Suivi des Iguanes Rayés pour l’amélioration des méthodologies
opérationnelles de régulation des populations en Martinique
Contexte :
L’iguane commun, ou rayé, (Iguana iguana) a été caractérisé par le Plan National d’Action en
vigueur comme la menace principale à la conservation à long terme de l’Iguane des Petites
Antilles (Iguana delicatissima).
Au regard de l’évolution galopante de son occupation du territoire et de son hybridation avec
l’Iguane des Petites Antilles, Iguana iguana est aujourd’hui classé Espèce Exotique
Envahissante au titre de l’arrêté du 07 Juillet 2020. Afin de lutter contre l’expansion de l’espèce
et contre la menace écologique, sanitaire et économique qu’elle représente, des dispositions
de régulation ont été mises en œuvre dès 2013 avec un premier arrêté d’autorisation de
capture et destruction pour diverses structures reconnues pertinentes pour cette tâche (arrêté
2013189-0013 du 06 juillet 2013).
A ce jour, le besoin en connaissances sur l’Iguane rayé de Martinique afin d’améliorer
l’efficacité de la lutte contre cette espèce est indéniable pour faire évoluer les pratiques de
régulation vers plus d’efficience au regard des moyens engagés, actuellement ou à l’avenir.

Objectif :
L’objectif du projet vise à réaliser des suivis de population complets et efficaces afin de
répondre aux interrogations actuelles sur la densité et la démographie de la population
d’Iguanes rayés de Martinique, et ainsi affiner les techniques de lutte sur la base des
connaissances acquises.

Déroulement du stage :
Le stage se déroulera au sein d’Aquasearch (bureau de Ducos) et sur les sites suivis
(agglomération de Fort-de-France).
• Suivis éthologiques de terrain,
• Photo-identification,
• Collecte, traitement et analyse de données biotiques et abiotiques.

Durée du stage : 5 à 6 mois (entre janvier et juin 2023).
Encadrement :
Le stagiaire sera encadré par:
- Benjamin de Montgolfier Aquasearch (Co-directeur de stage)
- Nathalie Duporge, Aquasearch (Co-directrice de stage)

Personne contact :
Benjamin de Montgolfier, directeur Aquasearch
Courriel: contact@aquasearch.fr
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à la personne contact.
Veuillez prendre note que toute candidature incomplète ne sera pas traitée.

