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Accueil des participants et tour de table

ÉQUIPE D’ANIMATION DU PNA

Guadeloupe / Saint-Martin Martinique

Marina MOUTOU
Animatrice PNA pour la 

Guadeloupe et Saint-Martin
06 90 76 11 70

marina.moutou@onf.fr

Jérôme LABRY
Chargé d’animation PNA pour 
la Guadeloupe et Saint-Martin

06 90 99 60 73 
jerome.labry@onf.fr

Alexis GUILLEUX
Animateur PNA pour la 

Martinique
06 96 26 69 62

alexis.guilleux@onf.fr

Melvin BEATRIX
Chargé d’animation PNA pour 

la Martinique
06 96 26 74 51

melvin.beatrix@onf.fr

Nicolas PARANTHOËN
Coordinateur interrégional du PNA

06 90 47 37 32 
nicolas.paranthoen@onf.fr
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Introduction

• GOUVERNANCE

Compilation des propositions techniques par l’équipe d’animation et estimation budgétaire

Comité technique (COTEC)

GUADELOUPE / SAINT-MARTIN
Comité technique (COTEC)

MARTINIQUE

Comité de pilotage (COPIL) Antilles : validation des programmes d’actions 2023 par territoire 

Priorisation des propositions d’action selon 

financements disponibles / à rechercher pour 

la Guadeloupe / Saint-Martin 

Priorisation des propositions d’action selon 

financements disponibles / à rechercher pour 

la Martinique

Bilan 2022 des actions menées par thématique du PNA (d’après décisions COTEC-COPIL 2021)

Perspectives 2023 et propositions d’actions à poursuivre / démarrer / arrêter
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• EXEMPLE DU SCHÉMA DE GOUVERNANCE DU PNA TORTUES MARINES ANTILLES FRANÇAISES

Commission thématique 

CONSERVATION À TERRE
Commission thématique 

CONSERVATION EN MER
Commission thématique 

CONNAISSANCE
Commission thématique 

SENSIBILISATION

Compilation des propositions techniques par l’équipe d’animation et estimation budgétaire

Comité technique (COTEC)

GUADELOUPE / SAINT-MARTIN
Comité technique (COTEC)

MARTINIQUE

Comité de pilotage (COPIL) Antilles : validation des programmes d’actions 2023 par territoire 

Priorisation des propositions d’action selon 
financements disponibles / à rechercher pour la 

Guadeloupe / Saint-Martin 

Priorisation des propositions d’action selon 
financements disponibles / à rechercher pour la 

Martinique

Bilan 2022 des actions menées par thématique du PNA (d’après décisions COTEC-COPIL 2021)

Perspectives 2023 et propositions d’actions à poursuivre / démarrer / arrêter

Introduction
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Introduction

• RÉPONSES AUX SUGGESTIONS TRANSMISES PAR EMAIL EN AMONT DU COTEC IPA

• Rappel rôle et contenu COTEC en année N (cf. diapos précédentes)

• Fin officielle PNA IPA : novembre 2023  évaluation générale à venir

courant 2023 (dont entretien partenaires par consultant externe)

• Modèle de gouvernance du PNA tortues marines pour plus d’échanges (cf.

diapos précédentes), mais risque de réunionite !

• Pas de comité scientifique mais :

• Réseau d’expert identifié dans le PNA (cf. page 33)

• Suivis scientifiques soumis à DEP  avis CNPN + autosaisie CSRPN

• Répartition théorique 50-50 entre PNAs IPA et TM difficile à respecter par

l’animation :

• 13 action PNA IPA vs. 36 action PNA TMAF (x 2,8 !)

• Réseau d’acteurs et sollicitations TM plus nombreux que IPA
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Ordre du jour synthétique 

1) Accueil et introduction (8h – 8h20)

2) Bilan technique (8h20 – 8h30)

3) Bilan financier (8h30 – 8h40)

4) Objectif I : rétablir l’IPA et ses habitats dans un état favorable par des actions de conservation

adaptées 

(8h40 – 10h30)

5) Objectif III : suivre les tendances d’évolution des populations d’IPA et de leurs habitats 

(10h30 – 11h40)

7) Objectif II : sensibiliser et former les acteurs aux enjeux de sa protection 

(11h40 – 12h50)

8) Clôture et conclusion sur le démarrage de l’évaluation finale du PNA IPA 2018-2022

(12h50 – 13h)
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Bilan technique
Tableau de bord de suivi des indicateurs de mise en œuvre des 

actions du PNA IPA 2018-2022

DÉCISION N°1

« Animation PNA : poursuit la mise à jour annuelle du tableau de bord des

indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PNA pour 2022 »

• Tableau de bord renseigné et partagé au réseau avec l’envoi du compte-

rendu des Comités techniques n°4 le 10 février 2022

• Dernière mise à jour pour la Martinique le 13 juillet 2022

• Accessible en ligne dans l’espace réservé au partenaire :

• https://www.iguanes-antilles.org/espace-reserve-membres

• Mot de passe : delicatissima

• Fichier « Tableau de bord de suivi des indicateurs de mise en œuvre des actions du

PNA IPA 2018-2022 »

• Prochaine mise à jour : janvier 2023 en amont du COPIL

https://www.iguanes-antilles.org/espace-reserve-membres
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_1199b6766ef24141b520e0306cbd3bd6.xlsx?dn=2022-07-13%20PNA%20IPA_Tableau%20bord%20suivi%20INDICATEURS.xlsx
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Bilan technique
Tableau de bord de suivi des indicateurs de mise en œuvre des 

actions du PNA IPA 2018-2022

APERÇU

Intitulé des actions / 
sous-actions / 

indicateurs du PNA

Priorité / 
Calendrier / 

Pilote de 
l’action

Renseignement quantitatif des indicateurs 
de mise en œuvre de chaque action par 
année, et estimation du pourcentage de 

réalisation

Livrables 

associés à 

chaque action, 

téléchargeables 

depuis la cellule
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BILAN FINANCIER
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Bilan financier
Tableau de bord de suivi financier du PNA IPA 2018-2022 en 

Martinique

DÉCISION N°2

« Animation PNA : poursuit la mise à jour annuelle des tableaux de bord

financiers pour la Guadeloupe / Saint-Martin d’une part, et pour la Martinique

d’autre part. »

• Tableau de bord renseigné et partagé au réseau avec l’envoi du compte-

rendu des Comités techniques n°4 le 10 février 2022

• Mise à jour pour la Martinique le 30 novembre 2022

• Accessible en ligne dans l’espace réservé au partenaire :

• https://www.iguanes-antilles.org/espace-reserve-membres

• Mot de passe : delicatissima

• Fichier « Tableau de bord de suivi financier du PNA IPA 2018-2022 en Martinique »

https://www.iguanes-antilles.org/espace-reserve-membres
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_5230a204818e43c0bd47a0bb86155d12.xlsx?dn=2022-11-30%20PNA%20IPA_Tableau%20bord%20suivi%20financier_MARTINIQUE.xlsx
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Bilan financier
Tableau de bord de suivi financier du PNA IPA 2018-2022 en 

Martinique

BILAN 2022 (SYNTHÈSES AUSSI DISPONIBLES POUR TOUTE LA DURÉE DU PNA)

• Dépenses prévisionnelles conventionnées : 355 855 euros au total

• Dépenses engagées : 245 857 euros

• Écart expliqué principalement par le report de la dératisation globale Chancel en 2023

Dépenses prévisionnelles Dépenses exécutées

III-Connaissance 40 950 22 018

II-Sensibilisation 58 838 56 797

I-Conservation 189 806 100 781

Animation 66 261 66 261

 0
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Dépenses prévisionnelles et engagées en 2022 par objectif
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153 808
62%

33 522
14%

0
0%

51 374
21%

0
0%

7 154
3%

Dépenses exécutées 2022 par financeur

DEAL

MTES

UE-OFB-AFD

CTM

OFB

Autres (ONF, PNRM, SEPANMAR,
BET)

Bilan financier
Tableau de bord de suivi financier du PNA IPA 2018-2022 en 

Martinique

BILAN 2022 (SYNTHÈSES AUSSI DISPONIBLES POUR TOUTE LA DURÉE DU PNA)

• DEAL : financement ONF « animation PNA » : 52 500 € (100% exécuté)

• MTE : financement ONF « MIG Biodiversité » : 33 026 € (101% exécuté)

• CTM : financement ONF « contrat de convergence et de transformation 2021-22 » : 124 925 € en 21-22 (59 027 € dépensés)

• DEAL : subventions Plan de relance « connaissance Iguane commun » : 36 308 € (+ 7 154 € autofinancement) (100 % exécuté)

• DEAL : subvention ONF « Plan de relance Dératisation chimique Chancel » : 89 404 € (0% exécuté) 2023

• DEAL : subvention ONF « Plan de relance Communication » : 50 000 € (environ 85% exécuté)

• DEAL : subvention PNRM « Dératisation mécanique sites de ponte Chancel » : 25 000 € (100% exécuté)

253 212  
71%

33 026  
9%

0  
0% 62 463  

18%

0  
0%

7 154  
2%

Dépenses prévisionnelles 2022 par financeur

DEAL

MTES

UE-OFB-AFD

CTM

OFB

Autres (ONF, PNRM, SEPANMAR,
BET)
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Bilan financier
Tableau de bord de suivi financier du PNA IPA 2018-2022 en 

Martinique

PERSPECTIVES 2023

• 87 500 € de dépenses prévisionnelles d’après les financements acquis (dont 35 000 € pour les actions)

• [+ 89 404 € des crédits DEAL Plan de relance 2022 pour la Dératisation globale ilet Chancel]

• [+ 271 350 € de thèse CNRS répartis sur 3 ans (2022-2025)]

