Avril 2012
Un Ibis à St Barth

Cet Ibis juvénile s’est posé a proximité de l’étang de St Jean…c’est une première observation !

Cet Ibis falcinelle juvénile, très commun dans les grandes Antilles, a été observé pour la
première fois à St Barth le 04 avril 2012. Ce joli oiseau est plutôt rare dans les petites
Antilles, espérons qu’il s’installe durablement sur notre île. Il vit sur les étangs et se
nourrit principalement de petits mollusques, d’insectes, de larves et de grenouilles. Il
fait son nid dans les arbres souvent à proximité de hérons pour donner 3 ou 4 œufs.

Mayday mayday mayday…

Un pélican en plumage nuptial mort parmi d’autres sur l’ilet Bonhomme…

Nous avons observé 4 pélicans morts sur l’ilet Bonhomme, or ces pélicans s’alimentent
sur l’étang de St Jean pendant la journée. Des restes de poissons ont été retrouvés à
proximité, ces oiseaux morts complètent la quinzaine découverts sur les sites de l’étang
de St Jean et Gros Ilet le mois dernier. Le nombre d’oiseaux sur l’étang de St Jean est
en nette diminution au regard des derniers suivis.

Cette photo date de juin 2007, la densité d’oiseaux était très importante sur l’étang…

Casier baladeur…

Le garde découvre ce casier en Réserve Naturelle…il a été détruit.

Les patrouilles quotidiennes des gardes de la Réserve Naturelle réservent parfois des
mauvaises surprises. Ainsi, c’est un casier dans la zone rouge de Petit Cul de Sac qui a
été repéré et relevé. La pêche au casier est interdite dans la Réserve Naturelle et n’est
autorisée en dehors que pour les pêcheurs professionnels.

Serpent invasif

Encore un serpent des blés découvert à St Barth certainement importé dans les plantes.
Merci de nous signaler ces serpents car s’ils sont plusieurs, ils ont un potentiel de
reproduction et d’adaptation. Une nouvelle espèce invasive serait alors sur St Barth ! Il
pourrait alors prendre le dessus sur nos espèces locales et s’implanter définitivement.

Suivi des cétacés
La saison de la migration des baleines n’est pas terminée et nous avons toujours besoin
de vos observations. Alors si vous avez la chance de voir des baleines ou tout autre
cétacé, appelez la Réserve Naturelle sur notre portable d’Urgence au 0690317073.
Les gardes ont pu observer plusieurs groupes de dauphins autour de l’île et des
globicéphales ont été vus au large de Toiny.

Un groupe de grands dauphins à Petit Cul-de-Sac.

Un Cachalot salue un voilier…

Début de la saison de ponte des tortues marines

Les tortues marines entament leur migration et les pontes vont débuter sur nos plages.
Nous répertorions les nids, traces, individus qui peuvent être observés sur toutes les
plages de l’île, cela renseigne les scientifiques sur leur abondance, leur répartition et si
elles sont baguées, sur leur parcours. Les tortues marines sont en danger car très
vulnérables, elles sont pêchées, « cueillies » sur la plage, meurent dans des filets, sont
percutées par des bateaux, les plages sont réduites, trop éclairées et les prédateurs se
multiplient. Une tortue va « monter » pour pondre une centaine d’œufs en haut de la
plage, généralement la nuit à marée haute pour avoir un trajet plus court. Sur 1000
œufs, une seule petite tortue atteindra l’âge adulte et reviendra elle-même pondre sur la
plage qui l’a vu naître. Afin de préserver les nids, nous rappelons que les chiens sont
interdits sur les plages pour des raisons sanitaires mais aussi qu’ils sentent les nids,
creusent et détruisent les œufs.
Si vous assistez à une ponte, une éclosion, que vous constatez des traces sur la plage,
composez le numéro d’urgence de la Réserve Naturelle : 0690317073. Nous venons
pour identifier l’espèce, protéger le nid et tout autre renseignement.
Si vous souhaitez participer au suivi des plages, vous pouvez devenir patrouilleur
tortues. Appelez la Réserve Naturelle, nous vous donnerons alors toutes les informations
sur les espèces présentes à St Barth, il suffira alors pour vous de vous promener le
matin pendant la saison sur une des 22 plages de l’île à raison d’au moins deux fois par
semaine. L’objectif étant de repérer les traces laissées par la tortue.

Rejoignez nous sur Facebook !
http://fr-fr.facebook.com/pages/Réserve-Naturelle-St-Barth/281187598570706

Notre page Facebook est mise à jour régulièrement, vous pourrez y retrouver des news,
des films et des photos concernant nos actions à St Barth.

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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