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Carte écologique
Un projet de réalisation d’une carte écologique terrestre de l’île de Saint
Barthélemy est en cours. En s’appuyant sur des données terrains ainsi que sur la
bibliographie, il a été possible de faire une esquisse de carte. Le but de la
manœuvre est de faire apparaitre sur fond cartographique les grands ensembles
de végétation en relation avec le type de sol sur lequel elle pousse. Selon la
nature de la roche, on aura un sol différent et donc une végétation différente. En
plus de la nature du sol, l’altitude, l’exposition au vent et à la mer et le type de
milieu, vont avoir un rôle sur la couverture végétale qui va s’installer. La carte
écologique marine et terrestre est un outil indispensable pour élaborer un plan
d’aménagement du territoire. La carte écologique marine est parue en 2013.

Premier jet de la carte écologique terrestre

Tortues marines…
C’est leur saison de reproduction ! Nous recevons des appels réguliers pour nous
signaler des bébés ou des traces de ponte sur les plages. Ouvrez l’œil, nous
sommes au pic de la saison et appelez le 0690317073. Merci !

Ferdinand à côté d’une ponte à Grand Fond le 13 août…

Relâche d’un petite imbriquée trouvée au Guanahani

Suivi des lambis

Observation des comportements de reproduction

L'Agence Territoriale de l'Environnement débute en ce moment un suivi
scientifique sur les lambis. Plusieurs objectifs à ce suivi: Evaluer les stocks autour
de l'île, déterminer le pic de reproduction et enfin repérer les sites d'abondance.
Particularité de ce suivi, c'est qu'il est commun avec les Antilles néerlandaises et
Anguilla, ce qui va permettre une évaluation plus large du stock de lambis sur les
îles du nord. En finalité, une nouvelle règlementation sera proposée pour St Barth
afin de garantir une pêche durable de ce mollusque très prisé dans la Caraïbe. Ce
suivi va se poursuivre pendant au moins 1 an en plusieurs étapes.

Coupes de gonades pour déterminer le stade de reproduction.

Liste de la faune de Saint Barth
Les agents de l’Agence territoriale de l’Environnement ont réalisé une liste de la
faune de St Barth qu’ils réactualisent régulièrement avec l’aide des scientifiques,
naturalistes, de l’île ou de passage. Il est important de rappeler qu’il s’agit ici d’une
liste non exhaustive, toute la faune de Saint Barthélemy n’y est pas forcément
citée dans son intégralité et certains critères taxonomiques ont probablement
évolué entre la rédaction de ce rapport et sa diffusion. Cette liste sera donc
régulièrement réactualisée, incluant ainsi les nouvelles données et les corrections
éventuelles.
	
  

Disponible à l’Agence…

Abandons de véhicules et autres réjouissances…
	
  

Essieu, bus et quad à Petit Cul de Sac…

Les gardes sont les témoins malheureux de nombre d’actes d’incivismes tout
autour de l’île. Remblais réguliers à Petite Anse, abandons de véhicules à Petit et
Grand Cul de Sac, découpe de la mangrove et « garages » à bateaux…Sans
compter les actes délibérés de braconnage ou autres constructions sans aucune
autorisation comme des escaliers en zone littorale, défrichements
abusifs…etc…L’équipe transmet alors toutes les informations aux différents
services concernés pour l’enlèvement des déchets, la constatation des infractions
liées à l’urbanisme, la Police Territoriale et Gendarmerie. Triste.

Quand la mangrove cède la place…

Ce sac poubelle contient…des feuilles mortes…il fallait oser.

Talève violacée

Bonjour…

Cet oiseau de la famille des poules d’eau a été observé par Dominique Questel à
Public. Rarement observé à St Barth, cet oiseau omnivore migrateur niche dans
les zones humides. Il est monogame et vit un peu plus de 20 ans. Joli.

Sensibilisation
L’AJOE de Lorient, centre aéré, nous a sollicité pour réaliser une sensibilisation
auprès des petits. L’occasion de leur présenter notre iguane endémique, un franc
succès et beaucoup de passion. Merci à l’AJOE !

Karl accompagné d’un de ses meilleurs amis.

	
  

www.facebook.com/reserve.naturelle.sbh

Jeune requin citron à Colombier.

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.	
  

N° d’urgence : 0690 31 70 73
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