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L’Agence Territoriale de l’Environnement de Saint-Barthélemy est 

ravie de vous présenter son rapport d’activité annuel.  

 

L’année 2017 aura été marquée en premier lieu par une saison 

cyclonique exceptionnelle, qui a de toute évidence bousculé l’activité 

et le programme d’action de tous.  

En conséquence, l’ATE a du revoir, dès septembre, toutes les priorités 

d’intervention, et procéder à une nouvelle hierarchisation des axes de 

travail. Parmi les - très peu nombreuses - conséquences positives des 

évènements climatiques de septembre, nous nous devons de mettre 

en avant la collaboration qui a été décuplée, que ce soit avec la 

Collectivité, les différentes autorités, l’ensemble des associations, les 

inombrables initiatives privées, et la population en général.   

Malgré le bouleversement du programme de travail, l’ATE aura 

continué d’étendre son champ de compétence au cours de l’année, et 

devient progressivement ce pour quoi elle a été crée ; à savoir un outil  

de gestion et de valorisation, au service de notre territoire.  

Il convient désormais de continuer sur cette dynamique en 2018 afin 

d’adresser de facon efficace les tâches considérables de restauration 

et de préservation à mener.  

L’équipe de l’ATE 
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L’Agence Territoriale de l’Environnement de Saint-Barthélemy 

 

L’Agence Territoriale de Saint‐Barthélemy (ATE, Etablissement Public à 

Caractère Industriel et Commercial) a été créée en 2013, et est chargée 

de mettre en œuvre la politique environnementale de la Collectivité de 

Saint-Barthélemy.  

 
Dans le cadre des orientations définies par la collectivité d’outre-mer de 
Saint-Barthélemy en matière d’environnement, l’Agence a pour mission : 
 
1) le suivi écologique et l’amélioration des connaissances des milieux et 
des espèces ; 
 

 

2) la maîtrise des contraintes anthropiques et naturelles (la gestion de la fréquentation et 
l’aménagement des espaces naturels, la protection et la surveillance des espaces naturels, la gestion 
des espèces invasives et nuisibles, la gestion de la ressource marine et l’adoption d’avis sur les 
demandes de permis de défrichement) ; 
 
3) la sensibilisation, l’éducation et la promotion de l’établissement par les actions pédagogiques et de 
valorisation ; 
 
4) la gestion des sites publics ou privés en rapport avec l’objet de l’Agence confiés par convention ; 
 
5) la promotion et le développement des économies d’énergie et de matières premières et des 
énergies renouvelables 

 

L’ATE a repris en premier lieu les missions de l’association 

GRENAT, et donc la gestion de la Réserve Naturelle de 

Saint-Barthélemy. Cette dernière couvre 1200 hectares sur 

5 zones, et a fêté en 2016 ses 20 ans d’existence.  

 

 

 
 
L’ATE assure l’entretien et la valorisation du site du Fort Karl, 

propriété du Conservatoire du littoral. Ce site a été remis en 

gestion par le Conservatoire du littoral à la Collectivité de 

Saint-Barthélemy. Une convention tripartite désignant l’ATE 

comme gestionnaire officiel du site est en cours d’élaboration.  
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2017 en quelques chiffres 
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Gestion administrative 

 

 Renouvellement du Conseil d’Administration 

Suite aux élections territoriales de mars 2017, le Conseil d’Administration de l’ATE a été renouvelé. 

Les élus siégeant au CA ont été désignés par délibération du Conseil Territorial le 26 mai 2017 ; M. 

Jacques, M.A. Aubin, E. Magras, S. Danet, M.H. Bernier, et B. Cointre. Les deux représentants 

d’associations de protection de l’environnement, L. Blanchard et T. Laplace, et les trois personnalités 

qualifiées, K. Ouvré, S. Bernier et J.J. Rigaud ont été désignés par le Conseil Territorial lors de la 

réunion du 19 juin 2017. La Présidente du CA, M. Jacques, a été élue lors du CA du 7 juillet 2017.  

 

 Evaluation du plan de gestion de la réserve naturelle 
 

Le second plan de gestion de la RNN de St-Barthélemy arrivant à son terme, une évaluation des 

actions de la Réserve sur la période 2010-2016 a été réalisée en collaboration avec Amandine 

VASLET de Stegastes consulting. Cette phase d’évaluation est une obligation règlementaire pour les 

RNN et constitue un outil d’aide à la décision pour le gestionnaire afin de dresser le bilan des résultats 

établis, d’évaluer la gestion mise en œuvre, et de souligner les nouvelles orientations du prochain 

plan. La rédaction du nouveau plan de gestion est en cours et sera soumis prochainement au Comité 

Consultatif de la réserve naturelle.  

 

 

 

 

 

 

 Encadrement et accompagnement des projets associatifs de 
restauration corallienne 

 
A Saint-Barthélemy trois projets de restauration corallienne sont en cours. Ces initiatives privées 

représentent du temps et des efforts pour chacune des structures impliquées, elles sont à encourager 

mais doivent également être encadrées. En effet, les coraux sont des espèces sensibles, dont la 

manipulation est réglementée et ne peut se faire qu’après demande et avec l’accord de l’Agence de 

l’Environnement. Le suivi dans le temps de ces trois projets permettra d’évaluer leur efficacité et de 

déterminer la pertinence de chacun pour la restauration de nos récifs. 

