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Objectif 1: Améliorer les connaissances sur l’Iguane 

des Petites Antilles 

 

Sous objectif A: Caractériser les populations d’iguanes des deux espèces et des 

hybrides sur l’ensemble des petites Antilles françaises 

 

Fiche Action n°1:  

Titre: Création d'une Base de données de récolte des informations sur  Iguana iguana 

Correspondance action(s) du PNA: 1 

Lieu: Martinique 

Objectif: Répertorier l'emplacement des iguanes verts vus ou saisis. Connaître leur distribution et 
une fréquence de signalement en fonction des lieux. 
 
Description: Voir Bilan d'activité 2012. 

Suivi 2013: 5 nouvelles entrées. Création d'une adresse email dédiée iguane-petites-
antilles@oncfs.gouv.fr. Promotion de cette adresse mail sur les articles grand public iguanes.  

Résultat: Annexe 1. 

Financement: Poste ONCFS 

Difficultés rencontrées: Le Manque d'information des professionnels génère probablement des 
pertes de données de signalisation. 
 
Prévisions 2014: Nous espérons que par le biais des nouveaux projets de communication, les 
signalements soient plus fréquents, notamment un accent sera mis sur les Communes du Nord 
Martinique (Caraïbe et Atlantique). 
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Sous objectif B: Étudier la biologie des populations d’iguanes des petites Antilles 

 

Fiche Action n°2: 

Titre: Suivi de population Chancel du 23/03/2013 au 28/03/2013 
 
Correspondance action(s) du PNA: 4 et 5, 6, 15 
 
Lieu: Îlet Chancel, Martinique 
 
Description:  
L'objectif de ce suivi est de permettre un monitoring fiable et précis de la population de l'îlet 
Chancel. Les suivis sont importants dans la gestion efficace des populations d'espèces. Ils permettent 
de connaître la structure âge-sexe de la population, et donnent accès par leur répétition à la 
dynamique de la population. Ils fournissent en plus des informations sur la santé des individus (grâce 
aux captures) et sur l'évolution de leur morphologie (lors des Recaptures d'une session à l'autre). 
En plus de ces objectifs de conservation, nous avons défini un objectif de cohésion de réseau et de 
développement des compétences locales. Nous avons pensé opportun et justifié de fédérer, 
échanger et développer les compétences et connaissances locales, en favorisant la participation des 
partenaires de Guadeloupe et Martinique et la Caraïbe (et quelques extérieurs spécialistes), 
travaillant sur l'IPA dans le cadre du PNA ou pas, ou travaillant sur d'autres espèces confrontées à des 
problématiques similaires.  
 
La Méthodologie Mark-Recapture a été sélectionnée pour répondre au besoin de suivi de population. 
12 techniciens de terrain ont parcouru de façon aléatoire mais complète, l'îlet Chancel divisé en 6 
zones, pendant 5 jours consécutifs. 
 
En 2013, la période choisie correspond à la période de reproduction. 
 
Résultats principaux: 

- La population est en bonne santé 

- L'effectif calculé est de 475±30.86 mâles et 397±37.32 femelles 

- 2 juvéniles capturés (de l'année précédente probablement) 

- sex ratio 1.19 M:F. Cohérent avec la période. Biaisé vers les mâle. 

Rapport de synthèse des résultats interrompu en 2012, collaboration en interne demandée pour le 
traitement statistique des données. Réponse survenue en Décembre 2013, rédaction reprise début 
2014. 
 
Financement: FEDER/FIDOM 

Type de dépenses coût 
Petit Matériel terrain 165.93 € 
Matériel de suivi iguanes  2 400 € 
Frais de dédouanement de matériel 195,49 € 
Frais de Réception 926,11 € 
Bail de locaux à usage professionnel 1 600,00 € 
Déplacements techniciens terrain 1 628,03 € 

Total Mission 6 915,56 € 
 
Prévisions 2014: cette période sera rééchantillonnée en 2014. 
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Fiche Action n°3:  

 
Titre: suivi de la reproduction, de la ponte et des naissances d'iguana delicatissima – îlet Chancel, 

Martinique 

Correspondance action(s) du PNA: 7 

Lieu: îlet Chancel, Martinique 

Description: Effectuer un monitoring des sites de ponte, depuis la ponte jusqu'à la naissance chez 
Iguana delicatissima. Un simple monitoring est effectué car il est impossible d'accueillir des stagiaires 
au sein de la CT. 

Rapport: Annexe 2 

Financement: FEDER/FIDOM 

Type de dépenses coût 
Matériel spécifique 447,50 € 
Frais de mission 201,60 € 

Total Mission 649,10 € 
 

Difficultés rencontrées: Délais et obstacles administratifs importants, incertitude de la disponibilité 
de l'aide des autres institutionnels entraînent une grande difficulté à planifier/mettre en place les 
actions de terrain. De plus la disponibilité de main d'œuvre est largement insuffisante pour mettre en 
place une vraie étude de la ponte et des naissances. Le suivi est donc succin et non exhaustif. Il nous 
indique une tendance, qui resterait à confirmer par une étude. 

Le monitoring vidéo n'a pas été mis en place du à l'absence de stagiaire pour dépouiller les vidéos et 
analyser les données. 

Le principal obstacle est l'incapacité pour l'office d'accueillir un stagiaire. Un partenariat pourrait être 
trouvé. 

 
Prévisions 2014: Il est nécessaire de trouver des partenaires/stagiaires fiables afin de collaborer sur 
ce projet en 2014.  
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Fiche Action n°4:  

 
Titre: Mise en place d'un suivi des juvéniles 

Correspondance action(s) du PNA: 7 

Lieu: îlet Chancel, Martinique 

Description:  

Objectif: Effectuer un monitoring des juvéniles depuis la naissance jusqu'à une taille présumée 
compatible avec la reproduction (SVL=20cm), afin de noter les principales habitudes de cette classe 
d'individus, et de déterminer un taux de mortalité juvénile 
 

Résultats Principaux: 

Le système de collecte des juvéniles sera reconduit en 2014. 

Rapport: Annexe 2 

Financement: FEDER/FIDOM 

Type de dépenses coût 
Matériel spécifique 452,14 € 

Total Mission 452,14 € 
 

Difficultés rencontrées:  

- Délais et obstacles administratifs importants sur d'autres dossiers ont entraîné une mise en place 
tardive de ce projet. 
- indisponibilité de l'appui technique préalablement accordé. 2 demi-journées d'aide sur le terrain. 
- Avarie matérielle sévère. Délai administratif de règlement de la réparation et délais postaux 
inadéquats en termes de suivi de ce projet. 
 
Prévisions 2014: ce suivi semble capital dans le cadre d'un plan de conservation raisonné de la 
population d'Iguana delicatissima de Martinique. Du taux de survie de la classe juvénile dépend le 
renouvellement de la population. Connaître et monitorer ce paramètre est indispensable. 

Ce projet Doit être mis en place en 2014. 
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Objectif 2: Préserver les populations d'Iguanes des 

Petites Antilles – Enrayer les menaces 

Fiche Action n°5:  

 
Titre: Réévaluation du statut de l'iguane commun en Guadeloupe 

Correspondance action(s) du PNA: 10 axe 1 

Lieu: Guadeloupe 

Description: Une réunion a eu lieu le 18 Juillet 2012 en présence des préfets de Martinique et de 
Guadeloupe afin de souligner la nécessité d'enclencher le processus de déclassement de l'iguane 
commun en Guadeloupe. Le dossier a été initié par la DEAL de Guadeloupe en Janvier 2013 et le 
Conseil national de la protection de la nature a donné un avis favorable à ce déclassement lors de sa 
réunion du 27 septembre 2013. 