• DEAL : financement ONF « animation PNA » : 52 500 €

• DEAL : subvention ONF « actions IPA 2023 » : 35 000 €

Animation; 52 500  ; 60%
I-Conservation; 13 000  ; 15%

II-Sensibilisation; 22 000  ; 25%

III-Connaissance; 0  ; 0%

Dépenses prévisionnelles 2023 par objectif (hors dératisation chimique globale 
Chancel et hors thèse)
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Bilan financier
Tableau de bord de suivi financier du PNA IPA 2018-2022 en 

Martinique

PERSPECTIVES 2023

• Demande de financements en attente :

• Financement Ministère de la Transition Écologique en faveur de Aquasearch :

• Appel à projet « opérations coups de poings EEE » : projet REMMiCoM

• Budget total 136 867 € dont 65 848 € du MTE, 24 738 € Aquasearch, 24 705 € DEAL & 21 575 € ONF

• Financement Ministère de la Transition Écologique en faveur de l’ONF :

• Mission d’intérêt général biodiversité :

• 33 jours agent « technicien ONF » soit env. 20 664 € : régulation de l’iguane rayé et campagne post-

dératisation Chancel

• 101 jours « VSC » soit env. 13 443 € : chargé d’animation PNA

PERSPECTIVES À LONG TERME

• Financement LIFE Rept’Island (cf. fin de COTEC)
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RÉTABLIR L’IGUANE DES PETITES ANTILLES ET 

SES HABITATS DANS UN ÉTAT FAVORABLE PAR 

DES ACTIONS DE CONSERVATION ADAPTÉES

Objectif I :
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°12

« DEAL Martinique : poursuit l’animation du PLIC en 2022, incluant des actions

(i) de formations, (ii) de dotation en matériel pour les nouvelles communes et

EPIC impliqués, (iii) de réalisation de 20 demi-journées lutte par des

prestataires, (iv) de lutte par des personnels ONF, PNRM et communaux, (v) de

mise en œuvre de la gouvernance et (vi) de sensibilisation et

communication. »

DÉCISION N°16

« DEAL Martinique : habilite les nouvelles personnes formées dans le cadre du

PNA (cf. décision 15) et/ou du PLIC (cf. décision 12) à la capture et

destruction d’Iguana iguana dans le cadre de l’Arrêté préfectoral de

Martinique n°R02-2019-08-22-001 du 22 août 2019. »

https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_7a4c05dfb7d842d4aff8dfd5505ce252.pdf
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Bilan 2022

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU PLAN DE LUTTE CONTRE L'IGUANE COMMUN EN MARTINIQUE

Le zonage PLIC (animation DEAL) / PNA (animation ONF) pour la lutte IC
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Bilan 2022

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU PLAN DE LUTTE CONTRE L'IGUANE COMMUN EN MARTINIQUE

1) Formations

• 5 journées de formations en 2022

• 50 personnes formées sur 9 communes + ONF + OFB + entreprises

• Inscription de la formation « lutte contre l’iguane commun » au CNFPT (8 

agents)

• 19 communes sur les 20 ont été formées (La seule commune non 

formée : St Anne)

• 94 IC capturés et mis à mort au Fort St-Louis (+67 œufs)

2) Dotation de matériel 

• 6 communes supplémentaires équipées

• 15 communes sur les 20 sont équipées (commune manquante : St Esprit, 

Morne Vert, St Anne) en attente du courrier des Anses d’Arlet

• Dotation d’une carabine pour la ville de Schoelcher 
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Bilan 2022

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU PLAN DE LUTTE CONTRE L'IGUANE COMMUN EN MARTINIQUE -

3) Lutte massive par les prestataires privés

• 20 demi-journées de lutte de février à juin 2022

• 3 prestataires privés (M.Termite, Traitement + et Nathalie Duporge

coordination  + animation)

• 443 IC capturés 

• 1 830 œufs détruits

4) Autres captures

• ONF : 64 IC + 94 œufs 

• PNRM : en attente pour 2022 (2021 : 501 IC)  

• Cellule 3D FDF : 639 IC

• DEAL/Zoo Martinique : 37 IC

• PNMM: 2 IC ; PM Rivière Pilote : 2 IC 

Nombre d’IC capturés 

et mis à mort en 2022   
(sans les IC du PNRM)

1 279 IC

1 992 œufs
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Bilan 2022

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU PLAN DE LUTTE CONTRE L'IGUANE COMMUN EN MARTINIQUE -

3) Gouvernance 

• Animation par les DEAL (C.Singh, ML.Rizzi puis P.Bascole en Martinique)

• Partenaires : 

• Lutte : PNRM, ONF, commune FDF, prestataires privés

• Connaissance : Aquasearch, Nathalie Duporge et Baptiste Angin

• Sensibilisation : Carbet des sciences

• Comptes-rendus des COTECH disponibles

4) Sensibilisation 

• 3 semaines de l’iguanes sur 10

• 24 journées d’animation (caravane iguanes) 

• 2 458 citoyens sensibilisés sur 8 communes Graph : Répartition du nombre de citoyen sensibilisé en fonction 

du type de public (Source : carbet des sciences)
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Perspectives 2023

PLAN DE LUTTE CONTRE L'IGUANE COMMUN EN MARTINIQUE

• Test de la lutte de nuit : déjà en cours (2 sessions sur 10 effectuées)

• Mise en place d’un protocole de tir à vu par l’OFB 

• Continuer sur la problématique de gestion des nids 

• Continuer le projet CMR photo-identification pour évaluer l’efficacité de 

lutte

• Fournir des résultats d’analyses génétiques des hybrides (ONF)

• Continuer le travail de sensibilisation avec la caravane pour les scolaires 

et le grand public
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°13

« DUPORGE – Ardops : mettent en œuvre et terminent le projet d’étude des

caractéristiques de sélection des substrats de ponte par Iguana iguana en

milieu urbanisé et de développement de méthodologies de piégeage des

pontes en nids artificiels »
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Bilan 2022

ÉTUDE DES CARACTÉRISTIQUES DE SÉLECTION DES SUBSTRATS DE PONTE PAR IGUANA IGUANA EN MILIEU

URBANISÉ ET DÉVELOPPEMENT DE MÉTHODOLOGIES DE PIÉGEAGE DES PONTES EN NIDS ARTIFICIELS

Appel à projet Plan de relance Consortium Nathalie Duporge/ Baptiste Angin

Ardops

14 Janvier 2022 25 Février 2022 14 Avril 2022

Etude Substrat Etude Substrat + nid

Semaine 2 Semaine 14Semaine 7



Comité technique n°5 Martinique – PNA Iguane des petites Antilles

26

Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Bilan 2022

Ardops

Bibliographie repro et nids artificiels

Réflexion / Conception

Suivis terrains

• Suivi des substrats 

3 substrats : Terre / Sable / Copeaux

2 relevés par semaine (Lundi et Vendredi) 

Suivi camera infrarouge 24h/24

• Spot sampling

Cimenterie et Batelière

6 mn sur de 0 à 50 m autour substrats

• Suivi des nids artificiels

1 modèle, 2 longueurs de tubes

2 nids par sites

2 relevés par semaine (Lundi et Vendredi)

Suivi camera infrarouge 24h/24
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Résultats et Perspectives 2023

Ardops

• Utilisation habitat très différentes en 

fonction des sites

• Pas de préférence de substrat de 

ponte mise en évidence

• Fort impact du risque prédation

(Chiens)

• Creusage progressif de 2 nids sur 8, 

sans pontes

Nombre d'Iguanes Commun observés lors du Spot-sampling, des 

observations des Substrats et Nids par semaine à Cimenterie

Nombre d'Iguanes Commun observés lors du Spot-sampling, des 

observations des Substrats et Nids par semaine à Batelière

Préconisations :

• Mise en œuvre plus en amont

saison ponte

• Volume interne plus grand

• Orientation entrée de nid % 

activité IC de la zone

• Piégeage femelle ?
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°14

« DEAL Martinique – OFB: poursuivent les réflexions réglementaires, stratégiques

et techniques pour le déploiement d’une méthode de tir à vue de l’Iguane

commun par une carabine >20J. »



Comité technique n°5 Martinique – PNA Iguane des petites Antilles

29

Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Bilan 2022

PROTOCOLE DE TIR À VUE DE IGUANA IGUANA

Etat de la réflexion en cours

• Objectifs

• Rendre plus efficace la régulation des iguanes communs

• Réduire le risque de chute pour les opérateurs

• Capturer les individus observés à des hauteurs empêchant l’utilisation

de la canne de capture

Cette proposition de protocole a déjà été présentée au COTECH PLIC et PNA

en 2021 et 2022.
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Bilan 2022

PROTOCOLE DE TIR À VUE DE IGUANA IGUANA

• Méthodes

• 4 demi-journées de terrain dont 1 de nuit

• Sur terrain d’un particulier au Carbet, terrain public à

Fort-de-France et terrain militaire au Fort Saint-Louis

• Utilisation de carabines 45J ou 28J équipées de lunettes

réglées au préalable

• Au minimum un tireur assisté d’un assistant

• Récupération des informations : nombre de tirs

nécessaires, distance, devenir de l’iguane, …

• Données saisies sur un formulaire en ligne développé sur

KoboToolbox
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Perspectives 2023

PROTOCOLE DE TIR À VUE DE IGUANA IGUANA

Résultats avec utilisation de la carabine 45J sur 49 iguanes :

• Nombre de tirs nécessaires :

• Toucher l’iguane : 1,30

• Le rendre inerte : 1,83

• Mise à mort : 2,10 (1,89 tirs en ne comptabilisant que les sessions de jours)

• Environ 50% des IC ont pu être récupérés après tir, les 50% restant n’étaient pas
accessibles

