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Abréviations
AFB

Agence Française pour la Biodiversité

AME

Aire Marine Educative

AMP

Aire Marine Protégée

AOT

Autorisation d’Occupation Temporaire

APB

Arrêté de Protection du Biotope

ATE

Agence Territoriale de l’Environnement de St-Barthélemy

CA

Conseil d’Administration

CAR-SPAW Centre d’activité régional pour la mise en œuvre du Protocole SPAW
CC

Comité Consultatif

CELRL

Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres

COM

Collectivité d'Outre-Mer

CTTSB

Comité Territorial du Tourisme de St-Barthélemy

DEAL

Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement

DPM

Domaine Public Maritime

DRAC

Direction Régionale des Affaires Culturelles

DRAM

Direction Régionale des Affaires Maritimes

EPIC

Etablissement public territorial à caractère industriel et commercial

INRAP

Institut national de recherches archéologiques préventives

GCS

Baie de Grand Cul-de-Sac

MNHN

Muséum National d’Histoire Naturelle

OLT

Objectifs à long terme

ONCFS

Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage

OO

Objectifs opérationnels

PPRN

Plan de Prévention des Risques Naturels

RNN

Réserve Naturelle Nationale

SMPE

Service Mixte de Police de l’Environnement

SPAW

Specially Protected Areas and Wildlife

UAG

Université des Antilles

UICN

Union Internationale pour la Conservation de la Nature

ZEE

Zone Economique Exclusive

ZICO

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF

Zones naturelles d’intérêts écologique, faunistique et floristique
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La Réserve Naturelle Nationale de St-Barthélemy
Statut de protection et localisation
Statut de protection : Réserve Naturelle Nationale (RNN)
Catégorie UICN : IV
Décret de création : 10 octobre 1996 par Décret Ministériel
n°96-885 - 132ème Réserve Naturelle de France
Localisation : 2 zones adjacentes à l’ile principale, 3 zones
autour d’ilets, Collectivité d’Outre-Mer de St-Barthélemy
Gestionnaire : Agence Territoriale de l’Environnement de St-Barthélemy (ATE) depuis
mai 2013. Association de gestion GRENAT de 1996 à 2013.
Propriétaires: Etat (DPM) de la laisse de haute mer à 300 m au large ; une partie des eaux
territoriales de St-Barthélemy s’étend jusqu’à 12 milles marins au large.
Remarque: Suite à l’adoption du Code de l’Environnement de St-Barthélemy en 2009, un
nouveau statut pour cette aire marine protégée devrait être validé par la Collectivité et
Réserves Naturelles de France (tel que « Réserve Naturelle de St-Barthélemy »).

Superficie
La réserve est exclusivement marine et s’étend sur 1200 ha répartis en 5 zones :
- 2 zones marines adjacentes à l'ile principale : « Colombier – Petite Anse » et « Ilet
Tortue – Les trois anses (Marigot, Grand et Petit Cul-de-Sac) » ;
- 3 zones marines situées autour des ilets : zones marines situées autour de « Gros Ilets Pain de sucre », « l’ile Fourchue » et des « ilets Frégate et Toc-Vers ».

Géologie & géomorphologie
Les îles de St‐Barthélemy, St‐Martin et Anguilla constituent la partie émergée d’un vaste
plateau sous-marin peu profond (40 mètres maximum), appelé le Banc d’Anguilla, qui couvre
une surface de près de 4600 km².
La géomorphologie de l’île de St‐Barthélemy est diversifiée avec un relief vallonné et
rocailleux d’origine volcanique et une alternance de dépressions ou de mornes.

Habitats naturels classés en RNN
▪ Deux écosystèmes marins côtiers caractéristiques de milieux tropicaux :
o récifs coralliens de type frangeants
o herbiers de Phanérogames marines
▪ Fonds meubles sablo-vaseux
9

Fig.1.

Délimitation de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Barthélemy.

Portée du plan de gestion 2018-2027

J.Hochart©

Ce plan de gestion couvre la RNN de Saint-Barthélemy, une aire protégée de 1200 ha créée le
10 octobre 1996 par Décret Ministériel n°96-885.
Le 3ème plan de gestion de la RNN de St- Barthélemy est défini pour une durée de 10 ans
(2018-2027) avec une ré évaluation potentielle du programme d’actions à 5 ans.

Fig.2.

Baie de Colombier, zone de protection simple de la RNN de St-Barthélemy.
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Inventaires et mesures de protection dont bénéficie l’espace naturel protégé
▪ Réserve Naturelle Nationale de 1200 ha créée le 10 octobre 1996

▪ 3 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) recensées à
St- Barthélemy : les ZICO de Petite Islette (1.3 ha) et de l'Îlet Tortue (7 ha)
font partie intégrante du périmètre de la RNN ; la partie ouest de la ZICO
Petits Saints-Gros Ilets (1 ha) est intégrée à la zone de réserve de Pain de
Sucre-Gros ilet.

▪ La RNN de St-Barthélemy ainsi que l’ensemble de la ZEE de St-Barthélemy
font partie du Sanctuaire AGOA (143 256 km²), une aire marine protégée créée
en 2012 dédiée à la protection et conservation des mammifères marins qui
s’étend sur l’ensemble de la ZEE des Antilles françaises.
Le 1er plan de gestion du Sanctuaire AGOA (2012-2016) est arrivé à son terme
et le second plan est en cours d’élaboration par l’AFB (ex-AAMP). Des actions
de gestion concerneront les eaux de la ZEE de St-Barthélemy dont la RNN.

S.Gréaux©

▪ Inventaire réalisé dans le cadre d’une proposition de ZNIEFF Mer (non
validée au niveau National): zone sud de l'ilet Petit-Jean (3.7 ha) située dans la
zone de protection simple au nord ouest de l’ile principale

Corail corne d’élan (Acropora palmata).
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la RNN de St-Barthélemy

Récif corallien (S.Gréaux©)
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A-1.

Description générale de la RNN

A.1.1

Création de la Réserve Naturelle Nationale

A.1.1.1

Historique de la création de la RNN

Au cours des années 1980, l’augmentation de la pression anthropique couplée à la diminution
des ressources marines (poissons, coquillages et crustacés) dans les eaux côtières de
Saint‐Barthélemy suscite une prise de conscience d’une partie de la population quant à la
fragilité du milieu marin. A la même période, la fondation américaine New England Biolabs,
à l’occasion d’investigations sur la ciguatera menées par des scientifiques du « Woods Hole
Oceanographic Institute », réalise un état des lieux de la dégradation des écosystèmes marins
côtiers de l’île et souligne la nécessité de protéger les fonds marins.
Face à ce constat, l’Association pour la Protection de la Nature de Saint‐Barthélemy
(APNSB) est créée en juin 1989 et a pour objectifs la protection du milieu marin, la
préservation des plages et des zones humides. L’APNSB a réalisé de nombreuses actions en
faveur de la protection des milieux naturels dont l’élaboration du Plan Municipal de
l’Environnement.
La réussite du projet de création d’une réserve marine impliquait la sensibilisation et une large
consultation des administrations, élus, scientifiques, associations, et usagers concernant
l’espace à préserver. Ce travail capital a été réalisé par le biais de l’APNSB, avec le concours
de la fondation New England Biolabs qui a accompagné le projet financièrement et
techniquement depuis ses débuts ainsi que la municipalité de Saint‐Barthélemy.
A partir de ces réunions de concertation, les objectifs, missions et moyens de la future réserve
ont été définis ainsi que des propositions de délimitation des zones à protéger prioritairement
(Aussedat 1991).
Cette démarche a abouti à la création de la Réserve Naturelle Nationale de St-Barthélemy le
10 octobre 1996.
L’historique des faits marquants est présenté dans le tableau 1.
Tab. 1.
Décembre
1988
Juin 1989

Mars 1990

Novembre
1990

Historique des évènements qui ont participé à la création de la RNN.
Rapport des chercheurs du Woods Hole Oceanographic Institute soulignant la
nécessité de protéger les écosystèmes marins côtiers de l’île.
Création de l’APNSB et début des concertations avec les scientifiques, la
population locale et les usagers de l’espace maritime, le Parc National de la
Guadeloupe, l’Office National des Forêts, le Conservatoire du Littoral, ainsi que
les pouvoirs publics (Municipalité, Préfecture, Affaires Maritimes, Direction
Régionale à l’Architecture et à l’Environnement…).
Élaboration du dossier préliminaire pour la création d’une réserve marine à
Saint‐Barthélemy en vue de sa présentation au Conseil National de la Protection de
la Nature.
Rapport de la mission scientifique « EcoRecif » de l’Université des Antilles et de la
Guyane présentant les communautés marines de Saint‐Barthélemy.
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Septembre
1991
Mars 1992

Présentation du dossier préliminaire pour la création d’une réserve naturelle au Conseil
National de la Protection de la Nature (CNPN) par la DIREN Guadeloupe.
Avis favorable du CNPN au classement.

Janvier
1995
Septembre
1996

Délibération du conseil municipal donnant son approbation au projet.

Octobre
1996
Juillet 2007
Juin 2009
Mai 2013

Création de l’association G.R.E.N.A.T. (loi 1901) dont l’objectif principal est la
gestion de la réserve naturelle marine de Saint‐Barthélemy. Les statuts de l’association
ont été déposés le 8 septembre 1996 pour une parution au Journal Officiel de la
République Française du 2 octobre 1996. Ces statuts ont été modifiés le 17 octobre
2009.
Création de la Réserve Naturelle Nationale de Saint‐Barthélemy le 10 octobre 1996
(Décret ministériel n°96-885)
Adoption du statut de Collectivité d’Outre-Mer de St-Barthélemy et transfert de la
compétence environnement à la COM.
Adoption du premier Code de l’Environnement de St-Barthélemy, qui reprend la
création de la Réserve Naturelle.
Depuis le 1er mai 2013, la Réserve Naturelle Nationale est gérée par l'Agence
Territoriale de l'Environnement de Saint-Barthélemy, un Etablissement public
territorial à caractère industriel et commercial (EPIC).

A.1.1.2

Décret de création
La Réserve Naturelle Nationale de St-Barthélemy
a été créée le 10 octobre 1996 par Décret ministériel
avec une parution au Journal Officiel le 11 octobre
1996 (Décret n°96-885, Annexe 1).
C’est la 132ème Réserve Naturelle de France.
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A.1.2
A.1.2.1

Contexte géographique de la Réserve Naturelle
Localisation de l’ile de Saint-Barthélemy

L'ile de Saint-Barthélemy (18°5'N, 63°5'O, 24 km²) est située au nord de l'arc des PetitesAntilles (Fig.3) et fait partie du Banc d'Anguilla, avec les iles d'Anguilla et de SaintMartin/Sint-Maarten.
Ce plateau insulaire peu profond
(bathymétries entre 0 et 40 m) couvre une
surface de près de 4600 km².

Fig.3.
Localisation de l’ile de StBarthélemy dans l’arc des Petites-Antilles.

L’ile principale de 21 km² s’étend sur 9,5 km dans sa plus grande longueur et 3,5 km de
largeur maximale et est entourée de 22 ilets (Fig.4). Le relief de l’ile est relativement
montagneux avec une succession de mornes dominés par le morne Vitet (286 m).

Fig.4.

Carte de l’ile de Saint-Barthélemy.
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A.1.2.2

Evolution statutaire de l’ile de Saint-Barthélemy
Suite à la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à la
décentralisation, les électeurs des Antilles françaises ont été
consultés le 7 décembre 2003 dans le cadre d’un referendum
portant sur la création des Collectivités d’Outre-Mer (à St-Martin
et St-Barthélemy) et des Collectivités Territoriales (pour la
Guadeloupe et la Martinique).

Ce changement de statut avait pour but de permettre aux Collectivités de s’orienter vers une
plus large autonomie en exerçant des compétences jusqu’alors dévolues aux communes,
départements et régions ainsi que certaines compétences de l’Etat qui lui sont transférées.
Si le non l’emporte en Guadeloupe (76,1%) et Martinique (50,4%), les électeurs de St-Martin
et St-Barthélemy approuvent très largement cette proposition de réforme institutionnelle avec
respectivement 76,1% et 95,5% de votes favorables.
Le rattachement administratif l’ile de Saint-Barthélemy au département de la Guadeloupe (en
vigueur depuis 1947) a pris fin en 2007 suite à l’adoption de la Collectivité d’Outre-Mer de
St- Barthélemy le 15 juillet 2007.
Ce statut de Collectivité d'Outre-Mer (COM) est régi par l'article 74 de la Constitution et
par la loi organique du 21 février 2007 (n°2007-224) qui fixe ses compétences. Depuis 2007
la COM de St-Barthélemy est compétente, entre autres, dans le domaine de l'environnement et
de l’urbanisme. L’ tat conserve les compétences régaliennes.
Le premier Code de l’Environnement de la COM de St-Barthélemy a été adopté en juin 2009
et reprend la création et existence de la Réserve Naturelle Nationale.
Depuis 2012, l'ile de St-Barthélemy est un Territoire d'Outre-Mer (PTOM, European
Overseas Territories) qui est associé à l'Union Européenne mais qui ne fait pas partie
intégrante de l’UE comme les Etats membres ou les régions ultra-périphériques (RUP).

A.1.2.3

Limites administratives de la Réserve Naturelle

La Réserve Naturelle fait partie du banc d’Anguilla, une formation géologique peu profonde
avec des bathymétries ne dépassant pas les 40 m de profondeur. La Réserve comprend deux
écosystèmes marins côtiers : les récifs coralliens et les herbiers de Phanérogames marines, qui
abritent une faune et une flore diversifiée.
La Réserve est exclusivement marine et couvre une superficie d’environ 1200 ha répartie
sur 5 zones distinctes (Décret n°96-885, article 1): deux zones sont adjacentes à l’ile
principale et les 3 autres zones concernent des ilets proches (Fig.5).
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Fig.5.

-

Carte de la Réserve Naturelle Nationale de St-Barthélemy.

2 zones adjacentes à l'ile principale :
 Zone « Colombier – Petite Anse » : cette zone borde la pointe nord-ouest de l’ile
autour de la baie de Colombier, incluant Petite-Anse qui est une zone de protection
renforcée. Ses limites sont formées par les trois alignements suivants :
• à l’Ouest : de la pointe Sud de l’anse Gascon au Nord de la Poule (îlot Mancel),
• au Nord : des pointes Nord des îles Bonhomme, Frégate et Toc Vers,
• à l’Est : de la pointe Ouest de l’île Pelé à la pointe Nord‐est de la Petite Anse.
Les intersections de ces alignements sont matérialisées par 2 balises dont la position
ne figure pas dans l’arrêté de création de la réserve :
• balise N°10, à l’Ouest :
62°53’57’’ Ouest ‐ 17°55’54’’ Nord
• balise N°11, à l’Est :
62°53’20’’ Ouest ‐ 17°55’28’’ Nord

Baie de Colombier
et ilet Fourchue (A.Vaslet©).
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o Zone « Ilet Tortue – Les trois anses (Marigot, Grand et Petit Cul-de-Sac) » :
une zone de protection renforcée comprenant les ilets Tortue et Grenadins ainsi que
les trois anses au nord est de l’ile : Marigot, Grand Cul‐de‐sac et Petit Cul‐de‐sac.
Elle forme un triangle dont les alignements sont définis de la pointe Mangin à la
pointe nord des Grenadins, puis de la pointe est des Grenadins à la pointe orientale
de l’anse de Petit Cul‐de‐Sac.
- 3 zones situées autour des ilets :
o Zone « Gros Ilets - Pain de sucre » : cette zone est située à l’ouest de l’ile et jouxte le
domaine portuaire de Gustavia. Elle forme un triangle dont l’un des côtés est
déterminé par l’alignement du nord des Gros Ilets avec le phare de Gustavia, le
deuxième côté est défini par l’alignement des pointes est de l’île Petit Jean et de l’île
Pelé et le troisième côté par l’alignement du sud des Gros Ilets sur le virage de la
Tourmente (point géodésique 46).
Les extrémités Nord‐Ouest et Sud‐ouest sont matérialisées par deux balises :
• balise N° 12, au Nord‐Ouest :
62°52’49’’ Ouest ‐ 17°54’04’’ Nord
• balise N° 13, au Sud‐ouest :
62°52’54’’ Ouest ‐ 17°53’04’’ Nord
o Zone entourant « l’ile Fourchue » : Cette zone est la plus éloignée de l’île principale.
Elle forme un quadrilatère dont chaque point cardinal est matérialisé par une balise :
• balise N° 1, au Nord :
62°54’27’’ Ouest ‐ 17°57’56’’ Nord,
• balise N° 2, à l’Ouest :
62°55’10’’ Ouest ‐ 17°57’24’’ Nord,
• balise N° 3, au Sud :
62°54’19’’ Ouest ‐ 17°56’44’’ Nord,
• balise N° 4, à l’Est :
62°53’29’’ Ouest ‐ 17°57’26’’ Nord
o Zone des « ilets Frégate et Toc-Vers » : Cette zone est située au nord de l’île de
Saint‐Barthélemy et forme un rectangle délimité par 4 balises (coordonnées WSG 84) :
• Balise N° 5, au Nord‐Ouest :
62°50’40’’ Ouest ‐ 17°56’33’’ Nord
• Balise N° 6, au Sud‐Ouest :
62°50’30’’ Ouest ‐ 17°55’52’’ Nord
• Balise N° 7, au Sud‐Est :
62°48’41’’ Ouest ‐ 17°56’27’’ Nord
• Balise N° 8, au Nord‐Est :
62°49’03’’ Ouest ‐ 17°57’14’’ Nord

Petite Anse (zone de protection
renforcée), ilet Bonhomme (hors RNN),
Frégate et Tocs Vers (en RNN)
(A.Vaslet©).
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En complément du décret de création, l’Arrêté n°2009‐057 (P) du 2 juillet 2009 repris dans
la délibération du Conseil Territorial n°2017-17CT du 24 février 2017 portant sur la
réglementation des activités maritimes dans la Réserve Naturelle définit plusieurs zonages et
les règlements qui leur sont associés :
o Mouillages : Les mouillages sont interdits dans la réserve hors des 3 zones aménagées
et équipées (zones hachurées) à cet effet :
• Anse de Colombier et Anse de Fourchue, où le mouillage forain est autorisé hors des
zones de bouées ;
• Anse de Grand Cul‐de‐Sac, où le mouillage forain est interdit.
o Deux zones de protection renforcée (zones rouges) où il y est interdit de pêcher, de
mouiller et de plonger en scaphandre autonome.
• Zone de ilet Tortue – Baies de Marigot et Petit Cul de Sac (à l’exclusion de la baie de
Grand Cul de Sac) ;
• Zone du secteur sud de Petite Anse.
Cet éclatement spatial permet de couvrir des environnements diversifiés et d’alterner des
zones au régime de protection différent mais rend néanmoins la gestion et la surveillance du
site plus difficile.

A.1.2.4

Régime foncier de la RNN

Le domaine maritime de la Réserve Naturelle est régi par deux dispositions :
- le Domaine Public Maritime (DPM) qui s’étend de la laisse de haute mer à 300 m au
large ;
- une partie des eaux territoriales de St-Barthélemy s’étendant jusqu’à 12 milles
marins au large.
L’article 4 du Titre II de la Loi Organique n°2007-223 du 21 février 2007 mentionne que les 8
milles nautiques autour des côtes sont du domaine de la Collectivité de St-Barthélemy.
Extrait de la Loi Organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l'Outre-Mer : Article 4.
Art. LO 6211-1. - Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île
de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit milles marins de
ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la
Guadeloupe.
Art. LO 6214-6. - L'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy exercent, chacun en ce qui le
concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.
« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les
valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la
législation applicable au domaine de l'Etat et ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont
les successions ont été abandonnées.
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« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des
tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les
lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date
de publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'exercice par l'Etat de ses compétences et tant que cette
nécessité est justifiée.
« La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources
naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs,
du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive
dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l'Etat.

Un cas particulier concerne la pointe Est de la Réserve Naturelle située au‐delà de Gros Islets
qui superpose, en partie, un arrêté de novembre 1982 portant concession du port de Gustavia
de l’État à la Collectivité de Saint‐Barthélemy (arrêté n°82-442 SG/EC/COOR).
La réglementation du port de Gustavia s’applique sur cette zone bien qu’elle soit mentionnée
dans le décret de création comme faisant partie de la RNN.
Plusieurs aménagements ou occupations du DPM sont recensés dans le secteur de la RNN :
- des zones de mouillage aménagées pour les plaisanciers et les sociétés commerciales
(bouées jaunes) dans les baies de Colombier (23 bouées) et de Fourchue (10 bouées) ;
- 22 bouées de mouillage destinées aux clubs de plongée (bouées blanches) ;
- 71 mouillages avec AOT dans la baie de Grand cul-de-sac ;
- 1 corps mort installé sans autorisation dans la baie de Marigot :
- 1 ponton installé par la Collectivité dans la baie de Grand cul-de-sac ;
- 3 pontons privés installés avant la création de la RNN : 1 ponton dans l’Anse Gros
Jean ; 2 pontons dans la baie de Marigot (l’un de ces 2 pontons a été détruit par un
cyclone et ré installé sans l’autorisation de la réserve) ;
- 2 rampes de mise à l’eau pour les bateaux : dans la baie de Grand cul-de-sac (avant
la création de la RNN), 1 rampe sur un terrain privé dans la baie de Petit Cul-de-Sac ;
- Lagon de GCS : l’enrochement de l’exutoire du canal a été réalisé par un hôtel.