Résultats Principaux:  

http://www.consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/AM_DEVL1316110A_iguane.pdf 

 
Difficultés rencontrées: 

Le seul déclassement ne permettra pas une gestion efficace de ce problème.  Il est urgent et 
impératif de définir une stratégie de régulation de cette population guadeloupéenne d'iguanes 
communs. La population la plus significative en termes de conservation au niveau des Antilles 
françaises et l'une des plus significatives au niveau mondial, se trouve sur les îles de la Petite Terre et 
sur l'ile de la Désirade. Malgré leur éloignement du "continent Guadeloupéen", ces îles et 
principalement celle de la Désirade sont très menacées par une potentielle introduction d'iguanes 
communs. Une lutte systématique contre tout individu appartenant à l'espèce précitée doit pouvoir 
être mise en place sur ces territoires, et des mesures particulières de prévention doivent pouvoir être 
prises. Un arrêté préfectoral visant à définir les possibilités d'intervention sur cette espèce et ses 
hybrides et obligatoire. 

 

Rapport: Annexe 3  

Prévisions 2014: Nous espérons le déclassement officiel de cette espèce pour 2014, et la mise en 
place d'un arrêté préfectoral qui définira exactement les modalités de sa gestion. 
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Fiche Action n°6:  

 
Titre: Rédaction d'un plan de contrôle de l'Iguane commun 

Correspondance action(s) du PNA: 10 axe 1 

Lieu: Antilles françaises 

Description: Rédiger un document guide dans le contrôle des populations d'iguanes communs. 

Résultats Principaux: Partie Technique rédigée et en cours de révision. 

 
Difficultés rencontrées: La mise en place d'un programme efficace de contrôle de l'espèce iguane 
commun, repose sur la capacité des différents acteurs capables à collaborer tant dans leur champs 
d'expertise, que dans leur volonté de participer à l'effort de terrain. La mise en place d'un 
programme de régulation de cette espèce demande principalement une main d'œuvre formée, et la 
contribution d'experts biologistes, afin de contrôler les résultats, et éventuellement adapter le plan 
en fonction des résultats du suivi. 

Financement: Crédits DEAL 972 poste chargé de mission  

Prévisions 2014: Un tel plan ne pourra être mis en application que s'il inclut les différents acteurs du 
territoire et si le portage est partagé. 
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Fiche Action n°7:  

 
Titre: Lutte contre les populations d'iguanes communs de Martinique 

Correspondance action(s) du PNA: 10 axe 1 et 2 

Lieu: Martinique 

Description:  

Objectif: Empêcher les populations d'iguanes communs de Martinique de proliférer. Prévenir 
l'introduction d'iguanes communs sur le seul territoire de Martinique possédant une population 
d'Iguana delicatissima viable et génétiquement isolée de l'iguane commun (l'îlet Chancel).  

Méthodologie: A ce jour faute des propositions d’intervention différentes de celles utilisées sont en 
attente de validation par les instances adéquates, le prélèvement se fait sans aucune méthodologie 
limitant ainsi son efficacité. De plus le prélèvement irraisonné d'une partie de la population peut 
malheureusement conduire à un effet rebond, qui aurait pour conséquence de potentiellement 
empirer la situation. Ce type de régulation doit être fait de façon contrôlée et raisonnée, à l'inverse 
de la façon dont cela est fait aujourd'hui. 

Suivi 2012: L'autorisation de recourir à des méthodes de prélèvement efficace a été accordée puis 
presqu'aussitôt retirée. Aucun changement par rapport à l'année précédente. 

Résultats Principaux:  

- Une trentaine d'individus ont été prélevés seulement. 
- l'autopsie des femelles capturées en janvier 2013 a montré le potentiel de croissance de cette 
population. 
 

Difficultés rencontrées: aspects réglementaires et administration du dossier difficiles à faire évoluer  
favorisant l’inefficacité des interventions. 

- L'autorisation de recourir à une méthode de prélèvement plus efficace (tir) est en attente. Seule la 
capture manuelle reste acceptée par M. le préfet. Les captures manuelles sont très coûteuses en 
temps agent, et leur efficacité est négligeable par rapport à la taille supposée et au potentiel de 
croissance de la population d'Iguanes verts. De plus la sélection des individus est biaisée envers les 
individus les plus gros, les plus dominants, et les plus facilement capturables,  ce qui fait craindre un 
effet rebond sur la population.  

-  L'autorisation de prélever les plus gros mâles pour les stériliser est toujours en attente. 

-  Aucun contrôle de l'effet des captures n'est réalisé faute de moyens et de définitions dans le cadre 
des outils existants. Une étude stricte des résultats de nos interventions devrait être effectuée. A ce 
jour le prélèvement se fait de façon inappropriée.  Un plan de contrôle est en cours de rédaction. 

Rapport: annexes 4-7 

Financement: Autofinancement ONCFS + Crédits DEAL 972 poste chargé de mission 

Prévisions 2014: Poursuivre ce projet tel quel ne représente aucun intérêt en termes de régulation. 
Le monitoring des actions est capital, et les méthodes de prélèvement efficace doivent être 
autorisées.



 9 

 

Fiche Action n°8:  

 
Titre: Renforcement et suivi de la population de l'îlet Ramier 

Correspondance action(s) du PNA: 11 

Lieu: Martinique 

Description: L'association Karysko ayant débuté les travaux d'entretien du Fort de l'îlet à Ramiers, ils 
ont découvert un iguane commun en septembre 2013. 

Nous préconisons l'abandon de cet îlet comme aire d'accueil d'une nouvelle population de 
delicatissima pour les raisons suivantes: 
- Il nous sera impossible de savoir avec une certitude de 100% si cet iguane est bien seul sur Ramiers. 
- Admettons que cet iguane soit isolé. Il existe une deuxième incertitude: son mode d'arrivée 
                * si seul à la nage (possible, vu les observations d'iguanes communs aux trois-îlets), alors la 
probabilité d'invasion ultérieure par d'autres individus est très haute � échec du projet à court-
moyen terme 
                * Si amené par quelqu'un, en l'absence d'une surveillance efficace, cela se reproduira à 
nouveau � échec du projet à court, moyen ou long terme 
- Admettons que l'on capture et euthanasie cet animal ET qu'il soit seul. Continuer le projet de 
Translocation sur cet ilet, signifie prendre le risque de voir la situation se répéter quand une 
population de delicatissima sera installée. 
 
Nous préconisons la recherche d'îlets plus adéquats. Idéalement l'îlet serait "quasi-inabordable", afin 
de réduire le risque d'introduction d'iguanes communs par l'homme, loin de la côte ou entouré de 
forts courants marins pour limiter l'invasion naturelle par les Iguanes communs présents sur la côte, 
et posséder les critères écologiques nécessaires au support d'une population de delicatissima. 
 
