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Introduction  
Conformément au Plan National d’Action (PNA) iguane des petites Antilles, l’objectif de ce projet 
était d’informer et de sensibiliser aux enjeux et aux bonnes pratiques de conservation de l’iguane des 
petites Antilles - Iguana delicatissima pour favoriser le rétablissement de sa population et son 
utilisation durable. Cette espèce endémique de la région, aujourd’hui en danger critique d’extinction, 
suscite émerveillement et curiosité, tant auprès des résidents que des visiteurs des îles de la Caraïbe 
(touristes, croisiéristes…). En plus de sa grande valeur écologique, elle génère une valeur 
économique pour les petites Antilles puisque les offres de prestations d’excursions « nature » qui 
proposent son observation se multiplient.  

La principale menace pour l’iguane des petites Antilles 
(IPA) c’est la progression inquiétante de l’Iguane 
commun (IC). Il  y a de plus en plus de signalements 
dans le nord : Lorrain, Saint-Pierre, Le Robert (près de 
l’îlet Chancel), La Trinité. L’IC introduit dans les années 
60 rentre en compétition pour la nourriture, l’habitat et 
la reproduction. Dans le cadre du PNA et du plan de 
lutte contre l’IC, les actions étaient les suivantes : 
 la lutte directe par les agents ONF, ONCFS, PNRM 

(efficace dans les zones où la densité est 
importante)  

 le signalement par la population et l’activation des 
réseaux de veille (collectivités, pompiers, 
gendarmeries) : très efficace sur les zones à faible 
densité MAIS qui nécessite un effort de 
sensibilisation important de la population : 
 Faire connaître et intégrer que « l’IC est une 

espèce introduite et menace l’IPA »  
 Apprendre aux citoyens comment différencier IC 

et IPA car il y a une méconnaissance de l’existence de 2 espèces ou confusion entre les 2 espèces 
et c’est dans la majorité des cas l’IC qui est mis en valeur sur les réseaux sociaux, dans les 
brochures touristiques, sur les souvenirs… 

 Communiquer les coordonnées qui permettent de signaler la présence d’IC hors Fort-de- 
France,  

 Faire accepter l’idée qu’il est nécessaire de lutter contre l’IC car la capture et la mise à mort 
sont souvent mal perçues. En effet, l’IC n'est pour l'instant pas vu comme un envahisseur 
susceptible de faire disparaître l'iguane natif mais plutôt comme un membre à part entière 
de la faune martiniquaise comme en témoigne certaines vidéos sur YouTube ou messages 
sur les réseaux sociaux. La caravane a donc pour principale mission de déconstruire l'image 
sympathique que peut avoir l’IC dans certaines zones en expliquant les impacts économiques 
et sanitaires qu’il engendre sur les autres îles où les populations ont atteints des densités 
affolantes (Gran Caïman, Puerto Rico, Saint-Martin, etc.).  

 
  

np99851
Texte surligné 



         

 

Bilan du projet « Informer et sensibiliser aux enjeux de conservation de l’IPA, une espèce endémique d’intérêt patrimonial, écologique et 
économique pour favoriser le rétablissement de sa population » porté par le Carbet des Sciences – CCSTI Martinique. 4 

1. Sensibiliser les résidents et les touristes  

1.1. Sur les sites d’observation grâce à un outil itinérant 

1.1.1. Conception (7 mois) : 
Fort de son expérience, le Carbet des Sciences a proposé de concevoir une caravane de 
sensibilisation pour le réseau iguane des petites Antilles avec le soutien de l’Agence Française pour la 
Biodiversité selon trois principes :  
 Une charte graphique épurée et attractive 
 Une modification des noms communs des iguanes pour créer un sentiment d'attachement 

patrimonial envers l'iguane local. 
 Un travail en partenariat. 

Le projet a débuté par une réunion de brainstorming avec l’ONF (Caroline CREMADES, Sophie LE 
LOCH, Fabian RATEAU, Alicia BONANNO), la DEAL (Julie GRESSER) et les associations communicantes 
du Réseau Iguane des petites Antilles : SEPANMAR (Roland MARRAUD DES GROTTES), Le Carouge 
(Hubert CURFS, Anthony BAHUAUD)  et KarisKo (Marcel RAPON) afin de trouver des idées 
percutantes de messages et d’illustrations humoristiques pour faire comprendre la problématique. 
L’équipe du Carbet des Sciences s’est ensuite attelée à la rédaction des textes, la création des 
illustrations et de l’infographie :  
 responsable du projet : Mathilde BRASSY, 
 illustratrice (dessins scientifiques et humoristiques) : Mathilde CATHELAIN étudiante de 

l'Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles, 
 infographiste : Marine DESCHERES, étudiante en licence pro Métiers de la Communication 

« Logiciels Libres et Conduite de projet » à l’université Lyon 2. 
 
