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Présentation
des écosystèmes



  En l’espace de quelques décennies, l'île de 
Saint-Barthélemy a connu un développement 
économique rapide. Destination touristique de 
renom, l’île est aussi riche d’une biodiversi-
té fragile qui a su s’adapter aux sècheresses et 
ouragans. En 30 ans, l’intérêt por-
té à l’environnement n’a cessé de 
croître. La Réserve Naturelle gé-
rée par l’Association GRENAT a 
été le premier outil de protec-
tion mis en place en 1996. En 2013, 
l’Agence Territoriale de l’Environ-
nement (ATE) a été créée et a repris 
la gestion de la Réserve Naturelle 
en élargissant son champ de com-
pétences, notamment sur le milieu 
terrestre. L’ATE est un établisse-
ment public en charge de la ges-
tion et de la protection de la biodiversité de l’île. 
C’est un outil indispensable pour la prise de dé-
cision en matière d’aménagement du territoire, 
et pour la conservation et la gestion durable des 
ressources naturelles.

   Over the past 30 years, interest in the environ-
ment continues to rise and with the evolution 
of tourism in Saint-Bathelemy, the awareness of 
environmental issues has increased. The Marine 
Park, managed by the GRENAT association, was 

the first protection system put in 
place in 1996. The new status of 
Overseas Collectivity in July 2007 
accentuated the need to create a 
new tool better adapted in terms 
of environmental preservation. It 
was following this necessity that 
in 2013 the Territorial Agency for 
the Environment took over the 
management of the Marine Park 
by expanding the operating area, 
specifically the terrestrial environ-
ment. The TAE is a public sector 

establishment in charge of the management, 
the protection and the surveillance of the re-
serve by putting in place a policing of the natu-
ral environments.

CONTACT :
Phone : +590 590 27 88 18
Urgence : +590 690 31 70 73
mail : contact@agence-environnement.com Réserve Naturelle St Barth - ATE

agencedelenvironnement.fr



Protection des écosystèmes sous-marins
Protection of underwater ecosystems

Sensibilisation auprès des jeunes publics
Raising awareness and education of young people

Police de l'environnement
Environmental police

Suivi des espèces & milieux sensibles
Scientific tracking of species and biological environments

Ce guide présentera les différents écosystèmes
de la terre vers la mer 

This guide presents the various ecosystems from the land to the sea

les missions 
de l’agence :



La géologie de Saint-Barthélemy2

L’île de Saint-Barthélemy fait partie des Pe-
tites Antilles Françaises. Localisée au Nord de 
l’arc antillais, entre la plaque Caribéenne et la 
plaque Atlantique, elle est située sur l’arc inac-
tif le plus à l’Est.

Il n’y a plus de volcanisme actif sur Saint-
Barthélemy aujourd’hui mais cela n’a pas 
toujours été le cas.

Today there is no more active volcanism on 
Saint-Barthélemy, but this has not always be the 
case.

The island of St. Barts is part of the lesser french 
Antilles. Located at the North of the Caribbean 
arc, between the Caribbean plate and the Atlan-
tic plate, it is located on the inactive arc settled 
to the East.

Sur la  gauche : 
• Coraux fossilisés
Sur la droite :
• Fossile d'oursin

On the left : 
• Fossilized coral
On the right :
• Fossilized sea urchin







Le feuillage d’un grand nombre d’espèces caractéristiques de la fo-
rêt sèche présente des feuilles épaisses, coriaces et recouvertes d’un 
vernis ou de poils. Elles permettent de limiter les pertes en eau par 
transpiration et ainsi de résister à la longue saison sèche. La flore 
de la forêt sèche développe des racines à la surface du sol qui amé-
liorent sa capacité à récupérer les eaux de pluie.

The foliage of many species caracteristic of the dry forest has thick, 
leathery leaves covered with varnish or hair. They make it possible to 
limit the loss of water by transpiration and thus to resist the long dry 
season. The dry forest flora develops roots on the soil surface in order 
to enhance its ability to recover rainwater. 

5La fôret sèche 

   Quel est son rôle ?

   Faune & flore :

    What is its role ?