PROJET À MODIFIER 
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Objectif 3: Communiquer 

 

Fiche Action n°9:  

 
Titre: Information du personnel de la Base navale du Fort Saint-Louis du 3 Octobre 2012 

Correspondance action(s) du PNA: 14 

Lieu: Fort-de-France, Martinique 

Description:  

Une intervention a été réalisée au Fort Saint-Louis, l'un des lieux principaux de notre action de 
capture définitive d’iguanes verts.  
 
A la demande du commandant de la base et de C. Grotard notre contact au Fort Saint-Louis, nous 
avons renouvelé cette présentation cette année, lors de l’arrivée des nouvelles recrues. Le 23 
Octobre 2013, Chloé Rodrigues, David Laffitte de l’ONCFS et Julien Mailles de la DEAL 972 se sont 
donc rendus sur place afin d’expliquer la nécessité de réguler la population des iguanes communs et 
de répondre aux questions du personnel de la base navale. 
Une présentation orale a été faite et un power point sur la nécessité de réguler les populations 
d'iguanes communs en Martinique a été transmis à C. Grotard. 

Résultats Principaux: 

- Les officiers se sont montrés intéressés et réceptifs 
- Il est prévu de reconduire cette présentation en Septembre 2014 

 

Financement: Crédits DEAL 972 poste chargé de mission  

Difficultés rencontrées: aucune 

Rapport: annexe 8 

Prévisions 2014: Une nouvelle intervention est prévue entre Septembre et Octobre 2014.
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Fiche Action n°10:  

 
Titre: Création d'une série de documentaires animaliers avec un numéro "Iguanes de Martinique" 

Correspondance action(s) du PNA: 14 

Lieu: Martinique 

Description: La société de production MediaSt'iles a créé une série de documentaires animaliers (C 
Dans Ta Nature) pour diffusion sur la chaîne Martinique 1ère mettant à l'honneur la faune 
martiniquaise. Un numéro est consacré à l'iguane des Petites Antilles. Chloé Rodrigues (ONCFS) a été 
invitée à décrire la biologie des iguanes et David Laffitte (ONCFS) a été interviewé sur la protection 
de cette espèce. Le tournage a eu lieu sur l'îlet Chancel en Juillet 2013. 

L'objectif est de présenter un animal de la manière la plus fidèle possible : son mode de vie, son 

habitat, ses caractéristiques, ses particularités, son impact sur l’environnement et enfin la protection 

de l’espèce et de son milieu naturel. Ce volet sera traité en deuxième partie de magazine. 

Les épisodes seront narrés par une voix‐off. L’épisode comportera des interviews de 2 spécialistes. Le 

premier nous présentera l’animal et le second abordera l’aspect protection de l’animal et de son 

milieu naturel. 

 

Résultats Principaux: Le numéro sur l'iguane a été diffusé 2 fois en 2013 sur la chaîne Martinique 
1ère. Le Magazine est diffusé chaque semaine les Mercredis à 11h30 et les samedis et dimanches à 
18h45. 

Rapport: annexe 9 (présentation du Magazine). 

Financement: Autofinancement ONCFS + Crédits DEAL 972 poste chargé de mission 

Difficultés rencontrées: Aucune 
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Fiche Action n°11:  

 
Titre: Création d'un set d'objets de communication pour distribution au grand public 

Correspondance action(s) du PNA: 14 

Lieu: Martinique (+/- Guadeloupe) 

Description:  

Comme dans tous les plans de conservation d'espèces menacées d'extinction, un volet de 
sensibilisation bien mené et pertinent a été décrété. Bien, que fort différent en termes de 
compétences et d'actions des volets 1 et 2 (recherche appliquée, et mise en place d'actions de 
conservation et de règles de gestion), il a été demandé aux coordinateurs du PNA de se charger aussi 
de ce volet.  

La création d'objets portant le logo du réseau Iguane a été initiée en juin 2013. Une partie des 
articles n'étaient pas encore livrés le 31/12/2014. 

Résultats Principaux: 

Il a été demandé la création des items suivants: 

Dénomination item Quantité 

T-shirt 160 

Top femme (2 modèles) 180 

T-shirts kids (2 modèles) 350 

casquettes kids 100 

Casquettes adultes (2 modèles) 100 

sacs-à-dos kids 250 

jeu domino 100 

pochettes étanches 500 

réglettes 500 

étui carte de crédit 100 

stickers 2500 

porte-clés 1000 

La distribution est suivie en fonction de l'objet/taille/couleur dans une base de donnée à jour. 156 
objet portant le logo ont été distribués à des particuliers en Martinique. une centaine de stickers, 40 
pochettes étanches et 9 sac-à-dos ont été distribués dans le cadre de la fête de la science. 40 T-shirts, 
15 sac-à-dos, 200 stickers et 100 réglettes ont été donnés aux animateurs du programme partenaire 
Ti-Forestier (ONF) afin de les distribuer aux scolaires sensibilisés. 

Difficultés rencontrées: Le manque de fiabilité du Prestataire choisi a entrainé de lourds retards dans 
la possibilité de diffusion de ces objets, car certains items ne sont toujours pas livrés. En rouge dans 
ce tableau figurent les objets non-livrés au 31/12/2013. Il est à noter qu'une partie des Tops femme, 
et T-shirts Homme n'a toujours pas été livrée. 

Financement: FEDER/FIDOM, coût total 10 829€84 

Type de dépenses coût 
Total items 10 829,84 € 
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Fiche Action n°12:  

 
Titre: Participation à la fête de la science 2012 

Correspondance action(s) du PNA: 14 

Lieu: Martinique 

Description:  

La fête de la Science a eu lieu du 14 au 16 Novembre. David Laffitte (ONCFS) a assuré la 
communication sur les Iguanes des petites Antilles. 

Résultats Principaux: Les visiteurs étaient informés sur les deux espèces d'iguanes et la conservation 
de l'iguane des Petites Antilles 

Difficultés rencontrées: la participation aux 3 jours de présentation est particulièrement 
chronophage. Il n'existe pas encore d'association sur lesquelles l'ONCFS peut s'appuyer afin de 
fournir les présentations. De plus les dates de cette manifestation annuelle coïncide souvent avec les 
dates du meeting ISG. 
 
Financement: autofinancement ONCFS 

Perspectives 2014: Un partenariat avec d'autre institutionnels ou des associatifs serait bénéfique 
pour la tenue de ce stand. 
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Fiche Action n°13:  

 
Titre: Sensibilisation des scolaires 

Correspondance action(s) du PNA: 14 

Lieu: Martinique 

Description: L'ONCFS a monté un partenariat avec l'ONF afin d'ajouter au programme Ti-forestier un 
volet sur la conservation de l'Iguane des Petites Antilles. Le programme Ti-forestier identifie des 
professeur de collège et de primaire volontaires et monte avec eux un projet pédagogique en 4 
intervention avec ou sans sortie, visant à développer les connaissance des enfants sur la forêt, la 
faune et ses habitats en Martinique. C'est dans ce cadre que le matériel nécessaire à dispenser les 
connaissances sur l'iguane des Petites Antilles aux élèves leur a été distribué. 

Résultats Principaux:  

- Une formation des animateurs a été organisée par la responsable ONF du programme Ti-Forestier 
et dispensée par les chargées de missions IPA et TM ONCFS. 

