Janvier 2012
Bonne année 2012 !

Jojo le mérou de Petit Jean demande à l’homme de rester raisonnable…

L’année 2012 démarre et elle s’annonce bien remplie. Le programme de protection des
Iguana delicatissima prend une dimension régionale et nous participons activement à
son animation grâce notamment au succès sur St Barth et à la mobilisation de la
population. Un programme similaire de protection des tortues marines va être mis en
place début de l’été pour étudier et faire découvrir notamment les tortues vertes de la
baie de Colombier. L’année 2012 est également une année électorale et la Réserve
Naturelle espère que le projet d’établissement public territorial qui permettra une
gestion plus globale des espaces naturels et de la biodiversité à St Barth verra le jour
après les élections. Rappelons que la Réserve Naturelle est apolitique et que sa gestion
est assurée par une association loi 1901 à but non lucratif avec un fonctionnement
démocratique. L’équipe de la Réserve Naturelle fait le maximum avec ses moyens pour
répondre 7j/7, 365 jours par an à toutes les nécessités de gestion et ce même hors des
zones de la Réserve Naturelle.

Iguane à Flamands.

Les agents de la Réserve Naturelle peuvent mener leurs missions grâce notamment à
tous les citoyens d’ici ou d’ailleurs qui participent activement à la protection de notre
environnement en leur rapportant leurs observations. Mais ils se heurtent parfois à des
adversités inattendues et surprenantes et c’est cette nature brute, cette île si petite mais
si belle, ce caillou qui séduit des gens du monde entier, qui encaisse les coups
docilement. A nous tous de faire ces tous petits efforts pour respecter les règles simples
qui protègent St Barth, c’est notre seule assurance d’un bel avenir.

Début de la vie pour cette tortue imbriquée un soir de décembre 2011 à Grand Cul de Sac…

Le trésor des sargasses

Des civelles à St Barth, merci les sargasses !

Loulou Magras de Corossol s’est intéressé à ce qu’il pouvait bien y avoir dans ces
fameuses sargasses, ces algues qui cachent de nombreuses espèces juvéniles (tortues,
poissons, crustacés…) et transportent notamment des graines végétales (raisins bord de
mer, palétuviers…). Miracle ! Il y découvre des alevins d’anguilles mieux connus en
Europe sous le nom de Civelles. Ces alevins migrent de la mer des sargasses vers les
côtes européennes où elles remontent ensuite les cours d’eau pour s’installer enfin dans
des étangs, mares, fossés. Les anguilles font alors le trajet inverse au bout de dix années
à l’approche de leur maturité sexuelle, elles redescendent les cours d’eau et retournent à
la mer des sargasses par les profondeurs de l’océan pour s’y reproduire. Cette année, les
courants ont décidé de faire descendre ces sargasses vers les Antilles et c’est donc à
Corossol que ces alevins ont été découverts. Mais pourquoi tant d’émoi ? Les civelles
sont très recherchées en Europe où elles constituent un met de choix. Il faut 2900
alevins pour faire un kilo qui se marchande entre 200 et 1000 euros! Bien sûr, la pêche
est très encadrée en Europe car les civelles sont fragiles et menacées, mais cela est un
beau cadeau de noël pour cet habitant de St Barth qui a dû se régaler.

Faucon émerillon
L’ornithologue Gilles Leblond a observé
pour la première fois un faucon
émerillon à St Barth. Ce faucon est
strictement protégé sur le territoire
français, il se nourrit de petits oiseaux,
d’insectes voir de petits mammifères.
C’est un oiseau de proie compact qui
chasse à l’affût, perché sur une falaise
ou un arbre, il s’élance en rase motte
pour capturer ses proies qui se font
prendre par surprise.

Emergence de tortues imbriquées

Début de la nuit et grand départ pour ces nouveaux nés

Les gardes ont pu observer une émergence de petites tortues marines sur une des petites
plages de Grand Cul de Sac. Spectacle fascinant que de voir ces petits reptiles marins
s’élancer vers la mer et disparaître le plus vite possible afin d’éviter les nombreux
prédateurs. Ce nid contenait 157 œufs et 138 ont pu partir rejoindre la mer. Sur 1000
petites tortues, une seule deviendra adulte et reviendra pondre sur cette même plage…
Les tortues marines sont particulièrement menacées à l’échelle mondiale, protéger les
plages est primordial pour la survie des ces espèces. C’est la deuxième émergence en un
mois au lagon de Grand Cul de Sac après celle du Guanahani en novembre.

