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La NEWSletter de
l’Agence Territoriale de l’Environnement
de St Barthélemy

T

oute l’équipe de l’ATE est heureuse de vous présenter sa
dernière newsletter. Outre les actions post-cycloniques
toujours en cours, les suivis scientifiques ont repris leur

cheminement, les partenariats inter-îles se développent et
l’éducation à l’environnement s’amplifie. Nous vous proposons
de suivre nos dernières avancées dans les pages qui suivent.
Le Directeur de L’ATE, Olivier Raynaud

AGENCE TERRITORIALE DE L’ENVIRONNEMENT - ST BARTHÉLEMY
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ouveaux gréements pour les
mouillages de plaisance en
Réserve Naturelle et mise en place
de trois nouveaux mouillages de
plongée.
Les 33 mouillages de plaisance des
baies de Fourchue et de Colombier ont
été équipés d’un nouveau gréement de
type câble mixte. Ce nouvel équipement
a l’avantage d’être plus résistant, moins
onéreux, et plus facile à entretenir.
Comme par le passé, une vérification
mensuelle sera effectuée par les agents
de l’ATE et les éventuels travaux et
réparations pourront être faits soit en
interne, soit en faisant appel à une
société de plongeurs professionnels. Un
autocollant a été apposé sur chacune
de ces 33 bouées, indiquant le poids et
la taille maximum des bateaux pouvant
les utiliser (20 tonnes/25 mètres), ainsi
que le numéro d’urgence de la Réserve
Naturelle.

ouveau cycle pour les instances
de l’environnement à SaintBarthélemy.

Trois nouveaux mouillages de plongée
ont par ailleurs été installés sur les
sites de Gascon, Nord-Est Colombier
et Fourchue, à la demande des clubs
de plongée de Saint Barthélemy. Ces
nouveaux mouillages sont d’ores et déjà
à votre disposition. La règlementation
applicable sur ces mouillages est
disponible sur les flyers de l’ATE, sur
notre site internet, et bien entendu toutes
ces informations peuvent être obtenues
auprès des agents de l’ATE. Bon séjour
dans la Réserve Naturelle de Saint
Barthélemy !

Suite aux élections territoriales
tenues l’année dernière, le Conseil
d’Administration de l’ATE avait été
renouvelé par délibération du Conseil
Territorial. Plus récemment, c’est le
Conseil Scientifique qui, à son tour, a
été mis à jour. Celui-ci est constitué
de personnalités reconnues pour leurs
compétences scientifiques et leurs
connaissances ou expériences. Le
Conseil Scientifique est consulté sur les
programmes d’études et de recherches
entrepris ou commandés par l’Agence.
Prochainement, ce sera le tour du Comité
Consultatif de la Réserve Naturelle d’être
renouvelé ; la liste des membres sera
renouvelée afin d’organiser la tenue de
ce comité dans les mois à venir. Enfin,
un Comité Local IFRECOR (Initiative
Française pour les REcifs CORalliens)
est en passe d’être établi. Ce comité
regroupera les principaux acteurs de
la protection et de la gestion du milieu
marin, et interviendra sur tous les
sujets relatifs aux récifs et écosystèmes
associés (herbiers marins et mangroves).
Le nouveau Conseil Scientifique de l’ATE
est ainsi composé:

contact@agence-environnement.fr

ons de Saint-Barth Artists pour la
restauration écologique

Suite au passage du cyclone Irma,
l’association Artists of Saint-Barth a
lancé un programme de mobilisation de
fonds à destination de divers projets de
restauration post-cyclonique (https://
artistsofstbarth.org). Un premier don
de 2700€ a été octroyé par l’association
Saint-Barth Artists à l’ATE afin de
financer une initiative de restauration
de végétation d’arrière-plage. Le site de
Saline, dont la dune a considérablement
souffert lors du cyclone, a été choisi afin
de mener cette première action. Sur la
partie Ouest de la plage, où les quantités
de sable sont encore suffisantes, une
collaboration entre l’ATE et l’association

Coral Restoration Project, le tout financé
par le don de Saint-Barth Artists, a
permis de replanter 750 plants d’espèces
végétales locales. Ces espèces d’arrière
plage jouent un rôle essentiel de fixation

