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L’Agence Territoriale de l’Environnement de Saint-

Barthélemy est ravie de vous présenter son 

rapport d’activité annuel.  

Une année 2018 sous le signe de la reconstruction 

et du retour à une activité quasi-normale qui a vu, 

pour l’ATE, la reprise de ses missions et suivis déjà 

engagés mais aussi le lancement de nouveaux 

projets. 

L’équipe de l’ATE a connu quelques rotations de 

personnels mais reste toujours aussi motivée dans 

ses missions de surveillance, protection et mise en 

valeur de notre biodiversité locale. 

Nous vous en souhaitons bonne lecture et vous 

invitons à découvrir en ligne 

(https://agencedelenvironnement.fr/) les autres 

actions de l’ATE. 

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 missions : 
 
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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L’Agence assure également les missions réalisées 

jursqu’alors par l’Office National des Forêts en réalisant 

les avis sur les autorisations de défrichement et les 

inventaires floristiques des parcelles.  

 

 

L’ATE est également habilité à intervenir sur la faune 

sauvage et effectue des missions de police concernant la 

protection de la faune et flore protégées. 

 

 

L’ATE définit et met en place des plans d’action pour la 

sauvegarde d’espèces sensibles. Elle réalise également 

des plans de lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes. Elle assure le secrétariat du Comité local 

IFRECOR de Saint-Barthélemy, missions réalisées par la 

Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement avant le changement statutaire de l’île.  

 

 

 

 

Elle est chargée de la gestion de la ressource halieutique 

de Saint-Barthélemy. Trois agents sont commissionnés et 

assermentés sur le Code Rural et de la Pêche Maritime 

dans le but de faire appliquer la réglementation de la 

pêche dans la ZEE de Saint-Barthélemy. Ces missions de 

surveillance et de police des pêches sont assurées 

également conjointement avec les services de l’Etat en 

mer. 
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L’équipe de l’ATE 

7 Agents ; 

• Une Responsable sensibilisation et éducation à l’environnement 

• Une Responsable Administratif Comptable 

• Une chargée de missions milieux marins 

• Un chargé de missions milieux terrestres 

• Un chargé de missions défrichements et énergies renouvelables 

• Un responsable du secteur marin 

• Un directeur 
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GESTION ADMINISTRATIVE 

➢ Renouvellement du conseil scientifique de l’ATE 

Le conseil scientifique de l’ATE est constitué de personnalités reconnues pour leurs 

compétences scientifiques, leurs connaissances ou expériences dans les domaines en lien avec 

les missions de l’ATE. Ce conseil peut être consulté sur les programmes d’études et de 

recherches entrepris ou commandés par l’Agence.  

 

 

➢ Renouvellement du comité consultatif de la Réserve Naturelle 

Ce comité doit être réuni annuellement afin de recceuillir son avis sur le fonctionnement, la 

gestion et les conditions d’application des mesures de protection de la Réserve Naturelle. En 

2014, sa composition avait été révisée. Entre temps, certains de ces membres ont quitté l’île 

ou n’ont pas souhaité prolonger leur mandature. En octobre 2018, la nouvelle composition de 

ce comité a été approuvée par le Président de la Collectivité. 

 

➢ Validation du nouveau plan de gestion de la réserve naturelle (2018-2027) 
 

Après l’évaluation du 2ème plan de 

gestion de la Réserve Naturelle 

(2010-2016), Amandine VASLET de 

Stegastes Consulting a rédigé le 

nouveau plan de gestion de la 

réserve naturelle (2018-2027). Le 

plan de gestion d’une réserve 

naturelle est un document 

obligatoire qui consiste à : 
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- identifier et hiérarchiser le patrimoine présent,  

- évaluer les fonctionnalités des écosystèmes, 

- analyser le contexte socio-économique,  

 
Il s’articule autour de 13 objectifs à long terme qui se déclinent en 41 objectifs opérationnels 

et 117 actions. Le 31 janvier 2019, le comité consultatif de la Réserve Naturelle a validé ce 

nouveau plan de gestion et l’évaluation du précédent. Il sera prochainement soumis au vote 

du Conseil territorial comme l’exige le Code de l’environnement. 

 

➢ Gestion des 71 contrats d’affectation temporaire privative d’AOT à Grand Cul-de-sac 
 

Gestion des usagers, renouvellement des contrats, attribution des nouvelles places.  