 

 

 

 

 

 Création du comité local IFRECOR 
 

Un comité local IFRECOR (Initiative FRançaise pour les Récifs CORalliens) est en cours de création. 

Ce dernier regroupera l’ensemble des parties prenantes du milieu marin ; professionnels et usagers, 

autorités, gestionnaires et scientifiques, et pourra se prononcer sur tout projet de développement, de 

conservation ou de gestion lié au milieu marin. Un arrêté portant création et constitution a été soumis 

pour avis conforme à la Préfecture.  
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Suivis scientifiques et inventaires du milieu marin 

 

 

 

 

 

 

 Fin du 3ème inventaire des oiseaux marins nicheurs 

Dans le cadre du 3
ème

 inventaire des oiseaux marins nicheurs, la dernière des 5 missions de terrain de 

l’ornithologue Gilles LEBLOND s’est déroulée au mois de juin. Le rapport final de ce troisième 

inventaire sera disponible dans les prochains mois mais les premiers résultats sont très positifs avec 

notamment l’installation d’une petite colonie de Sternes de Dougall (Sterna dougallii) qui n’avaient 

plus été observées en nidification sur l’île depuis 1998. Les effectifs des autres espèces semblent 

stables ou en augmentation, l’intérêt de cet inventaire étant de contrôler la bonne évolution des 

populations dans le temps. 

 

 Premier suivi et biopsie de Puffin d’Audubon 

Un des temps forts de ce troisième inventaire a été la mission dédiée aux Puffins 

d’Audubon (Puffinus lherminieri). Pour la première fois leur nidification autour de l’île 

a pu être confirmée et documentée et ce grâce à l’aide de Carine PRECHEUR, 

réalisant une thèse sur cette espèce. Des prélèvements ont également été réalisés 

dans le but d’étudier cette population au niveau génétique.  
 

 Suivi des populations d’Elasmobranches 

Débuté en 2016 le suivi des Elasmobranches (Raies et Requins) s’est déroulé en deux missions d’une 

semaine en Mai et Décembre avec la venue d’Océane BEAUFORT, responsable du Réseau Requin 

des Antilles Françaises (REGUAR). En 2016 le suivi avait permis d’identifier 6 espèces de requins et 2 

espèces de raies avec au moins une espèce observée sur 90% des vidéos et jusqu’à 6 différentes 

espèces sur 2% des vidéos, mettant en avant le rôle qu’a à jouer Saint-Barthélemy dans la 

conservation des Elasmobranches aux Antilles. Les résultats pour 2017 sont en cours d’analyse mais 

de belles observations ont été une nouvelle fois réalisées, même si l’abondance semble légèrement 

inférieure à celle de 2016. 

 

 Suivi des communautés récifales 

 

Comme chaque année depuis 2002, Yolande et Claude 

BOUCHON, professeurs émérites à l’Université des Antilles sont 

venus effectuer des relevés sur les stations de Coco et du Pain-

de-Sucre. Le rapport compilant les résultats des dernières 

missions sera disponible en début d’année, l’évolution des 

peuplements de poissons, de la couverture corallienne et de la 

diversité de ses deux sites y seront détaillées et analysées. 
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 Suivi des réserves  

Redémarré en 2016, le suivi des réserves a été reconduit en 2017. Ce suivi est mené en collaboration 

avec les réserves naturelles de Petite Terre (Guadeloupe) et Saint-Martin, de facon à mutualiser les 

coûts et à renforcer les capacités de chaque gestionnaire par le biais de suivis collectifs dans les trois 

réserves naturelles. Cependant le passage des cyclones puis des conditions de mer inadaptées ont 

obligé son report à Février 2018. 

 

 Intégration de Saint-Barthélemy aux sites d’études pour évaluer l’état des 

herbiers dans l’Outre-Mer 

Dans le cadre de la thèse de Fanny KERNINON sur le développement d’outils méthodologiques pour 

le suivi et l’évaluation de l’état de santé des herbiers d’Outre-Mer dans un contexte de perturbations 

multiples, 3 herbiers marins de l’île ont été étudiés. Ainsi, à Petit Cul-de-sac, Colombier et Marigot 

plusieurs paramètres ont été relevés et des prélèvements de plants et de sédiments ont été réalisés. 

L’analyse de ces données et leur comparaison avec les autres stations échantillonnées dans les 

autres Outre-Mer permettront, à terme, de développer des indices et indicateurs et de mieux identifier 

les causes de dégradation des herbiers afin d’ajuster les mesures de gestion. 

 

 Suivi des pontes de tortues marines 

Comme chaque année durant la saison des pontes, les 

bénévoles ont arpenté les plages de l’île à la recherche des 

traces laissées par les tortues marines lors de leur montée sur la 

plage pour y pondre. Cette année 13 pontes ont été répertoriées 

et bien qu’une partie des premiers nids ait été détruits par les 

houles cycloniques, la saison de ponte s’est prolongée jusqu’au 

mois de décembre et 2 émergences de tortillons ont pu être 

observées. 