Crédits photos : Coral Restoration St-Barth

Sans cette dune, c’est tout le quartier en
amont qui serait touché. L’ATE se réjouit
donc de l’élan d’action qui se concentre
sur ce site, et de la collaboration entre la
Collectivité, les associations, et l’ATE sur
des projets de restaurations on ne peut
plus pertinents et concrets.
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du sable, c’est ce qui permet de gonfler la
dune et ainsi de restaurer cette barrière
au combien importante contre la houle.
Sur la partie Est de la plage, le
travail est différent : le sable doit être
mécaniquement déplacé et des systèmes
artificiels de fixation du sable doivent être
mis en place avant que la replantation
ne puisse être faite. Ce projet va
prochainement être lancé, fruit d’une
collaboration entre la Collectivité de Saint
Barthélemy, les associations Make SaintBarth Green Again et Coral Restoration
Project, ainsi que l’ATE. Des ganivelles
vont être installées sur la partie Est
de la plage afin de re-créer la dune, et
cette partie de la plage sera par ailleurs
temporairement fermée afin d’assurer
une reconstitution efficace de la dune. La
dune de Saline est un élément clé pour la
protection du territoire dans l’hypothèse
de cyclones dans les années à venir.

Le Bulletin de l’ATE
En complément de la Newsletter
de l’ATE, un Bulletin de l’ATE est
également diffusé afin de présenter
en détail les connaissances
scientifiques acquises sur et autour
de l’île. Ce bulletin vous permettra
de suivre les résultats des derniers
inventaires, suivis écologiques ou
autres découvertes. Le deuxième
numéro présente la mise à jour
de la liste l’herpétofaune de SaintBarthélemy, ainsi qu’une proposition
de classification des espèces
menacées et exotiques. Ce numéro
est d’ores et déjà accessible sur notre
site internet. Un rapport additionnel
est prévu prochainement, et détaillera
les inventaires faunistiques et
floristiques réalisés par les agents
de l’ATE sur les îlets de Prickly Pear
Cays à Anguilla, dans le cadre du
projet BEST iguanes.

3

Faune/Flore

P

rojet Poisson Lion

L’ATE a bénéficié en 2017 d’un
financement via l’initiative européenne
BEST, destiné à verifier si la
consommation humaine pouvait être
un des leviers permettant d’enrayer la
proliferation des poisson-lions dans
nos eaux. En travaillant en cooperation
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 ciguatoxicité soient
réalisées. Lors du passage du cyclone,
près de la moitié des échantillons avaient
déjà été conditionnés et étaient stockés
dans un congélateur prévu à cet effet.
Malheureusement, tous ces échantillons

Préparation des échantillons de poisson-lions

Une partie des poisson-lions déjà capturés avant le
passage du cyclone

ont été emportés par le cyclone, tout
comme le matériel de capture. Les
pêcheurs professionnels ont également
subi de lourdes pertes de matériels 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. Toutefois ce projet reste
absolument pertinent et un nouveau
travail de recherche de financements
sera mené afin de finalement réaliser ce
projet, et donc de statuer, une fois pour
toute, sur l’édibilité du poisson-lion dans
nos eaux.

La première session de terrain a
été quelque peu perturbée par les
fortes houles du mois de mars mais
les premières vidéos analysées ont
permis de très belles observations avec
notamment au moins une nouvelle
espèce de requin observée par vidéo
dans nos eaux.

L’Agence tient à remercier les 20
bénévoles qui ont participé au suivi et
Océane BEAUFORT (association Kap
Natirel) coordinatrice du Réseau Requins
des Antilles Françaises (Reguar). La
prochaine mission de terrain de ce projet
est prévue en juin prochain.

P

rojet BEST requins
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La première session de terrain
du projet BEST « Best of Sharks and
Rays Saint-Barth » a eu lieu du 26
février au 10 mars. Ce projet a pour
objectif de définir un plan d’action pour
l’amélioration des connaissances et la
protection des populations de requins
et raies à Saint-Barthélemy. Ce projet
est supervisé par un comité de pilotage
regroupant des représentants de la
pêche professionnelle, de la pêche de
plaisance, du tourisme, de la plongée,
des référents scientifiques et des élus.
La première réunion de ce comité de
pilotage a eu lieu le 7 mars à l’Hôtel de
la Collectivité et a permis de présenter le
projet et ses objectifs aux représentants
présents.