De nombreux échanges ont eu lieu entre le Carbet des Sciences, le pilote (DEAL), l’animateur du PNA 
(ONF) et Baptiste ANGIN (ARDOPS Environnement) pour valider les textes en français et le 
changement de nom commun pour une meilleure différenciation des deux espèces : iguane des 
petites Antilles devient iguane péyi, et iguane commun devient iguane rayé. Ils ont été traduits en 
anglais par le Carbet des Sciences puis validé par Yolène STHILE enseignante au lycée Acajou 1 et 
traduit en créole par Serge HARPIN (Docteur en linguistique, spécialité Créole). Le Carbet des 
Sciences a sollicité tout le comité de pilotage pour une relecture finale des visuels avant l’impression.  
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1.1.2. Composition  
La caravane est un outil autonome qui se transporte dans un véhicule citadin ou utilitaire et s’installe 
en extérieur comme en intérieur en 30 min avec l’aide de deux personnes. Elle est composée d’un 
barnum pliant de qualité dont l’habillage a été personnalisé avec des dessins humoristique, de 4 
kakémonos d’information sur la problématique pour appuyer les propos des médiateurs(trices), 
d’une table et d’un banc pliable, d’une réédition du kit pédagogique du Réseau iguane des petites 
Antilles créé en 2015.  

 
 
1.1.2.1. Le barnum  
Le barnum pliant a pour principale fonction d’accrocher le regard ou de piquer la curiosité du 
public pour l’inciter à s’approcher pour en savoir plus. Ce chapiteau permet également de s’abriter 
du soleil, de la pluie ou du vent. Les visuels qui habillent le barnum ont été conçus dans un style 
journalistique puisque cet outil fait une annonce à la population. Ils contiennent chacun un dessin 
humoristique de type bande dessinée qui met en scène l’iguane rayé et l’iguane péyi ainsi que 
quelques phrases le décrivant. Il n’y a pas nécessairement de sens de lecture.   
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1.1.2.2. Les kakémonos  
La conception des kakémonos tient compte des résultats issus des sciences cognitives, peu de textes 
et de belles illustrations pour permettre au médiateur d’illustrer ces propos. La problématique 
nécessitant une explication argumentée, les kakémonos numérotés répondent à un enchainement 
logique des informations diffusées.  
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1.1.3. Formation des médiateurs(trices)  
La responsable du projet a assuré la formation des 
médiateurs(trices) des associations membres du 
Réseau iguane des Petites Antilles (Carbet des 
Sciences, SEPANMAR, Le Carouge, KarisKo) le 
vendredi 13 septembre et/ou lors d’une animation. 
Un guide du médiateur a été fourni aux 
associations. Au total, 12 médiateurs(trices) ont 
assuré l’animation de la caravane lors de son 
itinérance :  
• Carbet des Sciences (5) : Mathilde BRASSY, 

Yasmina Elisabeth et ponctuellement Marine 
DESCHERES, Katherine BAFLAST, Julien NICOUD 

• Le Carouge (3) : Hubert CURFS, Béatriz CONDE, Pascal VATBLE 
• SEPANMAR (1) : Roland MARRAUD DES GROTTES  
• KarisKo (1) : Roland PAVILLA 
• Indépendantes qui ont mené une étude sur les populations d’iguane péyi du nord (2) : Nathalie 

DUPORGE, Myriam BOUAZIZ 

1.1.4. Itinérance  
L’itinérance de la caravane de sensibilisation a été coordonnée par le Carbet des Sciences. La 
caravane est animée par 2 médiateurs(trices) issus des quatre associations communicantes du 
Réseau en fonction de leur répartition géographique et de leurs disponibilités. Dans la mesure du 
possible, et cela afin de créer du lien entre associations et de faire vivre le réseau, les 
médiateurs(trices) présents étaient de 2 associations différentes.  
Le volet coordination ne doit pas être négligé car il s’avère chronophage :  
• Faire connaître l’outil auprès des collectivités, musées, etc. 
• Demander l’autorisation aux communes pour l’installation de la caravane dans l’espace public 

pour chaque évènement (courrier aux maires, délais de réponse assez long, relances par email et 
par téléphone nécessaires).  

