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Introduction :
Il est courant d’entendre que la biodiversité mondiale subit aujourd’hui un déclin généralisé. Un nombre
croissant d’espèces animales et végétales est menacé d’extinction et l’ensemble des groupes vivants est
concerné par cette dynamique. 500 000 à 1 million d’espèces seraient aujourd’hui menacées d’extinction,
c’est le constat alarmant du rapport scientifique de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité
et les services écosystémique (IPBES), paru en mai 2019. De nombreuses publications scientifiques utilisent
le terme de « sixième grande crise d’extinction » pour qualifier les processus affectant la biodiversité à notre
époque (Référence).
L’Homme, par ses actions diverses et nombreuses sur l’environnement, est majoritairement responsable
des modifications profondes des écosystèmes, entraînant la disparition de la biodiversité et des services
écosystémiques associés. La chasse, la surpêche, la déforestation, le changement climatique ou encore les
changements d’usage des terres sont autant d’activités anthropiques pouvant avoir des effets néfastes sur
le maintien des espèces à long terme.
Face à ces menaces et pressions, la biologie de la conservation, champ scientifique qui étudie
et vise à protéger le monde vivant et sa diversité biologique, a émergé durant les 35 dernières années
comme une discipline majeure pour répondre à la disparition alarmante des espèces et écosystèmes. Ainsi,
les scientifiques, les gouvernements mais également le grand public ont démontré une volonté de
contribuer à la protection et à la préservation de la nature.
En fonction de leur territoire respectifs, les États ne présentent pas la même responsabilité d’un point de
vue de la conservation de la biodiversité (Deceuninck et al., 2011). En effet, la France, par exemple, malgré
sa superficie hexagonale relativement réduite, bénéficie de plusieurs territoires et départements d’outremer réparties dans le monde. Les îles tropicales de l’Outre-mer français notamment, représentent 11
territoires dans trois océans (Atlantique, Indien et Pacifique) et concentrent, sur des superficies terrestres
restreintes, une diversité d’espèces et d’habitats exceptionnelle (Muller & Meyer, 2012, Petit & Prudent
2008). Sur une superficie correspondant à seulement 4 % de celle du territoire français, ces îles comptent
en effet plus de 70 % des 17 947 espèces végétales et animales endémiques françaises connues (Meyer et
al., 2018). Cette très forte diversité biologique engage une responsabilité forte de la France en matière
d’études et de conservation de la biodiversité au plan international. Les écosystèmes insulaires, présentant
généralement une forte diversité et des nombres records d’espèces endémiques (Soubeyran et al., 2012),
sont plus vulnérables aux changements globaux et locaux d’origine anthropique dont les impacts sont
particulièrement exacerbés sur ces territoires (Naim-Gesbert 2012, Petit & Prudent 2008). Ces enjeux
justifient que des efforts particuliers de recherche et d’actions dans les sciences de la conservation (Atlan &
Darrot 2012) soient mis en place sur les espèces et les habitats constituant ce patrimoine naturel
d’exception.
Parmi les espèces animales à fort enjeu de conservation présentes dans les îles tropicales françaises (Knapp
et al., 2014), l’iguane des petites Antilles (Iguana delicatissima, Laurenti 1768) est l’une des espèces les plus
menacées de disparition (Pasachnik et al., 2006, Breuil, 2002b). Végétarien généraliste et arboricole, cette
espèce longévive peut vivre dans des habitats variés, notamment dans les forêts tropicales humides ou
sèches (van den Burg et al. 2018, Breuil & Breuil 2004, Breuil 2002b). Ce reptile de grande taille présente
une coloration variable et un dimorphisme sexuel pour quelques caractères.
Endémique des petites Antilles, il occupait historiquement tout le nord des Petites Antilles depuis Anguilla
jusqu’en Martinique (Powell, 2004). La destruction de son habitat, la chasse, l'introduction de prédateurs, et

de l'iguane commun (Iguana iguana, Linnaeus 1758) avec lequel il s’hybride (van Wagensveld & van den
Burg, 2018, Breuil, 2013., Vuillaume 2012) ont entraîné la disparition de l’espèce des îles de la Barbade, de
Saint Kitts, Nevis, Antigua, des Îles des Saintes, de Marie-Galante et de St-Martin (Angin, 2017, Powell,
2004). Des populations subsistent sur quelques sites des îles de la Guadeloupe et de la Martinique, à
Anguilla, St-Eustache et St-Barthélémy, ainsi qu'en Dominique (Figure 1).
Ainsi, l’iguane des petites Antilles a vu son statut de
conservation UICN passé de "vulnérable" (VU) en 2006
à "en danger critique d'extinction" (CR) en 2018 (van
den Burg et al., 2018) et est classé à l’Annexe II du
CITES.
Au vu de la répartition et du statut de cette espèce
endémique, la France possède un rôle prépondérant
dans la sauvegarde des dernières populations
mondiales, les îles des Antilles françaises incluant une
grande partie des territoires où sont recensés des
individus de cette espèce. De plus, les îles de Petite
Terre abritent probablement la seconde plus
importante population après celle de la Dominique
(Réseau Iguanes des petites Antilles 2020, Lorvelec et
al., 2004). Les principales menaces pesant sur les très
fragiles populations restant dans les Antilles françaises,
sont la compétition et l’hybridation avec l'iguane
commun (van den Burg et al., 2018, Vuillaume et al.,
2015, Knapp et al, 2014, Breuil, 2002), ainsi que la
prédation par des espèces exotiques envahissantes
(Lorvelec et al., 2007).
Ainsi, l’iguane des petites Antilles est une espèce
protégée sur le territoire français par l’Arrêté du 17
février 1989 interdisant « en tout temps la destruction
ou l'enlèvement des œufs, la destruction, la mutilation,
la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des Figure 1: aire de répartition d'Iguana delicatissima
individus de l’espèce ou, qu'ils soient vivants ou morts, (B. Angin, 2018)
leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur
mise en vente, leur vente ou leur achat ». L’espèce a bénéficié d’un Plan National d’actions, appelé « PNA en
faveur de l’iguane des petites Antilles Iguana delicatissima » (Legouez 2010) s’étendant de 2011 à 2015
ainsi que d’un PNA s’étendant de 2018 à 2022 et intitulé « PNA pour le rétablissement de l’iguane des
petites Antilles Iguana delicatissima 2018-2022 » (Angin, Ardops Environnement, 2017). Les objectifs
spécifiques pour la durée du plan sont les suivants :
✗ Objectif 1 : rétablir l’iguane des petites Antilles et ses habitats dans un état favorable par des
actions de conservation adaptées.
✗ Objectif 2 : sensibiliser et former les acteurs aux enjeux de sa protection.
✗ Objectif 3 : suivre les tendances d’évolution des populations d’iguanes des petites Antilles et de
leurs habitats.
13 actions visant à la conservation de l’espèce sur le territoire français sont décrites et priorisées dans ce
document. Ce plan est coordonné par la DEAL Martinique et animé, depuis 2017, par l’Office National des
Forêts en Guadeloupe et Martinique.
La Martinique représente la limite sud de l’aire de répartition d’I. delicatissima dans l’arc antillais. De ce fait,
le territoire a une responsabilité de premier plan vis à vis de la conservation de cette espèce (Legouez et al.,
2009, Breuil 2009). 2 populations d’iguanes des petites Antilles subsistent en Martinique (Legouez 2007,
Ourly 2006). L’une, au Nord de la Martinique (Duporge et Bouaziz 2019, Angin et al. 2015), localisée sur les
flancs de la Montagne Pelée et l’autre, localisée sur l’îlet Chancel, à l’est de la Martinique, dans la baie du

Robert. Les connaissances manquent sur la population du Nord de l’île en raison de la difficulté d’accès
(Duporge et Bouaziz 2019), la population de l’îlet Chancel est mieux connue car plus accessible (Figure 2).
L’îlet Chancel, classé en Arrêté de Protection Biotope depuis 2005, abrite une population reproductrice
d’iguanes des petites Antilles dernièrement estimée entre 363 et 661 individus (Angin & Belfan, 2020) et
essentielle pour la conservation de l’espèce à l’échelle des petites Antilles (Ourly 2006, Legouez 2007,
Rodrigues & Lafitte 2013).

Figure 2 : Carte de situation de l'îlet Chancel - ONF Martinique - 2020

Cette population bénéficie d’un projet Life4Best (Référence C-142) portant sur l’étude de la viabilité de la
population d’iguanes des petites Antilles de l’îlet et s’étendant du 1 er juillet 2020 au 31 août 2021. Ce projet
représente un financement de l’UICN, de l’OFB et de la Commission Européenne visant à la conservation de
la biodiversité et des services écosystémiques. Les objectifs fixés par le projet sont l’amélioration des sites
de pontes de l’IPA, la mise en place d’un suivi des migrations des femelles, l’étude de la diversité génétique
de la population et enfin la gestion des espèces exotiques envahissantes.
Ces objectifs permettront de déterminer si la population de Chancel est viable sur le long terme, d’identifier
les menaces pesant sur cette dernière et d’envisager d’autres mesures de conservation si besoin, comme de
la conservation ex-situ ou encore de la translocation.
La gestion des sites de ponte consiste en un ameublissement du terrain afin de faciliter le travail des
femelles lorsqu’elles creusent leurs terriers pour pondre. Une évaluation de la gestion différenciée des sites
est mise en place et permettra de déterminer l’attractivité du site et les conditions de sol les plus favorables
à la reproduction des iguanes.
Additionnellement, la population d’IPA de Chancel est suivie annuellement dans le cadre d’un protocole de
Capture Marquage Recapture (CMR), réalisé avant la migration des femelles vers les sites de ponte. Ainsi, la
localisation des femelles lors du protocole peut être associée à un habitat non lié à la reproduction mais

plutôt à l’alimentation ou au repos. Durant la CMR, les iguanes sont marqués permettant d’identifier les
individus à distance et ainsi de mesurer la distance entre les zones d’activité des iguanes et les zones de
reproduction. Le suivi de ces déplacements avec la cartographie des habitats apportera des réponses sur les
exigences trophiques des iguanes et sur les corridors existants dans les zones occupées.
La variabilité génétique de la population de l’îlet Chancel est supposée très faible au regard de son
isolement. Une meilleure connaissance de la diversité génétique est indispensable pour mieux évaluer sa
viabilité à long terme. Ainsi, plus d’une centaine de prélèvements génétiques ont été réalisés lors de la
campagne CMR 2021 et l’étude des microsatellites permettra de déterminer le taux de consanguinité et un
possible effet fondateur dans la population, pouvant impacter ses chances de survie. Si cette hypothèse est
vérifiée, des apports de nouveaux individus pourront être envisagés afin de diversifier les génotypes.
Enfin, la prédation des rats sur les œufs d’I. delicatissima est avérée sur l’îlet Chancel grâce à un suivi vidéo
antérieur des sites de pontes. Les rats sont capables de déterrer eux même les nids et de consommer les
oeufs qu’ils contiennent ( https://youtu.be/-K4jRjbfwcI ). Il est probable qu’ils prédatent également les
juvéniles. Afin de réduire cette pression, deux campagnes de dératisation ont été réalisées sur l’îlet en 2021,
autour de la saison de pontes à l’aide de ratières avec appâts et de pièges chimiques. De plus, des pièges
létaux E2A24 ont été installés depuis 2020 à proximité des sites de ponte. L’activité des rats a été suivie par
pièges photographiques afin d’évaluer l’efficacité de la lutte et la pression de prédation. Rappelons que le
rat est sur la liste des 100 espèces parmi les plus envahissantes au monde et les espèces exotiques
envahissantes sont aujourd’hui reconnues comme la troisième cause d’érosion de la biodiversité mondiale
et seraient impliquées dans la moitié des extinctions connues (IUCN Comité français, 2016). Les collectivités
françaises d’outre-mer, principalement insulaires et avec souvent des forts taux d’endémisme, sont
particulièrement concernées.