A.1.2.5

Site du Conservatoire du Littoral

Le site de Fort Karl (1.3 ha, parcelle AL173),
situé à Gustavia, est protégé depuis 2007 suite
à l’affectation au Conservatoire du Littoral par
l’Etat (Convention n°971-2014-0131).
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Ce morne rocheux est caractérisé par une forêt littorale sèche et comprend les vestiges d’un
ancien fort datant de l’époque suédoise, érigé en 1789 pour protéger la ville de Gustavia
contre les attaques extérieures. Suite à l’acquisition par le CELRL, un chantier de restauration
a permis de révéler certains ouvrages et de sauvegarder cet héritage historique.
En janvier 2009, la gestion du site de Fort Karl a été confiée à la Collectivité territoriale par
une convention cadre d’une durée de 6 ans entre le CELRL et la COM. Cette convention
cadre, renouvelée en 2016, mentionne les actions de coopération (en termes de gestion
foncière, d’animation sur le site…) et décline un programme d’actions annuel sur le site (Julie
Walker-CELRL Antenne de St-Martin et St-Barthélemy, com. pers. 2016).
Une convention tripartite entre l’Agence, la Collectivité de St-Barthélemy et le Conservatoire
du Littoral a été signée le 25 avril pour une durée de 6 ans et transfert la gestion su site de Fort
Karl à l’ATE.

A.1.2.6

Régime foncier des espaces limitrophes de la RNN

La propriété de l’état sur les 50 pas géométriques ne s’applique pas à Saint-Barthélemy en
vertu du traité franco-suédois de 1877, restituant l’île de Saint-Barthélemy à la France. Ce
traité stipule que « la France succède aux droits et obligations résultant de tous actes
régulièrement faits par la couronne de Suède ou en son nom pour des objets d’intérêts public
ou domanial ». Ainsi, l’espace littoral des 50 pas géométriques est majoritairement propriété
de privés. Selon l’article 32 du Code de l’Urbanisme, « les propriétés privées riveraines du
Domaine Public Maritime sont grevées sur une bande de 3 mètres de largeur d’une servitude
destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ».
Les informations cadastrales sur les ilets, les étangs et les parcelles côtières de l’ile principale
sont indiquées afin d’appréhender le régime foncier des espaces adjacents avec la réserve qui
sont donc en interaction directe avec l’aire marine protégée.

Etangs
En 2013, la Collectivité territoriale a fait une demande à l’Etat de cession des étangs de SaintJean et de Grande Saline dans le cadre du transfert de la compétence Environnement à la
Collectivité territoriale (Délibération n°2013-023 CT). Ces deux zones humides sont gérées
par la Collectivité.
Les Arrêtés de Protection du Biotope (APB) qui protégeaient les étangs de St-Jean, de Grand
et Petit Cul-de-Sac ont été annulés et ce statut de protection n’a pas été repris dans le Code de
l’Environnement de St-Barthélemy (Tab.2).
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Tab. 2.
Propriétaires des 5 étangs de St-Barthélemy.
Etangs
Propriétaires
Type de protection
Collectivité
APB 94-1056 du 3 octobre
Etang de Saint-Jean
territoriale
1994 annulé en 2016
Collectivité
Grande Saline
territoriale
APB n°92-600 du
Etang de Grand cul-de-sac
27/02/1992 annulé en 2001
privés
Etang de Petit cul-de-sac
Etang de Toiny

APB n°2002-920 du
2/07/2002 annulé en 2006
privé

Ilets et zones côtières de l’ile principale
Dans l’ensemble, les parcelles cadastrales adjacentes à la RNN sont nombreuses et de petite
dimension. Ce constat est particulièrement vérifié dans le secteur des Trois Anses, avec les
baies de Marigot, de Grand Cul-de-Sac et de Petit Cul-de-Sac qui totalisent respectivement
34, 28 et 38 parcelles contiguës à la réserve marine.
Les 22 ilets sont propriétés de privés, à l’exception d’une quinzaine d’ilets qui appartiennent à
l’Etat, tels que : les ilets Grenadins, Grand et Petit Grouper (Ilet Mancel), Ilet Coco, Ilets Pelé
et Boulanger, Ilets Petit Jean-Ane Rouge, Pain de Sucre, Gros Ilet, Les Petits Saints, la Table
à Diable (Tab.3).
Tab. 3.
Régime foncier des ilets et des sites terrestres adjacents à la RNN.
Secteurs
Sites
Nombre de
Secteur Propriétaires Surfaces
parcelles
N°
(ha)
cadastrales
Ilet Fourchue
2
AB 2
Privés
56,7
Ile au vent
1
AB 3
Privés
1,5
Fourchue
Petite Islet
1
AB1
Privés
1,1
Ilet Frégate
1
AC 2
Privés
13,8
Frégate – Toc
Vers
Ilet Toc-Vers
3
AC 3-4-5
Privés
5,0
1
AC 1
Privés
39,6
Ilet Bonhomme Ilet Bonhomme
Ilet Tortue
1
AY 1
Privés
6,6
Ilets Grenadins
1
AY 103
Etat
0,6
Baie de Marigot
34
Baie de Petit Cul-de38
Tortue – Trois
Sac
Anses
Baie de Grand Cul-de28
Sac
Anse Maréchal
3
AY 189190-191
Petite Anse
8
Anse Gros Jean
3
Anse Petit Jean
4
Colombier –
Petite Anse
Anse Gascon
3
Ilets Petit Jean – Ane
4
AD 1-2Etat
2,1
Rouge
3-4
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Pain de Sucre –
Gros Ilet

Pain de Sucre
Gros ilet

Les Petits Saints
Ile Pelé
Ile le Boulanger
ou La Poule et les
Poussins
Roche plate ou Table à
Diable
Ilet Coco
Ilet Fourmis
Les Baleines de Grand Fond
Roches rouges
Ilets Pelé et
Boulanger
Ilet Mancel
Ilets Grouper
Roche plate

1
2

Etat
Etat

1,1
0,8

3
1
1
6

AK 198
AK 193194
BD4-5-6
AB5
AB 4
BE 1 à 6

Etat
Etat
Etat
Etat

0,4
1,0
4,5
1,6

1

BE 7

Etat

1,0

3
1
1
2

AS 34-36
BC5
BC 4
BC8-9

Etat
Etat
Etat
Etat

4,5
0,1
0,04
0,06

A ce jour, aucun étang et ilet n’est classé en Réserve Naturelle Nationale ou protégé suite à
l’acquisition du Conservatoire du Littoral.
La conservation du patrimoine naturel de la RNN étant directement influencée par l’état
écologique et la gestion des milieux terrestres adjacents (îlets, zones littorales…), l’Agence
étudie actuellement la possibilité de mettre en place un statut de protection sur l’ensemble des
ilets ainsi que sur deux sites de l’ile principale (Morne Rouge – Grand Fond, plateau de
Gouverneur à Shell Beach).

A.1.2.7
sols

Evolution historique des paysages et de l’occupation des

Historique des paysages terrestres
La transformation des paysages sous l’action de l’homme a sans doute débuté avant l’arrivée
des premiers colons. Il est probable que les populations Caraïbes aient été à l’origine de
l’introduction d’espèces végétales dont ils faisaient usage (ricin, corossol, pomme-cannelle).
La venue des colons a contribué à la dégradation des formations arborescentes pour la
construction, le bois de cuisson et de fabrication de la chaux et la construction navale. Même
si l’île ne semble pas avoir hébergé de forêt tropicale ombrophile, les essences de grande taille
ont été fortement exploitées comme source de bois d’œuvre pour l’ébénisterie ou la
construction de navires, telles que le Fromager (Ceiba pentandra), le Gaïac (Gaïacum
officinale) ou encore le Poirier (Tabebuia sp.).
L’aridité des sols, le climat et l’absence de rivière pérenne n’ont pas facilité le développement
des cultures. Les premières plantes vivrières des colons ont probablement été le manioc, le
maïs et le mil. Les cultures destinées aux échanges commerciaux ont été le tabac et l’indigo
au XVIIè siècle puis le coton au XVIIIè siècle. L’aridité et la qualité de la terre ont empêché
l’expansion des cultures de canne à sucre.
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Au milieu du XIXè siècle, on cultive l’ananas, l’igname et l’arachide, et des caprins sont
élevés de façon intensive. L’introduction de cheptels (bovins, ovins et caprins), a entrainé une
pression de broutage importante sur la flore. On estime que près de 42 espèces végétales
auraient disparu entre 1808 et 1941 (Stelhé et Questel, cités par Robequain, 1948).
A la fin du XIXè siècle, le latanier (ou Palmier Sabal Sabal
causiarum) a été introduit à Saint-Barthélemy par le Père Morvan.
Les fibres de ce palmier servaient à fabriquer des amarres pour les
bateaux et à fabriquer des outils tressés tels que des chapeaux ou
paniers. Ce patrimoine artisanal est toujours présent à SaintBarthélemy mais tend peu à peu à disparaître.

Etangs et salines

A.Vaslet ©

Au XIXè siècle, on tente d’intensifier la production du sel afin de satisfaire la demande
croissante des Américains pour la morue et les salaisons de viandes. L’aménagement des
salines (Fig.6), la formation des équipes de travailleurs et l’organisation des marchés,
retardent l’exploitation des salines qui ne produisent finalement qu’à partir de 1845 et furent
interrompues de 1872 à 1930. Entre 1930 et 1950, la reprise de l’exploitation a permis de
récolter environ 10 000 tonnes de sel. Les principaux clients étaient alors la Guadeloupe, la
Martinique et Terre Neuve. La production du sel durera un siècle environ et le transport dans
les Antilles sera en majorité assuré par les sauniers Saint-Barths et Anguillais. Les carreaux
d’exploitation de sel sont encore bien visibles sur la Grande Saline qui n’est plus exploitée
depuis les années 1970.

Fig.6.

Grande Saline et anciens carreaux de sel.

Des phénomènes naturels liés à la houle, au courant de marée et à l’ensablement des baies
contribuent à boucher les chenaux permettant la communication entre les étangs et la mer. En
l’absence d’entretien de ces communications, l’effet de chasse est insuffisant et les sédiments
terrigènes s’accumulent dans les étangs qui se comblent peu à peu (Brin 2007). En plus de
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cette dynamique naturelle, les étangs subissent de nombreuses pressions anthropiques telles
que des rejets d’eaux usées ou des dépôts sauvages qui dégradent la qualité des eaux, des
remblais et défrichements qui viennent à réduire la surface des étangs (Martinet 2010).
Plusieurs étangs ont ainsi été comblés
partiellement ou en globalité suite aux pressions
humaines (SAFEGE 2002, Karl Questel com.
pers. 2017) : l’étang de Public, la partie ouest
de l’étang de St-Jean et un étang à l’est de St
Jean, les zones humides des anses des Cayes et
de Flamand, de Marigot, de la presqu’île de
l’Anse Maréchal.
Ancienne carte postale représentant
l’étang de Public.
Actuellement, il existe cinq étangs et salines à St-Barthélemy qui sont bordés par les dernières
mangroves de l’ile : Grande Saline, étang Toiny, étang de St-Jean, Etang de Grand et de Petit
Cul-de-Sac. Ces étangs sont reconnus comme des ZNIEFF de type II.
La mangrove à Palétuvier rouge (Rhizophora mangle) aux abords de l’étang de Grand Cul-deSac a été défrichée et remblayée suite au développement d’aménagements tels que les routes
et hôtels (Martinet 2010).
Le milieu marin
Des documents du XVIIIè siècle relatent une pêche fructueuse à Corossol et Gustavia où les
petits pélagiques sont pêchés à la senne, à proximité immédiate des côtes, à l’aide de petites
embarcations à voile et à rames. La production est salée et séchée pour être conservée en
barils. Seule une faible part est exportée vers la Guadeloupe.
Lors de la cession de l’ile à la Suède (1785), la pêche est mentionnée comme la principale
ressource de la colonie. Robequain (1948) mentionne l’activité de cabotage pratiquée par les
marins depuis la fin du XIXè siècle. Cet auteur signale également que le déboisement des
pentes aux alentours de Gustavia entraîne une érosion des sols et le colmatage de la baie.
La pression de broutage des caprins sur les îlots et sur l’ile principale a considérablement
modifié le paysage terrestre et entrainé un lessivage des sols et une hyper-sédimentation des
fonds marins particulièrement néfaste au développement des communautés récifales et aux
herbiers.

Pêcheur dans les eaux de St-Barthélemy
(S.Gréaux©).
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A.1.2.8

Cyclone IRMA – 6 et 7 septembre 2017

Les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ont été sévèrement touchées par le passage du
cyclone IRMA les 6 et 7 septembre 2017.

Ce cyclone de catégorie 5 sur l’échelle Saffir-Simpson, le plus fort jamais recensé dans la
région Caraïbe, a causé des dommages considérables sur les deux Collectivités françaises et a
également fortement impacté Sint-Maarten, Anguilla et l’ile de Barbuda.
D’une surface de 335 000 km² (soit quasiment la taille de la France métropolitaine), le
cyclone a produit des vents soutenus à 300 km/h pendant plusieurs heures avec des rafales à
près de 360 km/h.
La surcote a été modélisée à plus de 3 m et plusieurs quartiers proches du littoral ont été en
partie inondés par cette marée cyclonique (Gustavia…).
Suite au cyclone, douze personnes ont perdu la vie sur les iles de Saint-Martin et SaintBarthélemy et une grande part du bâti a été détruit ou endommagé (Gustin 2017).
L’Etat et la Collectivité ont mis en place un pont aérien et maritime afin de permettre aux
populations de St-Martin et St-Barthélemy de disposer de vivres et de biens matériels vitaux
(eau, nourriture, matériel pour les réparations d’urgence…). Un déploiement de forces de
sécurité a été mis en place pour rétablir l’ordre public sur les deux iles (750 gendarmes, 140
policiers, 600 sapeurs pompiers et militaires de la sécurité civile, 960 militaires…). De
nombreux experts (assurances, cabinets d’architectes, experts en BTP…), envoyés par divers
organismes publics et privés, ont réalisés les diagnostics sur les habitations, les véhicules et
autres matériels. Au plus fort de la crise, plus de 3000 fonctionnaires et bénévoles
intervenaient sur les deux Collectivités (Gustin 2017).
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En termes de santé, les centres hospitaliers ont pu fonctionner immédiatement et plusieurs
dispensaires ont été installés grâce à l’appui de la Croix Rouge et de la sécurité civile.
Après la gestion de l’urgence, s’est engagée la phase de retour à la vie normale, en répondant
à trois impératifs : le rétablissement des réseaux, l’organisation de l’accès aux soins et le
redémarrage de la scolarité.
Suite aux conséquences dévastatrices du cyclone Irma, l’Etat a nommé le 14 septembre 2017
Mr Philippe Gustin en tant que préfet délégué interministériel à la reconstruction des îles
de St-Martin et St-Barthélemy. La création de cette délégation interministérielle est en
charge de coordonner les actions des ministères et d’être force de propositions pour l’action
de l’Etat.
Le rapport rendu par le délégué interministériel en novembre 2017 fait état de quatre mesures
préalables afin de répondre aux besoins immédiats de la population des deux collectivités :
- l’établissement d’un diagnostic précis des territoires, des équipements, du bâti et
de la situation des personnes afin d’établir un plan d’action à court terme ;
- la mise en place un plan d’urgence d’intervention à court terme ;
- la définition d’une doctrine pour une reconstruction préventive en fonction de la
carte des aléas mise à jour et du porter à connaissance qui l’accompagnera ;
- la révision d’un renforcement des capacités d’ingénierie locales afin d’apporter
assistance et appui à la collectivité, aux divers établissements publics, ainsi qu’aux
services locaux de l’Etat pour conduire ces opérations.
Evaluation des dégâts sur les sites naturels protégés
Les gardes de l’ATE se sont rendus sur les sites de la RNN afin d’évaluer les dégâts sur les
milieux marins et côtiers et de déterminer les moyens techniques et humains nécessaires à
l’évacuation des déchets et divers encombrants.
Face à la violence du cyclone Irma, la flore et la faune de l’île ont été sévèrement impactées.
Les coraux, notamment les coraux branchus comme l’Acropora corne de cerf (Acropora
cervicornis), ont été cassés par la houle. Certains herbiers ont été arrachés ou ensablés,
comme dans la baie de l’ilet Fourchue. Sans lumière l’herbier risque de mourir et pourrait
laisser la place à l’espèce invasive Halophila stipulacea qui colonise les fonds meubles.

Des dizaines de fous bruns, de pélicans, de mouettes, de puffins d’Audubon et
d’innombrables poissons récifaux ont été observés échoués sur le littoral. La saison de
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nidification des oiseaux marins touchait à sa fin, mais de nombreux juvéniles,
particulièrement vulnérables au vent, ont certainement péri.
Les pontes de tortues marines ont été très affectées, les nids
répertoriés avant le cyclone ont a priori été détruits par la houle
cyclonique. De nouvelles pontes ont été observées après le cyclone et
plusieurs nids ont été délimités afin qu’ils ne soient pas écrasés par
les engins circulant sur les plages pour les opérations de nettoyage
(ATE 2017b).

Nettoyage des sites marins et terrestres
Suite au cyclone, l’Agence a participé et organisé plusieurs journées de nettoyage des sites
marins et terrestres en partenariat avec des associations locales, des bénévoles, des sociétés
commerciales et des marins pêcheurs: association Insland Nature Saint-Barth Experiences
(INE), association Coral Restoration St-barth, association AJOE Reefer Surf Club, les clubs
de plongée Serial Divers et Plongée Caraïbe, Sea Bob St-Barth, des pêcheurs professionnels.
Plusieurs sites ont été concernés par ces actions, notamment les plages et fonds marins de la
baie de l’ilet Fourchue, de Grand cul de sac, de Petit cul de sac, de Marigot, de l’Ilet Tortue et
du sentier de Colombier et la baie de Lorient (ATE 2018).

Nettoyage de l’ilet Fourchue en
limite de RNN.
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Les déchets regroupés sur la plage de l’ilet
Fourchue ont pu être évacués par l’ATE grâce à un
financement de l’Agence Française pour la
Biodiversité (restes de trois navires, débris sur la
plage et sous l’eau, 4 moteurs de bateau, des
batteries, une quille de plomb, une balise de la
réserve sectionnée…).

Interventions sur les colonies coralliennes arrachées ou fragmentées
L’Agence a participé à des initiatives de collecte et de fixation des fragments de coraux dans
le lagon de Grand Cul de Sac en collaboration avec l’association Coral Restoration Project et
autour de l’ilet Frégate avec la participation de bénévoles (ATE 2018).

ATE©

Dépollution et évacuation d’épaves de navires
Suite au cyclone, plusieurs navires se sont échoués ou
ont coulés après avoir rompu leurs amarres, dont un
monocoque en acier de près de 9 mètres (le Smastis)
qui s’est retrouvé contre la façade de la capitainerie
de Gustavia. Face au risque considérable que ce
bateau représentait en cas de nouveau phénomène
météorologique, une solution d’urgence a dû être
trouvée afin de dégager ce bateau qui était trop lourd pour être déplacé à terre et qui présentait
des trous béants dans la coque empêchant ainsi un éventuel renflouement.
Dans le cadre d’une mesure d’urgence, l’Agence a validé le projet de couler ce bateau derrière
les Gros Ilets afin de créer un récif artificiel dans la réserve. Après trois jours de nettoyage et
de dépollution du navire, le voilier a pu être tracté derrière Gros Ilets, avec l’aide de la
Capitainerie et de l’entreprise JBS du chantier naval. Un suivi régulier des populations sur et
dans l’épave sera mis en place par l’ATE afin d’étudier sa colonisation (ATE 2018).

ATE©

Un second navire, le On the loose, de 55 pieds a coulé dans le port de Gustavia et a été
transporté et coulé hors réserve entre Gros Ilets et Pain de Sucre.

Prolifération de macro-algues du genre Gloiocallis
suite au passage du cyclone. Cette algue opportuniste
a profité de la remise en suspension de nutriments par
la houle cyclonique pour se développer rapidement sur
les récifs et substrats rocheux. Lorsque les conditions
du milieu reviendront à la normale, ces algues
disparaîtront progressivement (ATE 2017b).

29

Littoral de la Saline avant et après le passage du cyclone Irma (ATE©)
L’ouragan IRMA survenu en septembre 2017 a eu des conséquences dévastatrices sur tous les
écosystèmes de l’île, dont les milieux marins de la Réserve Naturelle. Certains habitats et
espèces sensibles et/ou menacés risquent à terme de disparaître du territoire. Afin de
coordonner des projets de restauration des milieux naturels, l’Agence a déposé des demandes
de financements auprès d’organismes étatiques et privés. Un financement de l’Agence
Française de la Biodiversité permettra d’ores et déjà de mener à bien des actions de nettoyage
et de réparation des infrastructures et aménagements (ATE 2018).
Les informations contenues dans le plan de gestion tiennent compte des données actualisées
post-Irma lorsque ces dernières étaient disponibles au moment de la rédaction du plan.

A.1.3
Contexte général de la gestion de la RNN de StBarthélemy
A.1.3.1

Gestion et fonctionnement de la Réserve Naturelle

L’Association de Gestion GRENAT (loi 1901) a été créée en 1996 pour assurer la gestion de
la Réserve Naturelle, en partenariat avec des administrations décentralisées de l’Etat (DEAL
Guadeloupe, Affaires Maritimes, Direction Départementale de l’Équipement). Une
convention fixant les modalités de gestion a été signée le 6 février 1997 entre l’Etat et
l’association de gestion.
Depuis le transfert de la compétence Environnement à la Collectivité en 2007 et l’adoption du
Code de l’Environnement de St-Barthélemy en 2009, la gestion de la Réserve Naturelle relève
de la compétence de la COM. Ces nouvelles compétences ont conduit à la proposition d’un
changement de statuts de l’organisme gestionnaire de la RNN pour réaliser des missions en
matière d’environnement sur l’ensemble du territoire.
Dès 2007, la Collectivité de St-Barthélemy et l’association GRENAT ont analysé les
différents modes de gestion applicables à la Réserve Naturelle (EPIC, GIP, CEM…) ainsi que
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les formalités administratives, juridiques et financières reliées à ces statuts réglementaires. En
octobre 2011, le Conseil Territorial a approuvé la création d’un établissement public chargé
de la gestion et de la protection de l’environnement à St-Barthélemy (Délibération 2011067CT). Ce nouvel EPIC a été officiellement créé en 2013.
L’Agence Territoriale de l’Environnement de St-Barthélemy
(nommée ATE ou Agence ci-après), créée le 1er mai 2013, est un
Etablissement Public territorial à caractère Industriel et
Commercial (EPIC) qui reprend (entre autres) les missions de
l’association GRENAT. L’ATE est ainsi gestionnaire de la Réserve
Naturelle depuis le 1er mai 2013 (Délibération N°2013-012CT du
28 janvier 2013 modifiée par les Délibérations N°2013-055 CT du
13 juin 2013 et N°2018-028CT du 4 mai 2018).