   Fauna & flora :

La forêt sèche retient le sol grâce aux racines des végétaux qui la 
constituent et permet de lutter contre l’érosion. Elle a donc une 
grande importance écologique. C’est également le lieu de prédilec-
tion de l’entomofaune*

The dry forest retains the soil thanks to the many roots of the plants 
that make it up and thus makes it possible to fight erosion. It is the-
refore of great ecological importance. It is also the favorite site of the 
entomofauna*.











Les côtes rocheuses10

The rocky coastline:
a good place for nesting

The islets of Tortue, the Islands of Little Saints, 
Gros Ilet and Petit Ilet have been recognized as 
an international priority for the conservation of 
birds

côtesLes

Rocheuses

Ci-dessus : 
• Vue sur l'îlet Tortue
• Pointe de Colombier
• Cactus Tête à l'Anglais
• Fou brun avec son poussin

Above : 
• View over tortue island
• Pointe de Colombier
• Turk’s cap cactus
• Brown booby with its chick

Les côtes rocheuses :
un lieu propice à la nidification
Les îlets de Tortue, les Petits Saints, Gros Ilet 
et Petit Ilet ont été reconnus comme des zones 
d’importance prioritaire pour la conservation 
des oiseaux au niveau international.

The rocky coastline



11Les côtes rocheuses

Les falaises de Saint-Barthélemy sont peuplées par de nombreuses 
espèces d’oiseaux migrateurs. C'est l'île francaise des Antilles avec 
le plus d'espèces d'oiseaux marins nicheurs. Nous avons notamment 
la chance d’accueillir la plus grande colonie nidifiante de Paille-en-
queue du banc d’Anguilla.

The cliffs of Saint-Barthélemy are populated by many species of mi-
gratory birds. St. Barths is the richest marine birds region of the French 
Antilles ! We are fortunate to be able to host the largest colony of Red 
billed Tropicbirds. 

   Quel est son rôle ?

   Faune & flore :

   What is its role ?

   Fauna & flora :

Le littoral rocheux et les ilets sont régulièrement balayés par les 
vents marins chargés en iode. Leur végétation est par conséquent 
très robuste et peu exigeante. Les roches volcaniques ou calcaires 
mises à nu et les versants abrupts offrent de nombreux abris pour la 
nidification des oiseaux marins.

The rocky coastline and the islets are regularly swept by sea winds 
laden with iodine. Their vegetation is therefore very robust and not 
very demanding. Exposed volcanic rocks and steep slopes offer various 
shelters for nesting seabirds.













La mangrove est une forêt marécageuse composée de 
différentes espèces de palétuviers

17Les zones humides

Racines aériennes

Pneumatophores*

Plantules*

   Quel est son rôle ?
   What is its role ?

Quatre espèces de palétuviers poussent à Saint-Barthélemy. Les ra-
cines des palétuviers servent à la fois d’abris, mais également de 
support pour de nombreuses espèces aquatiques comme des mol-
lusques ou encore des éponges.

Four species of mangrove tree grow in St. Barth. The most extraordina-
ry of them is the red mangrove tree with its great aerial roots and its 
viviparous reproduction. Their roots serve as both shelter and support 
for many aquatic species like mollusks, sponges, or bivalves.











Les plages22

Les plages : un écosystème insoupçonné 
L'île de Saint-Barthélemy est connue pour ses 
magnifiques plages. Elles sont constituées 
d’une étendue de sable pouvant être couverte 
de végétation plus ou moins dense, la plage 
est une zone de transition en pente douce 
entre terre et mer.

The beaches: an unexpected ecosystem 

The island of Saint-Barthélemy is known for its 
beautiful white sand beaches. Consisting of a 
stretch of sand that can be covered with more 
or less dense vegetation, the beach is a transi-
tion zone on a gentle slope between land and 
sea.

LesPlages

Ci-dessus : 
• Tortue luth
• Émergence de tortillon
• Olivier de bord de mer
• Chevalier à pattes jaune

Above : 
• Leatherback sea turtle
• Emerging of sea turtles hatchlings 
• Beachberry
• Lesser Yellowlegs

The beaches



23Les plages

Les animaux et les plantes qui y vivent doivent supporter les attaques 
incessantes de la mer, du vent et du soleil. Trois espèces de tortues 
marines viennent pondre sur nos plages de mars à novembre : la Tor-
tue Verte, la Tortue Imbriquée et la Tortue Luth. La plus impression-
nante de toutes étant la Tortue Luth pouvant mesurer jusqu’à 2m et 
peser près d’une tonne, observée de façon anecdotique.

