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Résumé (150 mots maximum) :
Description du répertoire comportemental d’Iguana delicatissima et d’Iguana iguana: l’étude
proposée vise à fournir une liste la plus exhaustive possible des comportements montrés par ces
deux espèces du genre Iguana, sans interprétation. Une analyse détaillée de certains
comportements ou groupes de comportements, est envisageable. L’inventaire et la description des
comportements dériveront de l’observation directe d’individus non captifs et de l’analyse de
séquences filmées. Une comparaison intraspécifique (entre sexe, âge, morphotype), et
interspécifique sera réalisée.
L’étudiant proposera le protocole d’étude qui sera discuté avec certains membres du Réseau ID
Caraïbes puis validé. Il sera assisté dans la prise de données par des agents disponibles à chaque
fois que possible. L’étudiant sera responsable de la mise en forme et de l’analyse statistique des
données récoltées, ainsi que de la discussion des résultats, cependant les membres du réseau ID
Caraïbes resteront à sa disposition pour toute question, ou pour lui apporter de l’aide.
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Techniques mises en œuvre:

Compétences particulières exigées:
Permis B + nécessité d’acquérir/louer un véhicule ; apprendre les différents végétaux couramment
consommés par Iguana delicatissima et Iguana iguana ; maîtrise de l’anglais exigée ; respect des consignes
de sécurités ; une connaissance préalable des reptiles et plus particulièrement des iguanidés est un plus
mais non exigée