• Planning et organisation logistique entre les différentes associations pour la passation du 
matériel.   

• Communication des dates à l’ONF pour le relais sur la page Facebook du Réseau Tortues Marines 
puis relais sur la page Facebook du Carbet des Sciences. Communication des dates aux 
journalistes, agendas en ligne et à l’Observatoire Martiniquais de la biodiversité pour avoir un 
maximum de visibilité.  

• Rester joignable pour les médiateurs(trices) en animation si besoin.  
 
L’itinérance a débuté les 21 et 22 septembre 2019 au Fort Saint-Louis (lieu d’introduction de l’iguane 
rayé en Martinique) à l’occasion des journées européennes du patrimoine. Elle s’est ensuite 
poursuivie principalement sur les communes prioritaires pour la conservation de l’iguane péyi 
(zone Plan national d’action iguane péyi en vert) à savoir les communes du Nord de la Martinique où 
l’on trouve encore des iguanes péyi.  
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Dans la mesure du possible, l’itinérance s’est associée à des fêtes patronales, des marchés ou des 
évènements marquants des communes prioritaires principalement des jours de week-end ou fériés 
(5 samedis, 5 dimanches, 1 férié).  

 
 
A la demande de la DEAL et de l’ONF, nous avons effectué deux 
journées de sensibilisation supplémentaires, le 27/02 et le  3/03 sur 
Fort-de-France (Zone Plan de lutte iguane rayé en rouge) lors 
d’actions de lutte contre l’iguane rayé afin de répondre aux 
questions des citoyens qui étaient nombreux (vacances scolaires). A 
l’occasion de ces journées, les agents de l’ONF, l’OFB et du Parc 
Naturel de Martinique ont capturés respectivement 54 et 52 iguanes 
rayés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La caravane a également été présentée au COTECH du PNA le 4 décembre 2020 et à l’occasion de 
l’atelier sur les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) organisé en Martinique par l’IUCN, les DEAL 
de Martinique et Guadeloupe et le Parc Naturel de Martinique le 12 février 2020. L’outil caravane a 
été plébiscité par les participants à l’atelier EEE, une fiche retour d’expérience est d’ailleurs en cours 
de rédaction pour être diffusée sur Le site internet du Centre de ressources espèces exotiques 
envahissantes coordonné par l’OFB et l’IUCN et dans le prochain volume « Connaissances pratiques 
et expériences de gestion » sur les EEE.    

 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/
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Ci-dessous le calendrier d’itinérance : 

 
Les objectifs prévisionnels ont été dépassés :  

Objectifs Prévu Réel 
Journées de sensibilisation 15 jours 18 jours 

Citoyens sensibilisés 2.000 3.766  
(Adultes : 59% - Enfants : 41%) 

La caravane a permis de toucher en moyenne de 68 personnes par journée de sensibilisation (hormis les 
gros évènements comme les JEP, Kid’s Land qui ont généré beaucoup plus de visiteurs qu’une opération 
lambda). 
 

1.1.5. Evaluation qualitative de l’outil 
La caravane de sensibilisation remplit bien ses objectifs. Agréable à animer, elle est appréciée du 
public. Les temps d’échanges sont suffisamment longs pour être constructifs et permettre la 
transmission de connaissances (en moyenne 20 min). Globalement les enjeux de conservation de 
l’iguane péyi et la nécessité de lutter contre l’iguane rayé sont compris si l’on explique ce 
qu’engendre l’explosion des populations d’iguanes rayés dans les autres îles. Le public apprécie la 
transparence. Cependant l’absence actuelle de valorisation des cadavres d’iguane rayé est mal 
perçue.  
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Paroles de médiatrices :  
Nathalie DUPORGE (Zoologue indépendante/SEPANMAR) :  
La caravane est un outil fonctionnel, simple à être en œuvre (montage/démontage aisé à 2 et rapide) 
et résistant. La scénographie efficace pour porter les messages et illustrer les situations au public. Les 
dimensions de la tente et le montage modulables des murs et kakémonos permet une plasticité 
particulièrement utile en fonction des sites et des événements couverts. Le retour du public rencontré 
est très positif et les messages véhiculés sont bien reçus et compris. La caravane nous a 
régulièrement permis de récolter des témoignages particulièrement utiles de la présence de l'iguane 
péyi dans certains quartiers des communes du nord. De plus,  c’est grâce aux témoignages reçus sur 
la caravane que nous avons exploré certains quartiers du Nord de la Martinique pour lutter contre 
l'iguane rayé. 
 
