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Meilleurs vœux !
La Réserve Naturelle est au service de Saint Barthélemy 7j/7.
-‐ 5 zones marines gérées et protégées.
-‐ 20 mouillages de plongée et 33 mouillages de plaisance à votre disposition.
-‐ Des espaces terrestres gérés et valorisés en accès libre.
-‐ Un programme dʼéducation reconnu par le rectorat.
-‐ Des suivis scientifiques publics pour une gestion plus pertinente.
-‐ Une surveillance quotidienne des sites.
-‐ Une veille écologique permanente de lʼîle
Lʼassociation Grenat, gestionnaire de la Réserve Naturelle, devrait céder sa place
en 2013 à un établissement public avec des compétences plus larges, une
évolution nécessaire pour une gestion plus efficace et cohérente de
lʼenvironnement à St Barthélemy. La Réserve Naturelle ne sera ni élargie ni
modifiée, cʼest dʼautres missions en dehors qui vont venir compléter le travail déjà
accompli. La gestion des ressources marines, la protection des habitats et de la
biodiversité, lʼouverture au plus grand nombre dʼespaces naturels terrestres sont
notamment au programme. Le travail a déjà débuté concrètement avec des
concertations pour une nouvelle législation sur la pêche ou encore des travaux
scientifiques pour la protection dʼespèces fragiles. Affaire à suivre…

Protéger – éduquer - valoriser

Concertation pour la pêche.
La Collectivité de Saint Barthélemy a confié la mission à lʼassociation Grenat de
revoir la législation de la pêche côtière autour de lʼîle dans les limites des 8 milles
marins. Des réunions de concertation ont été organisées avec notamment les
pêcheurs professionnels, les pêcheurs de loisir et les usagers de la mer en
général. Les réunions ont été riches et particulièrement intéressantes, tous
sʼaccordent pour défendre une pêche responsable et durable en respectant les
traditions locales. Certains sʼinquiètent de lʼarrivée de techniques mécaniques de
pêche, la multiplication des filets, la baisse des stocks de certaines espèces…Les
propositions sont nombreuses et la réflexion sʼaffine notamment sur les questions
des quotas, engins et zones de pêche. La question de la surveillance est
également au centre des préoccupations, les règles aujourdʼhui en vigueur sont
peu suivies faute de contrôle. Quid de demain ? Le visage de lʼîle a radicalement
changé, la pêche de nos grands parents respectueuse des saisons, en dorie avec
une population de 3500 habitants nʼest plus comparable avec celle dʼaujourdʼhui
en bateau puissant avec une population de 9000 habitants et la culture du
toujours plus.
Le travail va se poursuivre avec de nouvelles réunions et lʼintervention de
scientifiques du monde marin. Des spécialistes des langoustes et lambis vont
notamment venir afin dʼapporter leur expérience. Une étude de perception va être
lancée afin de consulter le plus grand nombre et dʼévaluer les connaissances sur
nos ressources marines.
La pêche est un métier, une filière économique que lʼon doit protéger. Les
pratiques de loisir qui sont de lʼordre de la culture locale doivent retenir toute notre
attention. La ressource marine est la seule ressource exploitée à Saint
Barthélemy et nous devons tous ensemble trouver un équilibre pour que la pêche
ne devienne pas quʼun souvenir de nos anciens.

Franciane Le Quellec mène la réunion avec les pêcheurs de loisir…

Période des fêtes

Les gardes s’assurent de la bonne utilisation des joujoux par milliers…

	
  

La période des fêtes rime bien sûr avec forte affluence dans la Réserve Naturelle
de Saint Barth, et cʼest tant mieux ! Nos espaces naturels protégés sont attractifs,
les visiteurs comme les résidents nagent au milieu des tortues, plongent avec les
requins et profitent de plages magnifiques. Un gros travail de prévention est fait
chaque année avec des informations individuelles vers les équipages des bateaux
afin dʼéviter les infractions par ignorance ou abus inconscients. La vitesse près
des plages, les jets-skis et zones dʼancrage font lʼobjet de messages particuliers.
Et ça marche ! Peu dʼinfractions à déplorer cette année. Merci à tous.
	