 

 

 Suivi des populations de Paille en queue à bec rouge 

En décembre a eu lieu la deuxième mission de terrain dans le cadre du suivi des populations de paille 

en queue à bec rouge par l’ornithologue Gilles LEBLOND. De plus en plus d’individus déjà bagués 

sont recapturés à chaque mission mettant en avant la fidélité des adultes à leur zone de nidification. 

Pour l’instant aucun poussin bagué lors des missions antérieures n’a été réobservé mais les 

prochaines missions seront déterminantes pour savoir si ils reviennent pondre sur leur lieu de 

naissance. 

 

 Premier inventaire des Blennies et Gobies des plages de l’île 

 

Ce gros travail d’identification a été réalisé par 

Karl QUESTEL et a permis d’identifier 22 

espèces de Blennies et 13 espèces de 

Gobies toutes documentées dans le premier 

bulletin de l’ATE. Cet inventaire sera complété 

au fil des nouvelles observations qui seront 

réalisées. 
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 Suivi des observations de mammifères marins 

Ce suivi participatif est réalisé grâce à la coopération des 

habitants et usagers de la mer qui nous font remonter leurs 

observations de mammifères marins. Ainsi chaque année les 

pics de présence et les zones fréquentées par les baleines à 

bosses sont déterminés grâce à la compilation de ces 

informations. Les autres espèces sont également prises en 

compte, 2017 a notamment été marquée par plusieurs 

observations d’Orques et de Cachalots. Cette année les 

données récoltées depuis 2010 ont été compilées et mises en 

valeur sous format cartographique.  

 

 

 Participation à la troisième session de MEGARA 

En collaboration avec la réserve naturelle de Saint-Martin et l’association MEGAPTERA, deux agents 

de l’ATE ont participé à la 3ème mission MEGARA. Ce programme vise à étudier à petite et moyenne 

échelle les migrations des baleines à bosses dans la zone. Malgré des conditions de mer très difficiles, 

plusieurs groupes de baleines ont été observés, deux biopsies réalisées et une balise ARGOS a été 

posée. 

 

 Stage de Rachel LECOMTE : La ressource halieutique à Saint-Barthélemy 

 

Etudiante en Master 2 ECOTROP 

(option Ecosystème marin et 

dulçaquicole) à l’Université des 

Antilles, Rachel LECOMTE a 

travaillé durant ses 6 mois de stage 

sur l’exploitation de la  ressource 

marine halieutique à Saint 

Barthélemy avec comme 

problématique : Comment s’assurer 

de la durabilité de la pêche à Saint 

Barthélemy ? 

Les résultats de ses enquêtes auprès des professionnels et des plaisanciers ont permis de dresser un 

premier diagnostic de la pêche à Saint-Barthélemy et d’établir une première estimation de la 

production annuelle de la flotille locale. 

 

 Projet BEST 2.0 Poisson-lion 

Début 2017 l’ATE a bénéficié d’un financement via l’initiative européenne BEST. Ce financement était 

destiné à vérifier si la consommation humaine pouvait être un des leviers permettant d’enrayer la 

prolifération des poisson-lions dans nos eaux. En travaillant en coopération avec les pêcheurs 

professionnels, les chasseurs sous-marins et les clubs de plongée, 315 poisson-lions devaient être 

capturés, conditionnés et transférés dans des laboratoires agréés afin que les analyses de 

cyguatoxicité soient réalisées. Lors du passage du cyclone, près de la moitié des échantillons avaient 

été conditionnés et étaient stockés dans un congélateur prévu à cet effet. Malheureusement les 

dégats subis ont entrainé la perte de ses échantillons tout comme celle du matériel de capture. Les 

pêcheurs professionnels ont également subi de lourdes pertes de matériel et n’étaient plus en mesure 

de continuer les captures. Il a donc été décidé en accord avec le secrétariat de l’initiative BEST 2.0 de 

mettre fin à ce projet qui n’aurait pas pu être conduit dans les délais impartis. 
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Suivis scientifiques et inventaires du milieu terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 Inventaire (faune et flore), état des lieux et préconisations pour le 

classement des îlets 

En vue d’un classement des ilets, un inventaire faunistique et floristique exhaustif a débuté. Il met en 

avant la richesse écologique de ces zones et l’importance qu’elles ont pour certaines espèces 

sensibles (zone de nidification, seules stations connues pour certaines espèces végétales…). Une fois 

terminé, cet inventaire permettra de proposer un statut de protection, et des orientations 

réglementaires.  

 

 Suivi des populations d’iguanes sur les îlets de Fourchue et de Frégate 

L’Iguane des Petites Antilles était signalé sur les ilets de Fourchue et 

Frégate. Sur ces deux îlets, l’introduction des cabris avait fortement mis 

en péril la survie des iguanes. A Frégate, ils avaient totalement disparu, 

alors qu’à Fourchue, il ne restait que quelques individus. En 2013, 

après s’être assuré du retrait des cabris, des iguanes ont été 

réintroduits sur les deux ilots. Ces iguanes étaient tous munis de puces 

sous-cutanées.  