Matériels et Méthodes :
I. Site d’étude :
A - Les Antilles françaises et La Martinique :
Les Petites Antilles s'étendent en arc de cercle depuis les îles Vierges à l'est de Porto Rico jusqu'au
Venezuela au sud (Figure 3). Elles comprennent la Guadeloupe, ses dépendances (Petite-Terre, MarieGalante, Les Saintes, La Désirade et Saint-Martin) et la Martinique, régions monodépartementales, ainsi que
l’île de Saint-Barthélemy, devenue récemment collectivité d’Outre-Mer.
La Martinique (Latitude 14° 36' 32 N Longitude -61° 4' 24 O) est située dans l’archipel des Petites Antilles
entre le tropique du cancer et l’équateur, séparée d’environ 7 000 km de Paris. Cette île volcanique mesure
environ 80km de long, 39km dans sa plus grande largeur et sa superficie est de 1 128 km2, ce qui en fait la
plus petite région française (Figure 4).
Le climat tropical et les alizés, permettent le développement d’une végétation particulièrement riche. Son
relief est tourmenté et culmine au nord de l’île avec la Montagne Pelée (1397m) et au Sud, les côtes très
découpées forment une succession de caps et de baies.
En Martinique, la présence d’I. delicatissima n’est attestée que dans les forêts du Nord autour de la
Montagne Pelée et sur l’îlet Chancel. Pour la population du Nord de la Martinique, les premières études
mentionnent la présence d’une population viable et non hybridée sur les versants nord-ouest et sud-est
(Duporge et Bouaziz, 2019, Angin et al, 2015, Breuil 2007, Breuil, 1997, Lazell, 1973, Pinchon, 1967). Aucun
hybride n’a encore été observé sur cette zone, cependant l’avancée constante de l’iguane commun sur le
territoire martiniquais reste une menace élevée pour cette population.

Figure 3 : Les Petites Antilles ou Îles au Vent

Figure 4 : La Martinique (DEAL 972)

B - L’Îlet Chancel :
L’îlet Chancel (Figure 5) (Latitude: 14°41’35’’ N , Longitude: 60°53’20’’ W) est situé à l’Est de la Martinique, sur la
commune du Robert, c’est le plus grand îlet de Martinique. Sa
longueur est de 2,1 km et sa largeur maximale d’environ 900
m, son altitude maximale est de 68 m et sa superficie totale est
de 70,24 hectares. Écosystème fragile, il a été classé en arrêté
de protection de biotope le 21 novembre 2005. L’îlet est privé
et habité, et seule une zone réduite au Sud-Est est accessible
au public.
La végétation de l’îlet est adaptée aux milieux très secs en
raison d’un fort ensoleillement et d’une faible pluviométrie.
Plusieurs types d’habitats naturels composent l’îlet (Figure 6)
(Delnatte, 2020, Breuil, 1997) ; la forêt littorale ; la mangrove
formée essentiellement d’avicennias (Avicennia nitida) et de
rhizophoras (Rhizophora mangle) ; les mornes couverts de
forêts sèches sur éboulis et sur sol meuble, principalement
composées de poiriers (Tabebuia pallida) et mancenilliers
(Hippomane mancenilla) et la savane herbeuse avec des
Figure 5 : Vue aérienne de l'îlet Chancel
goyaviers (Psidium guajava), campêches (Haematoxylum
(DIREN 972)
campechianum), mancenilliers (Hippomane mancenilla),
acacias (Acacia nilotica) et opuntias (Opuntia sp.). Le raisinier
bord de mer (Coccoloba uvifera) est également abondant sur l’îlet à proximité du littoral.

Figure 6 : Cartographie des habitats de l'îlet Chancel - ONF Martinique - 2020

Des études sur la dynamique de la population y sont menées depuis 1993 (Ruffray 2011, Legouez 2007,
Ourly 2006, Breuil, 1994 ; 1997 ; 2007 ; 2009) et sont poursuivies aujourd’hui avec un protocole standardisé
(Angin & Belfan, 2018, Angin 2017, Angin 2015, Curot-Lodéon, 2015, Rodrigues, 2013). Les dernières
estimations évaluent la population de l’îlet entre entre 363 et 661 individus (Angin B. & Belfan D., 2020).
Bien que des iguanes communs soient observés ponctuellement sur le littoral de la commune du Robert,
aucune observation de cette espèce ou d’un hybride n’a été faite sur l’îlet jusqu’à présent.

II. Campagne de Capture-Marquage-Recapture (CMR) 2021 :
A - Dates et personnels :
Afin d’avoir une estimation des effectifs de la population d’iguanes des petites Antilles de l’îlet Chancel, un
protocole de Capture-Marquage-Recapture a été mis en place sur site.
Ce protocole mis en place en 2021 a été réalisé chaque année depuis 2012 sur l’îlet Chancel, sur une durée
de 5 jours. Certains individus de la population ont donc déjà été capturé lors de sessions des années
antérieures et portent un transpondeur placé dans la cuisse arrière gauche.
En 2021, 12 personnes ont participé à la réalisation du protocole, notamment des salariés et bénévoles de
l’association Le Carouge, des membres du Parc Naturel Régional de Martinique (PNRM), de la DEAL et de
l’ONF Martinique ainsi que M. Baptiste Angin d’ARDOPS ENVIRONNEMENT, chargé de l’expertise
scientifique.
B - Protocole :
Pour la session de CMR, l’îlet a été divisé en 6 zones de prospection distinctes (Figure 7). Chaque jour,
chaque zone a été prospectée dans son intégralité. La prospection des zones consiste à réaliser des
transects, à distance de vue, par binôme, de manière à couvrir l’intégralité de la zone à la fin de la journée.
La prospection débutait à 8 heures et se terminait à 16 h 30, avec une heure de pause dans la journée, soit
une durée de 7 h 30 de prospection par jour. Ces prospections avaient pour objectif la capture d’iguanes des
petites Antilles. La capture des individus s’effectuait à la main ou à l’aide d’une canne de longueur
déployable munie d’un nœud coulant à son extrémité.

Figure 7 : Cartographie des zones de prospection de l'îlet Chancel pour la campagne de CMR 2021
(B. Angin 2021)

Lors de la capture d’un individu, une première lecture est faite par un lecteur de transpondeur (Trovan
LID560). Si l’individu est déjà marqué, son numéro de PIT est relevé puis les étapes de la manipulation sont
poursuivies. Si l’iguane n’est pas marqué, un transpondeur (PIT Trovan ID100) est inséré sous l’épiderme au
niveau de la face interne de la cuisse gauche.
Les individus capturés ont été marqués au vernis
roses sur 3 écailles dorsales et leurs flancs ont été
marqués à l’aide d’un feutre marqueur (marqueur
permanent à base d’eau : Uni-Prockey PM126)
selon une codification (Figure 8). Ce doublemarquage permet de s’assurer qu’un individu a
bien été capturé cette année, même si l’un des
deux marquages disparaissait, à la suite d’une
mue par exemple.
Le premier individu capturé en zone 1 lors du
premier jour de la session CMR a été marqué A1.
La lettre correspondant à la zone de capture et le
chiffre au nième individu capturé dans cette zone
Figure 8 : Marquage au feutre d'une femelle lors du
pour 2021. Les lettres étaient respectivement A,
protocole de CMR en Martinique © B.Angin
B, C, D, E et H pour les zones 1,2,3,4,5 et 6.
Lors des prospections, un individu déjà marqué était relevé mais non recapturé. Pour chaque capture d’un
individu lors de la session 2021, une fiche de renseignements a été complétée afin de recueillir les
informations suivantes (Tableau 1 et Annexe : Fiche Iguane) :

Tableau 1 : Informations recueillies lors de capture d’iguane
Informations générales :

Informations sur l’état sanitaire :

Recapture : Oui/Non
(individu déjà équipé d’un PIT ou Non)

Présence/Absence d’abcès et position

Date & Heure de la capture
Position GPS de la capture
(UTM 20N)

Présence/Absence de tiques, nombre
(<10 ; <20 ; >20) et position

Poids
Longueur totale et longueur tête-cloaque

Présence/Absence de mites et position
(Tête/Corps/Queue)

Sexe
Âge
(Juvénile/Subadulte/Adulte/Indéterminé)

État de la queue
(OK/Zigzag/Tronquée/Régénérée et nb de cm)

Météo
Position (Sol/Structure/Végétal)

Œil droit et Œil Gauche
(OK/Flou/Sombre/Autre)

Couleur des joues
(Roses/Peu rosées/Blanches/Vertes)
Gravidité
(Gravide/Non gravides/A pondu)

Doigts ou phalanges absents et position

État général
(Bon/Moyen/Mauvais)
Mues
(Début/Milieu/Fin/Ne mue pas)

C - Analyses :
Le rapport, entre le nombre de nouveaux iguanes capturés, qui va diminuer au fil des journées et le nombre
de recaptures, qui aura une tendance inverse ; sera utilisé pour modéliser la population et établir une
estimation de l’effectif total. L’ensemble de ces données sont compilées dans une base de données puis
l’analyse est effectuée avec le logiciel MARK et le module CAPTURE spécialisé dans la modélisation des
données de capture-marquage-recapture. Ces résultats présentent des estimations annuelles de la
population.
Ces données seront également ajoutées aux données préalables des CMR collectées depuis 2012. Un travail
plus approfondi incluant l’ensemble de ces données est en train d’être mené en collaboration avec le CNRS
(UMR 5175 CEFE). Cette analyse fera l’objet d’une publication séparée.