Béatriz CONDE (Le Carouge) :  
Cette action de communication est valable mais insuffisante pour toucher le maximum de personnes,  
il faudrait que les médias (radios et télévision) relayent également l’information. D’une manière 
générale, le message est bien perçu par les citoyens sensibilisés sur la caravane.  néanmoins il y a 
quelques  personnes assez réticentes par le fait de la nécessité d’éliminer l’iguane rayé. Ils auraient 
préférés qu’on les envoie en Guyane ou au zoo notamment les militaires du Fort Saint-Louis qui en 
ont fait leur mascotte. La majorité des visiteurs pense que l’iguane rayé est l’espèce endémique de 
l’île… Par contre, les personnes déjà impactées par la présence de l’iguane rayé (ex : les habitants de 
Sainte Thérèse et Volga plage) sont favorable à la régulation de la population d’iguane rayé. 
 
Indirectement la caravane permet également de sensibiliser des professionnels (agriculteurs, 
pompiers, etc.) et des élus des communes sur lesquelles elle circule :  
• Ville de Trinité : Patricia TELL 1ère adjointe et déléguée au développement économique et 

Christian PALIN 4ème adjoint au maire délégué à l'environnement, l’urbanisme et le suivi des 
travaux ; 

• Ville d’Ajoupa-Bouillon : toute l’équipe municipale lors de la fête patronale ainsi que des élus des 
communes avoisinantes qui étaient présents (Morne-Rouge, Basse-Pointe et Grand-Rivière). 

 
Cette action de communication a également l’avantage de créer des moments d’échanges, de 
partage et de synergie entre les acteurs du Réseau iguane des petites Antilles (associations et 
collectivités) et d’homogénéiser ses messages.   
 
1.2. Autres outils de communication créés 

1.2.1. Spots  vidéo 
Manon KOLUNDZIJA, étudiante de l’Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de 
Ménigoute (IFFCAM) dans les Deux-Sèvres, a permis au Carbet des Sciences de réaliser un spot vidéo 
d’1 minute pour une diffusion sur les réseaux sociaux et un spot de 2 minutes 30 secondes pour 
une diffusion sur la caravane. Manon KOLUNDZIJA a mené à bien les différentes étapes de 
production des spots vidéos : élaboration du scénario, préparation des sorties pour le tournage, 
tournage, post-production (montage, mixage, effets spéciaux, étalonnage).  Le spot court a été publié 
sur la page Facebook du Réseau iguane des Petites Antilles. Les spots court et long ont été mis en 
ligne sur la chaîne YouTube du Réseau et du Carbet des Sciences. Ces spots seront fournis en HD à 
toutes structures qui souhaiteraient les diffuser sur leur page internet ou sur un écran de salle 
d’attente (Collectivité territoriale, offices du tourisme, etc.).  
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1.2.2. Spot audio  
Avec le texte rédigé pour le spot audio long, un spot audio a été enregistré et mis en ligne sur 
soundcloud.  
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1.2.3. Fiche synthétique    
Le visuel ci-dessous créé par le Carbet des Sciences a été validé par l’ONF et la DEAL. Il synthétise la 
problématique en quelques lignes.  
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Ce visuel est multi-usage ; il a été diffusé sous 
plusieurs formes et avec des objectifs 
différents :  
• Une version imprimée au format A3 et 

plastifiée a été distribuée aux opérateurs 
touristiques de l’îlet Chancel à l’issue de 
leur sensibilisation. 

• Une version numérique a été diffusée 
par email aux guides touristiques papiers 
ou numériques, les sites internet, les 
blogs, les magazines de bord, etc. recensés au préalable (cf. ANNEXE 1). Dans cet email envoyé 
au nom du Réseau iguane des petites Antilles, il leur a été rappelé qu’ils constituaient un 
important levier pour sensibiliser les voyageurs et qu’ils pouvaient ainsi participer à la 
préservation de la biodiversité des Antilles françaises en diffusant des informations fiables et les 
bonnes pratiques d'observations de la faune sauvage à leurs lecteurs. Aucun retour positif mis à 
part la proposition de communiquer par le biais d’encarts publicitaires payants.  

• Une version imprimée au format A5 par la DEAL Martinique en octobre 2020 va être distribuée 
aux citoyens martiniquais lors des actions de communication en milieu scolaire et par le biais de 
la caravane de sensibilisation. 

 La version numérique est également téléchargeable sur les sites internet du Réseau iguane des 
petites Antilles, de la DEAL Martinique et du Carbet des Sciences.  

