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 souscutanée possédant un numéro unique.
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Une autre menace pèse sur l’Iguane des Petites
Antilles, c’est l’arrivée d’une autre espèce sur l’île via
le commerce animalier, l’Iguane rayé (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, the 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

Rencontrez l’iguane
des Petites Antilles
Notre iguane local menacé

Since 2011, annual monitoring of iguanas on the islands
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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For the survival of I. delicatissima, I. iguana cannot
remain free on the island, please contact the ATE,
so that a ranger captures it.

BP 683 Gustavia
97099 Saint Barthélemy
+590 590 27 88 18
URGENCE: +590 690 31 70 73
contact@agence-environement.com
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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.

Avec l’arrivée des premiers colons dans les
Antilles, l’aire de répartition de l’Iguane des
Petites Antilles a diminué de façon dramatique.
Sur les 17 îles qui abritaient cette espèce, il n’en
reste que 7 à posséder une population viable,
toutefois fortement menacée.
With the arrival of the first settlers in the West
Indies, the distribution area of the Lesser
Antillean Iguana decreased dramatically. Of
the 17 islands that were home to these species,
there are now only 7 hosting a viable population,
nonetheless highly threatened
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L’Iguane des Petites Antilles (Iguana delicatissima)
est le plus grand reptile terrestre de Saint Barthélemy.
Impressionnant au premier regard, ce lézard est
naturellement fuyant vis-à-vis des humains, mais
certains individus peuvent se montrer curieux, sans
agressivité. Son régime est exclusivement végétarien,
il peut consommer des plantes toxiques pour d’autres
animaux, comme le mancenillier.
The Lesser Antillean Iguana (Iguana delicatissima)
is the largest terrestrial reptile in St Barthélemy.
Impressive at the first glance, this lizard is naturally
scared by humans. Some individuals may be curious
though never agressive. Its diet is exclusively
vegetarian, it can consume plants that are toxic for
other animals, such as Manchineel tree.

Accouplement de mars à mai, le mâle peut
féconder toutes les femelles de son harem
(parfois plus de sept).
Mating season occurs March to May, the
male can fertilize all the females of his harem
(sometimes more than seven).
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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
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La ponte a lieu généralement de juillet à août. La
femelle creuse un terrier de plus d’un mètre de
profondeur et pond jusqu’à 30 œufs.
Females usually lay eggs from July to August. The
female digs a burrow that can be more than a meter
deep and lays up to 30 eggs.
Humain : persécutions, chasse, destruction de l’habitat,
usage de pesticides, accidents sur les routes …
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L’émergence a lieu après trois mois d’incubation
principalement en octobre et novembre. A la
naissance, les petits sont vert pomme.
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The emergence occurs after three months of
incubation, mainly in October and November.
At birth, the young are green-apple.

Chat : tue les juvéniles
Cat: kills juveniles
Chien : tue les adultes :
Dog: kills adult
Rat : destruction des nids
Rat: nest destruction
Chèvre : destruction de la végétation
Goat: destruction of vegetation