III. Prélèvements et analyses génétiques
A - Prélèvements :
Afin de répondre aux objectifs du projet Life4Best visant l’évaluation de la population de Chancel d’un point
de vue génétique, 3 écailles dorsales ont été prélevées pour chaque individu capturé lors de la session CMR
2021, et conservées dans des tubes Eppendorf remplis de 1 mL d’alcool à 87°. Les écailles ont été prélevées
à l’aide d’une paire de ciseaux et d’une pince fine. La plaie infligée sur l’animal était désinfectée. Dans
certains cas particuliers, des prélèvements de queue d’1 cm de longueur (lorsqu’elle était déjà tombée) ou
des prélèvements salivaires sur écouvillons ont été réalisés, afin de tester la fiabilité de ce type
d’échantillons en raison d’un changement de législation interdisant prochainement le prélèvement
d’écailles.

Le tableau 2 récapitule le type et nombre d’échantillons. 9 échantillons d’écailles dorsales d’individus du
Nord de la Martinique capturés en 2019 (Duporge et Bouaziz, 2019) et stockés dans 1 ml d’alcool à 87° ont
été ajoutés au échantillons de 2021.
L’ensemble de ces échantillons génétiques a été transmis au laboratoire du Dr. Mark Welch, de l’Université
du Mississippi pour extraction, séquençage et analyses.
Tableau 2 : Récapitulatif des échantillons génétiques d’IPA
Localisation

Date

Type

Nombre

Chancel

Mars 2021

3 épines dorsales + Alcool

115

Chancel

Mars 2021

Queue (1cm) + Alcool

2

Chancel

Mars 2021

Salive + Alcool

5

Chancel

Mars 2021

Salive

5

Nord Martinique

Juin Juillet Août 2019

3 épines dorsales + Alcool

9

Total

136

B - Extraction , amplification, génotypes et calcul des indices génétiques
Extraction de l'ADN :
- De petits morceaux d'épine dorsale ou de tissu et du tampon TE ont été placés dans des flacons avec
quatre à cinq pastilles de zinc et ont été broyés à l'aide d'un Bead Mill 24 de Fisher Scientific. Cette
opération a été menée jusqu'à l'obtention d'un échantillon homogène.
- Les échantillons broyés ont été centrifugés puis chargés dans un système d'extraction d'acide nucléique
Maxwell 16 où l'extraction de l'ADN a été effectuée selon le protocole du fabricant pour les échantillons de
tissus.
Marqueurs moléculaires et PCR :
- 16 marqueurs microsatellites ont été ciblés pour l’obtention des génotypes des individus. Ces marqueurs
moléculaires ont été développés et utilisés dans le cadre d'études génétiques antérieures pour I.
delicatissima, réalisée par Genindexe, ainsi que pour d'autres espèces d'iguanes (Valette et al. 2013, Martin
Judson et al. 2018, Vuillaume et al. 2015, van den Burg et al. 2018, Moss et al. 2017).
- Les réactions en chaîne par polymérase (PCR) ont été réalisées selon les protocoles établis dans
Schuelke 2000.
- Des gels d'agarose à 1% ont été utilisés pour l'amplification.
Dans le cadre de cette évaluation génétique préliminaire, un total de 117 échantillons d'I. delicatissima
provenant de l’îlet Chancel ont été génotypés sur 16 marqueurs microsatellites. Sur les 16 marqueurs
microsatellites, 8 ont été amplifiés de manière fiable sur la plupart des individus et ont été utilisés pour
calculer le nombre d’allèles, les valeurs d'hétérozygotie, les statistiques F et les fréquences alléliques de
cette population. Bien que des données adéquates aient été obtenues pour effectuer ces calculs, de
nombreux marqueurs moléculaires n'ont pas réussi à s'amplifier chez certains individus, ce qui a entraîné
un certain nombre de données manquantes sur ces 8 loci. Le nombre d’individus séquencés de manière
fiable est donc variable selon le locus considéré.
Analyse et calcul des fragments
- Effectués au Cornell Genomics Facility (Ithaca, NY).
- Notation des allèles réalisée avec le logiciel Peakscanner (Applied Biosystems)
- Les fréquences Ho, He, F IS, FST et des allèles ont été calculées via le programme Microsoft Excel GenAlEx
(Peakall et Smouse 2006, 2012). Le nombre d’allèles moyen par locus a été calculé ainsi que l’écart-type
associé.

IV. Suivi Vidéo des Sites de Ponte et Évaluation de la gestion des Sites :
A - Gestion des sites :
3 sites de ponte avérés d’Iguanes des petites Antilles sont présents sur l’îlet Chancel (Tableau 3). Le sol très
compact et rocailleux de l’îlet limite fortement les possibilités de creuser des terriers pour les femelles. Les
sites de ponte connus de l’îlet sont donc entretenus régulièrement pour maintenir les capacités d’accueil
pour la ponte des iguanes. L’ameublissement du sol est supposé faciliter les creusements de terrier et donc
les pontes des femelles.
Le site de ponte n°3 a été ameubli mécaniquement au moyen d’une pelleteuse dans sa totalité, le site n°2 a
été ameubli manuellement, également dans sa totalité (Photos en Annexe 3). Le site de ponte n°1 a été
ameubli mécaniquement sur l’une de ses moitié, l’autre moitié demeurant non ameublie. Les sites n°2 et
n°3 auraient dû être ameubli uniquement sur la moitié de leur surface. Cependant, ces sites étant
habituellement les plus utilisés, ces pratiques auraient menacées le succès de la saison de reproduction
2021 pour cette population en réduisant la surface supposée propice aux creusements par les femelles.
L’évaluation de l’attractivité des surfaces ameublies et non ameublies par suivi photographique a donc été
réalisée uniquement sur le site de ponte n°1.
Tableau 3 : Position et surface des sites de ponte d’IPA
Site de Ponte
Latitude
Longitude

Surface

SDP n°1

14, 69432

-60, 88922

114 m²

SDP n°2

14, 69392

-60, 88630

60 m²

SDP n°3

14, 69413

-60, 88538

200 m²

Chaque site étant entouré dans son intégralité d’un grillage à mailles de 20 cm x 20 cm et d’une hauteur
d’environ 1 m 50 pour empêcher les moutons de piétiner le site.
Pour faciliter le suivi vidéo des sites de ponte, les grillages entourant les
sites n°2 et n°3 ont été associés à une bâche, installée en 2020, allant du sol
jusqu’au haut du grillage, laissant un nombre limité d’entrées possibles pour
ces sites de ponte, ce qui permet de concentrer les entrées et sorties des
individus sur les sites de ponte en seulement quelques points.
Le site n°2 présente deux entrées non bâchées d’environ 1 m 50 de large,
où seul le grillage est présent . Le site n°3, plus grand, présente quant à lui 4
entrées. A proximité de chaque entrée, a été installé un piège vulnérant
E2A24 (Piège automatique Rat et Souris Goodnature A24 avec compteur). 2
pièges E2A24 ont également été placés à proximité des sites de ponte 2 et 3
mais non situés sur une entrée. Le site de ponte n°1 n’a pas bénéficié de la
mise en place d’une bâche sur son périmètre, ni de piège E2A24 par
manque de budget.

Figure 9 :Modèle de piège
photographique Bushnell
utilisé

B - Protocole du suivi vidéo :
Des pièges photos (Bushnell Core DS 30MP No Glow, Figure 9) ont été installés sur les sites n°2 et n°3 afin
de couvrir chacune des différentes entrées ainsi que le piège vulnérant associé. Additionnellement, deux
pièges photos par site ont été installés de manière à couvrir l’intérieur du site de ponte sur les sites 2 et 3
(Annexe 1 et Annexe 2). Le site n°1, ne bénéficiant pas d’entrée, a été équipé de 4 pièges photographiques
pour couvrir l’intérieur du site dans sa majorité.

Au total, 14 pièges photographiques et 10 pièges E2A24 ont été installés sur l’îlet Chancel dans le cadre du
projet Life4Best.
Les pièges photographiques, équipés d’une carte mémoire de 32 Go, étaient paramétrés de la façon
suivante : Format : Vidéo - Durée des Vidéos : 15 s - Intervalle avant Nouvelle vidéo : 10 s - Résolution :
Élevé
Les pièges photographiques ont été relevés toutes les semaines ou toutes les deux semaines à partir de
Mars 2021 en fonction de l’espace disponible restant sur la carte SD et l’état des piles des pièges
photographiques.
Les photos et vidéos récoltées ont ensuite été visionnées via un lecteur WindowsMedia, et les données
issues de celles-ci ont été saisies dans une base de données. Les informations suivantes ont été relevées :
numéro du site de ponte, nom du piège photographique, date, heure, espèce observée (IPA, rat, mouton,
espèce d’oiseau, …), nombre d’individus observés ainsi que le comportement ou l’action réalisé par
l’organisme.
Dans le cas d’observation d’iguane des petites Antilles, le stade (Juvénile ou Adulte) et le sexe ont été
déterminés lorsque cela était possible, à partir de la taille, de la couleur et du comportement. Le numéro
d’identification de l’individu post-protocole CMR 2021 (Cf MM CMR Chancel 2021) a aussi été relevé
lorsque celui était visible et il était noté si l’individu était marqué ou non. Il a également été relevé si une
femelle creuse un nid ou non, et si cette dernière pond ou non.
C - Suivi des migrations
Les coordonnées GPS des différents sites de ponte et des captures lors de la CMR 2021 ont permis d’estimer
une distance de migration pour chaque individu identifié sur un site de ponte via le protocole de suivi vidéo
mis en place. La distance de migration est considérée comme la plus courte distance entre ces deux points
et ne reflète pas forcément la distance réelle parcourue par ces individus pour rejoindre les lieux de ponte.
Une cartographie des migrations des femelles a été réalisée via le logiciel QGIS 3.4 Madeira (Référence)
associée à une cartographie des typologies végétales identifiées sur l’îlet. La distance moyenne de migration
des femelles a été calculée avec le logiciel RStudio (Référence).