- Photos et texte de questions/réponses ont été fournis par l'ONCFS pour le contenu du jeu 
pédagogique créé par le programme Ti-Forestier 

- Un lot d'objet de sensibilisation Iguane a été donné pour la réalisation de ce projet. 

Difficultés rencontrées: Aucune 
 
Rapport: En attente des résultats des interventions ONF 
 
Financement: Crédits DEAL 972 poste chargé de mission 

Perspectives 2014: Le CR des classes visitées sera transmises en 2014 par la responsable du 
programme. 
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Fiche Action n°14:  

 
Titre: Création d'une Newsletter Iguane 

Correspondance action(s) du PNA: 14 

Lieu: Martinique, Guadeloupe, St Martin et partenaires francophones 

Description: L'objectif 

Résultats Principaux:  

La lettre est rédigée et en fin de mise en page. Pour des raisons liées à des problèmes techniques 
d'utilisation des logiciels de traitement photo et de mise en page, la diffusion de la lettre est retardée 
à Janvier 2014. 

Difficultés rencontrées: La réalisation de cette lettre doit être réalisée en partenariat avec les 
services compétents en graphisme et vulgarisation, afin d'assurer que le but de la lettre est bien 
atteint. La réalisation graphique de la lettre essentielle pour capter l'attention de lecteurs non avertis 
et non-intéressés par le sujet, est particulièrement chronophage, et doit être améliorée pour les 
prochains numéros. Pour des raisons liées à des problèmes techniques d'utilisation des logiciels de 
traitement photo et de mise en page, la diffusion de la lettre est retardée à Janvier 2014. 
 
Rapport: La lettre peut être aujourd'hui consultée à l'adresse suivante: 
http://www.martinique.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Les_news_de_Brutus_et_Diapason_2013_cle289151.pdf 
 

Financement: Crédits DEAL 972 poste chargé de mission 

Perspectives 2014: Un moyen doit être trouvé pour faire mettre en page la lettre par un graphiste. 2 
Numéros minimums par an sont prévus. 
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Fiche Action n°15:  

 
Titre: Création de nouvelles plaquettes d'information 

Correspondance action(s) du PNA: 14 

Lieu: Martinique, Guadeloupe, St Martin 

Description: L'objectif est de produire une plaquette à destination du grand public  

Résultats Principaux: le texte principal est rédigé. Il devra être transmis aux partenaires pour 
concertation. 

 
Financement: Crédits DEAL 972 poste chargé de mission 

Perspectives 2014: Les devis de mise en page et production seront bientôt prévus. 
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Fiche Action n°16:  

 
Titre: Création d'un site internet pour promouvoir la conservation des IPA 

Correspondance action(s) du PNA: 14 

Lieu: Martinique 

Description: Un site internet permet d'apporter des informations sur les deux espèces d'iguanes dans 
les Antilles françaises et la problématique associée. 

Résultats Principaux: Des textes d'information ont été rédigés et transmis au Webmaster de la DEAL 
972 pour mise en ligne d'une page iguane au sein du site de la DEAL 972. 

Photos, documents et graphiques ont été fournis à la demande. 

La mise en ligne sera effectuée dès janvier 2014. 

Difficultés rencontrées: de nombreuses difficultés ont été décrites dans le bilan d'activité de 2012, le 

processus de création du site web ayant été initié en 2011. Un compromis entre site web dédié et 

simple page au sein d'un site web existant a été trouvé. Un rubrique complète dont l'accès via la 

page d'accueil est permanent a été créée. Elle sera alimentée au fur et à mesure. 

Rapport: http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/les-iguanes-dans-les-petites-
r159.html 

Financement: Crédits DEAL 972 poste chargée de mission 
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Actions hors objectifs 

 

Fiche Action n°17 

 

Titre: Montage d'un dossier FEDER pour réaliser les actions sur le territoire de Guadeloupe 

Correspondance action(s) du PNA: 1 à 15 

Lieu: Guadeloupe 

Description: Les fonds indépendants de Guadeloupe sont indispensables pour la mise en place des 
actions de conservation de l'IPA sur le territoire de Guadeloupe 

Résultats Principaux: Le dossier FEDER ONCFS initié en août 2012 a été validé et accepté fin Avril 
2013. L'obtention du droit de commencer à utiliser les fonds est survenue en août 2013.  

Difficultés rencontrées: Les difficultés ont été nombreuses, et sont toutes liées à des délais 
administratifs prohibitifs. De plus 
 

Financement: Poste chargé de mission 
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Fiche Action n°18 

 

Titre: Formation capture - première partie 

Correspondance PNA: Poste chargé de mission – Formation du personnel 

Lieu: Guyane 

Description: Formation d'une semaine sur les techniques de piégeage et de capture des animaux 
sauvages (mécanique et tir), pratique et rappels sur la technique de la téléanesthésie, introduction à 
la contention chimique. Dispensé par la Brigade Mobile d'Intervention de l'ONCFS. 

Résultats Principaux: Formation certifiée  

Difficultés rencontrées: aucune 
 

Financement: Fonds propre ONCFS 
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Annexes 

 

Annexe 1 

Zones de Martinique où la présence d'Iguanes commun a été signalée entre 2008 et 2013, et zone 
de présence historique (Fort Saint-Louis, Fort-de-France). 
 

 
 
 
 
Commentaires sur cette répartition: 
L'absence sur cette carte d'Iguanes communs entre les communes de Case Pilote et du Prêcheur, 
semble peu probable.  L'absence de signalement est probablement due à l'absence de prospection. 
Les iguanes en général sont des espèces cryptiques, tant dans leur apparence que dans leur 
comportement. Leur détection dans un environnement signifie souvent qu'une population est bien 
présente et installée. 
 
Bien que ces rapports d'observation ne suffisent pas à générer une carte précise ni quantitativement, 
ni qualitativement , ils nous indiquent que cette espèce s'est largement répandue sur l'ensemble de 
la Martinique depuis les années 60 durant lesquelles ils ont été relâchés du zoo du FSL. Ceci a de 
nombreuses implications en termes de conservation de l'iguane des Petites Antilles, dont 
notamment l'impossibilité de préserver cet iguane en liberté sur l'île de Martinique. Sur plusieurs 
communes, les observations d'iguanes communs sont récurrentes (Case Pilote, Trois îlets, Lamentin 
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au moins), nous savons que la population est très présente sur Fort de France (Quartier Texaco, Zone 
des Lycées en limite de Schœlcher, Préfecture, EDF, Dillon, Didier…), et la diversité des communes 
concernées, par des observations non isolées, semblent indiquer que l'iguane commun est répandu 
largement sur l'ensemble du territoire de Martinique. Dès lors, Vu les exemples que nous ont 
montrés d'autres îles, il est très probable que toute population de delicatissima sur l'île principale, 
soit mixte ou inéluctablement menacée de mixité et donc d'entrainer la production de descendance 
hybride exactement comme cela est démontré sur le territoire de Guadeloupe. De plus, nous savons 
qu'aucune entreprise d'éradication de reptiles invasifs n'a à ce jour été accomplie avec succès (l'un 
des meilleurs exemple est le Brown tree snake (Boiga irregularis) sur Guam. Cela montre que même 
un projet sérieusement planifié et conduit, qui visait l'éradication du reptile, suivi par de nombreux 
experts très compétents, appuyée financièrement et techniquement par un gouvernement, et par 
des universités, ne reste qu'à l'état d'un projet de régulation…). Nous ne pourrons viser qu'un projet 
de régulation, notre objectif unique étant d'empêcher tout iguane commun d'atteindre l'îlet Chancel, 
puis les îlets qui auront été choisis comme lieu de translocation pour créer une nouvelle population. 
 