• Distance moyenne de tir : 14,62 m avec un maximum à 32 m

• 1 session effectuée de nuit au Fort Saint-Louis : résultats prometteurs
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Bilan 2022

PROTOCOLE DE TIR À VUE DE IGUANA IGUANA

• Résultats principaux

• Un réglage précis de la carabine et de la lunette est déterminant pour la précision

des tirs avec la nécessité de définir au préalable la distance moyenne de tir

• Utilisation d’un support pour stabiliser la carabine et augmenter la précision, tirs à

bras franc à éviter

• Seul un tir à la tête permet une mise à mort rapide de l’animal. Ne tirer que dans

cette zone, annuler le tir, chercher un autre angle ou attendre un déplacement de

l’iguane si la tête n’est pas visible

• Nette amélioration des tirs létaux entre la 1ère et 2ème session, confirmée sur les 2

autres sessions

• Sécurité de tous assurée grâce aux mesures mis en place pendant le protocole,

déroulement précis à suivre absolument
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Bilan 2022

PROTOCOLE DE TIR À VUE DE IGUANA IGUANA

• Rédaction du protocole en cours

• Coût approximatif du matériel pour un binôme : entre 1000

et 1500 €

• Travail en binôme minimum avec des tâches bien définies
pour chaque opérateur

• Vérification des réglages du matériel avant chaque session

• Informer les différents services de la commune en amont et
en aval de la session

• Un mode opératoire détaillé pour assurer la sécurité en tout
temps

• Une formation adaptée à mettre en place

• Permis de chasser avec validation de l’année en cours

• Session de tirs et mise en situation sur le terrain
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Perspectives 2023

PROTOCOLE DE TIR À VUE DE IGUANA IGUANA

Perspectives

• Rédaction finale du protocole pour le premier trimestre

2023

• Intégration à l’Arrêté Préfectoral de 2019

• Organisation des sessions de formation

• Financement du matériel
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°15

« Animation PNA : relance une prestation pour l’animation et le renforcement

du réseau de veille et de détection précoce de l’Iguane rayé en Martinique

pour l’année 2022, incluant (i) la formation de nouveaux membres, (ii) la

sensibilisation de publics variés, (iii) la gestion des appels et l’organisation des

interventions. »
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Bilan 2022

ANIMATION ET RENFORCEMENT DU RÉSEAU DE VEILLE ET DE DÉTECTION PRÉCOCE D’IGUANE RAYÉ

 Bilan 2022 (mars à novembre) :

 Existant : 1 Réseau de Veille Iguane (hors PLIC)

 Formations dispensées : 2 (Avril et Novembre) => 10 nouveaux membres

 Total actuel : 32 structures impliquées, 72 membres habilités, sur 14 communes

© RVIPA / PNA / DEAL
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Bilan 2022

ANIMATION ET RENFORCEMENT DU RÉSEAU DE VEILLE ET DE DÉTECTION PRÉCOCE D’IGUANE RAYÉ

 Bilan 2022 des actions (Mars à Novembre)

 89 appels reçus : 32 Zone PNA + 57 zone PLIC

(similaire 2021/22)

 32 demi-journées d’intervention pour 17 membres

(22 en 2021)

 25 IC signalés / 14 captures effectuées

©
 R

V
IP

A
 /

 P
N

A
 

❶

❸

❿

❹

❶

❹

❶

2021-22 2022-23

Nbr IC signalés 31 25

Nbr IC capturés 11 14

Taux de capture 35,5 56,0
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Perspectives 2023

ANIMATION ET RENFORCEMENT DU RÉSEAU DE VEILLE ET DE DÉTECTION PRÉCOCE D’IGUANE RAYÉ

 Perspectives 2023:

 Poursuite du recrutement

 Communes manquantes ou à fort enjeu de lutte

 Poursuite des formations

 Mutualisation PLIC efficace : illustration globale de l’enjeux

 Poursuivre la communication

 05 96 50 57 58 : bcp plus utilisé lors des campagnes de com

 Importance des signalements immédiats

 Facilitation des interventions

 Matériel et Poursuite relais post-capture efficaces (TFT) ©
 R

V
IP

A
 /

 P
N

A
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°17

« Aquasearch : met en œuvre et termine le projet de développement de

l’outil de photo-identification sur les Iguanes rayés pour améliorer les

méthodologies opérationnelles de régulation (estimation des abondance et

densité). »
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Bilan 2022

DÉVELOPPEMENT DE L’OUTIL DE PHOTO-IDENTIFICATION SUR LES IGUANES RAYÉS POUR L’AMÉLIORATION DES

MÉTHODOLOGIES OPÉRATIONNELLES DE RÉGULATION

Matériel et Méthode : terrain

• Trois sites étudiés (milieux et anthropisation variés)
• 6 suivis initiaux 01/2022 + 6 suivis post-lutte 

09/2022
• Deux tranches journalières : 9h30/12h et 

12h30/16h
• 2 observateurs selon transects linéaires 
• Relevés :

• Dénombrement, wpt, sexage si possible, 
données biotiques et abiotiques

• Clichés photo si possible

• Entre suivis : sessions de Lutte Massive Iguane 
Commun : => inclusion Lutte Massive dans la 
démarche via collecte clichés des profils : 
permettre suivi du prélèvement des individus des 
sites concernés
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Matériel et Méthode : Photo-ID

• Logiciel  retenu : I3S Pattern
• Collecte clichés des 2 profils de la tête

• Développement  protocole I3S Iguana iguana
: 

• Délimitation de la zone d'étude et de 3 
points de référence spécifiques

• Sélection des photos exploitables

• Dénomination standardisée et recadrage
• Intégration dans la base de données I3S des 

premiers individus de chaque site : capture et 
marquage

• Ajout progressif des individus suivants pour 
comparaison : match positif = recapture

Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Bilan 2022
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Résultats CMR-Photo : 

• 6565 photos / 1479 exploitées

• Efficience Marquage Photo-ID :

• 319 individus identifiés
• Closes-tests
• Schnabel / Schumacher / Jolly-Seber

• Recaptures constatées entre suivis

• Aucune recapture croisée sur un autre site

• Sensibilité des résultats : 

• 12 à 34 % d’individus capturés parmi 
les observations

Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun
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Suivi Initial Suivi Post-lutte  

Nombre d'observations Nombre Individu capturés Nombre Recaptures cumulées par site
Recapture 

inter suivi

Ini tia l Lutte Post-lutte Ini tia l Lutte Post-lutte Ini tia l Lutte Post-lutte Ini t/PostL

La Poste 822 20 335 97 en cours 75 nouveaux 67 NA 21 4

La savane 454 35 289 58 en cours 25 nouveaux 25 NA 3 1

Texaco 418 120 190 45 en cours 19 nouveaux 25 NA 5 5

Total 1694 175 814 200 en cours 119 117 NA 29 10

Bilan 2022
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Objectif I : actions de conservation

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Axes de réflexion pour la lutte IC :

 Solutions face au problème d’accès aux animaux : 

hauteur, furtivité, position au dessus de l’eau, …

 Recommandations horaires des sessions : variable en 

fonction des sites => difficile à dupliquer

 Résultats des sessions de lutte en cours d’analyse => 

devrait permettre de caractériser impact lutte

Résultats: 

• Répartition géographique des 
individus

• Hauteurs horodatées

• Comportements et accessibilité

• …

Perspectives 2023
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Objectif I : actions de conservation
Action I.2 : Améliorer les outils réglementaires disponibles pour la 

protection de l’espèce

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°18

« Animation PNA dépose une nouvelle demande de dérogation « espèce

protégée » pour la capture, la perturbation intentionnelle de spécimens

vivants et de destruction de spécimens morts d’Iguana delicatissima, et de

destruction, altération ou de dégradation de ses aires de reproduction et de

repos, afin d’assurer la poursuite de la mise en œuvre des actions I.4, I.5, I.6,

III.1, III.2 et III.3 du PNA. »
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Objectif I : actions de conservation
Action I.2 : Améliorer les outils réglementaires disponibles pour la 

protection de l’espèce

Bilan 2022

DEMANDE DE DÉROGATION "ESPÈCE PROTÉGÉE" (DEP) SUR LA PÉRIODE 2023-2026

Présentation du dossier déposé

• DEP en cours, valable jusqu’au 31 décembre 2021 :

• Arrêté préfectoral n°R02-2019-03-13-003 du 13 mars 2019 portant autorisation de capturer -
marquer - relâcher, perturber intentionnellement, détenir temporairement, manipuler des
Iguanes des petites Antilles (Iguana delicatissima) sur tout le territoire de la Martinique

• Nouvelle demande DEP janvier 2023 - avril 2026 : dossier unique Guadeloupe –
Martinique

• Instruction DEAL Martinique

https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_2161f7c84a5544e6a22994593017afb5.pdf


Comité technique n°5 Martinique – PNA Iguane des petites Antilles

46

Objectif I : actions de conservation
Action I.2 : Améliorer les outils réglementaires disponibles pour la 

protection de l’espèce

Bilan 2022

DEMANDE DE DÉROGATION "ESPÈCE PROTÉGÉE" (DEP) SUR LA PÉRIODE 2023-2026

État de l’art d’après DEP en cours :

• Suivi des populations par la méthode de capture-marquage-recapture (CMR)

• Warret Rodrigues et al., 2021

• Publication rapport (voire publication) à venir pour analyse pluriannuelle CMR Désirade et Petite Terre

• Liste des rapports annuels de mission disponibles en ligne

• Sauvetage de spécimens malades ou blessés

• Pas d’action spécifique dans le cadre de la DEP en cours

• Création d’une Fiche réflexe "Prise en charge d'Iguanes des petites Antilles en détresse à la
Désirade"

