L’Iguane vert
Iguana iguana (Linnaeus, 1758)
Ordre : Squamata
Famille : Iguanidae
Autres noms communs : Iguane
commun (Français) ; Common Iguana,
Green Iguana, Bamboo Chicken (Anglais)

Région d’origine
L’iguane vert est natif d’Amérique centrale,
d’une partie de l’Amérique du Sud et de
certaines îles des Petites Antilles1,2. C’est
l’un des lézards les plus populaires comme
animal de compagnie3.

Description sommaire
Grand lézard massif, les mâles sont plus
grands que les femelles, pouvant atteindre
une longueur totale proche de 2 m. et un
poids supérieur à 3 kg. Les jeunes
présentent une coloration vert pomme,
alors que les adultes sont variables : vert,
vert-jaune, vert-gris, vert clair ou foncé,
voire gris. La tête est plus claire que le
corps et la queue est annelée de noir1,4.

Eléments d’écologie
Iguane diurne et arboricole. Dans ses
milieux d’origine, il affectionne les régions
côtières chaudes. Excellent nageur, il
fréquente les zones de grands arbres
situées à proximité de cours d’eau 1,5,6.
Dans les Petites Antilles, l’iguane vert
occupe une grande diversité de milieux :
savanes, forêts sèches, mangroves,
ravines…1. Il descend rarement au sol,
excepté pour se nourrir ou lorsque les
femelles vont pondre1,4. Territoriaux, les

mâles sont connus pour leur agressivité lors
de la période de reproduction 6,7. Son
régime alimentaire est principalement
végétarien
(feuilles,
fleurs,
fruits…).
Opportuniste, il peut occasionnellement
consommer des proies animales (cadavres,
poussins, œufs d'oiseaux, insectes et
escargots)2,5,8,9.

Distribution et statut à La Réunion
À La Réunion, cet iguane est certainement
le lézard le plus commercialisé dans les
animaleries (prix entre 15 € et 30 €).
Jusqu’à preuve du contraire, cette espèce
n’est pas naturalisée à ce jour à l’état
sauvage sur l’île : aucune population
reproductrice n’est connue. Toutefois, des
individus isolés ont déjà été observés et/ou
capturés en plusieurs endroits de l’île, en
agglomération (Saint-Denis, Le Port, SaintPierre…), mais aussi dans des milieux
naturels (Cirque de Cilaos, enclos du Grand
Brûlé, forêt de l’Étang Salé) 10,11,12. Pour la
plupart des observations, il s’agit sans
doute d’individus échappés d’élevages,
mais des iguanes sont parfois délibérément
relâchés (NOI données non publiées).

Impacts potentiels à La Réunion
Dans les Petites Antilles, son impact sur la
biodiversité est bien documenté : il entre en
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compétition et s’hybride avec l’iguane
indigène1,5. L’iguane vert peut par ailleurs
disséminer
des
espèces
végétales
5
envahissantes . Il est aussi connu pour ses
incidences économiques : c’est un ravageur
de cultures9,13 et occupant les pistes
d’atterrissage, il peut affecter le trafic aérien
dans les aéroports14. À La Réunion, les
risques pour la biodiversité locale sont la
dissémination de plantes envahissantes et
la consommation de plantes indigènes.

Programmes de contrôle
Dans les Antilles françaises, le Plan
National d’Action en faveur de l’iguane des
Petites Antilles (espèce indigène menacée)
prévoit la mise en œuvre d’un plan de
contrôle de l’iguane vert15.

Réglementation
- Espèce protégée en Guadeloupe (AP du
17 février 1989).
- La capture et la destruction sont
autorisées en Martinique (AP du 28 février
2005).
- Espèce listée en Annexe 2 de la CITES et
en Annexe B de la réglementation
communautaire.
- Province Sud de Nouvelle Calédonie :
cette espèce figure sur la liste des animaux
exotiques envahissants (Art. 250-2 du Code
de l’Environnement).

Lieux où l’espèce est envahissante
Introduit et naturalisé sur plusieurs îles des
Caraïbes (Petites et Grandes Antilles), aux
Etats-Unis (Floride et Hawaï) et dans les
îles Canaries16.
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