Cela a aussi des conséquences en ce qui concerne la conduite du Plan National d'Actions, dont 
notamment: 
- La réalisation de suivis sur les population du Nord Martinique. Étant donné le peu de main d'œuvre 
disponible et l'absence de solution pour accueillir des stagiaires, cette action n'est pas une priorité en 
termes de conservation. Les seuls suivis n'apporterait qu'une connaissance partielle (difficulté de 
prospection dans ce milieu) qui hors d'un projet de conservation précisément défini, n'aurait aucune 
application possible. (ex.: suivre les nids pontes le long des plages, nous apprendrait seulement que 
"des iguana spp." pondent à cet endroit en dehors de toute appréciation qualitative sur la 
composition génétique de ces populations). 
- La régulation des populations d'iguanes communs devrait être focalisée sur les zones sensibles 
(proches de lieux où subsistent les delicatissima, proche des zones où existent des navettes de 
transport de biens ou de passagers afin d'éviter une trop rapide propagation, ou une contamination 
de territoires indemnes). Envisager un effort de régulation équitablement réparti sur l'ensemble du 
territoire, requerrait des ressources humaines et financières irréalistes. 
- La communication au grand public: un accent particulier devrait être mis sur les communes du Nord 
où l'iguane commun n'y a été que récemment recensé. Le message devrait être axé sur l'importance 
de ne pas contaminer les territoires où l'iguane des Petites Antilles est la seule espèce représentée. 
- Dans le cadre de futurs projets de translocation, les critères qui diminueraient la probabilité d'une 
invasion par l'iguane commun sont à considérer comme prioritaire parmi les critères de choix. Les 
iguanes communs étant répartis sur l'ensemble des côtes de Martinique, les îlets proches de la côte, 
facilement abordables, fréquentés, ou séparés de la côte par d'étroits canaux à faible courant, sont à 
éviter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNION EUROPÉENNE 
Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne 

L’Europe s’engage en Martinique avec le Fonds europ éen de développement régional.  
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Annexe 2. Rapport de mission suivi de ponte 

 
 
    

 
 

 

I. Contexte du suivi: 

Dans le cadre des objectifs définis et retenus dans le Plan National d’Actions en faveur de l’Iguane des Petites 
Antilles, validé en juin 2010 par le Conseil National de la Protection de la Nature et le Ministère de 
l’Environnement en janvier 2011, l'étude de la reproduction et de la ponte a été identifiée et désignée comme une 
des actions prioritaires à mener en Martinique.  

4 sites de ponte ont été aménagés sur l'îlet Chancel, et grillagés en 2006. Ils ont été réparés et surtout ameublis 
en Décembre 2012. 

L'absence de main d'œuvre porte un réel préjudice au programme. Le nombre de sorties pouvant être effectuées 
par le seul personnel de la CT ONCFS est très limité étant donné le nombre de tâches à effectuer. Une telle 
organisation devrait être repensée, car interfère avec les objectifs du Plan National d'Actions. 

Le projet de filmer les sites de ponte a été abandonné, faute de main d'œuvre pour dépouiller les données, et 
entretenir l'installation du matériel dans le cadre d'un planning défini. 

Le suivi annuel de la population a eu lieu durant la période de reproduction. 

Le suivi de la ponte a été conduit d'Avril à début août. 

Le suivi des naissance a été initié en Septembre avec collecte de nouveau-nés afin notamment de tester la 
méthode de collecte des nouveau-nés. 

Fig.1. Ilet Chancel. Représentation des 4 sites de ponte grillagés et entretenus. 

 

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
Cellule Technique des Antilles françaises 
5  rue de la dorade.  97229 Les Trois-Ilets. 
Dossier suivi par Chloé RODRIGUES 
Tel.: 06.96.41.86.33. chloe.rodrigues@oncfs.gouv.fr 
Délégation Outremer: dominique.gamon@oncfs.gouv.fr 
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II. Résultats des observations: 

A. Période de Reproduction – besoin d'études 

 
Un suivi éthologique des iguanes à cette période, permettrait de connaître l'organisation sociale de cette 
population. Cette connaissance serait un atout considérable, dans le cadre des projets de translocation. En effet, 
ces données permettraient de choisir une composition de groupe transloqué qui serait d'avantage susceptible de 
recréer rapidement une population, notamment en favorisant le maintien des mécanismes sociaux sous-jacents à 
la reproduction. trop de projets en conservation ne bénéficient pas du monitoring approprié. certains sont un 
succès et d'autre un échec, mais les raisons de ces réussites ou échecs ne sont de fait jamais connues. 
 
Une proposition de projet a été écrite par l'ONCFS. Au moins un technicien de terrain dont la formation aurait été 
assurée par la cellule technique possédant en interne les compétences nécessaires, devrait être présent au moins 
4 jours par semaine sur au moins 2 mois consécutifs, pour réaliser la collecte des données sur le comportement 
des animaux. Des associations ont été consultées mais aucune n'avait été capable de répondre à cette demande, 
ni d'ailleurs dans le timing adéquat. 
 
Ce projet ne pourra être monté en 2014 faute de main d'œuvre. Des solutions de partenariats ont été 
envisagées, mais elles restent à confirmer. Il est probable qu'il soit déjà trop tard vu les délai administratifs de 
mise en place des projets, pour la saison de reproduction 2014. 
 
Nos observations informelles, collectées lors de visites ou de séances de captures nous suggèrent cependant que 
l'organisation sociale dans cette population est similaire à celle décrite par Rodda (1992). C'est-à-dire, le schéma 
globale semble être le suivant: un mâle qui semble être dominant (grande taille au sein de la population) souvent 
capturé par nos équipes de façons récurrente (comportement peu craintif vis-à-vis de l'homme), vit au sein d'un 
groupe de femelles. En périphérie des zones occupées par de petits groupes de femelles (souvent capturées ou 
observées par 3 à 5), on retrouve des mâles exhibant une couleur de joue assez rose, portant de nombreuses 
cicatrices dues probablement à des combats (morsures au niveau du cou, du dos, des membres compatible avec 
l'anatomie de la mâchoire d'un iguane). Ces mâles semblent correspondre aux mâles "bêtas" chez les iguanes 
communs, ils sont hors du cœur de territoire des femelles et compètent entre eux et avec le mâle dominant pour 
avoir accès aux femelles. Au milieu des groupes de femelles et accompagnant le mâle dominant, nous retrouvons 
parfois des individus mâles (hémipenis visibles à la base de la queue ou sexage par sonde) aux caractéristiques 
morphologiques rappelant à première vue plutôt celles des femelles mais possédant des pores fémoraux plus 
développées que ces dernières, et quelques autres caractéristiques mâles peu développées mais visibles. Ils 
semblent être parfaitement tolérés par les mâles dominants. Ils semblent correspondre à ceux que Rodda décrit 
comme des "pseudofemelles". Rodda (1992) mentionne d'ailleurs que ces individus sont parfois confondus avec 
des femelles par leur propres conspécifiques mâles qui tente de s'accoupler avec. 
Évidemment, un set de données récoltées de façon informelle ne peuvent suggérer qu'une tendance. Il est 
nécessaire de mettre en place une étude méthodologiquement valide pour confirmer cette hypothèse de similarité 
avec l'organisation sociale de son congénère l'iguane commun. 
 
