Note sur les possibilités d’actions directes sur les nids d’iguanes communs (Iguana
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Contexte
L’iguane commun (IC, Iguana iguana) est une espèce exotique envahissante (EEE) qui représente
la principale menace pour la survie à long terme de l’iguane péyi endémique (Iguana delicatissima).
Arrivé en Martinique en 1960, c’est à partir du Fort Saint-Louis qu’il a commencé son expansion à
travers toute l’île. La majorité des IC vivent cependant à Fort-de-France, où les densités sont
importantes (estimées au minimum à 4 IC/ha). Cette forte densité entraîne dans ce secteur des
problèmes écologiques, économiques et sanitaires.
L’action de lutte mise en place actuellement contre cet iguane consiste à éliminer les individus
(euthanasie), que ce soit suite à des signalements de particuliers ou lors de journées de lutte massive
où des agents habilités attrapent un maximum d’individus. La mise à mort des individus est la
méthode retenue pour le moment mais n’est pas sans inconvénients :
• nécessité de former et d’habiliter des personnes par arrêté préfectoral pour pouvoir
intervenir sur cette espèce ;
• action parfois mal vue par la population (incompréhension liée à la mise à mort d’animaux
en bonne santé, sensibilités) ;
• technique chronophage et nécessitant beaucoup de ressources (personnel, formation,
animation du réseau, achat du matériel).
Afin de limiter ces mises à mort, la présente réflexion a pour objectif de trouver des solutions
pour intervenir en amont, en agissant au niveau des nids de ponte des iguanes. En détruisant les
œufs, ce serait des dizaines d’iguanes qui ne deviendraient pas adultes, et cela permettait de freiner
la prolifération de l’espèce.
Reproduction des IC
Les iguanes communs sont des reptiles ovipares : la croissance de l’embryon se termine hors de
l’organisme maternel, durant l’incubation (développement de l’embryon dans l’œuf). La maturité
sexuelle chez les femelles a lieu vers 2-3 ans, un peu plus tard chez les mâles, mais c'est surtout la
taille nez-cloaque qui conditionne l'arrivée à maturité sexuelle. La saison de reproduction s’étend
d’octobre à avril et se déroule comme suit :
•
•
•

parades et accouplements : principalement en décembre ;
ponte : février-mars (femelles creusent un terrier dans un endroit ensoleillé puis les
recouvrent de terre ou de sable meuble) ; incubation s'étalant sur 70 à 100 jours (28 à
31°C) ;
éclosion : avril-mai.