De par son statut, l’Agence est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et
l’extrait Kbis a été délivré par le greffe du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre en
Guadeloupe. L’Agence est placée sous la tutelle de la Collectivité de St-Barthélemy.
Les statuts de l’ATE ont été validés le 28 janvier 2013 (Délibération N°2013-012CT) puis
modifiés le 13 juin 2013 (Délibération N°2013-055CT) et 4 mai 2018 (Délibération N°2018028CT, Annexe 2) :
- « [art.1] la circonscription de l’Agence s’étend à tout le territoire de St-Barthélemy
(…) ».
- « [art.2] 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, et notamment :
- la gestion de la fréquentation et l’aménagement des espaces naturels, en
particulier les réserves naturelles ;
- la protection et la surveillance des espaces naturels, en particulier les réserves
naturelles, ce qui inclut le constat des infractions par les agents commissionnés
de l’environnement (…) »
Une convention signée le 18 juin 2015 (d’une durée d’un an, renouvelable par tacite
reconduction) entre la Collectivité de St-Barthélemy et l’Agence fixe les modalités de gestion
de la Réserve Naturelle (Annexe 3).
La comptabilité de l’Agence est reliée au régime comptable et financier défini par l’article
L.6265-2 du code général des collectivités territoriales. Conformément à son statut d’EPIC,
l’Agence est soumise au régime de la comptabilité publique (M4) qui conditionne la structure
des lignes d’exécution budgétaire.
En plus de ses missions de gestion de la Réserve Naturelle, l'Agence est chargée de mettre en
œuvre la politique environnementale de la Collectivité et exerce des fonctions consultatives,
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éducatives et de suivi dans le domaine de l'environnement sur l’ensemble du territoire (art. 2
des statuts de l’ATE):
- Le suivi écologique et l’amélioration des connaissances des milieux et des
espèces ;
- La maîtrise des contraintes anthropiques et naturelles : gestion de fréquentation, de
l’aménagement, de la protection et surveillance des espaces naturels ; gestion des
espèces invasives et nuisibles ; gestion de la ressource marine ; avis sur les
demandes de permis de défrichement.
- La sensibilisation, l’éducation et la promotion des missions de l’Agence par des
actions pédagogiques et de valorisation ;
- La gestion des sites publics ou privés en rapport avec l’objet de l’Agence confiés
par convention ;
- La promotion et le développement des économies d’énergie, de matières premières
et des énergies renouvelables.

a) Moyens humains
En janvier 2018, l’équipe de l’ATE qui gère la Réserve Naturelle Nationale de SaintBarthélemy est composée de 7 salariés :
- Olivier Raynaud, Conservateur de la Réserve Naturelle et Directeur de l’ATE
- Sébastien Gréaux, Chargé de mission Milieu marin
- Karl Questel, Chargé de mission Milieu terrestre
- Serge Toulet, Responsable Milieu marin
- Jonas Hochart, Technicien développement durable
- Cécile Berton, Responsable sensibilisation et éducation à l’environnement
- Clémence Jarry, Responsable administratif et comptable
En avril 2014, des conventions ont été établies de façon à transférer, d’un commun accord, les
contrats de travail liant les employés à l’association de gestion GRENAT à l’Agence
Territoriale de l’Environnement, qui devient de ce fait leur nouvel employeur.
Police de l’Environnement
Les missions de surveillance sur la RNN sont réalisées par des agents
commissionnés et assermentés qui sont compétents pour constater des
infractions et peuvent donner des avertissements, rédiger des mises en
demeure, saisir les objets ayant servi à commettre l’infraction et dresser des
procès-verbaux.
Depuis 2016, 6 agents de l’ATE sont commissionnés et assermentés au titre du Code de
l’Environnement de St-Barthélemy et sont habilités pour constater des infractions sur la
réglementation de la RNN et sur la faune/flore protégées.
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Trois agents de l’Agence ont été commissionnés et assermentés en 2018 au titre du Code rural
et de la pêche maritime. Ces agents pourront ainsi constater des infractions liées à l’exercice
de la pêche dans les eaux de St-Barthélemy (sites hors RNN).
L’application des dispositions et procédures pénales au titre du Code de l’Environnement de
St-Barthélemy a été approuvée par le Décret n°2016-34 du 20 janvier 2016. Ce Décret
mentionne notamment les amendes prévues pour les infractions à la réglementation de la
Réserve Naturelle (Art. R. 271-3, R.271-4, R.271-5).
Depuis 2017, l’ATE participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan de contrôle des
missions de police (2017-2021) qui définit de manière pluriannuelle les enjeux prioritaires,
les objectifs et la stratégie de contrôle des acteurs de la Police de l’Environnement sur le
territoire. Le plan de contrôle pour l’année 2017 a été validé par la Collectivité et le ViceProcureur.
Dans le cadre des missions du Service Mixte de Police de l’Environnement (SMPE), les
agents de l’ONCFS de Guadeloupe réaliseront des missions inter-services à Saint-Barthélemy,
en partenariat avec les agents de l’ATE.

a) Organisation et administration de l’Agence
Les statuts de l’ATE du 31 janvier 2013 définissent la constitution d’un Conseil
d’Administration (art. 5) et d’un Conseil scientifique (Délibération n°2018-001CA- Annexe
6).
Le Comité Consultatif de la RNN se réunit au moins une fois par an et donne son avis sur le
fonctionnement et la gestion de la réserve Naturelle, ainsi que sur les conditions d’application
de la réglementation publiée dans le décret de création de l’espace protégé (Décret ministériel
n°96-885 du 10 octobre 1996).
Selon la délibération du Conseil Exécutif de 2014 (Délibération 2014-929CE, Annexe 5), le
Comité Consultatif est composé du président et de 4 représentants de la Collectivité, 3
représentants des administrations et établissements publics, 8 représentants des usagers et des
13 personnalités qualifiées du Conseil scientifique de l’Agence. L’ATE assure le secrétariat
du Comité Consultatif de la Réserve Naturelle.
Un Conseil d’Administration (CA) de 12 personnes nommées pour 3 ans (ou la durée de
leur mandat) a été mis en place lors de la création de l’ATE. Le CA a un fonctionnement
collégial et se réunit une à deux fois par mois pour donner son avis sur les principales
décisions concernant les actions de l’ATE.
Le CA, présidé depuis mai 2017 par Mme Micheline Jacques, est composé de 6 représentants
du Conseil territorial, 2 représentants des associations de protection de l’environnement, 3
personnalités qualifiées et 1 représentant du personnel de l’Agence.

33

Le Conseil scientifique de l’Agence est constitué de 13 personnalités reconnues pour leurs
compétences scientifiques et leurs connaissances ou expériences dans le domaine des sciences
de la vie et de la terre (Délibération du Conseil d’Administration n°2018-001CA, Annexe 6).
Ce conseil est consulté sur les programmes d’études et de recherches entrepris ou commandés
par l’Agence, y compris les études réalisées dans le périmètre de la Réserve Naturelle.
Ces personnalités sont expertes dans différentes thématiques : malacologie et écologie marine,
récifs coralliens et écologie marine, herbiers marins, ichtyologie, botanique, chiroptères,
ornithologie, herpétologie, cétologie, exploitation des ressources marines, espèces exotiques
envahissantes, droit de l’environnement.

b) Moyens matériels
Maison de la Réserve Naturelle
L’ATE dispose de 3 locaux situés à Gustavia qui sont mis à disposition par la Collectivité de
St-Barthélemy :
 un local administratif
 une case d’accueil
 un local technique
La case d’information et le local technique seront rénovés en 2018 suite aux dégâts causés par
le cyclone Irma survenu en septembre 2017.

S.Gréaux©

Moyens nautiques et terrestres
En Juin 2018, l’équipe de gestion dispose de 2 bateaux et 4 véhicules pour mener à bien ses
missions de gestion de l’espace protégé :
 1 bateau Regulator 26’ équipé de 2 moteurs horsbords Yamaha de 250 CV (4 temps)
 1 bateau Mako de 25 pieds équipé de 2 moteurs
hors-bords Yamaha de 150 CV (4 temps). Ce navire est un
don de particuliers à l’Agence et sera prochainement mis en
vente afin d’acquérir un bateau semi rigide.
 Equipement de sécurité sur les bateaux (VHF, GPS,
ancres, trousses de secours…)
 2 véhicules : 1 véhicule Suzuki Jimny et 1
SsangYong Actyon Sports (un véhicule a été endommagé
par le cyclone Irma et a été remplacé).

La liste des moyens matériels de l’ATE est indiquée en Annexe 4.
Balises et bouées de mouillage
Les balises de délimitation de la Réserve Naturelle sont la propriété de la Collectivité de StBarthélemy et leur gestion est assurée par l’ATE. Les mouillages appartiennent à l’ATE.
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L’Agence assure une vérification mensuelle de l’état des mouillages et fait appel, si
nécessaire, à un prestataire extérieur pour intervenir sur ces aménagements. Les balises sont
révisées chaque année par un prestataire.
Les balises de délimitation de la réserve qui ont été déplacées ou endommagées suite au
cyclone de septembre 2017. D’ici la fin d’année 2018, le Comité Consultatif se prononcera
sur le remplacement des balises de la réserve (Olivier Raynaud, com. pers. 2018).

c) Moyens financiers
De 2010 à avril 2013 le gestionnaire de la RNN était une association de gestion loi 1901.
Depuis mai 2013 la gestion de la réserve est assurée par l’ATE, un Etablissement Public
territorial à caractère Industriel et Commercial (EPIC). Ce changement de statut a eu un
impact sur la gestion financière du budget de la réserve qui relève depuis 2013 du régime de
la comptabilité publique (M4) conditionnant la structure des lignes d’exécution budgétaire.
Le budget de l’Agence comprend les recettes et dépenses de fonctionnement et
d’investissement liées à l’ensemble des missions de l’ATE incluant la gestion de la RNN de
St-Barthélemy. Le budget global annuel de l’ATE est indiqué ci-après, il est à noter qu’il n’y
a pas de budget distinct pour la gestion courante de l’aire marine protégée (Clémence Jarry,
com. pers. 2018).

Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement de la RNN sont en grande partie assurées par la Collectivité
(Fig.7).
En 2012 et 2013, la subvention annuelle s’élevait à 267 000 € et a été ré évaluée en 2014 à
437 000 € afin d’assurer la réalisation des nouvelles missions de l’Agence Territoriale de
l’Environnement.
Par convention, le Conseil territorial de St-Barthélemy a attribué de 2014 à 2016 une dotation
annuelle de fonctionnement de 437 000 € à l’Agence (Convention actualisée le 18 juin 2015).
Cette dotation annuelle a représenté entre 93% (en 2014) et 70% (en 2015) des recettes de
fonctionnement de la RNN. En 2017, la Collectivité a voté une subvention annuelle de
537 000 € à l’ATE, représentant 61% des recettes de fonctionnement de l’Agence (Fig.7).
La subvention de fonctionnement prévisionnelle pour l’année 2018 est de 537 000 €
(Clémence Jarry, com. pers. 2018).
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Fig.7.

Recettes de fonctionnement de l’ATE en 2017.

Les autres recettes de fonctionnement proviennent (Fig.7):
- de subventions ponctuelles liées à des programmes spécifiques (projets BEST) ;
- de la perception de la redevance annuelle pour la protection des fonds marins
s’adressant aux plaisanciers et professionnels et de la redevance des mouillages de la
baie de Grand Cul-de-Sac ;
- de la vente d’outils d’information et de sensibilisation ;
- des dons ;
- de produits exceptionnels (assurances post-cyclonique, remboursements de charges
sociales et de frais de déplacement).
Dépenses de fonctionnement
Les charges de personnel de la RNN (salaires, charges sociales…) constitue la majeure
partie des dépenses avec environ 61% (407 000 €) du budget de fonctionnement (Fig.8). Le
nombre d’ETP de l’association GRENAT puis de l’ATE est passé de 3 salariés en septembre
2010 à 7 agents en janvier 2018. Les cotisations sociales représentent près de 42% de ce poste
de dépense (170 800€) (Clémence Jarry, com. pers. 2018).

Fig.8.

Dépenses de fonctionnement de l’ATE en 2017.
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Les autres services extérieurs représentent le seconde poste de dépenses en 2017 (22% des
dépenses totales) et regroupent différentes actions (Fig. 9) : les prestations de services ; les
frais divers liés au fonctionnement de l’Agence (entretien des locaux, frais de
téléphone/internet, frais d’actes et de contentieux, services bancaires…) ; les frais liés à la
production d’outils de communication, de publicité, de parution d’annonces (marchés
publics) ; les frais de réception et les déplacements des agents lors de missions.

Fig.9.

Détail des dépenses du poste « autres services extérieurs » en 2017.

En 2017, l’entretien et vérification des mouillages et balises réalisés par un prestataire
extérieur a représenté 56% des dépenses du poste « entretien et réparations » et 3,6% des
dépenses totales de fonctionnement sur l’année (Fig.8).
Les charges de fonctionnement de la RNN (achats de fournitures et de matériels) et
l’essence des véhicules et bateaux constituent respectivement 4% et 2% des dépenses de
2017 (Fig.8).
Les locaux de l’Agence et la case d’accueil étant mis à disposition gratuitement par la
Collectivité, aucune dépense de loyer n’est à prévoir dans le budget de fonctionnement. Cette
mise à disposition est un avantage certain mais la surface des locaux disponibles vient à
manquer suite aux recrutements et à l’accueil ponctuel d’étudiants en stage.
Immobilisation des biens
L’inventaire des biens a été mis à jour début 2018 de façon à régulariser les écritures d’ordre
(les amortissements 2017/2018 dotation d’un montant de 73 274,40 €), la réforme des biens
(sorties d’actifs avec 24 biens sortis de l’actif dont 4 en cours d’amortissement pour un
montant 108 094,37 €) (Clémence Jarry com. pers. 2018).
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Recettes et dépenses d’investissement
Sur l’année 2017, les recettes d’investissement comprennent les amortissements des
immobilisations et le résultat reporté de l’année précédente pour un montant total de
93 230,51 €.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 29 457 € et regroupent les immobilisations
corporelles (achat d’un véhicule neuf, matériel informatique…) (Budget 2017 de l’ATE,
Clémence Jarry com. pers. 2018).

A.1.3.2

Réglementations de la Réserve Naturelle Nationale

Documents portant sur la réglementation dans la RNN (Tab.4, Fig.10) :


Décret n° 96-885 du 10 octobre 1996 de création de la RNN fixant le zonage (art. 1)
et la réglementation de la RNN (art. 5 à 18) (Annexe 1) ;



Délibération du Conseil Territorial n°2017-17CT du 24 février 2017 portant sur la
réglementation des activités maritimes dans la Réserve Naturelle de
Saint‐Barthélemy (Annexe 7).
Cette délibération reprend les quatre Arrêtés du Président de la Collectivité portant
sur :
- la réglementation des activités maritimes (Arrêté n°2009‐057 (P) du 2 juillet
2009),
- La réglementation des activités commerciales de découverte dans la Réserve
Naturelle (Arrêté n°2010-126 (P) du 14 septembre 2010),
- le règlement de police relatif aux mouillages de plongée (Arrêté n°2009‐058 (P) du
2 juillet 2009),
- le règlement de police relatif aux mouillages dans la baie de Grand Cul de Sac
(Arrêté n°2010-127 (P) du 14 septembre 2010).
L’exercice de la pêche maritime professionnelle et de loisir dans les eaux de StBarthélemy est réglementé par la délibération du Conseil Territorial n° 2015-035 du
27 juillet 2015. La délibération du Conseil Territorial n°2017-17CT du 24 février 2017
reprend la règlementation relative à l’activité de pêche dans la Réserve Naturelle.

Délibérations relatives à la redevance :
 Délibération du Conseil d’Administration n°2014-007CA portant sur la redevance
de stationnement des navires mouillant dans le lagon de Grand Cul de Sac ;


Délibération du Conseil d’Administration n°2014-007CA du 4 décembre 2014
portant sur la redevance annuelle pour la protection des fonds marins ;

38

Tab. 4.
Synthèse de la réglementation de la RNN publiée dans le décret de création de la
Réserve et complétée par la Délibération du Conseil Territorial du 24 février 2017.
Règlementation dans la RNN de Saint-Barthélemy
Il est interdit :
Sous certaines conditions :
D’introduire des animaux ou des végétaux
De déranger, de prélever ou de porter atteinte de
quelque manière que ce soit aux végétaux, à la
faune marine, terrestre, à l’avifaune, aux œufs,
couvées, portées ou nids.
De pêcher dans les zones de protection L’activité de pêche de loisir et
renforcée (Délibération CT n°2017-17 du 24 professionnelle est réglementée dans la RNN
février 2017).
(Article 4 - Délibération CT n°2017-17 du
24 février 2017, Délibération du Conseil
Territorial n°2015-035 du 27 juillet 2015).
De mouiller les bateaux dans la RNN
Mouillages autorisés hors des secteurs avec
corps-morts aménagés dans les baies de
Colombier et de l’ilet Fourchue (Article 7 Délibération CT n°2017-17 du 24 février
2017)
Zone de mouillage réglementée dans la baie
de GCS (art. 9 à 21 - Délibération CT
n°2017-17 du 24 février 2017)
D'abandonner, de déposer ou de jeter des
détritus ou tout produit quel qu'il soit de nature à
nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du
site ou à l'intégrité de la faune et de la flore.
De troubler la tranquillité des lieux en utilisant
tout instrument sonore.
De faire des travaux privés ou publics.
De réaliser les travaux nécessaires à
l’entretien de la réserve, l’entretien des
équipements existants ainsi que la sécurité
de la navigation.
De collecter des minéraux et des fossiles
A des fins scientifiques
De réaliser des activités de recherche ou A l’exception de celles concernant les
d’exploitation minières
substances concessibles mentionnées à
l’article 2 du code minier.
D’entreprendre une activité industrielle ou Les activités de découverte de la Réserve
commerciale
Naturelle sont soumises à une autorisation
délivrée par l’ATE (art. 26-27-28 Délibération CT n°2017-17 du 24 février
2017)
De pratiquer ou de stationner dans la RNN avec La traversée de la RNN est autorisée dans le
des véhicules nautiques à moteur, des engins à chenal d’accès à la baie de Grand Cul-depropulsion thermique ou électrique, de pratiquer Sac (art. 5 - Délibération CT n°2017-17 du
le ski-nautique ou d’autres engins et sports 24 février 2017)
tractés
De pratiquer le kite-surf dans la bande des 50
mètres dans la baie de Grand cul-de-sac (art. 6 Délibération CT n°2017-17 du 24 février 2017)
Utilisation à des fins publicitaires de toute
expression évoquant directement ou
indirectement la RNN
Activités militaires
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Fig.10.

Réglementation de la RNN de St-Barthélemy.
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Les objectifs des dispositions réglementaires de la Délibération du Conseil Territorial du 24
février 2017 pris en complément du décret de création de la RNN sont détaillés ci-après.
La Délibération du Conseil Territorial n°2017-17CT du 24 février 2017 reprend l’Arrêté
n°2009‐057 (P) du 2 juillet 2009 portant réglementation des activités maritimes dans la
Réserve Naturelle de Saint‐Barthélemy qui abroge les arrêtés du 28 janvier 2003 et du 23
décembre 2002 (N° 023-863) sur la réglementation de la pêche et de la circulation des
personnes dans la réserve.

 Zonage de la RNN : les délimitations des différentes zones de la Réserve sont
indiquées dans l’article 2 de la délibération du CT du 24 février 2017.
 Deux zones de protection renforcée (zones rouges), situées dans la baie de Petite Anse
et dans le secteur des Trois Anses – Ilet Tortue (à l’exclusion de la baie de GCS),
constituent des « zones de nourriceries ou des lieux de reproduction ou de
développement nécessitant des mesures de protection supplémentaires. Il y est interdit
de pêcher, de mouiller et de plonger en scaphandre autonome » ;

 Tous les autres espaces de la réserve sont en protection simple (zones jaunes). La
pêche à la ligne est autorisée pour toute personne, sans mouillage de l’embarcation ou
depuis la côte. La pêche professionnelle est autorisée suivant les modalités fixées par
l’article 4 de la Délibération du Conseil Territorial du 24 février 2017 qui reprend la
réglementation de la pêche maritime professionnelle et de loisir dans les eaux de StBarthélemy fixée par la délibération du Conseil Territorial n°2015-035 du 27 juillet
2015.

 Mouillages de plaisance
Les mouillages sont interdits dans la réserve hors des 3 zones aménagées et équipées (zones
hachurées) à cet effet (art.7 Délibération du Conseil Territorial n°2017-17CT du 24 février
2017):
- Anse de Colombier et Anse de Fourchue, où l’ancrage est autorisé hors des zones de
bouées ;
- Anse de Grand Cul‐de‐Sac, où le mouillage forain est interdit.
Des bouées de mouillage jaunes sont
mises à disposition des plaisanciers et des
sociétés commerciales. L’utilisation de
ces corps-morts est interdite aux navires
de plaisance de plus de 25 m ou d’un
poids supérieur à 20 tonnes.
Le stationnement permanent sur ces mouillages est interdit, la durée maximale d’utilisation
est limitée à un seul navire pendant 7 jours.
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 Mouillages de plongée
Les mouillages de plongée sont matérialisés par des bouées blanches.
L’utilisation de ces bouées est autorisée pour les
navires (hors voilier) de moins de 10 tonnes et de
moins de 15 mètres. La durée maximale
d’utilisation de ces mouillages est limitée à 2h30.