The animals and plants that live there must withstand the incessant 
attacks of the sea, the wind and the sun. 3 different species of marine 
turtles come to lay on our beaches from March to November : the Green 
Turtle, the Hawksbill sea turtle and the Leatherback sea turtle . The 
most impressive of all being the Leatherback sea turtle that can mea-
sure up to 7 feet and weigh almost a ton !

   Quel est son rôle ?

   Faune & flore :

   What is its role ?

   Fauna & flora :

Les plantes qui y vivent sont particulièrement adaptées aux embruns 
et au sol sableux, leur système racinaire assure le maintien du trait 
de côte,  protégeant ainsi l'arrière plage des effets de la houle. La 
laisse de mer* est une source de nourriture pour les oiseaux, crabes 
et autres espèces du littoral, de plus elle se compose de nombreuses 
graines flottantes qui une fois germées participeront à leur tour au 
maintien de ce milieu fragile. 

The plants living here are very well adapted to the salty sea spray and 
sandy grounds. Their root system takes care of the maintenance of the 
coastline and thus protects the backshore from the waves. Sea-wrack 
is a source of feeding for birds, crabs and other species of the shore-
line. It is composed of floating seeds, who once sprouted will partici-
pate on the setting of this fragile environment.











L'herbier sous-marin28

L'herbier : Le poumon vert de nos océans 
Il est constitué de plantes marines à fleurs. Ses 
feuilles constituent la base alimentaire des 
tortues vertes. La houle qui érode peu à peu 
les récifs va créer un tapis de sédiments pro-
pice au développement des herbiers. Comme 
la mangrove, l’herbier retient les sédiments 
grâce à ses longues racines et rhizomes*.

Seagrass bed: the green lung of our oceans 

It is the main marin costal ecosystem of the Les-
ser Antilles. It is made up of marin plants, the 
phanerograms. The swell that gradually ero-
des the reefs will create a carpet of sediments 
conducive to the development of seagrass. Like 
the mangrove, the seagrass bed retains sedi-
ment thanks to its long roots and rhizomes*.

Herbier
SousMarin

Cit-dessus : 
• Herbier de Grand-cul-de-Sac
• Casque roi
• Gorettes juvéniles
• Carangues (ailes rondes) 

Above : 
• Seagrass bed of Grand-Cul-de-sac
• King helmet
• Young french grunt
• Permit

L ' 

T h e  s e a g ra s s  a re a s



L'herbier est un piège à sédiments qui diminue la turbidité de l’eau 
et limite le dépôt de matière en suspension sur les récifs. Il casse 
également la houle en fond de baie protégeant ainsi les plages. L'her-
bier est un producteur primaire de matière organique, source de 
nourriture importante pour les organismes marins : poissons, lam-
bis, tortues, oursins. L'enchevêtrement de leurs feuilles et systèmes 
racinaires sert d'abris pour les juvéniles de nombreuses espèces de 
poissons et crustacés.

Seagrass beds are a sedimet trap reducing the turbidity of water and 
limiting suspended material on the coral reefs. it also breaks the waves 
and thus protects the beaches. Seagrass beds are a primary producer 
of organic matter, an important feeding ground for marine organisms: 
fish, conches, turtles, sea urchins. The entanglement of the leaves and 
root systems provide shelter for the young of plenty of species of fish 
and crustaceans. 

Raies pastenagues, tortues vertes, lambis, étoiles de mer, holothuries 
font parti des espèces facilement observables dans ce milieu, plus 
rarement nous pouvons y croiser des juvéniles de requins citrons, des 
casques royaux, ou de petits nudibranches très colorés. 

Rays, green sea turtles, queen conches, sea stars and sea cucumbers 
are the species easily observable in this environment, occasionally we 
can encounter a young lemon shark, king helmets or very colourful 
nudibranches. 

29L'herbier sous-marin

   Quel est son rôle ?
   What is its role ?

