
Je suis en présence d’un iguane rayé, que faire ?

Cas 1 : je suis sur les communes du centre et sud de la Martinique 

L’iguane rayé est un animal sauvage, seules les personnes habilitées
peuvent intervenir pour le capturer. Pour l’ensemble des communes,
les  polices municipales, ainsi que du  personnel de secours comme
les pompiers ou les gendarmes sont habilités à capturer les iguanes
rayés mais n’interviennent que dans des cas particuliers où il y a un
risque pour la personne.*

Pour  participer  à  la  mise  à  jour  de  la  base  de  données  de  la
Martinique  sur  les  espèces  exotiques  envahissantes,  signalez
l’iguane  rayé  à  la  DEAL  Martinique  en  écrivant  à
eee972@developpement-durable.gouv.fr ou en  remplissant  le
formulaire  au  lien  suivant  ou  en  scannant  le  QR  code  :
http://enqueteur.martinique.developpement-durable.gouv.fr/index.php/823176?lang=fr

Des agents des communes et des communautés d’agglomération sont habilités par l’arrêté
préfectoral du 22 août 2019 pour intervenir. Ces agents techniques des collectivités sont en
cours de formation et le matériel est en cours d’acquisition. 

Vous trouverez ci-dessous les contacts en fonction de votre commune. Ce tableau est mis à 
jour en fonction des habilitations effectives et du matériel disponible permettant aux agents 
d’intervenir.

Si  vous  êtes sur Fort-de-rance ou Schoelcher appelez ce numéro : 05.96.50.57.58
et tapez le numéro correspondant à la commune :
1 : Fort de France-de-France
2 : Schoelcher 

Commune Contact commune Contact communauté
d’agglomération

Bellefontaine

 

Case-Pilote
06.96.84.68.43

jean-pierre.regna@mairiecasepilote.fr 
ou service Police 05.96.78.70.29

Gros-Morne
05.96.78.86.60

Police municipale
Jeremy Pompière

Le Carbet

06.96.21.42.85
Yvon CREMAS (service technique)

06.96.22.19.33
Jacques ROUGET (Police municipale)

Morne-Vert 06.96.93.38.00 
f.serbin@morne-vert.fr 
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06.96.21.21.36 
police@morne-vert.fr

Fort-de-France

05.96.59.60.07
direction.hygienesante@fortdefrance.fr

06.96.39.95.72
leila.vergnac@fortdefrance.fr

Le Lamentin

05.96.30.06.43
Service environnement et cadre de vie 

LUAP Josué
jluap@mairie-lamentin.fr

06.96.73.32.30
NORDIN Patricia

pnordin@mairie-lelamentin.fr
06.96. 97.53.32 

Saint-Joseph

05.96.57.46.99  
service.environnement@stjoseph972.fr

05.96.57.60.06
axel.carnier@stjoseph972.fr   

Schoelcher

05.96.72.72.07
Service technique

p.pamphile@mairie-schoelcher.com 
s.sordet@mairie-schoelcher.com

05.96.72.71.11
Police Municipale

Ducos

Le Diamant

Le Marin
Laurent MARTINI (Police municipale)

06.96.33.86.23
laurent.martini@villedumarin.org

Le Vauclin
06.96.05.27.49 

Claudine.louis-aimee@mairie-vauclin.fr
jean-michel.cadet-marthe@mairie-vauclin.fr

Les Trois-Ilets
05.96.68.31.11

p.nacitas@mairie-trois-ilets.fr
Service hygiène et sécurité

Les Anses-d’Arlet

Rivière-Pilote

05.96.62.60.03
Service Prévention et Sécurité

06.96.25.67.57
police@mairie-riviere-pilote.fr

Rivière-Salée
05.96.68.79.30

technique@mairie-riviere-salee.fr 
Service technique

Saint-Esprit
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Sainte-Anne

Sainte-Luce
05.96.62.12.12

accst@mairie-sainte-luce.fr 
Service technique

*Les agents d'autres structures publiques sont également habilités à capturer des iguanes rayés
(DEAL, DAAF, Gendarmerie nationale, Police nationale, STIS Martinique, OFB, ONF, Conservatoire
du littoral, Parc Naturel Régional de Martinique, Brigades du littoral des mairies du Robert et du
François,  Gardes  du  littoral  et  des  Vétérinaires)  mais  n'ont  pas  vocation  à  répondre  aux
signalements des administrés, car cette mission est assurée par les communes.

Pour toutes les communes, les structures privées suivantes sont également habilitées à intervenir :
• L’écobio Monsieur Termite & Cie : 05.96.30.03.28 ou bonjour@mrtermite.fr
• Biodiversité Expertise pédagogie : 06.68.51.31.13 ou nathalie.duporge972@gmail.com
• Traitement plus : 05.96.38.00.41 ou traitementplus@sfrcaraibe.fr

Cas 2 : je suis sur les communes du nord de la Martinique

Sur ces communes signalées en vert sur la carte, l’iguane rayé peut
rencontrer  l’iguane  péyi,  et  représenter  un  danger pour  la
biodiversité martiniquaise !

Contactez immédiatement le 05.96.50.57.58 et tapez le 3 !
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