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Préface 

 
Le projet 2011 rédigé en Mars 2011 par David Laffitte, et présenté et accepté en commission 

FEDER en juillet 2011, n’a pu être mis en place réellement qu’à partir du 2 Décembre 2011, avec la 
signature de la convention entre la DEAL et l’ONCFS. Cependant, depuis mon recrutement le 16 Mai 
2011 et même ponctuellement, avant cette date, nous avons continué les études et actions mises en 
place et tenté d’implémenter de nouvelles actions, en adéquation avec le Plan National d’Action 
(PNA)  et ne requérant pas de fonds. Les résultats obtenus sont présentés dans ce rapport. 

 
 

 
  Photographie par Chloé Rodrigues – ONCFS © 

Iguana deliactissima mâle, relâché après capture, Chancel, Martinique 
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Objectif 1: Améliorer les connaissances sur l’Iguane des 

Petites Antilles 

 
Suivi des Populations d’Iguana delicatissima de l’îlet Chancel 

(Les différentes actions ci-dessous correspondent ou sont un pré-requis aux sous-objectifs B, 
actions 4-5-6-7 et 8, du Plan National d’Action Iguana delicatissima). 
 

I. Suivi morphométrique et étude générale de la biologie, de la  santé et de la structure 
de la population de Chancel 

 

Objectif général 

Le but général de ces suivis est d’obtenir un maximum d’information sur l’histoire de vie des 
individus Iguana delicatissima ainsi que sur l’évolution de leurs données morphométriques en 
fonction de l’âge. 

Une surveillance de la santé des individus et de la population est aussi possible grâce à la 
fréquence et la régularité des passages. 

 

Objectifs spécifiques principaux 

L’utilisation du milieu par Iguana delicatissima doit être approfondie. 

Le comportement n’a encore jamais été étudié en détail. Plus spécifiquement une attention 
spéciale devra être portée sur le comportement reproducteur de ces animaux afin de pouvoir 
adapter les actions prises pour la gestion des populations. 

L’écologie de la reproduction devra aussi être maîtrisée afin de répondre à leurs besoins en 
termes de mesures de protections 

Comment évoluent la taille, la proportion et la couleur au long de la vie des individus en fonction 
des évènements physiologiques ou environnementaux ? L’estimation de l’âge sur critères 
morphologiques est-elle possible ? 

Une surveillance des nodules serait intéressante, afin d’en étudier la fréquence, les origines, 
l’épidémiologie et l’impact sur la santé de la population et des individus. 

 

Méthodes 

Un suivi mensuel de la population de l’îlet Chancel a donc été assuré depuis le mois de juin par 
Chloé Rodrigues en charge de la conservation d’Iguana delicatissima, et David Laffitte responsable de 
la Cellule Technique de l’ONCFS Antilles Françaises. Nous avons occasionnellement  été aidés dans ce 
projet par Julien Mailles en charge des espèces protégées de Martinique et de leurs milieux à la 
DEAL, à chaque fois que ses obligations lui permettaient de se libérer. 

 
A mon arrivée j’ai pris connaissance de la base de données. La méthodologie utilisée pour relever 

les différentes mesures prises n’était pas écrite ou, tout du moins, ne figurait pas parmi les fichiers 
que je possédais. Certaines données ne sont, dans ces conditions, que difficilement exploitables. En 
effet une prise de mesures non standardisée, ou, diverses mesures des mêmes paramètres ne 
suivant pas la même méthodologie, induisent de forts biais lors de l’analyse de ces mesures. Un 
protocole de collecte des données (cf Annexe 1) détaillant la prise des mesures, que je souhaitais 
standardiser dans un souci de comparabilité des données entre les différents lieux sur lesquels nous 
sommes amenés à travailler, a donc été choisi à partir du travail déjà réalisé auparavant et de la base 
de données déjà très riche en informations, et rédigé. Je l’ai soumis pour avis à M. Breuil qui récoltait 
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les données de la même façon, c'est-à-dire selon des standards couramment utilisés en biologie. 
Nous avons ensuite amélioré ce protocole et avons inclus les commentaires de nos partenaires 
biologistes naturalistes de Saint-Barthélemy, et ensemble, en sommes notamment arrivés à 
l’élaboration d’une fiche de terrain à partir de celles créées par M. Breuil pour son travail à St Barth 
(cf. Annexe 2) permettant une prise de note facile, exhaustive et standardisée.  

La base de données a été réaménagée et complétée au fur et à mesure de nos sorties et des 
commentaires de nos partenaires. 

 
Lors de chaque session de captures, on choisit deux à trois sites, à partir desquels une 

prospection aléatoire et systématique est réalisée. Ces sites identifiés sont sélectionnés de façon 
‘‘aléatoire dirigée’’. Les animaux sont localisés, capturés, mesurés, examinés, identifiés et 
photographiés. Des échantillons sont prélevés, puis les animaux sont relâchés à proximité du lieu de 
capture. Les fiches de terrain sont remplies. 

Après chaque session, la base de données est complétée, un rapport reprenant les principaux 
résultats de capture et les principales observations de la session est rédigé (ces rapports sont 
consultables sur demande), les fiches sont reprises sur l’ordinateur et la photo est ajoutée, les photos 
sont classées et les échantillons traités. 

Concernant les échantillons, une nouvelle base de donnée à été crée afin d’assurer leur suivi 
précis. Ces échantillons font l’objet d’une identification unique et codifiant leurs principales 
informations, et d’un enregistrement dans la base de données “échantillons IPA”. Ils sont ensuite 
groupés, et stockés selon les conditions requises pour leur conservation, dans un sachet identifié en 
commun avec d’autres échantillons nécessitant les mêmes conditions de stockage. Les modalités 
d’identification des échantillons sont rédigées dans un document joint en annexe 3. 
 

Résultats et discussion 

Seules des statistiques descriptives seront présentées dans ce rapport. 

Résultats des captures. 64 captures ont eu lieu en 6 sessions (µ= 10.7 SD= 3.6 ; Dates : 8 Juin, 29 
Juillet, 14 Septembre, 1er Octobre, 31 Octobre et  1er Décembre). Il est intéressant de noter que le 
profile de répartition des iguanes semble être très différent entre la période de ponte (Mai à 
Septembre), et hors période de ponte 
 
    Tab. 1. Comparaison du nombre de Captures au cours des sessions 

Période Ponte  Hors ponte 

N 3 3 

µ 13.7 7.7 

SD 2.05 2.05 

 

Le nombre de visite est trop faible pour lancer un test statistique de significativité, mais la 
baisse de détection des iguanes est réelle. En effet, nous avons constaté que les iguanes semblent 
plus dispersés sur l’îlet hors période de nidification et concrètement, nous en observons beaucoup 
moins depuis la fin de la période de ponte. Ceci peut s’expliquer par leur plus forte concentration 
autour des sites de pontes aménagés, en période de ponte. Leur dispersion semble donc générer une 
baisse de détection et le nombre de Captures par session a baissé entre ces deux périodes. 

Le taux de Capture par rapport aux détections (nb iguanes capturés/ nb iguanes détectés) ne 
peut être calculé, car le nombre d’iguanes détectés n’est connu que de façon approximative. 

31 Iguanes ont été capturés pour la 1ère fois (R0), sur les 64 capturés au total. Ceci représente 
presque la moitié des captures (48.4%). Chaque site identifié a été investigué 2 à 3 fois au cours de 
ces sessions, et la surface investiguée autour de ces points de référence est à peu près équivalente, 
sauf pour la pointe NE (Opuntia) qui est beaucoup plus réduite, et le site de ponte n°2 souvent 
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référencé sur un périmètre plus large. Un tableau (Tab. 2) reprend le nombre total d’occurrence de 
Captures par site, et le % que représentent les R0. 1 individu attrapé sous un abreuvoir le long du 
chemin du littoral ne figure pas dans le tableau ci-dessous. 

Tab. 2. Pourcentage de 1ère identification (R0) sur chaque site clé 

Sites Mare aux 
Ficus 

Pointe NE 
(opuntia) 

Site de 
ponte 1 

Site de 
ponte 2 

Site de 
ponte 3 

Site des  
Ruines 

Total captures 8 5 10 20 6 14 

Total R0 1 5 4 12 3 5 

% R0 12.5 100 40 60 50 35.7 

 
 Les sites présentant le plus fort nombre de R0, sont le site de Ponte n°2 (c’est aussi le site 

autour duquel le plus grand nombre de captures a été réalisé) et la Pointe NE. Le site de Ponte n° 2 
présente aussi le plus grand nombre de capture, et est celui ayant la surface de référence la plus 
importante. Les nombres totaux de capture sont très variables d’un site à l’autre. Ils sont le reflet de 
plusieurs réalités propres à chacun d’entre eux : nb d’investigation réalisées, temps passé à les 
investiguer, niveau de difficulté d’accès et de progression (rendant l’action de capture moins 
efficace), évènements diverses propres aux journées de visite (le nombre d’échantillonnage étant 
très faible pour chaque site ces effets peuvent compter). Les pourcentages calculés sont donc à 
manipuler avec précaution. Ils ne constituent pas une vérité mathématique propre aux sites, mais 
rendent cependant une assez bonne image de nos impressions, et ces résultats peuvent s’expliquer. 
  La pointe NE n’était pas investiguée avant cette année, il parait donc logique sachant que les 
Iguanes sont des animaux territoriaux, de trouver une majorité d’individus vus pour la première fois. 
Le très fort Taux 100% affiché, peut aussi être en partie, un effet du très petit nombre total 
d’animaux capturés sur ce site particulièrement difficile d’accès. Les sites de Pontes répartis sur la 
Piste d’atterrissage (1, 2 et 3), ont des taux de R0 représentatifs du taux global de R0. Le site des 
ruines a été largement investigué depuis 2006 selon la base de données, il est depuis toutes ces 
années assez peu probables de trouver des individus âgés non identifiés. Notamment, 2 des 5 
individus nouvellement identifiés aux Ruines, ont été classés comme subadultes. Le très faible taux 
de R0 au niveau de la Mare aux Ficus, proche de l’observatoire, et des Ruines, peut se comprendre 
par le fait que beaucoup d’opérations de captures y ont déjà eu lieu (Breuil et Laffitte, pers. Comm., 
2011). Il est donc assez peu probable de trouver des individus adultes non marqués en nombre, 
comme pour le site des ruines. 

 29 animaux ont été recapturés pour la 1ère ou 2ème fois (R1 et R2), et 4 d’entre eux ont fait 
l’objet d’une 3ème, 4ème et 8ème recapture (R3, R4 et R8). Ces recaptures sont particulièrement 
intéressantes quand elles sont raisonnablement espacées, car permettent de suivre l’évolution 
morphométrique des individus.  

Surveillance de la Santé des populations. La Reserve Naturelle de St Barth nous a signalé récemment 
que plusieurs iguanes présentaient des nodules à la fois superficiels et internes. Des prélèvements 
ont été réalisés et envoyés dans un laboratoire de pathologie à Toulouse. Aucune cause particulière 
n’a été mise en évidence. De nouveaux prélèvements seront envoyés aux USA, pour une analyse 
histologique par D. Green (DVM). Ces nodules semblent affecter préférentiellement les mâles âgés 
en fin de vie. Ils ne peuvent être identifiés comme cause de la mort des individus autopsiés par les 
gardes de la Reserve Naturelle de St Barthélémy et des vétérinaires de l’île.  

D’autres individus de St Barth attrapés vivants, et 3 individus de Chancel présentaient des 
nodules superficiels. Ces individus montraient un Bon état général, et les nodules en question 
semblaient plutôt être des abcès causés par des blessures de combat ou des épines d’opuntia. 
Cependant, un individu mâle adulte de Chancel qui présentait 3 nodules au niveau du bras, d’une 
articulation scapulo-humérale et d’un membre arrière, pourrait correspondre à la description de Karl 
Questel (Pers. Comm., RN de St Bartélémy).  
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Nous attendrons l’avis du Dr Green (qui nous sera transmis par la RN de St Barthélémy), qui 
se chargera gracieusement de l’analyse histologique des échantillons. Les causes de ces nodules 
peuvent être multiples et sur un même individu, les nodules internes et superficiels peuvent provenir 
de causes indépendantes. On ne sait pas s’ils sont en lien avec la cause de la mort des individus 
retrouvés à St Barthélémy. La première étape est l’évaluation de l’impact de cette manifestation sur 
la survie de la population. De cette estimation dépendront nos décisions. En cas d’investigation 
poussée sur les causes de ces manifestations pathologiques, la Reserve Naturelle de St Barthélémy et 
l’association Alsophis de St Barthélémy pourront se charger de mener cette étude. Ils pourront 
évidemment compter sur l’aide des autres partenaires de Guadeloupe et de Martinique, si besoin. 

