
 
 

 

De formation volcanique récente, les Petites Antilles n'ont jamais été en contact direct avec le continent. La faune et 
la flore que l'on y trouve sont donc arrivées en s'échouant sur les bords de mer, en provenance de l'Amérique du Sud 

et des Grandes Antilles. A cette dissémination naturelle, il faut ajouter les apports effectués par l'homme, 
volontairement ou non, depuis les Amérindiens jusqu'à nos jours. Les reptiles et amphibiens terrestres ont donc 

probablement voyagé sur des radeaux de végétation, depuis le continent puis d'île en île. En transportant animaux et 
végétaux, l'homme a importé de nouvelles espèces qui bien souvent envahissent le territoire des espèces 

autochtones. Importations, chasse, agriculture, destruction des milieux et pollution sont des facteurs qui mettent en 
danger de disparition la plupart des populations locales d'amphibiens et de reptiles des Petites Antilles. Cette 

constatation est d'autant plus vraie en Martinique et en Guadeloupe plus développées que leurs voisines 
indépendantes. 

 

 

La tortue Luth (Dermochelys coriacea) est la plus grande des tortues marines. Sa carapace dépourvue de plaques 
cornées à l'aspect de cuir bleu nuit parsemé de points blancs. Elle possède 7 carènes longitudinales. Elle mesure 
environ 1,7 m et pèse entre 300 et 400 kg. Elle se nourrit essentiellement de méduses. Malheureusement, il leur 

arrive de confondre des sacs en matière plastique flottant entre deux eaux avec leurs proies et de mourir par 
occlusion du tube digestif. Elles viennent pondre sur les plages de Martinique entre février et août. Les nids creusés 
dans le sable contiennent en moyenne 80 œufs. Chaque femelle revient 5 à 6 fois à terre pour déposer une nouvelle 
ponte, à intervalle de 10 jours. L'incubation dure environ 65 jours et le sexe des petits dépend de la température des 
différentes zones du nid. Bien que strictement protégées dans les Antilles françaises, leur nombre est en régression 

pour cause de braconnage, capture accidentelle dans les filets de pêche, collision en mer avec des bateaux, 
destruction des sites de pontes, prédation des œufs par rats, chiens et mangoustes, pollution et dérangements. 

   

La tortue imbriquée ou caret (Eretmochelys imbricata) possède sur sa 
carapace de plaques disposées comme des tuiles. Elle mesure 80 cm pour un 
poids de 70 kg. Sa tête est couverte d'écailles et son bec pointu. Elle apprécie 
les récifs coralliens où elle trouve éponges et invertébrés qui composent son 
alimentation. La femelle vient pondre 4 ou 5 fois sur les plages, à deux 
semaines d'intervalle entre juin et septembre. Elle creuse un nid dans le sable 
et y dépose de 50 à 200 œufs. 65 jours après, les petites tortues rejoignent la 
haute mer jusqu'à atteindre la taille de 20 cm.  

La tortue charbonnière (Chelonoidis 
carbonaria), originaire du nord de 
l'Amérique du sud, a été récemment 
introduite en Martinique par des 
particuliers. On peut trouver quelques 
individus échappés dans la nature. Elle 
mesure jusqu'à 50 cm et se nourrit de 
fruits, végétaux, insectes et escargots. 

 



 

 

 

  

L'iguane des Petites Antilles (Iguana delicatissima) est surtout visible sur l'îlet Chancel en Martinique. Endémique 
de la zone, il est concurrencé par l'iguane commun (Iguana iguana), originaire de l'Amérique du sud. L'accouplement 

des deux espèces donne une espèce hybride (visible aux Saintes) qui participent à la disparition de l'iguane des 
Petites Antilles. Celui-ci mesure environ 170 cm et se différencie de l'iguane commun par l'absence de la grosse 

écaille sous le tympan et par sa queue unie. Les mâles sont de couleur marron ou grise, les femelles et les jeunes 
sont vert pomme. L'iguane des Petites Antilles est arboricole et se nourrit de feuilles et de fruits. Après avoir 

combattu entre eux les mâles s'accouplent avec les femelles présentes sur le territoire. La ponte se fait dans des 
terriers et comporte jusqu'à 25 œufs qui écloront trois mois après. Trop longtemps chassés par l'homme et les 

nouveaux prédateurs comme les chats, chiens, mangoustes, rats, et perdant peu à peu leurs territoires sur le littoral, 
les iguanes des Petites Antilles ont déjà disparus de 7 îles de l'archipel. 

  

L'iguane commun (Iguana iguana) est originaire de l'Amérique du sud. Il a été introduit en Martinique dans les 
années 1960 par le biais d'un zoo installé au Fort saint Louis à Fort de France ainsi que par des particuliers. Des 

spécimens échappés se sont ensuite acclimatés à l'île mettant en danger l'espèce locale des Petites Antilles. L'iguane 
commun possède une grosse écaille sous le tympan d'autant plus grande que l'individu est âgé. Sa queue est 

annelée. Il habite les régions du littoral et se nourrit de végétaux. Il ne dédaigne pas la viande. Après de violents 
combats, les mâles victorieux s'accouplent avec les femelles conquises de mars à avril. Trois mois plus tard les œufs 

éclosent. 