 

 

➢ Délivrance des permis de pêche 
 

En 2018, 120 permis de pêche ont été délivrés, ce qui 

amène à 745 le nombre de permis délivrés à ce jour. Le 

permis est gratuit, valable à vie et permet d’encadrer 4 

personnes. Il permet surtout au bénéficiaire de recevoir 

toute la documentation sur la réglementation en vigueur et 

d’être informé des différents changements suite en 

l’entrée en application de la nouvelle réglementation.  
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➢ Création du comité local IFRECOR 
 

Le 8 octobre 2018, le Président de la Collectivité a pris un arrêté portant constitution, 

composition et fonctionnement du  comité local IFRECOR de Saint-Barthélemy. Sa première 

réunion s’est tenue le 12 avril dernier et le premier plan d’action local sera présenté le 6 juin 

2019 à l’occasion de la réunion du Comité National à Saint-Martin.  
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SUIVIS SCIENTIFIQUES ET INVENTAIRES DU MILIEU MARIN 

 

➢ Suivi des populations de raies et requins 

                    

L’ATE a bénéficié d’un financement européen de à travers l’initiative BEST2.0. Ce financement 

a été accordé pour la réalisation d’une étude des populations de raies et requins vivant dans 

nos eaux. Cette étude a permis d’une part d’identifier 27 espèces de requins et 3 espèces de 

raies et d’autre part de réaliser quelques 700 heures d’enregistrement sur plus de 400 points 

dans nos eaux.  

 

➢ Suivi des communautés récifales 

 

Depuis 2002, Yolande et Claude BOUCHON, professeurs 

émérites à l’Université des Antilles effectuent des relevés sur 

les stations de Coco et du Pain-de-Sucre. Le rapport compilant 

les résultats de ce suivi est désormais disponible et constitue 

une des plus longues séries de données continues pour les îles 

des Antilles françaises (16 ans). Ce rapport met en avant deux 

choses ; 

- Comme partout ailleurs dans la Caraïbe, l’état de santé 
des récifs se dégrade 

- La réserve naturelle fonctionne, les récifs y sont 
globalement en meilleure santé, les poissons sont plus 
nombreux, de plus grosse taille et le nombre d’espèces y 
est plus important. 
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➢ Suivi des réserves   

Redémarré en 2016, le suivi annuel des réserves a été réalisé en novembre 2018. 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. Ce suivi a notamment permis de 

mettre en avant la dégradation rapide de l’état de santé de l’herbier de Marigot et de justifier 

la nécessité du diagnostic des masses d’eau lancé en 2018 par la Collectivité pour Marigot, 

Grand et Petit Cul-de-sac. 

 

➢ Suivi ReefCheck 

Le suivi ReefCheck est un suivi simplifié en place aujourd’hui dans plus de 90 pays. Cette 

méthodologie commune permet de suivre l’évolution des récifs au niveau mondial tout en 

permettant à des bénévoles non-scientifiques de contribuer à la collecte des données et à 

l’amélioration des connaissances. 

Trois agents et un bénévole de l’ATE ont été formés par les trois formateurs du réseau Reef 

Check Guadeloupe. Deux nouvelles stations seront désormais suivies chaque année via ce 

protocole. Cette formation sera renouvelée cette année et ouverte à un plus grand nombre 

de bénévoles ou d’associations. 

 

 

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

l’Outre-Mer 

Depuis 2017, Fanny KERNINON, chargée de l’animation du réseau herbier de l’IFRECOR ainsi 

que des agents de l’ATE ont réalisé le suivi et des prélèvements sur quatre herbiers de l’île 

(Colombier, Marigot, Petit et Grand Cul-de-sac). Ces suivis se font 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. 

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. 
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➢ 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. L’année 2018 a été 

particulièrement pauvre en ponte avec uniquement 4 

montées et une seule ponte confirmée. Seules des tortues 

imbriquées (Karèts) seraient montées pondre sur nos plages 

cette année, peut-être une répercussion différée des 

cyclones de 2017.  

 

 

➢ 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 

chaque année entre 70 et une centaine d’observations de 

mammifères marins. Ces observations nous permettent 

d’établir les pics de présence et les zones fréquentées par 

les cétacés. En 2018, 74 observations de mammifères 

marins nous ont été signalées. 

 

 

➢ Participation à la troisième session de MEGARA  

En collaboration avec la réserve naturelle de Saint-

Martin et l’association MEGAPTERA, trois 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 bosse dans la zone. En 

2018 les conditions de mer n’ont pas permis la pause de 

balises argos.  