 

Parasitisme. Très peu d’iguanes étaient infestés par des mites ou des tiques. 4 individus étaient 
porteurs de tiques dures (Ixodidae probablement), et 2 seulement présentaient des mites telles que 
décrites dans Knapp et al. (sous press), avec cependant une localisation différente, et aussi différente 
de ce qui peut être observé chez Iguana iguana. En effet, ces mites ont été trouvée, localisées sur le 
fanon, et non pas sur le crâne ou autour des yeux. Il serait intéressant de les envoyer pour analyse au 
même laboratoire qui a décrit pour la première fois ces mites chez delicatissima, par souci de 
consistance des procédés d’analyse. Il serait intéressant de connaître le statut de cette population 
quant à la présence de parasites internes (Hepatozoon spp., Plasmodium spp. …). 

Échantillons. 32 des 64 individus ont fait l’objet de prélèvement sanguin et /ou de tissu (queue). Ces 
échantillons pourront éventuellement être utilisés dans le cadre d’une étude de génétique des 
populations. 

Résultats de l’analyse  de la base de données. Cette section se base sur l’analyse de l’entièreté de la 
base de données des iguanes de l’îlet Chancel. 

Les abréviations suivantes seront utilisées : N= taille de la population analysée ; µ = moyenne ; SD= 
Déviation Standard. LT= Longueur Totale (calculée de la pointe du nez à la pointe de la queue) ; LC= 
Longueur du Corps (de la pointe du nez à la fente cloacale) ; LQ= Longueur de la queue (de la fente 
cloacale à la pointe de la queue, = LT-LC). 

 

1. Caractéristiques morphométriques générales des iguanes de l’îlet Chancel 

Suite à une discussion que nous avons eue à propos de la classification des catégories d’âge, et 
suite à plusieurs séries d’analyses lancées, il a été décidé de regrouper les classes d’âge adultes et 
subadultes. Les unités des mesures sont dérivées de celle du Système International (SI) : Les tailles 
sont donc exprimées en centimètres (cm) et les poids en grammes (g). Les résultats sont arrondis à la 
première décimale, la plus haute précision que nous avons étant le millimètre. 

Dans cette classification, seuls les individus dont la LC n’était pas supérieure à 20cm ont été 
gardés pour l’analyse des juvéniles. 

Tab. 3. Longueur totale des individus par sexe et par classe d’âge 

 Mâles 
adultes/subadultes 

Femelles 
adultes/subadultes 

N LT 184 240 

µ  LT ±SD 97.6±8.3 93.5±6.8 

µ Poids ± SD 1154±318.7 1042±262 

µ [(LQ/LT)*100]±SD 1 69.6±2.9 69.4±2.2 

1 
Ce calcul a d’abord été lancé en séparant les individus de taille <85cm, puis en séparant les adultes des 

subadultes tels que référencés dans la base de données. Les résultats n’étaient affectés qu’à partir de la 
deuxième décimale, et l’erreur standard affectée seulement à la première décimale. Il n’y a pas lieu de 
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considérer ces catégories séparément. Le résultat présenté dans le tableau 3 inclus donc tous les adultes et les 
subadultes. 

Pour calculer la moyenne du poids des femelles, ont été exclues celles reconnues Gravides ou 
venant juste de pondre, les prises et pertes de poids chez les reptiles étant très importante dans 
cette situation particulière. 

Malheureusement, l’analyse des recaptures a montré un manque de fiabilité dans le pool des 
données passées. Des conclusions ne peuvent être tirées. Elles ne peuvent montrer éventuellement 
qu’une tendance que nous pourrons confirmer ou infirmer. 

 

2. Comportement des Iguana delicatissima 

L’analyse des substrats sur lesquels sont trouvés les iguanes, a été menée sur 537 entrées 
disponibles (Tab. 4).  

Tab. 4. Fréquence des substrats sur lesquels sont trouvés les iguanes 

Substrat 
Nb 

d’occurences 
Pourcentage 
d’utilisation 

Tabebuia 180 33.5 

sol 126 23.5 

Creux 59 11.0 

Palétuviers 35 6.5 

Ficus 27 5.0 

acacia 20 3.7 

Mancenillier 14 2.6 

Structure 13 2.4 

Cactaceae 10 1.9 

Terriers 8 1.5 

Oliviers 6 1.1 

Autres 39 7.3 
      
Total 537 100.0 

 

Ce tableau montre une nette tendance des Iguana delicatissima à préférer les espèces végétales 
du genre Tabebuia. Il semblerait aussi que contrairement à ce qui est observé en Dominique (Knapp 
pers. Comm., 2011), les Iguanes de Chancel aient une tendance nettement moins arboricole. Le sol 
semble être, selon les données renseignées, le deuxième substrat de prédilection. Ce chiffre de 
23.5% des iguanes trouvés au sol est cependant à considérer avec précaution : il n’est pas précisé, si 
le substrat observé a été déterminé avant ou pendant la fuite. Un biais lié à notre détection tardive 
peut être ici envisagé : dans la plupart des cas, les iguanes nous ont repérés bien avant que nous les 
repérions, et certains d’entre eux fuient immédiatement, descendant très souvent à Terre (obs. 
pers.). Ce substrat n’est donc utilisé que dans le cadre d’une perturbation par l’observateur et donc 
ne peut être pris en considération. Bien qu’utilisant très fréquemment le sol pour se déplacer ou 
pour réaliser un comportement de sunning, les iguanes à Chancel ne sont pas aussi fréquemment 
observés sur le sol avant la fuite (Rodrigues & Laffitte, pers. Obs.). Il n’en demeure pas moins que 
cette propension à utiliser le sol parmi les substrats préférentiels semble les démarquer de leur 
conspécifiques de Dominique ou de St Barthélémy (Knapp ; Questel & LeQuellec, pers. Comm., 2011). 
Dans 11% des cas ils ont été trouvés dans des creux d’arbre. Ce comportement converge avec celui 
décrit dans le genre Ctenosaura (Coti & Ariano Sanchez, 2008), plutôt que celui décrit pour cette 
espèce (Day & Morton, 1993). Ceci est probablement du à une adaptation à la végétation du milieu. 
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Dans le cas de l’îlet Chancel cette végétation de type xérophile, est plutôt basse et beaucoup 
d’espèces végétales offrent des abris à l’intérieur même de leur tronc (en particulier les Tabebuia 
spp.). C’est une végétation qui se rapproche d’avantage des habitats des Ctenosaura (Ariano 
Sanchez, pers. Comm., 2011), et donc très différente de ce que l’on retrouve notamment en 
Dominique (canopée haute, forêt de type humide).  
 

Perspectives 

S’il s’avère que les données sur les abcès présentés par la population sont importantes, nous 
lancerons en collaboration avec la Reserve Naturelle de St Barth et Michel Breuil, ainsi que d’autres 
partenaires s’ils souhaitent s’impliquer, une analyse détaillée de ces manifestations. 

L’ONCFS en partenariat avec M. Breuil, la Reserve Naturelle de St Barthélémy, et probablement 
les associations de Guadeloupe qui souhaiteront s’investir dans ce projet, souhaite proposer une 
étude de Génétique des Populations. Les financements n’étant pas inclus dans le FEDER, une 
proposition d’étude sera présentée aux financeurs potentiels, et le projet sera lancé avec validation 
de l’IUCN/Iguana Specialist Group (ISG), cette recherche correspondant à l’objectif 1 du Plan National 
d’Action en faveur de l’Iguane des Petites Antilles (Iguana delicatissima) (Legouez,  2010). Cette 
étude n’est pas prioritaire. Elle pourra prendre place si le temps alloué à d’autres études ou actions à 
caractère prioritaire le permet. 

Un monitoring approfondi de la reproduction d’Iguana delicatissima sera réalisé. De nouveaux 
sites de pontes seront aménagés. Idéalement l’ONCFS réalisera les pré-observations afin de rendre 
adéquate la méthodologie d’observation, et l’étude sera menée par un étudiant, ou un volontaire 
sous convention. Sinon, un effort de présence régulière et plus fréquente (idéalement 1 fois par 
semaine) sera assuré par les agents de l’ONCFS et des volontaires naturalistes ou biologistes, afin 
d’étudier le comportement et les paramètres de reproduction et de hatchling de cette espèce.  Le 
protocole de collecte des données sera écrit avant la fin du mois de Février et sera ensuite soumis à 
l’approbation des différents membres du réseau, et si besoin au Conseil Scientifique pour obtenir son 
avis consultatif. 

Une étude des populations de la Désirade et de Petite Terre semblable à celle mise en place sur 
Chancel devra être mise en place. Nous avons présenté un projet à la DEAL de Guadeloupe et avons 
reçu en retour l’assurance de leur soutien afin de mener à bien ce projet. Il devrait prendre place en 
Avril. 

 
II. Estimation de la taille de la population de Chancel et mise en place d’un suivi de sa 

dynamique 
 

Contexte 

L’organisation de ce projet résulte de la synergie entre les différents collaborateurs travaillant sur 
Iguana delicatssima dans les Antilles Françaises, et leurs collègues et partenaires. Rédaction du 
protocole, proposition de mise en commun du matériel, production des documents administratifs 
nécessaires, tout était prêt pour lancer une session en Octobre. David Laffitte et Moi-même 
souhaitons remercier à ce titre F. Lequellec, K. Questel, J. Lequellec (RN de St Barthélémy), G. 
Moulard (Alsophis, St-Barthélémy), M. Breuil (GECIPAG, MNHN), F. Guiougou (GECIPAG, Le Gaiac, 
Guadeloupe) et E. Bonnenfant (Le Gaiac, Guadeloupe) pour leur soutien, leur propositions et 
réalisations, ainsi que leur réactivité, K. Donatien, S. Chauvin, E. Hansen (DIROM, ONCFS, Guyane) et  
l’équipe de la Division financière, et division convention (ONCFS, Paris) pour leur implication et 
rapidité d’action, leur conseils, et soutien essentiels au bon déroulement et à la mise en place de ce 
projet. Merci aussi à G. Garcia (Durell Conservation Trust, Jersey), qui malgré la charge de son travail, 
a répondu présent pour participer à ce projet. C’est sur base de ce travail que sera organisée la 
Session  postposée. 



Rapport d’exécution Projet Iguanes 2011 
 

Faute d’avoir obtenu les fonds à temps, cette session de capture qui aurait du se dérouler en 
Octobre, se déroulera du 15 au 20 Janvier. Certains participants initialement prévus ne seront donc 
pas disponibles. Des membres de l’IUCN/ISG viendront donc en renfort. Ceci permettra aussi de 
développer un partenariat avec d’autres spécialistes à l’international et de faire vivre le Réseau 
IUCN/ISG dans la Caraïbe. Nos partenaires de la Reserve Naturelle de St Barthélémy seront présents. 

Les différents partenaires pré-cités, ont une seconde fois fait preuve de réactivité, et nous les en 
remercions tous. Les nouvelles personnes contactées ont-elles aussi été particulièrement réactives, 
nous remercions donc aussi nos partenaires du Groupe IUCN/ISG, et Julien Mailles (DEAL, 
Martinique) pour son implication et la facilitation de certains aspects administratifs. Le matériel sera 
en grande partie fourni par l’ONCFS, certains items seront cependant amenés par les participants, ou 
prêté, notamment un lecteur de PIT par le Réseau Tortue Marine Martinique, et 2 GPS par la DEAL 
Martinique que nous tenons à remercier. 

 

Objectif général 

Le but de ce projet est de caractériser la dynamique de la population d’Iguana delicatissima de 
l’îlet Chancel. 
 

Objectifs spécifiques 

Obtenir une estimation du nombre d’individus. 
Identifier un maximum d’individus qui ne l’ont toujours pas été. 
Collecter un maximum de données physiologique, sanitaires, morphométriques et géographique. 
Collecter des données sur la composition et la structure de cette population. 
Collecter un maximum d’échantillons, qui pourront notamment servir dans une étude de génétique 
des populations, dans une étude du parasitisme des Iguanes et dans la surveillance des abcès. 
Roder la méthodologie sélectionnée et adaptée. 
Assurer sur une action concrète, la cohésion du Réseau ID Caraïbe et entre partenaires de l’IUCN/ISG. 
 

Matériel et Méthodes 

La proposition de projet est jointe en annexe 4. 

5 binômes parcourront l’îlet aléatoirement, qui sera découpé en 5 zones  de surface à peu près 
équivalente. Le Protocole choisi est un protocole Mark-recapture modifié. Les recaptures 
pourront faire l’objet d’une identification de type distance sampling grâce à un marquage visible, 
individuel. 