VI. Campagnes de Dératisation et évaluation de leur efficacité :
Depuis 2015, des sessions de piégeage des espèces exotiques envahissantes sur les sites de ponte et
habitation de l’îlet Chancel sont menés par l’ONF. Il s’agit de l’Action I.4 fixée en priorité 2 du plan national
d’action, et intitulée : « Réduire la mortalité non naturelle de l’espèce », qui décrit (cf. page 45 du
document) les campagnes de piégeage sur les sites de ponte, dont l’îlet Chancel.
Espèce exotique envahissante, le rat (Rattus rattus) représente une menace importante pour le maintien de
la population d’iguanes des petites Antilles de l’îlet Chancel. La prédation des rats est aujourd’hui
certainement l’un des principaux facteurs du faible succès reproducteur de la population. La régulation de
cette population de rats, a minima sur les sites de ponte, correspond donc à une action de conservation
prioritaire pour les iguanes de l’îlet Chancel, afin d’augmenter le succès à l’éclosion de même que la survie
des individus juvéniles dans les premiers stades.
Ainsi, 2 campagnes de dératisation ont été réalisées en 2021 sur l’îlet Chancel dans le cadre du plan
national d’actions et du projet Life4Best portant sur la viabilité de la population d’iguanes des petites
Antilles de l’îlet Chancel.
A- Première campagne de dératisation 2021 :
Date et sites de piégeage :

La première campagne de dératisation sur l’Îlet Chancel a été réalisée par l’association SEPANMAR (Société
pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature en Martinique) en partenariat avec l’Office
National des Forêts et s’est déroulée du samedi 27/03/2021 au vendredi 02/04/2021.
Au sein de l’îlet, 8 sites ont été déterminés comme étant susceptible d’abriter des effectifs de rats
importants et ont été choisis comme lieux de piégeage (Carte 4). Ces sites sont : les 3 sites de pontes
d’iguanes des petites Antilles, le site des Ruines, la maison du propriétaire M. Bally, la maison au Nord de
l’îlet, appelée « Maison Océan », la maison à l’est de l’îlet, appelée « Maison Trapèze » et l’ancien poulailler
de M. Bally.
Piégeage :
Dix pièges à rats (Dimension : L = 36 cm , l = 14,5 cm , h = 14,5 cm)
(Figure 10) ont été déposés sur chaque site sauf la « Maison de
l’Océan » où 12 pièges ont été déposés au vu de la taille du site (Figure
11), soit un total de 82 pièges utilisé lors de cette campagne. Les pièges
sont non-vulnérants, séparés d’environ 20 mètres, forment un maillage
approximatif sur le site. Chaque piège était muni d’un appât accessible
constitué d’un mélange de flocons d’avoine, de beurre de cacahuètes et
de sardines et placé dans un bouchon attaché au plafond de la cage. Un
mouvement du bouchon libère la goupille et entraîne la fermeture de la
cage.

Figure 10 : Exemple de cages à rat
utilisée
Les pièges ont été déposés et armés sur les sites le samedi 27 mars par
une équipe de 5 personnes constituée de 3 bénévoles de l’association SEPANMAR et de 2 personnels ONF.
Les positions GPS de chaque piège ont été relevés. Tous les pièges ont été relevés quotidiennement par une
équipe de 3 à 5 personnes, constituée de 2 à 3 bénévoles et d’un à 2 personnels ONF. Pour chaque piège, il
a été relevé la date, l’heure, la météo, le site et numéro de piège, s’il y avait capture et mise à mort et s’il y
avait un « réappâtage » du piège (Fiche Terrain Dératisation SEPANMAR en Annexe). Des commentaires
optionnels ont permis de noter la présence d’autres espèces non ciblées dans les cages.

Les mises à mort ont été effectuées à l’aide d’une carabine à plombs de 19.9 joules après une formation
réalisée par un personnel ONF habilité. Les cadavres de rats ont été récupérés par l’ONF Martinique pour la
réalisation d’une autre étude.
Seconde campagne de dératisation :
La campagne s’est déroulée du 3 au 9 août 2021 et a été réalisée par deux professionnels de l’entreprise
HELP SARL basée en France Métropolitaine.
Les 8 sites ciblés étaient les mêmes que lors de la dératisation réalisée en Mars-Avril 2021. 10 pièges à rats
mécaniques ont été disposés sur chaque site sauf le site de ponte n°3 où 12 cages ont été déposées. L’appât
utilisé dans les cages étaient le même que lors de la première opération. Additionnellement, sur 6 sites, 10
postes d’appâtage chimique ont été déposés. Les sites sans poste chimique sont la maison de M. Bally et le
poulailler. L’appât de chacun des postes est constitué de 3 pâtes d’un mélange appétant pour le rat et 2
sachets de blé, empoisonnés de Brodifacoum, une molécule anticoagulante. La dose létale admise pour un
rat noir adulte est de 3 grammes.
Des pièges INRA à micromammifères ont également été déposés sur chacun des sites, afin de détecter la
présence d’éventuelles espèces de micromammifères.
Les pièges ont été mis en place le 3 août et contrôlés tous les jours jusqu’au 9 août. Le nombre de rats
capturés par les cages et mis à mort a été relevé ainsi que la quantité d’appât consommée sur chaque poste
d’appâtage. Les réappâtages des pièges et postes étaient faits quotidiennement. Les pièges INRA à
micromammifères étaient également relevés chaque jour.

Figure 11 : Position des sites et pièges mis en place lors de la campagne de dératisation du 27/03/21

Évaluation de l’efficacité des campagnes :
L’efficacité de la campagne de dératisation a été évaluée par le suivi vidéo mis en place sur les 3 sites de
ponte (Cf Protocole Suivi Vidéo).
Pour ce faire, la fréquence d’observation de rats, correspondant au nombre de jour avec observation de rats
par rapport au nombre de jour d’observation, a été calculée pour chaque piège photographique du
dispositif. Le nombre d’observation de rats par jour et par piège photographique a également été calculé.
2 périodes ont été considérées, la première période correspondant à deux semaines d’enregistrement avant
la date de la dératisation (Période dite « Avant Dératisation » ou P1) et la seconde période correspondant à
deux semaines d’enregistrement après la date de la dératisation (Période dite « Après Dératisation » ou P2).
La moyenne du nombre d’observation de rat par jour et par piège photographique a été comparée entre la
période 1 et la période 2, sur l’ensemble du dispositif, ainsi que sur chaque site de ponte pris
individuellement. Additionnellement, la moyenne des fréquences d‘observation de rat obtenues par pièges
photographiques a été comparée entre la période 1 et la période 2, sur l’ensemble du dispositif, ainsi que
sur chaque site de ponte pris individuellement.
Ces tests de comparaison de moyenne ont été réalisées sur le logiciel RStudio. La distribution normale des
données par modalités a été vérifiée par une vérification visuelle sur graphique associée à un test de
Shapiro-Wilk. L’homoscédasticité a été testée par un test de Fisher.
Selon la validité des conditions de normalité et d’homoscédasticité, un test paramétrique (t de Student ou
Welch) ou non-paramétrique (U-Mann-Whitney ou Wilcoxon) de comparaison de moyenne sera réalisé.
La normalité des données est très souvent respectée dans le cas d’un faible nombre d’échantillons. Dans le
cas des fréquences d’observation, le nombre d’échantillons étant faible, la normalité des données était
respectée et un test paramétrique était suggéré. Un test non paramétrique était réalisé en complément
dans cette situation.

Résultats :
I. Capture-Marquage-Recapture :
Résultats généraux :
Cette mission a permis de capturer 192 iguanes différents dont 105 femelles, 82 mâles et cinq individus
dont le sexe n’a pas pu être déterminé. Le sex-ratio de capture est de 0,78. Seuls 2 individus juvéniles et 2
individus sub-adultes ont été capturés lors de cette mission contre 188 adultes. Les positions des captures
sont représentées sur la figure 11, associées aux différents types d’habitat.
Parmi ces 192 individus, 46 ne présentaient pas de transpondeurs et ont donc été capturés pour la première
fois depuis 2006. 44 nouveaux individus ont été équipés d’un transpondeur. Le taux de nouvelle capture
s’élève à 24 %.
Sur les 4 derniers jours de la mission, nous avons pu effectuer 50 recaptures. 34 individus ont fait l’objet
d’une seule recapture (Mâle:17, Femelle:17) et 8 de deux recaptures (M:1, F:7) pour un total de 42
individus marqués et recapturés au moins une fois lors de la campagne (M:18, F:24) .
Le tableau 4 récapitule les données de capture sur l’îlet Chancel depuis 2014.

Figure 12 : Nombre de capture et recapture d'iguanes par année sur Chancel

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des captures et recaptures des missions CMR depuis 2013 :
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2021

Nb. capture

402

326

354

279

292

280

267

213

192

Nb. recapture

114

88

159

83

102

87

72

52

50

Nb. iguanes observés

515

414

513

362

394

367

337

265

242

Nb. nouveaux ind.
marqués

168

70

104

46

23

60

61

36

46

Sur les 105 femelles capturées, seules 5 étaient gravides. La longueur totale moyenne des femelles est de
92,2 cm (N=105) contre 97,9 cm (N=80) chez les mâles. La longueur cloacale moyenne est de 29 cm (N=105)
pour les femelles contre 30,5 cm (N=80) chez les mâles. Les mâles capturés lors de la mission pesaient de
650 à 2325 g avec un poids moyen de 1185 g (N=81). Les femelles pesaient de 545 g à 1550 g avec un poids
moyen de 1014 g (N=104).
Sur les 192 iguanes capturés, seulement 10 individus présentaient un état général « Moyen » et un seul
individu présentait un état général « Mauvais ». Tous les autres individus présentaient un « Bon » état
général.
152 captures ont été réalisées alors que l’individu était sur une structure végétale soit 79 % des captures, 27
captures lorsque l’individu était au sol (14%) et 13 captures lorsqu’il était sur un autre type de structure
(7%). Parmi les 152 captures sur végétal, 92 d’entre elles ont été faites sur un Poirier pays (Tabebuia
heterophylla), ce qui suggère que c’est l’essence végétale préférée par les iguanes.
Répartition :
Le tableau 5 présente les nombres de capture en fonction des différentes zones du protocole
Tableau 5 : Capture d’IPA par zone
Zone

1

2

3

4

5

6

Nb. Ind.
capturé

45

60

22

32

26

7

La zone 2 est la zone où le plus d’individus ont été capturés (60), suivie de la zone 1 (45). Les zones 3,4 et 5
sont relativement proches en terme de nombre de capture. Enfin, seulement 7 iguanes ont été capturés sur
la zone 6, ce qui est très inférieur aux autres zones (Figure 12).

Figure 12 : Cartographie des captures d'IPA de la session CMR 2021

Estimation des effectifs
La population d’iguanes des petites Antilles est considérée comme une population fermée, c’est à dire une
population dont les variations d'effectifs ne sont soumises qu'aux naissances et décès. Cette population ne
connaît donc ni émigration, ni immigration. L’estimation des effectifs a été réalisée en séparant les sexes.

Pour les femelles, le modèle retenu par Capture est le modèle M(h) (Ki²:4,6 ; p=0,03, estimateur :
« jackknife »), qui considère une hétérogénéité dans la probabilité de capture des individus. Pour les mâles,
le modèle retenu est le modèle M(bh) (Ki²=7,9, p=0,005, estimateur : « genralized removal »), qui considère,
comme pour les femelles, une hétérogénéité dans la probabilité de capture des individus avec, en plus, un
effet de la capture sur la probabilité de recapture. Autrement dit, en raison d’une réponse
comportementale des individus, la probabilité de capture est différente selon qu’il s’agisse d’un mâle déjà
capturé ou non. Les modèles retenus sont ceux expliquant le mieux les données de capture et recapture
obtenues pour chaque sexe. Ils sont utilisés pour obtenir l’estimation la plus fiable possible des effectifs
adultes de la population.
Pour les femelles, le modèle retenu estime 246 individus adultes (SE : 22,21, CI95 : 210-296). Pour les mâles,
l’estimation obtenue est de 103 individus adultes (SE : 12,37, CI95 : 90-143). La population adulte totale de
l’îlet serait donc composée de 300 à 439 individus.
Par rapport aux estimations de l’année précédente, les effectifs sont encore en baisse et ceci pour les deux
sexes. La baisse des effectifs est encore plus marquée chez les mâles avec seulement 103 individus adultes
estimés contre 216 en 2020.
Les effectifs estimés de cette population depuis 2012 jusqu’à 2021 sont présentés en figure 13.