Photo : Steeve RUILLET 
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➢ Suivi lambi 

Dans le cadre de la thèse de Monsieur Erik BOMAN basée à St-

Eustache, des prélèvements et analyses sur des tissus de lambis ont 

été réalisés dans le lagon de Grand Cul-de-sac. Ces analyses en mis 

en avant un phénomène inquiétant ; 20% des lambis femelles 

observées développaient des caractères sexuels mâles. Après 

consultation d’experts et de membres du conseil scientifique, ces 

modifications ont été attribuées à l’utilisation d’antifouling au 

tributylétain. Ce type d’antifouling est interdit mondialement mais 

continue à être vendu dans certaines zones du globe. Après 

discussion, le revendeur local a accepté de ne plus mettre en vente 

ces produits et un plan d’action conjoint avec le Port de Gustavia est 

en cours de validation pour que ces derniers ne soient plus utilisés 

par les navires mouillant dans nos eaux. 
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Suivis scientifiques et inventaires du milieu terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Création de critères ATE 
 

Afin de mieux cibler les espèces prioritaires dans les actions de conservation ou de contrôle, 
l’ATE a mis en place un système de classification des espèces indigènes ou exotiques de l’île (à 
découvrir dans le bulletin de l’ATE N°. Ces critères sont en cours de validation par le conseil 
scientifique de l’ATE.  

 
 

➢ Mise à jour de la liste de la faune de Saint-Barthélemy 
 

La dernière mise à jour de la liste de la faune de Saint-Barthélemy datait de 2014 et entre-
temps beaucoup d’espèces ont changé de nom et ont été corrigées dans leur identification. 
Cette nouvelle version compte 1478 espèces, dont 269 espèces de poissons osseux, 13 
espèces de requins et de raies, 15 espèces de mammifères, 13 espèces de reptiles et 6 
tuniciers pour les vertébrés. 
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➢ Deux missions conjointes avec le Anguilla National Trust  
 

   1- Meeting inter-îles 
En avril 2018, l’ATE a été invitée, avec tous les représentants de l’environnement des îles qui 
abritent encore des populations d’iguanes des Petites Antilles (Statia, Guadeloupe, 
Dominique, Anguilla et St Barth) et divers spécialistes internationaux de la conservation des 
espèces (WWF, Durrell etc.) afin de définir des solutions pour une meilleure conservation de 
l’espèce. 

 
 
   2 -Inventaire à Prickly Pears 
Deux agents de l’ATE se sont rendus sur les Prickly Pears Cays au large d’Anguilla afin d’y 
réaliser un inventaire de la faune et de la flore parallèlement au programme de dératisation 
en cours. Ce partenariat a été possible grâce un financement BEST en faveur de l’iguane des 
Petites Antilles. 
 

 
 

➢ Résilience de flore de Fourchue 
 

14 ans après l’éradication des chèvres sur cet ilet, l’ATE a publié un rapport sur la reconquête 
de la végétation lorsqu’elle n’est plus soumise à la pression exercée par ces ruminants. Avec 
une augmentation de 80% d’espèces végétales, le constat est édifiant. 
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➢ Inventaires faune / flore des îlets 
 

L’inventaire de la biodiversité des ilets continue. Les inventaires sont réalisés en fonction des 
conditions météorologiques et des missions des différents agents. En 2018 les inventaires 
complets des ilots table à diable, Fourchue, Frégate, Toc Vers, Tortue et Coco ont été réalisés. 
 

 
 

➢ Défrichements 
 

Sur l’année 2018, 70 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, 1473 individus d’espèces strictement protégées au titre du Code de 
l’Environnement local ont été identifiés et géoréférencés. Pour rappel, en 2017, 68 visites 
avaient été effectuées. Ces visites de terrains, en plus de l’identification et du marquage des 
espèces protégées, permettent au agents de rencontrer les demandeurs, de leur signaler la 
présence d’espèces protégées sur leur terrain et l’intérêt qu’ils ont à conserver un maximum 
d’espèces locales sur celui-ci. 
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➢ Importation de plantes ; validation d’une liste d’espèces interdites d’importation 

L’importation de plantes est l’une des principales 

voies d’introduction d’espèces exotiques. En 2017 

une première 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. Cette liste a depuis été 

revue avec les différents importateurs de plantes 

de l’île. Sa version définitive sera intégrée à la 

prochaine version de notre Code de 

l’Environnement.  

