
L’IGUANE VERT 
Iguana iguana
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UN LÉZARD IMPRESSIONNANT 
Avec un poids moyen de 5 kg, l’iguane vert, ou iguane commun, est l’espèce 
la plus imposante de la famille des iguanidés. Généralement gris ou vert 
(quelquefois orange) il possède des pattes robustes, une longue queue et une 
crête dentée le long de son dos. Les adultes ont un fanon gulaire, un repli de 
peau au niveau de la gorge. Ce dernier est particulièrement développé chez 
le mâle.

UNE VIE ARBORICOLE
La coloration grise ou verte de ce grand lézard lui procure un excellent 
camouflage dans les arbres qui constituent son habitat. Ses longues pattes 
et ses griffes sont idéales pour grimper. Généralement présent dans les arbres 
situés à proximité des rivières, il peut sauter à l’eau pour échapper à ses 
prédateurs (mammifères et oiseaux). 
Les adultes sont très territoriaux. Ils vivent en petits groupes comprenant 
toujours un mâle dominant, qui se réserve la meilleure nourriture et les 
perchoirs les mieux exposés, et de quelques femelles (jusqu’à six). Parmi ces 
dernières, il existe une hiérarchie fondée essentiellement sur l’intimidation. 
Le mâle dominant défend son territoire contre l’arrivée d’autres mâles rivaux. 
Cependant, il peut laisser déambuler quelques jeunes mâles en bordure de son 
domaine, des sub-adultes qui le défient parfois, mais restent encore trop petits 
et trop faibles pour représenter une réelle menace. L’arbre choisi subvient à 
tous les besoins du groupe : nourriture, thermorégulation ou repos nocturne. 
Si les jeunes sont omnivores et mangent à la fois des feuilles, des fruits, des 
fleurs et des arthropodes (insectes et araignées), les adultes sont exclusivement 
herbivores.

80 ans

Omnivore à tendance 
herbivore

8 kg

59 à 84 jours

10 à 30 œufs 

8 ans dans la nature,   
20 ans en zoo

Forêts tropicales

AM

ÉRIQUE DU SUD

A
M

ÉR

IQUE CENTRALE

Espèce non évaluée



L’iguane vert a une vue médiocre. Chaque œil est placé sur le 
côté de la tête, ne permettant qu’une vision binoculaire réduite, de 
l’ordre de 25°.

DES COMBATS RITUALISÉS
L’iguane vert n’atteint sa maturité sexuelle qu’au bout de deux ou trois ans. Les 
jeunes iguanes affrontent souvent leurs aînés en période de rut. L’attaquant 
entame la lutte en se mettant à tourner, le fanon gulaire tendu, le corps 
gonflé au maximum, autour de l’animal défié. Cette ronde s’accompagne de 
sifflements impressionnants et d’une série de hochements de tête, tandis que 
la queue balaie le sol avec des mouvements saccadés.  Puis le dominant mord 
sa victime au cou ou au dos et se retire. 
Après une parade nuptiale, l’accouplement a lieu environ trois à sept semaines 
avant la ponte. Comme la plupart des lézards tropicaux et subtropicaux, l’iguane 
vert n’a pas de saison de reproduction et de nidification bien définie. Pour lui, 
cette saison s’étend sur une période variant généralement de un à trois mois. 
La femelle ne pond qu’une seule fois par saison. Elle choisit un site ensoleillé 
et creuse un long terrier avec une chambre d’incubation assez spacieuse pour 
y évoluer à l’aise. La ponte est déposée durant la période la plus sèche de 
l’année, avec un ensoleillement maximal au-dessus du nid  ; ainsi les œufs 
ne risquent pas d’être inondés. Les éclosions ont lieu au contraire à la saison 
des pluies, quand la nourriture abonde. Lors de l’incubation, qui nécessite une 
dizaine de semaines, la température du nid demeure à peu près constante : 
entre 28 et 32°C. Le développement des embryons est synchrone et les 
éclosions sont simultanées. Les nouveau-nés remontent seuls à la surface, de 
même qu’ils doivent ensuite subvenir à leurs besoins sans l’aide des adultes.

UN ANIMAL BIEN CONNU DES PARTICULIERS
L’iguane vert est une espèce commune sur le marché des Nouveaux Animaux 
de Compagnie (NAC). Achetés jeunes, d’une taille inférieure à 30 cm, les 
animaux font souvent l’objet d’un abandon après 1 à 3 ans. Mal informés, 
certains propriétaires sont souvent étonnés de leur croissance et ne souhaitent 
pas les garder lorsqu’ils dépassent 1 m. D’autres encore leur fournissent un 
régime alimentaire inadapté, qui conduit à des déformations du squelette, 
des maladies chroniques, un amaigrissement et le décès des animaux. Bien 
que très recherchés, pour leur chair et comme animaux d’agrément, les 
iguanes verts sont encore très nombreux dans certaines parties de leur aire 
de distribution.

LES IGUANES VERTS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Au ZooParc de Beauval, les iguanes verts sont présentés en cohabitation avec 
les basilics vert dans un grand terrarium au sein du Vivarium. Il passe une 
grande partie de leur journée à «lézarder» sous les lampes chauffantes, mais il 
n’est pas rare de les voir s’activer à la poursuite d’une de leur proie. 