 

2. Sensibiliser les opérateurs d’excursions « nature » aux bonnes 
pratiques d’observation  

2.1. Mise à jour de la base de données  
Un suivi de la fréquentation touristique et de 
son impact avait été réalisé sur l’îlet Chancel 
par l’équipe d’animation du PNA (ONF) et la 
DEAL en 2018. Une forte fréquentation a été 
observée entre 8h30 et 17h30, soit en 
moyenne annuelle 300 personnes/jour (200 
en basse saison, 400 en haute saison). Cette 
sur-fréquentation engendre des impacts 
notamment sur une végétation déjà fragile 
(plusieurs trouées et arrachages de branches dus à l’amarrage dans la végétation, érosion du littoral, 
fort piétinement qui limite la repousse) qui est la source de nourriture de l’iguane péyi. Il est donc 
nécessaire d’informer les opérateurs et de les encourager à un respect du site s’ils souhaitent 
continuer cette activité. La liste des opérateurs d’excursion nature à destination de l’îlet Chancel, qui 
avait été réalisée lors de ce suivi, comptait 55 opérateurs. Elle a été complétée, grâce à une 
recherche approfondie sur le web (site internet des entreprises, tripadvisor, Facebook, etc.), par des 
prestataires nouveaux ou manquants, précision de l’activité (excursion, loueurs de bateaux ou de 
kayaks) et du lieu de départ (La Trinité, Le Robert, François, Vauclin). A ce jour 70 opérateurs, toutes 
activités confondues, sont connus (cf. ANNEXE 2) : 

https://www.iguanes-antilles.org/communication-1
https://www.iguanes-antilles.org/communication-1
http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/iguanes-a1417.html
https://carbet-sciences.net/?id_rubrique=158&id_article=1021
np99851
Texte surligné 

np99851
Texte surligné 

np99851
Texte surligné 
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- 55 opérateurs d’excursions nautiques, 
- 8 loueurs de bateaux à moteur avec ou sans permis, 
- 5 loueurs de kayaks, 
- 2 loueurs d’embarcation sans moteur (planche à voile, sunfish, pédalo, hobbie cat). 

Certains opérateurs se diversifient en effectuant de la location saisonnière.  
 

2.2. Sensibilisation 
Les opérateurs d’excursions nautiques, loueurs de bateaux ou de kayaks 
à destination de l’îlet Chancel, l'un des derniers bastions de l'iguane péyi, 
ont un rôle primordial à jouer dans sa préservation. En effet, étant sur le 
terrain quasiment tous les jours, ils peuvent lancer l’alerte en cas 
d’observation d’iguane rayé sur leurs communes respectives, dans la 
baie du Robert ou sur l’îlet Chancel. Dans l’urgence et dans l’attente de 
la validation de notre réponse à l’appel à projet à la reconquête de la 
Biodiversité, nous avions déjà effectué une 1ère session de formation en 
septembre 2018 avec l’ONF et la DEAL.  
Pour l’organisation de la formation de 2020, le Carbet des Sciences a 
réalisé les tâches suivantes :  

- Recherche et demande de salle, invitation, préparation et co-
animation de la réunion avec l’ONF.  

- Invitation par email et par SMS et relance téléphonique la veille. 
- Préparation de la réunion : conception du diaporama, impression du diaporama, impression 

et plastifications des fiches synthétiques en A3, impression des quiz, achat de boissons et 
aliments pour le pot de l’amitié. 

- Animation de la réunion avec l’ONF  
Lors de la soirée du 10 mars 2020, malgré 25 confirmations, 10 opérateurs seulement sont venus. 
Plusieurs excuses ont été avancées : « trop tôt, trop tard, j'ai mes enfants à garder, on est en haute 
saison je suis débordé, il y a les impondérables comme les embouteillages qui amènent du retard de 
clients le matin et la météo qui oblige à faire un peu de rab le soir pour compenser ». Au total sur les 
deux sessions, 22 opérateurs (32 capitaines) ont été sensibilisés sur les 70 connus (31%).   
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2.3. Evaluation  

2.3.1. QUIZ 
A la fin de la formation, un quiz portant principalement sur la reconnaissance des deux espèces 
d’iguane a été distribué. Quelques opérateurs ont fait une erreur sur deux photos qui prêtent à 
confusion si l’on n’est pas attentif (cf. ANNEXE 3). Ces « pièges » étaient volontaires afin qu’ils 
prennent conscience qu’il faut rester attentif et qu’on les considère comme les yeux du Réseau 
iguane des petites Antilles.  

