Juin 2011
Saison de ponte des tortues marines.
La saison de ponte des tortues marines démarre ce mois-ci et comme tous les ans nous
demandons à tous de signaler à la Réserve Naturelle les traces sur la plage, une
observation directe de ponte ou des bébés qui émergent du sable. Vous pouvez appeler
au 0690317073, nous nous déplaçons pour appliquer un protocole scientifique et
déterminer l’espèce. Vous pouvez également suivre une plage en y allant trois fois par
semaine le matin afin de repérer d’éventuelles traces. Contactez nous pour nous dire
quelle plage vous suivez et rentrer dans notre réseau d’observation.

Toiny en août 2010…

Traces à Lorient.

Nous rappelons également que les quads et autres engins ne doivent pas rouler sur les
plages et les étangs asséchés, c’est destructeur pour les nids de tortues et d’oiseaux…
Egalement, les chiens sont interdits sur nos plages. Ils transmettent des vers redoutables
par leurs excréments et creusent les nids des tortues qu’ils sentent.

Emergence de tortues imbriquées à Lorient.

Mission scientifique franco-belge : rien à déclarer.

Les chercheurs avec un oursin fouisseur (spatange) à Grand Cul de Sac.

Une équipe de chercheurs franco-belges rattachés à l’Université de Bourgogne et à
l’Université Libre de Bruxelles sont venus à St Barthélemy dans le cadre d’un projet de
recherche sur les crabes ectoparasites en collaboration avec l’Observatoire du Milieu
Marin Martiniquais. Ils s’intéressent notamment à la structuration des populations de
parasites et à celle de leurs hôtes en examinant leur différenciation morphologique et
génétique. Ce travail a débuté il y a cinq ans localement en Jamaïque et s’étend
aujourd’hui tout le long de l’arc antillais. Concrètement, l’équipe franco-belge cherche
des oursins fouisseurs qui se cachent sous le sable afin de prélever deux espèces de
crabes parasites qui se cachent entre leurs épines.

Wanted : le poisson lion.

5 poissons lion d’un coup dans le casier d’un pêcheur !

Nous recherchons toujours activement le poisson lion, dangereux pour l’homme et
invasif. Si vous le croisez ou le pêchez, méfiez vous ! Sa piqûre est redoutable. Contactez
la Réserve Naturelle si vous le voyez, nous les capturons pour étude scientifique.

Itinéraire de découverte.
Les classes de 5ème du Collège Mireille Choisy et les classes de CM1 poursuivent leur
découverte du milieu marin avec la Réserve Naturelle. Les séances en classe s’alternent
avec des sorties sur le terrain en compagnie des professionnels locaux, de l’équipe de la
Réserve Naturelle et des professeurs du collège. La fin de l’année approche et les élèves
de 5ème vont pouvoir faire un baptême de plongée sous-marine suivi d’un pique-nique
sur la plage. Un beau programme sur toute l’année.

Elodie de la Réserve Naturelle fait découvrir l’herbier.

Poissons et coraux à Gros-ilet.

Bertrand de St Barth plongée, les enfants et un fou brun.

Dur dur l’école à St Barth…la récré avec Professeur Bertrand.

Police de la nature
Tout frais rentré de vacances, le premier week-end du garde Le Quellec a été dynamique
avec un casier à Frégate, un pêcheur ancré à Frégate, des pêcheurs à Petit Cul de Sac
en zone de protection renforcée et une infraction concernant un stationnement de
bateau à Grand Cul de Sac. Toutes les infractions sont consignées sur un carnet et font
l’objet d’un avertissement verbal, d’une amende ou d’un passage au tribunal pour les
plus graves et les récidives.

Ce casier trouvé dans la Réserve Naturelle a été détruit.

Vandalisme

Panneau de Petite Anse…no comment.

Merci à tous les bénévoles qui appellent et aident la Réserve Naturelle,
ils nous apportent une aide précieuse.
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