Les animaux capturé pour la 1ère fois au cours de cette session, feront l’objet de prise de mesure, 
échantillons, etc… ils seront marqués au niveau du dos, par un numéro unique afin d’être à 
nouveau comptabilisé sans pour autant faire l’objet d’une prise de mesure au cours de cette 
même session de 5 jours. Le numéro sera attribué comme suit : N° du carré où attrapé la 1ère fois 
(1-5), N° du jour de capture (1-5), Lettre propre à l’iguane, en fonction de l’ordre de capture. Ex. : 
le 1er iguane capturé dans le carré 5 le jour 1 se verra attribuer le n° 5-1-A. S’ils sont recapturés, 
au cours de cette session, leur identité sera connue grâce à ce n° unique qui sera porté dans une 
base de données en fonction de leur PIT. Procéder ainsi devrait nous permettre d’augmenter 
largement le nombre de Recaptures, et ainsi d’obtenir une plus grande précision de notre 
estimation. 

Les données seront analysées avec le logiciel MARK. Sarah Funck (Florida Gulf Coast University), 
participant à la Session de capture, et moi-même nous chargerons de cette analyse. Nous 
transmettrons ce travail à Aurélien Besnard, biostatisticien (PhD) au CNRS (Montpelier), et 
pourrons compter sur son aide en cas de besoin. 
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Discussion et perspectives 

La précision des calculs statistiques repose sur le nombre de capture et surtout de re-captures.  
Plus ce chiffre sera élevé, plus nous serons à même de mettre en évidence l’existence d’effet trap  
dépendance, un effet d’hétérogénéité de capture ou d’un effet temps. L’intervalle de confiance aussi 
sera réduit. Afin d’augmenter ce nombre de recaptures, les iguanes seront marqué à l’aide de 
Markers et pourront ainsi être identifiés à distance et comptabilisés comme re-captures. 

 
En comparant les données d’une session à l’autre, et d’une année à l’autre, nous aurons une idée 

de la dynamique de ces populations. Nous pourrons connaître l’évolution de cette population. 
 
En appliquant rigoureusement la même méthodologie dans les différentes îles, une comparaison 

entre populations sera possible. 
 
En termes de collaboration, ce type de projet nous permettra de maintenir en vie le réseau 

d’acteurs qui œuvre pour la conservation d’Iguana delicatissima et des iguanes en général dans la 
caraïbe, et même de l’agrandir. Ce type de projet nous permet de créer des liens et de les entretenir, 
d’échanger à propos de nos méthodes, de créer une dynamique entre les biologistes de la Caraïbe au 
sens le plus large du terme, et aussi de participer activement au Réseau IUCN/ISG, regroupant les 
spécialistes des iguanes, à un niveau international. 

 
III. Étude du comportement d’Iguana delicatissima et d’Iguana iguana 

 

Contexte 

Nous avons été contactés en Juin 2011 par Emmy Huvier étudiante en Master 2 d’Écologie – 
Éthologie à l’Université de Saint-Etienne. Elle souhaitait réaliser un stage en conservation de la faune 
sauvage et a contacté l’ONCFS. Elle s’est montrée très intéressée pour traiter un sujet d’éthologie sur 
Iguana delicatissima. Après avoir patiemment attendu jusque fin Novembre, elle s’est vue contrainte 
de chercher et d’accepter un autre stage. La convention n’étant toujours pas corrigée, et de ce fait 
pas encore signée, nous n’avons pas pu lui promettre que les fonds seraient disponibles pour Janvier 
2012. A quelques jours près, nous avons donc perdu l’opportunité d’accueillir cette étudiante qui 
devait réaliser une étude d’éthologie.  

Entre temps, nous avions été contactés par Jérôme Moreau Professeur de Biostatistiques à  
l’Université de Bourgogne. Sa demande était d’accueillir un étudiant de Master 1 Biologie des 
Organismes et des Populations dans le cadre d’un stage pratique, au mois de Mars. Nous avions dans 
un premier temps expliqué que nous ne pouvions nous engager tant que la signature de la 
convention n’était pas acquise. Nous sommes revenus vers lui dès que la Ressource Affectée a été 
ouverte, afin de demander s’il était toujours temps de proposer un sujet aux étudiants de M1. Sa 
réponse étant positive j’ai rédigé un sujet d’éthologie, que j’avais soumis à l’approbation de M. 
Breuil. En ces périodes de fêtes, il est assez difficile de contacter les gens, et je n’ai pu avoir d retour. 
Puisque nous avions identifié avec M. Breuil, lors de sa venue en Octobre 2011, les besoins de 
connaissances sur le comportement d’Iguana delicatissima et afin de ne pas perdre d’avantage de 
temps, j’ai soumis le sujet à J. Moreau. Ce sujet est fourni avec le présent document en annexe 5. Il 
sera à nouveau envoyé au Professeur M. Breuil pour avis,  et ensuite la proposition finie sera 
présentée aux Professeurs C. Féron, et P. Gouat du Laboratoire d’Éthologie Comparative de 
l’Université Paris 13, qui pourront donner un avis impartial, en leur qualité d’éthologistes 
expérimentés et enseignant à des étudiants de M1 et de M2. 

 

Objectif général 

Le but est de réaliser un inventaire des comportements des espèces du genre Iguana, et tendre vers 
la rédaction d’un éthogramme. 
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Objectifs spécifiques 

Un répertoire des comportements d’Iguana delicatissima sera établi. 
Un répertoire des comportements d’Iguana iguana sera établi. 
Une comparaison qualitative au moins, et quantitative peut-être, sera possible entre les deux 
espèces. 
 

Matériel et Méthodes 

L’étudiant interviendrait sur les populations d’Iguana delicatssima de Chancel, et les populations 
d’Iguana iguana du Fort Saint Louis (l’accord de principe du Commandant de la Base, via C. Grotard a 
été obtenu, la demande sera formalisée par écrit). Pour des raisons de sécurité, il ne serait jamais 
laissé seul sur Chancel. David Laffitte et moi-même ne pourrons être forcément présents à chaque 
session de prise de données. Pour des raisons de faisabilité, une proposition sera faite, qui sera 
soumise au service des conventions et à la DIROM de l’ONCFS, afin de s’assurer de sa légalité : il sera 
proposé à un volontaire, de participer à cette étude, ou une autre étude qui se déroulera en même 
temps, afin d’avoir toujours sur le terrain au moins 2 personnes.  

De par ma qualité d’éthologiste, je superviserais le travail de l’étudiant sur le terrain. Une aide pourra 
être demandée si besoin au réseau, et les décisions et l’avancée de ce travail seront communiquées 
au fur et à mesure au Réseau Iguana Delicatissima Caraïbe, afin d’obtenir leur approbation et de les 
informer. 

La Méthodologie ainsi que les registres de saisie seront rédigés par l’étudiant, qui nous le soumettra 
pour validation, ainsi qu’aux professeurs concernés de son Université. Il sera ensuite chargé de la 
recherche bibliographique, de la prise de données, de leur mise en forme et de leur analyse 
subséquente, et de l’analyse statistique de ces données. Il devra produire à minima un rapport de 
Master, selon les formalités demandées par son Université, et une copie sera remise à l’ONCFS. Nous 
la transmettrons aux  DEALs.  
 

Perspectives 

Selon les résultats obtenus, il sera possible soit de les compléter afin d’écrire un éthogramme 
d’Iguana delicatissima et d’Iguana iguana, soit de les utiliser afin d’approfondir les connaissances sur 
ces espèces. L’étape suivante étant la caractérisation d’un budget temps ou budget d’activité de ces 
espèces. Ces données n’existent pas dans la littérature, d’après nos connaissances.  

Ces données sont, entre autre, un pré-requis pour comprendre et analyser les interactions entre 
Iguana delicatissima et Iguana iguana et aussi anticiper et envisager les interactions possibles. 

Un approfondissement de certains comportements (contexte, pattern, etc…) sera possible. 

 
Étude des Populations du Nord 

(Cette action correspond au sous-objectif A, action 1 du Plan National d’Action Iguana 
delicatissima)  

Une sortie a été réalisée par David Laffitte et Chloé Rodrigues, accompagnés de David Belfan 
de l’association Carouge, afin prospecter les différentes anses du Nord de la Martinique 
entre le prêcheur et Grand Rivière. Cette sortie, qui a eu lieu le 29 Octobre, s’est déroulée 
avec des kayaks mis à dispositions des agents de l’ONCFS gracieusement par David Belfan, 
grâce auquel nous avons pu effectuer cette première prise de connaissance du Terrain sur 
lequel nous serons amenés à travailler. Nous avons identifié, le long de cette côte des 
habitats correspondant parfaitement aux sélections connues d’Iguana delicatissima en 
Dominique (Day & Morton, 1993 ; Breuil, 2007 ; Pers. Obs., 2011). Ces habitats sont 
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composés de patch de végétation de hauteur moyenne à basse avec un couvert assez 
important et d’autres comprenant une végétation plus haute offrant un couvert moins 
important. Nous avons notamment pu identifier des Poiriers (Tabebuia spp.), des 
manceniliers (Hippomane mancinella) et des Raisiniers bord de mer (Coccoloba uvifera). 

Les plages semblaient avoir été utilisées par des tortues marines, nous avons pu identifier 
d’anciens nids. Aucun nid d’iguane n’a été observé, mais la saison de Hatchling était déjà 
finie. Il serait intéressant d’y retourner en période de ponte, afin de vérifier l’hypothèse 
d’utilisation de ces anses par des femelles de delicatissima, ainsi que cela  été observé en 
Dominique (Knapp, pers. Comm., 2011). Nous organiserons donc des sorties dans cette 
région afin de se rendre compte de la situation. 

 

Suivi de la population de Ramier 

Contexte 

En 2006, 9 individus de l’îlet Chancel ont été transloqués sur l’îlet Ramier. Bien que 
les émetteurs fixés sur les animaux aient été rapidement perdus, l’opération s’est déroulée 
de façon satisfaisante.  

Un suivi au long terme a été préconisé, permettant l’étude de cette population et 
principalement les déplacements et répartition des individus, leur croissance, leur régime 
alimentaire, et leur impact sur la végétation, l’utilisation du territoire, la localisation des sites 
de ponte, le taux d’éclosion et la dispersion des hatchlings. Ce suivi aurait pu permettre de 
vérifier s’il y a perte de la diversité génétique dans les nouvelles générations, la part de 
contribution des différents mâles dans les nouvelles générations. 

Ramier à fait l’objet de 7 visites en 2006-2007, 3 visites en 2009, et 1 visite sur 2 jours 
en 2010. 

L’îlet appartient désormais au Conservatoire du littoral, qui s’est montré intéressé et 
très coopératif envers nos projets. Leur projet pour l’ilêt Ramier est la restauration des 
Ruines, et à terme l’ouverture du site au public, ceci devrait donner un essor au tourisme 
culturel et écologique dans la baie de Fort-de-France. Nous avons pu rencontrer lors de 
notre troisième visite le directeur et le directeur Outre-Mer du Conservatoire du littoral, et 
sommes plutôt optimiste quant au délai des travaux, et du terme du projet estimé à 10 à 20 
ans. Nous disposerons donc à priori d’assez de temps pour pérenniser la population 
d’iguanes. Une étude de l’impact des visiteurs au niveau de la population d’Iguanes des 
ruines de Chancel, devrait pouvoir nous permettre d’anticiper sur les problèmes qui seront 
potentiellement rencontrés lors d’une ouverture au public. Je préconise donc sa mise en 
place. Pour l’instant cet îlet est placé sous arrêter préfectoral biotope, interdisant son accès 
sauf aux personnes habilitées. 

 

Objectif Général 

Le but est de connaître l’état de la population sur Ramier, afin de préparer la nouvelle 
translocation prévue en 2012. 

 

Objectifs spécifiques 

La population introduite a-t-elle survécu ? 
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Si oui, se reproduit-elle ? 
Quelle est la taille de cette population 5 ans après ? 
Quelle est sa répartition ? 
Localisation des sites de ponte. 
Contribution des différents mâles à la reproduction. 
Conservation de la diversité génétique de la population ?  
 
Résultats 

4 visites ont été réalisées sur l’îlet Ramier. Aucun iguane n’a été vu. Des bruits de fuites ont 
cependant été entendus les 3 fois, à proximité des remparts et sur le chemin menant au fort. 

Des coquilles d’œufs ont été trouvées lors de 2 visites, mais il était impossible en revanche, de 
savoir s’il s’agissait d’éclosion ou de prédation. 

Nous ne pouvons connaître la taille de la population. Le couvert de végétation est très dense, et 
l’observation difficile, plusieurs parties de l’îlet sont inaccessibles.  