Les suivis réalisés les années qui ont suivi ont mis en évidence que les iguanes s’étaient bien adaptés 

à leur nouvel environnement. De nombreux individus nés sur place ont été capturés et tous les 

individus observés étaient en parfaite santé. Le nombres d’Iguanes observés sur chaque îlet est en 

constante augmentation depuis la réintroduction. Sur Fourchue, 28 iguanes natifs ont été pucés 

depuis la réintroduction et 9 sur Frégate. 

 

 Défrichements 

 

Sur l’année 2017, 68 visites de terrains ont 

été réalisées et autant d’avis sur les 

demandes de construction et de défrichement 

ont été transmis au service urbanisme de la 

Collectivité. Au cours de l’année, 598 

individus d’espèces strictement protégées au 

titre du Code de l’Environnement local ont été 

marqués. Pour rappel, en 2016, 77 visites 

avaient été effectuées.  
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 Importation de plantes ; diagnostic et proposition de réglementation locale 

L’importation de plantes est l’une des principales 

voies d’introduction d’espèces exotiques. Les dégats 

engendrés par le passage des cyclones n’ont fait 

qu’amplifier ces importations et les risques pour la 

biodiversité locale qui en découlent. Pendant 

plusieurs semaines deux agents de l’ATE ont 

effectué des visites d’observations sur un lot 

significatif de conteneurs de végétaux débarqués sur 

le port de commerce. Ainsi plus de 83 espèces 

exotiques, dont certaines potentiellement invasives 

ont été capturées. Face à ce bilan alarmant, les 

différents importateurs de plantes ont été sollicités 

afin de discuter ensemble des évolutions 

réglementaires qui devront être entreprises.  

 

 Suivi du site de ponte artificiel d’Iguanes des Petites Antilles de St-Jean 

En 2016, un terrain nu, mis à disposition par la Collectivité a été revégétalisé et deux sites artificiels de 

ponte ont été installés grâce à l’aide des bénévoles de l’ATE. Cette année, suite à la période de 

reproduction des iguanes, 7 nids ont été observés sur le site. Un suivi régulier permettra de définir le 

substrat le plus propice à la ponte des iguanes pour pouvoir éventuellement reconduire cette 

expérience sur de nouveaux sites. 

 
 

 Suivi de l’avifaune de l’étang de St-Jean durant les travaux de 

réhabilitation de l’étang  

 

Les travaux de réhabilitation de l’étang de St-Jean menés par la 

Collectivité ont-ils un impact sur l’avifaune du site ? Pour répondre à 

cette question, toutes les deux semaines un agent de l’ATE répertorie 

les effectifs des espèces présentes sur le site. Ces données 

permettront de suivre l’évolution de ces populations et de déterminer 

quelles ont été les espèces les plus impactées par les travaux. 

 Publication scientifique sur la bactérie Devriesea Agamarum 

Cette bactérie qui infecte les iguanes des Petites Antilles a fait l’objet d’un publication scientifique 

dans le Scientific Reports, suite à la récolte d’échantillons sur Saint-Barthélemy. Cette publication, 

dont Karl Questel, agent de l’ATE, est co-autheur, a suscité un fort intérêt dans le milieu scientifique, 

et a été partagée par le groupe IUCN dans tous les territoires outremer français. Cette publication met 

en evidence une menace additionnelle qui pèse sur notre iguane déjà très menacé. 

Hellebuyck et al, A virulent clone of Devriesea agamarum affects endangered Lesser Antillean 

iguanas (Iguana delicatissima), 2017.  
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 Proposition de critères de classification des espèces menacées et des 

espèces exotiques 

Des critères de classification des espèces en danger et exotiques sont proposés dans le bulletin de 

l’ATE n°2. En décembre 2017, le bulletin a été soumis pour relecture à des spécialistes des reptiles et 

des espèces invasives. Une fois tous ces critères validés, toutes les espèces de la faune et de la flore 

y seront soumis et mis à jour au fil des nouvelles données naturalistes. 

 

 Projet BEST 2.0 Iguanes des Petites Antilles 

L’Agence Territoriale de l’Environnement s’est associée avec le 

Anguilla National Trust et St. Eustatius National Parks pour mettre en 

place une initiative inter-île pour la préservation de notre iguane local 

(Iguana delicatissima). Le projet vise à renforcer les capacités des 

trois gestionnaires dans les domaines de :   

- Translocalisation de populations viables d’Iguana delicatissima sur 

des ilets préservés   

- Programmes de suivi des populations, pour une meilleure 

compréhension de leur dynamique   

- Protocoles de biosécurité, afin de maîtriser les risques liés à 

l’importation d’espèces concurrentes voire envahissantes. 