Les femelles pondent en moyenne 35 œufs (tous ne sont pas forcément fécondés) mesurant en
moyenne 25 à 44 mm de long, 23 à 38 mm de large (12 à 15 grammes) pour se renfler tout au long
de l'incubation. Grâce à ce nombre important d’œufs pondus, les IC arrivent à doubler leur
population tous les ans et demi. Ces capacités de reproduction, bien supérieures à celles de l’iguane
péyi (12 œufs/ponte en moyenne), permettent à l’iguane invasif de proliférer rapidement.
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Point de vigilance sur la destruction des œufs
D'après le rapport de la Commission Européenne sur l’euthanasie des animaux utilisés des fins
d’expérimentations (1997), "la destruction des œufs doit être réalisée de manière la plus éthique
possible afin de prendre en compte un potentiel stade de développement avancé des embryons
contenus. La destruction des œufs par hypo ou hyperthermie, ainsi que la noyade, n’est pas
recommandée puisque la possibilité d’une douleur ressentie par les embryons ne peut être écartée.
Les œufs sans embryons (non fécondés) peuvent toutefois être congelés. Les méthodes pouvant être
recommandées sont la mort induite par i) rupture de la coquille puis injection létale de pentobarbital
de sodium, ii) surdose de produit anesthésiant et ii) une autre méthode physique appropriée
permettant de détruire le cerveau de l’embryon ou l’ensemble de l’œuf".
L'American Veterinary Medical Association (AVMA) guidelines for the euthanasia of animals
(Édition 2020) spécifie que « peu d’informations sont disponibles sur la capacité sensorielle des
amphibiens et des reptiles aux stades de développements embryonnaires. La congélation est
probablement appropriée pour les œufs récemment pondus, comme le seraient les méthodes de
macération entraînant la mort instantanée. Les stades de développement ultérieurs peuvent être
détruits à l’aide de méthodes jugées acceptables pour les animaux adultes. D’autres recherches
doivent être faites pour déterminer les méthodes les plus appropriées pour l’élimination des œufs
vivants ».
Même si cette méthode n’est pas encore utilisée pour la destruction d’œufs de reptiles, il serait
intéressant de tester l’utilisation de glace carbonique, comme c’est fait pour tuer les rats en ville.
L’idée serait d’en insérer dans les terriers, après les avoir ouverts, pour tuer les œufs par asphyxie de
CO2, dans l’hypothèse où le CO2 arriverait à "couler" au fond du nid et à atteindre les œufs (car
plus lourd que l'air). Cette méthode pourrait être utilisée dans le cas où un nid trouvé n’arrivait pas à
être déterré du aux conditions de terrain.
Modalités de réalisation de l’action
La période la plus propice pour détruire les œufs s’étendrait de février à avril, pendant et juste après
la ponte annuelle des IC. La zone d’intervention concernée sera la zone de forte densité d’IC, donc
à Fort-de-France. Les endroits envisageables se trouvent du côté du Fort Saint-Louis, au niveau de
la plage de la Française, à l'embouchure de la rivière Monsieur et sous la falaise de TEXACO
(Fabian Rateau).
Méthodes envisagées
1. Recherche des nids et destruction des œufs
Après prospection, dès qu’un nid d’IC est trouvé, il est creusé pour en déterrer les œufs et ensuite
les détruire. Cette méthode a déjà été testée en Martinique au Fort Saint-Louis en 2009 par
l’ONCFS, avec des résultats décevants. Sur 60 nids observés, seuls 3 avaient pu être déterrés en
prenant en compte les réalités du terrain et 51 œufs avaient été détruits. En plus d’être peu efficace,
cette technique est également chronophage. La difficulté de cette méthode consiste également à
savoir où se trouvent les nids dans tout la ville, d’autant plus qu’en milieu bétonné, les terriers sont
plus difficiles à détecter et sont rebouchés par les femelles.
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Comme technique d’aide pour repérer les nids lors des prospections, trois méthodes pourraient être
envisagées :
•

Utiliser un géo-radar. C’est un radar utilisé pour détecter la structure et la composition du
sol, avec lequel il serait possible de détecter un nid à plusieurs mètres de profondeur. Le
principal inconvénient est le prix de ce type d’appareil : de 4 000 à 12 000 € selon les
fournisseurs.
nid

Œufs de tortues de Floride détectés par un géo-radar en Espagne,
dans le cadre du LIFE Trachemys

•

Utiliser un chien de détection (action prévue initialement dans le PLIC). Cette technique
utilisée dans le cadre du LIFE Trachemys en Espagne avait comme principal problème
l'identification spécifique de l'espèce avec une possible confusion avec des œufs d'une
espèce endémique, ce qui ne sera pas le cas dans la zone d’étude visée, où seule l’espèce
invasive est présente. Plusieurs retours concluant laissent penser que cette méthode pourrait
être efficace (Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pyrénées, Nouvelle-Zélande).
Pour en savoir plus : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/chiens-renifleurs-des-auxiliaires-efficaces-en-matiere-degestion-des-eee/

