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COmité de PILotage
1er Octobre 2013

Plan National d'Actions pour la 
Conservation de l'Iguane des Petites 

Antilles
PROJETS PROPOSÉS ONCFS 2014 - 2015

Territoire de Martinique et Guadeloupe

Suivis de Population

• Projet: Continuer les suivis de populations par CMR
• Prévu par les FEDER Martinique 2011-2012 et Guadeloupe 2013-2014

• Lieux: Chancel, Désirade – Pointe des colibris, PT (2 
zones représentatives)

• Correspondance PNA:

– Action 4: Étudier la structure des populations d’iguanes 
des Petites Antilles

– Action 5 : Étudier les fluctuations d’effectif des populations 
d’iguanes des Petites Antilles

Suivi de la ponte

• Projet: Monitoring de la ponte par 
vidéosurveillance et examen des nids après 
éclosion

• Lieux: Chancel, PT ou Désirade?

• Obstacle: Dépouillage vidéo?

• Correspondance PNA:
– Action 6 : Étudier la structure et l’utilisation de l’habitat

– Action 7 : Étudier les paramètres de la reproduction

– Action 9 : Étudier l’impact des prédateurs introduits
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Suivi des Juvéniles

• Projet: Radiotracking des Juvéniles

• Lieux: Chancel, Désirade ou PT???

• Correspondance PNA:
– Action 6 : Étudier la structure et l’utilisation de l’habitat

– Action 7 : Étudier les paramètres de la reproduction

– Action 9 : Étudier l’impact des prédateurs introduits

Contrôle des population d'Iguana iguana de 
Martinique

• Objectif: Diffusion et application du Plan de régulation des 
Iguanes communs, continuer les opérations terrain, 
MONITORING

• Lieux: Martinique

• Timing: 2014-2015

• Question principale: Main d'œuvre? Structures?
• Correspondance PNA:

– Action 10: Préserver les populations d’iguanes des Petites Antilles de la 
menace de l’iguane commun

– Action 14 : Informer les scolaires, les institutionnels et le grand public

Contrôle des populations d'Iguana iguana de 
Guadeloupe

• Objectif: Diffusion et application du Plan de régulation des 
Iguanes communs, cibler les actions prioritaires et zones clés

• Lieux: Guadeloupe

• Timing: 2014-2015

• Arrêté préfectoral autorisant destruction, contrôle des 
entrées Désirade, opérations ponctuelles de destruction???

• Question principale: Main d'œuvre? Structures?
• Correspondance PNA:

– Action 10: Préserver les populations d’iguanes des Petites Antilles de la 
menace de l’iguane commun

– Action 14 : Informer les scolaires, les institutionnels et le grand public

Diagnostic des ilets de Martinique

• Objectif: Identifier les ilets capables d'accueillir 
une population d'Iguana delicatissima

• Obstacle: Main d'œuvre???

• Proposition: Iguanes du Nord??? ou réservoir = 
Chancel

• Correspondance PNA:

- Action 11 : Créer de nouvelles populations 
d’iguanes des petites Antilles par le transfert 
d’individus
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Interventions milieu scolaires

Martinique: Proposition de collaboration avec "Carbet des 
sciences" association

Guadeloupe: fonds prévus FEDER 2014-2015

• Objectif: Sensibilisation des scolaires par un organisme 
spécialisé/ association

• Timing: ? 2014

• Lieux: Martinique, Basse-Terre/ Gd Terre, La Désirade

• Correspondance PNA:

– Action 14 : Informer les scolaires, les institutionnels et le grand 
public

Prioriser les actions du FEDER 2014 - 2015

• Mise en place d'un contrôle des entrées sur 
Désirade!!!

• Suivis PT-Désirade

• Prospections

• Communication Désirade + communes cibles

PROJETS PROPOSÉS PARTENAIRES PNA 2014 
- 2015

Territoire de Martinique et Guadeloupe

Propositions des partenaires

• FEDER Gaïac

• Ti Tè / ONF ?

• Martinique???



02/10/2013

4

Propositions des partenaires: Objectif I

• Sous-objectif A. Caractériser les populations d’iguanes des deux espèces et des 
hybrides sur l’ensemble des Petites Antilles françaises

– Action 1 : Finaliser l’inventaire des populations d’iguanes - remettre à jour les cartographies
– Action 2 : Rechercher les marqueurs moléculaires permettant d’identifier les deux espèces 

d’iguanes et les hybrides
– Action 3 : Comprendre l’histoire des peuplements des différentes îles des Petites Antilles 

françaises

• Sous-objectif B. Étudier la biologie des populations d’iguanes des Petites Antilles
– Action 4 : Étudier la structure des populations d’iguanes des petites Antilles
– Action 5 : Étudier les fluctuations d’effectif des populations d’iguanes des Petites Antilles
– Action 6 : Étudier la structure et l’utilisation de l’habitat
– Action 7 : Étudier les paramètres de la reproduction

• Sous-objectif C. Étudier l’impact des principales menaces
– Action 8 : Étudier les mécanismes d’interaction entre Iguana delicatissima et Iguana iguana

– Action 9 : Étudier l’impact des prédateurs introduits

Propositions des partenaires: Objectif II

• Action 10 : Préserver les populations d’iguanes des Petites 
Antilles de la menace de l’iguane commun
– Axe 1 : Réévaluer les outils réglementaires, rédiger et mettre en 

œuvre un plan de contrôle de l’iguane commun
– Axe 2 : Sauvegarder le pool génétique des derniers iguanes des 

petites Antilles menacés à court terme par la présence de 
l’iguane commun

• Action 11 : Créer de nouvelles populations d’iguanes des 
Petites Antilles par le transfert d’individus

• Action 12 : Renforcer les programmes de conservation en 
captivité

• Action 13 : Protéger et préserver les habitats de l’iguane 
des Petites Antilles

Propositions des partenaires: Objectif III

• Action 14 : Informer les scolaires, les 
institutionnels et le grand public

• Action 15 : Assurer une dynamique de réseau 
au niveau des îles partenaires et voisines