 

  
 

 Plan d’actions de lutte contre les chèvres en divagation 

L’Agence Territoriale de l’Environnement compte mettre en place un plan d’action de lutte contre les 

chèvres en divagation. Un premier plan d’action a été soumis au Conseil d’Administration de l’ATE qui 

a formulé le souhait que la viande des caprins soit valorisée. L’ATE s’est rapprochée des services 

vétérinaires de l’Etat afin de définir dans quelles mesures il serait possible de permettre la vente ou le 

don de cette viande pour la consommation humaine. La réglementation actuelle ne permet pas pour 

l’instant cette valorisation, les bêtes devant être bagguées dès la naissance. Cependant une 

proposition de dérogation est à l’étude par le Ministère de l’Agriculture. 

 

 Mise à jour de l’inventaire des escargots terrestres de Saint-Barthélemy 
 

  

Le dernier inventaire des escargots 

terrestres de Saint-Barthélemy datait 

des années 1800. 15 espèces sont 

présentées dans ce nouvel inventaire, 

5 espèces sont nouvellement ajoutées, 

dont 4 exotiques. 
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Réglementation et missions de police 

 

 

 

 

 

 

 Nouvelle liste de la flore protégée 

Grâce aux données issues des différents inventaires, à leur expertise de terrain et en concertation 

avec les experts du conseil scientifique de l’ATE, les agents de l’ATE ont soumis une liste de 43 

espèces à protéger qui a été validée par le Conseil Territorial. Trois niveaux de protection différents 

permettent dans certains cas et pour certaines espèces la mise en place de mesures compensatoires. 

Cette liste, officialisée en 2016, entre désormais en application, les agents de l’ATE ont depuis dressé 

un premier PV pour destruction d’espèces protégées. 

 

 Mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes 

Une liste d’espèces végétales interdites d’importation a été 

réalisée par l’ATE en concertation avec Claude Sastre, 

professeur honoraire au MNHN et membre du Comité 

Scientifique de l’Agence. Certaines familles entières sont 

concernées par cette interdiction comme les Poaceae par 

exemple, avec exception des espèces traditionnellement 

cultivées pour la consommation humaine ou animale. Un 

fichier détaillé est en cours de réalisation et sera soumis aux 

élus sous peu.   

 

 Plan de contrôle de la police de l’environnement 

Afin de fixer les priorités en terme de police de l’environnement, un plan de contrôle pour l’année 2017 

a été réalisé puis validé par la Collectivité et le Vice-Procureur. Celui-ci sera mis à jour pour 2018. 

 

 Formation police des pêches  

Quatre agents de l’ATE ont bénéficié d’une formation de police des pêches dans le but d’être 

commissionnés et assermentés sur le code rural et des pêches maritimes. Cette formation a été 

dispensée par des agents de l’ONCFS et de la Direction de la Mer. Une fois leur assermentation 

validée par la Collectivité, ils seront en mesure de relever toute infraction concernant la pêche 

maritime dans les eaux de Saint-Barthélemy. 

 

 Bilan des actions de police 

En 2017, les agents de l’ATE ont réalisé 240 heures de patrouilles (97 en terrestre et 143 en maritime). 

Ils ont ainsi mis fin à 172 infractions. Le premier procès-verbal pour destruction d'espèces végétales 

protégées a également été rédigé fin 2017. 
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Faune sauvage et espèces exotiques 

 

 

 

 
 

 

 Interventions et soins à la faune sauvage  

En 2017, 9 iguanes, 20 oiseaux, 1 tortue marine et 99 tarpons ont été secourus durant les 

interventions des gardes de l’ATE et avec la coopération des vétérinaires de l’île.  

  
 

 Captures d’espèces exotiques envahisantes 

Lors de leurs rondes, ou grâces aux appels des habitants, les gardes ont capturé cette année 7 

Iguana iguana et hybrides, 3 anolis géants de Cuba et 3 tortues de Floride introduits dans le milieu. 

  

 

 

 

 

 Contrôle des populations de chats errants 

 

Les chats errants constituent une menace 

prépondérante sur la biodiversité. Selon les dernières 

études, ces chats sauvages dits « harets » seraient 

même la 1
ère

 cause d’exctinction de la faune indigène 

en milieu insulaire. Depuis 2012, une convention entre 

la Collectivité et les vétérinaires permet à l’ATE de 

mettre à disposition des cages et de prendre en 

charge une partie des frais de stérilisation (ou 

d’euthanasie dans le cas de chats malades) des chats 

errants capturés qui sont amenés chez les 

vétérinaires. En 2017, le traitement de 314 chats a été 

financé par l’ATE, pour un montant total de 11,495€. 

Au vu du nombre de chats toujours observés en divagation, cet effort reste toutefois insuffisant, et 

en vue de favoriser la conservation des reptiles et oiseaux menacés de l’île, un plan d’action plus 

global et plus efficace sur le contrôle les populations de chats errants doit être développé en 2018.  

 

276 

234 
215 

160 
176 

314 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de chats capturés et traités 
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Education/communication 

 

 

 

 

 

 Création d’une Aire Marine Educative à Saint-Barthélemy 

 Les aire marines éducatives sont nées en Polynésie Française en 2012, de 

la volonté d’élèves de différentes écoles situées dans l’archipel des 

Marquises de protéger leur environnement. Après de fructueux résultats, 

l’inscription à la démarche « aire marine éducative » s’étend désormais à 

l’ensemble des écoles primaires françaises. La candidature de la classe de 

CM1 de l’école primaire de Gustavia a été retenue cette année. Pour obtenir 

le label, une charte et un cahier des charges devront être respectés. 

