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Objectif I : Améliorer les connaissances sur l’iguane des Petites Antilles 
 

 
1. Suivi des iguanes sur l’îlet Chancel 

 
1.1   Suivi 2009 

 
La signature d’une convention entre les conçores Bally (propriétaires de l’îlet Chancel), l’ONCFS et 

la DIREN en juin 2009 a permis de poursuivre l’étude de la population d’iguanes de l’îlet par 

Capture-Marquage-Recapture - interrompue depuis 2008. Le retard engendré et le manque de 

moyens humains ont contraint le réajustement du protocole de terrain (qui prévoyait une 

prospection exhaustive de l’îlet). Entre mi-juin et fin août 2009, l’effort d’échantillonnage a ainsi 

été concentré sur et autour des quatre sites de ponte. Cette session a notamment permis d’acquérir 

des données sur le comportement des femelles sur les sites de ponte.  

Des travaux de réhabilitation de deux des trois sites de ponte existant et l’aménagement d’un 

quatrième ont démarré en décembre 2008 (ameublissement, élagage et retrait des grosses pierres) et 

ont été achevés début juin 2009 avec la pose de clôtures pour éviter le piétinement des sites par les 

moutons.  

 
Effectif et sex ratio 
 

Depuis juin 2009, huit journées de terrain (une par semaine) ont permis de capturer 34 mâles, 63 

femelles et trois jeunes (entre un mois et deux ans). Parmi ces individus, 15 mâles et 21 femelles 

non marqués jusqu’alors ont été pittés (soit 19 recaptures mâles et 22 recaptures femelles parmi 

lesquelles quatre individus ont été recapturés deux fois). 

D’après les quelques données de 2009, nous comptons 1 mâle pour 1,4 femelles. Sur l’ensemble des 

quatre années de suivi, le sex ratio est de 1/1,3 en faveur des femelles. 

L’effectif de la population de l’îlet Chancel a été estimé fin 2010 (Cf. 1.2 Suivi 2010). 

 
Paramètres biométriques 

 
Les mesures 2009 (LT, longueur totale - LV, longueur museau-cloaque - poids) montrent que les 

mâles sont en moyenne plus grands et plus lourds que les femelles (LT mâle : 97 cm, LT femelle : 

94 cm - Poids mâle : 1077g, Poids femelle : 970g) comme déjà signalé par Ourly (2006) et Legouez 

(2007). Sur quatre années de suivi, le plus long mâle capturé mesurait 115 cm contre 108,5 cm pour 

la plus grande femelle. Les iguanes de Chancel restent néanmoins petits par rapport à ceux des 

forêts du Nord de la Martinique (un mâle adulte capturé en 2005 mesurait 135 cm) ou par rapport 

aux individus de Terre-de-Bas de Petite-Terre (Guadeloupe) qui vivent pourtant dans un milieu 

xérique à peu près équivalent. 
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Comportement sur les sites de ponte, éclosions 
 
Le suivi hebdomadaire des quatre sites de ponte a permis de constater que le site des ruines 

aménagé par l’ONF en 2000 est nettement moins fréquenté que les trois autres (seulement une 

dizaine de nids et dix femelles observées sur le site en deux mois). Les nids (environ 70) du site 2 

(agrandi fin 2008) sont concentrés sur la moitié ouest du site (qui correspond à la partie aménagée 

en 2006). Le secteur récemment aménagé ne semble pas convenir aux femelles. La partie pentue du 

site aménagé en 2007 est idéale pour le creusement des terriers (une cinquantaine de nids et 17 

femelles observées sur cette zone). La partie plane semble moins propice mais une femelle y 

creusait son terrier début août 2009. Le plus petit site (créé cette année) a attiré quelques femelles 

(dont trois observées pendant la phase de creusement) puisque environ 25 nids ont été repérés.  

Sur la totalité des sites et en deux mois de suivi, seulement 33 oeufs ont été excavés.  

Dix juvéniles et jeunes ont été observés au sol dans les cactus et dans les fourrés d’acacias. Parmi 

eux, un jeune iguane de quelques mois mesurait 57,5 cm et pesait 150g (capturé fin juin 2009). Un 

juvénile (sorti du nid courant juillet) mesurait 28,5 cm et pesait 12g à la fin du mois de juillet.  