 

B. Période de ponte 

 
Les sites de ponte ont été ameublis en 2012. Bien qu'une étude planifiée eut été nécessaire pour affirmer que 
l'amélioration que nous avons noté lors de nos observations, est 1. significative et 2. due au moins en partie à 
cette action, nous avons noté suite à cet ameublissement: 
- Une nette augmentation de la fréquentation des sites de pontes 
- Aucune excavation n'a été à déplorer cette année sur aucun des 4 sites grillagés 
- Nous avons pu observer entre Octobre et Décembre 2013 beaucoup plus de nouveau-nés qu'en 2011 et 2012 
réunies, sans avoir changé notre mode de prospection. 
 
Il est probable que l'ameublissement des sites de pontes ait créé un espace supplémentaire sur ces aires. Les 
femelles pondant de façon asynchrone, trouvent plus d'espace, pour déposer leur œufs. La compétition pour 
l'espace sur les aires collectives entre les femelles en ponte diminue, de ce fait peu d'excavations sont à déplorer. 
Le nombre de couvées capables d'arriver jusqu'à l'éclosion augmente, ce qui favorise le renouvellement de la 
population. 
 
Site de ponte n°1: 
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� Au moins 16 creusements sur la zone ameublie en 2012 ont été effectués en 2013 contre aucun en 

2012. 
� Le 25 juillet, 4 femelles pleines en attente dont une était au sol, ont été observées. Une autre femelle au 

repos après avoir pondu a été observée sur ce site le même jour. 
 
Site de ponte n° 2: 
 

� 14 creusements ont été comptés sur ce petit site. Une femelle venant de pondre s'y trouvait le 25 juillet. 
Pas de nouvelle activité détectée sur ce site après cette date 

� Le site est aujourd'hui revenu à l'état avant son ameublissement et nécessite d'être ameubli encore cette 
année. 
  

 
Site de Ponte n° 3: 
 

� au moins 32 creusements existent sur ce site 
� Le 25 Juillet 5 femelles étaient observées en train de creuser et au moins 1 venait de pondre 
� Au moins 8 autres femelles pleines étaient ce jour en attente autour du site 

 
 

C. Suivi des naissances 

 
Les sites 1 et 2 seront explorés prochainement. 
 
Site de Ponte n° 3: 
 

� Sur ce site 5 nids ont pu être déterrés correctement et les données sur les éclosions récoltées de façon 
fiable. Le nombre d'œufs par couvée allait de 9 à 17 (en moyenne 12.6±2.6), le taux moyen d'éclosion 
est de 0.82±0.1, et le devenir d'une seule coquille a été difficilement interprétable. Ces données sont à 
compléter. Si possible cela sera fait d'ici fin février 2014. 
 

 
Il a été proposé de réaliser un suivi des juvéniles. L'objectif est de connaître leur taux de survie, entre la 
naissance et jusqu'au moment où ils atteignent une taille compatible avec la reproduction.  
 
La méthode proposée est de leur attacher un émetteur VHF et de les suivre 1 à 2 fois par mois. L'émetteur serait 
à changer environ tous les 80 jours la première année puis de façon plus espacée au fur et à mesure de leur 
croissance et donc de la possibilité de leur attacher un émetteur de taille plus importante. leur taille et poids 
seraient notée à chaque changement de matériel. 
Si possible, des informations complémentaires seront notées (distance au nid, taille et poids 1 fois par mois si la 
capture est possible). 
 
Le principal challenge était de trouver un moyen de les capturer à la naissance, et un système d'attache efficace 
pour l'émetteur. 
 
Le système de capture suivant a été mis en place: 
- 4 panneaux cadre en bois de 120cm de longueur étaient assemblés en cage et enfoncés de 60cm dans le sol. La 
barre inférieure du cadre doit aussi être ensablée. 
- Le dessus de la cage ainsi formée et les 4 panneaux solidement attachés entre eux sont recouverts d'un filet à 
maille fine (fibre de verre ou plastic) 
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4 cages ont ainsi été monté afin de tester ce système de collecte. 3 ont été montées sur le site 3 et 1 sur le site 2 
au dessus de nids ayant été identifié comme datant de la fin du mois de Juillet.  
Le projet n'a pu être initié seulement qu'en fin de saison. Il n'a pas non plus été possible de réaliser le suivi tous 
les jours sur cette période faute de main d'œuvre disponible, comme cela aurait du être fait pour un rendement 
optimal. Des sessions de 3 jours ont donc été organisées. Le jour 1 la cage était fermée et laissée en place 
jusqu'au jour 3 où elle était démonté. Le point capital est lorsque les cages sont fermées d'être capable d'être sur 
site peu après le lever du soleil. 
 
 
Puisque la cage n'était pas fermée tous les jours sur cette période, 6 couvées ont éclos pendant ces périodes 
d'ouverture de la cage (incluant l'ensemble des nids identifiés). cependant 2 nids non identifiés pendant la saison 
de ponte ont éclos en bordure des cages. Une partie des juvéniles ont fait surface dans l'enceinte de la cage et 
nous avons eu le temps de les capturer. Lors de la première éclosion: 3 juvéniles sont sortis dans la cage et 1 
parmi eux avait repéré l'issue créée par l'arrivée de leur cheminée de sortie juste sous l'un des panneaux. Les 2 
autres ont été capturés. 
Un autre nid a éclos, la cheminée de sortie arrivant juste sous un autre panneau de la même cage, légèrement 
plus en dehors que le premier. Un nouveau-né a cependant choisi de sortir dans l'enceint de la cage et y a donc 
été capturé. 
 
 
Nous pensons que ce système est efficace. Il requiert cependant un monitoring continu au moins sur les périodes 
estimées d'éclosion des couvées visées. 
 
 
Nos préconisations pour l'année 2014 sont les suivantes: 
L'échantillonnage devrait être fait sur une plus large période (pontes de juin à Septembre), c'est-à-dire que les 
cages devront être posées de août à Novembre. Nous recommandons de sélectionner une 10aine de nids au 
moins et d'équiper avec les émetteur VHF 3-4 petits par couvée. Des émetteurs peuvent être recommandés en 
fonction des premières captures réalisées. Rappelons, qu'il est déconseillé d'acquérir plus de 3 mois à l'avance ce 
type de matériel. 
Les petits une fois l'émetteur posé, devraient ensuite faire l'objet d'une localisation tous les jours sur une semaine 
complète afin de s'assurer du maintien des émetteurs en place, et de l'absence d'impact négatif évident sur leur 
activité. Le suivi ensuite devrait être conduit à raison d'une fois par semaine, puis l'ensemble des émetteurs 
changés en une fois en fonction de celui ayant la plus petite durée de vie. 
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Si l'on veut connaître le taux de survie moyen des juvéniles depuis la naissance jusqu'à ce qu'ils atteignent leur 
taille de reproduction, alors il faudra réaliser les suivi d'un maximum d'individus pendant au moins 2 ans. 
Cette donnée est importante en termes de conservation afin d'identifier les problèmes potentiels de 
renouvellement que cette population peut rencontrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Trois-Ilets, 
Janvier 2014, 
 
 
CT ONCFS des Antilles françaises 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNION EUROPÉENNE 

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne 
L’Europe s’engage en Guadeloupe avec le Fonds européen de développement régional. 

