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Encore des baleines !

Baleineau au large de St Jean le lundi 07 mai…

C’est décidément une bonne saison pour les baleines à bosses, plusieurs groupes
sont venus tout près des côtes de St Barth en ce début du mois de mai. Merci à
tous ceux qui ont téléphoné à la Réserve Naturelle pour nous signaler la présence
des mammifères marins, cela nous permet de renseigner la base scientifique du
sanctuaire AGOA dont St Barth fait partie. Si vous voyez des baleines, appelez le
0690317073 pour nous donner leur nombre et leur direction. Si vous êtes en
bateau, profitez du spectacle ! Mais veillez également à ne pas harceler les
mammifères. En effet, c’est le plus souvent des femelles avec un petit, et si elles
viennent près des côtes, c’est pour allaiter et leur permettre de se reposer ! A
noter dans vos agendas, une conférence sur le sanctuaire AGOA par Nadège
Gandilhon le dimanche 12 mai 2013 à 18h30, Capitainerie de Gustavia !

Dauphin échoué à Petit Cul de Sac…

Dauphin de Fraser sur la plage au petit matin.

Un dauphin mort a été découvert le 11 avril 2013 par un promeneur tôt le matin
sur la plage de Petit Cul de Sac. Les gardes ont alors tracté le cétacé pour
procéder au protocole de circonstance. En effet, un réseau échouage est dédié à
ce genre d’événement et la Réserve Naturelle possède tout le matériel pour faire
face à cette situation. Après avoir pris contact avec la référente scientifique du
sanctuaire AGOA, les gardes ont appliqué la fiche échouage de circonstance.
Après avoir revêtu les moyens de protection, ils ont autopsié le dauphin afin de
vérifier si celui-ci n’avait pas ingéré un filet ou du plastique. Son estomac ne
contenait que des becs de gros calamars. Rien d’anormal donc, son corps ne
présentait pas de blessures ni rien qui pourrait renseigner sur les causes de la
mort. Les gardes ont pris toutes les mesures de l’animal et ont réalisé des
biopsies pour envoi aux scientifiques. Enfin, la brigade verte est venue prêter
main forte aux gardes pour détruire le corps à l’usine d’incinération. A noter dans
le même mois d’avril, l’échouage d’un deuxième dauphin à St Maarten sans plus
d’explications. Si vous constatez la mort d’un mammifère marin, appelez au
0690317073 et ne le touchez pas ! Il peut être vecteur de maladies.

Série de mesures…

Police de l’environnement

Remise à l’eau des lambis.

	
  

Les gardes de la Réserve Naturelle étaient intervenus le 21 septembre 2012 à
11h du matin pour un braconnage de lambis dans la zone protégée de l’îlet
Frégate. Deux pêcheurs étaient alors à l’eau avec une jeune femme sur le bateau.
Les deux hommes sont marins-pêcheurs professionnels et connaissent par
conséquent parfaitement la réglementation en vigueur. Ne pouvant pas verbaliser
sur la base du code de l’environnement, les gardes ont rédigé un rapport
d’infraction à la Gendarmerie sur la base du code rural. Une composition pénale a
eue lieu le 25 avril 2013 à la Gendarmerie de St Barth par le délégué du
Procureur. L’un des pêcheurs présent a accepté la peine de 500 euros d’amende
et 500 euros de dommages et intérêts à verser à la Réserve Naturelle qui s’est
portée partie civile, ce qui lui évite le tribunal correctionnel. L’autre pêcheur
convoqué ne s’est pas présenté et il est à noter qu’il est récidiviste sur la même
infraction à Petit Cul de Sac, il sera donc convoqué au tribunal. La jeune femme a
bénéficié également d’une composition pénale à St Martin. Les gardes de la
Réserve Naturelle se félicitent que les braconniers soient punis, ils patrouillent 7
jours sur 7 dans un souci de prévention et de sensibilisation. Leur mission de
police est souvent ingrate et mal perçue, mais leur seul objectif est pourtant de
protéger l’île de Saint Barthélemy et ses ressources.

Gorgone est à vendre !
	
  

Fidèle navire depuis 1999, notre joli bateau va nous quitter pour une seconde vie
et laissera place à un bateau plus grand dans le cadre des missions de la
nouvelle agence de l’environnement.
Bateau Contender 25 pieds cuddy cabin de 1999.
-

Electricité neuve 2011
Sellerie neuve 2011.
Taitement anti-osmose 2010.
2 Moteurs Yamaha 4 temps de 2005, 2400 heures.
Bon état général, navigue tous les jours.

Gorgone à Gustavia.

Prix de vente : 25 000 euros à débattre.
Essai possible au départ de Gustavia. Visible face à la Capitainerie.

	
  

Biodiversité de l’îlet Coco.

Karl Questel avec un ami scolopendre d’un fort beau gabarit !

	
  

	
  

La Réserve Naturelle poursuit son inventaire des îlets satellites de St Barth et
c’est le tour de l’îlet Coco. Un îlet qui abrite de belles populations de cactus,
d’oiseaux marins et autres petits animaux impressionnants. Impressionnants car
très grands par rapport à l’île principale comme les scolopendres, anolis et
blattes ! Ce fût une surprise, l’aventure va continuer sur d’autres îlets !
	
  

Anolis costaud sur Coco…

Conférences ! Salle de la Capitainerie – Gustavia.
Dimanche 12 mai - 18h30 : Le sanctuaire AGOA.
par Nadège Gandilhon, scientifique en charge du sanctuaire AGOA.

Protéger les mammifères marins !

Lundi 13 mai -18h30 : Les requins de la Caraibe depuis C. Colomb.
Rachel T. Graham, Directrice du Programme caribéen sur les Requins et Raies.

Le requin, menacé !

Mardi 14 mai - 18h30 : Le Poisson-lion.
Animée par Nicolas Diaz, Comité des pêches, Guadeloupe.

Le poisson lion, menaçant !

www.facebook.com/reserve.naturelle.sbh

Antennaire à Pain de Sucre.

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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