 

 
 

1.2   Suivi 2010 

 
Compte-tenu du temps passé sur la rédaction du plan national d’actions de l’iguane des Petites 

Antilles et faute de moyens humains, il n’a pas été possible de conduire une session de CMR en 

juillet - août 2010 comme prévu.  

Afin de pérenniser le suivi par CMR, l’ONCFS a lancé un marché sur le dénombrement des iguanes 

de l’îlet Chancel. Le bureau d’études BIOTOPE a réalisé cette prestation du 4 au 24 novembre 

2010. Le protocole de terrain et les résultats sont reportés dans un document à part entière.  

 

 

 

Photo : Juvénile Iguana delicatissima (ONCFS) 
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2. Suivi des iguanes sur l’îlet à Ramiers 

 
2.1  Observations 2009 
 

Un premier compte-rendu de l’opération de transfert de neuf iguanes des Petites Antilles sur l’îlet à 

Ramiers a été rédigé en février 2009 (document fourni avec le présent rapport).  

 

Avril 2009 a été l’occasion d’entretenir la végétation dans et autour des enceintes du fort de l’îlet 

(élagage, débroussaillage d’un sentier d’observation) et de réhabiliter un site de ponte. La première 

sortie sur l’îlet le 12 mai 2009 a permis de constater un début de creusement sur le site de ponte 

mais aucun iguane n’a été observé. Les deux sorties suivantes en juin n’ont pas été plus fructueuses 

mais une crotte d’iguane a été retrouvée au sol dans la strate arborée en contrebas du fort.  

 

2.2  Mission d’avril 2010 

 
Les 28 et 29 avril 2010, sept agents de terrain ont prospecté l’ensemble de l’îlet afin de localiser les 

iguanes adultes et les juvéniles ; les capturer, relever les paramètres biométriques (poids, longueur 

totale, longueur tête-cloaque…) ; repérer les indices de présence (traces au sol, terriers, coquilles 

d’œufs, fèces, mue…)  et identifier les facteurs limitant la reproduction et la dispersion des iguanes.  

Durant ces deux journées de prospection, seulement trois iguanes adultes (dont deux femelles, le 

troisième s’est enfui très vite ce qui n’a pas permis de le sexer) ont été observés dans la végétation 

arborée, en contrebas des remparts. Ceux-ci n’ont malheureusement pas pu être capturés. A défaut 

de pouvoir les observer, quelques iguanes ont été entendus lorsqu’ils se déplaçaient. Par ailleurs, 

aucun juvénile n’a été repéré sur l’ensemble de l’îlet y compris à proximité du site de ponte. Des 

oeufs (environ huit une fois reconstitués) étaient déterrés sur le site. Un rat et un chat ont été 

observés (le chat a été retiré de l’îlet en septembre 2010). 

Compte-tenu de ces observations, il est aujourd’hui possible de dire que certains des iguanes adultes 

introduits en 2006 sont encore présents sur l’îlet (sûrement bien plus que les trois observés si l’on 

considère ceux entendus alors qu’ils fuyaient). Il a été très difficile de prospecter le pourtour des 

remparts compte-tenu de la densité des surfaces arborées d’une part et de la topographie d’autre 

part. Il est donc tout à fait possible que nous ayons manqué quelques individus (surtout les jeunes 

particulièrement difficiles à détecter).  

 

Le site de ponte était légèrement parsemé d’arbustes mais dans l’ensemble, le terrain reste attractif 

et favorable au creusement de terriers. La surface disponible est amplement suffisante si l’on 

considère le nombre de femelles reproductrices présentes sur l’îlet (cinq introduites en 2006). Les 
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œufs repérés cette année sont peut-être ceux du terrier repéré en mai 2009. Malheureusement, ceux-

ci n’ont jamais éclos. D’une manière générale, depuis l’introduction, la reproduction est très limitée 

(seulement une douzaine d’œufs éclos et deux terriers creusés en quatre ans). Plusieurs hypothèses 

peuvent être avancer pour en expliquer les raisons :  

- La proportion mâle/femelle introduite en 2006 était insuffisante compte-tenu de la surface 

de l’îlet et de la végétation disponible. En effet, les iguanes se répartissent sur des secteurs 

éloignés et ne se reproduisent peut-être pas.  