 
Un travail important de communication auprès du Conservatoire du Littoral, à présent 

propriétaire de l’îlet, a été réalisé. Les projets passés et à venir concernant l’îlet Ramier leur a été 
exposés dans le détail. Les autres projets concernant I. delicatissima, ont fait l’objet d’une brève 
présentation. Nous avons leur engagement à faciliter nos projets, et nous nous sommes engagés à 
les informer des résultats de nos recherches et actions. Une collaboration entre l’ONCFS et le 
Conservatoire du Littoral a donc été mise en place. Ceci est positif pour la conservation d’Iguana 
delicatissima, le Conservatoire étant aussi propriétaire de nombreux sites où vivent les I. 
delicatissima,  notamment de la réserve de Petite Terre en Guadeloupe. 

 

Discussion et Perspectives 

Une nouvelle translocation est prévue pour 2012. Une 20aine d’individus seront prélevés 
sur Chancel et transloqués sur Ramier. Sur base des améliorations proposées après le 1er essai de 
translocation en 2006, et des  constatations de plusieurs membres du Réseau ID Caraïbe, plusieurs 
décisions ont été prises. Le rapport de présentation au CNPN sera finalisé dans le courant du 1er 
Trimestre 2012, idéalement vers la fin Février. 

Selon le souhait des institutionels, l’accent devra être mis sur le suivi. Nous préconisons donc 
la pose d’émetteurs internes. Leur durée d’émission est largement suffisante pour ce type de suivi. 
Une logistique permettant d’assurer l’anesthésie et l’implantation chirurgicale des émetteurs, ainsi 
que la surveillance post-opératoire, devra être pensée avec soin, et mise en place. En ma qualité de 
vétérinaire, j’assurerai cette partie du projet avec l’aide d’un confrère ou d’une consœur, afin de 
limiter tout risque lié à l’anesthésie. Avec ce confrère ou cette consœur, nous appliquerons les 
protocoles de surveillance ainsi que réalisés dans beaucoup de parcs zoologiques lors d’anesthésie 
d’animaux de grande valeur. 

 Avec l’aide de nos partenaires du groupe IUCN/ISG, et notamment les vétérinaires du zoo de 
Forth Worth, qui ont déjà approfondi la question, nous continuons cependant d’évaluer les 
différentes méthodes de suivi télémétrique, notamment parmi les nouvelles méthodes de pose 
d’émetteurs externes utilisées certaines seraient moins coûteuses et aussi fiables que la pose 
d’émetteurs internes. L’avantage quand la pose est externe et donc non invasive, est surtout la 
réduction du risque lié à la manipulation des iguanes. 

Nos partenaires du Réseau ID Caraïbes et nous préconisons aussi de travailler sur un projet à 
long terme d’habituation des animaux (transloqués et recrutés) afin de rendre cette population plus 
facilement observable au long terme. Des aménagements de l’îlet sont nécessaires, et notamment la 
construction d’un petit bassin de collecte des eaux de pluies, car l’îlet est dépourvu de source 
permanente  d’eau douce. 
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Objectif 2 : Préserver les Populations d’Iguanes des Petites 

Antilles – enrayer les menaces 

(Les différentes actions ci-dessous, correspondent aux  actions 10 et 11 du PNA) 
 
Introduction 

La principale menace pour la conservation de l’Iguane des Petites Antilles dans les Antilles 
françaises est la compétition avec l’Iguane commun, espèce parente, invasive aux Antilles (Knapp & 
Iverson, In Press). Bien que cette menace soit un point commun entre St Barthélémy, la Guadeloupe 
et la Martinique, la situation diffère entre ces différentes places, et doit être traitée selon l’île 
envisagée. 

 
L’iguane vert est en moyenne beaucoup plus gros et plus lourd que l’iguane commun (Breuil, 

2002). Il en résulte que les femelles sont bien plus prolifiques (3 fois plus environ) puisque le nombre 
d’œufs pondus est notamment fonction du poids chez plusieurs espèces de reptiles, dont les Iguanes. 
Des combats entre mâles des deux espèces peuvent avoir lieu. Les mâles dans les deux espèces sont 
territoriaux et défendent un harem. Ils peuvent donc être amenés à se défier, et il est fort probable 
que la compétition tourne le plus souvent à l’avantage de l’iguane commun, ce dernier étant en 
moyenne plus grand que l’IPA. 
 
 Nous rappelons ici, que le but n’est pas d’éradiquer les populations d’iguanes communs dans 
les Antilles Françaises, mais bien de les réguler. L’éradication, est impossible et si le contrôle est 
rigoureux, pas nécessaire. 
 

I. Cas de la Martinique 

 Mise en place d’un programme de régulation des populations d’Iguane Commun (Iguana iguana) 

Suite aux recommandations du Plan National d’Action, l’ONCFS a mené le 14 Mai 2011, la 
première session de Capture au niveau du Fort Saint-Louis. Cette première session a été organisée 
par David Laffitte, et s’est déroulée avec l’aide du SMPE. 

Depuis mon arrivée, nous avons discuté du but général, de l’éthique, et des conditions de ces 
sessions. Nous sommes d’accord sur le fait qu’une éradication est inutile et surtout illusoire, que les 
animaux seront dès que possible euthanasiés sur place par injection létale avec accord du SMPE et 
sous ma responsabilité, afin de leur éviter le stress du transport entre Fort-de-France et les Trois îlets 
En attendant la possibilité d’acquérir du Doléthal® ou du T-61®, l’euthanasie par congélation est 
préconisée. Nous sommes aussi d’accord sur le fait que ces sessions représentent une occasion 
unique d’étudier la population des iguanes communs établis aux Antilles. D. Laffitte et moi-même 
nous chargeons de la prise des données. Nous sommes aidés à la fin des séances de nos collègues du 
SMPE et/ou des autres participants dont Julien Mailles qui nous accompagne à chaque fois que cela 
lui est possible. 

 
Au total, en 6 sessions réalisées, et deux opérations de saisies, 78 iguanes communs ont été 

neutralisés. 
 

Au fur et à mesure, nous découvrons de plus en plus de lieux colonisés par cette espèce 
invasive. La population, est très certainement encore de plusieurs centaines d’individus sur le fort, et 
aux alentours de l’embarcadère, ces sont des dizaines d’individus que nous localisons. Des habitants 
du quartier de Texaco nous ont signalé plusieurs dizaines d’iguanes dans leur quartier, ils sont aussi 
autour de la préfecture, et je pense que nous sommes encore loin d’avoir une vision réellement 
représentative de l’étendue de cette population.  
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12-à13 individus sont en moyenne capturés par session, ce qui est vraiment très peu 
comparativement à la population totale. De plus ces suppressions se font au hasard des captures, 
nous sommes donc en train d’imprimer un biais à cette population, mais nous ne savons pas encore, 
quel impact cela aura. Si nous voulons avoir une action réellement efficace et plus précise, alors 
l’autorisation de tir doit être donnée à nos collègues du SMPE. 
 
Étude des populations d’Iguanes communs 

Dans le cadre de l’étude de l’identité génétique des populations d’iguanes communs pour 
laquelle la DEAL s’était engagée il y a 1 an de financer les analyses, nous avons accueilli Michel Breuil 
professeur agrégé de Biologie, généticien (PhD) et herpétologue expérimenté.  

 
M. Breuil nous a fait partager ses connaissances et son expérience sur les iguanes, ce qui 

nous a permis de reclasser certaines informations que nous prenions, et de comprendre certaines 
observations que nous avions faites. Nous avons profité de sa venue, pour réaliser une session de 
capture au Fort Saint-Louis, une présentation à la direction de la mer suivie d’une session de capture 
dans Fort-de-France. Nous avons travaillé sur la base de données iguanes commun, et avons identifié 
des actions possibles et utiles. Nous avons par ailleurs travaillé sur la base de données IPA, réalisé 
une session de capture sur Chancel, et discuté des projets pouvant être implémentés, ainsi que des 
différentes logistiques possibles pour étudier la reproduction des IPA. Cette visite a été 
particulièrement intéressante. 
 
 

Analyse de la base de données des iguanes communs. Cette base a été créée en Juin 2011 
après la deuxième session de capture sur le fort. Les participants à ces captures étant nombreux, 
variant souvent d’une session à l’autre, et quelques essais préliminaires étant toujours nécessaires à 
la mise en place de quelques études que ce soit, plusieurs sessions ont été nécessaires à la mise en 
place du protocole définitif de saisie des données. Nous attendrons donc d’avoir un pool de données 
plus important, pour transmettre des résultats quantifiés. L’analyse donnée, sera donc qualitative. 

Les iguanes communs de Martinique proviennent des Saintes. Ils sont donc descendants 
d’hybrides entre I. delicatissima et I. iguana. Certaines caractéristiques pourraient le rappeler, 
comme la forme bombée du crâne de certains individus.  

Deux morphotypes sont présents au sein de cette population. Un morphotype typique des 
morphotypes Sud-Américains, à savoir, des iguanes relativement petits, de couleur vert foncé ou gris 
à noirâtre, avec des tubercules nucaux peu développés, les yeux sont plutôt de couleur vert foncée et 
les narines plates. L’autre phénotype présent, est typique des iguanes Central-Américains des fermes 
d’élevage et destinés à la vente en tant qu’animaux de compagnie. Ils ont une couleur orange, 
parfois très vive chez lez mâles, les plaques subtympaniques sont très développées et souvent très 
colorées, la crête est parfois orange, les tubercules nucaux sont très prononcés et nombreux, on a 
souvent présence de petites cornes sur le nez (parfois >2mm), les yeux ont une couleur variant du 
brun au jaune doré, et les narines sont saillantes. Au niveau du comportement, on note aussi une 
différence assez nette : les iguanes typés Sud-Américains, sont beaucoup plus nerveux et agressifs, et 
donc plus difficiles à manipuler.  On ne note aucune différence par contre en ce qui concerne le 
comportement d’autotomie. La différence est par contre nette comparée avec delicatissima. Je n’ai 
personellement jamais observé ce comportement chez I. delicatissima, bien que la capture se fasse le 
plus souvant en tirant les individus hors de leur cachette par la queue, alors que chez I. iguana, c’est 
un comportement quasi-systématique, dès que l’on maintient simplement leur queue. La présence 
de ce comportement chez I. iguana rend leur capture beaucoup moins aisée que celle d’I. 
delicatissima. Nous avons pu mesurer la longueur totale de 52 des 78 individus capturés, y compris 
des individus dont nous avons pu récupérer la partie de queue tombée. 
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Perspective : Recensement des iguanes verts vus dans l’île 

Afin de connaître le statut réèl de la population d’Iguana iguana en Martinique ainsi que sa 
répartition, une enquête systématique est à mettre en place auprès de la populatio et des 
institutionels. Un questionnaire d’enquête pourrait être mis en place rendu de façon anonyme. Ceci 
pourrait se faire en collaboration avec les maires des communes de Martinique. 
 
 

II. Cas de la Guadeloupe 
 
Translocation d’individus 

L’Iguane commun étant protégé par un arrêté ministériel, et n’ayant malheureusement 
jamais fait  l’objet d’un déclassement, nous ne sommes pas autorisés à réguler sa population, y 
compris sur les territoires qu’il partage avec l’Iguane des Petites Antilles (IPA). Puisqu’il est donc 
impossible d’éliminer cette menace, l’association Le Gaïac, et M. Breuil a proposé de soustraire les 
derniers individus à la menace que représente l’iguane commun. Ils ont monté un projet FEDER en 
2010, grâce auquel ils pourront financer les actions suivantes : Capture des derniers delicatissima de 
Basse Terre, séquençage du génome des individus attrapés afin de s’assurer qu’ils ne sont pas des 
hybrides, et translocation de ces individus sur un îlet au nord des plages de Clugny, Kahouanne. 
 

La présence d’iguanes communs sur les côtes en face de l’îlet Kahouanne, menace la 
pérennité de ce projet qui est pourtant une initiative primordiale pour tenter de sauvegarder ces 
derniers individus avec leur patrimoine génétique. Ces iguanes, très bons nageurs, peuvent 
potentiellement coloniser Kahouanne spontanément. La création d’une zone tampon dépourvue 
d’iguanes communs sur les côtes en face de Kahouanne est une condition essentielle à la réussite de 
ce projet. Le déclassement de cette espèce, afin d’en autoriser la destruction,  est une nécessité. Une 
fois ce but atteint, il sera même envisageable de recréer une population fondatrice sur Kahouanne, 
en y ajoutant des individus de Petite Terre, dans le cas extrême où les individus prélevés sur Basse 
Terre ne soit pas suffisants en nombre pour recréer une population fondatrice saine et assez 
diversifiée en termes de génétique. 
 

Cette initiative démontre la volonté de soutien des associations de protection de la faune et 
de ses milieux, au projet de conservation d’Iguana delicatissima. Tous les partenaires du réseau 
Iguana delicatissima ont le devoir de leur assurer leur appui afin de mener à bien ce projet tant en 
termes de logistique, que financier. 