   Faune & flore :
   Fauna & flora :













35Le récif corallien

Pour le plus grand plaisir des surfeurs, les récifs permettent le défer-
lement de la houle limitant ainsi son impact sur l’herbier et sur les 
plages. Ils sont un habitat, une zone de reproductions, de nurseries 
et d'alimentations pour des milliers d'espèces.
 
To the great delight of surfeurs, coral reefs break the waves and thus 
limit their impact on the seagrass beds and beaches. Reefs provide 
shelter, nursery habita and feeding ground for thousends of species.

Coraux, gorgonnes, éponges sont des animaux à l'allure étrange qui 
fournissent un habitat aux espèces de ce milieu comme les requins, 
tortues imbriquées, poissons-anges et langoustes et autres centaines 
d'espèces qui  y vivent, s'y alimentent et s'y reproduisent. Les Our-
sins diadèmes et les poissons perroquets limitent la prolifération des 
algues permettant ains la prolifération de nouvelles colonies cora-
liènnes. 

Corals, sea fans and sponges are strange looking animals which pro-
vide shelter for the species living, feeding and breeding on the reef 
such as sharks, hawksbill sea turtles, angelfish and lobsters a lot more. 
Black long-spined urchins and parrotfish limit proliferation of algaes 
and help therefore the growth of new colonies of corals. 

   Quel est son rôle ?
   What is its role ?

   Faune & flore :
   Fauna & flora :









• Le fin duvet qui recouvre sa surface est extrêmement 
urticant, son contact entraîne des brûlures cutanées, 
qui lui ont d’ailleurs valu son nom. 
• The fine down that covers its surface is extremely 
irritating, its contact causes skin burns, which have 
also earned its name..
 

• Les spongiaires sont des animaux importants au 
sein du récif. Agents filtrants, leurs formes variées 
offrent également un abri pour de nombreuses es-
pèces. 
• Sponges are important animals in the reef.
Filter agents, their varied forms also provide shelter 
for many species.

• Coraux massifs, ils sont caractérisés par leur forme 
évoquant des doigts. La solidité de leur squelette fait 
qu’à leur mort, leur corps ne se désagrège pas mais 
forme un nouveau substrat dur sur lequel de nom-
breux autres organismes pourront élire domicile. 
• Massive corals are characterized by their shape 
evoking fingers. The solidity of their skeleton means 
that at their death, their bodies don't disintegrate but 
forms a new hard substrate on which many other or-
ganisms can choose to live.

• C’est la plus grande anémone de mer des Caraïbes. 
Sa méthode de chasse est redoutable, elle entoure sa 
proie de ses tentacules urticantes qui la paralysent, 
puis l’attirent vers sa bouche béante. Plusieurs petits 
crustacés profitent de sa protection et se nourrissent 
de ses restes. 

• It is the largest sea anemone in the Caribbean. Her 
method of hunting is formidable, it surrounds its prey 
with stinging tentacles that paralyze, then attract the 
prey to her gaping mouth. Several small crustaceans 
take advantage of its protection and feed on its reliefs.

   Éponge bleue    Blue Sponge

   Anémone géante    Giant Anemone

   Corail de feu

   Corail Porites

   Fire Coral

   Finger Coral

39Le récif corallien
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Présentation
des écosystèmes

Ce livret présente les différents écosystèmes de Saint-Barthélemy 
et certaines des nombreuses espèces qui y vivent.

Les îles des Antilles abritent une diversité d’espèces 
exceptionnelles, qui fait de cette zone un des hotspots mondiaux 

pour la biodiversité.

Mais ces îles sont aussi une des régions où l’érosion de cette 
diversité a été la plus rapide.

Malgré ses 24 km² Saint Barthélemy a aujourd’hui un rôle crucial 
à jouer pour la conservation de plusieurs espèces n’existant plus 

que sur quelques îles.

À nous de faire connaître et de protéger nos richesses naturelles.

This booklet presents the different ecosystems of Saint-Barthélemy 
and some of the many species who live there.

The islands of the Antilles host a exceptional diversity of species 
and therefore are an international hotspot of biodiversity.

But these islands are also a region where the loss of biodiversity 
has been very rapide.

Despite its size of only 24 km² Saint-Barthélemy has today an 
important role to play in the conservation of species, some of which 

only exist on a few islands.

It is up to us to make known and to protect our natural resources.