Requin tigre juvénile (Galeocerdo cuvier)

contact@agence-environnement.fr
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rojet BEST iguane

L’ATE poursuit en parallèle la
mise en œuvre de son projet BEST
sur l’Iguane des Petites Antilles, en
collaboration avec Anguilla et SaintEustache. Un groupe de travail d’une
semaine a été mené avec l’ensemble
des gestionnaires caribéens intéressés
par l’Iguane des Petites Antilles, le tout
animé par Fauna & Flora International.
L’ensemble des connaissances, des
menaces identifiées sur l’espèce, et
des actions de préservation de chacun
des gestionnaires ont été partagées et
débattues. Une session sur le terrain
de renforcement des capacités pour
les manipulations, l’identification et le
marquage des iguanes a également pu
être menée. Il a par ailleurs été décidé
de mener une journée inter-île de
sensibilisation sur les iguanes « Iguana
day », qui s’est tenue simultanément sur
Anguilla, Statia et Saint-Barth le samedi
28 avril.
Suite à cet échange, Karl et Jonas de
l’ATE se sont rendus sur les ilets de
Prickly Pear à Anguilla, où les iguanes
des Petites Antilles d’Anguilla ont été
translocalisés (afin de les protéger de
l’hybridation des iguanes communs
présents sur l’ile principale) afin de
réaliser un inventaire floristique. Ce
rapport fera l’objet du prochain bulletin
scientifique de l’ATE. En contrepartie de
cet inventaire mené par l’ATE, l’ATE sera
formée par Anguilla sur les protocoles
de dératisation, puisqu’Anguilla a de son
coté lancé des initiatives ambitieuses
d’éradication de rongeurs sur ses ilets.
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uivi des réserves : Décalé à deux
reprises en raison de conditions
météorologiques défavorables, le suivi
de la réserve 2017 a enfin pu être
réalisé à la fin du mois de mars. Ce suivi
annuel a pour but de suivre l’évolution
des récifs du Seck de Colombier, du
Bœuf et de l’herbier de Marigot. Même
si les résultats sont toujours en cours
d’analyses il est évident que les cyclones
ont laissé des traces, notamment
concernant la couverture corallienne.
L’herbier de Marigot montre des signes
de détérioration alarmants, c’est pourquoi
l’Agence et la Collectivité ont décidé
de mener conjointement une étude qui
permettra d’identifier de façon exhaustive
les causes de dégradation des baies
de Marigot, Grand Cul-de-Sac et Petit
Cul-de-Sac, de mettre en place les
mesures de restauration et de gestion
nécessaires, et de définir les modalités
de suivi.

M

Ce suivi est également l’occasion
d’échanges avec les autres réserves qui
nous entourent. Ainsi Jonas HOCHART
est allé épauler l’équipe de la réserve de
Saint-Martin durant leur suivi. A l’inverse,
Julien CHALIFOUR de la réserve de
Saint-Martin et Julien ATHANASE de
la réserve de Petite-Terre sont venus à
leur tour à Saint-Barth. Un grand merci à
eux ainsi qu’à Christelle BATAILLER qui
supervise ce suivi.
Mise en place de la sonde de température

Christelle BATAILLER durant le suivi à Colombier

ission baleine MEGARA : L’ATE est
actuellement en mission aux cotés
de la réserve naturelle de Saint-Martin,
du Fisheries Department d’Anguilla, et
des associations Mon Ecole Ma Baleine
et MEGAPTERA dans le cadre de la
mission MEGARA 2018. Le travail mené
consiste en des prospections visuelles et
acoustiques, la pose de balises de suivi
satellitaire et le prélèvement de biopsies.
Le tout s’inscrit dans une démarche interîle d’amélioration des connaissances des
baleines à bosses, qui sont actuellement
de passage dans nos eaux. Plus d’infos
dès la fin de la mission !

contact@agence-environnement.fr
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Pour l’année scolaire 2017-2018,
la candidature de la classe de CM1 de
Madame YUNG GUERY Sandrine a
été retenue pour le projet de création
d’une Aire Marine Éducative (AME) à
Saint-Barthélemy. Avec les évènements
climatiques de septembre dernier, le
projet n’a réellement débuté que midécembre avec le premier Conseil de la
Mer des élèves. À cette occasion, Cécile
BERTON, responsable sensibilisation
et éducation à l’Agence Territoriale
de l’Environnement est intervenue
en classe en tant que référente, pour
présenter le projet d’AME et apporter
son appui technique dans l’acquisition de
connaissances, la découverte du milieu
marin et la mise en relation avec les
acteurs du territoire.