2.3.2. Enquête client mystère  

2.3.2.1. Méthodologie  
La technique du client mystère a été développée initialement dans le secteur privé, notamment aux 
États-Unis dans les années 1940. Un faux client se présente, sur la base d’un scénario, comme un 
usager ordinaire et il observe la totalité du processus de visite, en ayant en tête des critères de 
mesure. Il regarde, il écoute, il échange avec son interlocuteur, il s’informe, il peut même exprimer 
une plainte, etc. Il joue un rôle qui l’amène à observer la manière dont le processus se déroule, dans 
sa totalité ou en partie, de manière anonyme. Par la suite (le plus souvent), il retranscrit ses 
observations - et le cas échéant son ressenti dans une grille d’observation prédéfinie. Cette enquête 
devait être effectuée en présentiel auprès de 6 opérateurs. Cependant, dans le contexte de la 
pandémie au COVID-19 (Coronavirus) et du confinement, l'enquête a été adaptée afin d’être 
effectuée par téléphone sur des opérateurs formés et non formés afin d’évaluer la qualité de la 
formation et d’effectuer une comparaison. Ce type d’enquête nous a permis d’avoir un échantillon 
plus grand. Pour y parvenir le Carbet des Sciences a créé un scénario avec des questions pré-établies 
avec des règles et un formulaire pour une saisie directe des réponses : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoXaHO6k3ZC4OGFHQI5_RgydawnA8MijJ7R_5yh5o1p
4_ZfQ/viewform?fbzx=-4936700371949296599  

2.3.2.2. Résultats  
45 opérateurs d’excursions ont pu être enquêtés sur les 70 connus (64%) dont 11 opérateurs 
« sensibilisés ». Pour 80% des enquêtes nous avons pu échanger avec le capitaine du bateau. 
Globalement les 11 opérateurs « sensibilisés » ont retenu que l’iguane des petites Antilles était 
menacé et qu’il fallait le protéger notamment de la mise en contact avec l’iguane commun. 
Cependant, les critères d’identification ne sont toujours pas maîtrisés. Seulement 55% des 
opérateurs ont retenu le critère le plus évident pour différencier les iguanes communs des iguanes 
des petites Antilles, la queue rayée.  36% des opérateurs restent focalisés sur la couleur et la taille 
malgré nos recommandations. Parmi les 34 opérateurs « non sensibilisés » pas un seul ne maîtrise le 
sujet à 100%. Nous avons relevé plusieurs erreurs (cf. tableau ci-dessous) ce qui confirme 
l’importance de leur sensibilisation. Début 2020, un nouveau panneau d’information reprenant 
certains visuels de la caravane a été installé sur l’îlet Chancel pour mieux diffuser l’information 
auprès du public.  
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoXaHO6k3ZC4OGFHQI5_RgydawnA8MijJ7R_5yh5o1p4_ZfQ/viewform?fbzx=-4936700371949296599
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoXaHO6k3ZC4OGFHQI5_RgydawnA8MijJ7R_5yh5o1p4_ZfQ/viewform?fbzx=-4936700371949296599
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Enquêtés 11 opérateurs « sensibilisés »   
(1 en cessation d’activité) 

 34 opérateurs « non 
sensibilisés » 

Quel iguane peut-on 
voir à l’îlet Chancel ?  

L’iguane délicat (36%) / l’iguane 
endémique (27%) /l’iguane rare 
(9%) / l’iguane protégé (9%) / 
l’iguane des petites Antilles (9%), 
pas de réponse (18%) 

L’iguane delicatissima (20%) 
iguane délicat (29%) / l’iguane 
endémique (24%) / l’iguane des 
petites Antilles (32%), pas de 
réponse ou ne sait pas (12%), 
iguane caraïbe (3%), iguane natif 
(3%) 

Est-on sûr d’en voir ?  oui (100%) oui (91%) /  non (9%) 
Pépite : « Possible d'en voir 
également lors de la randonnée 
Prêcheur/Grand-
Rivière/Prêcheur » 

Comment pouvez- vous 
en être sûr ?  

