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Saison des baleines à bosses
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La saison des baleines à bosses bat son plein à St Barth avec plusieurs
observations par jour en ce début du mois de mars. Elles viennent du sud et sont
observées majoritairement dans les zones de Toiny – Grand fond – Cul de sac.
Souvent accompagnées de leur petit, elles se rapprochent des côtes afin d’allaiter
et reposer les jeunes, et retournent ainsi lentement vers les eaux poissonneuses
du nord pour l’été. Ces mammifères marins sont sensibles au dérangement,
surtout avec leurs petits, alors attention si vous avez la chance de vous
approcher. Respectez une distance de 150 mètres, ralentissez franchement et
restez à l’arrêt, ne leur barrez pas la route et limitez vous à 15 minutes
d’observation ! Elles vivent souvent les observations comme un harcèlement et un
danger, cela gène notamment les phases d’allaitement du baleineau. St Barth fait
partie du sanctuaire AGOA qui protège les mammifères marins. Participez ! Si
vous voyez des baleines, appelez au 0690317073 et donnez-nous leur nombre et
leur direction. Ces données collectées dans toutes les îles nous permettent
d’estimer la population globale et de déterminer leurs routes migratoires. Merci !

Tortue percutée…comme en février !

La tortue vient respirer en surface…zut alors !

Les excès de vitesse sont la norme.

Tortues explosées, et même un mort il y a quelques années, rien n’y fait ! Tous
les jours des bateaux foncent dans le chenal du port, dans le port, dans les
baies…Des professionnels formés, des plaisanciers débutants, toutes les
catégories d’usagers ! Bon, on expose les tortues déchirées, on rédige des
chouettes articles, tout le monde est triste… « oooohhhhhh »…et ça repart !

Faune sauvage

Ce Paille en queue juvénile se prépare au festin…

	
  

Nous récupérons les égarés et malchanceux pour tenter de leur redonner un
nouveau départ. Ce Paille en Queue juvénile découvert mal en point par des
touristes sur le sentier de Colombier a séjourné chez nous pendant plusieurs jours
histoire de prendre des forces. Nous avons également déplacé une dizaine
d’iguanes de St Jean, ou leur habitat a été restreint, vers une zone naturelle
dense entre Lorient et Pointe Milou. Ces iguanes endémiques des Petites Antilles
protégés font l’objet d’un suivi scientifique annuel afin de sauvegarder au mieux
cette espèce en voie de disparition.
	
  

Les iguanes sont mesurés et reçoivent une puce vétérinaire avant relâche.

Aménagements à Grand Cul de Sac
	
  

Les Services Techniques de St Barthélemy en collaboration avec la Réserve
Naturelle ont réalisé des aménagements légers au lagon de Grand Cul de Sac à
savoir un ponton et une glissière. Les usagers vont donc pouvoir embarquer et
débarquer leur matériel avec plus de confort et sortir leurs bateaux de l’eau plus
facilement et de façon plus respectueuse de l’environnement.

	
  

Un joli ponton, bien réalisé !

Itinéraire de découverte

Olivier Laplace explique son métier

	
  

	
  

L’itinéraire de découverte avec les classes de 5ème du Collège Mireille Choisy se
poursuit avec la séance pêche professionnelle. Olivier La place a présenté son
métier et démontré son savoir faire devant les élèves en plus de ses nombreuses
connaissances et anecdotes sur le milieu marin.

Formation secourisme
	
  

Karl Questel tente de ressusciter le mannequin…

Cécile Berton, Karl Questel et David Lédée ont suivi la formation premiers secours
avec la Croix rouge afin que toute l’équipe soit en mesure de porter assistance au
cas où. Présents tous les jours sur le terrain et intervenants sur des sauvetages
en mer, la Réserve Naturelle est équipée et formée pour assister en cas de
besoin. Soyez prudent, c’est la meilleure des préventions !

N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Cécile Berton vous accueille dans la case de la Réserve Naturelle sur le Port de
Gustavia de 8h30 à 12h30 du lundi au samedi !

Des infos, des brochures, des t-shirts, des livres, des sacs…

www.facebook.com/reserve.naturelle.sbh

Ayez le bon reflexe !

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

N° d’urgence : 0690 31 70 73
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