été chaleureusement accueilli par les
participants qui leur ont promis leur
soutien pour sa mise en place. Depuis,
plusieurs interventions en classe ont
permis aux enfants d’approfondir leurs
connaissances sur les tortues marines,
les mammifères marins et les requins.
Les élèves ont également réalisé une
lecture paysagère sur le terrain et
cartographié leur aire marine éducative
en classe.
Les dernières interventions et la sortie
en mer sont prévues à la rentrée des
vacances de Pâques et les enfants
pourront bientôt se consacrer à la
réalisation de leur « action pour la mer ».

Avec trois sites potentiels à proximité
de l’école, pour choisir l’un d’eux, les
élèves se sont aidés de critères de
sélection (proximité du site, accessibilité,
biodiversité, attachement au site,
fréquentation du site). C’est le site des
Petits Saints qui a suscité le plus vif
intérêt auprès des élèves et c’est autour
de l’écosystème du récif que s’articule
depuis l’acquisition de connaissances.
Le Conseil de la mer a également permis
l’élection des deux représentants de la
classe.

l’association MEGAPTERA, ont
participé à cette journée d’observation
des cétacés dans les eaux de StBarthélemy organisée par l’Agence
Territoriale de l’Environnement.
L’occasion pour les élèves
d’apprendre à utiliser des jumelles
et de s’initier à une simulation de
suivi scientifique sur les mammifères
marins, d’écouter les bruits de la mer
et d’identifier le chant des baleines à
l’aide d’un hydrophone. L’après-midi,
une baleine et son baleineau nous
ont fait l’honneur de leur présence
avec un enchainement de souffles,
d’apparitions de nageoires pectorales,
dorsales et caudales. Les deux autres
classes de CM1 auront également
la chance de bénéficier de cette
généreuse opportunité courant avril.
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ortie observation des
mammifères marins
en catamaran avec MEMB,
MEGAPTERA et Saint-Barth Sailor

Lors du Conseil de la Mer élargi, ils
ont pu présenter leur projet d’AME aux
acteurs locaux (Collectivité, usagers
de la mer, associations). Ce dernier a

Communication/Sensibilisation

A

Début mars, deux classes de CM1
ont pu partir à la rencontre des
baleines à bosse à bord de deux
catamarans. Ces sorties ont été
rendues possible grâce à la mise à
disposition gracieuse des bateaux
par la société Saint-Barth Sailor.
Amandine Vaslet et Caroline Fleury
de l’antenne St-Martin de l’association
MEMB, ainsi que Michel Vély de

Communication/Sensibilisation
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EMB

Du 12 au 16 mars, Amandine
VASLET, de l’antenne St-Martin Mon
École Ma Baleine (MEMB) a réalisé
des interventions pédagogiques sur
les cétacés auprès des établissements
scolaires de l’île. Avec 5 classes de CE1
et 4 classes de CM1, se sont au total 230
élèves qui ont pu être sensibilisés sur
les baleines à bosse qui fréquentent nos
eaux de Janvier à Juin.
Cette sensibilisation fait partie
du programme d’éducation à
l’environnement piloté par l’ATE et

F

lyers/ brochures

Les flyers pêche et les nouvelles
brochures Réserve Naturelle sont arrivés.
Ils sont dès à présents disponibles
auprès des différents points d’information
de l’île (comité du tourisme, aéroport,
capitainerie, Shipchandler, Hookipa, …).

sera reconduite chaque année à la
même période. Pour compenser les
deux années de battement et assurer
la sensibilisation de tous les élèves,
toutes les classes de CE1 et de CM1
seront également sensibilisées l’année

prochaine. A la rentrée scolaire 2019,
seules les classes de CE1 bénéficierons
de ces interventions en classe en
prévision de la sortie d’observation en
mer programmée en CM1.

A venir : De nouveaux panneaux
Réserve Naturelle et des panneaux de
sensibilisation sur les tortues marines
seront prochainement installés à l’entrée
des plages de l’île. Les structures
permettant leur fixation sont en cours
de fabrication en collaboration avec les
Services Techniques de la Collectivité.

Un panneau d’information sur l’iguane
des Petites Antilles est en cours de
création. Son inauguration est prévue
le samedi 28 avril, à l’occasion de la
première « Fête de l’iguane ». Cet
évènement inédit aura lieu en simultané
et en partenariat avec les îles voisines
Anguilla et Saint-Eustache, dans le cadre
d’un programme de protection régional
en faveur de l’iguane des Petites Antilles.

contact@agence-environnement.fr

L’ATE tient à féliciter les bénévoles
de l’association INE pour le travail
réalisé sur l’ilet Fourchue ; suite à Irma,
les déchets échoués sur l’île et dans
la baie avaient été regroupés sur la
plage en vue de leur évacuation, mais
il restait sur le morne le cockpit d’un
catamaran, avec des dimensions qui ne
permettaient pas un simple déplacement.
Les bénévoles d’INE ont dépecé les
restes du catamaran et l’ont évacué
par morceaux vers la plage. Un travail
considérable, pour lequel nous vous
remerçions vivement ! Les déchets
concentrés sur la plage de l’ilet Fourchue
ont été évacués par l’ATE, à l’aide d’un
financement émanant de l’Agence
Française pour la Biodiversité, voir cidessous.