  

Le trigonocéphale de la Martinique (Bothrops lanceolatus) est un serpent venimeux mesurant de 1 à m de 
longueur. Il est aussi appelé fer de lance ou bête longue pour ne pas le nommer. Sa tête triangulaire est munie 

latéralement d'une fossette lui permettant de détecter les proies à sang chaud dans l'obscurité. Sa bouche contient 
deux crochets qui se dressent quand elle est ouverte. Le venin s'attaque au sang en provoquant une coagulation 

vasculaire disséminée. Les caillots ainsi formés bouchent les vaisseaux et empêchent l'approvisionnement en oxygène 
des organes qui se nécrosent alors. Les personnes mordues sont soignées avec succès en Martinique sous réserve 



d'arriver le plus rapidement possible dans un des hôpitaux. Le trigonocéphale de la Martinique vit dans tous les 
milieux. Il est essentiellement nocturne. Il chasse en embuscade, le corps lové comme une corde marine. C'est dans 
cette position qu'il est le plus dangereux car il peut effectuer de grands bonds en avant. Il se nourrit de rongeurs et 
d'oiseaux. Il est vivipare et la femelle peut mettre bas jusqu'à 80 jeunes. Le trigonocéphale de la Martinique est en 

danger d'extinction car très chassé en raison du danger qu'il représente. De plus, ses proies sont souvent 
empoisonnées (rongeurs), ses milieux sont détruits et les champs de canne qu'il apprécient brûlés avant récolte. Il n'y 
a pas si longtemps, une prime de 100 F (15 €) était payée à celui qui rapportait une tête à la Gendarmerie. Ainsi c'est 

environ 112 000 serpents qui ont été détruits de 1970 (11636) à 1994 (1218). Aujourd'hui, le visiteur a peu de 
chance de la rencontrer car sensible aux mouvements du sol, il fuit à l'approche de l'homme. C'est surtout les 

agriculteurs de Rivière Pilote, Saint esprit et Le Gros Morne qui risquent de se retrouver en sa présence. Il a été choisi 
en 1766, pour figurer sur le drapeau de la Martinique. A sainte Lucie existe l'espèce cousine de Bothrops caribbaeus. 

Il n'est présent sur aucune des autres îles.  
  

 
 

   

L'anolis roquet (Anolis roquet) est le lézard les plus abondant et le plus visible de toutes les Antilles. Il est fréquent 
autour des maisons sous réserve qu'elles ne soient pas habitées par des chats qui en font une consommation 

redoutable. Il se reconnaît aisément par la présence chez le mâle d'un fanon ou replis de peau sous le cou plié et 
déplié à volonté lors des séances d'intimidation et de parade nuptiale. La femelle est de plus petite taille et de couleur 
plus terne. L'anolis a la capacité de changer de couleur par mimétisme avec le milieu, lorsqu'il est excité et sous l'effet 

de la température. Plus la température est basse, plus il est de couleur sombre.  

 

 

 

 

L'hémidactyle mabouia (Hemidactylus mabouia) est un lézard domestique 
qui mesure jusqu'à 15 cm. Il vit essentiellement dans les maisons et sort au 

crépuscule pour chasser les insectes attirés par les lampes. Les mâles se 
battent fréquemment entre eux pour défendre leur territoire et pendant la 

saison des amours. Ils poussent alors des petits cris. Trois à quatre semaines 
plus tard, la femelle pond deux ou trois œufs placés dans les recoins de la 

maison. 

Les inoffensives couleuvres ou 
couresses ont pratiquement 

disparues de la Martinique pour cause 
de prédateurs (mangoustes, chats, 
rats, hommes) et de destruction du 
milieu. Elles ne se maintiendraient 
qu'au rocher du Diamant. Elles sont 

encore bien présentes à la 
Dominique.  



   

Le crapaud buffle (Bufo marinus) a été introduit à la Martinique au XIXème siècle pour lutter contre les hannetons 
qui ravageaient les champs de cannes à sucre. Son corps est trapu et ses pattes courtes sont peu adaptées au saut. 

Sa peau est parsemée  

 

Cette grenouille mesurant 3,5 cm est très courante dans les Petites Antilles et 
est même en voie d'extension. Sa coloration est très variable et elle 
affectionne les espaces ouverts (jardins, champs). Elle fait partie des 

chanteurs que l'on entend en début de soirée ou pendant une pluie.  C'est 
d'ailleurs à ce moment qu'elle se reproduit. Les femelles déposent les œufs à 
terre, sous les feuilles, les troncs, les pierres. Les parents gardent les œufs 

améliorant ainsi le taux de réussite de la reproduction. Après deux semaines, 
les petits quittent l'enveloppe de l'œuf, entièrement formés sans passer par le 

stade du têtard aquatique.  

Hylode de Johnstone 
(Eleutherodactylus johnstonei)   

 

 
 

 