 
 

 



Annexe 3. Projet d'avenant à l'arrêté ministériel de février 1989 
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Annexe 4 
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Annexe 5. 

 
 

   Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
   Cellule Technique des Antilles françaises 

   5 rue de la dorade.  97229 Les Trois-Ilets. 
   Dossier suivi par Chloé Rodrigue  

   Tel.: 06.96.24.99.04 chloe.rodrigues@oncfs.gouv.fr 
   Délégation Outremer: Dominique.gamon@oncfs.gouv.fr 

 
 
 

Rapport de mission SMPE / CT ONCFS AF. 
Régulation de la population des Iguanes verts (Iguana iguana)  

Fort Saint-Louis. Samedi 26 Janvier 2013 
 
Rappel et contexte de l’intervention. 
 

Dans le cadre des objectifs définis et retenus dans le Plan National d’Actions en faveur de l’Iguane des Petites Antilles, 
validé en juin 2010 par le Conseil National de la Protection de la Nature et le Ministère de l’Environnement en janvier 2011, la 
lutte contre l’iguane vert pour limiter les risques potentiels d’hybridation avec l’Iguane des Petites Antilles, espèce endémique 
des Petites Antilles, a été identifiée et désignée comme une des actions prioritaires à mener en Martinique. 

 
Les enjeux de cette régulation pour la conservation de l’iguane des Petites Antilles sont majeurs et indispensables 

pour la pérennisation d’une espèce importante du patrimoine naturel des Antilles reconnue d’intérêt national.  
La situation rencontrée en Guadeloupe et ses effets rédhibitoires pour l’Iguane des Petites Antilles, nous incitent à 

une intervention rapide et significative.  
 
 Un arrêté préfectoral de février 2005 défini et précise les modalités réglementaires de la régulation des iguanes verts 
confiée aux agents de l’ONCFS. 
  
 

Objectifs de la mission 
 
- Continuer les prélèvements d’individus adultes afin de limiter la croissance de la population ;  
- préciser les modalités de capture; 
- tester et roder les différents moyens d’intervention ; 
- Prélèvement des données nécessaires à la caractérisation morphologique et génétique de cette population d’Iguanes 
communs. Programme à l’échelle de la Caraïbe. 
 
Moyens 
 
Moyens humains mobilisés 
- la chargée de mission de la cellule technique ONCFS, en charge de la conservation d’Iguana delicatissima ;  
- le responsable de la cellule technique ONCFS des AF ; 
- La chargée de Mission, conservation des Tortue Marines de Martinique; 
- 2 agents du SMPE: L. Poussin et C.Etchecahar; 
 
Moyens matériels utilisés 
- 3 cannes télescopiques de captures. 
- 2 épuisettes filets 
- Seringue 5cc 
- aiguilles 21G 
 
Moyens chimiques utilisés 
- 120mL Pentobarbital sodique (Doléthal®) - Cf. Restriction d'utilisation  
 
Déroulement 
 
Début 7h30 
Fin 11h. 
Période de capture: 3 heures. 
 
Deux sites explorés: 
- La plage du carénage 
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- les murailles du fort   
 
Résultats des captures 
 
22 iguanes capturés vivants et euthanasiés par injection de Doléthal en intracardiaque sur place, puis prise de mesures 
biométriques et autopsie des femelles, 7 femelles et 15 mâles. 
1 iguanes trouvé mort coincé dans un grillage. 
 
Utilisation du Doléthal®: action très rapide, minimise le stress et très probablement la douleur chez l'animal comparé à d'autres 
méthodes d'euthanasie. Pas de signe supplémentaire de douleur ou de stress évident (mouvement brusques, contraction 
anormale d'un ou plusieurs muscles, gonflement de l'abdomen...). 
 
 
Résultats des autopsies 
 
7 femelles adultes ont été autopsiées afin de vérifier leur statut reproducteur. Les résultats sont repris dans le tableau 1. 
1 femelle a été jugée subadulte (donc non reproductrice, stade confirmé) et un femelle adulte ne portait pas d'œufs, et ses 
ovaires ne montraient pas de signe d'activité évident. 
 

Table 1. Mesures morphométriques des femelles autopsiées et de leur couvées 

ID LT SVL TL Poids 
Nb 

œufs 
MC* MTD* Etat TD DMO* graisse 

 (cm) (cm) (cm) (g) D G (g) (g)  (mm) 

Stade 
développement 

 

F3 104.1 31.5 72.6 1300 19 13 223 106 plein 23.00 vitellus abdominale 

F8 122.2 33.5 88.7 1590 19 17 313 177 plein 34.00 soft shell abdominale 

F9 117.4 33.0 84.4 1240 7 10 131 183 plein 29.50 soft shell abdominale 

F10 106.4 32.5 73.9 1200 - - - - - - NO - 

F11 107.6 32.0 75.6 1150 13 9 121 108 plein 18.00 vitellus abdominale 

F12 102.5 27.5 75 900 13 10 170 51 vide 24.00 vitellus Non 

F15 95.0 28.0 67 890 10 9 132 82 plein 33.50 soft shell abdominale 
* Définition des abréviation employées: 
MC Masse couvée                    ensemble des œufs pesés sur balance précision a 1g 
MTD Masse du Tube digestif                   TD compris entre la fin de l'œsophage et le cloaque  
DMO Diamètre Moyen des Œufs                  Mesurés au pied à coulisse électronique précision au 0.1mm donnée au 0.5mm 
 
La majorité des femelles sont donc en phase de vitellogénèse avancée, voire l'ont déjà terminée. A part F10, qui ne portait pas 
d'œufs, toutes les autres avaient produit entre 17 et 36 œufs pour des SVL allant de 27.5 à 33.5cm. 
 
149 œufs auraient potentiellement été produits par seulement 6 femelles.  
 
Constats 
 
- Après un arrêt de capture sur le Fort, il nous a été plus facile de capturer un grand nombre d'individus. 
- Nous sommes toujours en attente des autorisations de prélever les plus gros mâles pour les stériliser. en attendant cette 

autorisation, nous avons décidé de relâcher systématiquement tous les mâles identifiés comme dominants qui pourraient être 
capturés. 