 

 

 Education à l’environnement ; de plus en plus d’enfants sensibilisés 

D’année en année, la multiplication et la diversification de nos 

interventions au sein des établissements scolaires de l’île nous 

permet d’informer, de sensibiliser et d’éduquer de plus en plus 

d’enfants tout au long de leur scolarité.  Le but étant de faire 

comprendre aux enfants le fonctionnement du monde qui les 

entoure, développer leur esprit critique et favoriser un 

comportement écocitoyen. L’ATE est intervenue tout au long de 

l’année dans le cadre de différents projets pédagogiques tels 

que les Itinéraire De Découverte (IDD) ou les Enseignements 

Pratiques Interdisciplinaires (EPI), pour un total d’environ 120h 

d’interventions.  

 

Durant les vacances scolaires et les grandes vacances, des animations et sorties natures sont 

également menées auprès des centres aérés (AJOE, Zandolis, garderie de Colombier) et sont 

personnalisées en fonction des demandes. 
 

 

 Panneau de sensibilisation sur les cétacés 

 

 

Dans le cadre d’un projet pédagogique mené conjointement avec 

le Collège Mireille Choisy, le Sanctuaire Agoa-Agence des Aires 

Marines Protégées et l’association Mon Ecole Ma Baleine (MEMB), 

les élèves d’une classe de 6
ème

 du collège Mireille Choisy ont 

travaillé avec leur professeur de SVT, Mme FINOT, sur la 

réalisation du panneau dédié à la baleine à bosse. Trois 

interventions de sensibilisation ont été réalisées auprès des 

élèves, dont une sortie en mer pour aller observer et écouter les 

baleines. L’inauguration du panneau de sensibilisation sur les 

cétacés au Fort Carl a eu lieu en janvier 2017, marquant ainsi 

l’aboutissement du projet pédagogique. 
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 Journée mondiale des zones humides 
 

A l’occasion de l’édition 2017 de la Journée Mondiale des Zones Humides, du 28 janvier au 28 février, 

8 sorties découverte ont été animées par un agent de l’ATE pour permettre à l’ensemble des élèves 

de 5
ème

 du Collège Mireille Choisy de découvrir l’écosystème de la mangrove et la faune et la flore des 

zones humides et littorales de Saint-Barthélemy.  

 Nouvelle signalétique (panneaux RN, tortues, GCDS) & brochures 
(pêche/RN) 

 
Soucieux de faciliter et d’améliorer constamment l’accès à l’information des 

usagers, les panneaux et brochures sur la Réserve Naturelle ont été 

actualisés. Des panneaux spécifiques à la réglementation des usages dans le 

lagon ont été réalisés pour délimiter plus clairement les zones réservées aux 

activités de loisirs dans les zones sensibles. Des panneaux de sensibilisation 

sur les tortues marines vont permettre de communiquer sur les 

comportements à adopter sur les sites de ponte. Ils seront accessibles à 

l’entrée de toutes les plages de l’île. L’édition d’un flyer sur la pêche maritime 

de loisirs en français, anglais et portugais va favoriser l’accès à la 

réglementation en vigueur dans les eaux de Saint-Barthélemy.   

 
  

 Nouveau site internet et réseaux sociaux 

Le site internet de l’ATE, mis en ligne en juillet 2017 est en moyenne visité par plus de 400 personnes 

par mois. Son contenu est régulièrement mis à jour et partagé sur la page Facebook de l’Agence. De 

plus en plus d’usagers l’utilisent pour réaliser directement certaines formalités en ligne (permis de 

pêche, inscription au réseau de bénévoles…). Près de 3800 personnes sont abonnés à la page 

Facebook de la réserve naturelle, chaque publication est vue en moyenne par 2000 personnes.  

 

 Reprise de la Newsletter, 3 numéros en 2017 

La Newsletter est un outil indispensable pour communiquer trimestriellement en résumant les actions 

et missions menées par l’ATE au cours des mois précédents, et sur les actions et missions menées 

par l’ATE tout au long de l’année. La reprise de l’édition d’un bulletin sous format numérique permet 

de pouvoir diffuser largement et rapidement l’information.  A chaque parution, la Newsletter atteint en 

moyenne près de 2000 personnes. Suite au passage des cyclones de septembre, trois numéros ont 

été diffusés en 2017 au lieu des quatre prévus.  
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 Bulletin de l’ATE 

 
Une nouvelle revue est créée, le bulletin de l’ATE, qui sera 

exclusivement numérique et qui paraîtra irrégulièrement au fil du 

temps et sera diffusé via le site internet, la page Facebook et par 

le biais de la liste de diffusion de l’ATE. L’objectif de ce bulletin est 

de condenser, de façon succincte et accessible, les nouvelles 

données naturalistes et les inventaires de la faune et de la flore 

de l’île. Le premier bulletin, publié en mars, présente de brèves 

notes sur la biodiversité de Saint-Barthélemy (observations 

récentes), un inventaire des blennies et globies de l’île, ainsi 

qu’un nouvel inventaire des escargots terrestres.  