Le conseil scientifique qui avait pour rôle de juger de ce projet, a émis une objection 
concernant le suivi des individus transloqués. Une réunion entre les représentants du Parc Naturel de 
Guadeloupe, du Gaiac, de l’ONCFS et de l’AFSA, principaux acteurs intéressés par ce projet, aura 
donc lieu le 5 Janvier 2012, afin de statuer sur les méthodes utilisées pour suivre les individus et 
discuter de points concrets comme le financement complémentaire, le timing de l’opération et 
l’organisation du suivi. 
 
Déclassement de l’Iguane commun 

Comme cité précédemment, le déclassement de ce compétiteur est une priorité de l’année 2012 et 
c’était une demande du CNPN. 
 

Lors de la réunion du 24 Novembre 2011, qui s’est déroulée en Guadeloupe afin de présenter 
les nouvelles lignes que suivront les DEALs Martinique et Guadeloupe ainsi que l’ONCFS, pour la 
conservation de l’Iguane des Petites Antilles, cette question a été centrale. Nous avons rappelé 
qu’aucune action que nous entreprendrons ne pourra être effective tant que l’iguane commun 
bénéficiera d’un statut de protection. 
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Nous avons planifié une réunion dès la fin de la révision des arrêtés ministériels, qui nous 
permettra de décider du statut que cette espèce aura (chassable, destructible par des agents faisant 
l’objet d’un arrêté préfectoral, etc…). 

Nous avons pour l’instant bon espoir de voir se dérouler cette réunion dans le courant du 1er 
trimestre 2012. 
 

III. Cas de St Barth 

Translocation d’individus 

La Reserve Naturelle de St Barthélemy, avec l’aide de Michel et Anne Breuil (MNHN), 
Alsophis et la collectivité de St Barthélémy, ainsi que beaucoup d’autre partenaires a réussi la 
translocation de 2 groupes d’Iguana delicatissima sur les îlets Fourchue et Frégate. Plus de 200 
iguanes ont été Pités et pourront donc être suivis. C’est le dynamisme de ces partenaires et la 
volonté d’œuvrer pour la conservation de cette espèce qui a permis le succès de cette opération. 

Pour obtenir d’avantage d’information, consulter leur page FaceBook : 
www.facebook.com/iguanes.stbarth .  

 

Iguane commun déclassé 

Afin de rendre efficace les actions de translocations sur les îlets Fourchue et Frégate, et face 
à la nécessité de soustraire l’IPA à la menace de l’iguane commun, la Collectivité de Saint-
Barthélemy, autonome sur les questions environnementales, a déclassé en 3 semaines à peine 
l’iguane commun. Aujourd’hui la population de cette espèce est soumise à régulation, ce qui est 
bénéfique et essentiel à la protection de l’IPA, patrimoine des Petites Antilles. Cette action a été 
exemplaire. 
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Objectif 3 : Communiquer 

(Ces actions correspondent aux actions 14 et 15 du PNA) 

Actions déjà réalisées 
 

Bulletin IAS – Saint Lucie – Juin 2011 

Lors de mon arrivée à l’ONCFS, j’ai immédiatement pris contact, sur les conseils de 
David Laffitte et grâce aux informations qu’il m’a immédiatement fournies, avec les 
différents partenaires nationaux et internationaux avec lesquels nous avions travaillé ou 
avec qui il serait judicieux de s’associer. Le but était d’informer certains du changement de 
contact qu’ils avaient avec l’ONCFS, ou de construire de nouveaux liens avec nos partenaires 
de la Caraïbe et d’ailleurs qui seraient bénéfiques à la protection d’Iguana delicatissima. 
 

Parmi eux, j’ai pris contact avec Ulrike Krauss coordinatrice des actions menées 
contre les espèces exotiques envahissantes, pour le Ministry of Agriculture, Lands, Forestry 
and Fisheries (MALFF) à Ste Lucie. Concernant les iguanes de Sainte Lucie, la situation est  
similaire à la notre. Ils possèdent un type d’iguane morphologiquement très différencié de 
l’Iguane vert et possédant une identité génétique propre, bien que ne permettant 
malheureusement pas une classification en une espèce séparée (Breuil & Stephen, Pers. 
Comm. 2011), catonnée au Nord-est de l’ile. La population d’Iguana iguana invasifs établie 
dans le Sud-ouest de l’île et qui s’y reproduit, représente donc pour l’iguane natif de Ste 
Lucie, une menace directe de compétition et d’hybridation (Morton & Krauss, 2011). 

Suite à nos échanges de mails, j’ai été sollicité pour participer au bulletin IAS 
‘‘Invasive Alien Species’’ produit par le MALFF.  Venant juste d’arriver, j’ai produit une courte 
note sur la situation d’Iguana delicatissima et la menace que représente l’iguane commun 
pour sa survie, et la préservation de son patrimoine génétique dans les Antilles Françaises. 
Le bulletin sera transmis à sa parution. 
 
Création d’un réseau pour la conservation d’Iguana delicatissima dans la Caraïbe – 2011 

Lorsqu’à mon arrivée j’ai contacté la majorité des personnes impliquées dans les 
projets de conservation de l’IPA, tous ont montré leur volonté de partage, de 
communication et d’agir ensemble en intelligence afin de mener à bien les projets entrepris 
pour sauvegarder delicatissima. 

Nous avons tenté de monter un projet afin d’obtenir des fonds BEST. Malgré 
l’impossibilité de finir le dossier, faute de pouvoir contacter la personne qui aurait dû être au 
centre du projet, toutes les structures et personnes contactées, ont fait preuve de réactivité 
et d’implication. La période de Juillet-Août est pourtant en général une période de fort 
ralentissement des activités.  

Lorsque j’ai proposé de grouper nos structures en un réseau commun, l’idée a été 
fort bien accueillie. Lors de l’IUCN/ ISG meeting, Nous avons discuté de ce réseau commun 
avec Charles Knapp, qui a longtemps travaillé sur l’IPA au Commonwealth de Dominique, et 
nous pensons que dans un souci de continuum géographique, il doit participer à ce réseau. Il 
a semblé enthousiaste de pouvoir collaborer avec les Antilles Françaises, sous une même 
bannière. Ce réseau non officiel pourrait être mis en place officiellement si les partenaires 
sont d’accord. 

La première action que nous mènerons ensemble sera la campagne de capture sur 
l’îlet Chancel. Malheureusement certains ne sauront être présents, faute de retard dans 
l’obtention des fonds nécessaires. Cela n’est cependant que partie remise, car d’autre 
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session de capture communes seront organisées sur les différents territoires. Rappelons 
également, que bien que ces personnes ne participent pas à la session en soi, ils ont 
participé à sa mise ne place. 

J’ai proposé la création d’un bulletin d’information commun, qui a été accepté. Sa 
fréquence sera, d’après décision commune, trimestrielle. 

Étant donné l’implication de ces différents partenaires, ce réseau a le potentiel de 
fonctionner efficacement. Un courrier sera adressé très rapidement afin de demander à ces 
différentes structures et personnes que nous puissions le formaliser. Les membres du 
Réseau Iguana Delicatissima Caraïbe (Carribean Network for Iguana Delicatissima 
Conservation) sous sa forme actuelle, sont la Reserve Naturelle de St Barthélémy, Le Gaiac, 
l’ONCFS, Alsophis, Michel Breuil et Charles Knapp ainsi que son assistant. Nous attendons la 
réponse de la Reserve Naturelle de St Martin, qui a subit un changement de personnel et 
sera donc relancée. D’autres personnes impliquées pourront nous rejoindre si elles le 
souhaitent. 
 
Information au personnel de la Base Naval du Fort Saint-Louis – 23 Septembre 2011 

Notre première action de communication au public a été l’intervention réalisée au 
Fort Saint Louis, lieu principal de notre action de régulation des populations d’iguanes verts.  

Ces actions de régulations, ne sont pas forcément toujours bien accueillies par la 
population du fort, attachée aux iguanes verts qu’ils nourrissent. C’était donc une demande 
du commandant de la base et de C. Grotard notre contact au Fort Saint Louis, que de 
renouveler tous les ans cette présentation, lors de l’arrivée des nouvelles recrues. 

Le 23 Septembre, Chloé Rodrigues, David Laffitte, et Francis Marguenat de l’ONCFS, 
ainsi que Julien Mailles de la DEAL, se sont donc rendu sur place afin d’expliquer les actions 
entreprises pour réguler la population des iguanes communs, leur pourquoi, leur 
déroulement, et de répondre aux questions du personnel de la base Navale. 

Un power point, support de l’information a été créé. Il est disponible sur demande, et 
2 fiches de différenciation (identification visuelle et clé dichotomique) des deux espèces 
d’iguanes ont été créées pour cette occasion. Ces fiches sont fournies en annexe 6 et 7. 
 
Information aux chefs du personnel de la Direction de la Mer – 4 Novembre 2011 

 J’ai profité de la venue de M. Breuil pour prendre contact avec Mr Houlier de la 
direction de la mer, qui a accepté une intervention de notre part. Nous avons présenté le 4 
Novembre 2011, avec Julien Mailles, la problématique liée à la présence des iguanes 
communs sur nos îles. 
 L’entrevue a été positive, les 3 personnes présentes ont été très réceptives et se sont 
montrées particulièrement intéressées sur les questions de l’hybridation et de la 
compétition interspécifique. Nous avons officiellement demandé l’autorisation d’intervenir à 
nouveau auprès du personnel de la Direction de la mer, et la permission de prélever les 
iguanes communs dans l’enceinte des bâtiments. Les deux requêtes ont été accordées. 
 L’intervention auprès du personnel a été planifiée pour se produire entre Décembre 
et Janvier. Nous leur rappellerons leurs engagements début Janvier. 
 
Participation à l’IUCN/ISG meeting 2011 – 13 au 17 Novembre 2011 

J’ai été chargée de représenter l’ONCFS auprès de l’IUCN/ISG, lors du meeting 
annuel. J’ai été accompagnée de Julien Mailles qui représentait la DEAL. Rappelons ici que 
l’ONCFS et la DEAL, sont partenaires du réseau ISG. L’Edition 2011 s’est déroulée au 
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Guatemala, où nous avons été accueillis par la Zootropic. Julien comme moi-même prenions 
nos fonctions quelques mois auparavant, nous avons donc choisi d’attendre l’année 
prochaine pour présenter quelques actions choisies au groupe ISG. Un rapport complet sur 
le déroulement de ce meeting est disponible sur demande. 

La participation à ces meetings est nécessaire. Bien que nous n’ayons pas donné de 
présentation, ce meeting a débouché sur des actions très positives : collaboration active 
avec les membres du réseau, création de liens avec des experts qui pourront nous aider si 
besoin, et que nous saurons aider si besoin, et rencontre avec Charles Knapp, qui travaille 
sur les delicatissima de Dominique. Nous avons avec lui partagé nos bases de données, et 
nos informations, échangé sur nos méthodes d’études, et j’ai à sa demande effectué une 
révision pour avis et complétion, du Plan International d’Action pour la conservation 
d’Iguana delicatissima qui sera après révision et avec l’aide de Lee Pagni, publié par 
l’IUCN/ISG. Julien Mailles a de son côté, pu retravailler sur le Plan National d’Actions, afin de 
l’améliorer, ainsi que sa version anglaise. 

Rencontre des partenaires de Guadeloupe – 23 au 25 Novembre 2011 

Le 24 Novembre 2011, 2 représentants de la DEAL de Martinique, et les agents de 
l’ONCFS se sont rendus en Guadeloupe afin d’y rencontrer les partenaires de la DEAL de 
Guadeloupe et les différentes structures concernées par et/ou travaillant sur la 
problématique des iguanes. Le but de cette réunion, était de planifier entre DEALs et ONCFS 
le travail à réaliser, et de réaffirmer la position de l’ONCFS en Guadeloupe, auprès des 
différents partenaires. Enfin, il s’agissait de se rencontrer ‘‘physiquement’’, pour la première 
fois. 

 

Interview du France-Antilles – 22 Décembre 2011 

Le journaliste responsable des rubriques « culture » dans le France-Antilles et venu 
dans le cadre du relâcher de la petite tortue imbriquée juvénile saisie par nos collègues du 
SMPE, a souhaité m’interviewer sur nos actions de régulation des populations d’iguanes 
communs, et la problématique en général des espèces invasives (là quelques informations 
ont été communiquées, et des références lui ont été données).  
Nous attendons la parution de l’article prochainement. 
 
Information au cas par cas – 2011 

Des vétérinaires, des particuliers et les pompiers nous ont plusieurs fois sollicités 
cette année. Nous avons à partir de leurs cas concrets discuté avec chacun d’eux sur 
chacune des deux espèces d’iguanes, leur statut, la nécessité de régulation des iguanes 
communs, la marche à suivre s’ils capturent un iguane commun, ou s’ils en reçoivent un en 
clinique.  

