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Bébé Iguana Delicatissima sortant de son œuf…

Le 16 juillet 2011, les gardes de la Réserve Naturelle récupéraient un nid d’iguane à St
Jean « éjecté » de son trou par une autre femelle qui déposait à son tour ses œufs. Les
œufs ont alors été remis dans un mélange terre/sable dans un pot de fleurs et laissés à
l’extérieur. Les gardes ont surveillé ce nid sans trop y croire et miracle de la vie, 15
jeunes iguanes ont éclos les uns après les autres après plus ou moins 105 jours
d’incubation. Ces jeunes ont été relâchés à St Jean près du lieu de ponte.

Le garde Karl Questel et le photographe Muscapix surveillent leurs petits…

Un bébé anolis est né dans le même pot le même jour…décidément !

Iguane percuté…mais sauvé
Un vieux mâle a été percuté à Anse lézard par une voiture. Sévèrement touché mais
encore en vie, il a été mis à l’écart par un couple de riverains qui ont appelé la Réserve
Naturelle. Emmené immédiatement auprès du Docteur Lhermitte à la clinique
vétérinaire de Lorient, il a reçu des soins pendant une semaine avec des injections
d’antibiotiques et une aide alimentaire par les gardes de la réserve. Blessé à la tête, il a
été remis dans son milieu naturel à Anse lézard quand les gardes ont pu vérifier qu’il
pouvait s’alimenter seul. Merci pour cet appel et ce sauvetage !

Les gardes nourrissent la bête…

Palais abîmé mais cet iguane est costaud et rustique.

Formation tortues marines à Puerto Rico

Le garde Le Quellec mesure une tortue verte…

Le garde chef Le Quellec est parti une semaine à Culebra, petite île à l’est de Puerto
Rico afin de participer à une formation tortues marines financée par le WIDECAST,
réseau caribbéen de protection des tortues marine que la Réserve Naturelle représente
sur St Barth. Ce suivi scientifique sur les tortues vertes et imbriquées a été organisé par
deux spécialistes de renom : Carlos Diez et Robert Van Dam. Ce suivi a rassemblé des
participants du Belize, de République Dominicaine, du Canada, de Puerto Rico et du
Venezuela. Une belle semaine où les échanges furent riches et nombreux, cette
expérience va permettre à la Réserve Naturelle de mettre en place un suivi des tortues
marines à St Barthélemy afin de mieux connaître notre population et mieux les
protéger.

…et s’apprête à relâcher une tortue imbriquée.

Panneaux pour les nids de tortues.

Attention, nid de tortue !

Des panneaux explicites sont mis en place pour protéger les nids de tortues marines. Ne
pas marcher ou rouler ( !) dessus et attention aux chiens qui creusent les nids et qui
sont interdits sur les plages de St Barth depuis 1986 !

Suivi ornithologique sur les étangs

Canards des bahamas sur l’étang de Petit cul de sac.

Le garde Karl Questel fraîchement recruté pour renforcer le travail scientifique à la
Réserve Naturelle a repris un suivi ornithologique des étangs initialement débuté en
2000. Ce suivi consiste à se poster sur les étangs afin d’identifier les espèces présentes et
de compter les individus. Première constatation, les canards des bahamas qui avaient
quasiment disparus s’installent à nouveau sur St Barth et notamment à Petit cul de sac
et Salines. Un diagnostic global des étangs à venir avec notamment des analyses de
l’eau, des suivis botaniques et un suivi des poissons va nous permettre de mettre en
valeur ces milieux fragiles et leur importance, et proposer des mesures de protection.

Fondation du patrimoine
Des délégations venant de Guyane, de Guadeloupe et de Martinique sont venues à St
Barth afin de participer au colloque de la Fondation de Patrimoine dans le cadre de
l’année de l’Outre-Mer. Etaient également présents des représentants des Réserves de
Biosphère, des espaces naturels de la Guyane et du Brésil, des représentants de l’Etat et
bien entendu de la COM de St Barthélemy. L’occasion pour la Réserve Naturelle de
mettre en valeur la nature de St Barthélemy, son patrimoine et ses espaces protégés.
L’équipe de la réserve qui a grandement participé à l’organisation de cet événement ont
présenté une exposition, participé à un petit spectacle sur le patrimoine et surtout
encadré des sorties sur le terrain en collaboration avec les clubs de plongée. Une belle
semaine de rencontres et de sensibilisation.

L’exposition de la Réserve Naturelle sur le quai.

Le garde David Lédée en tenue traditionnelle.

Bébés iguanes pour le plaisir

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