D

on des Routes de l’Energie

Suite à l’élan de solidarité pour SaintBarthélemy dû au passage du cyclone
IRMA sur notre île, l’association les Routes
de l’Energie, basée à Boulogne/mer (62),
a envoyé des dons matériels et financiers à l’ATE. Cette
association sensibilise les habitants du Nord de la France
aux énergies renouvelables par des parcours patrimoniaux
en vélo électrique.
Le don financier de 1000€ sera destiné à la création et à
l’impression par l’ATE d’une brochure de sensibilisation
sur l’utilisation d’énergies renouvelables à Saint-Barth
(panneaux photovoltaïques, chauffe-eau solaire,…) listant
les contacts des professionnels locaux du solaire. Le second don est un ensemble de
matériels photovoltaïque permettant à l’ATE de fabriquer une pompe à eau solaire à
arrosage goutte-à-goutte qui servira aux projets de restaurations végétales. De plus
quelques kits de recharge solaire envoyés également par cette association, seront à
gagner dans un jeu ouvert à tous sur le thème des énergies renouvelable. A suivre…

Breves

M

erci Island Nature Saint-Barth
Experiences !

D

isparition de Nicole Aussedat

Le 5 mars dernier, Nicole Assedat nous a quitté à l’âge de 63 ans, des suites
d’un infarctus. Mme Aussedat a oeuvré pendant des années pour la protection du
monde marin, et sa dernière victoire en date fut notamment l’interdiction de la pêche
électrique votée par le parlement européen en janvier 2018. Auparavant, Nicole
Aussedat avait travaillé sur la création d’aires marines protégées dans les Antilles
et en Polynésie, et tout particulièrement à Saint-Barthélemy. Mme Aussedat avait,
entres-autres, pris part ici aux premières initiatives de sensibilisation sur la protection
de la nature aux cotés notamment de Michel Magras et de Donald Comb, et travaillé
sur les premiers plans d’action pour la biodiversité sous la houlette du maire de
l’époque, Daniel Blanchard. L’ATE tient à rendre hommage à Mme Aussedat, qui
avait travaillé sur les études préalables à la création de la réserve marine de SaintBarthélemy, qui existe désormais depuis 22 ans, et dont nous sommes aujourd’hui
gestionnaires.

E

vacuation des déchets
à Fourchue
Grâce à un financement de
l’Agence Française pour la
Biodiversité (https://www.
afbiodiversite.fr), l’ATE a pu
procéder à l’évacuation des
déchets sur l’ilet Fourchue
(restes de trois navires
et débris sur la plage, et
sous l’eau ; 4 moteurs de
bateau, des batteries, une
quille de plomb etc.) ainsi
qu’une bouée de balisage
de la réserve – décapitée
durant le cyclone - constituait un risque
considérable à la navigation. Un grand

merci à l’AFB, et aux entreprises SaintBarth Agrégats et Saint-Barth Dolphin
pour ce travail ardu !
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Dans notre prochain numéro...
Restauration de la dune de Saline, Projet Best of Sharks and Rays in St Barth,
Contrôle de la population de cabris en divagation, Maîtrise des importations de végétaux sur l’île, etc.

Pour nous Joindre:

AGENCE TERRITORIALE DE
L’ENVIRONNEMENT

BP 683 - Gustavia
97099 SAINT BARTHELEMY Cedex
0590 27 88 18 /
contact@agence-environnement.fr
0690 31 70 73 (à utiliser uniquement en cas
d’observation exceptionnelles ou d’urgences
www.agencedelenvironnement.fr
Concept, design et mise en page : vaninagrovit@yahoo.com

Collaboration à Anguilla dans le cadre du projet BEST

Nous invitons toute personne à nous transmetre photos et vidéos qui peuvent être pertinentes pour notre newsletter.
Merci de nous faire parvenir ces photos et vidéos à l’adresse suivante : contact@agence-environnement.fr
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