 Mouillages dans le lagon de Grand Cul de Sac
Les articles 9 à 21 de la Délibération du Conseil Territorial n°2017-17CT du 24 février 2017
définissent le règlement de police relatif aux mouillages dans la baie de Grand Cul de Sac
sur des emplacements déterminés par le gestionnaire de la RNN :
- Mouillages à affectation temporaire privative : trois secteurs sont aménagés dans la
baie avec une limitation de 71 mouillages maximum. Le mouillage est limité à un
seul bateau ne dépassant pas 12 mètres ;
- Le mouillage doit rester occupé pendant au moins 8 mois de l’année civile ;
- Il est interdit d’habiter ou de bivouaquer sur le navire.
En 2014/2015, un Contrat d’usage des mouillages de GCS a été mis en place entre
l’Agence et les propriétaires des bateaux. Ce contrat renseigne l’immatriculation et
l’assurance du bateau et comprend une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) d’un
mouillage identifié par une bouée blanche numérotée.
Une redevance de stationnement des navires mouillant dans le lagon de Grand Cul de Sac a
été mise en place en 2014. Cette redevance est reliée à la taille des bateaux installés au
mouillage (Délibération 2014-007CA):
- Navire < 7,5 m : redevance de 9,125 € par mètre
- Navire > 7,5 m : redevance de 18,25 € par mètre
Les propriétaires des bateaux installés dans la baie de GCS s’acquittent donc annuellement de
la redevance pour la protection des fonds marins (10€/ an) et de la redevance de
stationnement.

 Navigation et pratique des activités nautiques
La circulation et le stationnement de véhicules nautiques à moteur, de tous engins à
propulsion thermique ou électrique, le ski nautique et autres engins et sports tractés sont
interdits dans la réserve naturelle. Par exception, la traversée de la RNN est autorisée dans le
chenal d’accès de la baie de Grand Cul-de-Sac (art. 5 Délibération du Conseil Territorial
n°2017-17CT du 24 février 2017).
La pratique d’activités nautiques, autre sur la nage et la randonnée palmée, est interdite dans
la zone d’exclusion délimitée au nord de la baie de GCS afin de protéger les communautés
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coralliennes qui affleurent (art. 3 Délibération du Conseil Territorial n°2017-17CT du 24
février 2017, Fig.11).

 Kite-surf
La pratique du kite-surf est interdite dans la baie de Grand Cul-de-Sac à moins de 50 m du
rivage et dans la zone d’exclusion (art.6 Délibération du Conseil Territorial n°2017-17CT du
24 février 2017, Fig.11).

Fig.11.



Réglementation et zonage de la Baie de Grand Cul-de-Sac.

Activités commerciales de découverte dans la RNN

Suivant l’article 26 de la Délibération du Conseil Territorial n°2017-17CT du 24 février 2017,
toute société exerçant une activité sur la RNN est soumise à une autorisation nominative
délivrée par le gestionnaire de la réserve (Annexes 7 et 8).
Une liste pré établie par le gestionnaire comprend les activités commerciales, sportives,
touristiques autorisées sur la RNN (art. 27 délibération du CT du 24 février 2017) :
- Plongée en scaphandre
- Randonnée palmée (ou snorkeling)
- Location de bateau à voile ou à moteur
- Certains sports nautiques non motorisés : planche à voile, kite-surf, pédalos,
canoës kayak, paddle
- Autres activités jugées compatible avec les objectifs du plan de gestion de la RNN.
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Le gestionnaire présente annuellement un bilan des activités commerciales de découverte
autorisées sur le périmètre de la RNN lors des réunions du Comité Consultatif.
En 2017, 11 sociétés commerciales (Day Charter, clubs de plongée, bateau à fond de verre)
ont été autorisées par l’ATE à exercer leur activité sur la RNN de St-Barthélemy (Serge
Toulet, com. pers. 2018).

 Activité de plongée sous-marine
Des sites de plongée définis par le gestionnaire de la Réserve Naturelle sont matérialisés par
des bouées blanches.
La pratique de la plongée s’effectue selon les règles définies dans les articles 22 à 25 de la
Délibération du Conseil Territorial n°2017-17CT du 24 février 2017:
- un bateau par site de plongée ;
- 15 personnes équipées en scaphandre autonome maximum par bateau (moniteurs et
encadrants compris) ;
- les plongeurs doivent être équipés de gilets stabilisateurs et ne doivent pas porter de
gants.
La durée maximale d’utilisation des mouillages
est limitée à 2h30. Un seul navire de moins de 10
tonnes et de moins de 15 mètres peut s’amarrer au
mouillage.



Pratique de la pêche maritime professionnelle et de loisir

L’exercice de la pêche maritime professionnelle et de loisir est réglementé dans la Réserve
Naturelle par l’article 4 de la Délibération du Conseil Territorial n°2017-17CT du 24
février 2017 et dans les eaux de St-Barthélemy par la Délibération du Conseil Territorial
n°2015-035 du 27 juillet 2015.
Ces délibérations réglementent les engins et procédés autorisés dans le cadre de la pêche
professionnelle et de loisir, mentionnent les tailles limite de capture de certaines espèces
cibles ainsi qu’une liste des espèces marines interdites de capture.
Depuis 2016, des permis autorisant la pratique de la pêche professionnelle ou de loisir
sont délivrées par l’Agence.
La délibération du Conseil Territorial du 27 juillet 2015 abroge les arrêtés préfectoraux
n°981082 du 8 juin 1998 et n°2002/1249 du 19 août 2002 portant réglementation de l’exercice
de la pêche maritime dans les eaux du département de la Guadeloupe.
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 Redevances des activités commerciales
La redevance pour les activités commerciales de découverte de la RNN a été mise en place
en 2003 par Arrêté du Conseil Territorial (arrêté n°023-863 du 28 janvier 2003 abrogé par
l’arrêté n°2009‐058 (P) du 2 juillet 2009). Cette redevance, collectée par l’association
GRENAT (de 2003 à 2013) puis par l’Agence à partir de mai 2013, contribue au financement
des études, actions et travaux réalisés par l’équipe de gestion de la RNN.
En 2008, les négociations avec les représentants des activités commerciales de découverte ont
abouti à un accord sur la revalorisation de la redevance de 1 à 2 €/ pers./ jour à compter du
1er mars 2009.
En 2014, l’Agence a étudié les possibilités de mise en place d’un forfait annuel basé sur la
capacité d’accueil des navires au lieu d’une redevance calculée à partir de la fréquentation et
souvent jugée incontrôlable (ATE 2014).

Dans ce contexte, une redevance annuelle pour la
protection des fonds marins a été adoptée le 4 décembre
2014 par le Conseil d’Administration de l’Agence et mise
en place en 2015 (Délibération 2014-007 CA, Annexes 9
et 10).
Cette redevance s’applique à l’ensemble des usagers de la
réserve, qu’ils soient permanents ou occasionnels, et
concerne les plaisanciers et activités commerciales (ATE
2014, Cécile Berton, com. pers. 2016).

Formulaire de la redevance pour la protection des fonds
marins complétés par les usagers de la RNN.

Le montant de la redevance varie en fonction de la capacité d’accueil des navires, de la
fréquentation des usagers et de la durée du séjour (Tab.5).
Les usagers et sociétés commerciales s’acquittent chaque année (avant le 31 mars) de cette
redevance forfaitaire.
Tab. 5.
Montant de la redevance depuis 2015 par catégorie d’usagers
Catégorie d’usagers
Montant de la redevance
Navires de plaisance ou exerçant une
activité commerciale de passage
Navires des sociétés de plongée en
scaphandre autonome ou de plongée
libre ou d’observation sous-marine
(bateau à fond de verre) séjournant sur
une longue durée

Forfait journalier = 0,80 € * nbre de personnes à bord
Forfait annuel = 120 € * nbre max. de personnes à bord
(ou nbre de passagers maximum pour les navires sous cadre
NUC)
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Navires des sociétés exerçant une
autre activité commerciale séjournant
sur une longue durée
Sociétés de plongée en scaphandre
autonome ou de plongée libre au
départ du littoral (sans navire)
Navires de plaisance séjournant sur
une longue durée

A.1.4

Forfait annuel = 30 € * nbre max. de personnes à bord
(ou nbre de passagers maximum pour les navires sous cadre
NUC)

Forfait annuel = 500 €
Forfait annuel = 10 € / navire / an

Le cadre socio-économique de l’ile de St-Barthélemy

La Réserve Naturelle de Saint-Barthélemy constitue un espace ouvert, en interaction
permanente avec son environnement socio-économique qui constitue un facteur déterminant
dans la gestion de cet espace naturel protégé. La protection et conservation de la réserve
nécessite donc une connaissance du contexte socio-économique de l’ile afin d’en appréhender
les avantages et contraintes, de connaître les usages sur la RNN et mettre en place des
mesures de gestion adaptées.
Les données présentées dans ce chapitre sont principalement issues des recensements réalisés
par l’Institut d’Émission des Départements d’Outre-mer (IEDOM) et l’Institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE) et sont antérieures au passage du cyclone
Irma les 5-6 septembre 2017. Les données post-Irma ne sont actuellement pas disponibles et
seulement quelques informations ont pu être actualisées.

A.1.4.1

Histoire et peuplement de l’ile

L’histoire du peuplement de Saint-Barthélemy avant le XVème siècle est peu connue du fait du
manque de données archéologiques disponibles1, néanmoins la chronologie du peuplement à
l'époque précolombienne doit être sensiblement similaire à celle de Saint-Martin.
Epoque précolombienne
Bien avant l'arrivée des premiers colons européens, les îles de la Caraïbe avaient été visitées
vers 4500 av. J-C. par des populations Amérindiennes, qui se déplaçaient d’île en île à l’aide
de pirogues. Principalement originaires du bassin de l’Orénoque (Venezuela) ou d’Amérique
Centrale, ces populations se sont installées dans l’archipel des Antilles en plusieurs
mouvements migratoires.
Au cours du Mésoindien (entre 3300 av. J-C. et 100 apr. J-C.) les populations nomades
vivaient en zone côtière et se nourrissaient principalement de produits de la mer, comme en
1

L’archéologie préventive n’a débuté à St-Barthélemy qu’en 2013 (Dominique Bonnissent, com. pers. 2018).
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témoignent les vestiges de coquillages sur les aires de campement (Bonnissent 2008,
Dominique Bonnissent, com. pers. 2018). Le diagnostic archéologique réalisé à StBarthélemy par la DRAC de Guadeloupe en 2013 a permis d’identifier un abri sous roche à
St-Jean avec des dépôts amérindiens (DRAC 2014b).
Vers 500 av. J-C. (Néoindien ancien, entre 400 av. J.-C. et 960 apr. J.-C.) apparaissent les
populations de culture dites Saladoïde. Elles sont sédentaires et installent des villages,
fabriquent de la poterie et pratiquent l’agriculture (plantations de manioc, patates douces,
roucou…) (Bonnissent 2008).
Plusieurs cultures précolombiennes se succèdent à partir de 850 ap. J.-C. (période du
Néoindien récent entre 740 et 1600 apr. J.-C.) et sont caractérisées par une grande diversité de
styles céramiques.
De nombreux objets, datant des périodes précéramiques et céramiques ont pu être retrouvés à
travers toute l’île suite à l’inventaire de la DRAC de Guadeloupe. Au total, 51 sites coloniaux
sont recensés, plus ou moins bien conservés et 31 traces de l’occupation amérindienne, dont
un site identifié sur l’ilet Fourchue, entouré par la réserve marine (Martinet 2010).
Une prospection menée sur le littoral de St-Barthélemy après le passage du cyclone Gonzalo
en 2014 a permis d’observer des vestiges archéologiques et culturels sur les plages de Toiny
(traces de production de chaux), de Corossol et de Lorient (vestiges de constructions) (DRAC
2014a).
Du XVè siècle au XXIè siècle
Christophe Colomb « découvrit » l’ile de Saint-Barthélemy en 1493 et lui donna le prénom de
son frère Bartolomé. Du fait de son manque d’attrait par rapport aux autres iles de la Caraïbe,
Saint-Barthélemy est restée plus ou moins inhabitée jusqu’à sa colonisation par les Français
en 1648. De 1651 à 1656 l’ile est gouvernée par les chevaliers de Malte. L’île sera colonisée à
nouveau en 1659 par des marins français de Normandie et de Bretagne. En 1665, elle est
achetée par la Compagnie française des Indes Occidentales. Au XVIIIème siècle, elle sert de
refuge aux corsaires français durant les luttes contre les Anglais.
En 1784, le roi Louis XVI cède l’ile au roi Gustave III de Suède en échange d’un droit
d’entrepôt dans le port de Göteborg. Ce transfert de souveraineté fut à l’origine d’une période
de prospérité en raison de la neutralité de la Suède durant les guerres de la Révolution et de
l’Empire. Le statut de port franc de Gustavia attire de nombreux navires (près de 1800
bâtiments en 1811) et la population culmine à 5482 habitants en 1812.
La fin des guerres, le passage d’un cyclone puis un incendie qui ravagea Gustavia en 1852
contraignent la majorité de la population à l’émigration. En 1875, la population n’est plus que
de 2 734 habitants.
En 1878, la couronne de Suède rétrocède l’île à la France. Durant un siècle, Saint‐Barthélemy
demeure une île très isolée où les maigres ressources suffisent à peine à entretenir une
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population contrainte à l’émigration provisoire (principalement vers Saint‐Thomas) pour
subvenir aux besoins des familles.
A partir des années 1960, la fréquentation touristique de l’ile, initialement nord‐américaine,
transforme St-Barthélemy en une destination touristique de luxe.
De 1947 à 2007, Saint‐Barthélemy était rattachée administrativement au Département de la
Guadeloupe, jusqu’à l’adoption du nouveau statut de Collectivité d’Outre Mer en février
2007.

A.1.4.2

La Collectivité de Saint-Barthélemy
La Collectivité d'Outre-Mer de St-Barthélemy est régie par
l'article 74 de la Constitution et par la loi organique du 21 février
2007 (n°2007-223) qui fixe ses compétences.
La Collectivité est notamment compétente en matière
d’environnement.

JORF n°45 du 22 février 2007 (page 3121) – Extrait de la Loi Organique n° 2007-223 du 21
février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-Mer.
Art. LO 6211-1. - Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de
Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit milles marins de ses
côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la
Guadeloupe.
Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de : collectivité de
Saint-Barthélemy. Elle est dotée de l'autonomie.
Art. LO 6214-1. - La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en
vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la
Guadeloupe.
Art. LO 6214-2. - Dans les conditions prévues à l'article LO 6251-5, la collectivité peut adapter les
lois et règlements en vigueur localement.
Art. LO 6214-3. - I. - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :
5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ;

La Collectivité de Saint-Barthélemy est composée d’un Conseil Territorial de 19 membres
élus pour 5 ans au suffrage universel et mené par un Président de Collectivité. Ce Conseil est
l’assemblée délibérante gérant la Collectivité d’Outre-Mer.
Le Conseil Territorial élit un Conseil Exécutif composé de 7 membres qui est chargé
d’arrêter les projets de délibération à soumettre au Conseil Territorial, de prendre les
règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations et d’exercer les compétences qui
lui sont déléguées par le Conseil Territorial.
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Suite aux élections territoriales de mars 2017, Mr Bruno Magras a été ré élu Président de la
Collectivité de St-Barthélemy.
Afin de favoriser la concertation, la Collectivité est dotée d’un Conseil économique, social et
culturel (CESC) composé de groupements professionnels et de représentants des sphères
syndicales, associatives, culturelles de la COM. Le CESC est consulté sur les projets d’actes
et de délibérations de la Collectivité à caractère économique, social ou culturel.
La Collectivité de St-Barthélemy exerce désormais l’ensemble des compétences dévolues aux
communes, au Département et à la Région de la Guadeloupe, ainsi que celles que l’État lui a
transféré. La Collectivité est compétente dans les domaines suivants (IEDOM 2016,
Collectivité de Saint- Barthélemy) :
- fiscalité (impôts, droits et taxes) ;
- urbanisme, construction et logement ;
- environnement et énergie ;
- circulation et transports routiers, desserte maritime d’intérêt territorial,
immatriculation des navires ;
- voirie et domanialité publique ;
- accès au travail des étrangers ;
- tourisme ;
- énergie ;
- création et organisation des services et établissement publics de la collectivité.
L’Etat conserve les compétences régaliennes en matière de droit pénal, de droit commercial,
de droit monétaire, bancaire et financier.
Depuis le 8 juin 2015, Mme la Préfète déléguée Anne Laubies représente l’État et le
gouvernement dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. La préfecture,
compétente sur les deux collectivités, est installée à Marigot à St-Martin.

A.1.4.3

La population

La population de St-Barthélemy est majoritairement d’origine Européenne, descendant des
colons normands, bretons, poitevins, saintongeais et angevins qui colonisèrent l’ile au XVIIè
siècle.
L’isolement et la pauvreté de ses ressources naturelles ont eu pour conséquence une faible
croissance de la population jusque dans les années 1980. L’accroissement de la population à
partir des années 1990 est principalement dû au flux migratoire relié au fort développement
touristique de l’ile.
Le dernier recensement de l’INSEE date de 2014 et s’établit à 9427 habitants avec une densité
moyenne de 449 hab. /km² (Fig. 12, IEDOM 2017).
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De 2009 à 2014, la population a augmenté en moyenne de 1,4% par an, un rythme nettement
inférieur à celui observé dans les années 1990 (+6,4%, Tab.6).
Tab. 6.

Evolution de la population de l’ile de St-Barthélemy (source : IEDOM 2016).

Années
Population
(nombre hab.)

1961

1967

1974

1982

1990

1999

2006

2010

2011

2013

2014

2176

2351

2491

3059

5038

6852

8255

8938

9171

9417

9427

Le taux de natalité moyen entre 2008 et 2013 s’élève à 12,8 ‰, il est proche de celui observé,
sur la même période, pour la France hors Mayotte (12,7 ‰, IEDOM 2017).
La population de l’ile est relativement jeune avec un âge moyen de 37 ans, qui demeure
inchangé sur la période 2012-2014 (IEDOM 2017).
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Evolution de la population de St-Barthélemy.

Logements et politique d’urbanisme

M. Hasson

La répartition spatiale de la population
s’est historiquement concentrée autour de
la baie de Gustavia, principal centre
d’activité.

Vue de Gustavia

L’urbanisation tend désormais à se diffuser sur l’ensemble du territoire avec plusieurs zones
d’habitat dense dans les quartiers de Colombier, Corossol, Flamands, Saint‐Jean, Anse des
Cayes, Lorient, Public et Grand Cul‐de‐Sac.
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L’ile ne comptait que 600 résidences principales en 1961 et près de 2760 résidences
principales et 377 résidences secondaires à la fin des années 1990.
En 2013, lors de la dernière enquête de recensement, le parc de logements de SaintBarthélemy regroupait 4 880 logements, soit une augmentation de 460 logements depuis
2008. Parmi ces logements, les résidences principales occupaient 77,7 % du parc, tandis que
les résidences secondaires et les logements vacants représentaient respectivement 14,3 % et
8,0 %. La quasi-totalité des résidences principales étaient raccordées à l’eau courante et à
l’électricité en 2013 (IEDOM 2017).
En 2008, le nombre de résidences secondaires et logements occasionnels souvent destinés à la
location saisonnière représente 15% des logements en 2008 et a augmenté de plus de 78%
entre 1999 et 2008 pour faire face à l’importante fréquentation touristique.
Depuis 2008, la Collectivité de St-Barthélemy est dotée de son propre Code de l’Urbanisme
qui est le document de planification de l’aménagement et de la politique d’urbanisme de la
COM.
Le Code de l’Environnement de St-Barthélemy a instauré une carte de délimitation des
zones vertes de façon à réglementer les défrichements pouvant concerner des espaces
terrestres naturels, et plus particulièrement des espaces remarquables du littoral (Fig.13).
Tout défrichement et permis de construire est soumis à une autorisation de la Collectivité pour
les parcelles de plus de 1000m² situées dans, ou à moins de 30 m, d’une zone verte (article
231-3 du Code de l’Environnement).

Depuis 2016, l’équipe de
l’ATE réalise des inventaires
floristiques jusqu’à l’espèce
sur des sites hors RNN dans le
cadre des autorisations de
défrichement et remet un avis
à la Collectivité.

Fig.13.

Carte des zones vertes de St-Barthélemy (Code de l’Environnement 2016)
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A.1.4.5

L’emploi

En 2014, l’INSEE recense 5766 actifs ayant un emploi soit 95,7% de la population active de
la Collectivité. Le taux de chômage est assez faible avec 4,3% de la population active, soit
259 personnes (INSEE données de 2014).
Le nombre d’actifs ayant un emploi a progressé de +8,9% de 2009 à 2014, avec un rythme
aussi soutenu chez les femmes (+8,7%) que chez les hommes (+9,0%). Le taux de chômage
progresse entre 2009 et 2014 et est plus élevé chez les femmes que pour les hommes (Tab.7).
Tab. 7.

Evolution de la population active à St-Barthélemy entre 2009 et 2014.
2009
2014
Variation
Nombre
Part en % Nombre Part en % 2009/2014
Actifs ayant un emploi
5 295
96,8
5 766
95,7
+8,9%
Hommes
3 130
59,1
3 413
59,2
+9,0%
Femmes
2 164
40,9
2 353
40,8
+8,7%
Chômeurs
174
3,2
259
4,3
+49,3%
Hommes
67
38,7
95
36,7
+41,5%
Femmes
106
61,3
164
63,3
+54,3%
Population active totale
5 468
100
6 025
100
+10,2%
Données de l’INSEE d’après le recensement de 2014 sur la population des 15-64 ans (IEDOM 2017).

