ALERTE
INFO
Anolis à crête de Porto Rico
Voici une menace sérieuse qui pointe son nez aux portes de la Guadeloupe. Cet anolis originaire du
banc de Porto Rico, Ctenonotus cristatellus ou Anolis cristatellus est une espèce considérée comme
invasive dans toute la Caraïbe. Connue à ce jour comme espèce introduite en Floride, au Mexique, au
Costa Rica, à Saint-Martin, dans la grande majorité des Grandes Antilles et à la Dominique, elle pourrait être d’ores et déjà présente dans d’autres îles des Petites Antilles.
Cette espèce comme d’autres anolis peut voyager incognito au sein des containers voyageant d’îles en
îles, mais elle peut aussi s’échapper de captivité, car il s’agit d’une espèce vendue comme NAC (Nouveau
Animaux de Compagnie).
Il doit être considéré aujourd’hui comme Espèce Exotique Envahissante (EEE) pour :
Son caractère très agressif qui en fait une espèce dominante face aux Anolis endémiques. Les
mâles chassent les mâles des autres espèces qui disparaissent.
Ses fortes capacités de colonisation des habitats xérophiles (secs) et littoraux.
A la Dominique depuis son arrivée à la fin des années 1990 à Roseau, l’espèce s’est rapidement étendue sur une grande partie du littoral de la moitié sud de l’île. Aujourd’hui là où elle s’est installée,
l’espèce endémique a quasiment disparu !
L’augmentation des échanges maritimes avec la Dominique (Passagers, barges de sables) et
l’engouement pour les Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) en Guadeloupe constituent des risques
importants d’introduction de cet invasif à court ou moyen terme dans notre Archipel. Ce qui serait une
catastrophe pour nos espèces endémiques, particulièrement pour celles des dépendances et des ilets
(Marie Galante, La Désirade, Les Saintes, Îlet Kahouanne, Îlet Pigeon ...).

SOYONS VIGILANTS !
N‘hésitez pas à prendre des photos de tout Anolis qui vous paraît étrange.

Comment le reconnaitre ?
Il est de taille identique à nos anolis, cependant quelques caractères anatomiques ou comporte- mentaux peuvent permettre de le différencier:
-

Sa couleur dorsale varie de l’olive en passant au brun jusqu’au presque noir. Il présente généralement
de nombreuses taches ou marbrures sur la queue, les pattes et les flancs.
Les mâles ont le plus souvent une queue crêtée ondulée.
Son crâne est plus massif avec des mandibules plus courtes.
Fanon orangé à la bordure blanchâtre très souvent au centre verdâtre.
Très agressif vis-à-vis des autres anolis, lors des confrontations il peut émettre des sifflements et faire
vibrer sa queue.

Photographie N°1 : Différence de silhouette de tête

L’Anolis de Guadeloupe

L’Anolis à crête de Porto Rico

Photographies N° 2 et 3: Fanon de L’Anolis à crête de Porto Rico

Photographies N° 4 et 5 : L’Anolis à crête de Porto Rico

Aidez-nous à préserver notre biodiversité
Signalez-nous tout Anolis inhabituel,
Prenez-le en photo
et envoyez ces photos aux adresses suivantes :
lasfa@wanadoo.fr et mabuya971@gmail.com