Figure 13 : Effectifs d’IPA adultes de l’îlet Chancel estimés depuis 2012

II. Études génétiques :
Les résultats obtenus concernant, pour chacun des 8 loci, le nombre d’individus génotypés, le nombre
d’allèles, la fréquence allélique maximale obtenue sont présentés dans le tableau 6 de même que le
nombre moyen d’allèles par locus.
6 des 8 loci testés sont considérés polymorphes, sur un seuil de fréquence allélique de 0,95. Les loci
variables présentaient un nombre d’allèles entre 2 et 5.
Les taux d’hétérozygotie observée et attendue, l’indice de fixation F IS et la différenciation de la population,
approchée par le FST, obtenus sont présentés en tableau 7.

Tableau 6 : Nombre d’individus génotypés, nombre d’allèles et fréquence allélique maximale par locus
Locus
Z148 CCSTE02
CYC177
D110
L11
L12
L14
L18
Nb. Ind. Génotypés
108
27
71
70
61
71
25
39
Nb. Alleles
1
1
3
5
2
3
3
3
Fq. Allelique Max.
0,83
0,67
0,48
0,18
0,52
0,27
0,38
0,50
A = Nb. Allèles moyen / Locus
SD A

2,63
1,30

Tableau 7. Indices génétiques obtenus à partir des génotypes des individus
Hétérozygotie
Hétérozygotie
Indice de fixation Différenciation de la
observée (Ho)
attendue (He)
(FIS)
population (FST)
0.525
0.660
0.191
0.221
III. Suivi vidéo des sites de ponte :
Entre le 5 Mars et le 30 juillet 2021, le suivi vidéo a permis d’obtenir 13 985 vidéos avec de l’activité
animale. Parmi elles, 1995, soit 14 %, sont des vidéos où l’on peut observer au moins un iguane des petites
Antilles.
Si l’on considère que 2 observations successives d’un individu d’une même espèce, séparée par un pas de
temps inférieur à 3 minutes, ne seront comptabilisées que comme une seule et même observation, car la
probabilité est forte qu’il s’agisse du même individu, le nombre total de vidéos obtenues est de 12 733 dont
1071 (8,5%) sont des vidéos d’IPA.
Parmi ces 1071 observations d’iguanes des petites Antilles, 103 ont été obtenues sur le site de ponte n°1,
451 sur le site n°2 et 517 sur le site n°3. 961 étaient des observations d’iguanes femelles, 96 des
observations de mâles, 2 des observations d’un mâle et d’une femelle et 12 observations d’un individu dont
le sexe n’a pas pu être identifié. 5 observations d’individus subadultes ont été obtenues mais aucun juvénile
n’a été observé.
Sur 894 observations, l’individu ne présentait pas de marques sur les flancs ou de marquage au vernis rose
ou ces dernières n’ont pas été détectées. Sur 114 observations, l’individu était marqué et l’identifiant a pu
être relevé. Sur 18 observations, l’individu était marqué mais l’identifiant était illisible et enfin, sur 45
observations il n’a pas pu être déterminé si l’individu filmé était marqué ou non. Ainsi, sur 1071
observations, 132 étaient des observations d’un individu marqué (12%), 894 d’un individu considéré comme
non marqué (84%) et 45 (4%) étaient des observations où cette information était inconnue.
Les individus marqués et identifiés observés représentent 31 individus différents dont 27 femelles et 4
mâles. Par rapport au nombre d’individus marqués lors de la campagne CMR, le suivi vidéo des sites de
ponte a permis l’observation de près de 26 % des femelles marquées et d’environ 5 % des mâles marqués.
Ce sont les individus A27, A28, A33, A36, A4, A43, B02, B1, B15, B46, B49, B5, B6, C15, C16, C18, C19, C21,
C23, D13, D19, D2, D21, D26, D31, E19, E22, E31, E34, E36, H6.
Additionnellement, 4 femelles ont été identifiées sur site lors de sorties de terrain mais n’ont pas été
observées par le suivi vidéo. Il s’agit des individus B17 le 24 juin, D9 le 5 juillet, D6 le 9 juillet et D3 le 15
juillet, toutes observées sur le site n°3. Ce qui fait un total de 35 individus marqués identifiés représentant
18 % (F : 29 % M : 5%) de la population marquée cette année. Sur le site n°1, 4 individus ont été identifiés,
11 sur le site n°2 et 25 sur le site n°3, certains individus ayant été observés sur deux sites.
Suivi des migrations :

A partir de ces individus identifiés et des coordonnées GPS de leur capture, la moyenne des distances
parcourues par les femelles pour rejoindre les sites de ponte a été calculée. La figure 14 représente les
migrations des femelles recensées, approchées par une ligne droite entre le point de capture et la position
du site de ponte où l’individu a été observé.
La distance moyenne parcourue par les femelles pour rejoindre les sites de ponte est de 391 mètres (N=30)
avec un écart-type de 250. Les distances parcourues par les femelles s’étendent de 67 mètres à 868 mètres.
2 femelles identifiées ont rejoint le site de ponte n°1, 7 le site n°2 et 21 sur le site n°3.

Figure 14 : Représentation des migrations des femelles IPA pour 2021

IV. Gestion différenciée du site de ponte n°1 :
Sur les 222 vidéos d’IPA obtenues sur le site de ponte n°1, 76 montraient un individu en train de creuser et
18 d’entre-elles montraient un individu en train de reboucher un terrier. Sur ces 94 comportements relevés,
23 ont été observés sur la partie ameublie du site et 71 sur la partie non ameublie.
23 observations de femelles IPA en train de creuser ou reboucher un terrier dans la partie ameublie du site
n°1. Sur la partie non ameublie, 71 observations de ces comportements ont été obtenues.
Au 30 juillet 2021, la partie ameublie comptait 13 traces de « creusements » contre 18 sur la partie non
ameublie du site n° 1.
5 femelles ont été observées en temps réel en train de creuser ou pondre sur le site, 2 individus sur la partie
ameublie et 3 sur la partie non ameublie.
V. Dératisations :
Capture :
Cette première campagne de dératisation a mené à la capture et la mise à mort de 44 rats sur l’îlet Chancel.
Les captures entre les sites sont présentées dans le tableau 5.

Tableau 8 : Capture et mise à mort de rat par site et par campagne

Il est à noter une forte présence de bernard-l’hermite (Coenobita clypaetus, Fabricius 1787) dans les pièges
à rats ainsi que dans les postes d’appâtages chimiques où ils consomment les appâts destinés aux rats. Ils
provoquaient très fréquemment la fermeture des pièges et postes, les rendant inopérants pour les rats et
parfois endommageaient les dispositifs. La mise en place des postes chimiques en hauteur à l’aide d’un
support mural fixé sur un arbre (O. Lorvelec, comm. pers.) a permis de limiter drastiquement le nombre de
bernards-l’hermite retrouvés dans les postes et d’appâts consommés par cette espèce. Cette méthode
apparaît comme efficace pour limiter l’impact des bernard-l’hermites sur les campagnes de dératisation.
Des captures accessoires d’oiseaux et une capture accessoire d’un iguane des petites Antilles subadulte ont
été relevées, les individus ont été relâchés indemnes.
Les quantités d’appâts consommées par site au cours de la seconde campagne sont présentées dans le
tableau suivant :
Évaluation de l’efficacité de la dératisation par suivi vidéo :
Sur la période « Pré-dératisation », un total de 780 vidéos de rats noirs ont été obtenues contre 734 vidéos
obtenues sur la période « Post-dératisation ». La période 1 cumule 201 jours d’enregistrements contre 268
jours pour la période 2.
Nombre d’observation de rats par jour :
Le nombre moyen d’observation de rat par jour, sur l’ensemble des données, a diminué significativement
entre la période 1 et la période 2 (Test de Wilcoxon : W = 30575, p = 0,01, N1 = 201 , N2 = 268). La
moyenne du nombre d’observation de rat par jour et par piège photographique est de 4 (SD = 7,3, N = 201)
pour la période 1 et de 2,6 (SD = 3,6, N = 268).
Pour le site de ponte n°1, le nombre d’observation de rat par jour et par piège ne diffère pas
significativement entre la période 1 et la période 2 (Test de Wilcoxon : W = 2718,5, p = 0,9792, N1 = 69, N2
= 79). Cette différence n’est pas non plus significative sur le site de ponte n°3 (Test de Wilcoxon : W =
4710,5, p = 0,19, N1 = 73, N2 = 116).
Pour le site de ponte n°2, le nombre d’observation de rat par jour et par piège photographique diffère
significativement entre la période 1 et la période 2 (Test de Wilcoxon : W = 3048,5, p = 2,5.10-5, N1 = 59, N2
= 73). Sur la période 1, le site présente un nombre d’observation moyen de rat par jour et par piège de 4,6
(SD = 4, N = 59) contre 1,6 (SD = 1,7, N = 73).
Fréquence d’observation :

La fréquence d’observation moyenne de rats calculée, pour l’ensemble des pièges photographiques, ne
diffère pas significativement entre la période 1 et la période 2 (Test de Wilcoxon : W = 126, p = 0,21, N1 = 7,
N2 = 7). La fréquence d’observation moyenne obtenue était de 0,8 (SD = 0,2, N1 = 14) pour la période 1 et
de 0,7 (SD = 0,3, N2 = 14) pour la période 2.
Aucune différence significative de la fréquence d’observation entre la période 1 et la période 2 n’est
apparue sur le site de ponte n°1 pris individuellement (Test de Wilcoxon : W = 4, p = 0,34, N1 = 4, N2 = 4),
sur le site n°2 pris individuellement (Test de Wilcoxon : W = 14, p = 0,11, N1 = 4, N2 = 4) et sur le site n°3
pris individuellement (Test de Wilcoxon : W = 25,5, p = 0,26, N1 = 6, N2 = 6) .
Les différents indices obtenus et les p-values des tests de comparaison de moyenne réalisés sont résumés
dans le tableau 9.
Tableau 9 : Indices obtenus par suivi vidéo pour évaluation de l’efficacité des dératisations

Observation de prédation :
Additionnellement, sur la durée du suivi vidéos, 96 observations de rats transportant un œuf dans la
bouche ont été obtenues, dont 11 sur le site n°1, 39 sur le site n°2 et 46 sur le site n°3. Jusqu’à 5
observations de transport d’œufs par les rats ont été réalisées en 24 heures sur un piège photographique.
Pièges E2A24 :
Sur la même période, l’observation des vidéos et de cadavres de rats au bas des pièges létaux a permis de
recenser 9 rats mis à mort par ces pièges à proximité des sites. 5 ont été retrouvés sur le site n°2 et 4 sur le
site n°3.