- Nous sommes toujours en attente d'une possibilité d'appliquer des moyens de capture efficaces 
 
Rappelons ici, que le nombre d'œufs produits par une femelle augmente avec sa SVL chez les reptiles. Selon les résultats ci-
dessus, une femelle de petite taille (SVL = 27.5cm), par rapport à la moyenne des Femelle capturées (µSVL = 30.8cm), est 
potentiellement capable de produire 23 œufs.  
Mentionnons aussi les faits suivants: pour une femelle capturée, au moins 2 sont vues et non capturées,  nous ignorons bien 
sûr le nombre de femelles non vues (mais étant donné leur capacité de camouflage, les recoins inexplorables etc... il est fort 
probable pour ne pas dire certain, que ce nombre est élevé), nous ignorons aussi l'emplacement des sites de ponte, l'iguane 
commun ne possède pas de prédateurs ici en Martinique (bien que les chats et chiens errants, peuvent exercer une certaine 
pression de prédation cependant sur les juvéniles). ces constations mises ensemble, nous donnent un aperçu de la capacité de 
cette population à s'accroitre rapidement. 
Nos interventions, sont exigées dans le cadre du Plan National d'Actions. Rappelons, qu'au moment des suggestions réalisées 
dans le Plan, aucune étude sur la population d'iguanes commun n'avait été effectuée, et donc aucun objectif à atteindre n'a été 
calculé. Et rappelons, que cette espèce envisagée en tant qu'espèce invasive, est nouvelle. Aucun Background sur des méthode 
de régulation adéquates n'est disponible.  
Au mieux notre intervention telle qu'elle est pratiquée, n'a aucun effet sur la potentielle croissance de cette population (en effet, 
les prélèvements irraisonnés sont "microscopiques" comparés à la taille probable et à la capacité de renouvellement de cette 
population), au pire, la suppression des individus facilement capturables, (les plus grands, et les plus dominants), peuvent 
favoriser l'explosion de la population en donnant accès à des individus jeunes à la reproduction. 
 
Nous devons engager une réflexion afin de pouvoir disposer de méthode efficace de capture. 
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- Il serait important de modéliser la croissance potentielle de cette population et de la cartographier, et ainsi de tirer des 

conclusions sur les objectifs à atteindre. 
- La rédaction d'un Plan raisonné de régulation est commencée 
- La mise en place d'un monitoring de nos actions de régulation est inexistant par faute de moyen, et de définitions, mais est 

cependant essentiel. 
 
Les Trois-Ilets, 
Le 13 Février 2013, 
 
 
Chloé Rodrigues & David Laffitte, 
CT ONCFS des Antilles françaises et SMPE de la Martinique  
 
      
 
 
 



Annexe 6 

Rapport de mission SMPE / CT ONCFS AF. 
Régulation de la population des Iguanes verts (Iguana iguana)  

Fort Saint-Louis. Samedi 29 Juin 2013 
 
Rappel et contexte de l’intervention. 
 

Dans le cadre des objectifs définis et retenus dans le Plan National d’Actions en faveur de l’Iguane des Petites Antilles, 
validé en juin 2010 par le Conseil National de la Protection de la Nature et le Ministère de l’Environnement en janvier 2011, la 
lutte contre l’iguane vert pour limiter les risques potentiels d’hybridation avec l’Iguane des Petites Antilles, espèce endémique 
des Petites Antilles, a été identifiée et désignée comme une des actions prioritaires à mener en Martinique. 

 
Les enjeux de cette régulation pour la conservation de l’iguane des Petites Antilles sont majeurs et indispensables 

pour la pérennisation d’une espèce importante du patrimoine naturel des Antilles reconnue d’intérêt national.  
La situation rencontrée en Guadeloupe et ses effets rédhibitoires pour l’Iguane des Petites Antilles, nous incitent à 

une intervention rapide et significative.  
 
 Un arrêté préfectoral de février 2005 défini et précise les modalités réglementaires de la régulation des iguanes verts 
confiée aux agents de l’ONCFS. 
  
 
Objectifs de la mission 
 
- Continuer les prélèvements d’individus adultes afin de limiter la croissance de la population ;  
- tester et roder les différents moyens d’intervention ; 
 
Moyens 
 
Moyens humains mobilisés 
- la chargée de mission de la cellule technique ONCFS, en charge de la conservation d’Iguana delicatissima et le responsable de 
la cellule technique ONCFS des AF ;  
- 2 agents du SMPE; 
 
 
Déroulement 
 
Deux sites explorés: La préfecture (service des cartes grises) et les alentours du canal et du bâtiment de la Direction de la Mer   
 
Résultats des captures 
 
Aucun iguane n'a été capturé, bien que plusieurs aient été aperçus, hors d'atteinte vu les moyens de capture dont nous 
disposons. 
 
Constats 
 
- Nous sommes toujours en attente des autorisations de prélever les plus gros mâles pour les stériliser.  
- Nous sommes toujours en attente d'une possibilité d'appliquer des moyens de capture efficaces 
 
 
Les Trois-Ilets, 
Le 9 Mars 2013, 
 
Chloé Rodrigues & David Laffitte, 
CT ONCFS des Antilles françaises et SMPE de la Martinique     
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Rapport de mission SMPE / CT ONCFS AF. 
Régulation de la population des Iguanes verts (Iguana iguana) 

Fort Saint-Louis. Samedi 27 Juillet 2013. 
 
Rappel et contexte de l’intervention. 
 
Dans le cadre des objectifs définis et retenus dans le Plan National d’Actions en faveur de l’Iguane des 
Petites Antilles, validé en juin 2010 par le Conseil National de la Protection de la Nature et le Ministère 
de l’Environnement en janvier 2011, la lutte contre l’iguane vert pour limiter les risques potentiels 
d’hybridation avec l’Iguane des Petites Antilles, espèce endémique des Petites Antilles, a été identifiée 
et désignée comme une des actions prioritaires à mener en Martinique. 
 
Les enjeux de cette régulation pour la conservation de l’iguane des Petites Antilles sont majeurs et 
indispensables pour la pérennisation d’une espèce importante du patrimoine naturel des Antilles 
reconnue d’intérêt national.  
La situation rencontrée en Guadeloupe et ses effets rédhibitoires pour l’Iguane des Petites Antilles, 
nous incitent à une intervention rapide et significative.  
 
 Un arrêté préfectoral de Juillet 2013 défini et précise les modalités réglementaires de la 
régulation des iguanes verts confiée aux agents de l’ONCFS. 
  
 
Objectifs de la mission 
 
- Continuer les prélèvements d’individus adultes afin de limiter la croissance de la population ;  
- tester et roder les différents moyens d’intervention ; 
 
Moyens 
 
Moyens humains mobilisés 
- la chargée de mission de la cellule technique ONCFS, en charge de la conservation d’Iguana 
delicatissima ;  
- le responsable de la cellule technique ONCFS des AF ; 
- 2 agents du SMPE: B. Agache et J. Barreau; 
 
 
Déroulement 
 
Deux sites explorés: 
- La préfecture (service des cartes grises) 
- les alentours du canal et du bâtiment de la Direction de la Mer   
 
Résultats des captures 
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1 iguane a été abattu le long du canal. Le site de l'embarcadère de l'Express des îles a rapidement été 
abandonné du à la présence de voyageurs dès 7:30. Durée d'intervention 20min. 
2 iguanes ont été abattus et 2 iguanes étaient hors d'atteinte sur le site de la préfecture. durée 
45min. 
 
 
Constats 
 
- le tir s'avère particulièrement efficace sur les gros individus. 
 
Cette expérience est à renouveler.  
 
Nous pensons, que des intervention brèves (1h maximum) et plus fréquentes (2 à 3 fois par mois), tôt 
le matin impliquant un nombre limité d'agents, seraient beaucoup plus efficace que les sessions de 
capture manuelle. 
 
 
Les Trois-Ilets, 
Le 30 juillet 2013, 
 
 
Chloé Rodrigues & David Laffitte, 
CT ONCFS des Antilles françaises et SMPE de la Martinique  
 
      
 
 
 



Annexe 8. Présentation au Fort St Louis. 
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Annexe 9. Extraits du document de proposition de projet de Mediast'iles production 
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