Ceci met en évidence la nécessité d’informer officiellement les institutionnels et les 
vétérinaires sur ces questions.  
 
Actions à venir 
 
Communication sur le projet de translocation sur l’îlet Kahouanne 

Une action de communication auprès des élus et des habitants de la commune de Ste 
Rose a été demandée par Nicole Olier du Conservatoire du Littoral, lors de la réunion du 24 
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Novembre 2011. Le Gaiac menant le projet de translocation des derniers delicatissima de 
Basse-Terre, et l’ONCFS responsable désigné par la DEAL de la coordination du projet de 
conservation d’Iguana delicatissima dans les Antilles françaises, collaboreront sur ce projet 
de communication. 
 
Projet de plaquette d’information 

L’édition d’une nouvelle plaquette pour la Martinique est prévue. La maquette est 
presque terminée et sera proposée à la DEAL après le retour de Julien Mailles, le 16 Janvier 
2012. Cette plaquette pourra être distribuée aux offices du tourisme, aux mairies, au 
institutionnels. 
 
Site internet 

Il est prévu la création d’un site internet qui aura pour but l’information au grand 
public ainsi que de faciliter les échanges entre les membres du réseau Iguana delicatissima 
Caraïbes. Un accès privilégié avec identifiant sera attribué à tous les partenaires du réseau. 
Formation VT/DSV/Pompiers/Mairies 
 
Création d’une page Facebook 

La création d’un compte Facebook pour le Réseau Iguane sera proposée, si et lorsque 
celui-ci sera officialisé. Facebook est un outil très populaire, utilisé par des millions de 
personnes à travers le monde. Cet outil offre la possibilité de créer un compte au nom d’un 
réseau, ou d’association. C’est un moyen particulièrement interactif de partager nos actions, 
de promouvoir nos projets, d’informer le public, et nos partenaire y compris à 
l’international. Des nouvelles sont publiées, les adhérents recevront sur leurs murs et dans 
leurs notifications personnelles, toutes les updates. 
 
Information sur la conduite à tenir en cas de capture d’un iguane commun 

Suite aux appels que nous avons reçus cette année, nous pensons, qu’il serait 
nécessaire d’informer certaines structures et personnes clé pouvant nous aider dans notre 
démarche. 

Nous proposons une réunion de présentation et d’information aux structures 
suivantes : la DAAF, le SALIM, l’AVM, l’association des maires de Martinique, les maires de 
Fort-de-France, du Robert, du Prêcheur et du Morne-Rouge, des représentants des 
pompiers, des représentant des gendarmeries de l’île, la préfecture, le Conseil Régional et le 
Conseil Général.  
 

Bilan des dépenses 

Comme indiqué précédemment, les fonds ont été rendus disponibles à partir du 2 Décembre 
2011. Les dépenses petit matériel et déplacement de partenaire qui ont eu lieu courant du mois de 
décembre pour acquérir le matériel nécessaire à l’opération prévue sur Chancel et faire venir les 
partenaires, seront présentées lors du prochain bilan final d’exécution du Projet IPA, avec la 
présentation de l’opération à l’état “réalisée’’. 
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Annexes 

Annexe 1. Méthodologie de prélèvement des données sur les Iguana delicatissima. 
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Méthodologie – Suivi des Populations 

 
Chloé Rodrigues 

Juin 2011 
 

ONCFS, Cellule Technique Antilles Françaises, Réseau Iguana Délicatissima Caraïbes, 5 rue de la dorade 97229 Trois îlets. 

 
Contexte 

Ce document décrit la méthodologie appliquée à la prise des données lors des sessions mensuelles de capture des iguanes 
de l’îlet Chancel. 

 
But général 

NB. : Ce protocole de collecte des données ne permet pas d’obtenir une estimation de la taille de la population, on ne 
connaît ni le taux de recrutement ni celui de mortalité. 

 
L’objectif est de comprendre la structure de la population, de surveiller sa santé, de collecter un maximum de données sur 

la biologie des individus, de comprendre quelle est leur évolution morphométrique en fonction du temps ou en fonction des 
évènements environnementaux ou physiologiques, et d’obtenir des informations clés sur la reproduction de cette espèce. Des 
échantillons dans un but d’analyse génétique et parasitologique sont collectés. 

 
Méthodes 

Sur l’îlet Chancel 4 sites de ponte ont été aménagés. Il s’agit des sites n° 1, 2 et 3 localisés sur la piste d’atterrissage. 
D’autres sites sont facilement reconnaissables de par une ou plusieurs caractéristiques physiques, ou la présence d’items 
particuliers, permettant de les définir. Il s’agit de l’observatoire, de la mare aux ficus, et de la pointe Nord-Est couverte par des 
opuntias. 

 
Lors de chaque session de captures, on choisit deux à trois sites, à partir desquels une prospection aléatoire et 

systématique est réalisée. Ces sites identifiés sont sélectionnés de façon aléatoire dirigée. Le site référé est le plus proche de la 
localisation de la capture. Les branches des arbres, les troncs creux et les souches sont explorés. Les iguanes entendus, ou au 
sol sont poursuivis.  

 
Les animaux sont donc localisés, capturés à la main ou à la canne, mesurés, examinés, identifiés et photographiés. 

Des échantillons sont prélevés, puis les animaux sont relâchés à proximité du lieu de capture.  
 D’abord, le PIT lu ou injecté est indiqué, un numéro de terrain est attribué qui servira éventuellement à identifier les 

échantillons (cette dénomination est disponible dans la nomenclature des échantillons), un nom de terrain lui est donné. Les 
noms des observateurs, et le propriétaire de l’appareil où seront stockées les photos sont indiqués. 

 
Les mesures relevées sont : 

- la longueur totale (LT) : de la pointe du nez à la pointe de la queue. Il faut veiller à poser l’iguane à plat sur le mètre 
enrouleur, et à l’étirer. Si la queue est tordue ou tronquée, cette remarque est indiquée. Unité : centimètre (cm). 

- La longueur Tête-cloaque (LC) : de la pointe du nez à la fente cloacale. L’iguane est posé à plat et étiré, et la mesure 
prise au niveau de la fente cloacale est arrondie au 5mm les plus proches. Unité : centimètre (cm). 

- La longueur de la queue (LT) : est déduite des 2 mesures précédentes. Elle est calculée sous Excel. Unité : 
centimètre (cm). 

- Le poids (Pds) : l’iguane est pesé avec son sac de capture, et le poids du sac est déduit. Unité : gramme (g). 
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- La largeur du crâne (SW) : mesurée juste derrière les arcades orbitaires. Unité : centimètre (cm). 
- La longueur du crâne (SL) : mesuré depuis la pointe du nez à la base du crâne, en situation médiane. Unité : 

centimètre (cm). 
- La hauteur de la plus haute épine dorsale. Unité : centimètre (cm). 
 

Sont notés aussi : 

- La date 
- Le temps. Météo générale de la demi-journée : Ensolleillé (de 0% à 25% de couvert nuageux)/ Nuageux (de 55% à 

100% de couvert nuageux)/ Nuageux-Ensoleillé (entre 25% et 55% de couvert nuageux)/ Pluvieux (dès qu’il pleut 
avec un couvert nuageux > à 50%)/ Venteux (estimation relativement subjective : force de vent supérieur à 
l’ordinaire et assez forte pour induire une éventuelle perturbation du comportement des animaux). 

- Le timing : des heures ont été relevée et sont inscrites dans la base de donnée, nous ne savons pas s’il s’agit de 
l’heure de capture, de mesure ou de relâcher, ni parfois s’il s’agit d’heures arrondies. AM (Matin) et PM (après-midi), 
seront suffisants. 

- Les coordonnées GPS 
- Le substrat : sol, arbre, tronc, souche, autre. S’il s’agit d’un arbre, l’espèce doit être indiquée (un guide des 

principales plantes sur lesquelles on retrouve les iguanes, est disponible). 
- Le comportement : il s’agit bien sûr du comportement avant capture. Rarement disponible puisque les animaux sont 

souvent détectés parce qu’ils fuient. Sunning : l’iguane est immobile exposé au soleil/ Resting : l’animal est immobile, 
mais hors d’un spot ensoleillé/ moving : l’animal se déplace d’un point à un autre, ce comportement est référé ainsi et 
indépendamment de la vitesse de déplacement lorsque le déplacement n’est pas associé à un autre comportement/ 
Foraging : l’animal est clairement en train de se nourrir, ou on peut le déduire si lors de la capture, un bol alimentaire 
est présent dans la cavité bucale/ fighting : combat/ head-bobbing : mouvements de têtes de haut en bas, dans un 
but d’intimidation d’un autre iguane (ce comportement ne doit pas être pris en compte s’il est dirigé envers 
l’observateur)/ digging : creusement d’un terrier en vue de pondre/ waiting : la femelle est sur un arbre, et attend 
pour creuser (autour d’un site de ponte)/ mating : accouplement/ laying eggs : femelle en ponte. 

- Le nombre approximatif d’iguanes dans les environs immédiats de l’animal capturé. Ce nombre est parfois difficile à 
déterminer, l’observateur causant la fuite des individus, nous n’avons pas systématiquement les animaux en visuel. 

- La nature des éventuels échantillons prélevés 
 
 

Les caractéristiques suivantes de l’animal sont observées: 

- Le sexe de l’animal est déterminé, le plus souvent le dimorphisme sexuel suffit, en cas de doute l’animal est sondé, la 
présence de poches à hémi-pénis permettant la certitude (ex. un juvénile d’une LC a été capturé, la possibilité 
d’enfoncer la sonde sur 3cm environ, permettait d’affirmer qu’il s’agissait d’un mâle). 

- L’âge de l’animal est catégorisé en juvénile, subadulte, adulte. La séparation entre adulte et subadulte est très 
équivoque : les reptiles sont des animaux à croissance continue, le critère de taille n’est pas à lui seul suffisant. Chez 
les femelles bien que l’on observe un changement lorsqu’elles vieillissent, la couleur vert pomme peut être présente 
alors qu’elles sont sexuellement matures. En attendant d’avoir pu suivre l’évolution de suffisamment de juvéniles pour 
pouvoir tenter de déterminer quels critères nous permettent de déterminer la maturité sexuelle, nous nous basons 
sur les critères suivants : LT<85cm, précédentes captures éventuelles (permettant de définir un âge minimum), traits 
juvéniles (ex. : mâle ayant une LC>20cm, et présentant toujours une couleur vert-pomme), femelle gravide (adulte 
quelle que soit son âge et sa taille). 

- L’état de gravidité des femelles, la couleur de joues des mâles 
- L’étape éventuelle de mue des animaux, répartie en début, Milieu, Fin 
- L’état général des animaux : Bon (l’animal semble en bonne santé, son état d’embonpoint est bon, il ne montre 

aucune lésion pouvant interférer avec ses comportements normaux ou pouvant compromettre sa survie, les 
comportements sont normaux en qualité et en quantité)/ Moyen (l’animal présente un score corporel sous la 
moyenne – excepté une femelle venant de pondre – et/ou présente des lésions et/ou un état d’abattement entrainant 
des perturbations mineures de sa qualité de vie, pouvant éventuellement interférer avec ses comportements 
normaux, mais ne compromettant pas sa survie, et/ou ses comportements normaux sont modifiés de façon mineure 
en qualité ou en quantité)/ mauvais (l’animal présente un score corporel en dessous de la norme et montre des lésion 
compromettant sa survie, les comportements exhibés sont anormaux en qualité comme en quantité) 

- La couleur de la tête, du corps, et celle de la queue sont décrites 
- Du sang et/ou une biopsie de queue (1cm environ) sont prélevés lors de la première capture, ou si l’animal n’a pas 

déjà fait l’objet de ce prélèvement. 
- La présence de tiques ou de mites est décrite, et reportée sur le schéma anatomique de la fiche de terrain. Ils sont 

prélevés pour analyse ultérieure. 
- La présence de lésions éventuelles est reportée sur la fiche anatomique de la fiche terrain. 
 
Un cadre sur la fiche de terrain permet d’écrire toutes sortes de commentaires. 
 
 Enfin, une photo de la tête de l’animal de profile est prise sur un fond blanc, avec le numéro de PIT et éventuellement 

la date. Éventuellement une photo est prise pour illustrer une observation particulière (lésion, mites, etc…). On ne prend jamais 
trop de photos !!! 

 
Ce document a été mis à jour les 7 juillet, 26 Septembre, 30 Novembre 2011, 2 Janvier 2012. 
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Annexe 2. Fiche de terrain (version française). 