 

 

 

 Journée mondiale de l’environnement au Guanahani (4 Avril) 

A l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, l’hôtel Le Guanahani a souhaité proposer à 

sa clientèle des animations de découverte sur la faune et la flore de Grand Cul de Sac. L’Agence 

territoriale de l’environnement a répondu favorablement à sa demande et mis à disposition un agent 

pour l’évènement. Des bacs de sensibilisation ont permis aux petits comme aux grands d’observer la 

petite faune du lagon (oursins, ophiures, juvéniles de poissons), une randonnée sur la presqu’île 

mettait elle en valeur la flore de l’île.   

 

 Valorisation du Fort Karl 

 Afin d’ajouter un attrait supplémentaire au site du Fort Karl, 

propriété du Conservatoire du littoral confié en gestion à l’ATE, 

et répondre à une demande récurrente de nos visiteurs sur la 

mise en place d’animations touristiques culturelles, Coralie 

ALBRESSAC, étudiante en licence Tourisme Durable à l’IUT de 

Digne-les-Bains, a travaillé sur la création et mise en place d’une 

visite guidée. Dans un premier temps, elle a élaboré et soumis 

un questionnaire pour identifier le public et cibler ses attentes. 

Les dates de stage correspondant essentiellement à la basse saison, cette étude a majoritairement 

fait ressortir les attentes des habitants de l’île. Dans un second temps, le format de visite fixé et les 

thèmes sélectionnés, Coralie a pu réaliser deux visites et une fiche technique de la visite pour une 

future mise en service. 

 

 Voyage à Saba 

Dans le cadre de notre mission d’éducation à l’environnement, les élèves de 5
ème

 du Collège Mireille 

Choisy les plus impliqués dans les sorties du programme Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 

(EPI) sont récompensés par un week-end découverte sur une île voisine. Cette année, la destination 

retenue était Saba avec à l’honneur des randonnées sur le dôme de lave.  
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Energies renouvelables 

 

 

 

 

 

 

 Aides à l’installation de panneaux photovoltaïques et de chauffe-eaux 

solaires 

Sur l’année 2017, il y a eu 8 aides de la Collectivité de Saint-Barthélemy destinées à la promotion des 

énergies renouvelables sur l’île. Ces aides sont réparties en 5 aides à l’installation en panneaux 

photovoltaïques et 3 aides en installation de chauffe-eau solaire pour un montant total de 20514 €. 

Toutes ces aides ont été attribuées à des particuliers ayant remplis les conditions d’attribution. 

 

Gestion des infrastructures et formation du personnel 

 

 Remplacement des 33 mouillages de plaisance de Colombier et Fourchue 

 

Initié en 2016, le renouvellement des 33 

mouillages de plaisance de la réserve a été 

achevé en 2017. Les mouillages en textile ont 

laissé place à du cable mixte plus résistant. Ce 

nouveau matériau devrait permettre de diminuer 

les coûts de réparation des mouillages. Depuis 

leur mise en place aucun des mouillages n’a du 

être réparé et ce malgré le passage des cyclones. 

Leur vérification et entretien est effectué 

mensuellement par les agents de l’ATE . 
 

 

 Navires et véhicules 

Le bateau LYTECHINUS, Mako de 25 pieds gracieusement offert à l’Agence par Monsieur et 

Madame COMBE a été prêté à la réserve de Saint-Martin, suite à la perte de leur navire,. La voiture 

des gardes, après de bons et loyaux services n’a pas résisté au passage d’IRMA, elle a été remplacée 

en fin d’année. 

 

 Formation BNSSA et recyclage PSE 1 

Pour assurer les missions confiées à l’ATE dans des conditions de sécurité optimales, nos agents 

suivent ponctuellement des formations. En mai 2017, deux agents ont participé à la session de 

préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), une formation initiale 

et un recyclage ont pu être validés. En parallèle, l’ensemble de l’équipe a pu, sur la même période, 

renouveler ou être formé au premier secours en équipe de niveau 1 (PSE1). 
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Actions post-IRMA 

 

 Nettoyages de sites terrestres et marins 

Il est impossible de citer toutes les initiatives et personnes qui 

ont lancé et assuré des actions de nettoyage remarquables, 

mais l’ATE s’est associée à certaines associations ; notamment 

le nettoyage des plages et fonds marins de la baie de Grand Cul 

de Sac, de Petit Cul de Sac, de Marigot, de l’ilet Tortue et du 

sentier de Colombier avec les bénévoles de l’association In 

Saint-Barth Experience, ou encore un ramassage sous-marin 

dans la baie de Lorient avec l’Ajoe Reefer Surf Club. L’ATE tient 

à féliciter les innombrables bénévoles qui se sont investis dans 

ces actions, ainsi que les pêcheurs professionnels Gilles Brin et 

Jeremy Questel et les clubs de plongée Serial Divers et Plongée 

Caraïbe, ainsi que Sea Bob Saint-Barth impliqués dans le 

nettoyage de la baie de l’ilet Fourchue. 