Les gardes David Lédée et Karl Questel avec Clémence

Naufrage à Fourchue

Le navire Colibri échoué…

Un catamaran Privilège de 40 pieds s’est échoué à Fourchue le soir du 21 décembre
avec 8 personnes à bord. Amarré sur une bouée de la Réserve Naturelle, le mouillage a
cédé vers 19h15 et s’est échoué sur la plage de galets aussitôt après. La Réserve
Naturelle a reçu un appel du CROSSAG le 22 décembre à 6h20 et les gardes sont
arrivés sur site vers 7h00 du matin. Les Coast Guards hollandais avaient déjà évacué
durant la nuit plusieurs passagers décrits comme des clients de ce bateau et la
propriétaire tentait de sauver le catamaran. La propriétaire rend la Réserve Naturelle
responsable de cet échouage, elle a tout perdu car ce catamaran était sa maison.
Le mouillage de la Réserve Naturelle a effectivement cédé à sa base mais c’est bien la
surprenante légèreté du « capitaine » qui est en cause. Car ce 21 décembre, alors que les
professionnels restaient à quai, le Colibri prenait la mer pour Fourchue malgré la
vigilance jaune et les vents annoncés à 55 km/h avec rafales à 90km/h. Inconnu de la
Réserve Naturelle malgré son activité de charter, le Colibri s’amarre sur une bouée de
Fourchue sans mettre de sécurité comme conseillé. Après petite recherche sur internet,
il apparaît que ce bateau effectuait une activité commerciale promue par un site internet
et des « flyers » avec comme destinations les Réserves Naturelles de St Barth et St
Martin. Or, cette activité est soumise à redevance dans ces réserves et le fait de se
déclarer permet entre autre de prendre connaissance de la réglementation.
- Le mouillage est limité à des bateaux de 25 tonnes or la clearance précédente du
Port de Gustavia montre que Colibri avait été déclaré en plaisance avec deux
personnes à bord pour une jauge brute de 25 tonnes…le soir du 21 décembre, il y
avait 8 personnes à bord, plus bagages et avitaillement, il était donc trop lourd.

- Le mouillage est limité à des vents de 55km/h, or ce soir là la mer et les vents sont
déchaînés, le vent dépasse largement cette limite, la vigilance est jaune. Le matin
du 22 décembre, les gardes traversent une mer « blanche »…
- La prise des mouillages de la Réserve Naturelle n’est pas obligatoire, des zones
d’ancrage sont disponibles dans les baies de Fourchue et Colombier.
- La prise des mouillages de la Réserve Naturelle se fait sous la responsabilité du
capitaine et la redevance de 2 euros par client et par jour des sociétés
commerciales vaut pour la fréquentation de la réserve et non pour le mouillage.
La propriétaire du bateau a tenté de sauver son catamaran mais il était trop abîmé pour
reprendre la mer. En outre, le mauvais temps empêchait une action immédiate. Elle a
donc abandonné son navire après l’avoir dépouillé pour récupérer un maximum de
choses. Reste l’épave dans la Réserve Naturelle et tous les déchets qui vont avec…La
Collectivité de Saint Barthélemy a donc mis en demeure la propriétaire de retirer cette
épave qui se trouve dans un site exceptionnel.
Chaque coup de tabac connaît ses naufrages, l’équipe de la Réserve Naturelle et les
professionnels de la mer rencontrés lors de celui-ci se désolent de voir une famille tout
perdre en quelques minutes. La mer est dangereuse et il est inutile de prendre des
risques. Une telle météo nécessitait une vigilance particulière et une bonne expérience.

Formation de gestionnaire
La conservatrice Franciane Le Quellec et le garde chef Julien Le Quellec ont participé
à une formation de gestionnaires d’espaces protégés en Guadeloupe. L’objectif de cette
formation régionale était d’aborder tous les thèmes utiles comme la communication, la
gestion des équipes, le dialogue avec les usagers et les collectivités. C’était aussi
l’occasion d’échanger et de partager avec d’autres gestionnaires. Etaient présents Haïti,
St Martin, St Maarten, St Eustache, Bonaire, Martinique, Petite Terre, Guadeloupe et
Guyane. Une semaine riche en échanges d’idées financée par le CAR-SPAW et assurée
par le CAMPAM, réseau de gestionnaires de la Caraîbe.

Julien Le Quellec présente St Barth à ses homologues caribéens.

Les baleines arrivent !

Les premières baleines arrivent dans les eaux de St Barth, les premières observations
ont été rapportées les 6 et 7 janvier. Si vous avez la chance d’observer des baleines,
appelez la Réserve Naturelle sur le numéro d’urgence pour donner leur nombre, leur
position et leur direction. Vos données permettent leur protection. Merci au jardinier
Gary et à l’équipage du Yacht « JO » qui s’est dérouté et qui nous rapporte des
observations de baleines et dauphins autour de St Barth.

Une baleine photographiée le 07 janvier 2012 par Remo Mayer, officier du yacht « Jo »

Découverte d’une nouvelle espèce !

Ammotrechella beatriceae, la découverte de Karl…

Karl Questel, garde de la Réserve Naturelle et passionné de la nature a découvert une
nouvelle espèce de Solifuge endémique à St Barthélemy. Cet arachnide a été décrit
officiellement dans une revue scientifique internationale, ce qui officialise son existence
et la paternité de Karl. Félicitations à lui et bienvenue à Ammotrechella beatriceae !

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