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Oiseaux marins

Fous bruns à Gros-ilet.

Les oiseaux marins sont une grande richesse pour St Barthélemy avec des sites naturels
exceptionnels comme les ilets ou les étangs pour les accueillir. Les sternidés migrateurs
sont arrivés sur l’île en grand nombre et commencent à installer leurs nids. Les sternes
bridées vont plutôt nidifier sur les rochers et falaises tandis que les petites sternes vont
comme chaque année pondre leurs œufs à même le sol sur la saline. Rappelons que la
saline est interdite d’accès que ce soit à pied ou en quad (!!!!!????) afin de sauvegarder
ces espèces protégées.
Les hirondelles à ventre blanc nidifient sur Gros-ilet. C’est une première observation et
surtout la seule confirmation de la nidification de cette espèce à St Barthélemy.
Mauvaise nouvelle, la colonie de pélicans bruns nichant sur Gros-ilet a été décimée, la
faute aux tilapias de l’étang de St Jean infestés de toxines botuliques eux-mêmes victime
du manque d’oxygène suite à une prolifération d’algues. Karl Questel estime qu’à ce
jour il ne reste qu’une dizaine de pélicans vivants sur St Barth…

Pélicans adultes morts avec un œuf sur leur nid à Gros-ilet…la colonie est décimée !

Cadavre de tilapia sur le Gros-ilet.

Saison de ponte des tortues marines

Ponte d’une tortue verte à Anse des Cayes en 2004.

La saison des tortues marines bat son plein. Ces reptiles marins migrent sur des milliers
de kilomètres pour quitter la mer quelques heures et transmettre la vie. 2 pontes ont déjà
été signalées à Salines au mois de mai.
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 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.

Protection de l’iguane local

Le bon

La brute

Notre iguane local, Iguana delicatissima, (ici à gauche) est menacé par une espèce
invasive importée d’Amérique centrale. L’iguane invasif, Iguana iguana, (à droite) est
plus agressif, porte plus d’œufs et prend le dessus sur nos iguanes pour donner des
hybrides. Sans réaction de notre part, notre iguane local est condamné à disparaître !
La Réserve Naturelle a donc mis en place un Groupe iguane composé de scientifiques,
d’associations et de bénévoles pour protéger notre iguane en danger. Des suivis
scientifiques ont lieu plusieurs fois par an pour mieux connaître la population
d’iguanes sur St Barth. Vous pouvez participer en nous signalant la présence d’iguanes
invasifs au 0690 31 70 73.

Queue rayée et grosse écaille sur la tête…0690317073, c’est un vilain !

Braconnage
Force est de constater que certains s’obstinent à piller leur environnement et à se servir
dans la Réserve Naturelle, ou même ailleurs. L’occasion de rappeler qu’une Réserve
Naturelle existe pour protéger l’île de Saint Barth et que les règlements de police
garantissent la protection d’espèces en danger. Cet environnement préservé est une
chance pour les habitants de Saint Barth, pour eux-mêmes tout d’abord mais aussi pour
nos visiteurs qui assurent la bonne santé économique de l’île.
Les pêches illégales dans la Réserve Naturelle d’espèces protégées sont des délits qui
envoient les braconniers devant le tribunal correctionnel. Ces infractions sont prévues
par le code de l’environnement mais aussi par le code rural qui est resté national et qui
s’applique à St Barthélemy. Les surveillances sont quotidiennes et nous appelons au
civisme en composant le 0690 31 70 73 si vous constatez une infraction.

Burgos abandonnés, sous la taille légale…

Pillage de lambis…

Oiseaux marins.

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 de 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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