 

 

 

 

 Remise en place des colonies coraliennes arrachées ou fragmentées 

Des initiatives de collecte et de fixation des fragments de coraux ont été également menées, dans le 

lagon de Grand Cul de Sac en collaboration avec l’association Coral Restoration Project, puis à 

Frégate à l’aide de bénévoles. 

 

 Dépollution et évacuation d’épaves de navires 

Plusieurs navires ont été soit coulés soit échoués après avoir rompu leurs amarres. Ainsi un 

monocoque en acier de près de 9 mètres s’est retrouvé affalé contre la façade de la capitainerie. 

Face au risque considérable que ce bateau représentait en cas de nouveau phénomène 

météorologique, une solution d’urgence devait être trouvée afin de le dégager au plus vite du quai. 

Contrairement aux autres navires plus légers qui ont pu être évacués par la route, ce voilier en acier 

était trop lourd pour être déplacé à terre. Les trous béants dans la coque éliminaient d’entrée la 

possibilité d’un renflouement. Et un découpage avant évacuation aurait nécessité plusieurs jours. La 

seule mesure d’urgence réalisable rapidement était donc de couler ce bateau au large. Après trois 

jours de nettoyage et de dépollution du navire, des réparations de fortune ont été réalisées, et avec 

l’aide de la Capitainerie et de l’entreprise JBS du chantier naval, le voilier a pu être tracté derrières 

les Gros Ilets, puis coulé. La coque en acier fera désormais office de récif artificiel dans la réserve 

naturelle, et un suivi régulier des populations sur et dans l’épave sera mis en place. 
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 Constitution d’une banque de graines d’espèces natives 

 

Plusieurs ramassages de 

graines d’espèces végétales 

locales ont été effectués, encore 

une fois avec les associations In 

Saint-Barth Experience, Coral 

Restoration Project mais aussi 

les enfants des Zandolis et de 

nombreux bénévoles. Ce stock 

de graines a pu être conservé et 

sera exploité dans le cadre de 

programmes de re-

végétalisation de certaines 

arrières-plages, avec la 

participation des écoles 

primaires de l’île. 
 

L’ATE tient à remercier chaleureusement la ville de Coutiches (59), pour son don qui a permis 

l’achat d’un réfrigateur pour la conservation des graines d’espèces végétales locales.  

 

 Diagnostic des communautés récifales 

 

Début décembre une mission d’urgence d’une 

semaine a été mise en place afin d’évaluer 

l’impact des cyclones sur les communautés 

récifales. Yolande et Claude BOUCHON, de 

l’Université des Antilles, épaulés par deux 

agents de l’ATE ont ainsi plongé sur près d’une 

dizaine de sites afin d’y observer l’état des 

colonies récifales, les populations de poissons 

présentes et leur abondance. Le traitement de 

ces données permettra d’évaluer les 

conséquences de ces phénomènes 

météorologiques sur ces écosystèmes 

sensibles. 

 

 Evaluation des dégats par zones 

Une fois les locaux dégagés et le navire remis à l’eau, les gardes de l’ATE se sont rendus sur les 

différentes zones de réserve afin d’évaluer les dégâts et de déterminer les moyens humains et 

techniques nécessaires à l’évacuation des déchets. Ils ont également délimité les nids de tortues 

recensés avant les cyclones afin d’éviter qu’ils ne soient écrasés par les engins circulant sur les 

plages pour le nettoyage. 
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 Transplantion de jeunes pousses de palétuviers 

Des centaines de jeunes pousses de palétuviers ont germé sur des 

zones dédiées au passage des machines travaillant pour la 

restauration de l’étant de St-Jean. Avec l’aide de ses bénévoles, 

l’ATE a pu transplanter près de 400 pieds de palétuviers. Une 

deuxième session de replantation sera très prochainement 

organisée. 

 

 

 Production d’une synthèse de recommandations pour les initiatives de 

revégétalisation de l’île 

 

De nombreuses initiatives publiques et privées ont visé à importer des 

plantes afin de re-végétaliser l’île suite aux cyclones. Afin de limiter 

l’importation d’espèces pouvant devenir invasives par la suite et de 

favoriser les essences locales, l’ATE a produit un document résumant 

les espèces végétales locales qu’il serait intéressant d’importer et 

leurs habitats préférentiels. Cette liste a été soumise à la Collectivité 

afin d’accompagner les initiatives de restauration de l’ile. 

 Recherche de financements destinés à des projets de restauration 

Les ouragans IRMA et MARIA ont eu des conséquences sur tous les écosystèmes de l’île. Certains 

habitats, limités ou particulièrement exposés risquent à terme de disparaître du territoire. Il en va de 

même pour certaines espèces sensibles ou déjà fragilisées. Ainsi, afin d’obtenir des financements 

l’ATE a soumis à plusieurs organismes étatiques ou privés une liste de projets visant à contrecarrer 

ces disparitions. Des financements ont notamment d’ores et déjà été sécurisés auprès de l’Agence 

Française de la Biodiversité pour les actions de nettoyage et de réparation des infrastructures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