- Le chat (certainement abandonné volontairement) s’attaque aux nouveaux-nés et les rats 

consomment les œufs.  

- Le chat effraie les adultes ce qui perturbe leur comportement. Certaines femelles retiennent 

peut-être leurs œufs ou les déposent en urgence sur des sites non favorables. 

 

Compte-tenu de cet état des lieux, les actions suivantes (par ordre de priorité) doivent être mises en 

œuvre dès 2011 : 

- Renforcer la population actuelle en introduisant des iguanes de l’îlet Chancel (il est 

d’ailleurs préconisé d’en faire la demande auprès du CNPN assez rapidement), 

- Entretenir régulièrement le site de ponte et envisager l’aménagement d’un second site, 

- Etudier la possibilité d’éradiquer l’îlet. 
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3. Acquisition de données sur les forêts du Nord de la Martinique 

 

Début avril 2010, des informations (présentation de l’espèce, répartition…) concernant l’iguane des 

Petites Antilles ont été communiquées aux mairies, syndicats d’initiatives, offices du tourisme, 

gendarmeries… des communes du Nord de la Martinique. Une enquête a été lancée de manière à 

encourager les habitants à nous retourner tout témoignage pouvant attester de la présence de 

l’iguane des Petites Antilles dans le Nord de l’île. Des affiches avec les coordonnées téléphoniques 

de l’ONCFS ont ainsi été distribuées dans les écoles et les maries ou encore disposées dans les 

points infos des communes. De bouche à oreille, les renseignements ont été transmis à différentes 

associations, aux chasseurs, randonneurs et même à des particuliers.  

 

Les premiers retours d’informations attestent que l’iguane des Petites Antilles a été observé : 

- à Anse couleuvre et à Anse Céron (dernière observation en 2008) 

- au Morne Capot (Fond Labour fin 2009 et La Pirogue fin 2009 puis mars 2010) 

- à Morne rouge (rue Jean Jaurès en mars 2010 et dans le bois Jourdan) 

- au Pain de sucre (fin 2009) à Saint-Marie 

- près de Anse Massé (fin 2009) au Marigot 

D’après plusieurs témoignages, l’iguane des Petites Antilles n’a jamais été observé dans les 

communes de Macouba et de Basse-Pointe.  

 

En 2011, l’ONCFS participera aux conseils de quartier de certaines communes (notamment Le 

Prêcheur) afin de présenter le sujet aux résidents. Il s’agit en outre de les impliquer davantage au 

respect de leur patrimoine dont fait partie l’iguane des Petites Antilles. 

Après avoir répertorié les secteurs de présence de l’iguane des Petites Antilles dans le Nord de la 

Martinique, il est prévu de commencer les prospections de terrain. 
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Objectif II. Rédiger le plan national d’actions  
 

 
Fruit de confrontations de visions et d’idées, le plan national d’actions de l’iguane des Petites 

Antilles a été élaboré en plusieurs étapes. 

 

Un plan de restauration de l’iguane des Petites Antilles pour les Antilles françaises a été initié par le 

Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable lors du CNPN du 25 avril 2006. La partie 

« état des connaissances » de ce plan a commencé à être rédigée en avril 2007 par la cellule 

technique de l’ONCFS Martinique sous l’impulsion de la DIREN. 

 

La circulaire DEB/PVEM n°08/07 du 03/10/2008 qui remplace les plans nationaux de restauration 

par les plans nationaux d’actions mentionne l’iguane des Petites Antilles comme une espèce devant 

faire l’objet d’un plan national d’actions. Fin 2008, la DIREN Martinique désignée comme 

coordinatrice en a confié la rédaction à cellule technique de l’ONCFS Martinique.  