• c’est leur habitat naturel (9%) 
Erreurs ou absence de réponse :  
• Ont été mis sur l’îlet afin de 

les protéger (55%) dont 9%  
l'ONF régule la population 

• pas de réponse (9%) 
 

• Ils sont tout le temps là (sauf 
quand  c’est couvert ou qu’il 
pleut) car il y a des sites de 
ponte sur l'ilet (6%) 

• Il y en a plein (400 environ /  
700 à 800 / 800 à 1000 
individus) (24%) 

• Je sais où ils se trouvent (3%) 
• c’est leur habitat naturel 

(6%)  
Pépite : « C’est un  animal en 
liberté dans la nature, nous ne 
pouvons rien assurer ». « Pas de 
garantie, c'est un animal 
sauvage ».  
Erreurs ou absence de réponse :  
• Ont été placés/introduits sur 

l’îlet afin de les protéger 
(30%)  

• 1.250 spécimens recensés en 
janvier 2020  

• pas de réponse (18%) 

Est-ce qu'on pourra les 
observer de 
suffisamment près pour 
les caresser ?  

Non (100%)  non (74%) 
Erreurs : 26% des opérateurs ont 
laissé entendre que ce sera 
possible ou qu’ils fermeront les 
yeux. L’un d’entre eux a même 
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évoqué l’affaire Benzema. 

Si non pourquoi ?  • parce qu'il est strictement 
protégé (82%)  

• parce qu'il est en danger 
d'extinction (18%) 

• parce et que l'espèce est rare 
(9%)  

• parce que c'est un animal 
sauvage (9%)  

 
 
Erreurs ou absence de réponse :  
• un arrêté biotope interdit de 

les approcher de trop près 
(9%),  

• pas de réponse (9%) 

• parce qu'il est strictement 
protégé (68%)  

• parce qu'il est en danger 
d'extinction (12%) 

• parce que c'est un animal 
sauvage (24%)  

• pour éviter la transmission 
de parasites (3%) 

 
 
Erreurs ou absence de réponse :  
• pas de réponse (3%) 

Qu'est-ce qu'on peut 
voir à part les iguanes ? 

Ruines (36%), Anolis (18%), figuier 
maudit (9%) 

Ruines (44%), Anolis (3%), forêt 
sèche (9%) 

Durée sur l’îlet ? 
Combien coûte la sortie 
?  

De 12 à 75 euros par personne De 15 min à 2h  
De 15 à 95 euros par personne  

L'autre iguane je peux le 
voir où ?  

Fort-de-France (63%), pas de 
réponse (36%), Fort de France, 
Lamentin et Schœlcher (18%) 

Fort-de-France (91%), un peu 
partout en Martinique (3%), pas 
de réponse (3%) 

Je crois avoir lu que 
c'était un envahisseur, 
c'est ça ? 

Oui (72%), pas de réponse (27%) Oui (85%), pas de réponse (15%) 

Ils ont quoi comme 
différence ? 

• La couleur (36%) 
• Les rayures sur la queue chez 

l’IC (55%) 
• La grosse écaille blanche chez 

l’IC (18%) 
• La taille (IPA plus petit) (36%) 

• La couleur (44%) 
• Les rayures sur la queue chez 

l’IC (44%) 
• La grosse écaille blanche 

chez l’IC (32%) 
• La taille (IPA plus petit) 

(47%) 
• pas de réponse (15%) 

Remarques 
complémentaires  

Pépite :  
• Bonne compréhension du 

phénomène d’hybridation 
pour certains (36%) 

Erreurs ou absence de réponse :  
• L’iguane commun attaque et 

tue l’iguane des petites 
Antilles (9%) 
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• Info sur la présence des IPA 
dans le nord retenue (18%) 

L’iguane commun est qualifié 
d’invasif parce qu’il  y en a trop.   
Erreurs ou absence de réponse :  
• L’iguane commun = parasite, il 

mange les iguanes des petites 
Antilles quand ils sont petits 
ou encore les iguanes 
communs avaient tendance à 
tuer les iguanes des petites 
Antilles (18%) 

• L’iguane commun a été 
importé depuis le Mexique 
(18%) 

• On ne trouve les IPA qu’en 
Martinique (9%) 

• Il y a plus de 2 espèces 
d'iguanes en Martinique (au 
moins 4)... Mais les plus 
communs ce sont l’iguane 
commun et l’iguane des 
petites Antilles.  

• Des clients nourrissent les 
iguanes pour s'en approcher 
ou les caresser. 

• L'iguane commun a une 
crête rouge.  

• L’iguane commun a été 
importé depuis le Costa Rica 

• Ils ne sont pas pareils, vous 
verrez la différence est 
flagrante. 