Espèce : Iguana delicatissima 
 

N° de PIT: 
N° de Capture:  
Recapture:   OUI    NON 
N° échantillon(s): 
 
Capture Name: 

N° photos / Camera:  
 

Observateur : 
 

 

 

Localité de capture : Chancel 
Carré de capture:     Latitude :                                     Longitude :                 
                                                  Altitude : 

 
Date :    Heure:              Météo:  
 
Position :   sol   arbre (espèces) : 
 
Nbre approximatif d’individus observés :    autre : 

 

Sex :     Male    Femelle      Indéterminé 
 
Age :    Nouveau-né       juvénile          Subadulte             adulte    
 
Measurements :   LT :  LC :  LQ:   Poids : 

                                               SL:                   SW:                 Epine >: 
 

Physiologie : femelle :   Gravide  Non gravide   A pondu   Sexuellement active 
  Mâle :  Joues roses   Peu rosées   Joues blanches       Sexuellement actif 
  Mue : Début     Milieu             Fin                 Ne mue pas 
 

État Général :  Bon            Moyen                Mauvais (completer le schema au dos) 
 

Échantillons:    Non    Oui: nature ?  nombre? 
 

Comportement:  

Couleur Tête :  vert                               Blanc et vert                               Blanc 

Couleur Corps :  Vert Pomme    Vert brunâtre   ½ brun et vert   Brun verdâtre    Brun ou brun Grisâtre 

Couleur Queue :  4/4 Vert                  ¾ vert                    ½ vert                          ¼ vert 
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Commentaires: 

 
 
 
 

SL SW
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Annexe 3. Nomenclature des échantillons 
 

NOMENCLATURE DES ECHANTILLONS : 
- numéro du sachet (à partir de 1) 
- numéro/ lettres du département/collectivité d’origine (971 ou 972, SXM 

ou SBH) 
- Espèce en 2 lettres (initiales : II Iguana iguana, ID Iguana delicatissima, HY 

hybrides) 
- Lieu de prélèvement de l’iguane (en 2 ou 3 lettres cf codification) 
- Date au format dd/mm/yy 
- code âge : 0=œuf, 1=nouveau-né, 2= juvénile, 3=subadulte, 4=adulte 
- numéro de capture de l’animal : Sexe en 1 lettre (F ou M), n° propre (à 

partir de 1) 
 
Exemple : 

 
 

1  .   972  .  ID  .  CH  .  080611  .  4  .  M1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° 

Iguana  delicatissima 

Martinique Chancel date 

Adulte 

Mâle, 1er 
animal capturé 
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Annexe 4. Proposition de projet suvi au long terme des populations d’Iguana delicatissima. 
Application à l’îlet Chancel 

 

Caractérisation de la dynamique de la population d’Iguanes des Petites 
Antilles (Iguana delicatissima) sur l’îlet Chancel (Martinique). 

Chloé RODRIGUES1  et Michel BREUIL2 

1 ONCFS, Cellule Technique, 5 rue de la Dorade 97229 Trois-îlets 
2 MNHN, Département de Systématique et d’Évolution, 25 rue Cuvier 75005 Paris 
 

Key words : Iguana delicatissima, Capture Marquage Recapture, Martinique, Conservation, 
dénombrement, dynamique des populations. 

Préambule 
Aire d’étude 

L’îlet Chancel (Fig.1) situé dans la Baie du Robert, à environ 300m de la côte Est de 
Martinique, dont il est séparé par un chanel d’une profondeur moyenne de 3m, couvre environ 70ha. 

 
Figure 1. Carte Satellite avec maillage®, îlet Chancel, Martinique (Gregory Moulard).  

 
 

Trois milieux principaux peuvent être décrits sur l’îlet (d’après Breuil, 1997). 
Les milieux du littoral comprenant des mangroves peu étendues à Avicennia (Avicennia 

germinans), et Rhizophora (Rhizophora mangle), les falaises avec poiriers (Tabebuia pallida) et 
mancenilliers (Hippomane mancinella), et les plages reprenant ces mêmes espèces végétales, 
associées à quelques autres comme les raisinniers bord de mer (Coccoloba uvifera). 

Les mornes à la végétation plus dense sont couverts principalement de poiriers et de 
mancenilliers, mais aussi d’arbustes, surtout le bois chique et le bois couleuvre. 

Enfin les zones nue ou herbeuses au couvert végétal absent ou éparse, où l’on trouve plutôt 
des mancenilliers, et poiriers isolés, du Ti-baume (Croton flavens), et des figuiers de Barbarie 
(Opuntia tuna). 

Il est à noté que le couvert végétal est en train d’évoluer. Il suffit de comparer la situation des 
premières photos de l’IGN de 1947 (doc joint) à la situation actuelle. Dans certaines zones le paysage 
se ferme avec plus d’arbres (nombreuses régénérations de mancenilliers) et sur la piste les acacias 
sont de plus en plus nombreux. Tout cela augmente les ressources disponibles et la taille de la 
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population d’iguanes, d’autant plus que la prédation qui était exercée par l’homme à l’époque est 
depuis le début des années 90 inexistante. 

 
Animal étudié 

Le  genre Iguana n’inclus que deux espèces : Iguana iguana largement répartit de la Floride à 
l’Amérique du Sud, que les populations soient naturelles ou invasives, et Iguana delicatissima 
restreint aux Petites Antilles (Lazell, 1973 in Day&Morton, 1993). Toute deux sont présentes dans les 
Petites Antilles, la première y étant invasive et la deuxième endémique (Breuil, 2002). Alors que la 
documentation décrivant dans le détail l’écologie et le comportement d’Iguana iguana abonde (eg. 
Bock et al., 1985 ; Rodda 1992 ; Rand et al. 1989), ces même informations concernant Iguana 
delicatissima font défaut. Peu de chercheurs, ont étudié cette dernière espèce (eg. Breuil, 1994, 
2002 ; Day & Morton, 1993 ; Day  & Thorpe, 1996 ; Knapp 2007). Cet iguane pourtant est une espèce 
classée en danger critique d’extinction (IUCN, 2010), qui bénéficie aux Antilles Françaises, d’un arrêté 
ministériel de protection (1989), et d’un Plan National d’Actions en faveur de sa conservation 
(Legouez, 2009).  

L’Iguane des Petites Antilles est un végétarien principalement arboricole. Il se nourrit 
préférentiellement de feuilles et de fleurs de mancenilliers (Hippomane mancinella), poirier 
(Tabebuiapallida),  de Mapou (Pisoniafragans),  de bois couleuvre (Capparisflexuosa), de bois fourmi 
ou bois noir (Cappariscynophallophora). Selon le milieu fréquenté et les espèces présentes, 
l’alimentation est différente, par exemple à Saint-Barthélemy, il consomme l’arbre à colle 
(Cordiadentata) (Breuil, 2002). 

L’Iguane des Petites Antilles était autrefois répartit d’Anguilla au nord à la Martinique au sud. 
Aujourd’hui, il n’en reste plus que des populations groupées dans certaines zones bien délimitées : 
Petite Terre, la Désirade, l’îlet Chancel (Breuil, 2002), les côtes de la Dominique (Day & Morton 1993), 
Anguilla, Saint-Eustache, Saint-Barthélemy ainsi que des populations éparses dont on ne sait que peu 
de choses ou dont la survie à long terme risque de poser de sérieux problèmes : Basse Terre, le Nord 
Martinique(Breuil, 2002). La géolocalisation, ainsi que la connaissance des effectifs, des habitudes et 
modes de vie de ces différentes populations est une nécessité afin de pouvoir prendre des mesures 
efficaces pour sa conservation. Ce besoin est reconnu dans le Plan National d’Action (Legouez, 2009). 
C’est donc dans ce cadre que s’inscrit cette étude. 

 
Introduction  

La population d’iguane des Petites Antilles présente sur l’îlet Chancel, est connue comme 
étant la plus importante de Martinique et le 4èmeplus grand réservoir probable de cette espèce 
derrière l’île de la Dominique, les îles de Petite Terre (Archipel de Guadeloupe), la Désirade. La place 
de l’îlet Chancel est centrale en termes de conservation. Cette population est saine et pour l’instant 
génétiquement isolée d’Iguana iguana (Breuil, 2007) très proche mais invasif (Breuil, 2002), qui 
constitue la principale menace pour la survie d’Iguana delicatissima. 

 
 

L’étude proposée ici, en plus de fournir une estimation de l’effectif de la population d’Iguana 
delicatissima sur l’îlet Chancel, a pour objectif en s’inscrivant sur le long terme, de collecter des 
informations sur la dynamique de cette population. Les mesures biométriques et échantillons 
récoltés, fourniront des informations précieuses sur la physiologie, les déplacements et permettront 
un suivi biométrique des individus. En appliquant le même protocole, sur tous les lieux de présence 
d’Iguana delicatissima, une comparaison entre les populations sera rendue possible. 

 
Matériel 
Chaque binôme sera équipé de la façon suivante : 
- une canne de capture + du fil pour réparation 

- 1 GPS 

- Un jeu de PIT tags 
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- 1 injecteur de PIT 

- 1 lecteur de PIT 

- Un jeu de batteries 

- 1 peson 

- 1 mètre mesureur 

- Un jeu de tubes secs et tubes à EDTA pour prélèvement 

- Des lames de bistouris stériles à usage unique 

- Un jeu d’aiguilles multi sample 22G 

- 1 appareil photo 

- 1 paire de jumelles 

- 1 ardoise blanche avec feutres Velléda 

- Un pied à coulisse 

- 1 flacon d’alcool 

- 1 pince à prélèvement 

- 1 bouteille 50cl vide pour jeter le matériel usagé et/ou contaminé 

- Un jeu de fiche terrain 

- 1 carnet pour annotations diverse 

- 1 sac à dos 

- 1 boite 1er soins + 1 bouteille 1.5L/personne minimum 

Chaque personne sera responsable d’apporter vêtement de pluie protection solaire, et autre 
matériel personnel. 

 

Méthode 
Le territoire de Chancel sera partagé en 5 zones de surface équivalente. 5 binômes 

parcourront des zones de façon aléatoire, afin de couvrir par jour l’ensemble de l’espace auquel ils 
sont affectés. Les binômes communiqueront les données de prospection de leur zones afin qu’une 
même zone ne soit pas parcourue 2 fois dans le même sens à la même heure. Ainsi la surface totale 
de l’îlet sera parcourue de façon aléatoire chaque jour. Chacun de ces binômes se verra attribué une 
zone de façon aléatoire à J1, ensuite à J+1 les zones seront attribuées d’une façon aléatoire dirigée, 
aux différents binômes en vérifiant qu’un même binôme ne parcours pas 2 jours la même zone. 

Chaque secteur comprendra un ensemble de carrés définis par longitude, latitude et une 
grille supplémentaire de type 1-30 à A-K ce qui  permet d’identifier chaque secteur et d’être sûr que 
chaque secteur sera parcouru. Nous allons donc travailler sur des carrés unitaires de 75 x 75 m = 
5635 m². 

Chaque jour, la prospection des zones commencera à 07:30 am et finira à 16 :30, avec une 
pause d’une heure pour le déjeuner. Lors du parcours des zones, chaque iguane repéré fera l’objet 
d’une tentative de capture manuelle ou à la canne, et sera marqué par un pit tag portant un n° 
unique s’il est nouveau, ou son Pit sera lu s’il est déjà taggé. Le terme de 1ère capture s’appliquera 
dans le contexte de cette session : lorsqu’un iguane attrapé a été pit taggé lors d’une précédente 
visite, s’il s’agit de sa première capture au cours de cette session, la remarque ‘1ère capture’ sera 
indiquée. Par ailleurs, des mesures biométriques seront prises (longueur tête cloaque (LC), longueur 
totale (LT), Poids), hauteur de la plus grand épine de crête, longueur et largeur du crâne selon les 
références utilisées en Dominique pour ces même mesures. Seront notés aussi, l’état sanitaire, la 
présence de parasite externe (qui seront échantillonnés si présents), l’état reproducteur, une 
estimation de l’âge répartit selon 3 catégories (juvéniles, Subadulte, Adulte), le sexe, le point GPS de 
l’endroit où l’animal est repéré et/ou le carré de capture, le substrat et le comportement avant fuite, 
l’heure de capture (arrondie à l’heure près), et la météo. Un échantillon de sang sera prélevé au 
niveau de l’artère caudale ventrale. En cas de Présence d’abcès, ceux-ci seront décrits sur la fiche 
réservée à cet effet, et une biopsie sera réalisée. Une photo de la tête sera prise sur fond blanc avec 
le numéro de la puce collé sur le fanon ou sur le fond blanc, pour les recaptures, le numéro de la 
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puce sera inscrit au feutre sur un tableau Velléda. D’autres photos seront prises notamment des 
manifestations exceptionnelles et une vue d’ensemble. Sur les fiches on note le nom de l’appareil qui 
fait la photo (ou du propriétaire). Avant d’être relâché, chaque iguane sera marqué grâce à un 
marker, et identifié par un n° unique correspondant à son n° de PIT, codé de la façon suivante :  

N° de la zone prospectée (1 à 5) – N° du jour de session (1 à 5) – lettre propre à l’iguane dans 
l’ordre alphabétique. Dans l’éventualité très peu probable, de plus de 26 iguanes capturé par un 
binôme dans la même journée, l’alphabet sera repris et la lettre doublée (ex. l’Iguane 27 de la zone 5 
jour 1 porterait le n°: 5-1-AA). 