 

Un premier projet de plan national d’actions incluant le plan du document, le bilan des 

connaissances sur l’espèce (réalisé à partir du travail initié en 2007) et une liste d’actions à conduire 

a été présenté lors des réunions des groupes de travail en Guadeloupe (13 mars 2009) puis en 

Martinique (31 mars 2009). Les remarques issues de ces concertations ont été intégrées et les 

différents acteurs du plan ont été consultés à plusieurs reprises pendant les phases de 

perfectionnement de la rédaction des parties I et II du plan.  

Lors du premier comité de suivi du 9 octobre 2009 en Guadeloupe, les parties I et II du plan, les 

grands objectifs de travail et les actions qui en découlent ont été validés. Le deuxième comité du 9 

février 2010 a permis d’amender la partie III du plan à savoir les éléments de mise en œuvre des 

actions. 

Le plan a été validé par la commission Faune du CNPN le 2 juin 2010 et par le MEDDTL début 

2010. 

Celui-ci devrait bientôt paraître sur le site web de la DEAL et de l’ONCFS Martinique. Il sera 

publié en anglais sur le site web du ISG/IUCN courant 2011. 

 

Le plan fédère de nombreux partenaires des territoires de la Martinique, de la Guadeloupe et de 

Saint-Martin et propose une stratégie de gestion de l’espèce à l’échelle internationale.  

Les actions engagées en 2010 sont en synergie avec celles prévues dans le plan. Elles seront 

poursuivies en 2011 et de nouvelles actions sont prévues jusqu’en 2015. 
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Objectif III. Limiter la prolifération de l’iguane commun  

 

1. En 2009 

 

En complément des mesures prises hors du Fort Saint-Louis (destruction des iguanes verts autorisée 

par l’arrêté préfectoral du 28 février 2005), une mesure de destruction des nids d’iguanes verts du 

Fort a été décidée en concertation avec le Commandant et le Chargé de protection de 

l’environnement de la base navale suite à un recensement de la population (compte-rendu du 

recensement joint). De fin avril à fin juin 2009, quatre journées ont été consacrées au déterrage des 

oeufs.  

 

Sur l’ensemble des sorties, environ 60 nids ont été 

repérés,  24 d’entre eux ont pu être creusés. 

Seulement trois nids ont permis de récolter des œufs 

(respectivement 12, 11 et 28 œufs dans chaque nid).  

36 des oeufs prélevés ont fait l’objet de mesures 

biométriques (largeur, longueur, poids - résultats 

consignés dans le tableau ci-dessous). Six (soit 

deux par nid) ont été disséqués pour connaître le 

stade de développement de l’embryon.  

 

Cette récolte de données sur les paramètres physiologiques de la ponte chez l’iguane vert permettra 

de les comparer avec les données recueillies chez l’iguane des petites Antilles. 

 

 

 

Date N° du nid Nombre d’œufs L moyenne (cm) l moyenne (cm) Poids (g) Stade 

04/06/09 1 12 3,725 2,221 16,365 

04/06/09 2 8 3,8875 2,22 15,25 

04/06/09 3 16 3,6625 2,23 16,91 

précoce (jaune et 

vaisseaux 

sanguins) 

Mesure de la longueur d’un oeuf 

Œufs prélevés Nid 1 
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D’une façon générale, compte-tenu du temps passé sur le terrain, le nombre d’œufs recueillis et de 

nids repérés à été très faible. Plusieurs facteurs expliquent ce résultat : 

- certaines parties du fort sont difficiles d’accès et les grimpeurs habilités n’ont pas pu être 

présents à chaque sortie (des nids ont ainsi été repérés mais il n’a pas été possible de les creuser), 

- les zones favorables n’ont pas pu être prospectées de juin à août, les zones herbeuses n’ayant 

pas été entretenues (la végétation était très haute et dense, notre passage n’était pas possible), 

- les potentiels humains et le matériel de creusement étaient limités. 

Deux autres hypothèses permettraient d’expliquer le faible nombre de nids repérés :  

- les pontes peuvent avoir eu lieu dans les galeries profondes des remparts du fort, cavités 

impossibles à prospecter sauf avec une caméra endoscopique adaptée.  

- les femelles quittent le fort pour aller pondre sur des secteurs favorables. 