 
 

3. Créer les réseaux de veille pour alerter et intervenir vis-à-vis de 
l’iguane commun 
Le Carbet des Sciences a organisé quatre réunions pour mettre en place la veille sur les communes 
prioritaires pour la conservation de l'iguane péyi :  

• 05/11/2019 : Prêcheur, Morne-Rouge, Saint-Pierre, Fonds-Saint-Denis (10 participants) 
• 13/11/2019 : Macouba, Basse-Pointe, Grand-rivière (5 participants) 
• 28/11/2019 : Lorrain, Ajoupa-Bouillon, Le Marigot (8 participants) 
• 03/12/2019 : La Trinité, Sainte-Marie, Le Robert, Le François (18 participants) 

 
- Personnes invitées et relancées : 

• 1 élu de chaque municipalité, si possible en charge des questions environnementales  
• 1 chargé de mission environnement et/ou agent du service technique de chaque 

municipalité  
• 1 référent de chaque brigade de gendarmerie 
• 1 référent de la Police municipale  
• 1 référent pompier-cadre des différents centres de secours 

 
- Préparation de la réunion :  

1. Conception du diaporama :  
• Enjeux de conservation de l’iguane péyi (Iguana delicatissima) et focus sur sa principale 

menace l’iguane rayé (Iguana iguana). 
• Information sur la réglementation en vigueur : les arrêtés de 2013 et 2019 pour la lutte 

contre les espèces exotiques envahissantes, l’arrêté protégeant l’iguane péyi, le plan national 
d'action pour le rétablissement de l’iguane péyi (2018-2022) et le plan de lutte contre 
l'iguane rayé (2019-2023).  

np99851
Texte surligné 

np99851
Texte surligné 

np99851
Texte surligné 
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• Présentation de la fiche réflexe en cas de signalement d’un iguane rayé sur les communes 
du nord, modalités d'intervention et date des formations à venir pour pouvoir intervenir. 

2. Préparation des documents à distribuer : Impression des arrêtés de 2013 et 2019, impression 
et plastifications des fiches réflexe en A3 

- Animation de la réunion avec l’ONF ; il y a eu au total 41 participants : 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Seules les communes de Fonds-Saint-Denis et de Grand-Rivière n’ont pas répondu à l’appel. A la 
suite de ces réunions, l’ONF a organisé deux sessions de formation à la capture et à la mise à mort 
pour les volontaires au Fort Saint-Louis à Fort-de-France, distribuer du matériel et créé un groupe 
WhatsApp pour permettre les échange entre membres du réseau de veille. Grâce à ces réseaux de 
veille les captures d’iguane rayé sur le secteur du PNA ont été décuplé (2 captures en 2018 contre 10 
en 2020).   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
En conclusion rappel des indicateurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missions Nb 

Elus 7 

Service environnement/urbanisme/technique, brigades de l’environnement 11 

Policiers municipaux  et/ou ASVP 11 

Référents gendarmerie 4 

Référents pompiers des différents centres de secours 7 

Le Lorrain 

Groupe 
WhatsApp 
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Conclusion  
Globalement, les trois actions de communication prévues ont été menées à bien, voici les indicateurs 
de réalisation et d’évaluation d’efficacité du projet : 

 
Cependant, ces actions doivent être renouvelées puisque l’acquisition des connaissances et la 
rétention de l’information nécessitent une répétition des messages. L’itinérance de la caravane de 
sensibilisation doit être renforcée et pérennisée dans les années à venir pour permettre la 
conservation de l’iguane des petites Antilles.  
 
 

ANNEXE n°1 : Liste des guides touristiques Martinique et/ou Guadeloupe 
ANNEXE n°2 : Liste des opérateurs touristiques de l’îlet Chancel 
ANNEXE n°3 : Quizz 
 

Objectifs Prévu Réel 
Journées de sensibilisation 15 jours 18 jours 

Citoyens sensibilisés 2.000 3.766 
(Adultes : (59% - Enfants : 41%) 

Nombre de médiateurs(trices) 
formés et impliqués - 12 

Nombre d’opérateurs formés - 10 
Nombre d’acteurs informés et 

mobilisés dans le cadre des 
réseaux de vieille 

- 41 

Nombre de publications dans 
des magazines ou guides 

touristiques  
5 

Pas de retour des  
magazines ou guides  

hormis une proposition  
d’encarts payants 

Evolution du nombre  
de signalement d’iguane rayé - 40 en 2019 et 43 en 2020 

(soit 14 fois plus qu’en 2017) 
Evolution du nombre  
d’abonnés sur la page 

Facebook du RIPA 
- +391 abonnés entre octobre 

2019 et septembre 2020 

Evolution du nombre  
de visiteurs sur le site internet 

du RIPA 
 

Sensiblement la même depuis 
la création du site en 2018, soit 

environs 2000 visiteurs/an 
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