 
Chaque  iguane se verra attribué un N° définit de la manière suivante : 
ID = Iguana delicatissima (nous considérons ici que seul l’espèce ID est présente) 
Zone de prospection :CH1 ou CH2 ou CH3 ou CH4 ou CH5 
Sexe : M, F, J (si indéterminé) NN = nouveau né 
N° de puce (sans les 000) 
Ex. : ID.CH2.M.6B4568A : première capture / ID.CH2.M.6B4568A.R1 : première recapture 
 
Les fiches de terrain seront remplies en cas de 1ère capture durant cette session seulement. Les 

recaptures seront notées sur le carnet. Les données morphométriques des iguanes ne seront 
rentrées sur la base de données générale qu’une seule fois durant cette session. 

 
Enfin, chaque iguane recevra un nom propre, à rentrer dans la base de données, choisi par le 

binôme qui l’aura capturé et qui facilitera sa reconnaissance, dans une optique de communication 
ultérieur avec le grand public. Cette idée a déjà fait ses preuves en termes de communication, dans 
des projets longs termes (ex. Kalahari Meerkat project, Tim Clutton-Brock). 

 
Avec 5 binômes, l’effort attendu de Capture est situé entre 10 et 15 animaux par jour par 

binôme, donc au cours des 5 jours de capture, l’effort de capture attendu est compris entre 250 et 
375. Le marquage extérieur des animaux devrait nous permettre d’augmenter le nombre de 
recaptures, le temps passé à la capture (réelle) et à la lecture du Pit sera ainsi épargné, et nous 
permettra d’optimiser le temps passé sur le terrain par jour. 

 
Analyse des données 
Mise en forme. Ces données seront ensuite transformées en une matrice de présence/absence 

reprenant  chaque animal pour chaque unité temporelle de capture. La population pour chaque 
session de capture de 5 jours est considérée comme close (l’iguane étant une espèce longévive 
(Breuil, 2002), en 5 jours et sur le milieu isolé de Chancel et à fortiori hors saison de reproduction, on 
peut raisonnablement considérer qu’il n’y a ni naissance, ni mortalité, ni immigration, ni émigration). 
Une estimation de l’effectif pourra alors être inférée selon l’estimation du taux de capture et de 
recapture. Ensuite, au fil des sessions de captures, les données pourront être réarrangées sous forme 
de données de présence/absence pour chaque session (bisannuelle), et une estimation du 
recrutement et du taux de survie des individus pourront être donnée. La population n’est alors plus 
considérée comme close entre 2 sessions de capture. 

Analyse. Un Goodness of fit test sera préalablement appliqué aux donnée afin de vérifier 
l’hypothèse de suivi d’une distribution binomiale. Les données seront analysées grâce au logiciel 
d’analyse spécifique des données de CMR, MARK©. Ce logiciel analyse les données selon des 
modèles linéaires Mixtes de formule Y= a+b1x1+ … +bNxN. Les différents Modèles M0, Mb, Mh, Mt et 
leur association (Mth, Mbh, Mtb, Mtbh), ainsi que décris par Pollock (1981), seront appliqués par 
MARK au set de données, et le meilleur modèle pour expliquer nos données sera choisi selon la 
valeur de l’AIC (Akaike’s Information Criterion) associée par MARK. Plus notre taux de Capture-
recapture sera grand, plus l’intervalle de confiance de notre estimation sera réduit et donc plus notre 
estimation sera précise. De même, plus notre taux de capture-recapture sera important, plus le seuil 
de détection des effets comportement (b), hétérogénéité de capture (h), et temps (t), sera abaissé, 
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et leur participation au model estimée précisément. La précision de l’estimation, est donc fortement 
liée à l’effort de capture, et donc au nombre de binômes disponibles. 
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Annexe 5. Proposition de projet éthologie pour les stagiaires du M1 BOP de l’Université de 
Bourgogne. 

Dijon, le 27  septembre 2011     

 
 

Objet : Demande de propositions de stage dans le cadre du M aster 1 Biologie des Organismes et des 
Populations 2011-2012   
 

Chers collègues,  

Dans le cadre de leur formation, les étudiants de première année du Master Biologie des Organismes et 
des Populations (M1-BOP, http://bop.u-bourgogne.fr/) de l’Université de Bourgogne à Dijon doivent réaliser un 
stage en laboratoire ou en entreprise.  

Validé par l'université, l’objectif de ce stage est l’acquisition d'une première expérience professionnelle 
dans le domaine de l’écologie appliquée ou fondamentale. Ce stage est sanctionné par l’évaluation d’un 
mémoire et par un entretien oral. Le stage doit s'appuyer sur une problématique scientifique bien définie et les 
résultats présentés dans le mémoire doivent faire l'objet d'une analyse statistique, que les travaux effectués 
portent sur une application de la recherche ou soient des travaux de recherche fondamentaux. Les propositions 
de stage feront l’objet d’une évaluation par l’équipe pédagogique qui se réserve la possibilité de demander une 
réorientation voire de refuser un sujet s’il ne correspond pas aux exigences de formation du Master.  

En tant que responsable de l’Unité d’Enseignement ‘Stage’ du Master BOP, je vous sollicite pour 
proposer un sujet de stage. Nous vous offrons ainsi l’occasion de mettre à profit le travail de recherche réalisé 
par un étudiant et éventuellement, de poursuivre votre collaboration lors du stage de recherche, effectué 
l’année suivante, en Master 2 BOP de l’Université de Bourgogne. 

Ce stage se déroule au second semestre, au cours d’une période exempte d’enseignements, du 12 mars 
2012 au jeudi 7 juin 2012 (13 semaines). La durée de présence de l’étudiant dans le laboratoire pourra être 
fixée soit à 3 mois soit à 8 semaines moins 1 jour en fonction de la politique de rémunération de votre 
organisme. Les 5 semaines restantes seront consacrées à la recherche bibliographique et à la rédaction du 
rapport qui pourra s’effectuer au domicile de l’étudiant.  Le stage devra faire l’objet d’une convention avec 
l’Université de Bourgogne. Avec cette convention, vous n’êtes pas obligé de rémunérer le stagiaire. La durée, 
ainsi que les indemnités de stage éventuelles sont laissées à la discrétion de l’organisme d’accueil, dans les 
conditions établies ci-dessus. L’étudiant devra consacrer 350h à son stage, travail expérimental ou de terrain 
mais aussi analyse bibliographique, analyse des données et rédaction comprises. Le mémoire sera à remettre le 
7 juin 2012 avant 12h, délai de rigueur à mon bureau (325, aile Nord, Bâtiment Gabriel). 

Je vous prie de bien vouloir trouvez ci-dessous une fiche-type de demande de sujet de stage, précédée 
de quelques recommandations et conseils pour la remplir. Merci de me la retourner par courriel ou courrier le 
plus rapidement possible et avant le lundi 17 octobre 2011, date de l’affichage des offres de stage pour les 
étudiants. Les étudiants choisissent leur stage selon l’offre proposée par les différentes équipes de recherche 
d’accueil et suite à leurs éventuelles démarches personnelles auprès d’organismes privés. C’est la raison pour 
laquelle nous ne pouvons nous engager à pourvoir un étudiant pour chaque stage proposé. 

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer mes sincères salutations. 

Jérôme Moreau, 

Maître de Conférences à 
l’Université de Bourgogne, 
Responsable de l’UE ‘Stages’ du 

M1BOP 
 

 

Jérôme MOREAU, UMR 5561 Biogéosciences, Equipe Ecologie – Evolution, Université de Bourgogne, 6 
Boulevard Gabriel, 21000 DIJON, Tel : 03 80 39 63 34, Courriel : jerome.moreau@u-bourgogne.fr 

 

Recommandations et conseils pour remplir votre fiche de proposition de stage 
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Les étudiants que vous sollicitez sont seulement en début de Master 1. Veillez à une présentation claire 

et simple en évitant un vocabulaire trop spécialisé qui pourrait détourner les étudiants de votre proposition 

de stage. 

 

Merci d’utiliser la fiche jointe et d’y préciser : 

1. Vos qualités et coordonnées avec numéro de téléphone et courriel 

2. Un titre simple 

3. Cinq mots clés 

4. Un résumé d’un maximum de 150 mots (présentant tout autant l’objectif du stage que les moyen et 

modalités pratiques mis en œuvre pour le réaliser) 

5. Deux références bibliographiques récentes 

6. Les techniques utilisées pendant le stage 

7. Vos exigences particulières (permis et véhicule, connaissances en botanique…) 

 

L’ensemble du texte doit être en police de caractère 14 (pas en 12) pour permettre une lecture facile sur 

le panneau d’affichage.  

L’ensemble de la fiche doit tenir sur un format A4 (non sur 2 pages, merci d’avance). 

Les propositions seront affichées à partir du 18 octobre 2011 pour permettre aux étudiants de faire 

leur choix avant le mois de décembre. 

 

 

Pour tout renseignement, merci de me contacter : 

 

Jérôme MOREAU, UMR 5561 Biogéosciences, Equipe Ecologie – Evolution, Université de Bourgogne, 

6 Boulevard Gabriel, 21000 DIJON, Tel : 03 80 39 63 34, Courriel : jerome.moreau@u-bourgogne.fr 

 

NB Important : une convention doit être établie entre l'organisme d'accueil et l'Université de 

Bourgogne. Le formulaire est à retirer par les étudiants auprès du responsable de l'UE ‘Stage’ (J. MOREAU) 

et doit m’être retourné impérativement avant le début du stage. 

 

 

M1 bop - 2011-2012  

Proposition de stage  

Encadrement : 

Nom : Rodrigues 
           Laffitte                                         

Prénom : Chloé 
                David 

Qualité : Vétérinaire, 
biologie de la 
conservation 

Tel : 06.96.24.99.04 
        06.96.41.86.33 

Laboratoire /Entreprise : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

Adresse : 5, rue de la Dorade 97229 Trois-îlets  

Courriel : chloe.rodrigues@oncfs.gouv.fr / david.laffitte@oncfs.gouv.fr 

Titre du stage : 

Inventaire des comportements d’ Iguana delicatissima et d’Iguana iguana : Construction d’un 
éthogramme 

Mots clés : 

Ethogram ; iguanid lizard ; iguana delicatissima ; Iguana iguana ; behavioral pattern 
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Résumé (150 mots maximum) : 

Description du répertoire comportemental d’Iguana delicatissima et d’Iguana iguana: l’étude proposée vise à 
fournir une liste la plus exhaustive possible des comportements montrés par ces deux espèces du genre Iguana, 
sans interprétation. Une analyse détaillée de certains comportements ou groupes de comportements, est 
envisageable. L’inventaire et la description des comportements dériveront de l’observation directe d’individus non 
captifs et de l’analyse de séquences filmées. Une comparaison intraspécifique (entre sexe, âge, morphotype), et 
interspécifique sera réalisée.  

L’étudiant proposera le protocole d’étude qui sera discuté avec certains membres du Réseau ID Caraïbes 
puis validé. Il sera assisté dans la prise de données par des agents disponibles à chaque fois que possible. 
L’étudiant sera responsable de la mise en forme et de l’analyse statistique des données récoltées, ainsi que de la 
discussion des résultats, cependant les membres du réseau ID Caraïbes resteront à sa disposition pour toute 
question, ou pour lui apporter de l’aide. 

Deux références bibliographiques: 

Breuil M. 2002. Histoire Naturelle des Amphibiens et Reptiles Terrestres de l’Archipel Guadeloupéen. 
Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Patrimoines Naturels , 54 : 339p. 

Techniques mises en œuvre: 

 

 

Compétences particulières exigées: 

Permis B + nécessité d’acquérir/louer un véhicule ; apprendre les différents végétaux couramment consommés 
par Iguana delicatissima et Iguana iguana ; maîtrise de l’anglais exigée ; respect des consignes de sécurités ; une 
connaissance préalable des reptiles et plus particulièrement des iguanidés est un plus mais non exigée  

 

 
 
 
 
 
 
 



Annexe 6. Fiche pratique de différenciation des espèces du genre Iguana. 



Annexe 6. Clé de détermination des espèces du genre Iguana. 
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