• Suivi télémétriques

• Aucun suivi télémétrique initié dans le cadre de la DEP en cours

• Lancement d’une étude expérimentale aura lieu au 4ème trimestre 2022

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_5b05a5e2cec046228fffbd2c3c163586.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/publications-rapports
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_5b647190cafc4b7395c970d7648a7cdb.pdf
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Objectif I : actions de conservation
Action I.2 : Améliorer les outils réglementaires disponibles pour la 

protection de l’espèce

Bilan 2022

DEMANDE DE DÉROGATION "ESPÈCE PROTÉGÉE" (DEP) SUR LA PÉRIODE 2023-2026

Opérations et niveaux de dérogation demandées dans la future DEP :

• A) Capture temporaire

• A1) poursuivre le protocole de Capture-Marquage-Recapture (CMR) (dont biométrie et suivi sanitaire)

• A2) étude du territoire des adultes et des juvéniles par télémétrie ou GPS (dont biométrie et suivi sanitaire)

• B) Sauvetage de spécimens et transport éventuel vers un centre de soins

• C) Prélèvements de matériel biologique et nécropsie sur des spécimens retrouvés morts

• Pour analyse génétique (tissus  sang pas indiqué)

• Pour évaluation état sanitaire (frottement cavité buccale, peau et cloaque, voire nécropsie)

• D) Prélèvements de matériel biologique sur des spécimens vivants

• Pour analyse génétique (sang, épine dorsale, salive)

• Pour évaluation état sanitaire (frottement cavité buccale, peau et cloaque)

• E) Protection et entretien site de ponte (ameublissement Chancel)

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3
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Objectif I : actions de conservation

Action I.2 : Améliorer les outils réglementaires disponibles pour la 

protection de l’espèce

Bilan 2022

RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR ET PERSPECTIVES DE RENOUVELLEMENT DÉROGATION « ESPÈCE PROTÉGÉE »

• Liste des textes réglementaire accessibles en ligne : https://www.iguanes-antilles.org/textes-reglementaires

https://www.iguanes-antilles.org/textes-reglementaires
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Objectif I : actions de conservation

Action I.4 : Réduire la mortalité non naturelle de l’espèce

DÉRATISATION DES ÎLETS CHANCEL ET RATS

Bilan 2022 de la lutte mécanique sur les sites de ponte

• 10 personnes formées (gardiens environnement PNRM + agents en Atelier

Chantier insertion)

• 145 pièges actifs : cages appâtées dont ajout de Viandox

• 42 jours de piégeage du 6 mai au 10 juin

• 4 sites de piégeage autour sites de ponte Chancel (120 pièges)

• Piégeage sur îlet Rats (25 pièges, 20 jours)

• 104 rats capturés autour site de ponte Chancel

• 0 rats capturés sur îlet Rats (absence de rats)

Perspectives 2023 ?

Bilan 2022 et perspectives 2023



Comité technique n°5 Martinique – PNA Iguane des petites Antilles

50

Objectif I : actions de conservation

Action I.4 : Réduire la mortalité non naturelle de l’espèce

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°24

« Animation PNA : pilote un projet de dératisation complète de l’îlet Chancel (et de l’îlet la Grotte si
possible) en Martinique (lutte chimique et mécanique) d’après l’appel à projet lancé fin 2021 et
planifie des campagnes d’entretien »

CONCLUSION : 

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. 

Étude de la viabilité de la population d’iguane des petites Antilles de l’îlet Chancel 
(Martinique), ONF 2021

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_da3579c7a9684f208eea90a8f02128de.pdf
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Objectif I : actions de conservation

Action I.4 : Réduire la mortalité non naturelle de l’espèce

Bilan 2021-2022

DÉRATISATION DE L’ÎLET CHANCEL :

• Piégeage mécanique : très peu efficace 
notamment par la présence en nombre de 
bernard-l’hermite qui colonisent les ratières et les 
rendent inopérantes. 

• Piégeage chimique : très efficace et absence 
d’interaction entre le dispositif d’appâtage et les 
espèces non-cibles autochtones. 
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Objectif I : actions de conservation

Action I.4 : Réduire la mortalité non naturelle de l’espèce

Bilan 2021-2022

DÉRATISATION DE L’ÎLET CHANCEL :

Lancement d’un Appel à projet (AAP) pour

« Dératisation globale de l’îlet Chancel pour la conservation de l’iguane péyi »

• 25/10/21 : Publication AAP n°1

• Candidats : SEPANMAR, Help SARL, BIOTOPE

• Résultat : Déclaré infructueux

• 28/02/22 : Publication AAP n°2

• Candidats : PNRM, Help SARL

• Résultats : Help SARL retenu 89 k€ / Planification 2023
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Objectif I : actions de conservation

Action I.4 : Réduire la mortalité non naturelle de l’espèce

Perspectives 2023

DÉRATISATION DE L’ÎLET CHANCEL :

Opération sur 7 semaines continues (mi février à fin mars / Carême)

Les postes seront garnis à la Brodifacoum dosée à 29 ppm.

Chaque poste d’appâtage sera installé hors de portée des espèces animales

non visées (notamment I. delicatissima), sera numéroté et cartographié.

La surface développée de l’îlet Chancel avoisine 135 hectares, ce qui

nécessitera la pose et le contrôle d’environ 2 200 postes d’appâtage.

Tous les jours, les cadavres de rat seront collectés, conditionnés puis congelés

en vue de prélèvements de tissus.

30 caméras infrarouges seront réparties sur Chancel.
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Objectif I : actions de conservation

Action I.4 : Réduire la mortalité non naturelle de l’espèce

Perspectives 2023 et +

SUIVI POST-DÉRATISATION DE L’ÎLET CHANCEL :

Des postes d’appâtage seront laissés en place par HELP SARL. La

fréquence du suivi préconisée est :

• 1 contrôle / mois durant les 6 premiers mois par ONF.

• Si contrôles négatifs, 1 contrôle / 2 mois pendant 6 mois,

• Si contrôles négatifs , 4 contrôles / an les années suivantes.

En cas de contrôles positifs, l’ONF reviendra vers HELP SARL.
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Objectif I : actions de conservation

Action I.6 : Améliorer la conservation des habitats de l’espèce

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°33

« COTEC : propose que les trois principaux sites de ponte de l’îlet Chancel

soient totalement ameublis en 2022 pour favoriser le succès de ponte des

femelles reproductrices »
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Objectif I : actions de conservation

Action I.6 : Améliorer la conservation des habitats de l’espèce

Bilan 2022

AMEUBLISSEMENT DES SITES DE PONTE DE L’ÎLET CHANCEL

Bilan 2022 et perspectives 2023

Organisation de l’action 

• 1 journée de travail en collaboration avec les chantiers RSMA le 22/03/2022

• 10 jeunes du RSMA équipés avec le matériel du régiment

• Un bateau du RSMA mis à disposition pour les gradés et la presse

• Un bateau de particulier et l’organisation de la journée pris en charge par l’ONF

• 2 agents ONF sur place pour participation et encadrement toute la journée
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Objectif I : actions de conservation

Action I.6 : Améliorer la conservation des habitats de l’espèce

Bilan 2022

AMEUBLISSEMENT DES SITES DE PONTE DE L’ÎLET CHANCEL

Bilan 2022

Aucun enclos mis en place ou restauré

 Les enclos sont abimés mais restent debout

Les 3 sites de ponte à l’intérieur des terres ont été entretenus/ameublis

=> La totalité de la surface des sites de pontes à été ameublie

=> La terre a été retournée sur une profondeur de 40 cm environ
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Objectif I : actions de conservation

Action I.6 : Améliorer la conservation des habitats de l’espèce

Bilan 2022

AMEUBLISSEMENT DES SITES DE PONTE DE L’ÎLET CHANCEL

La vidéo Facebook de 

partage de l’action du RSMA:

https://fb.watch/h7kLEvrVYQ/

https://fb.watch/h7kLEvrVYQ/
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Objectif I : actions de conservation

Action I.6 : Améliorer la conservation des habitats de l’espèce

Perspectives 2023

AMEUBLISSEMENT DES SITES DE PONTE DE L’ÎLET CHANCEL

Perspectives 2023

 Etendre l’action sur 2 jours

 Restauration des enclos

 Amélioration de l’efficacité d’ameublissement avec la mise à disposition de

plus d’outils et de meilleure qualité

 Organiser la communication
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Objectif I : actions de conservation

Action I.6 : Améliorer la conservation des habitats de l’espèce

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°34

« COTEC : propose que la DEAL achète 20 moutons au propriétaire de l’îlet

pour réduire le cheptel ovin, sous réserve de signer une convention avec

l’appui de l’équipe d’animation garantissant (i) la mise en place d’exclos

pour réduire la divagation des moutons, (ii) la castration des mâles

reproducteurs et (iii) la mise en place d’un dénombrement régulier. »
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Objectif I : actions de conservation

Action I.6 : Améliorer la conservation des habitats de l’espèce

Bilan 2022

RÉDUCTION DE L’IMPACT DU CHEPTEL OVIN SUR LES HABITATS DE L’ÎLET CHANCEL

1) Échanges avec le PNRM pour la récupération des moutons, et le label
« mouton d’exception » mise en place par le PNRM

→ refus finalement de la race de moutons de l’îlet Chancel ne répondant pas
aux critères du label

2) Travail avec l’association Ypiranga, pour l’utilisation des moutons pour en

désherbage sur FDF (Eco lieu de Tivoli), prévisions de la prise de 25 moutons
d’environ 30 kg (8€/kg).

