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Une étude récemment mise en lumière par le Muséum 
National d’Histoire Naturelle s’est intéressée à 
l’historique de sa présence dans les îles. Les travaux, 
menés sur les ossements d’iguanes découverts dans 
l’archipel de Guadeloupe, ont démontré la présence 
passée de populations d’iguanes présentant des tailles 
bien supérieures (+ 20%) à celle des spécimens actuels 
des Antilles françaises. Ces lézards étaient chassés et 
consommés par les premiers habitants amérindiens 
(-3000/-500 ans) sans que cela n’ait eu d’effet détectable 
sur leurs populations. 
Cependant, la comparaison avec ce que l’on connaît 
des iguanes actuels démontre que la majorité des 
populations s’est rapidement éteinte et/ou a subi 
une réduction importante de taille après l’arrivée des 
Européens au XVIIe siècle. De quoi motiver et renforcer 
les politiques de sauvegarde de toute urgence, à l’instar 
du PNA (Plan national d’action) 2010-2015, piloté par 
la DEAL…

QUI EST DONC CE « DÉLICIEUX IGUANE » ? 
On pense que cette espèce occupait jadis tout le nord des 
Petites Antilles depuis Anguilla jusqu’en Martinique. 
De nos jours, le déclin de sa population est estimé à 70%. 
L’iguane des Petites Antilles a disparu de Saint Martin, 
Antigua & Barbuda, Saint Kitts & Nevis, Grande-Terre, 
Les Saintes et Marie Galante. On le trouve encore à 
Saint-Barthélemy, à Saint-Eustache, Anguilla et à la 
Dominique (qui abrite la plus importante population). Il 
est toujours présent dans les forêts humides du nord de 
la Martinique mais c’est surtout à l’îlet Chancel qu’une 
forte population subsiste, beaucoup plus facilement 
observable. En Guadeloupe, on le trouve sur l’île de la 
Désirade et dans la Réserve Naturelle de Petite-Terre.

Les études mettent en avant une diversité de causes de 
sa raréfaction au fil des siècles : la chasse (sa chair était 
autrefois très prisée et lui a même valu son qualificatif 
de delicatissima !), la capture pour la revente (empaillé 
comme souvenir !), l’importation de prédateurs par 
l’homme (chat, chien, mangouste, rat, raton-laveur), 
la destruction de son habitat naturel (urbanisation 
des arrières de plages), le surpâturage (les ovins et les 
caprins diminuent le nombre et la qualité des végétaux 
dont se nourrissent les iguanes et provoquent une forte 
érosion des sols par élimination de la couche herbacée, 
réduisant ainsi l’espace disponible pour la nidification 
dû à l’affleurement de roches).

L’IGUANE COMMUN : LA PRINCIPALE 
MENACE !
Originaire d’Amérique du Sud et d’Amérique Centrale, 
l’iguane commun (Iguana iguana), appelé aussi « iguane 
vert », est bel et bien le pire ennemi de l’iguane des 
Petites Antilles, en compétition directe aussi bien pour 
la nourriture que pour l’espace et les partenaires de 
reproduction. L’hybridation entre ces deux espèces 
entraine la dilution du patrimoine génétique de 
l’iguane des Petites Antilles. Arrivé dès la fin du XIXe 
siècle par l’intermédiaire de l’homme et en rapide 
expansion depuis les années 1950, il est directement 
lié à l’extinction de l’espèce sur plusieurs îles comme 
Les Saintes où l’on ne retrouve plus que des hybrides 
et des iguanes communs. Aujourd’hui on redoute sa 
progression (l’iguane est un excellent nageur !) et une 
des actions déterminantes est de contenir, voire stopper 
la prolifération de cette espèce invasive, notamment 
aux abords des zones portuaires. 
Les autorités publient régulièrement panneaux, 
plaquettes et affiches permettant de distinguer l’espèce 
invasive de l’espèce protégée. Deux caractéristiques 
permettent à coup sûr de les différencier : contrairement 
à l’iguane des Petites Antilles, l’iguane commun possède 
une grosse écaille blanche sous le tympan (écaille 
subtympanique) qui peut atteindre 2.5 cm de diamètre 
et sa queue annelée, vert gris plus ou moins prononcé, 
présente des rayures noirâtres.