Cette dernière suggestion est appuyée par plusieurs observations faîtes hors du fort en 2009. Un 

particulier a déterré un nid d’iguane vert à Trinité en bêchant son jardin en avril. De nombreux 

iguanes verts (y compris des juvéniles de l’année dont un dans une grande surface de la zone 

industrielle de La Jambette) ont été observés dans plusieurs secteurs sud de la Martinique (Fort-de-

France (CGM, EDF, Express des îles, la Savane…), ZI La Jambette, Trinité, Le François). 

 
2. En 2010 

 

L’opération de destruction des œufs n’a pas été efficiente car le peu d’œufs prélevés ne permet pas 

de limiter les naissances et donc de freiner la prolifération des iguanes verts hors du fort. Cette 

opération n’a donc pas été reproduite en 2010.  

Néanmoins, deux sites de ponte ont été aménagés  sur le fort afin de concentrer un maximum de 

pontes. Le 21 avril 2010, l’ONCFS et la DIREN ont organisé une matinée de sensibilisation afin 

d’expliquer cette démarche aux marins du fort. Entre avril et juillet, malgré la présence de marques 

de creusement, aucun œuf n’a été retrouvé sur les sites artificiels. Le sol en profondeur était bien 

trop dur, les femelles ont abandonné le creusement prématurément.  

 

Dorénavant, il est proposé au Commandant de la Base navale de procéder à des campagnes de 

capture d’individus sur le Fort. Celui-ci a donné son accord. Il ne reste plus qu’à proposer un 

protocole de piégeage qui pourra être mis en œuvre dès 2011. 

Un plan de contrôle de l’iguane vert sur l’ensemble des Antilles françaises est en cours 

d’élaboration par l’ONCFS. 
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Objectif IV. Communiquer 

 

1. En 2009 

 

Le 1er comité de suivi du plan national d’actions s’est réuni le 9 octobre 2010 en Guadeloupe (Cf. 

Objectif II). 

 

En 2009 et en 2010, de nombreux échanges (courriers, réunions) entre la DIREN, l’ONCFS et le 

Commandant de la base navale de Fort-de-France ont eu lieu de manière à s’entendre sur une 

gestion appropriée de la population d’iguanes verts du Fort Saint-Louis. 

 

Lors du colloque du Iguana Specialist Group de l’UICN qui a eu lieu du 19 au 23 octobre 2009 à la 

Dominique, l’ONCFS a présenté l’avancement du plan national de l’iguane des Petites Antilles. Ce 

plan a servi de base de travail à la rédaction de la trame du futur plan international de l’iguane des 

Petites Antilles. Par ailleurs, ce colloque a été l’occasion de discuter du statut de l’iguane des Petites 

Antilles selon la liste rouge de l’UICN. Cette espèce est ainsi passée du statut vulnérable à en 

danger. 

 

Deux articles sur l’iguane vert sont parus dans le France Antilles le 1er septembre et le 4 novembre 

2009. 

 

2. En 2010 

 

Le second comité de suivi du plan s’est réuni le 9 février 2010 en Martinique (Cf. Objectif II). Le 

plan a été présenté au CNPN le 2 juin 2010 (Cf. Objectif II). 

 

L’ONCFS et la DIREN sont intervenus le 21 avril 2010 sur le Fort Saint-Louis afin de présenter la 

problématique de l’hybridation entre les deux espèces d’iguanes aux marins du Fort. Une seconde 

intervention est prévue début 2011. 

Des affiches sur l’iguane des Petites Antilles ont été disposées à différents endroits stratégiques de 

certaines communes du Nord de la Martinique (Cf. Objectif I.3). Un article sur l’enquête menée 

dans le Nord est paru dans le France Antilles le 16 avril 2010. 
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Une exposition itinérante sur l’iguane des Petites Antilles a été confectionnée. Les neuf panneaux 

ont été exposés lors de la conférence internationale sur la biodiversité les 8, 9 et 10 novembre 2010 

en Martinique. A cette occasion, le plan national d’actions de l’iguane des Petites Antilles a été 

présenté. Les kakémonos ont été exposés sur le stand de l’ONCFS lors de la fête de la science les 

25, 26 et 27 novembre 2010. 