→ un projet de convention, rédigé par la DEAL Martinique, définissant les
engagements de chaque partie existe depuis le 15 novembre 2021

→ Nécessité d’une concertation à mener notamment avec M. Bally par

l’animation du PNA pour confirmer les engagements avant signature: cette
concertation n’a pas été réalisée à ce jour
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Objectif I : actions de conservation

Action I.6 : Améliorer la conservation des habitats de l’espèce

Bilan 2022

RÉDUCTION DE L’IMPACT DU CHEPTEL OVIN SUR LES HABITATS DE L’ÎLET CHANCEL

2) Travail avec l’association Ypiranga, pour l’utilisation des moutons pour en
déherbage sur FDF (Eco lieu de Tivoli) / engagements prévus

→ Engagement prévu DEAL (ce montage avait été fait à l’époque car il n’y

avait pas de visibilité sur la suite de l’animation après le 31/03/2022, et l’ONF
ne pouvait donc pas se positionner sur cette action en 2022) :

a) payer la somme de 6 000€ TTC pour l’achat de 25 têtes de moutons, sur la

base du prix de 8€/kg, le poids de chaque bête étant estimé à 30kg. Pour le
sex-ratio : 8 mâles et 17 femelles seront achetées.

b) organiser avec ses moyens humains ou en faisant appel à d’autres

organismes comme le Parc Naturel Régional, l’ONF…, l’évaluation du nombre
de moutons sur l’îlet Chancel chaque année.
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Objectif I : actions de conservation

Action I.6 : Améliorer la conservation des habitats de l’espèce

Bilan 2022

RÉDUCTION DE L’IMPACT DU CHEPTEL OVIN SUR LES HABITATS DE L’ÎLET CHANCEL

2) Travail avec l’association Ypiranga, pour l’utilisation des moutons pour en
déherbage sur FDF (Eco lieu de Tivoli) / engagements prévus

→ Engagements prévus Association Ypiranga :

- acheter 25 moutons de 30 kg environ de l’îlet Chancel.

- récupérer les moutons sur l’îlet Chancel, les transporter et les installer à
l’Ecolieu de Tivoli afin qu’ils tondent les espaces verts.

- remettre la liste des moutons achetés avec leur sexe et leur poids à la DEAL

pour vérifier la présence des moutons de l’îlet Chancel sur le site de l’Ecolieu
de Tivoli.

- verser à M. Bally, à hauteur de 8€/kg, l’argent pour l’achat des 25 moutons

de 30 kg environ. Une première partie sera versée à la récupération des

moutons et la totalité, une fois les certificats de castration des mâles de l’îlet

Chancel remis, preuve de l’engagement de M. Bally dans la régulation du
cheptel de moutons.
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Objectif I : actions de conservation

Action I.6 : Améliorer la conservation des habitats de l’espèce

Bilan 2022

RÉDUCTION DE L’IMPACT DU CHEPTEL OVIN SUR LES HABITATS DE L’ÎLET CHANCEL

2) Travail avec l’association Ypiranga, pour l’utilisation des moutons pour en
déherbage sur FDF (Ecolieu de Tivoli) / engagements prévus

→ Engagements prévus du propriétaire :

- castrer les mâles présents sur l’îlet afin d’arrêter les reproductions des
moutons sur le site

- ne pas faire venir de nouveaux moutons sur l’îlet

- accueillir la mission de comptage des moutons organisée par la DEAL,

notamment en transportant le personnel le jour du comptage entre la pointe
savane et l’îlet Chancel
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Objectif I : actions de conservation

Action I.6 : Améliorer la conservation des habitats de l’espèce

Perspectives 2023

RÉDUCTION DE L’IMPACT DU CHEPTEL OVIN SUR LES HABITATS DE L’ÎLET CHANCEL

Perspectives techniques

Avis DEAL : mettre cette action en priorité pour 2023 (en complément des

actions déjà engagées financièrement comme la dératisation), avec

l’évaluation de la population à affiner (max autorisé = 140 dans l’APPB mais

apparemment seulement 50 individus actuellement) puis l’achat, en fonction
du budget disponible (pour mémoire, 240€ par mouton de 30 kg)

Pour cela :

1) Nécessité d’engager la concertation avec le propriétaire sur l’îlet Chancel.

2) Mise en place du suivi de la population de moutons : définition d’un

protocole et suivi de la population (agents publics ? Stage ? Prestataire
extérieur?)

3) Lancer l’achat des moutons et mener une réflexion pour la mise en place
d’un espace géré pour les moutons restants (enclos)
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Objectif I : actions de conservation

Action I.6 : Améliorer la conservation des habitats de l’espèce

Perspectives 2023

RÉDUCTION DE L’IMPACT DU CHEPTEL OVIN SUR LES HABITATS DE L’ÎLET CHANCEL

Perspectives – Planning/ financement

Possibilité d’engager des financements DEAL en janvier 2023 (fonction

priorisation COTEC puis validation COPIL) via une subvention de la DEAL à

l’ONF pour un engagement des fonds en 2023 et 2024 (selon les charges
externes)

Budget demandé au ministère par la DEAL pour 2023 : 37 500€ TTC pour les
actions concernant les IPA.
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Objectif I : actions de conservation

Action I.6 : Améliorer la conservation des habitats de l’espèce

Perspectives 2023

FINANCEMENT DEAL MARTINIQUE – ACTIONS PNA IPA 2023

- financement plan de relance à l’ONF (2021) : 85k€ pour dératisation Chancel
en février 2023

- financement DEAL au PNRM (2022) : 35k€ pour dératisation autour de
Chancel en février 2023

- financement DEAL à l’ONF (2022) : 35 k€ pour : (i) réseau de veille IPA en 2023

(12k€), (ii) ameublissement manuel sites de pontes Chancel 2023 avec le

RSMA (1 k€), (iii) animation caravane scolaire et grand public 2023 (11k€), (iv)
entretien campagne de communication/sensibilisation (11k€)

- financement de l’évaluation du PNA IPA (2022) : 35 k€ (commençant le
16/12/2023)

- demande de financements pour 2023 (en cours d’attente ministère) : 37k€.

Ce budget peut être alloué en totalité à l’action « moutons » si pas de CMR ou
autres actions de connaissances (20k€ pour mémoire pour la CMR 2021).
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SUIVRE LES TENDANCES D’ÉVOLUTION DES 

POPULATIONS D’IGUANE DES PETITES 

ANTILLES ET DE LEURS HABITATS

Objectif III :
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Objectif III : actions de connaissance

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’IPA

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°48

« Ardops / CEFE / partenaires associés : analysent les données issues des

protocoles CMR et distance sampling mis en œuvre sur l’îlet Chancel

(Martinique), à Petite Terre et sur la Pointe des Colibris (La Désirade,

Guadeloupe) entre 2012 et 2021, afin d’estimer les tendances et paramètres

démographiques de ces populations et comparer les protocoles de suivi. Les

analyses pourront inclure des données internationales selon les partenariats

établis. Les résultats seront valorisés par un rapport d’analyse et si possible un

article scientifique »
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Bilan 2022

ÉTUDE DÉMOGRAPHIQUE DE L’IGUANE DES PETITES ANTILLES SUR L’ENSEMBLE DE SON AIRE DE

RÉPARTITION

ArdopsObjectif III : actions de connaissance

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’IPA

Angin Baptiste, Warret Rodrigues Chloe, Knapp Charles,  Prince Lindon, 
Guiougou Fortune, Belfan David, Delcroix Eric, Cornwell Tomas, Mitchell 
Adam,  Besnard Aurelien
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Bilan 2022

CONTEXTE:

 IPA : En danger critique d’extinction

 Besoin d’information sur les paramètres démographiques des dernières

populations viables

 Contact aux niveaux AF et autres îles -> regroupement bases de données

 Différents contextes et différents protocoles

OBJECTIFS :

 Estimer de manière fiable la variation temporelle des paramètres

démographiques pour chaque population

 Limites et avantages de chaque méthode

ArdopsObjectif III : actions de connaissance

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’IPA
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Bilan 2022

ArdopsObjectif III : actions de connaissance

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’IPA

Statia Desirade

Petite Terre

Ilet Chancel

Dominica

Distance sampling 

Comptages répétés

CMR
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Bilan 2022

ArdopsObjectif III : actions de connaissance

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’IPA

Statia Desirade

Petite Terre

Ilet Chancel

Dominica

4 ans / 2100 ha

10 ans / 10 ha

MR : 7 ans / 10 ha
DS : 17 ans : 148 ha

10 ans / 70 ha

4 ans / <1 ha
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Bilan 2022

ArdopsObjectif III : actions de connaissance

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’IPA

Statia Desirade

Petite Terre

Ilet Chancel

Dominica

420 c.e. / 111 i.c.

3073 ca. / 932 ind.

MR : 5692 ca. / 2226 ind.
DS : 1603 c.e. / 22518 i.c.

3535 ca. / 1175 ind.

914 ca. / 709 ind.

c.e. = évenements de capture
i.c. = nombre d’iguanes comptés
ca. = captures
ind. = nombre d’individus
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Bilan 2022

LIMITES ET AVANTAGES :

 Distance sampling et comptages répétés

 Données d’abondance

 Facilité de formation des observateurs

 Bon échantillonnage spatial

 Coûts limités

 CMR

 Paramètres démographiques détaillés et précis

 Données de capture : biométrie, sanitaire, hybridation, ….