Secteurs d’activités
En 2014, l’essentiel de l’emploi à St-Barthélemy est concentré dans le secteur tertiaire (75%
de l’emploi total, Fig.14).
Le tourisme étant un pôle majeur de l’activité de St-Barthélemy, le secteur de l’hébergement
et de la restauration est le troisième employeur de l’île. Il regroupe 19,0 % de l’emploi total,
derrière le secteur du BTP (19,2 %) et les autres services marchands (29,4 %, activités
immobilières, financières, assurances, transports, informations, communications…). Le
commerce et les services non marchands (services de l’administration publique, de
l’enseignement, de la santé humaine et de l’action sociale) concentrent respectivement 17,1 %
et 9,5 % de l’emploi total (Fig.14, IEDOM 2017).
Le secteur de l’agriculture et de la pêche reste très faiblement représenté avec 1,3% des
emplois, en raison d’un relief et d’un climat peu propices au développement de l’activité
agricole (aridité des sols et faible pluviométrie).
De ce fait la population active de St-Barthélemy occupant un emploi est répartie selon les
secteurs d’activités suivants :
- 75% pour le secteur tertiaire, comprenant les services marchands et non
marchands, l’hébergement et la restauration ;
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23,8% pour le secteur secondaire,
dont le BTP et les industries ;
1,3% pour le secteur primaire
(agriculture, sylviculture, pêche, énergie)

Fig.14.
Répartition de l’emploi
salarié à St-Barthélemy en 2015 (source
IEDOM 2016).

En 2016, la Chambre Economique Multiprofessionnelle (CEM, créée en novembre 2010)
dénombrait 4949 entreprises à St-Barthélemy (regroupant les entreprises commerciales,
industrielles, de services, artisanales et libérales).

A.1.4.6

Les activités économiques

La géographie, le climat et le faible réseau hydrographique de l’ile n’ont pas permis au
territoire de développer les activités liées à l’agriculture et l’élevage. Les activités
économiques de l’ile se sont orientées vers un tourisme résidentiel haut de gamme,
principalement marquées par le développement des services marchands, de l’immobilier et de
la construction.
a) Tourisme
Le tourisme haut de gamme représente la première activité économique de Saint-Barthélemy.
Ce secteur emploie près de 37% des salariés de l’ile dont les deux tiers sont recrutés par la
branche de l’hôtellerie et de la restauration (IEDOM 2016).
La crise financière mondiale de 2007-2008 a entraîné un fléchissement de la fréquentation de
l’ile entre 2007 (325 000 visiteurs) et 2010 (280 000 visiteurs). Depuis 2010 la fréquentation
touristique continue de progresser pour atteindre les 375 600 visiteurs en 2015 (IEDOM
2016). Ce flux touristique entraine d’importantes variations saisonnières concernant le
fonctionnement de l’ile, principalement pendant la haute saison (de décembre à avril).
La clientèle touristique provient principalement de la région nord-américaine (60% des
touristes), en raison notamment de la proximité avec les États-Unis et des nombreuses liaisons
directes avec l’aéroport international Princess Juliana de Sint-Maarten. Depuis 2008, la part
de la clientèle européenne (27% des touristes en 2015) et sud-américaine (12% en 2015) a
progressé.
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Cette fréquentation touristique s’est accompagnée de la mise en place et de l’amélioration des
infrastructures et des équipements : usines de production d’électricité et de dessalement d’eau
de mer, incinérateur d’ordures ménagères, aménagements portuaires et aéroportuaires,
amélioration du réseau routier...
La fréquentation et les flux touristiques sont particulièrement suivis. L’entrée sur l’ile
s’effectue par voie aérienne (49% des passagers), via les ferrys depuis St-Martin/St-Maarten
(27%), par paquebots de croisières (13%) ou par la plaisance (10%) (Fig.15, données de 2016,
IEDOM 2017).
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Evolution de 2011 à 2015 du nombre de passagers arrivant sur l’île par les
activités nautiques et aéroportuaires (source : IEDOM 2016, 2017).

Depuis 2008 le Comité Territorial du Tourisme (CTTSB) met en œuvre une politique
touristique de promotion de la destination « St-Barthélemy ».

L’hébergement
En 2016 l’offre d’hébergement touristique à Saint-Barthélemy est composée d’environ 800
villas offrant près de 2 500 chambres à la location et de 26 hôtels d’une capacité de 550
chambres, dont une quarantaine est proposée dans des villas hôtelières. Plus de la moitié des
chambres proposées bénéficient d’un classement 5 étoiles (52,2 %), 20,4 % sont classées 4
étoiles et 17,2 % présentent 3 étoiles.
En 2015, l’île totalisait 830 000 nuitées vendues dont 57 % en location de villas et meublés
touristiques et 43 % en établissements hôteliers (IEDOM 2017).
L’hôtellerie est principalement composée de petits établissements. La construction de villas se
poursuit et reste relativement dynamique. Le Code de l’Urbanisme de St-Barthélemy encadre
ces projets.
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En 2016, le produit de la taxe de séjour perçu sur les hôtels et les locations de villas atteint 7,2
millions €, en progression de +6,6% en lien avec l’augmentation de la fréquentation
touristique (IEDOM 2017).
Les activités de plaisance et de croisière
L’île de St-Barthélemy ne possédant pas de marina, le port de Gustavia accueille les bateaux
de plaisance, les ferries et les paquebots de croisière (Fig.16).
En 2016, 419 navires sont enregistrés au Port de Gustavia et fréquentent la zone portuaire de
St-Barthélemy. Ces navires regroupent des bateaux de plaisance ainsi que les bateaux des
sociétés commerciales (bateaux de plongée, Day Charter, locations de bateaux…).

1999

Fig.16.

2015

Evolution du nombre de passagers arrivant sur l’île par voie maritime entre 1999
et 2015 (source : IEDOM 2016).

La structure du trafic maritime s’est modifiée depuis la fin des années 1990 avec
l’augmentation du transport de passagers via les ferries et l’activité de plaisance (y compris
les yatchs). En 2016, la fréquentation des paquebots de croisière est en nette diminution avec
49 500 croisiéristes arrivés sur l’ile (-22,2% par rapport à 2015).
Le trafic des paquebots de croisière demeure volontairement limité, la Collectivité ne
disposant pas de la logistique et d’infrastructures nécessaires (taxis, bus, quai d’accostage…),
et souhaitant privilégier un tourisme haut de gamme (IEDOM 2017).
En 2016, les visiteurs arrivant sur l’ile par voie maritime débarquent essentiellement des
ferries, avec 100 570 passagers soit 53,4% de l’ensemble du trafic (IEDOM 2017).
b) Transports aéroportuaires

M. Hasson

L’aéroport de Rémy de Haenen à St-Jean est
considéré comme l’un des aéroports français les
plus actifs de sa catégorie avec environ 36 530 vols
par an.
Aéroport à St-Jean.
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Sa piste ne pouvant pas accueillir de gros porteurs, l’aéroport reçoit des appareils d’une
vingtaine de places maximum provenant de St-Martin (Grand Case), Sint-Maarten (aéroport
international Princess Juliana), de Guadeloupe ainsi que des avions privés provenant
d’aéroports internationaux ou nationaux.
Depuis 2010 le transport de passagers est en augmentation et atteint un nouveau record avec
184 392 personnes en 2016. Cette évolution est principalement reliée au trafic international
qui représente 75% du trafic. Le trafic international (138 556 passagers) et le trafic à
destination des aéroports nationaux (45 784 passagers) s’inscrivent en hausse sur l’année
2016 (IEDOM 2017). L’aéroport Rémy de Haenen est géré par la Collectivité de SaintBarthélemy depuis février 2002.
En 2016, quatre principales compagnies aériennes opèrent sur Saint-Barthélemy : Winair,
Saint-Barth Commuter, Air Antilles Express et Tradewind Aviation. La compagnie Winair,
qui dessert l’île depuis Sint-Maarten, représente 46,6 % du trafic total (soit 84 711 passagers)
et voit son trafic se stabiliser. La compagnie Saint-Barth Commuter, deuxième sur le marché,
affiche également un trafic stable (IEDOM 2017).
Le trafic fret croît en 2016 (+10,9 %), avec 304,5 tonnes de marchandises transportées
(IEDOM 2017).

c) Transports maritimes
L’île de Saint-Barthélemy ne compte qu’un seul point d’entrée par la mer, le port de Gustavia
qui accueille à la fois les passagers et les marchandises.
Transport de passagers
Le port de Gustavia accueille trois types de passagers :
- les visiteurs arrivant par ferries : plusieurs compagnies maritimes assurent une
liaison régulière avec Saint-Martin : Voyager, Great Bay Express, Pride of SBH et
The Edge1. Les liaisons maritimes vers les autres îles (Saint-Kitts et Nevis,
Anguilla, Saba) ne peuvent être proposées de manière continue compte tenu des
conditions maritimes ;
- les croisiéristes des paquebots basés dans les différents ports des Antilles
françaises, aux Îles Vierges américaines, à Miami, à Porto Rico ou encore à Sint
Maarten ;
- les plaisanciers (yachts).
En 2016, le nombre de passagers au port de Gustavia diminue de 3 %, il reste cependant à un
niveau élevé avec 188 288 passagers accueillis sur l’année avec le trafic de passagers interîles qui augmente de +9,6 % (IEDOM 2017).
Port de commerce
Les marchandises importées à St-Barthélemy proviennent essentiellement des Etats-Unis (via
la compagnie Tropical Shipping) et de France métropolitaine dont les marchandises transitent
par la Guadeloupe (via la société CMA-CGM).
56

En 2016, l’activité du port de commerce est dynamique avec 935 cargos en escale ayant
transporté 7463 conteneurs (+9% par rapport à 2015). Parmi les marchandises importées, le
nombre de véhicules légers affiche de nouveau une forte hausse (+19,1 % par rapport à 2015).
Il en résulte une augmentation des droits de quai perçus de 5,0 %, qui se porte à 14,5 millions
€ en 2016 (IEDOM 2017).
d) Agriculture et élevage
Les conditions climatiques et hydrologiques de l’ile ont limité le développement des activités
liées à l’agriculture et l’élevage sur l’ile. En juin 2014, la signature d’une convention
agriculture tripartite confère à la Chambre Economique Multiprofessionnelle de StBarthélemy (CEM) la compétence de Chambre d’agriculture. Le CFE pour les entreprises
agricoles est ainsi en service depuis octobre 2016 (IEDOM 2017).

K. Questel

La pression de broutage exercée par les cheptels de cabris sauvages a un impact négatif sur la
végétation de l’ile mais également sur le milieu marin qui est impacté par les phénomènes
d’hypersédimentation liés à l’érosion des sols.
En 2004, des particuliers ont mis en place une action d’éradication des chèvres sur les ilets
privés de Fourchue, Frégate et de Bonhomme. Cette action a été bénéfique pour les espèces
terrestres natives comme le montre l’évolution du couvert végétal sur l’ilet Fourchue entre
2004 et 2011 (Fig.17, Karl Questel, com. pers. 2016).

Fig.17.

Evolution du couvert végétal sur l’ilet Fourchue entre 2004 et 2011, avant et
après l’opération d’éradication des chèvres.

e) La pêche
 ZEE de St-Barthélemy
La ZEE de St-Barthélemy s’étend sur environ 4000 km² avec néanmoins une limite au nordouest qui n’est pas encore officiellement établie avec la ZEE de St-Martin.
Au nord-est, la ZEE s’étend jusqu’à 45,5 milles nautiques des côtes (Fig.18).
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Fig.18.

Délimitation de la ZEE de St-Barthélemy

 L’activité de pêche professionnelle
A St-Barthélemy la pêche reste une activité traditionnelle exercée à l’aide de bateaux non
pontés de moins de 12 mètres (en général de 8 à 9 m) et équipés en moyenne d’une puissance
de 270 CV (Lecomte 2017).
Au 12 février 2018, 40 marins (27 patrons pêcheurs et 13 matelots) et 27 navires basés à StBarthélemy sont enregistrés auprès de la Direction de la Mer. Le nombre de marins et de
navires armés pour la pêche est en diminution par rapport à 2016 où 47 marins (31 patrons
pêcheurs et 16 matelots) et 31 navires étaient enregistrés. Cette baisse n’est pas forcément à
relier au passage du cyclone Irma : 2 marins pêcheurs sont partis à la retraite ; certains
équipages ont cessé leur activité avant septembre 2017 et ont revendu leurs bateaux à d’autres
professionnels et 2 navires sont passés en plaisance (Sébastien Gréaux, com. pers. 2018).
Depuis 2016, des permis de pêche professionnelle sont délivrés par l’Agence. Au 1er janvier
2018, 31 licence de pêche professionnelle ont été délivrées par l’ATE, ces licences sont au
nom des navires armés pour la pêche (Sébastien Gréaux, com. pers. 2018).
La majorité des marins pêcheurs ont entre 45 et 50 ans. Depuis 2007, une dizaine de jeunes
marins pêcheurs de moins de 30 ans ont lancé leur activité. Les marins pêcheurs se regroupent
localement au sein de 2 associations : l’association des marins pêcheurs de St-Barthélemy et
l’association des marins pêcheurs de Ouanalao. Suite à une délibération de la Collectivité
(Délibération 2016-062CT), la Chambre Economique Multiprofessionnelle de St-Barthélemy
(CEM) a été mandatée en 2016 pour accompagner les pêcheurs professionnels dans la
création d’un Comité Territorial des pêches.
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Le gestionnaire de la réserve a mis en place un protocole d’accord avec les associations de
marins pêcheurs afin de systématiser l’échange d’information concernant l’exploitation des
ressources dans le périmètre de la RNN. Depuis 2009, les pêcheurs professionnels déclarent
leurs prises réalisées dans la réserve auprès du gestionnaire en indiquant le type d’engin
utilisé, le secteur et les quantités pêchées. Ces données sont complétées par l’ATE lors de
suivis ponctuels de l’effort de pêche professionnelle et de plaisance et de l’étude des
débarquements de la pêche professionnelle (Petrelluzzi 2013, Lecomte 2017).
L’étude de 2017 montre que la pêche aux casiers à langoustes et à poissons, la pêche à la
traîne et sur les DCP sont les techniques les plus utilisées par les pêcheurs professionnels
(Fig.19).

(d’après Lecomte 2017 sur les données recueillies auprès de 24 patrons de navires)
Fig.19.

Techniques de pêche pratiquées par les pêcheurs professionnels

Les marins pêcheurs pratiquent pour la plupart une pêche de type mixte (à la fois côtière et au
large) ciblant les espèces côtières mais aussi pélagiques en raison du risque ciguatérique. Les
marins pêcheurs utilisent en général 2 à 3 techniques de pêche différentes et certains jusqu’à 5
techniques (Lecomte 2017).
Un zonage des différents secteurs de pêche est utilisé dans le cadre des déclarations de pêche
complétées par les pêcheurs professionnels (Fig.20) :
- Zone 1 : pratique de la pêche côtière avec principalement la pêche aux filets, en
apnée et la pêche au fond ;
- Zone 2 correspondant essentiellement à la pêche aux casiers ;
- Zone 3 : zone mixte avec de la pêche aux casiers et de la pêche ciblant les
pélagiques (traîne, DCP) ;
- Zone 4 : pêche au large ;
- Zone 5 : pêche au large dans les eaux étrangères (hors ZEE).
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Fig.20.

Délimitation des différents secteurs de pêche dans les eaux de St-Barthélemy.

D’après les déclarations des pêcheurs professionnels, les prises sont principalement vendues
au niveau local, avec 63% de la pêche destinée aux restaurants et aux particuliers. Environ
16% des prises sont exportées dans les Antilles françaises (St-Martin, Guadeloupe) (Fig.21,
Lecomte 2017).
 L’activité de pêche de loisir
En dehors du périmètre de la RNN, les plaisanciers pratiquant la pêche maritime de loisir sont
autorisés à utiliser les engins suivants :
- Lignes à main ou à cane
- Epervier
- Epuisette
- Gaffe à poisson
- Collet ou lasso
- Fusil à sandows
- Foëne

(d’après Lecomte 2017 sur les données
recueillies auprès de 24 patrons de navires)
Fig.21.

Répartition des produits issus de la pêche dans les eaux de St-Barthélemy.
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 Règlementation sur l’activité de pêche dans les eaux de St-Barthélemy
L’ATE est en charge de la gestion durable et responsable des ressources marines dans les
eaux de St-Barthélemy.
Suite à deux ans de concertation avec les différentes parties prenantes du territoire, le Conseil
Territorial a adopté la délibération n°2015-035 du 27 juillet 2015 portant réglementation de
l’exercice de la pêche professionnelle et de loisir dans les eaux de St-Barthélemy
(délibération modifiée le 27 juin 2016, Annexe 11). Cette nouvelle réglementation remplace
les Arrêtés préfectoraux du 8 juin 1998 (n°981082) et du 19 août 2002 (n°2002/1249) portant
réglementation de l’exercice de la pêche maritime dans les eaux du département de
Guadeloupe et des iles du Nord.
La réglementation sur l’activité de pêche dans la Réserve Naturelle a été incluse dans la
Délibération du Conseil Territorial n°2017-17CT du 24 février 2017 portant sur les
réglementations des activités maritimes dans la RNN de St-Barthélemy.
Depuis 2016, des permis de pêche professionnelle ou de loisir sont délivrés par l’Agence.
Ces permis sont obligatoires pour les pêcheurs professionnels et obligatoires pour certaines
pratiques de pêche de loisir (pêche embarquée, pêche en apnée, pêche aux burgos et à
l’épervier).
Un plaisancier titulaire d’un permis de pêche de
loisir peut encadrer jusqu’à 4 personnes non
titulaires d’un permis.
Au 1er janvier 2018, 478 personnes sont titulaires
d’un permis de pêche de loisir.
Permis de pêche maritime de loisir délivré par
l’ATE.
L’Agence a réalisé des flyers sur l’activité de pêche de loisir et des plaquettes synthétisant la
réglementation (Fig.22). Ces plaquettes sont disponibles à la case d’information de la RNN et
ont été distribuées à tous les marins pêcheurs.
 Espèces interdites à la pêche dans les eaux de St-Barthélemy et tailles limites
de capture
Le Code de l’Environnement et la réglementation sur la pêche interdisent la capture des
tortues marines et des mammifères marins ainsi que la collecte de toutes les espèces d’oursins,
de coraux, gorgones, éponges, de coquillages (à l’exception du burgos et du lambi) et
végétaux marins (délibération n.2015-035 du 27 juillet 2015).
La délibération du Conseil Territorial n.2015-035 du 27 juillet 2015 interdit la capture et la
vente de plusieurs espèces d’Elasmobranches (raies et requins) et de poissons (Tab.8).
La pêche, le colportage et la vente de requins sont interdits en tous lieux du 1er mai au 31
août.
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Fig.22.

Tab. 8.

Flyer et plaquette d’information sur les règles de pêche dans les eaux de StBarthélemy (ATE 2016).

Espèces interdites à la pêche, au colportage et à la vente.
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La réglementation sur l’activité de pêche interdit la pêche et la vente de certaines espèces de
poissons en deçà d’une limite de taille (Annexe 11). Cette restriction liée à une taille
minimale de capture est censée permettre aux poissons de se reproduire au moins une fois
avant leur collecte. La limite de taille pour les poissons est fixée à 20 cm (du museau à
l’extrémité de la caudale), à l’exception des espèces mentionnées dans le tableau 9 pour
lesquelles des tailles minimales ont été définies, ainsi que pour les petits pélagiques
(pisquettes, caillus, sardines, coulirous) et le poisson lion pour lesquels il n’y a pas de limite
de taille.
Le poids de la chair de lambi (Lobatus gigas) doit être au moins de 250 g et le pavillon doit
être formé et d’au moins 7 mm d’épaisseur.
Tab. 9.

Espèces de poissons et d’invertébrés avec une taille minimale de capture.

Pour les poissons la taille minimale de capture est mesurée du museau à l’extrémité de la caudale.
Pour les langoustes la taille est mesurée de la pointe du rostre à l’extrémité postérieure de la queue.
* du museau à la fourche
** plus grande dimension de la coquille

 Risque ciguatérique
Le nord des Antilles, dont les eaux de St-Barthélemy, est touché par la ciguatera, une toxine
d’origine algale qui s’accumule dans la chair des poissons et qui rend impropre à la
consommation certaines espèces de poissons prédateurs récifaux. La source initiale de cette
toxine est liée à un dinoflagellé benthique, Gambierdiscus toxicus, qui se développe sur les
substrats coralliens dégradés colonisés par les algues. La toxine est introduite dans la chaîne
alimentaire via les poissons herbivores (poissons perroquets, chirurgiens…). La bioaccumulation
de la toxine dans la chair des poissons fait qu’elle peut atteindre un seuil de concentration toxique
pour l’homme chez les prédateurs au sommet de la chaine alimentaire (carangues, barracudas,
mérous, vivaneaux…).
Il est à noter que toutes les espèces de poissons récifaux peuvent posséder un taux de
ciguatera plus ou moins élevé et que des analyses sont donc importantes à l’échelle de
l’espèce.
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Dans les années 1980 plusieurs études ont porté sur les espèces de poissons présentant un risque
de contamination ciguatérique dans les eaux de St-Barthélemy (Vernoux 1988, Lorance 1988,
Bourdeau et Bagnis 1989).
En 2017, l’Agence coordonnait un projet Européen BEST afin d’évaluer la contamination
ciguatérique des poissons lions dans le cadre de la mise en place d’une stratégie locale de contrôle
de la propagation de cette espèce exotique envahissante. Ce projet a dû être arrêté fin 2017 suite
au passage du cyclone Irma ayant conduit à la perte de nombreux échantillons et à la dégradation
du matériel de capture (ATE 2018).

Le Code de l’Environnement et la réglementation liée à l’activité de pêche dans les eaux de
St-Barthélemy mentionnent une liste de 18 poissons considérés comme vénéneux ou
nuisibles à la santé des personnes en raison de leur possible contamination par la ciguatera
(Tab.10). Il est, de ce fait, interdit de pêcher et de consommer ces espèces (Annexe 3 du Code
de l’Environnement 2016, délibération CT n.2015-035 du 27 juillet 2015).