 

Une brochure sur le plan national d’actions de l’iguane des Petites Antilles a été créée. Elle présente 

l’essentiel du plan (présentation de l’espèce et de ses menaces, description des enjeux et des 

principales actions du plan).  Elle sera distribuée aux partenaires du plan. 

 

Un plan de communication a été réalisé. Il servira de base de travail à l’ensemble des actions de 

communication à mener sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de la Martinique 

jusqu’en 2015. 

 

Des affiches permettant de distinguer l’iguane des Petites Antilles de l’iguane commun et 

expliquant la conduite à tenir en cas de rencontre avec un iguane vert ont été préparées. Elles seront 

distribuées au services de police et de secours dès 2011. 
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BILAN DES DEPENSES  

 
Montants 

prévisionnels 
Financement Nature des dépenses 

TRAVAUX  

i) Travaux d'entretien, 
d'aménagement des sites de 

pontes sur l'îlet Chancel et sur 
l'îlet à Ramiers 

11 000 € DIREN / FEDER 

- Elagage et aménagement d'un site de ponte sur l'îlet à 
Ramiers 
- Aménagement et renforcement des sites de ponte sur l'îlet 
Chancel 

ii) Action de lutte contre 
l'iguane vert par la destruction 

des nids 
9000 € DIREN / FEDER 

- Déterrage des nids d'iguanes verts et récolte des œufs sur 
le Fort Saint-Louis 
- Aménagement de deux sites de ponte sur le Fort Saint-
Louis de manière à concentrer les pontes 

iii) Création d'outils de 
communication 

19 000 € DIREN / FEDER 

- Impression de documents A3 et A4 permettant de 
reconnaître l'iguane des Petites Antilles 
- Impression du plan national d'actions en 35 exemplaires 
pour présentation au CNPN 
- Création d'une exposition itinérante sur l'iguane des 
Petites Antilles 
- Création d'une brochure présentant le plan national 
d'actions de l'iguane des Petites Antilles 

MATERIEL  

i) Matériels de suivi des iguanes 4 000 € DIREN / FEDER 

- Achat de puces électroniques pour poursuivre le marquage 
des iguanes sur l'îlet Chancel 
- Achat de cinq émetteurs pour le suivi télémétrique de 
2011 
- Achat d'un récepteur et d'une antenne pour le suivi 
télémétrique de 2011 

ii) Matériels de terrain 2 800 € DIREN / FEDER 

- Achat de matériels divers pour la récolte des œufs 
d'iguanes verts sur le Fort Saint-Louis 
- Achat de matériels divers pour réparer les cannes de 
capture des iguanes 
- Achat de matériels divers pour conserver des échantillons 
sanguins au froid 

iii) Petit matériel de bureau 1 500 € DIREN / FEDER - Achat de matériels de bureau 

iv) Matériel informatique 2 000 € DIREN / FEDER - Achat d'une imprimante, d'un ordinateur HP, d'un 
ordinateur compact… 

AUTRES 

i) Développement du Plan 
d'actions 

20 000 € DIREN / FEDER 
- VCAT oct. 2009 à sept. 2010  
- frais médicaux 

ii) Indemnités de déplacement 6 000 € DIREN / FEDER 

- Billet d'avion stagiaire bénévole (aide sur le terrain) 
- Formation "suivi des populations reptiliennes" à Saint-
Bauzille de Putois 
- Mission 1er Comité de suivi en Guadeloupe 
- Mission colloque Iguana Specialist Group à la Dominique 
- Présentation du plan national d'actions au CNPN 
- Mission colloque Iguana Specialist Group à Cuba 

iii) Suivis scientifiques 12 000 € DIREN / FEDER 
- Mission Charles Knapp "suivi des iguanes sur l'îlet à 
Ramiers" 
- Marché dénombrement des iguanes de l'îlet Chancel 

iv) Pose d’implants pour le suivi 
télémétrique 

2 000 € DIREN / FEDER Opération annulée - budget redistribué 

v) Analyses génétiques Opération non 
prévue au départ DIREN / FEDER 

- Génotypage à partir de 60 échantillons de sang d'iguanes 
des Petites Antilles 

vi) coordination du projet 7 840 € ONCFS  

TOTAL (€ TTC)  97 140 €  
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