 Formation plus longue

 Zones d’études limitées

 Couts élevés

ArdopsObjectif III : actions de connaissance

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’IPA
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Bilan 2022

LIMITES ET AVANTAGES :

 Pas de méthodes parfaites

 Pour l’analyse démographique : CMR mais attention aux moyens

disponibles

 Sinon comptage répétés ou Distance Sampling en suivant le protocole à la

lettre

PROCHAINES ÉTAPES :

 Analyses bayésiennes

ArdopsObjectif III : actions de connaissance

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’IPA
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Bilan 2022

ArdopsObjectif III : actions de connaissance

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’IPA
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Bilan 2022

ArdopsObjectif III : actions de connaissance

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’IPA

PARTENAIRES DU PROJET :
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Objectif III : actions de connaissance

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’IPA

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°52

« Le Carouge – PNRM : poursuivent la mise en œuvre du protocole CMR sur

l’îlet Chancel, en intégrant un suivi sanitaire. »
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Perspectives 2023

MISSION CMR ILET CHANCEL

• Bilan 2022 : CMR non réalisée malgré disponibilité financement (DEAL  PNRM 

Carouge)

• Perspectives 2023 et au-delà :

• Avis COTEC sur intérêt scientifique (d’après présentation précédente) + conservation (suivi
sanitaire) ?

• Si avis favorable, obstacles à lever :

• Autorisation DEP avant mars

• Financement avant mars

• Coordination scientifique et logistique de la mission

• Identifier un nouveau coordinateur de mission

• Identifier 6 binômes (dont 1 membre déjà formé)

Objectif III : actions de connaissance

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’IPA
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Objectif III : actions de connaissance

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’IPA

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°53

« Le COTEC propose qu’une étude télémétrique expérimentale soit lancée en

2022 pour acquérir des données sur les déplacements et/ou sur la population

du Nord Martinique. »
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Bilan 2022/Perspectives 2023

ÉTUDE TÉLÉMÉTRIQUE EXPÉRIMENTALE

Contexte :

-> BESOIN DE NOUVELLES DONNÉES SPATIALES

-> PROTOCOLE DE SUIVI POUR POPULATION DIFFICILE D’ACCÈS.

-> NOUVEAUX MATÉRIELS DISPONIBLES (GPS)

---- > OBJECTIFS : TESTER LE MATÉRIEL AVANT LE DÉPLOIEMENT SUR LES ANIMAUX

ArdopsObjectif III : actions de connaissance

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’IPA



Comité technique n°5 Martinique – PNA Iguane des petites Antilles

83

Bilan 2022/Perspectives 2023

ÉTUDE TÉLÉMÉTRIQUE EXPÉRIMENTALE

TESTS:

-> RÉCEPTION GPS ET VHF

-> ENVOI DES DONNÉES

-> PERFORMANCE DES BATTERIES ET PANNEAUX SOLAIRES

-> FIXATION SUR LES ANIMAUX

ArdopsObjectif III : actions de connaissance

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’IPA
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Objectif I : actions de conservation

Action III.2 : Étudier la phylogénie de l'Iguane des petites Antilles 

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°25

« Animation PNA: publie un état des lieux pour (i) synthétiser les connaissances génétiques acquises
et la bibliographie, (ii) lister les échantillons biologiques disponibles et leur lieu de stockage, et (iii)
lister les données d’analyses génétiques réalisées et leur état de bancarisation. »

DÉCISION N°26

« Animation PNA – Laboratoires Antagène, Labofarm-Genindexe, Mark Welch : organisent la

calibration des machines de traitement des échantillons biologiques pour que leurs résultats
d’analyses puissent être comparés. »

DÉCISION N°27

« Animation PNA : sur la base de l’état des lieux publié (cf. décision n°25), organise une réunion avec

les acteurs locaux et régionaux pour identifier les priorités régionales en matière d’étude génétique
des populations de I. delicatissima en vue d’un projet de translocation à long terme. »

DÉCISION N°29

« Animation PNA - Ardops : sollicitent auprès de l’Université du Mississippi les résultats finaux des

analyses génétiques des 117 individus échantillonnés sur l’îlet Chancel en 2021 et des 9 individus
échantillonnés dans le Nord Martinique en 2019. »



Comité technique n°5 Martinique – PNA Iguane des petites Antilles

85

Objectif III : actions de connaissance

Action III.2 : Étudier la phylogénie de l'Iguane des petites Antilles 

Bilan 2022

ÉTAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES GÉNÉTIQUES DES POPULATIONS D'IPA

Objectifs :

(i) Synthétiser les connaissances génétiques acquises et la bibliographie

(ii) Lister les échantillons biologiques disponibles et leur lieu de stockage

(iii) Lister les données d’analyses génétiques réalisées et leur état de

bancarisation

 Objectifs de gestion et non pas de recherche

J. PAUWELS
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Objectif III : actions de connaissance

Action III.2 : Étudier la phylogénie de l'Iguane des petites Antilles 

Bilan 2022

ÉTAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES GÉNÉTIQUES DES POPULATIONS D'IPA

(Très) court historique des études

1990s – Début des travaux de génétiques dans les Antilles françaises – Première preuve 
de l’hybridation entre I. delicatissima et I. iguana (Day & Thorpe, 1996)

2007 à 2015 – Développement de marqueurs microsatellites spécifiques de l’espèce I. 
delicatissima (Valette et al., 2012) et première publication sur l’hybridation et la structure 
des populations (Vuillaume et al., 2015)

En 2015, 202 échantillons ont été analysés par un laboratoire privé mais n’ont à ce jour 
pas été valorisés dans des travaux de recherche

En 2019, 12 échantillons prélevés sur l’IC et les hybrides capturés à Désirade ont été 
analysés

En 2021, étude de la génétique des I. delicatissima de Chancel par la Mississippi State 
University (Mark Welch) pour mettre en évidence une possible consanguinité

J. PAUWELS



Comité technique n°5 Martinique – PNA Iguane des petites Antilles

87

Objectif III : actions de connaissance

Action III.2 : Étudier la phylogénie de l'Iguane des petites Antilles 

Bilan 2022

ÉTAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES GÉNÉTIQUES DES POPULATIONS D'IPA

Au total, plus de 1000 prélèvements ont été réalisés sur des iguanes dans les 
Antilles françaises au court des 30 dernières années mais tous n’ont pas été 

analysés et/ou valorisés dans des projets de recherche.

Ces échantillons sont stockés dans des laboratoires (privés, publiques, 
français, étrangers) ou des institutions publiques (DEAL, ONF).

Données pour la Martinique :

J. PAUWELS

I. delicatissima I. iguana

Nb d’échantillons collectés 565 79

Nb d’échantillons analysés 216 7
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Objectif III : actions de connaissance

Action III.2 : Étudier la phylogénie de l'Iguane des petites Antilles 

Bilan 2022

J. PAUWELS

547

1

17

1

1

1

1
1

2

72

Ilet Chancel

Fort-de-France

199 

(198)

17 (6)

5 (4)

1

1

Ilet Chancel

Fort-de-France

I. delicatissima
I. iguana

Nombre d’échantillons 

collectés

Nombre d’échantillons analysés
(nombre pour lesquels l’analyse a « réussi »)
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Objectif III : actions de connaissance

Action III.2 : Étudier la phylogénie de l'Iguane des petites Antilles 

Perspectives 2023

ÉTAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES GÉNÉTIQUES DES POPULATIONS D'IPA

Synthèse en cours de finalisation (fin de rédaction, relecture, traduction)

Perspectives (de gestion)

• Trouver une stratégie satisfaisante pour le stockage des prélèvements pour

une meilleure préservation et une accessibilité pour les études.

• Un seul endroit ? Métropole ou régional ?

• Structure de stockage adaptée (gestion et conservation)

• Partager la liste des prélèvements disponibles pour que les équipes de 
recherche aient une images fiable de l’existant et puissent solliciter leur 
utilisation dans des projets de recherche

• Partager les données génétiques produites jusqu’ici pour qu’elles puissent 
être disponibles pour des projets de recherche

J. PAUWELS
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Florian Desigaux
Directeur de thèse : Damien Chevallier

Co-directeur de thèse : Jean-Raphaël Gros-Desormeaux

90

Approche pluridisciplinaire de la 
biologie de conservation :

Écologie comportementale et socio-écologie des iguanes en 
Martinique 
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Objectifs de la thèse

Questions scientifiques

Comment les habitats sont-ils sélectionnés et utilisés par les différentes espèces

d’iguanes dans les Antilles françaises ? O1/Action 6 & O3/Actions 3-4

Quel est le rythme d’activité et le budget temps des différences espèces d’iguane ?

O3/Actions 3-4

Quelles sont les espèces (végétales/animales) consommées par les différentes

espèces d’iguane ? O3/Actions 3-4

En quoi les différences comportementales intra et interspecifiques jouent-elles un rôle

dans l’hybridation des iguanes ? O3/Action 2
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Objectifs de la thèse

Questions scientifiques

Existe-t-il une plasticité comportementale des iguanes favorisant leur adaptation

à divers degrés d’anthropisation de leur habitat ? O3/Action 3

Comment expliquer les différences phénotypiques retrouvées chez les iguanes

des petites Antilles ? O3/Action 2

Quel est le degré de différences morphologiques intra et interspécifiques au sein

des différentes îles des Antilles françaises et quels sont les facteurs

responsables de ces différences ? O3/Action 3



Comité technique n°5 Martinique – PNA Iguane des petites Antilles

93

Étape 1 Synthétiser les connaissances sur les iguanes : valoriser les données déjà

disponibles pour enrichir le savoir sur les iguanes (compilation des bases de données)

Étape 2 Améliorer les connaissances sur l’écologie des différentes espèces

Étape 3 Anticiper les actions sur le terrain : études en conditions contrôlées

Étape 4 Actions sur le terrain : relevés habitats, morphologiques, suivi comportemental

Étape 5 Communiquer O2/Action 2

Comment y répondre ? 