ENSEMBLE, LUTTONS POUR LA SURVIE DE 
L’IGUANE ENDÉMIQUE !
La France possède un rôle prépondérant dans la 
sauvegarde des dernières populations mondiales 
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Iguana delicatissima !
SOS

Il faut sauver l’iguane des Petites Antilles ! Parmi toutes les espèces endémiques 
présentes aux Antilles, l’Iguana delicatissima suscite depuis toujours curiosité 

et fascination, parfois aussi une légère appréhension devant ces spécimens aux 
allures préhistoriques. Ce grand lézard herbivore n’en est pas moins une espèce 

en danger, qui pourrait bien disparaître si de vrais efforts de préservation ne sont 
pas mis en œuvre. 

IGUANE DES PETITES ANTILLES 

Ordre : Squamate
Famille : Iguanidae
Genre : Iguana
Nom latin : Iguana delicatissima
Longueur : jusqu’à 140-150 cm (queue comprise)
Poids : jusqu’à 3,6 kg pour les mâles et 2,7 kg pour 
les femelles
Maturité sexuelle : vers trois ans pour les femelles, 
quatre à cinq ans pour les mâles
Espérance de vie : estimée à 15-20 ans
Statut UICN : en danger
Protection : espèce protégée
Description : les iguanes des Petites Antilles 
sont des reptiles dont la taille et le poids moyens 
varient fortement entre les îles. La taille de 
la queue représente environ 70% de la taille 
totale de l'animal (donnée tirée des mesures 
morphologiques réalisées lors des suivis de 
population menés par l’ONCFS).
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d’Iguana delicatissima, 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. Suite aux discussions du Grenelle de 
l’environnement (2007), un Plan National d’Actions* 
pour la conservation d’Iguana delicatissima (PNA) 
a été rédigé par l’Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage (ONCFS), puis validé en juin 
2010 par le Conseil National de Protection de la 
Nature (CNPN). Ce PNA est piloté par le préfet de 
Martinique (représenté par la DEAL), qui valide les 
orientations et les choix budgétaires avec l’avis du 
préfet de la Guadeloupe. L’ONCFS est responsable de 
la coordination, à l’aide de financements publics (co-
financement de l’Europe, l’Etat et autofinancement 
ONCFS).
Il a pour but de coordonner dans les Antilles françaises, 
le suivi des populations d’Iguana delicatissima, les actions 
de restauration et de conservation de cette espèce et 
de son habitat, et la sensibilisation des institutionnels 
et du grand public afin de faciliter l’intégration de 
la protection de cette espèce emblématique dans les 
politiques publiques et activités anthropiques.
Les premiers résultats permettent d’espérer : meilleure 
connaissance, sensibilisation du public, augmentation 

de la population sur l’îlet Chancel, appelant une 
analyse détaillée dans les mois à venir par les différents 
partenaires. Et déjà une certitude : l’écriture d’un 
nouveau plan 2017-2022. D’ici là ne manquez pas 
d’aller les observer dans leur habitat naturel. Petite-
Terre, Désirade, îlet Chancel : un beau programme 
d’excursions, non ?

> Vous pouvez participer au 
sauvetage de l’iguane des 

Petites Antilles !
- En Martinique : si vous repérez un iguane commun hors de 

Fort-de-France, signalez-le dès que possible sur la page 
www.iguanes-antilles.org/form__map

- En Guadeloupe : si vous repérez un iguane commun à la 
Désirade ou dans les îles de la Petite-Terre : appelez dès que 
possible l'association Titè pour le signaler au 05 90 21 29 93.

- À Saint-Martin : si vous voyez un iguane 
des Petites Antilles, appelez dès que 

possible la Réserve Naturelle de Saint-
Martin au 05 90 29 09 72 ou au 

06 90 34 77 10. 

Remerciements à la DEAL Martinique
+ d’infos sur www.iguanes-antilles.org