Tab. 10. Liste des espèces de poissons considérées comme vénéneux ou nuisibles à la
consommation humaine (délibération CT n.2015-035).
Noms locaux
Noms scientifiques
Autres noms
Espèces soumises à une interdiction totale de pêche et de vente
Mycteroperca venenosa
Vieille à carreaux, Vierge tachetée, Vieille
Capitaine à z’ailes jaunes
marbrée, Yellowfin grouper
Capitaine noir
Mycteroperca bonaci
Vieille noire, Black grouper
Vieille gueule jaune,
têtard
Vielle de rivière
Carangue noire
Carangue à gros-yeux
Carangue jaune
Carangue à piskèt’

Mycteroperca interstitialis

Vierge à gueule jaune, Badèche à gueule jaune,
Yellowmouth grouper
Alphestes afer
Vieille varech, Mutton Hamlet
Caranx lugubris
Carangue noire, Black Jack
Caranx latus
Carangue gros-yeux, Horse-eye Jack, Bigeye Jack
Carangoides bartholomaei Carangue jaune, Yellow Jack
Caranx ruber
Carangue bleue, Crangue Franche, Carangue
bleue, Camade, Bar Jack, Skipjack
Seriola dumerili
Grande sériole, Sériole Couronnée, Greater
Pas de nom local connu
Amberjack
Babianne
Seriola rivoliana
Sériole limon, Babiane, Almaco Jack
Bécun’
Sphyraena barracuda
Barracuda, Bécune, Great Barracuda
Kong vert, Kong
Gymnothorax funebris
Congre vert, Murène verte, Green moray
Poissons armés
Tetrodontidae et
Tetrodons et diodons, Porcupinefish, Ballonfish,
Diodontidae
Puffer
Espèces interdites à la pêche et à la vente au dessus d’un poids individuel de 1 kg
Oreilles noires
Lutjanus buccanella
Oreille noire, Blackfin snapper
Pagre à dents de chien
Lutjanus jocu
Pagre dent de chien, Dog snapper
Pagre à dents de chien
Lutjanus apodus
Pagre jaune, Schoolmaster snapper
jaune
Pagre Rose
Lutjanus griseus
Espèce interdite à la vente
Poisson lion
Pterois spp
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 Techniques de pêche dans les eaux de St-Barthélemy
Plusieurs techniques de pêche autorisées dans le cadre de la réglementation liée aux activités
de pêche professionnelle et de loisir sont pratiquées dans les eaux de StBarthélemy (Délibération CT n.2015-035 du 27 juillet 2015). Certaines de ces activités sont
autorisées dans les zones de protection simple de la RNN (Fig. 10 et 22).

Pêche aux coulirous (ATE©).
● La pêche à la senne aux coulirous ou pêche aux balaous est réalisée à l’aide d’un
long filet encerclant de 25 à 30 m de long et est pratiquée en général pour capturer les
coulirous (Selar crumenophtalmus) servant souvent d’appâts, les balaous (Hemiramphus
sp.), caillus (Engraulidae, Clupeidae) et orphies (Tylosurus sp.). La pêche à la senne est
pratiquée par les pêcheurs professionnels reconnus en tant que maître-senneurs (marins
pêcheurs propriétaires d’une senne et justifiant d’au moins 200 jours d’embarquement au
cours de l’année précédente). Les pêcheurs professionnels sont autorisés à pêcher à la
senne dans les zones en protection simple de la RNN.
● La pêche aux appâts ou à l’épervier est souvent réalisée à l’aide d’un épervier (petit
filet de forme conique) utilisé depuis le bord qui cible les bancs de petits poissons tels
que les « pisquettes » ou « caillus » (Engraulidae, Clupeidae).
Les pêcheurs professionnels sont autorisés à pratiquer la pêche aux appâts dans les
zones en protection simple de la RNN.
● La pêche aux lambis (Lobatus gigas) est autorisée hors réserve pour les pêcheurs
professionnels et est réalisée en apnée ou à l’aide d’un filet maillant droit à large maille
qui est autorisé uniquement pour cette espèce. La pêche aux lambis est interdite en
réserve. L’utilisation de la folle à lambis est interdite du 1er avril au 1er septembre et le
temps de calée ne doit pas dépasser 72 h. Les lambis doivent avoir un pavillon formé
d’au moins 7 mm d’épaisseur ou un poids de chair nettoyée d’au moins 250 g.
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● La pêche aux casiers (casiers à poissons, casiers à langoustes) utilise une nasse
constituée de grillage tendu maintenu sur une armature en bois ou en fer. Ces nasses
montées en filière sont principalement posées sur le plateau insulaire et sont relevées tous
les 3 à 4 jours. Cette technique de pêche pratiquée uniquement par les pêcheurs
professionnels est répandue pour la capture des espèces de récif (poissons, langoustes).
Le nombre de nasses par navire de pêche professionnel est limité à 400 maximum.
La pêche aux casiers est interdite en réserve et à moins de 300 m des côtes de l’ile
principale (ilets exclus).
● La pêche aux burgos (Cittarium pica) est pratiquée à pied ou en apnée. La création de
la Réserve Naturelle en 1996 ayant englobé des sites qui étaient des zones de pêche
traditionnellement utilisées par les pêcheurs, un droit de pêche aux burgos a de ce fait été
accordé aux pêcheurs professionnels dans les zones en protection simple de la RNN. Les
plaisanciers sont autorisés à pêcher les burgos hors de la RNN.
La pêche aux burgos est interdite du 1er juin au 31 décembre et doit concerner des
coquilles supérieures à 60 mm.

● La pêche à ligne est autorisée pour les plaisanciers et les professionnels dans les zones
de protection simple de la réserve lorsqu’elle est pratiquée depuis la côte ou sur un
bateau à la dérive.
- La pêche à la ligne à main ou à la cane consiste à mettre à l’eau une ligne garnie
d’un hameçon appâté. Cette technique s’effectue du bord ou d’une embarcation à la
dérive et est très pratiquée par les plaisanciers. Cette pratique cible essentiellement
les poissons carnivores récifaux (mérous, vivaneaux, colas…) et les prédateurs
(thons, thazards, bonites…).
- La pêche à la traine consiste à laisser traîner un leurre ou un appât derrière un
bateau en mouvement, à une vitesse lente ou moyenne. La traine peut être effectuée à
l’aide d’une simple ligne tenue à la main ou d’une canne à pêche. Cette pêche
s’effectue sur les DCP (pour les professionnels), sur des bancs de poissons repérés
par les activités de chasse ou grâce à des oiseaux marins ou sur des tombants. Cette
technique cible les poissons pélagiques tels que les orphies (Belonidae), les dorades
coryphènes (Coryphaena hippurus), les thons, bonites, thazards (Scombridae) ou les
poissons à rostre (Istiophoridae : marlins, voiliers).
- Le djigg est une technique de pêche plutôt mixte qui se pratique aussi bien à la côte
qu’au large et qui consiste à lancer et faire remonter la canne de façon rapide et
répétée afin d’attirer le poisson. Les espèces les plus ciblées par cette technique sont
les mérous (Epinephelus guttatus, E. adsencionis), thons (Thunnus sp.), thazards et
bonites (Scombridae).
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- La pêche au fond ou palangrottes se pratique avec une ligne à main lestée munie
d’hameçons et cible principalement les poissons récifaux de fond tels que les mérous
(Epinephelus guttatus, E. adscencionis, E. fulvus), les colas (pêche aux colas :
Ocyurus chrysurus) et les balistes (Balistidae).

● Les palangres calées (ou palangre à œil de bœuf) permettent de cibler les espèces
profondes du talus insulaire (100 – 300 m de profondeur) telles que l’œil de bœuf (Etelis
oculatus) ou les vivaneaux (Lutjanus vivanus).
● La pêche sous-marine en apnée est pratiquée à l’aide de fusils à sandows ou de
foënes pour les poissons et de collets (ou lasso) pour les crustacés (langoustes). Tout
autre engin est interdit (scaphandre autonome, équipement propulsif mécanique…).
La pêche sous-marine est interdite dans la RNN et interdite aux mineurs de moins de 16
ans. La pêche des langoustes doit être réalisée à l’aide de collets et est interdite pour les
spécimens grainés ainsi que pour les langoustes royales (Panulirus argus) de moins de
21 cm et les langoustes brésiliennes (P. guttatus) de moins de 14 cm (de la pointe du
rostre à l’extrémité de la queue).
● Les palangres à requins de fond ou de surface : cet engin de pêche est constitué d’un
ou plusieurs hameçons appâtés qui ciblent principalement les requins.
Ces palangres sont interdites dans la RNN et à moins de 300 mètres des côtes de StBarthélemy (ilets exclus) et le temps de calée ne doit pas dépasser 12 h. Il est interdit de
pêcher les raies et requins dans la RNN.
Pour les plaisanciers et professionnels la pêche aux requins est interdite du 1er mai au 31
août.
● Les Dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont des structures flottantes
ancrées ou dérivantes composées d’un bout lesté (câble, corde, chaine) sur lequel sont
disposées diverses structures (bâches, palmes de cocotiers…) qui vont constituer des
habitats pour les petits poissons et attirer les prédateurs. La pêche autour des DCP se
pratique au large sur des fonds de 1000 à 2000 m et cible les grands pélagiques (marlins,
dorades, thons…).
En l’absence du propriétaire du DCP, les plaisanciers sont autorisés à pêcher à
l’extérieur d’un cercle d’un demi mille autour du DCP.
La réglementation de 2015 liée à l’activité de pêche dans les eaux de St-Barthélemy interdit
les activités de dragage et de chalutage, l’utilisation des filets trémails, d’explosifs, de
substances toxiques ou soporifiques ou de foyers lumineux attirant les poissons.
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 Estimation des débarquements de pêche
En 2017, l’ATE a évalué que la pêche professionnelle débarquait environ 359 tonnes de
ressources halieutiques par an (Fig.23).

Quantité pêchée / an (kg)

Les informations pour la pêche de plaisance sont difficilement quantifiables. Les données sur
les quantités pêchées en 2017 sont issues des retours de 144 plaisanciers puis sont extrapôlées
en tenant compte du nombre de permis de pêche de plaisance délivrés par l’ATE (435 permis
en juin 2017) et du nombre de bateaux de plaisance enregistrés au port (Lecomte 2017).

Type de pêche
Fig.23.

Evaluation des quantités annuelles de ressources halieutiques pêchées par les
plaisanciers et les pêcheurs professionnels (données ATE 2017).

Activité de pêche dans les eaux de St-Barthélemy (St Barth FlyCom©)
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A.1.4.7
Cadre général de la gestion de l’Environnement sur le
territoire de la Collectivité
Agence Territoriale de l’Environnement
Depuis 2013 l’Agence Territoriale de l’Environnement de StBarthélemy reprend les missions de l’association GRENAT en termes
de conservation et de gestion de la RNN et a acquis de nouvelles
missions liées aux suivis écologiques et à l’amélioration des
connaissances des milieux et des espèces, la maîtrise des contraintes
naturelles et anthropiques ou encore la promotion et développement
d’énergies renouvelables.
De ce fait, l’ATE intervient hors du périmètre de la réserve sur différentes thématiques :
atteintes des espèces végétales et animales protégées dans le Code de l’Environnement de StBarthélemy, défrichement illégal, consultation lors des défrichements pour l’obtention de
permis de construire, construction sur le Domaine Public Maritime, gestion de la ressource
marine dans la ZEE…
Code de l’Environnement
Suite au transfert de la compétence Environnement à la Collectivité, le premier Code de
l’Environnement de St-Barthélemy a été adopté en 2009. A la demande de la Collectivité,
ce code est actuellement en cours de révision.
Le Code de l’Environnement reprend l’existence de la Réserve Naturelle
(Chapitre 5) et défini notamment des mesures générales de protection des
espaces naturels (Titre 2 - chapitre 2) et des espèces de la faune et fore
(Titre 9) sur l’ensemble du territoire (version du 13 mai 2016).
Ce document recense environ 150 espèces animales et végétales qui
sont protégées sur l’ensemble du territoire dont l’ensemble des tortues
marines et mammifères marins (délibération du Conseil territorial de
2011 (n°2011-093CT) ré actualisée en 2016 (n°2016-061CT)).
L’application des dispositions et procédures pénales au titre du Code de l’Environnement
de St-Barthélemy a été approuvée par le Décret n°2016-34 du 20 janvier 2016. Ce Décret
mentionne notamment les amendes prévues pour les infractions à la réglementation de la
Réserve Naturelle (Art. R. 271-3, R.271-4, R.271-5).
Le Code de l’Environnement règlemente les défrichements sur le territoire avec la
délimitation de zones vertes. Le défrichement dans une parcelle de plus de 1000m² située
dans une zone verte, ou à moins de 30 m, est soumis à autorisation par la Collectivité
territoriale (articles 231-1 et 231-3 du Code de l’Environnement) (Fig.13).
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Depuis 2016, l’équipe de l’ATE réalise des inventaires floristiques jusqu’à l’espèce sur des
sites hors RNN dans le cadre des autorisations de défrichement et remet un avis à la
Collectivité.
L’application des dispositions et procédures pénales au titre du Code de l’Environnement de
St-Barthélemy a été approuvée par le Décret n°2016-34 du 20 janvier 2016. Ce Décret
mentionne notamment les amendes prévues pour les infractions à la réglementation de la
Réserve Naturelle (Art. R. 271-3, R.271-4, R.271-5).
Code de l’Urbanisme et Carte de l’urbanisme
Depuis 2008 la Collectivité de St-Barthélemy est dotée de son propre Code de l’Urbanisme
(cf. section A.1.5.3). La Collectivité a approuvé la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy
par délibération N° 2017-011 CT du 24 février 2017. La carte d’urbanisme permet de mieux
organiser le développement, de maitriser l’urbanisation et de préserver les espaces naturels.
La carte de l’urbanisme est en cours de réactualisation par la Collectivité.
La carte de l’urbanisme comprend plusieurs catégories de zones naturelles qui tiennent
compte des inventaires et classifications réalisées par l’ATE :
NL : correspondant aux espaces remarquables du littoral
qui sont protégés en application de l’article 18 du Code de
l’Urbanisme. Cette zone est divisée en 2 catégories :
o NLa, correspondant aux secteurs qui peuvent accueillir
les aménagement et équipements légers prévus par le dernier
alinéa de l’article 18 ;
o NLb, correspondant aux espaces remarquables du
littoral, qui sont protégés en application de l’article 18 du code
de l’urbanisme et qui, du fait de leur fragilité, de leur valeur
paysagère ou de leur rôle de continuité écologique, ne peuvent
accueillir aucun aménagement ou équipement nouveau.
Il est à noter que la Loi Littoral n.86-3 du 3 janvier 1986 qui s’appliquait sur la bande côtière
n’a pas été reprise dans le Code de l’Urbanisme.
La Loi sur l’eau n.92-3 du 3 janvier 1992 et les Arrêtés de Protection du Biotope (APB)
n’ont pas été repris dans le Code de l’Environnement de St-Barthélemy.
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
Un Plan de prévention des risques naturels (PPRN) est en cours d’élaboration sur le
territoire de St-Barthélemy mais n’a, pour l’instant, pas été approuvé par le Conseil
Territorial. Les risques naturels identifiés à Saint-Barthélemy portent sur les aléas suivants :
inondations, mouvements de terrain et éboulements de rochers, cyclones, houles cycloniques
et surcotes marines, séismes (Délibération du CT n°2017-065 du 20 novembre 2017).
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Pendant cette phase d’élaboration, la Collectivité de Saint-Barthélemy mettra en place une
concertation de la population. Ce document réglementaire permettra la prise en compte des
risques naturels dans l’aménagement du territoire.
Le Code de l’Urbanisme de St-Barthélemy doit prendre en considération les éléments de
connaissance des risques naturels et les spécificités du territoire (concentrations urbaines,
mitage des mornes, réseau d’assainissement…) afin de limiter et réduire le nombre de
personnes et les biens susceptibles d’être exposés à ces risques.
Zones de présomption de prescription archéologique
L’arrêté préfectoral n°2015-9147 du 29 juin 2015 défini un zonage archéologique de la
Collectivité de St-Barthélemy comprenant deux zones sur lesquelles les permis doivent être
transmis au représentant de l’Etat (Direction des affaires culturelles, service régional de
l’archéologie) (Fig.24, Annexe 12) :
- Zones A : pour les demandes de permis de construire, d’aménager et de démolir, les
décisions de réalisation de Zones d’Aménagement Concerté. Pour les déclarations de
travaux prévues par l’article R523-5 du Code du patrimoine le seuil de 10 000 m² est
abaissé à 1 000 m² et les profondeurs à 0,30 m ;
- Zone B : dès lors que leur assiette foncière est supérieure ou égale à 10 000 m², les
demandes de permis de construire pour des constructions dont la Surface Hors-Oeuvre
Nette (SHON) est supérieure ou égale à 200 m², les demandes de permis d’aménager et
de démolir, les décisions de réalisation de Zones d’Aménagement Concerté.

Certaines de ces zones sont directement
limitrophes des espaces naturels protégés de la
RNN (Fig.24) : ilet Fourchue, baie de
Colombier, secteur de Trois Anses – Ilet Tortue.

Fig.24.
Zones
de
présomption
de
prescription archéologique situées à proximité des
sites en RNN.
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Comité local IFRECOR
Le comité local IFRECOR de la Collectivité de St-Barthélemy
(Initiative FRançaise pour les Récifs CORalliens) est en cours de
création. Ce comité regroupera les principaux acteurs de la
protection et de la gestion du milieu marin et interviendra sur les
sujets relatifs aux récifs et écosystèmes associés (herbiers marins, mangroves).
Un arrêté portant création et constitution de ce comité local a été soumis pour avis conforme à
la Préfecture de St-Barthélemy et St-Martin (ATE 2018).
Chaque comité local met en œuvre un plan d’action en accord avec les axes stratégiques du
plan d’action national IFRECOR.

Assainissement des eaux usées
La station d’épuration de Gustavia, d’une capacité de 3500 équivalents habitants (EH), est
gérée par la SAUR et est dimensionnée pour collecter : les eaux usées de Gustavia, les
matières de vidange issues des fosses toutes eaux, les graisses (en particulier des restaurants)
et les boues des petites stations d’assainissement non collectif. La technique de traitement des
eaux usées est de type membranaire.
L’assainissement non collectif est géré par un service public d’assainissement non collectif
(SPANC), opérationnel sur le territoire depuis 2005. La majorité des hôtels de l’île sont dotés
de mini stations de traitement permettant une ré utilisation des eaux usées pour l’arrosage des
espaces verts.

Risques industriels et technologiques
Il existe sur le territoire 9 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
qui sont soumises à autorisation ou enregistrement (Tab.11, art.L121-1 code de l’urbanisme).
Tab. 11.

Liste des installations ICPE recensées sur le territoire.
Type d’installation
Régime
Régime de
l’établissement
Seveso
NS – non Seveso
Centrale électrique EDF de St-Barthélemy
A
NS – non Seveso
DLI Rubis Antilles Guyane St Barth
A
NS – non Seveso
Centrale béton de St-Barthélemy (SGB)
D
NS – non Seveso
Entreprise de concassage (LaPlace Services)
D
NS – non Seveso
Usine de dessalement de l’eau (UCDEM)
DC
NS – non Seveso
Entreprise de traitement et de valorisation des
A
déchets (UIOM de St-Barthélemy)
NS – non Seveso
Entreprise de production de béton (René super
D
béton)
Entreprise de production de béton (ATM béton)
Entreprise de concassage (Adolphe Questel)

D
D

NS – non Seveso
NS – non Seveso

Adresse
ZI de Public
ZI de Public
ZI de Public
Salines
ZI de Public
ZI de Public
ZI de Public
ZI de Public
Salines
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A.1.5
Réglementations, classements et inventaires en faveur
du patrimoine naturel
En plus de la réglementation propre à la Réserve Naturelle, certains habitats naturels et
espèces d’importance patrimoniale font l’objet de divers inventaires et dispositifs de
protection. Ces classements et inventaires peuvent entrer en interaction avec la Réserve
Naturelle Nationale.

A.1.5.1

Conventions internationales

Les conventions internationales dont les objectifs sont mentionnés en Annexes 13 permettent
de protéger certaines espèces menacées ou d’importance patrimoniale ainsi que leurs habitats.

-


La Convention de Washington - CITES (1973 - Convention
on International Trade of Endangered Species) concerne le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction et comprend 3 annexes :
Annexe I : espèces menacées d’extinction dont le commerce est interdit ;
Annexe II : liste d’espèces dont le commerce est possible avec l’obtention de
permis d’importation et d’exportation ;
Annexe III : espèces qui font l’objet d’une protection à la demande du pays
d’origine (notification d’importation).


La Convention de Bonn (1982 – CMS Conservation of Migratory Species) a pour but
d’assurer la conservation des espèces migratrices sur leur aire de répartition.

La Convention de Berne (1979) a pour but d’assurer la conservation de la flore et de
la faune sauvages et de leurs habitats naturels en Europe (portée géographique).


Dans la région Caraïbe, la Convention de Carthagène (signée en
1983 et ratifiée par la France en 2002) a pour objectif la protection et la
mise en valeur du milieu marin. Parmi les 3 protocoles de cette Convention,
le protocole SPAW (Specially Protected Areas and Wildlife) a été adopté
en 1990 et œuvre à la conservation des habitats et espèces spécialement
protégés dans la zone Caraïbe. Le protocole SPAW est devenu une loi
internationale le 18 juin 2000. Le Centre d’Activités Régional destiné à la mise en œuvre du
protocole SPAW (CAR-SPAW) est hébergé par le Parc National de la Guadeloupe.
Les pays signataires du protocole SPAW s’engagent, conformément à leur propre législation
et réglementation, à prendre toutes les mesures permettant de protéger, conserver et gérer de
manière durable les habitats et espèces listés dans les trois Annexes :
- Annexe I : Flore côtière et marine strictement protégées ;
- Annexe II : Faune côtière et marine strictement protégées ;
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-

Annexe III : Espèces végétales et animales pouvant faire l’objet d’une
exploitation rationnelle et durable.
Le Sanctuaire AGOA, qui s’étend sur l’ensemble de la ZEE des Antilles
françaises incluant la RNN de St-Barthélemy, a été reconnu comme aire
spécialement protégée au titre du protocole SPAW le 27 octobre 2012.