Objectifs de la thèse
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1. Périodes de mues (si elles existent) et différences selon les espèces/classes d'âge/sexes

2. Écologie des iguanes en fonction des espèces/classes d'âge/sexes

3. Lien entre la diversité génotypique et phénotypique chez les iguanes des petites Antilles

4. Répertoire comportemental complet (spécifiquement lors de la période de reproduction) afin
d’expliquer comment est induite l’hybridation

5. Connaissance des différences comportementales et morphologiques des iguanes dans les
Antilles françaises

6. Établissement des différents niveaux d’adaptabilité des espèces en fonction de leur habitat

Résultats attendus
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SENSIBILISER ET FORMER LES ACTEURS AUX 

ENJEUX DE LA PROTECTION DE L’IPA

Objectif II :
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Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la 

mettre en œuvre

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°35

« CibleS: finalise la stratégie et le plan de communication du PNA en

Guadeloupe, et assiste l’animation du PNA en Guadeloupe et en Martinique

pour mettre en œuvre les actions du plan de communication à travers une

campagne de lancement et une campagne d’entretien. »
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Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe 

et la mettre en œuvre

Bilan 2022

Stratégie et plan de communication du PNA en Martinique

Objectifs de communication

• Notoriété : Informer les cibles des enjeux

• Image : Modifier l’image de l’iguane rayé, renforcer celle

de l’iguane péyi

• Comportement : Appeler la ligne unique
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Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe 

et la mettre en œuvre

Bilan 2022

Stratégie et plan de communication du PNA en Martinique

Les cibles :

Les institutions et le monde politique

Le grand public

Le monde économique : chambres consulaires, associations 
professionnelles

Les scolaires

Les journalistes des médias traditionnels et web

Les membres du réseau iguane.

Message : ensemble, luttons contre l’invasion de l’iguane rayé, il devient

urgent d’agir
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Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe 

et la mettre en œuvre

Bilan 2022

Stratégie et plan de communication du PNA en Martinique

Supports et moyens de communication

• Relations Presse et publique : Dossier de presse et kit de

communication (Mars 2022)

• Diffusion d’un film TV de 30 secondes (Mars 2022)

• Diffusion d’un spot radio de 30 secondes (Mars et Novembre 2022)

• Mise à jour du répondeur de la ligne unique (Avril 2022)

• Campagne web (Mars 2022)
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Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe 

et la mettre en œuvre

Bilan 2022
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Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe 

et la mettre en œuvre

Perspectives 2023

Fin de la mission de CibleS

Points à renforcer :

• Garder la ligne unique

• Continuer le travail de sensibilisation sur le terrain et auprès des

scolaires, soutenu par la communication

• Communiquer régulièrement dans les médias et sur les réseaux

sociaux.
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Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe 

et la mettre en œuvre

Perspectives 2023

Fin de la mission de CibleS

Points à améliorer :

• Tisser des liens plus étroits et fluides avec les municipalités et autres

instances impliquées

• Mettre en place une veille des RS pour quantifier les retours et

interactions et suivre l’évolution des commentaires et de leur tonalité.

• Communiquer de manière plus régulière (mensuelle, trimestrielle?) sur

les indicateurs de mesures

• Avoir une permanence téléphonique pour le week-end.
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Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la 

mettre en œuvre

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°36

« Animation PNA: poursuit l’animation régulière de la page Facebook du

réseau Iguane des petites Antilles selon les recommandations de l’agence

CibleS. »
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Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la 

mettre en œuvre

Bilan 2022

ANIMATION DE LA PAGE FACEBOOK

(Chiffres jusqu’au 31 déc. 2022)

• 2 890 abonnés ( + 277 en 2022)

• 25 164 utilisateurs atteints en 2022

• Pic d’activité en février : pic de consultation le 04 mars (+ de 3 164

personnes)

• 90 publications en 2022

• Audience : Mentions « J ’aime » de la Page Facebook : 2 667
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Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la 

mettre en œuvre

Bilan 2022

ANIMATION DE LA PAGE FACEBOOK

• Publications les plus vues en 2022 :

1) Publication du 04 février 2022 : Rappel des bonnes pratiques d’observation  7

484 vues

2) Publication du 9 septembre 2022 : Les aires de répartition de l’IPA  3 019 vues

• Réaction par publication : 0 et 38 ; Commentaire par publication : 0 et 7

• Partage par publication : 0 et 22
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Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la 

mettre en œuvre

Perspectives 2023

ANIMATION DE LA PAGE FACEBOOK

• Poursuivre le prévisionnel de publications

• Mettre en place la série de mini-vidéos telle qu’il avait été proposé en 2021
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Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la 

mettre en œuvre

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°40

« Animation PNA: relance une consultation pour réaliser des animations

scolaires et grand public en zone PNA, incluant la réalisation et l’impression

de supports pédagogiques. »
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Bilan 2022 provisoire

 Fonctionnement : 
• Budget : reliquat convention 2020-21 jusqu’au 31 mars 2022 – Convention 

mars 22 à mars 23 + budget animation en zone PLIC

• Réunion des structures communicantes le 30 mars 2022 :

bilan en distanciel de la mission écoulée et lancement de la nouvelle mission 
(10 participants)

• Coordination CDS : 

1. Réponse aux sollicitations ou proposition d’animation par email aux 
établissements scolaires, des collectivités (communes et EPCI), musées, 
publics et privés, office du tourisme, marinas, gestionnaires d’espaces 
naturels, associations socioculturelles et de quartier, etc. + tableau de suivi 
google drive

2. Mobilisation de moyens humains : groupe whatsapps avec l’association Le 
Carouge (3), l’association Sepanmar (1) et Nathalie DUPORGE pour déterminer 
les disponibilités des uns et des autres. 

3. Formation de nouveaux animateurs (+5)

4. Communication sur les évènements grand-public (réseaux sociaux, agenda 
en ligne, OMB, Buzz-Mag)

5. Réponse aux soliciation/interviews des journalistes après accord ONF (presse 
écrite, radio, TV, ou autre comme plateforme The explorers)

6. Administratifs (gestion de la facturation des autres structures) 

Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la 

mettre en œuvre

ANIMATIONS SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC (CARAVANE PÉDAGOGIQUE)
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Bilan 2022 provisoire

 Indicateurs de réalisation quantitatifs

Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la 

mettre en œuvre

ANIMATIONS SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC

Zone PNA Zone PLIC

79h 166,5h

RETARD dans la réalisation qui découlent de plusieurs évènements qui 

se sont enchaîné depuis mars 2020 et que nous essayons de rattraper : 

- sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 (pass sanitaire, couvre-

feu, restrictions de déplacements et d’utilisation de l’espace public, etc.) 

jusqu’en avril 2022 

- sociales (blocage des routes de fin octobre à mi-novembre 2021)

- Manque de disponibilités des autres associations

Zone PNA Zone PLIC

Total : 1043 citoyens                            Total : 2252 citoyens

Scolaires/ACM : 865 citoyens              Scolaires/ACM : 751 citoyens 

GP : 178 citoyens                                GP : 1501 citoyens 

Cumul sur l’année 2022 : 3295 citoyens

Zone PNA Zone PLIC

Total : 14,5j                                          Total : 24j

GP : 4j                                                 GP : 11,5j

Scolaires/ACM : 10,5j                          Scolaires/ACM : 12,5j 

STAND AUTONOME EN EXTÉRIEUR

ATELIER EN INTERIEUR
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Bilan 2022 provisoire

 Indicateurs de réalisation qualitatifs 

Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la 

mettre en œuvre

ANIMATIONS SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC (CARAVANE PÉDAGOGIQUE)

Fiches d’évaluation (animations scolaires/ACM) Livre d’or virtuel 
« Beaucoup d'informations très intéressantes. Merci » 

« Très belle présentation, pédagogique et convaincante ! »

Evolutions des commentaires sur les RS
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Bilan 2022 provisoire

 Indicateurs de réalisation qualitatifs 

Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la 

mettre en œuvre

ANIMATIONS SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC (CARAVANE PÉDAGOGIQUE)

Evolutions des commentaires sur les RS Recherche google mots clés « iguane Martinique » 

Augmentation nombre 

d’appels/de signalements, 

de followers sur la page 

Facebook du RIPA
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Bilan 2022 provisoire

Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la 

mettre en œuvre

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET DE COMMUNICATION UTILISÉS ACTUELLEMENT

Caravane (= Stand itinérant)Kit scolaire/ACM

Les maquettes 3D 

depuis juin 2022
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Bilan 2022 provisoire

Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la 

mettre en œuvre

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET DE COMMUNICATION UTILISÉS ACTUELLEMENT

Création d’outils complémentaires:

• Jeu type jeu de l’oie 

• Trace écrite sous forme de coloriage qui est distribuée aux enfants 

(scolaires, ACM, familles) afin de rappeler la différence entre les 

deux espèces d’iguane, le numéro unique et le site internet du 

RIPA.
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Perspectives 2023

Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la 

mettre en œuvre

Mise à jour des coordonnées sur le kakémono n°4

Création d’un livret d’activité pour les enfants

Mettre le turbo entre janvier et mars 23 pour rattraper le retard 
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Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la 

mettre en œuvre

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°42

« COTEC : propose de rééditer une action de sensibilisation auprès des

opérateurs du tourisme qui transportent des passagers vers l’îlet Chancel pour

relayer le message de prévention de l’introduction de l’Iguane rayé et des

bonnes pratiques d’observation de l’Iguane des petites Antilles auprès de leur

clientèle. »
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Perspectives 2023

ACTION DE SENSIBILISATION AUPRÈS DES OPÉRATEURS DU TOURISME VERS L’ILET CHANCEL

• Bilan 2022 : non réalisée

• Perspectives 2023 :

• Avis COTEC : maintien de l’action pour réédition 2023 (après formation en 2020 par

le Carbet des sciences : cf. diapos 45 à 49 présentation et pages 40 et 42 du CR du

COTEC 2020 + rapport Carbet des sciences 2020) ?