Discussion :
I . Campagne de Capture-Marquage-Recapture et effectifs de la population :
Cette année 2021 a connu le plus faible nombre d’iguanes des petites Antilles capturés depuis 2012, malgré
des conditions climatiques relativement clémentes (très chaudes et sèches, mais absence de pluies
tropicales sur la durée de la campagne). Le Sex-Ratio de capture apparaît équilibré au regard des sessions
de capture précédente (Angin B. 2018, 2017, 2016 Angin B. & Belfan D., 2020, 2019). Un très faible nombre
de juvéniles et de sub-adultes a été capturés lors de cette campagne. Ce résultat est cohérent avec ceux des
autres années, les juvéniles ont une probabilité de capture beaucoup plus faible que les adultes (Angin B. &
Belfan D. 2020, 2019, van den Burg, 2018). Cette différence est très probablement due à leur taille réduite
et couleur verte se confondant plus aisément avec la végétation. Cet absence de données sur les effectifs
juvéniles et sub-adultes constitue un frein pour estimer la population, les taux de survie des différentes
classes et le recrutement dans la population avec précision. Un manque de connaissances demeure sur les
classes juvéniles et sub-adultes en comparaison des classes adultes, rendant difficile la compréhension de la
dynamique des populations de l’espèce.
Le faible nombre de femelles détectées gravides est normal vu la période à laquelle a eu lieu cette mission.
Fin mars, les accouplements sont en cours ou viennent d’avoir lieu et les femelles ne sont pas encore ou

commencent juste à être gravides. À ce stade lorsque les œufs sont encore très petits, il est difficile de les
déceler sur le terrain.
Les effectifs estimés en 2021 sont les plus faibles depuis 2012 avec seulement 349 individus adultes. La
réduction des effectifs de la population se poursuit depuis 2012. Si l’on compare la population estimée en
2013 de 872 individus aux estimations de 2021, la population de l’îlet Chancel a vu ses effectifs se réduire
de près de 60 % en 8 ans. D’après ces estimations, il resterait potentiellement moins de 100 mâles adultes
sur l’îlet.
Cette baisse des effectifs ne serait apparemment pas due à une forte mortalité des classes adultes
(mortalité adulte normale) mais vraisemblablement causée par un très faible taux de recrutement au sein
de la population d’IPA de l’îlet Chancel (Warret Rodrigues et al., 2021). Autrement dit, les premiers stades
de l’espèce présenteraient des taux de survie très faible, ce qui ne permettrait pas le remplacement des
individus adultes morts dans la population (B. Angin, comm. Pers.). Ce faible recrutement peut s’expliquer
par un faible taux de survie sur un ou plusieurs des premiers stades selon plusieurs hypothèses.
En premier lieu, le taux d’éclosion peut être très faible dans la population, en raison d’une forte pression de
prédation sur les œufs, notamment par les rats, comme il a été mis en évidence par le suivi vidéo des sites.
Un taux d’éclosion faible peut résulter d’une faible viabilité des zygotes, potentiellement causés par de la
consanguinité, ou de conditions climatiques et édaphiques défavorables ou encore d’une forte compétition
entre femelles pour les nids (Knapp, 2016).
Au stade juvénile, l’iguane des petites Antilles est la proie de différents prédateurs, notamment de plusieurs
espèces d’oiseaux (Breuil et al. 2010, Legouez, 2007, Ourly, 2006). Le merle quiscale (Quiscalus lugubris) , le
bihoreau violacé (Nyctanassa violacea) et le héron vert (Butorides virescens) sont des prédateurs avérés de
juvéniles d’IPA, et tous ont été observés à proximité des sites de ponte de l’îlet. Cette prédation naturelle
pourrait nettement réduire la survie des juvéniles même si la prédation par ces espèces semble faible. Le rat
noir, présent sur l’îlet, est également un prédateur supposé des iguanes juvéniles (Legouez, 2007).
Ce stade nécessite également potentiellement une structure végétale herbacée et/ou arbustive bien
développée pour son alimentation ou sa protection. Les strates végétales herbacées et arbustives sont dans
un état défavorable sur l’îlet en raison de la pression d’herbivorie des nombreux ovins.
Enfin, il est peu probable que les sub-adultes subissent une quelconque prédation au vu de leur taille.
Cependant, cette classe d’âge est peut-être davantage vulnérable à la dessiccation et à des conditions
climatiques difficiles, comme un carême très long et sec (Breuil, 2002), ou à des événements
météorologiques ponctuels et violents comme les ouragans (van den Burg et al., 2021).
Ces trois stades sont ainsi susceptibles d’être responsables du très faible taux de recrutement observé dans
cette population. Des études complémentaires visant précisément ces classes d’âges et leurs taux de survie
permettra de réaliser une analyse de sensibilité et de déterminer quelle classe d’âge est vitale au
développement de la population. D’un point de vue de la conservation, cette analyse permettra de cibler
quels sont les facteurs limitant le recrutement afin d’y remédier de manière rapide et efficace.
Les effectifs de la population sont aujourd’hui très bas, ce qui la rend très vulnérable à des perturbations
anthropiques ou à des événements stochastiques (van den Burg et al., 2018, Oliveri et Vitalis, 2001), limite
fortement ses capacités d’adaptation et menace son maintien à long terme. Une inversion de la tendance
d’évolution des effectifs est urgente afin d’éviter la disparition de la population d’IPA de l’îlet Chancel. Des
mesures concrètes doivent être mises en place ayant pour objectif une hausse des effectifs à des niveaux
satisfaisant.
II. Diversité génétique de la population :
En ne tenant pas compte des allèles rares dont la fréquence ≤0,05, 6 des 8 loci (75%) ciblés ont montré un
polymorphisme d’après les 117 individus génotypés de la population. Le nombre moyen d’allèles par locus

obtenu sur la population de Chancel est de 2,6 ± 1,3. Cette moyenne semble faible comparée à d’autres
espèces d’iguanes (Colosimo, Knapp, Wallace, & Welch, 2014; Welch et al., 2011; Tzika et al. 2008) mais
apparaît cohérente avec les résultats obtenus pour d’autres populations d’Iguana delicatissima (1,6 alleles
par locus, Valette et al. 2013; 1,9, van den Burg, 2016 ; 2,9 à la Dominique, Judson et al., 2018 ; 2,0 à StEustache, van den Burg et al., 2018).
Cette relativement faible variabilité génétique serait plutôt une caractéristique liée à l’espèce plutôt qu’à la
population, suggérant que l’espèce a connu une expansion récente de son aire de répartition à travers les
Petites Antilles (Martin et al., 2015). Néanmoins, la faible diversité génétique au sein de la population de
Chancel était supposée être liée à un effet fondateur au vu de son historique. En effet, cette population est
issue d’une introduction sur l’îlet aux alentours des années 1950. Le nombre d’individus introduits à
l’époque est inconnu et aucune information concernant des éventuelles introductions d’individus
supplémentaires sur l’îlet n’a pu être récupérée. Ainsi, il est considéré qu’aucun individu issu d’une autre
population n’est venu renforcer la population d’IPA de Chancel entre 1950 et nos jours.
L’hétérozygotie observée (Ho) dans la population est de 0,525 et l’hétérozygotie attendue (He) est de 0,660.
En Dominique, les mêmes indices calculés étaient 0,473 et 0,470 pour Ho et He (Judson et al., 2018),
respectivement, et 0,051 et 0,057 pour la population de St-Eustache (van den Burg et al., 2018) qui présente
une diversité génétique très inférieure sur une superficie beaucoup plus grande en comparaison de la
population de l’îlet Chancel.
La valeur de l’indice de fixation obtenue, anciennement dénommé coefficient de consanguinité (F IS) (Wright,
1969) est de 0,191 et est significativement positive. Cette valeur est supérieure à celles obtenues pour la
population de Dominique (FIS = -0,009) (Judson et al., 2018) et de St-Eustache (FIS = 0,12) (van den Burg et
al., 2018) et témoigne d’un excès d’individus homozygotes et des croisements non-aléatoire, ce qui serait
cohérent avec la présence d’une consanguinité marquée dans la population.
Enfin, la valeur du FST obtenu, défini par Wright comme l’hétérogénéité des fréquences alléliques entre
subdivisions d’une population, peut suggérer une différenciation relativement importante et, par
conséquent, la présence d’une structure génétique à fine échelle au sein de la population d’IPA de l’îlet
Chancel.
La combinaison de données génétiques complètes et de localisation précise des individus permettraient
d'approfondir l'étude d’une potentielle structuration génétique sur l’îlet Chancel et de mettre en évidence
des mécanismes comportementaux suggérés comme la philopatrie (Welch M., comm. pers.).
Il est à noter qu’aucune étude à ce jour ne s’est penchée sur de potentielles structurations génétiques à fine
échelle des populations d’Iguana delicatissima et de leurs conséquences et implications pour la
conservation de l’espèce à l’échelle des petites Antilles.
De plus, chez cette espèce, les mâles défendent des territoires sur lesquels ils s’accouplent avec plusieurs
femelles, ce qui suggère que la transmission du génome dans ces populations n’est assurée que par
quelques mâles dominants. La fidélité des femelles iguanes des petites Antilles à ces territoires au cours du
temps reste encore à étudier, mais ces mécanismes, s’ils sont avérés, pourraient contribuer à la réduction
de la variabilité génétique et à l’augmentation de la consanguinité dans ces populations au cours du temps.
Cependant, l'interprétation de ces résultats est limitée. Des échecs d’amplification de certains marqueurs
moléculaires sur certains loci ont été observés, conduisant à des données manquantes pour un certain
nombre d’individus. Pour cette raison, les valeurs présentées en résultats ne sont qu'une évaluation initiale
de l'information génétique de cette population et pourraient varier une fois que des données
supplémentaires sur les génotypes seront acquises. Ainsi, les interprétations et conclusions obtenues à
partir de ces données sont limitées et peuvent, elles aussi, potentiellement être revues, en fonction de
l’acquisition de données supplémentaires.
En effet, des échecs d’amplification peuvent avoir pour conséquence le classement d’individus
hétérozygotes comme homozygotes. Si nous devions interpréter naïvement notre valeur de F IS, elle serait
cohérente avec une certaine consanguinité dans la population. Cependant, elle ne suggérerait pas
nécessairement que la dépression de consanguinité est un problème. En effet, une valeur F IS négative peut

