Décembre 2011
Il y a des requins à St Barth et c’est tant mieux !

Requin gris bien vivant à Pain de sucre photographié par Marc Mangel.

Quelle surprise de lire dans une publication annuelle sur papier glacé qu’il n’y avait
pas de requins à St Barthélemy, et ce malgré une photo de couverture évoquant son
contraire… « business is business » mais il convient de rétablir la vérité et ajouter que
nous devons les protéger. Ce prédateur est particulièrement utile à la bonne santé des
espèces en s’attaquant aux plus faibles, il régule ainsi les maladies des poissons, par
exemple. De nombreuses espèces de requins sont menacées d’extinction à cause de la
surpêche et des éliminations gratuites, et pour les plus inquiets aucune attaque de
squale n’a jamais été rapportée à St Barth, ils font surtout le bonheur des plongeurs…
L’environnement exceptionnel est souvent mis en avant à St Barthélemy, alors attention
à le promouvoir et à le protéger car il est aussi fragile et vulnérable.

Chiens sur les plages…
Les chiens sont interdits sur les plages depuis 1986 et on les croise pourtant tous les
jours, seuls ou accompagnés. Les réactions sont toujours les mêmes : Mon chien ne fait
pas caca sur la plage, il ne fouille pas les nids de tortue et de toute façon tout le monde
le fait…difficile d’admettre que son toutou est un chien comme les autres.
Et pourtant, les chiens sur les plages présentent deux dangers, et c’est bien pourquoi ils
sont interdits :
- Les vers à chiens : Quand le chien défèque sur la plage en milieu tropical, des
vers appelés Larva Migrans peuvent toucher l’homme et notamment les enfants.
Les adultes voient leurs pieds touchés tandis que les petits qui se roulent dans le
sable peuvent en avoir au visage. Ce vers progresse sous la peau, il laisse des
traces rougeâtres et provoque des démangeaisons pénibles. Pour les sceptiques il
suffit de taper « Larva Migrans» sur Google pour avoir une meilleure idée du
phénomène, explications et photos à l’appui.
- Les tortues marines : Ces reptiles marins qui font l’objet de toutes les attentions et
l’émerveillement de tous viennent pondre sur les plages de l’île en été. Les
émergences ont lieu en automne après environ 62 jours d’incubation…à moins
qu’un chien ne soit passé par là ! Leur odorat leur permet de détecter les nids et
c’est alors la mort du nid, c’est à dire une centaine de petites tortues. Dommage
pour ces animaux en danger d’extinction et protégées au niveau international.

Un toutou à collier en train de creuser à Petit Cul de Sac en novembre 2011

Emergence de tortues imbriquées au Guanahani !

Début de la vie pour cette tortue imbriquée. Photo : Ludo du bar L’indigo.

Les clients du bar L’indigo de l’hôtel Guanahani lors de la soirée du 11 novembre ont
eu une très belle surprise avec l’émergence d’une centaine de petites tortues imbriquées
littéralement à leurs pieds ! C’est une très bonne nouvelle car cette espèce de tortue est
l’une des plus menacées d’extinction. Merci à l’hôtel Guanahani et à son personnel et
surtout à Ludo du bar L’indigo pour les photos et les films de cette émergence.

Tortue imbriquée à Gros Ilet.

Mission iguane à Saba.

Le garde Questel avec l’équipe de Saba.

Les gardes Questel et Le Quellec ont répondu à l’invitation de Saba dans le cadre d’une
coopération régionale afin d’y découvrir le fameux iguane noir local et de collecter des
biopsies. Ces échantillons seront analysés en laboratoire et permettront d’en savoir plus
sur ces animaux et leur répartition dans la Caraïbe. Après les échantillons de St Barth,
St Martin et maintenant Saba, c’est une vraie dynamique régionale qui se met en
marche. La Martinique vient de relancer son programme iguane après le succès du
programme que nous avons mené à St Barth, la Guadeloupe y songe également. C’est
une bonne nouvelle pour la sauvegarde de l’iguane des Petites Antilles en grand danger
d’extinction. Bientôt des nouvelles des iguanes réintroduits sur Fourchue et Frégate !

Le fameux iguane noir

James, Rob et Karl avec un iguane

Suivi ornithologique

Fou à pieds rouges sur Gros Ilet.

La Réserve Naturelle a réalisé des comptages d’oiseaux sur deux ilets et il démontre
ainsi que la population des fous bruns se porte bien sur les deux sites choisis : 98
poussins, 196 adultes, au total 294 individus à Petit ilet de Fourchue et 82 poussins, 164
adultes, au total 246 individus à Gros Ilet.
Ces comptages ont également montré que la population nicheuse de fous à pieds rouges
est stable à Petit Ilet de Fourchue (deux couples) et augmente doucement à Gros Ilet
(trois couples).
Les pélicans se font désirer, pour l’instant seulement un couple sur le Gros Ilet, les
travaux dans le port de Gustavia les a peut-être dérangé, des recherches sur les autres
ilets et la côte seront réalisées bientôt.
Chez les rapaces migrateurs, les balbuzards pêcheurs sont toujours aux nombres de
deux comme chaque année, probablement le même couple à chaque fois, mais
impossible de l’affirmer.
Les faucons pèlerins sont plus nombreux avec quatre adultes et un juvénile.

Poisson lion
Le poisson lion prolifère dans nos eaux et il est aujourd’hui signalé tout autour de l’île.
Ce poisson est une espèce invasive qui prend le dessus sur bon nombre d’espèces
locales. Redoutable prédateur carnivore, il mange les jeunes poissons et avale par jour
20% de son propre poids. A terme, c’est un déséquilibre de l’écosystème et une
prolifération des algues. La Réserve Naturelle a distribué des kits de capture aux centres
de plongée volontaires. Rappelons que ce poisson n’est pas comestible car atteint par la
ciguatera et que sa piqûre est extrêmement dangereuse…Combattons le !

Poisson lion…notre ennemi.

Avec les sargasses en nombre près de nos côtes, un poisson est souvent confondu avec le
poisson lion: Le pêcheur des sargasses. Ne pas confondre…

Le pêcheur des sargasses…un ami.

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 concernant 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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