A.1.5.2

Réglementations, classements et inventaires Nationaux

a) Réserve Naturelle Nationale
Le classement en Réserve Naturelle Nationale (Décret ministériel n°98-802 du 10 septembre
1998) est un statut de protection sur le long terme qui vise à conserver et protéger les habitats
naturels, les espèces et de façon plus globale le fonctionnement écologique des écosystèmes.
En plus de la RNN, certains sites terrestres, lacustres et marins bénéficient d’un classement et
inventaire à l’échelle nationale (Tab.12).

a) Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Le programme Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF) a été créé en 1982 par le Ministère de
l’Environnement. Il est réalisé à l’échelle régionale par des spécialistes
et scientifiques dont le travail est validé par le Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) constitué de membres nommés par le Préfet de
région. Les données collectées lors de ces inventaires sont transmises au Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN) pour évaluation et intégration au fichier national informatisé de
l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel).
Ces inventaires permettent de recenser les espaces naturels remarquables et constitue un
état des lieux qui doit servir de base à une valorisation des richesses naturelles.
Les ZNIEFF se présentent comme des éléments d’information et de référence en matière de
protection des espèces d’importance patrimoniale mais ne constituent pas un statut de
protection des sites.
On distingue deux catégories de ZNIEFF :
- ZNIEFF de type 1 qui sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique et
qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares, menacés, ou caractéristiques du
patrimoine régional. Elle nécessite une attention particulière et souvent des mesures de
protection renforcées ;
- ZNIEFF de type 2 correspondant à de grands ensembles naturels riches, ou peu
modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes. Ces zones peuvent inclure
plusieurs zones de type 1 et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence
écologique et paysagère.
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Tab. 12. Classements et inventaires des espaces naturels de St-Barthélemy
Type de
Surface
classement et
Nom du site
N° et date de création Auteurs associés
(ha)
inventaire
Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
ZNIEFF type 1
ZNIEFF type 2
ZNIEFF type 1
(non validé)
ZNIEFF type 1
(non validé)
ZNIEFF type 1
(non validé)
ZNIEFF-Mer
type 1 (non
validé)

Pointe à Toiny
Etangs et salines de
St-Barthélemy
Ilets de St-Barthélemy
Morne Grand Fond –
Morne Rouge
Plateau de Lurin
zone sud de l'ilet PetitJean

42
38

0012 (1999)
0010 (1997/1999)

F. Lurel
F. Lurel, N.

148.1

(2006)

173.1

(2007)

F. Lurel, G.
Leblond
F. Lurel,
K. Questel
F. Lurel

(2007)
3.7

(1999)

C. Bouchon,
Y. BouchonNavaro,
M. Louis

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
ZICO
ZICO
ZICO

Ilet Tortue
Petite Islette
Ilets les Petits-Saints
et Gros Islets
Arrêtés de Protection du Biotope (APB)

7
1.3
1

ZICO BL003 (2008)
ZICO BL001 (2008)
ZICO BL002 (2008)

APB (annulé)

Etang de Saint-Jean

5.4

APB (annulé)

Etang de Grand cul-desac

15.9

APB n°94-1056 du 3/10/1994 annulé en
2016
APB n°92-600 du 27/02/1992 annulé en
2001

Etang de Petit cul-desac

Levesque,
Mathurin et Le
Quellec (2008)

APB n°2002-920 du 2/07/2002 annulé en
2006

Deux ZNIEFF terrestres sont identifiées à St-Barthélemy:

Pointe à Toiny (ZNIEFF terrestre de type 1) : située au sud-est de l’ile, cette
ZNIEFF de 42 ha comprend une grande variété d’espèces végétales des Antilles et présente
un grand intérêt paysager.

Les 5 étangs et salines (ZNIEFF terrestre de type 2) représentent des habitats
importants pour l’avifaune et l’herpétofaune. Ces zones humides couvrant une surface de 38
ha sont entourées par les dernières mangroves de l’ile.
Des inventaires ont également été réalisés sur 4 sites terrestre et marin qui ont été proposés
en tant que ZNIEFF mais, pour l’instant, non validés au niveau National (Fig.25):
 Morne Grand Fond – Morne Rouge (ZNIEFF terrestre de type 1)
 le plateau de Lurin (ZNIEFF terrestre de type 1)
 les 22 ilets (ZNIEFF terrestre de type 1)
 zone sud de l'ilet Petit-Jean (ZNIEFF mer)
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ZNIEFF terrestre II
5 étangs et salines
ZNIEFF mer de
l’ilet Petit-Jean

ZNIEFF terr. I
Plateau de Lurin

ZNIEFF terr. I
Pointe à Toiny
ZNIEFF terrestre I
Morne Grand Fond Morne Rouge
ZNIEFF terrestre I des ilets

Fig.25.

Carte des ZNIEFF proposées et validées à St-Barthélemy.

b) Zones d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO)
Le programme d’identification des ZICO conduit par BirdLife
International (Important Bird Area – IBA) a été mené à St-Barthélemy en
2007-2008 par l’association guadeloupéenne AMAZONA spécialisée en
ornithologie en partenariat avec l’équipe de gestion de la RNN (Levesque
et al. 2008).

Les trois ZICO identifiées à St-Barthélemy concernent trois ilets et les eaux alentour et
couvrent une surface de 1055 ha, dont 0.4% de partie terrestre (Fig.26):
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-

Petite Islette à l’ouest de l’ilet Fourchue
Îlet Tortue
Îlets les Petits Saints-Gros Ilets.

Un inventaire de l’avifaune a également été réalisé sur les ilets Bonhomme et Frégate mais
n’a pour l’instant pas abouti à l’identification de ZICO.

Fig.26.

Carte des ZICO identifiées à St-Barthélemy.

Ces ZICO constituent des habitats importants pour les populations nicheuses d'oiseaux marins
qui se réunissent en grand nombre sur ces ilets (critère IBA: "Aggrégation d'espèces",
Levesque et al. 2008) :
les fous bruns (Sula leucogaster), les mouettes
atricilles (Leucophaeus atricilla), les sternes royales
(Thalasseus maximus) et les sternes pierregarin
(Sterna hirundo).

Fou brun adulte et poussin.

Les ZICO de Petite Islette et de l'Îlet Tortue font partie intégrante du périmètre de la RNN.
Une partie ouest de la ZICO Petits Saints-Gros Ilets est intégrée à la zone de réserve de Pain
de Sucre-Gros ilet.
L'ile de Saint-Barthélemy est située sur la voie de migration entre les zones d'hivernage
(Amérique du Sud) et les zones de reproduction (Amérique du Nord). Les ZICO de St77

Barthélemy, associées aux ZICO des îles voisines (Anguilla, St-Martin/St-Maarten, Saba et
St-Eustache), assurent une continuité écologique à l’échelle régionale des zones importantes
pour la conservation des espèces d’importance patrimoniale ainsi que des oiseaux endémiques
des Petites Antilles et de Puerto Rico.

c) Arrêtés de Protection du Biotope (APB)
Les étangs de Grand et Petit cul-de-sac (15.9 ha) ont été classés en APB en 1992 permettant
la protection de l’avifaune et de la mangrove bordant les étangs. Un arrêt de la cour
administrative d’appel de Bordeaux du 15 mars 2001 a annulé cet arrêté pour vice de forme.
Une nouvelle procédure de classement en arrêté préfectoral de protection de biotope a été
engagée pour aboutir à l’arrêté n° 2002‐920 portant protection de biotope sur la Collectivité
de Saint‐Barthélemy (Étangs de Grand et Petit Cul de Sac). Cet arrêté interdit toutes les
activités susceptibles de dégrader le milieu : tout type de construction, terrassements, remblais
et déblais, dépôts de toute nature, coupe et arrachage d’arbres, rejets d’eaux usées, activités
bruyantes.
Les APB des étangs de Grand et Petit cul-de-sac ont été annulés le 14 septembre 2006
par le Tribunal Administratif.
La décision du Tribunal Administratif en date du 27/04/2006 annule également l’arrêté
préfectoral du 18/09/2001 délimitant le rivage de la mer sur le littoral de la Collectivité de
Saint‐Barthélemy, qui plaçait les étangs du Grand et Petit Cul de Sac dans le Domaine Public
Maritime. Ces 2 étangs sont situés à proximité d’une zone de protection renforcée de la RNN
et sont menacés par de nombreuses pressions anthropiques (défrichement, pollution…).
L’étang de Saint-Jean (5.4 ha) a été protégé en 1994 par Arrêté de Protection de Biotope
(APB n°94-1056 du 3 octobre 1994) comme site d’intérêt majeur pour le repos et nourrissage
des oiseaux migrateurs et un site de reproduction pour les crustacés et poissons.
Le statut de protection des APB n’est pas repris dans le Code de l’Environnement de StBarthélemy adopté en 2009. Cet APB a été officiellement annulé en 2016 par délibération
du Conseil territorial (Délibération n°2016-061 CT).
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A.1.5.3
Réglementations locales pour la protection des habitats et
des espèces
a) Code de l’Environnement
Le Code de l’Environnement de St-Barthélemy a été adopté en
2009 et reprend l’existence de la Réserve Naturelle (Chapitre 5).
Ce code défini notamment des mesures générales de protection des
espaces naturels (Titre 2 - chapitre 2) et des espèces de la faune et
fore (Titre 9) sur l’ensemble du territoire (version du 13 mai 2016).
En 2018, le code de l’Environnement est en cours de révision à la
demande de la Collectivité.
Le Code de l’Environnement réglemente les activités sur le
littoral et interdit notamment la circulation et le stationnement de
véhicules sur les plages ou le littoral (art. 241-4) ainsi que les extractions de matériaux qui
pourraient compromettre l’intégrité et la fonction écologique des plages et des zones littorales
(art. 241-3).
La réglementation concernant l’occupation du Domaine Public Maritime (DPM) (Titre 2 chapitre 4 « protection et mise en valeur du littoral « du Code de l’Environnement) est en
cours de consultation publique en vue d’une prochaine délibération du Conseil Territorial.
Cette réglementation indique que « la Collectivité de Saint-Barthélemy assure la protection et
la mise en valeur de son littoral. Elle garantit :
- la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l’érosion, la
préservation des sites et paysage et du patrimoine ;
- la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité
de la mer, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires et les
transports maritimes ».

Le Code de l’Environnement et la délibération du Conseil Territorial n°2016-061 du 7
novembre 2016 recensent une liste d’espèces animales et végétales (marines et terrestres) qui
sont protégées sur l’ensemble du territoire (art.911-2) (Tab.13).
Une nouvelle liste de la faune protégée sur le territoire de St-Barthélemy est en cours de
validation par le Conseil Scientifique de l’ATE.
Le Code de l’Environnement règlemente les défrichements sur le territoire avec la
délimitation de zones vertes. Le défrichement dans une parcelle de plus de 1000m² située
dans une zone verte, ou à moins de 30 m, est soumis à autorisation par la Collectivité
territoriale (articles 231-1 et 231-3 du Code de l’Environnement) (Fig.27).
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Depuis 2016, l’équipe de l’ATE réalise des inventaires floristiques jusqu’à l’espèce sur des
sites hors RNN dans le cadre des autorisations de défrichement et remet un avis à la
Collectivité.

Fig.27.
Carte des zones vertes
de St-Barthélemy (Code de
l’Environnement 2016)

L’application des dispositions et procédures pénales au titre du Code de l’Environnement de
St-Barthélemy a été approuvée par le Décret n°2016-34 du 20 janvier 2016. Ce Décret
mentionne notamment les amendes prévues pour les infractions à la réglementation de la
Réserve Naturelle (Art. R. 271-3, R.271-4, R.271-5).

b) Code de l’Urbanisme
Depuis 2008 la Collectivité de St-Barthélemy est dotée de son
propre Code de l’Urbanisme.
La propriété de l’Etat sur les 50 pas géométriques ne s’applique
pas à Saint-Barthélemy en vertu du traité franco-suédois de
1877, restituant l’île de Saint-Barthélemy à la France. Ce traité
stipule que « la France succède aux droits et obligations
résultant de tous actes régulièrement faits par la couronne de
Suède ou en son nom pour des objets d’intérêts public ou
domanial ». Ainsi, le littoral est majoritairement propriété de
privés.
Selon l’article 32 du Code de l’Urbanisme, « les propriétés privées riveraines du Domaine
Public Maritime sont grevées sur une bande de 3 mètres de largeur d’une servitude destinée à
assurer exclusivement le passage des piétons ».
Le Code de l’urbanisme comprend plusieurs catégories de zones naturelles qui tiennent
compte des inventaires et classifications réalisées par l’ATE (Fig.28) :
- NL : correspondant aux espaces remarquables du littoral qui sont protégés en
application de l’article 18 du Code de l’Urbanisme. Cette zone est divisée en 2
catégories :
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o NLa, correspondant aux secteurs qui peuvent accueillir les aménagement et
équipements légers prévus par le dernier alinéa de l’article 18 ;
o NLb, correspondant aux espaces remarquables du littoral, qui sont protégés
en application de l’article 18 du code de l’urbanisme et qui, du fait de leur
fragilité, de leur valeur paysagère ou de leur rôle de continuité écologique,
ne peuvent accueillir aucun aménagement ou équipement nouveau.

Fig.28.

Carte de l’urbanisme de St-Barthélemy (version du 24 février 2017).

D’après le Code territorial de l’urbanisme d’avril 2017, « la carte d’urbanisme garantit la
préservation des espaces terrestres et marins remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel du littoral ainsi que les milieux nécessaires au maintien des équilibres
biologiques. Sont préservés en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes, les
plages, les zones naturelles côtières, les mornes et les espaces boisés les plus significatifs, les
zones humides, les îlots inhabités, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves, les grottes
et les accidents géologiques remarquables.
L’Agence Territoriale de l’Environnement est consultée aux fins de proposer un inventaire et
une délimitation de ces espaces et milieux » (Chapitre 2, art.18).
Il est à noter que la Loi Littoral n.86-3 du 3 janvier 1986 qui s’appliquait sur la bande côtière
n’a pas été reprise dans le Code de l’Urbanisme.
La Loi sur l’eau n.92-3 du 3 janvier 1992 et les Arrêtés de Protection du Biotope (APB)
n’ont pas été repris dans le Code de l’Environnement de St-Barthélemy.
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Tab. 13. Synthèse des mesures de protection locales pour les habitats et les espèces
Règlementations
Habitats et taxons concernés
Code de l’Environnement
Liste de 150 espèces (et sous-espèces) animales marines et
terrestres qui sont protégées sur l’ensemble du territoire :
Et
- 5 espèces de tortues marines
- tous les mammifères marins (siréniens,
Délibération du Conseil territorial de
pinnipèdes inclus)
2011 (n°2011-093CT) ré actualisée en
- 11 reptiles terrestres
2016 (n°2016-061CT)
- 6 mammifères terrestres
- 103 espèces et sous-espèces d’oiseaux
Une nouvelle liste de la faune protégée est
- 1 arthropode
en cours de validation par le Conseil
- 50 espèces végétales
Scientifique.

Code de l’Environnement
Et
Délibération du Conseil territorial de
2011 (n°2011-093CT) ré actualisée en
2016 (n°2016-061CT)

Délibération n.2015-035 du 27 juillet
2015 modifiée le 27 juin 2016
Une nouvelle liste de la faune protégée est
en cours de validation par le Conseil
Scientifique.

Trois niveaux de protection ont été établis pour les espèces
végétales :
- Protection de niveau 1 : protection intégrale des
espèces et de leurs habitats ;
- Protection de niveau 2 : protection intégrale des
espèces ;
- Protection de niveau 3 : destruction, coupe ou
[…] enlèvement de végétaux soumis à des
mesures compensatoires.
Interdiction de capture d’espèces marines :
- 6 espèces de tortues marines
- 6 espèces de poissons
- requin nourrice, du requin baleine, de toutes les
espèces de raies (à l’exception de Dasyatis
americana), de requins marteaux
- toutes les espèces de murènes, d’hippocampes
et de syngnathes
- toutes les espèces d’oursins, de coraux, de
gorgones, d’éponges, de végétaux marins et de
mammifères marins

Code de l’Environnement
Et
Délibération n.2015-035 du 27 juillet
2015 modifiée le 27 juin 2016

Liste de 18 poissons considérés comme vénéneux ou
nuisibles à la santé des personnes en raison de leur possible
contamination par la ciguatera (Tab.10).

Règlementation concernant les espèces exotiques
Liste près de 70 espèces animales exotiques pour lesquelles
la capture, le prélèvement, la stérilisation ou la destruction
Délibération du Conseil territorial
sont autorisés :
n.2016-021CT
- 51 reptiles,
- 4 amphibiens,
- 14 mammifères
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A.1.6
L’intégration de la RNN à l’échelle régionale, Nationale
et internationale
Au niveau régional, la RNN de St-Barthélemy s’intègre dans un réseau d’espaces naturels
protégés à l’échelle des Petites-Antilles et de la région Caraïbe.
a) Antilles françaises


Réserve Naturelle Nationale de St-Martin

La Réserve Naturelle Nationale de St-Martin (RNSM), située au nord-est
de l’ile, s’étend sur 3 054 ha, comprenant 2 796 ha de zones marines,
environ 154 ha d’espaces terrestres et 104 ha d’espaces lacustres avec le
classement de l’Etang aux Poissons et des Salines d’Orient.
La RNN de St-Martin a été créée le 3 septembre 1998 par décret ministériel paru au JO du 10
septembre 1998 (Décret n°98-802) et est gérée par l’Association de Gestion de la RNSM (loi
1901).


Réserve Naturelle Nationale de Petite-Terre

La Réserve Naturelle Nationale de Petite-Terre, située au sud-est de
l’archipel guadeloupéen, a été créée en 1998 par décret ministériel
et couvre une surface de 990 ha répartie entre une zone marine de
842 ha et une zone terrestre de 148 ha. Sa gestion est assurée par
l’Office National des Forêts et l’association « Ti Tè ».



Réserve Naturelle Nationale de La Désirade

La RNN de la Désirade a été créée le 19 juillet 2011 et s’étend sur 22
km² à la pointe orientale de l’ile située à l’est de l’archipel guadeloupéen.
Cette réserve naturelle à caractère géologique englobe des roches et
formations géologiques d’origine volcanique (coulées de basalte, bancs
de radiolarites) qui sont les témoins du phénomène de subduction entre la plaque Caraïbe et la
croûte océanique atlantique des plaques nord et sud américaines. Sa gestion est assurée par
l’Office National des Forêts et l’association « Ti Tè ».


Parc National de Guadeloupe

Depuis le décret n°2009‐614 du 3 juin 2009, la Réserve Naturelle Nationale
du Grand Cul de Sac Marin, créée en 1987, a été intégrée au « coeur de
parc » du Parc National de la Guadeloupe. Le cœur de Parc situé dans le
lagon du Grand Cul-de-Sac Marin est éclaté en six pôles et couvre une
surface de 3706 ha (dont 2115 ha situés en mer) comprenant une diversité
de milieux terrestres et côtiers (ilets, mangroves, canaux de mangroves, forêt marécageuse,
marais herbacés, prairies humides, récifs coralliens, herbiers).
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Réseau des réserves
Sous l’impulsion de la DEAL Guadeloupe, les gestionnaires
des RNN de Guadeloupe, St-Martin et St-Barthélemy se sont
organisés depuis 2001 pour former le réseau des réserves. Les
objectifs de ce réseau sont de favoriser les rencontres entre les
acteurs des différentes Réserves Naturelles afin d’élaborer des
stratégies communes et de partager les expériences.

Les suivis de l’état de santé des récifs coralliens et des herbiers mis en place depuis 2007 dans
le cadre de ce réseau renforce le compagnonnage et les échanges entre les équipes de gestion
des réserves et permet de constituer une équipe de plongeurs formés aux protocoles de suivis
qui participent aux phases de terrain sur les différentes AMP.
Il est à noter que la RNN de St-Barthélemy n’a pas participé au réseau des réserves de 2013 à
2015.


Sanctuaire Agoa
Reconnue le 27 octobre 2012 comme aire spécialement protégée au titre
du protocole SPAW (Specially Protected Areas and Wildlife) de la
Convention de Carthagène, le sanctuaire Agoa est une aire marine
protégée dédiée à la protection des mammifères marins qui s’étend sur
143 256 km² correspondant à la totalité de la ZEE des Antilles françaises.

Le Sanctuaire est géré par l’AFB et un Conseil de gestion composé de 53 membres
représentant les acteurs de la mer des 4 iles des Antilles françaises.

b) Nord des Petites-Antilles


Marine Park de Sint-Maarten

Le Parc Marin de St-Maarten (Man of War Shoal National
Marine Park) a été mis en place le 30 décembre 2011 au sud de
la ville de Philipsburg et est géré par l’association néerlandaise
St-Maarten Nature Foundation. S’étendant sur 3100 ha, le Parc
Marin protège les écosystèmes de récifs et d’herbiers dont la
zone marine du récif de Proselyte connu pour ses vestiges archéologiques liés au naufrage
d’une épave en 1801.


Marine Park d’Anguilla
Le Parc Marin de l’ile d’Anguilla a été créé en 1991 et est géré depuis 1993 par le
Département des Pêches et des Ressources Marine du gouvernement d’Anguilla. Il s’étend sur
7 zones réparties autour des ilets (Dog Island; Sandy Island; Sombrero Island; Prickly Pear
Cays) et de l’ile principale (Junks Hole; Little Bay; Shoal Bay and Island Harbour) et vise à
protéger les récifs coralliens et les herbiers.
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Marine Park de Saba
L’ile néerlandaise de Saba comprend 2 parcs marins gérés par l’association
Saba Conservation Foundation : le Saba National Marine Park (créé en
1987) couvrant une surface de 1300 ha tout autour de l’ile et le Saba Bank
National Park (créé en 2010) un haut fond situé à 4 km au sud-ouest de
l’ile.

Marine Park de St-Eustache
Le Parc Marin de St-Eustache (St. Eustatius National Marine Park) a été créé
en 1996 et couvre une surface de 2750 ha. Cette AMP gérée par l’association
STENAPA entoure l’ile de St-Eustache et comprend 2 zones de protection
renforcée où l’ancrage et la pêche sont interdits.

c) Coopération régionale dans le cadre de projets Européens
L’ATE participe à plusieurs projets dans le
cadre de l’initiative BEST (Biodiversité
et Services Ecosystémiques dans les
régions et Territoires de l’OutreMer) financée par l’Europe.

