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Les oiseaux, indicateurs de la biodiversité

Canard des Bahamas à Petit Cul de Sac par Rebecca Field. Oiseau des étangs.

Souvent négligés, les oiseaux de St Barth sont des bio-indicateurs précieux et
nous renseignent sur la qualité de notre environnement. La présence ou l’absence
de certaines espèces nous indique la qualité des habitats et l’abondance des
ressources, voir même par le passé l’état de santé du milieu. Par exemple la
mortalité des pélicans en 2012 était symptomatique d’une dégradation de l’étang
de St Jean. Ne pas voir d’oiseaux sur certains sites est alarmant, ou ne voir
qu’une seule espèce doit susciter l’interrogation. La Réserve Naturelle effectue un
suivi des oiseaux sur les étangs depuis 1999 et le constat est clair : Les effectifs
diminuent de façon significative sur tous les étangs de l’île. A noter notamment la
gestion artificielle récente des mises en eau des étangs, Petit Cul de Sac est
aujourd’hui sec quand St Jean et Salines restent en eau. La protection et la
valorisation de nos zones humides sont indispensables pour notre biodiversité,
pour la qualité de notre environnement et la valorisation de notre territoire.

Oiseaux des étangs entre 1999 et 2012 !

Paille en queue par Rebecca Field. Oiseau marin.

gligli en couple par Rebecca Field. Oiseau terrestre.

Sanctuaire AGOA

Dauphin tacheté de l’atlantique. Photo : Karl Questel – AGOA – Réserve Naturelle.

L’équipe de la Réserve Naturelle de St Barthélemy et Patrick Rivière, bénévole,
se sont rendus à St Martin pour un suivi des mammifères marins dans le cadre du
sanctuaire AGOA. Ce suivi se déroule sur une semaine autour des îles du nord en
catamaran simultanément avec d’autres suivis similaires plus au sud. Nous avons
noté tous les mammifères marins observés en renseignant leur nombre, leur
position et leur direction en suivant une route précise répondant à un protocole
scientifique préétabli. Toutes les 30 minutes, le bateau faisait une halte pour
immerger des hydrophones et enregistrer le chant des baleines mâles, s’ils étaient
dans la zone. Ce suivi permet d’établir un indice d’abondance des espèces et de
déterminer plus précisément les routes migratoires des baleines. Des dauphins,
cachalots et baleines ont pu être observés lors de cette campagne. Ces données
scientifiques sont collectées dans le cadre du sanctuaire des mammifères marins
dans la Caraïbe qui vise à protéger et à réduire les menaces qui pèsent sur les
cétacés dans notre région. Ce sanctuaire est une initiative française qui tend à
établir un territoire très large avec une seule et unique réglementation en incitant
tous les pays de la Caraïbe à rejoindre cet outil de protection des 21 espèces de
mammifères marins identifiées. La mer des caraïbes constitue un habitat privilégié
pour leur alimentation, leur reproduction et leur migration.
Le réseau d’observation de Saint Barthélemy a permis de recenser plus d’une
centaine de baleines en migration dans nos eaux pour l’année 2013. La saison
n’est pas terminée, si vous en voyez : 0690317073. Merci !

Iguane invasif

	
  

Karl Questel et Cécile Berton capturent un iguane invasif…

La Réserve Naturelle recherche toujours les iguanes invasifs afin de protéger nos
iguanes locaux. En effet, les deux espèces se reproduisent pour donner des
hybrides et cela met par conséquent en danger notre espèce locale menacée
d’extinction. Les iguanes invasifs viennent d’Amérique centrale, importés comme
animaux de compagnie, ils sont plus gros, plus agressifs. Si vous les voyez, il faut
nous appeler au 0690317073. Merci !

	
  

Insolite…
	
  

Cécile Berton, agent de la Réserve Naturelle, se baignait à Corossol en fin
d’après-midi quand elle est tombée sur un objet bizarre. Elle appelle alors le garde
Le Quellec qui identifie l’objet comme étant une grenade non dégoupillée ! L’objet
a été évacué en début de soirée accompagné par la Gendarmerie.

La trouvaille…

	
  

Casier à Frégate…

Le garde Le Quellec récupère le casier…

	
  

	
  

Un casier tout beau tout neuf a été découvert à l’ilet Frégate situé en Réserve
Naturelle. Il était matérialisé en surface par un bouchon minuscule. Deux avaient
déjà été retirés de l’eau l’année dernière…La protection de St Barthélemy est
l’affaire de tous, respecter la réglementation c’est y participer !

Conservatoire du littoral
	
  

Notre stagiaire Jules admire les nouveaux panneaux au Fort Carl.

Le Fort Carl, site du Conservatoire du Littoral géré par nos soins, vient de recevoir
de nouveaux panneaux, tables d’orientations et plaquettes botaniques afin de tout
comprendre sur les espèces locales, les paysages et l’histoire du site. Une belle
balade en accès public, gratuite, au dessus du Collège Mireille Choisy.

La délégation CRFA au lagon de Grand Cul de Sac.

Le conseil des rivages français d’Amérique s’est réuni à St Martin début avril afin
de faire le point sur les différents projets en cours en Guyane, à Saint Pierre et
Miquelon et dans les différentes îles françaises des Caraïbes. Au programme,
séance plénière avec une présentation de St Barth par Béatrice Galdi et Julien Le
Quellec et une visite des sites de St Barth le samedi 6 avril. Etaient présents
Madame Viviane Le Dissez, députée des Côtes d’Armor et Présidente du
Conservatoire du Littoral, Michel Peltier, directeur adjoint ainsi que des
délégations de Guyane, Martinique et Guadeloupe composées d’élus, de chargés
de mission et de gestionnaires. Une belle rencontre et l’occasion pour nous de
présenter le site du Fort Carl ainsi que les projets de Salines et Fort Gustav.

www.facebook.com/reserve.naturelle.sbh

Salines, projet du Conservatoire du Littoral.

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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