être plus susceptible de se produire lorsque la dépression de consanguinité est un problème. Si les
hétérozygotes ont plus de chances de survivre que les homozygotes, cela suggérerait que les individus
consanguins ont une fitness inférieure et ne survivent pas jusqu'à l'âge adulte (Welch M., comm. Pers.).
Ainsi, il est trop tôt pour tirer des conclusions fiables de ces données initiales quant à l’état de conservation
de cette population et sa viabilité à long terme. Cependant, la taille très réduite de la population d’Iguana
delicatissima ainsi que l’absence de flux de gènes avec d’autres populations menacent la survie à long terme
de cette population en facilitant le développement de vortex d’extinction.
III. Fréquentation des sites de pontes et migration des femelles :
Le suivi vidéo a permis d’obtenir de nombreuses observations d’IPA femelles fréquentant les 3 sites de
ponte. Les « entrées » fonctionnent à centraliser les entrées et sorties des individus dans les sites et
assurant une certaine proximité avec l’animal pour lire le marquage. Les pièges photographiques
« Intérieur » étaient bien moins adaptés à l’identification d’individus marqués car disposant d’un champ
plus large et plus éloigné des individus.
Le nombre élevé d’observations d’individus non marqués apparaît très supérieur par rapport au nombre
d’observations d’individus marqués. Ces résultats peuvent suggérer plusieurs choses. Tout d’abord, il est
probable que seule une petite portion de la population ait été capturée et marquée lors de la campagne de
CMR et donc, que la majorité des individus de la population d’I. delicatissima ne soit pas marquée lors de la
saison de ponte 2021. Il se peut aussi qu’un certain nombre d’individus aient perdu leur marquage peu
après la session de CMR, en raison de mues très probablement.
Aussi, le taux de femelles identifiées sur site par rapport au nombre de femelles marquées est de 30 %, ce
qui nous parait faible, au vu du nombre de femelles marquées et du nombre de femelles adultes estimé
dans la population. Ce résultat, outre expliqué par des individus ayant perdu leur marquage, pourrait
conforter l’hypothèse selon laquelle les femelles Iguana delicatissima ne se reproduiraient pas tous les ans,
mais bien à des intervalles de temps supérieurs (Knapp et al., 2016). Ainsi, selon cette hypothèse, seule une
fraction des femelles marquées se reproduiraient en 2021, conduisant à l’obtention de résultats proches des
nôtres. La disponibilité alimentaire de l’habitat pourrait ainsi conditionner la fréquence de reproduction des
femelles adultes.
La fréquentation des sites de ponte n’est pas homogène, les sites 3 et 2 sont les plus utilisées avec le plus
d’observation d’iguanes. Le site 1, plus récent, apparaît comme moins fréquenté. La superficie réduite du
site n°2 associée à sa forte fréquentation entraîne une augmentation de la compétition entre femelles,
notamment pour l’espace et les nids. Des comportements agressifs entre femelles ont été observés sur ce
site ainsi que la seule excavation d’œufs par une autre femelle observée sur toute la période. La mise en
place d’une surface favorable suffisamment étendue pourrait limiter ces phénomènes de compétition et
permettrait un taux d’éclosion probablement supérieur sur la saison.
Le protocole vidéos mis en place a permis d’observer 96 prédation d’oeufs d’Iguana delicatissima par le rat
noir. Ces observations ont été réalisées sur les 3 sites mais la prédation semble plus marquée sur les sites 2
et 3, vraisemblablement en raison d’un nombre plus élevé de pontes. Les rats sont en effet capables de
déterrer directement les eux des terriers (Bonnano et Rateau, 2020), cependant, aucune observation de ce
comportement n’a été relevée sur la durée du suivi.
Aucune mangouste, chat domestique ou poule domestique n’a été observée sur les vidéos et ce, malgré la
présence avérée d’une poule sur l’îlet. Ces absences ont grandement réduit le stress et dérangement des
femelles en ponte, en comparaison à ce qui a été décrit antérieurement (Curot-Lodéon, 2015).
Le merle quiscale, prédateur naturel avéré des juvéniles d’iguanes des petites Antilles, est présent sur les 3
sites de ponte de l’îlet, aucune prédation n’a cependant été observée en 2021 par cette espèce.
D’autres prédateurs naturels supposés des juvéniles, voire des œufs d’I. delicatissima ont pu être observés
sur les vidéos, en particulier le héron vert (Butorides virescens) et le bihoreau violacé (Nyctanassa violacea),
adulte et juvénile notamment.

Le suivi vidéo atteint ses limites dans le cas de dénombrement d’individus. Dans le cas d’individus non
marqués et avec un dispositif disposant de plusieurs entrées et pièges photographiques par site, il devient
vite impossible d’estimer si 2 observations concernent 2 individus distincts ou bien 1 seul et même individu.
Il est donc très difficile le nombre de femelles IPA différentes ayant fréquenté les sites de ponte cette année.
Des individus de chaque zone ont été observés par le suivi vidéo, les distances parcourues par les femelles
identifiées ont été approximées par la distance à vol d’oiseau entre le point de capture et le site de ponte.
Ces distances ne reflètent pas la distance réelle parcourue par l’individu. Les distances parcourues par les
femelles s’étendent de 67 mètres à 868 mètres, ce qui est bien inférieur aux distances relevées en
Dominique (Knapp et al., 2016), mais logiquement limité par la taille de l’îlet et la position centrale des
sites.
Le choix du site de ponte par les femelles gravides restent compliqué à définir. Les déplacements observés
sur certaines femelles suggèrent que le choix n'est pas porté sur le site de ponte le plus proche.
Additionnellement, les données récoltées laissent à penser une certaine fidélité des iguanes à un territoire
localisé dans l'espace. En effet, plusieurs déplacements au cours du temps suggèrent des trajets "allerretour" du territoire au site de ponte choisi. Afin d’obtenir des informations plus fiables sur les déplacments,
un protocole de télémétrie pourrait être mis en place (Knapp et Abarca, 2009).
Au regard des résultats obtenus sur les déplacements des femelles, il ne semble pas y avoir d'obstacle à la
migration de l'iguane des petites Antilles sur l'îlet Chancel. De plus, la typologie végétale du site et des
observations sur le terrain ont montré que ces habitats étaient dans un état de conservation favorable et
qu’il n’y avait pas d'habitat inapproprié à cette espèce. La connectivité au sein des différents patchs
d'habitats de l'îlet est donc considérée comme suffisante aux migrations des femelles destinées à la ponte.
L'absence de routes fréquentées sur l'îlet est un avantage considérable pour cette population, ces dernières
sont responsables d'une forte mortalité chez les iguanes en migration sur d'autres populations des Antilles
(Knapp et al., 2016).
IV. Gestion du site de ponte n°1 :
Sur le site de ponte n°1, les observations de femelles iguanes creusant un terrier ont été plus nombreuses
sur la zone non ameublie que sur la zone ameublie du site. Ces résultats ne sont pas ceux attendus. En effet,
il était attendu que les femelles iguanes préfèrent les surfaces ameublies présentant moins d'obstacle pour
creuser.
Il est apparu que les femelles iguanes semblaient préférer creuser dans une zone avec une pente plus
prononcée et dont la surface n'était pas ameublie, plutôt que sur une surface plane ameublie.
Les traces de "creusements", plus nombreuses sur la zone non ameublie du site, témoignent de terriers
abandonnés en raison de la présence d'un obstacle (pierre, racines) empêchant la femelle de creuser
davantage. Dans ce cas, la femelle abandonne et va chercher un endroit plus favorable, sans reboucher le
trou précédent. Ainsi, l’ameublissement du sol des sites de ponte pourrait réduire le nombre de tentatives
infructueuses des femelles et limiter le coût énergétique associé, facilitant la réussite des femelles à creuser
un terrier convenable pour pondre. Les terriers observés étaient relativement peu profond (± 50 cm) même
sur des surfaces ameublies, bien inférieurs à ceux observés en Dominique d’environ 1 m de profondeur
(Knapp et al., 2016), suggérant des possibilités limitées sur Chancel en raison du sol très rocailleux et
compact, en comparaison à d’autres substrats utilisés par l’espèce (Petite-Terre, Désirade, Dominique).
Limite du protocole vidéo :
Au cours du protocole de suivi vidéo, de nombreuses vidéos obtenues résultaient d’un déclenchement
intempestif du piège photographique. Ces vidéos ne présentaient aucune activité animale, les pièges
photographiques étaient déclenchés par des mouvements de végétation dus au vent, très soutenu ur l’îlet,
(herbes, branches, feuilles mortes) mais également par des mouvements d’ombre au sol résultant du vent
dans la canopée.

Sur certains pièges et sur certaines périodes, ces déclenchements intempestifs représentaient la majorité
des vidéos obtenues. Les pièges concernés par ces problèmes enregistraient jusqu’à plus de 1200 vidéos,
remplissant la carte SD, en 2 ou 3 jours seulement. De même, ces pièges présentaient souvent des piles
complètement à plat au moment du relevé hebdomadaire, en raison d’une utilisation intensive. En
conséquence, nous avons « manqué » des données potentielles. Ces problèmes de déclenchement
intempestif ont persisté sur toute la durée du protocole, malgré des coupes de végétation. Cela a également
engendré l’obtention d’un très grand nombre de vidéos sur l’ensemble du suivi dont seulement une faible
proportion présentait une activité animale. Le temps nécessaire au tri de ces vidéos était très conséquent
pour un nombre de données réelles obtenues réduit. Certains outils informatiques adaptés à l’analyse de
vidéos issus de pièges photographiques existent aujourd’hui. Par exemple, le logiciel « ClassifyMe » (Falzon
et al, 2020) permet la classification automatique des vidéos obtenues selon l’espèce détectée sur ces des
dernières et également la complétude automatique d’une base de données sur les vidéos. Cet outil pourrait
être adapté à notre protocole et faire gagner un temps non négligeable sur l’analyse des vidéos, notamment
sur le tri. Une période de test visant à comparer les résultats obtenus par le logiciel et les résultats obtenus
par un observateur humain serait à mettre en place préalablement, afin de vérifier la fiabilité du logiciel sur
l’obtention des données (Weinstein B.G., 2015).
Outre ces déclenchements intempestifs, il est arrivé au cours du protocole des problèmes techniques des
pièges photographiques, le plus souvent en raison de cartes SD devenant muette ou fantôme au cours
d’une semaine d’enregistrements. Ces problèmes, relativement assez rares, conduisaient également à des
« gaps » dans l’obtention des données. Enfin, certains déclenchements pouvaient également être tardifs, ce
qui ne permettait d’obtenir que l’arrière ou une partie incomplète de l’animal.
Les suivis par pièges photographiques sont en plein essor actuellement en écologie et de nombreux outils
et méthodes sont en cours de développement, permettant d’améliorer l’efficacité de tels protocoles
(Seidlitz et al., 2021, Sparkes et al., 2020).
V. Dératisations :
Première dératisation :
Malgré la capture d’un certain nombre de rats à proximité des sites de ponte de l’îlet, cette opération n’a
pas permis un réduction significative de l’activité des rats et d’éviter ou de limiter la prédation d’œufs
d’iguanes de la saison de ponte 2021. La fréquence d’observation du rat noir n’a pas diminué
significativement entre l’avant et l’après dératisation et le nombre d’observation de rat par jour n’a diminué
significativement que sur le site n°2 entre ces 2 périodes.
Différentes hypothèses peuvent expliquer ces résultats. Il est probable qu’un nombre insuffisant de rats
aient été capturés au cours de l’opération, les territoires ciblés seraient donc toujours occupés par la
fraction des individus vivant sur ces territoires ayant survécu à la fin de l’opération. La fermeture des cages
par le bernard- l’hermite, attirés par l’appât et très nombreux sur site, pourrait notamment expliquer le
faible nombre de capture.
Autrement, il se peut que les niches écologiques libérées soient ré-occupées très rapidement après
l’extermination du rat, ce qui suggérerait une forte densité de rats sur l’îlet.
Ce type d’opération permettrait théoriquement de limiter ponctuellement, dans le temps et l’espace
l’impact du rat noir sur la reproduction de l’iguane des petites Antilles, en réduisant la prédation des œufs
et des juvéniles. En effet, la prédation intense du rat noir sur les œufs d’iguanes des petites Antilles de l’îlet
Chancel limite fortement le recrutement dans cette population fragile et risque de menacer sa survie.
Au vu de l’échec constaté cette année 2021 sur la prédation des œufs, il serait judicieux d’envisager une
opération de plus grande envergure visant l’éradication du rat noir de l’îlet Chancel, comme cela a déjà été
réalisé sur d’autres îles en outre-mer ou en France hexagonale.