• Modalités de mise en œuvre ?

• Session d’information ?

• Enquête client mystère ?

• Inclure au marché « animations scolaires et grand public » 2023 ?

Objectif III : actions de connaissance

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la 

mettre en œuvre

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_37f78c62da2346f093372b80dd906e49.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_8f45585c7ade4fed9124510fe0e6eba6.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_bc8fc9f46c8e4e79ab20a6d4fdd8f45a.pdf
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Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.2 : Disposer d’outils de diffusion interne de l’information

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°43

« Animation PNA : poursuit l’administration et la mise à jour régulière du site internet
www.iguanes-antilles.org/ »

DÉCISION N°44

« Animation PNA : poursuit l’administration et la mise à jour régulière de la liste de

diffusion iguanadelicatissima@framalistes.org qu’elle modère pour éviter la surcharge
d’emails. »

http://www.iguanes-antilles.org/
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Bilan 2022

ADMINISTRATION ET MISE À JOUR DU SITE INTERNET ET DE LA LISTE DE DIFFUSION

Portail de centralisation des rapports et publications opérationnel

• 88 rapports et publications disponibles au grand public avec recherche par mot-clé

Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.2 : Disposer d’outils de diffusion interne de l’information

https://www.iguanes-antilles.org/documentation
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Bilan 2022

RÉNOVATION DU SITE INTERNET ET MISE À JOUR DU FOND DOCUMENTAIRE

• Portail d’accès réservé aux membres du réseau Iguane des Petites Antilles

opérationnel

• Mot de passe : delicatissima

Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.2 : Disposer d’outils de diffusion interne de l’information

https://www.tortues-marines-antilles.org/espace-reserve-membres
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Bilan 2022

ADMINISTRATION ET MISE À JOUR DU SITE INTERNET ET DE LA LISTE DE DIFFUSION

(Chiffres actualisés au 31 déc. 2022)

• 5 318 sessions sur le site (+ 52%)

• 4 002 visiteurs uniques

• Durée moy. de session : 5 min 29 sec

• 1 503 connexions depuis la Martinique

• 685 depuis la Guadeloupe

• Pages les plus visitées :

• Accueil : 1 877 vues

• L’iguane rayé : 1 041 vues

• Emplois et stages : 1 029 vues

Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.2 : Disposer d’outils de diffusion interne de l’information
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Bilan 2022

ADMINISTRATION ET MISE À JOUR DU SITE INTERNET ET DE LA LISTE DE DIFFUSION

FRAMALISTE : iguanadelicatissima@framalistes.org

• 238 abonnés

• 50 messages envoyés en 2022

Pour toute demande d’abonnement, n’hésitez pas à contacter Alexis GUILLEUX

Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.2 : Disposer d’outils de diffusion interne de l’information

mailto:iguanadelicatissima@framalistes.org
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Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.2 : Disposer d’outils de diffusion interne de l’information

Bilan 2022 

ADRESSE EMAIL GÉNÉRIQUE DU RÉSEAU IGUANES DES PETITES ANTILLES

iguanepetitesantilles@gmail.com

• Existe depuis fin 2021

• Très peu active (57 mails en 2022 reçus soit 5 par mois en moyenne)

• Message automatique depuis le 20 novembre 2022

30%

25%5%

40%

MAILS

Signalements/Photos Sollicitation RIPA Stage, emploi Autres

mailto:iguanepetitesantilles@gmail.com
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Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.3 : Renforcer les partenariats à l'échelle internationale

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°45

« Animation PNA - Ardops – DUPORGE : participent aux réunions mensuelles en faveur

de la mise à jour du plan de conservation régional de l’Iguane des petites Antilles et au

colloque 2022 de l’ISG »
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Bilan 2022

TRAVAUX CONJOINTS AVEC L'IGUANA SPECIALIST GROUP (ISG) ET LE GROUPE DE TRAVAIL LESSER

ANTILLEAN IGUANA

Mise à jour du Plan de conservation régional de l'Iguane des petites Antilles (dont état

des lieux génétiques et projets de translocation)

Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.3 : Renforcer les partenariats à l’échelle internationale
Ardops
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Bilan 2022

TRAVAUX CONJOINTS AVEC L'IGUANA SPECIALIST GROUP (ISG) ET LE GROUPE DE TRAVAIL LESSER

ANTILLEAN IGUANA

Propositions d’actions prioritaires pour le PNA-IPA dans le cadre de la participation au

Plan Régional d’Action en faveur de la conservation de l’Iguane des Petites Antilles

(Iguana delicatissima) – Focus Martinique

1) RÉGLEMENTATION

• Poursuivre actions réglementation Chancel (Plan de gestion de l’APB)

2) GESTION DES POPULATION

• Poursuite suivis et CMR

• Soutien technique, logistique et zootechnique aux démarches régionales de supplémentation ou
translocations de populations dans des habitats régionaux sécurisés)

• Caractérisation statut génétique et définition de la gestion des IPAs isolés de l’îlet Ramier ?

Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.3 : Renforcer les partenariats à l’échelle internationale
Ardops
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Bilan 2022

TRAVAUX CONJOINTS AVEC L'IGUANA SPECIALIST GROUP (ISG) ET LE GROUPE DE TRAVAIL LESSER

ANTILLEAN IGUANA

3) ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

• Soutien régional à la lutte IC en Dominique : participation d’une personne du Réseau Iguane PNA
à une semaine de lutte par an au sein du Département Forestier de la Dominique

• Poursuite PLIC hors zone PNA + Réseau de Veille Iguane en zone PNA

4) GESTION DES HABITATS

• Poursuite de la gestion des sites de ponte et ovins sur Chancel

5) SENSIBILISATION ET PÉDAGOGIE

• Participation d’un acteur Réseau Iguane PNA au Groupe de travail Plan de Communication

Régional

• Poursuite des actions de com locales, adaptées en fonction du Plan Régional de
Communication quand sera édité

Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.3 : Renforcer les partenariats à l’échelle internationale
Ardops
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Bilan 2022

TRAVAUX CONJOINTS AVEC L'IGUANA SPECIALIST GROUP (ISG) ET LE GROUPE DE TRAVAIL LESSER

ANTILLEAN IGUANA

6) CAPACITÉS D’ACTION LOCALES ET RÉGIONALES

• Proposition d’accueil de participants internationaux du Plan Régional D’Action lors des CMR

annuelles

• Lien avec Université des Antilles via la présentation annuelle des actions du PNA

• Écriture d’un nouveau PNA pour fin 2023

• Sécurisation annuelle de certains financements et poursuite du montage du Projet LIFE

REPT’ISLAND

7) SUIVI ET MONITORING

• Application des outils et indicateurs régionaux de suivis quand seront définis

• Participation à l’établissement du tableau de bord Régional de suivi

• Libre accès des membres du RAP-LAI à la bibliographie du PNA

Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.3 : Renforcer les partenariats à l’échelle internationale
Ardops
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Bilan 2022

TRAVAUX CONJOINTS AVEC L'IGUANA SPECIALIST GROUP (ISG) ET LE GROUPE DE TRAVAIL LESSER

ANTILLEAN IGUANA

8) COORDINATION RÉGIONALE

• Possibilité éventuelle d’intégrer une dimension régionale dans les actions envisagées au LIFE

REPT’ISLAND

• Partage international des résultats des tests du Projet AAP EEE Coup de Poing avec chiens de

détection

Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.3 : Renforcer les partenariats à l’échelle internationale
Ardops
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Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.3 : Renforcer les partenariats à l'échelle internationale

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°46

« Animation PNA : associe les partenaires régionaux au montage du projet LIFE en cas
de validation de son portage par la LPO (ou une autre structure) en tant que chef de

file. »
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Bilan 2022

PROJET DE FINANCEMENT LIFE REPT'ISLAND

Actualité et perspectives

• Décembre 2021 : la direction LPO décide d’abandonner le portage du projet

• Janvier 2022 : manifestation d’intérêt de la SHF pour reprendre le portage

• Mars : information au réseau de partenaires sur la reprise du montage par la SHF et appel à
manifestation d’intérêt partenarial pour contribuer au montage du projet

• 4 Avril : réunion de présentation du projet aux partenaires intéressés + présentation des modalités

de partenariats

• 13 Juin : atelier technique dédié à la définition des actions Iguane des petites Antilles

• Juin à Juillet : travail sur la rédaction des pièces du projet

• Fin juillet : annonce officieuse de la SHF sur l’abandon de l’objectif de dépôt du projet à la

Commission européenne à échéance du 4 octobre 2022

• Octobre : réorganisation RH en interne à la SHF

• 8 Décembre 2022 : CA de la SHF pour valider la relance de l’écriture du projet LIFE Rept’island
pour le déposer en octobre 2023 (démarrage prévisionnel des actions en 2025)

Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.3 : Renforcer les partenariats à l’échelle internationale
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Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.3 : Renforcer les partenariats à l'échelle internationale

Relevé de décision COTEC 2021

DÉCISION N°47

« Animation PNA : prévoit la traduction d’un résumé en anglais de tous les rapports
d’études réalisés dans le cadre du PNA IPA. »
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Bilan 2022

TRADUCTION DES DOCUMENTS

ACTUALITÉ ET PERSPECTIVES

• 20 sur 77 publications scientifiques et rapports techniques en anglais

 Proposer une synthèse dans un premier temps puis une traduction totale en français?

• Documents cadres du PNA et du PLIC à traduire

 Dès que possible ou attendre le nouveau PNA/PLIC

Qui ?

- Stagiaires en langue

- Prestataire privé

- Membres du RIPA

Objectif II : actions de sensibilisation

Action II.3 : Renforcer les partenariats à l’échelle internationale
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Merci de votre participation !

• Jeudi 15 octobre 
2020


