NOTRE IGUANE LOCAL MENACÉ / OUR LOCAL AND ENDANGERED IGUANA

RENCONTREZ L’IGUANE
DES PETITES ANTILLES

MEET THE LESSER ANTILLEAN IGUANA

TAILLE / HEIGHT : JUSQU’À 1,40 M / UP TO 1.40 M
POIDS / WEIGHT : 4 KG MAX
ALIMENTATION / FEED : FEUILLES, FRUITS, FLEURS...
LEAVES, FRUITS, FLOWERS...
LONGEVITÉ / LONGEVITY : + DE 20 ANS / OVER 20 YEARS

CONSERVATION

MATURITÉ SEXUELLE / SEXUAL MATURITY :
2/3 ANS FEMELLE - 3/5 ANS MÂLE
2/3 YEARS OLD FEMALE - 3/5 YEARS OLD MALE

Depuis 2011, un suivi annuel des iguanes de l’île est réalisé
par l’ATE, aﬁn d’augmenter les connaissances sur la biologie,
la répartition et les menaces qui pèsent sur cette espèce.
Des individus ont été réintroduits sur l’île Frégate où ils avaient
disparu à cause des chèvres, et 13 autres ont été ajoutés
sur l’île Fourchue pour renforcer la population affaiblie
de cette dernière. Chaque iguane est identiﬁé à l’aide d’une
puce sous-cutanée possédant un numéro unique.

Maquette : ﬂoriane.loupias@orange.fr - Photos et illustrations : Karl Questel / Gregory Moulard Muscapix

DESCRIPTION

PORTÉE / LITTER : 25 À 30 ŒUFS / 25 TO 30 EGGS
INCUBATION / INCUBATION : 70 À 90 JOURS / 70 TO 90 DAYS

Since 2011, annual monitoring of iguanas on the island is carried out
by ATE, in order to increase knowledge on the biology, distribution
and threats to this species.
13 individuals were reintroduced on Frégate Island where they had
disappeared due to goats, and 13 others were added on Fourchue
Island to strengthen its dwindling population. Each iguana is
identiﬁed with a subcutaneous chip with a unique number.
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OF THE EGGS
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LOCALISATION
LOCATION
Présent : Anguilla,
Saint-Eustache and Saba
(Sint Eustatius), Dominique,
Guadeloupe (Désirade
et Petite Terre),
Martinique (ilet chancel),
Saint-Barthélemy

Une autre menace pèse sur l’iguane des Petites Antilles, c’est l’arrivée d’une autre
espèce d’iguane sur l’île via le commerce animalier, l’iguane rayé invasif (Iguana iguana).
I. iguana est plus grand et plus proliﬁque, il supplante I. delicatissima et s’hybride
avec lui. Sur le long terme I. iguana arrive à éradiquer totalement I. delicatissima.
Another threat to the Lesser Antillean Iguana ; the arrival of a another species of iguana on the
island via the animal trade, invasive striped iguana (Iguana iguana).
I. iguana is larger and more proliﬁc, he supplants I. delicatissima and hybridizes with him. In the long
term I. iguana completely eradicates I. delicatissima.

Pour la survie d’I.delicatissima, I. iguana ne peut pas rester en liberté sur l’île,
s’il vous plait, contactez l’ATE aﬁn qu’un agent vienne le capturer.
For the survival of I.delicatissima, I. iguana cannot remain free on the island, please contact
the ATE, so that a ranger captures it.
ATTENTION
La couleur n’est pas un bon critère de distinction entre les deux espèces, toutes deux peuvent être
vertes ! Le meilleur moyen de les différencier est les rayures présentes sur l’espèce invasive.

Humain : persécutions, chasse, destruction de l’habitat,
usage de pesticides, accident sur les routes…
Human: persecution, hunting, habitat destruction, pesticide use,
road hazard ...
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Depuis que l’île est habitée, le nombre de menaces a
considérablement augmenté, que ce soit par l’action directe
de l’homme ou de ses animaux domestiques.
Since the island became inhabited, the number of threats has considerably
increased, either by the direct action of man or by pets.

CHAT : TUE LES JUVÉNILES
CAT : KILLS JUVENILES

MENACÉ

WARNING
The color of the iguana is not a good criteria to differentiate the two species, both species can be
green ! The best way to differentiate the two species are the stripes that can be seen on the invasive
species.

Éteint : Antigua and Barbuda,
Saint-Kitts and Nevis,
Saint-Martin (French part),
Sint-Maarten (Dutch part)
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