Deuxième dératisation :
Un nombre inférieur de captures par piégeage mécanique ont été réalisées en comparaison avec la
première dératisation, pour le même nombre de nuits-pièges. Cette différence peut être due à la présence
de postes d’appâtage chimique à proximité des cages ou à la forte présence de bernards l’hermite limitant
l ‘efficacité du piégeage mécanique.
La méthode des postes chimiques apparaît comme plus efficace et moins contraignante que la méthode
impliquant du piégeage mécanique. Elle permet également la mort d’un nombre d’individus bien supérieur
sur la même durée. Les appâts empoisonnés ont été consommés par les rats sur tous les sites ciblés. De
plus, la consommation dès les premiers jours indique l’absence de néophobie, phénomène courant dans ce
type d’opération.
Les bernards-l’hermite sont apparus comme un problème sur les deux opérations et leur peuplement dense
limite l’efficacité du piégeage tant mécanique que chimique. L’installation des postes chimiques dans les
arbres à environ 1m50 de hauteur permet de réduire l’impact des bernards-l’hermite sans empêcher la
visite des postes par le rat noir, à forte tendance arboricole.
Ces opérations permettent de limiter ponctuellement, dans le temps et l’espace l’impact du rat noir sur la
reproduction de l’iguane des petites Antilles, en réduisant la prédation des œufs et des juvéniles.
Cependant, les niches libérées seront très probablement recolonisées par d’autres individus demeurant sur
l’îlet d’ici 1 à 2 mois maximum.
Ces opérations ont également permis d’envisager une campagne de plus grande envergure visant à
l’éradication du rat sur l’îlet Chancel. L’utilisation de lignes de postes chimiques séparés d’environ 20 mètres
et couvrant l’ensemble de l’îlet est envisagé avec potentiellement la dératisation de l’îlet La Grotte situé à
proximité. Une telle opération s’étalerait sur environ 7 semaines, emploierait une équipe d’environ 6 à 8
personnes et nécessiterait l’utilisation d’environ 1500 à 2000 postes chimiques. Elle devrait être réalisée à
une période de faible disponibilité pour le rat, donc avant la fructification des espèces végétales dominantes
de l’îlet (mancenillier, poirier pays, goyavier, figuier). De nombreuses questions logistiques se posent sur
une telle opération, l’implication du propriétaire de l’îlet M. Bally faciliterait probablement la réalisation
d’une telle campagne.
Pièges E2A24 :
Les pièges vulnérants E2A24 n’ont permis la capture et la mise à mort d’un faible nombre de rats noirs à
proximité des sites de ponte, et ce malgré, des rechargements réguliers des appâts et des cartouches de gaz
sur toute la durée du projet. De plus, les chiffres fournis par les compteurs des pièges vulnérants ne sont
pas fiables et ne peuvent être pris en compte comme le nombre de rats tués par le piège. En effet, les
bernards l’ermite, très abondants sur l’îlet sont attirés par l’appât du piège et déclenchent ce dernier
fréquemment comme en témoignent de nombreux restes de ces organismes au pied du piège. Il arrive
également que des fourmis s’installent dans les pièges les rendant inefficaces. Le contrôle régulier permet
d’éviter ce genre de problème. Nous nous sommes donc basés exclusivement sur les vidéos et les
observations directes pour estimer le nombre de rats tués par ce type de piège. Au vu du coût élevé qu’ils
représentent et leur efficacité très limitée, les pièges E2A24 n’apparaissent pas comme une solution viable
contre les rats à proximité des sites de ponte.
Recommandations, et autres informations diverses :
La présence d’un important troupeau de mouton sur l’îlet est cependant problématique. Les populations
férales d’ovins sont souvent considérées comme espèces exotiques envahissantes. Additionnellement, elles
ont un fort impact sur la régénération forestière et donc la structure des cortèges floristiques, modifiant en
profondeur l’habitat et la source de nourriture des iguanes (Delnatte, 2020). La régénération de la flore est
ainsi très compromise sur l’îlet hormis pour certaines espèces peu appétantes pour les ovins (mancenillier,
acacia) (Angin B. & Belfan D., 2018). De plus, le surpâturage conduit à une accélération des processus
d’érosion des sols, déjà problématique sur Chancel (Géode, 1999 dans Delnatte, 2020).

La réduction du troupeau ou sa mise en enclos sur certaines zones de l’îlet permettrait une régénération
végétale naturelle et une diversification du cortège floristique. Une opération de revégétalisation
anthropique de l’îlet serait superflue dans ce cas. Seule l’introduction d’espèces végétales rares et
menacées de Martinique, bénéficiant du classement en APB de l’îlet pour faire de la conservation ex situ,
serait pertinente (Liste d’espèces proposée dans Delnatte, 2020).

Conclusion :
La population d’iguanes des petites Antilles de l’îlet Chancel n’est pas stable, ses effectifs sont réduits et en
décroissance rapide depuis 2013 en raison d’un recrutement très faible observé dans la population. La
prédation des rats sur les œufs est aujourd’hui certainement l’un des principaux facteurs du faible succès
reproducteur de la population. La présence d’un grand nombre d’ovins et leurs impacts sur l’habitat et les
communautés végétales peuvent potentiellement avoir des effets négatifs sur le développement de la
population d’iguanes sur l’îlet. La diversité génétique de cette dernière est apparue faible, mais pas
alarmante au vu d’autres populations de l’espèce. L’absence totale de flux de gènes empêche cependant
l’augmentation de la variabilité génétique à moyen terme et des effectifs très faibles auront tendance à
favoriser la consanguinité dans la population. Certains aspects de la population sont positifs, l’îlet étant
classé en APB, les habitats sont en relativement bon état de conservation et il n’y a pas de discontinuité
écologique à déplorer. L’absence de routes, de dérangement pour les iguanes ou de dégradation de l’habitat
sont également des éléments favorables à la conservation de cette population. Enfin, la probabilité
d’introduction de l’iguane commun sur l’îlet reste faible de part son insularité et les efforts déployés par le
Réseau Iguanes. Malgré tout, cette population demeure menacée d’extinction à moyen terme, des actions
de conservation concrètes doivent être mises en place rapidement afin de rétablir des effectifs stables et le
maintien de la population. A long terme, si cette population retrouve un état de conservation favorable, elle
pourrait éventuellement servir de population source sur d’éventuels programmes de translocation de
l’espèce dans les petites Antilles.
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Résumé :
L’iguane des petites Antilles (Iguana delicatissima) est une espèce endémique des petites Antilles, qui a vu
son statut IUCN passer de vulnérable en 2006 à en danger critique d’extinction en 2018. Disparue de
nombreuses îles des Caraïbes en raison de la chasse, de la destruction des habitats et d’introductions
d’espèces exotiques envahissantes, l’espèce demeure en Martinique où 2 populations subsistent, l’une dans
les forêts du Nord et l’autre sur l’îlet Chancel à l’Est. Espèce protégée sur le territoire français, elle y
bénéficie d’un Plan National d’Actions et de mesures de conservation adaptées. Dans ce cadre, un projet
Life4Best visant l’étude de la viabilité de la population de l’îlet Chancel au travers de plusieurs actions a été
mis en place entre 2020 et 2021. Une campagne de capture-marquage-recapture visant à estimer les
effectifs, une première étude génétique de la population, une opération de dératisation afin de réduire la
pression de prédation, ainsi qu’un protocole de suivi des sites de ponte par pièges photographiques ont été
réalisés en 2021 au cours de ce projet. Les effectifs estimés sur cette population sont apparus très faibles et
en baisse rapide depuis plusieurs années, de même, la variabilité génétique observé dans la population est
réduite mais pas alarmante en comparaison à d’autres populations de l’espèce. Le suivi vidéo des sites de
pontes principaux de l’îlet a montré une forte prédation des œufs d’iguanes par le rat noir ( Rattus rattus),
qui n’a pu être empêchée par les opérations de dératisation. Les résultats du suivi suggère aussi que l’îlet ne
présente pas d’importante discontinuité écologique pouvant faire obstacle à la migration des femelles. La
population d’iguanes des petites Antilles de l’îlet Chancel n’apparaît pas viable et reste menacée
d’extinction. Elle nécessite des mesures de conservation rapides et concrètes pour assurer son maintien à
moyen terme.
Abstract :
The Lesser Antillean Iguana (Iguana delicatissima) is an endemic species of the Lesser Antilles, which saw its
IUCN status change from vulnerable in 2006 to critically endangered in 2018. Disappeared from many
Caribbean islands due to hunting, habitat destruction and introduction of invasive alien species, the species
remains in Martinique where 2 populations remain, one in the northern forests and the other on the islet
Chancel in the east. Protected species on the French territory, it benefits from a National Action Plan and
adapted conservation measures. Within this framework, a Life4Best project aiming at studying the viability
of the population of the îlet Chancel through several actions has been set up between 2020 and 2021. A
capture-marking-recapture campaign aiming at estimating the numbers, a first genetic study of the
population, an operation of deratting in order to reduce the predation pressure, as well as a protocol of
follow-up of the egg-laying sites by photographic traps have been realized in 2021 during this project. The
estimated numbers of this population appeared to be very low and have been declining rapidly for several
years. Similarly, the genetic variability observed in the population is reduced but not alarming compared to

other populations of the species. Video monitoring of the main egg-laying sites on the islet showed heavy
predation of iguana eggs by the black rat (Rattus rattus), which could not be prevented by deratting
operations. Monitoring results also suggest that the islet does not have significant ecological discontinuities
that may impede female migration. The Lesser Antillean Iguana population on Chancel Islet does not appear
to be viable and remains threatened with extinction. It requires rapid and concrete conservation measures
to ensure its survival in the medium term.
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