  

Cécile Berton va informer les équipages des bateaux à quai.

Stagiaires
	
  

Nous avons reçu deux nouveaux stagiaires pour la nouvelle année, tout beaux,
tout chauds. Il veulent bien sûr nager avec tortues, baleines et dauphins et sont
persuadés que tout le monde est gentil et quʼil fait toujours beau. Thomas, jeune
de 16 ans, découvre quʼil y a des mouillages à entretenir et quʼà la longue il peut
faire froid, que la rigueur scientifique est aussi froide que lʼeau dans laquelle il a
trempé durant 2 heures le matin et enfin que tous ces efforts nécessitent des
diplômes. Jennifer, stagiaire licence de lʼUniversité Antilles Guyane, travaille avec
nous sur la pêche et ses réunions à 18h, réalise avec des yeux ronds comme des
billes que les requins existent vraiment et quʼils sont à 2 mètres dʼelle sans la
manger (ça cʼétait fun !), et découvre les entrelacements législatifs nationaux et
internationaux. Blague à part, ils font du bon boulot, cʼest un plaisir de les avoir.
	
  

Thomas découvre un métier passionnant mais métier quand même.

Jenni « tient » le bateau pendant que Thomas vérifie les mouillages.

Suivis scientifiques

	
  

Le suivi des oiseaux sur les étangs est effectué chaque semaine depuis 1999…
	
  

En ce début dʼannée, St Barth accueille 5 espèces de canards sauvages.
Le Canard des Bahamas qui est résident et se reproduit sur lʼîle, la Sarcelle à
ailes bleues, la Sarcelle à ailes vertes, le Canard souchet et lʼÉrismature rousse
qui sont migrants. Arrivés un peu en retard cette année, ces canards devraient
rester sur St Barth jusquʼen avril.

Papillon capturé sur Fourchue.

Lʼinventaire des îlets satellites de St Barth a commencé, Fourchue est la première
sur la liste. Accompagnée de Thomas notre stagiaire et de bénévoles, lʼéquipe de
la Réserve Naturelle a prélevé de nombreux invertébrés, les fortes bourrasques
ont rendu la collecte de papillons difficile, mais de nombreuses espèces terrestres
ont pu être inventoriées. Plusieurs autres sessions de suivi seront réalisées dans
lʼannée en fonction des saisons et de la météo. Cette expédition a permis
également lʼobservation dʼun iguane juvénile, ce qui est une bonne nouvelle, car
cela indique que les iguanes réintroduits dans le cadre du programme iguane se
reproduisent sur Fourchue.

Saison des baleines à bosses.
	
  

Lʼîle de Saint Barthélemy fait partie du sanctuaire AGOA pour les mammifères
marins et participe au suivi scientifique des populations. Nous avons besoin de
vous ! La saison dʼobservation des baleines à bosses a débuté, les baleines en
phase de reproduction dans nos eaux chaudes remontent vers le nord avec leurs
petits au printemps pour trouver des zones dʼalimentation plus riches, et notre rôle
est de collecter toutes les observations de baleines. Si vous voyez des baleines
(ou autres mammifères marins dʼailleurs), appelez la Réserve Naturelle pour
donner le lieu, le nombre dʼindividus et leur direction. Vous pouvez également
nous envoyer des photos qui pourront permettre dʼidentifier les animaux.

Photo permettant l’identification.

Wanted

www.facebook.com/reserve.naturelle.sbh

Priscilla, plongeuse, est connectée à l’océan

Gardez l’œil ouvert et appelez la Réserve Naturelle !
Merci	
  à	
  tous	
  les	
  bénévoles	
  qui	
  appellent	
  et	
  aident	
  la	
  Réserve	
  Naturelle,	
  
ils	
  nous	
  apportent	
  une	
  aide	
  précieuse.	
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