•

Marquer et réaliser un suivi télémétrique de femelles gravides. En analysant le
comportement et les déplacements de femelles marquées, il serait possible de trouver les
nids plus facilement. Cette méthode nécessitera une dérogation pour un protocole de
capture-marquage-recapture, étant donné qu’il est interdit de relâché une EEE dans le milieu
naturel. De plus, l’achat du matériel de suivi télémétrique représenterait un coût non
négligeable.
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2. Réalisation de sites de ponte (SDP) artificiels
Pour déterminer l’emplacement des SDP artificiels, une étude préliminaire permettant de connaître
la distribution des IC en ville, actuellement peu connue, est nécessaire. Il est pertinent de réaliser de
la télémétrie sur les IC pour identifier les espaces importants pour leur cycle de vie (abris et sites de
ponte), afin de réaliser les SDP aux endroits les plus propices.
Une fois les lieux les plus appropriés repérés, les SDP sont créés en ameublissant le sol sur 50 cm
de profondeur, à l’aide d’une pelleteuse, et du grillage est installé autour afin de limiter le
piétinement. L’idée est qu’ensuite les femelles viennent pondre sur ces sites favorables, où il sera
plus facile de déterrer les œufs à la main avec quelques outils simples (pelles, truelles, etc.).
Pour le grillage autour du sol ameubli, deux versions peuvent être envisagées :
•

SDP ouvert : le grillage est installé sur 3 côtés uniquement, juste pour cadrer la zone et
éviter le piétinement. Des pièges à répétitions peuvent être installés au fond de trous créés
pour pouvoir capturer des femelles gravides et ainsi éviter la ponte de dizaines d’œufs.

Version SDP ouvert

•

SDP fermé : le grillage est installé sur les 4 côtés et sur le dessus, de manière à fermer
entièrement le SDP. Un tunnel ou un système à définir permettant de laisser entrer l’animal
sans qu’il puisse en ressortir est installé sur un ou plusieurs côtés du grillage, afin de
capturer en plus la femelle.
Ce système fermé nécessite de venir très régulièrement sur le site pour ne pas laisser
d’iguanes piégés trop longtemps.

Version SDP fermé avec trappe
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L’idéal serait de poser une caméra filmant le site, pour pouvoir dater les pontes et voir la
fréquentation du site, mais en contexte urbain, le risque de vol semble trop important.
Une autre idée serait de mettre une bâche au fond du SDP pour pouvoir ensuite noyer les œufs (avec
un robinet proche ou en passant un accord avec la mairie de FDF pour l’implication de camions
citernes). La difficulté serait de faire en sorte qu'il y ait une bonde pour pouvoir gérer le niveau
d'eau (autant pour gérer la pluie que pour assécher après l'ennoiement) : il serait nécessaire de surélever le SDP, de le faire près d'une pente, ou de réaliser quelque chose de semi drainant qui
retiendrait l'eau juste le temps suffisant pour que les œufs meurent mais qui fuit suffisamment pour
que ça ne devienne pas une mare de boue. Malheureusement, la Commission Européenne sur
l’euthanasie des animaux utilisés des fins d’expérimentations (1997) indique que la noyade des
œufs n’est pas éthiquement acceptable du fait qu’elle ne peut garantir la non-souffrance des
embryons, et donc cette méthode est à écarter.

Notes :
•

aucune action réalisée à St-Martin (cf Julien Chalifour) :

« Pour l’heure, rien n’a encore été entrepris sur ce sujet de manière standardisée. Sur les 5 dernières
années, nous avons été une seule fois confrontés à un particulier nous ayant contacté pour venir
récupérer des œufs d’iguane pondu dans un tas de sable sur un chantier. Après vérification, nous
avons pu attester qu’il s’agissait d’un nid d’iguane commun. Les œufs ont donc été collecté et pris
en charge par nos services, puis détruits sans autre communication publique. »
•

aucune action réalisée à St-Barthélémy (cf Karl Questel)

« Il y a très peu d'iguanes rayés ici. On ne voit jamais les nids. L'élimination est systématique pour
les rayés et les hybrides, si un nid est repéré, il sera effectivement détruit, mais cela n'est pas encore
arrivé. »
•

dispositifs mis en place en 2021 en Guadeloupe (cf Simon Pigeonnier)
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