 

➢ 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. 
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Missions de police 

 

 

 

 

 

 

➢ Formation police de l’environnement 

Deux agents de l’ATE ont bénéficié d’une formation de police. Complément de formation pour 

l’un, formation complète pour le second qui a depuis été commissionné et assermenté. 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 2018, les agents de l’ATE ont réalisé 258 heures de patrouilles (107 en terrestre et 151 en 

maritime). 22 timbre-amendes ont été distribués pour des infractions concernant la réserve 

naturelle et 7 procédures ont été transmises au procureur, 6 pour des infractions concernant 

la réglementation de la pêche maritime et une pour destruction d’espèce végétale protégée.  
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Faune sauvage et espèces exotiques 

 

 

 

 

 

 

➢ Interventions et soins à la faune sauvage  

En  2018, 56 oiseaux, 16 Iguanes,  1 tortue  marine  et 1 couleuvre  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, et  grâce  aux  appels  des  habitants, les  gardes ont capturé en 2018  

1 iguane rayé, 1 hybride, 2 anolis géants de Cuba et 4 serpents des blés introduits dans le 

milieu. 
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➢ 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 1ère 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 2018, le traitement de 596 chats a 

été financé par l’ATE, pour un montant total de 

19573€ contre 11495€ (314 chats) en 2017 

L’importante hausse du nombre de chats capturés constatée en 2018 est liée à la campagne 

de capture organisée par St-Barth Animal Action. Cependant la tendance observée depuis 

2015 est une augmentation des captures ce qui laisse présumé que les campagnes de 

stérilisations ne permettront pas à elles seules de faire diminuer le nombre de chats errants 

sur l’île.   
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Education/communication 

 

 

 

 

 

➢ Création d’une Aire Marine Educative à Saint-Barthélemy 

 En 2018, l’Aire Marine éducative des Petits Saints a été confié aux 

deux classes de CM1 de l’école de Gustavia. Les élèves ont réalisé 

deux sorties en mer pour découvrir le site. Ils ont également pu 

rencontrer Yolande et Claude BOUCHON, experts des populations 

récifales. Avec l’aide de Madame Irma GREAUX, ils ont également 

réalisé le tressage en paille des poissons symboles des AME. 

La prochaine étape est maintenant de définir avec les différents 

usagers une réglementation pour le site. 

 

 

➢ Education à l’environnement  

Durant l’année 2018, l’agent en charge de la 

sensibilisation et de l’éducation à l’environnement 

a réalisé plus de 110 heures d’interventions au 

collèges et dans les écoles de l’île. C’est ainsi que 

plus de 500 enfants de 3 à 13 ans ont été touchés et 

qui ont pu, pour certains, aller découvrir in situ les 

richesses des différents écosystèmes qui nous 

entourent.  
Certaines classes ont également participé aux replantations opérées sur la dune de la plage 

de Saline. 
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➢ Newsletter et bulletins de l’ATE 

En 2018 deux newsletters et 2 bulletins ont été publiés et mis en ligne. 

  

 
   

 

➢ Un documentaire de 20 minutes sur les raies et requins de l’île 

Dans le cadre du projet « Best of Sharks and Rays St-Barth », un 

documentaire d’une vingtaine de minutes a été réalisé avec certaines des 

meilleures séquences issues du suivi des requins et raies. Ce documentaire 

a été diffusé en avant première au Gulf and Caribbean Fisheries Institute 

qui s’est tenu en Colombie et qui a été vu plus de 900 fois en quinze jours.  

 

➢ Une bande dessinée gratuite pour illustrer les gestes à ne pas faire sous ou sur l’eau 

L’ATE a eu le plaisir d’accueillir le dessinateur « Pti Luc », qui a réalisé une bande dessinée 

illustrant les mauvaises gestes et comportements malheureusement encore trop souvent 

visibles dans nos eaux. Cette bande dessinée est gratuite et disponible à la case d’accueil. 
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Energies renouvelables 

 

 

 

 

 

 

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

Sur l’année 2018, il y a eu 6 aides de la Collectivité de Saint-Barthélemy destinées à la 

promotion des énergies renouvelables sur l’île. Ces aides sont réparties en 3 aides à 

l’installation en panneaux photovoltaïques et 3 aides en installation de chauffe-eau solaire 

pour un montant total de 7571 €. Toutes ces aides ont été attribuées à des particuliers ayant 

remplis les conditions d’attribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