Projet BEST Iguane des Petites-Antilles
L’Agence participe en 2017/2018 à un projet portant sur l’iguane des Petites-Antilles
(Iguana delicatissima) en partenariat avec les gestionnaires d’aires protégées d’Anguilla
(Anguilla National Trust, coordinateur du projet) et de St-Eustache (St. Eustatius National
Park - STENAPA). Ce projet vise à renforcer les capacités des gestionnaires des 3 îles
concernant :
- la translocation de populations viables d’I. delicatissima sur des ilets préservés ;
- le suivi des populations pour une meilleure compréhension de leur dynamique
(méthode CMR Capture – Marquage – Recapture).
- la mise en place de protocoles de biosécurité afin de maîtriser les risques liés à
l’introduction d’espèces exotiques concurrentes ou envahissantes.
Ce projet de renforcement des capacités des gestionnaires est financé à hauteur de 100 000€
par la Commission Européenne (small grants BEST 2.0) et est relié à l’identification des
Zones Clés pour la Biodiversité sur le territoire de St-Barthélemy, projet auquel l’Agence a
participé en 2014/2015.
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Projet BEST Requins Raies
L’Agence de l’Environnement est référente d’un projet BEST 2.0
(small grants) sur l’étude des populations de requins et de raies
réalisé avec Océane Beaufort, consultante extérieure du réseau Réseau
Requins des Antilles Françaises (ReguaR-association Kap’Natirel)
(projet « Best of Sharks and Rays Saint-Barth »). Ce projet a pour but
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.

Projet BEST Poisson lion
L’Agence a bénéficié en 2017 d’un financement de l’initiative Européenne BEST 2.0 en tant
que porteur de projet concernant l’évaluation de la contamination ciguatérique des
poissons lions. Ce projet avait pour objectif de déterminer si la chair de ce poisson est
consommable dans le cadre de la mise en place d’une stratégie locale de contrôle de la
propagation de cette espèce exotique envahissante. Dans le cadre d’une collaboration 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 par le laboratoire Hydrô-Réunion.
Suite au passage du cyclone, près de la moitié des échantillons conditionnés dans un
congélateur ont été perdus. Le matériel de capture de l’ATE ainsi que le matériel de plusieurs
pêcheurs ayant été fortement impactés par le cyclone, l’ATE a décidé, en accord avec le
secrétariat de l’initiative BEST 2.0, de mettre fin à ce projet qui n’aurait pas pu être réalisé
dans les délais impartis (ATE 2018b).

d) Echelle Nationale
La RNN de St-Barthélemy est la 132ème Réserve Naturelle de France.
En 2017, on dénombre 343 réserves naturelles réparties en :
- 167 Réserves Nationales (RNN)
- 170 Réserves Régionales (RNR)
- 6 Réserves Naturelles de Corse (RNC)
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Les Réserves Naturelles sont fédérées au sein de l’association
Réserves Naturelles de France qui anime un réseau
d’échange d’expériences et de mise en œuvre de projets
communs entre les gestionnaires.
Le Forum des gestionnaires des Aires Marines
Protégées s’est constitué en 2002 au niveau National
afin de favoriser les échanges et la mise en commun
d’expérience entre les gestionnaires d’AMP de
différents statuts (RNN, Parc Naturel Marin, Parc
National, sites Natura 2000, sites du CELRL…). Le Forum des AMP se réunit une fois par an
et est soutenu par l’AFB.
Au niveau régional, le Forum des gestionnaires d’AMP permet aux gestionnaires de se réunir
une fois par an pour échanger sur des enjeux et problématiques à l’échelle des Antilles.
Le Colloque national des AMP, organisé par l’AFB et le Comité français de l’UICN, vise à
réunir les acteurs concernés par les enjeux de gestion des AMP françaises.

A l’instar des autres Réserves Naturelles, la Réserve
Naturelle Nationale de St-Barthélemy ne fait pas partie
intégrante de l’Agence Française pour la Biodiversité
(AFB)2 mais entretien néanmoins des partenariats avec
l’Agence sur des thématiques spécifiques.
L’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) était un groupement d’intérêt public
(GIP) créé en 1997 à l’initiative du ministère en charge de l’Environnement qui regroupait 21
organismes responsables de la gestion du patrimoine naturel et de la protection de la
biodiversité, dont les Réserves Naturelles de France. A partir du 1er janvier 2017, l’ATEN est
intégrée à l’Agence française pour la biodiversité (AFB).
Le Programme TeMeUm (Terres et Mers
Ultra Marines) est une initiative
coordonnée par l’AFB (ex-ATEN) et
financée par le Ministère en charge de l’Environnement: programme d’informations, de
formations et de coopérations à destination des gestionnaires d’espaces naturels ultramarins et
acteurs associés. Ce programme encadre notamment des appels à projets (micro-projets
TeMeUm) et des compagnonnages qui permettent de financer les échanges entre les
gestionnaires.

2

L’AFB est un établissement public à caractère administratif du Ministère de la Transition écologique et
solidaire créé le 1er janvier 2017 qui exerce des missions d’appui à la mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de la connaissance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des milieux
terrestres, aquatiques et marins. L’AFB regroupe l'Onema (Office national de l'eau et des milieux aquatiques),
l'Établissement public des parcs nationaux, l'Agence des aires marines protégées (AAMP) et le groupement
d'intérêt public ATEN, soit environ 1200 agents.
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Le comité local IFRECOR de la Collectivité de St-Barthélemy
(Initiative FRançaise pour les Récifs CORalliens) est en cours de
création. Ce comité regroupera l’ensemble des parties prenantes du
milieu marin ; les professionnels et usagers, les autorités, les
gestionnaires et scientifiques, et pourra se prononcer sur tout projet de développement, de
conservation ou de gestion lié à la protection et gestion des récifs coralliens et écosystèmes
associés (herbiers, mangroves). Un arrêté portant création et constitution a été soumis pour
avis conforme à la Préfecture de St-Barthélemy et St-Martin (ATE 2018).
Chaque comité local met en œuvre un plan d’action local en accord avec les axes stratégiques
du plan d’action national IFRECOR.

e) Région Caraïbe et échelle internationale
En 2014, près de 209 429 aires protégées étaient recensées à l’échelle mondiale couvrant une
surface de 32 868 673 km². Au total, ces espaces naturels comprenaient 12 076 aires marines
protégées (Deguignet et al. 2014).
Dans les îles des Petites-Antilles, une trentaine d’AMP étaient recensées en 2014 (Tab.14,
RNSM et CAR-SPAW 2016, Liste des Aires Protégées Nations Unies 2014).
Tab. 14.

Inventaire des Aires Marines Protégées dans les Petites-Antilles.
Aire Marine Protégée
Date de
Iles
création
En cours
Aruba
Marine Park Aruba
Curaçao
Curaçao Underwater Park
1983
Bonaire
Bonaire National Marine Park
1979
Sint Maarten
Man of War Shoal National Marine Park
2011
Sint Eustatius
St. Eustatius National Marine Park
1996
Saba National Marine Park
1987
Saba
Saba Bank National Park
2010
Anguilla
Marine Park Anguilla
1991
Iles Vierges britanniques
Wreck of RMS Rhone Marine Park
1980
AMP du Cœur de Parc National de la
1987 et 2009
Guadeloupe
Guadeloupe
RNN de Petite-Terre
1998
RNN de la Caravelle
1976
RNN des ilets de Ste Anne
1995
Martinique
Réserve Marine Régionale du Prêcheur
2014
Parc marin de Martinique
2017
Saint-Martin
RNN de Saint-Martin
1998
Saint-Barthélemy
RNN de Saint-Barthélemy
1996
ZEE des Antilles françaises Sanctuaire Agoa
2012
Cabrits National Park
1986
Dominique
Soufriere/Scott’s Head Marine Reserve
1998
Barbade
Folkestone Park and Marine Reserve
1981
Canaries‐Anse La Raye Marine Management
1998
Area
Sainte Lucie
Maria Islet Reef Marine Reserve
1986
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St Vincent les Grenadines

Trinidad et Tobago

Grenade

Antigua et Barbuda

Soufrière Marine Management Area
Savannes Bay Marine Reserve (MR)
Pointe Sable EPA
Scorpion Island MR
Mankote MR
Ceasar Mathurin MR
Moule a Chique MR
Union-Palm Island Marine Conservation Area
Tobago Cays-Mayreau Marine Park
South Coast MCA
Bequia MCA
Isle a Quatre Marine Reserve
Mustique MCA
Canouan Marine Reserve
Petit St Vincent Wildlife Reserve
Buccoo Reef Marine Park
Moliniere/Beausejour Marine Protected Area
Woburn/Clarks Court Bay Marine Protected
Area
Sandy Island-Oyster Bed Marine Protected
Area
22 AMP avec different statuts (Marine Park,
Sanctuaire, Zones interdites à la pêche)
dont:
Diamond Reef Marine Park
Palaster Reef Marine Park
Palaster Reef Sanctuary
Cades Bay Marine Park

1995
1984
2007
1984
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1973
1999
1999
2009
1973-19891999-20052008-2014
1973
1973
2014
1999

La Convention de Carthagène signée en 1986 a pour objet la protection du milieu marin de
la région Caraïbe via des accords bilatéraux ou multilatéraux régionaux ou sous régionaux
entre les parties contractantes. Ces dernières regroupent 37 territoires dont 28 états du Golfe
du Mexique au plateau des Guyanes et des côtes colombiennes à la péninsule de Floride
(Fig.29).
Trois protocoles découlent de cette Convention dont le Protocole SPAW (Specially Protected
Areas and Wildlife) relatif à la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région
des Caraïbes qui a été signé à Kingston le 18 janvier 1990. Il vise à permettre la protection, la
préservation et la gestion durable des zones qui présentent une valeur particulière, ainsi que
les espèces végétales et animales menacées ou en voie d’extinction.
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Fig.29.

Pays de la région Caraïbe ayant ratifié le Protocole SPAW.

Le Protocole SPAW est également reconnu comme étant un instrument important pour
l’atteinte des objectifs d’accords mondiaux sur la biodiversité tels que la Convention sur la
Diversité Biologique ou la Convention Ramsar. Ce Protocole a été ratifié par 16 pays de la
région Caraïbe dont la France (Fig.29). Le Protocole SPAW est devenu une loi internationale
le 18 juin 2000.
La mise en œuvre de ce protocole est assurée par un Centre
d’Activité Régionale, le CAR-SPAW, qui est hébergé en
Guadeloupe par le Parc National et placé sous l’autorité de l’Unité
de Coordination Régionale du Programme des Nations Unis pour
l’Environnement, basé en Jamaïque.
Le CAR a pour but de renforcer la coopération, le partage
d’expériences et d’assurer un soutien logistique et financier pour des projets concernant les
différents acteurs des pays signataires du protocole SPAW.
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PLAN DE GESTION
2018-2027
RNN de Saint-Barthélemy
A – Diagnostic de la RNN

A-2.
L'environnement et le
patrimoine naturel de la
RNN

Marionnette tête d’or (Opistognathus aurifrons, S.Gréaux©)
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A-2.
L'environnement
physique
patrimoine naturel de la RNN
A.2.1

et

le

Contexte biogéographique

A.2.1.1

Climat

Le climat de Saint-Barthélemy est déterminé par l’action des cellules de hautes pressions de
l’Atlantique Nord (principalement l’Anticyclone des Açores) qui dirigent toute l’année un
flux variable d’alizés chauds et humides de secteur est dominant. Ce flux est alimenté par les
masses d’air boréales qui se dirigent vers les Caraïbes, plus ou moins réchauffées et chargées
d’humidité. Pendant l’hiver austral (second semestre) cette action est renforcée par la montée
des anticyclones de l’Atlantique Sud qui repousse vers le nord une zone de dépression plus ou
moins perturbée : la Zone Intertropicale de Convergence (ZIC).
Le climat de l’ile est marqué par deux saisons :
- la saison des pluies (ou Hivernage) de juin à décembre, qui est caractérisée par
l’établissement d’un puissant courant d’est. C’est le régime des alizés tropicaux
humides. Puis d’août à novembre, l’anticyclone des Açores et la ZIC remontent
vers le nord, laissant place en région Caraïbe à une large dépression à l’origine de
formations pluvio-orageuses avec précipitations intenses et ventilation de vents
très violents pouvant dépasser les 200 km/h. Les températures sont en général plus
élevées et atteignent 31 à 32°C (données Météo France).
-

la saison sèche (ou Carême) de janvier à mai, qui apporte cependant le tiers de
la pluviométrie annuelle, est divisée en deux périodes. De décembre à février, les
vents sont principalement de secteurs est-nord-est et les alizés frais sont
accompagnés de grains puis d’une diminution rapide de la pluviosité. De mars à
mai (ou carême), des alizés francs, rapides et secs de secteurs est à sud-est se
mettent en place et la pluviosité est la plus faible de l’année. Cette pluviosité reste
cependant sujette à des variations importantes suivant les années (carême humide
ou carême sec). La température varie entre 28°C et 30°C (données Météo France).

A.2.1.2

Température atmosphérique

Les données climatiques sont enregistrées par la station météorologique de Gustavia.
L’île de Saint‐Barthélemy est caractérisée par un climat tropical chaud et sec avec de faibles
amplitudes des variations annuelles des températures atmosphériques. La température
moyenne annuelle de l’air varie entre 24,6°C et 30,1°C (normales des températures sur la
période 1981-2010, Tab.15).
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Durant les périodes les plus fraîches (de janvier à mars), la température peut descendre
jusqu’à 22-23°C la nuit. Les températures maximales moyennes varient entre 30°C et 31,6°C
durant les mois les plus chauds (juillet-août) et peuvent atteindre exceptionnellement 35,5°C
(octobre 2015) (données Météo France-Antilles Guyane3).
Tab. 15. Normales mensuelles de la température atmosphérique, des précipitations et de
l’insolation relevées à la station météorologique de Gustavia.
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D Annuel
Normales mensuelles des températures minimales et maximales sur la période 1981-2010 (°C)
Min.
23.2
22.9
23.2
23.9
24.9
25.7
25.8
26
25.9
25.4
24.6 23.8
24.6
Max.
28.4
28.4
29
29.8
30.7
31.2
31.1
31.5
31.6
31.2
29.7 28.7
30.1
Normales mensuelles des précipitations sur la période 1981-2010 (mm)
52.8
46.5
48.9
62.4
78
55.6
74.1
88.4 100.5 136.3 127.9 87.6
959
Moyennes mensuelles de l'insolation sur la période 1976-1998 (h)
261.1 235.6 265.6 261.4
257 257.5
264 269.7 235.1
250
232 242.9 3031.9

A.2.1.3

Précipitations

La moyenne des précipitations annuelles enregistrées à Saint‐Barthélemy est de 959 mm
(moyenne des normales sur la période 1981-2010, Tab.15).
La pluviométrie est variable tout au long de l’année et le climat est marqué par deux saisons :
- la saison sèche, ou carême, qui s’étend en général de Janvier à Avril/Mai avec des
précipitations mensuelles comprises entre 46 et 62 mm ;
- la saison des pluies (d’Août à Novembre/Décembre), ou hivernage, pendant
laquelle les précipitations mensuelles varient entre 74 et 136 mm, soit deux fois
plus importantes que durant le carême. Cette saison correspond à la période des
ondes tropicales et des cyclones.
Les îles du nord des Petites-Antilles sont caractérisées par un climat plus sec par rapport à la
Guadeloupe où la moyenne annuelle des précipitations à Basse-Terre est de 1783 mm
(données Météo France-Antilles Guyane).
Les précipitations annuelles relativement faibles pour les Petites-Antilles et le relief accidenté
de l’ile expliquent l’absence de rivière pérenne à St-Barthélemy.

A.2.1.4

Insolation

La durée annuelle moyenne de l’insolation est de 3 032 heures à Gustavia (normales
enregistrées sur la période 1976-1998, Tab.15). L’insolation moyenne mensuelle varie de 232
h en novembre à 269 h en août (Fig.30). Les mois les moins ensoleillés sont ceux
correspondant à la saison des pluies avec en moyenne 4 jours avec moins de 4 heures
d'ensoleillement (Données Météo France).

3

http://www.meteofrance.gp/climat/antilles-guyane/st-barthelemy/97123001/normales
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Cette insolation est supérieure à celle enregistrée en Guadeloupe (moyenne annuelle de 2395
h), en raison des faibles reliefs de l’île de St-Barthélemy qui retiennent peu les masses
nuageuses.

Fig.30.
Moyennes mensuelles de l’insolation et de l’humidité enregistrées à la station
météo de Gustavia (Source : Météo France sur la période 1976-1998 pour l’insolation et
1956-1998 pour l’humidité).

A.2.1.5

Humidité

L’humidité relative moyenne de l’air est importante toute l’année avec une moyenne de 74,7
%. Elle varie de 71,3 % pendant le carême (mars) à 76,6 % en saison des pluies (novembre).
Les taux d’humidité les plus élevés sont enregistrés pendant la saison des pluies, d’Août à
Décembre (Fig.30).

A.2.1.6

Vents

L’ile de Saint‐Barthélemy est soumise presque toute l’année aux alizés de secteur Est
(Fig.31). La direction des alizés est sous la dépendance des cellules anticycloniques mobiles
du centre Atlantique.

Fig.31.

Rose des vents : moyennes annuelles enregistrées à Gustavia (Source : Météo
France 1977-1999).
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Des alizés frais sont enregistrés de décembre à mars durant la période dite des « avants »,
caractérisée par des vents forts. Les vents faiblissent en général en avril et mai, puis se
renforcent en juin et juillet. Pendant la saison des pluies (août / novembre) le régime des
alizés tropicaux humides prédomine.
Les pannes d’alizés sont des périodes de 2 à 3 jours sans vents qui ont pour origine des
passages de zones dépressionnaires d’origine polaire en hiver et tropicales en été.

A.2.1.7

Cyclones

De par sa situation géographique dans les Petites-Antilles, l’île de Saint‐Barthélemy est
soumise aux risques de tempêtes tropicales et de cyclones. Une des conditions
environnementales conduisant à la formation de cyclones est une température de la mer
relativement élevée (au moins 26°C). Ces températures marines de surface élevées génèrent
une évaporation intense et des transferts d’humidité de l’océan vers l’atmosphère qui
conduisent à la formation de tempêtes tropicales pouvant évoluer en cyclones.
Pour l’Atlantique tropical nord, ces conditions sont réunies d’août à novembre, lorsque la
température des eaux de surface dépasse 28/29°C.
Les cyclones concernant les Petites Antilles se forment généralement près des îles du
Cap‐Vert et peuvent s’intensifier tout au long du parcours sur l’océan, ce qui conduit en
général à des cyclones de catégories 2 ou plus (vents > 154 km/h). D’autres cyclones peuvent
se former plus près de l’Arc Antillais (« cyclones barbadiens ») et sont généralement
d’intensité moindre.
Depuis les années 1950 une quinzaine de cyclones sont passé sur ou à proximité de l’ile de StBarthélemy dont 3 cyclones de catégories 4 (vents entre 210 et 248 km/h) (Tab.16).
Tab. 16. Liste des cyclones ayant affecté St-Barthélemy depuis 1950.
Date
Nom
Catégorie
Cyclone DOG
1/09/1950
Cyclone ALICE
2/01/1955
Cyclone DONNA
Classe 4
5/09/1960
Cyclone FREDERIC
17/07/1979
Cyclone LUIS
Classe 4
5/09/1995
Cyclone BERTHA
8/07/1996
Cyclone GEORGES
21/09/1998
Cyclone JOSE
21/10/1999
Cyclone LENNY
Classe 2
18/11/1999
Cyclone DEBBY
21/08/2000
Cyclone OMAR
Classe 2
15-16/10/2008
Cyclone BILL
Classe 4
20/08/2009
Cyclone EARL
08/2010
Cyclone GONZALO
Classe 1-2
13/10/2014
Cyclone IRMA
Classe 5
5/09/2017
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Intensité des
cyclones selon
l’intensité des
vents :
L’impact des cyclones peut être considérable et anéantir en quelques heures les efforts de
préservation du patrimoine naturel terrestre et marin réalisés durant de longues années.
Bien qu’imprévisibles, la périodicité moyenne d’occurrence des cyclones (en moyenne un
cyclone tous les 4 à 5 ans, avec un cyclone majeur tous les 20 ans en moyenne) fait que ces
phénomènes climatiques doivent être pris en compte en termes de gestion du patrimoine
naturel de la RNN à moyen ou long terme. Les manifestations des cyclones liées aux vents
violents, aux très fortes houles, aux précipitations abondantes qui amplifient les phénomènes
d’hypersédimentation des milieux côtiers affectent particulièrement les écosystèmes marins
de la Réserve Naturelle.

En septembre 2017, les iles de St-Martin et St-Barthélemy ont été sévèrement impactées par
le cyclone IRMA, un ouragan majeur de catégorie 5 avec des rafales de vents à près de 360
km/h (Fig.32, cf. section A.1.3.5).
La RNN de St-Barthélemy, qui s’apprêtait à célébrer ses 22 ans en 2018, a subi d’importants
dégâts au niveau du patrimoine naturel marin et des aménagements dont la plupart ont été
détruits ou endommagés (case d’information, panneaux d’information…).
Les informations contenues dans le plan de gestion tiennent compte des données actualisées
post-Irma lorsque ces dernières étaient disponibles au moment de la rédaction du plan.

Fig.32.
Trajectoires des cyclones et tempêtes tropicales dans l’Atlantique nord pour
l’année 2017 (Source : Météo France d’après les données du National Hurricane Center).
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A.2.1.8

Qualité de l’air

En 2007, conformément au Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air, l’association
GWAD’AIR a réalisé une étude de la qualité de l’air ambiant à St-Barthélemy en saison sèche
et en saison des pluies, périodes correspondant à la haute et basse saison touristique.
Cette étude conclut à un air de bonne qualité avec cependant des émissions de monoxyde
d’azote importantes en période touristique au port de Gustavia (NO2 : 27 μg/m3 < seuil
d’alerte) liée à la présence des nombreux bateaux. Il est également souligné que la décharge,
la zone de l’aéroport de St Jean et la zone industrielle sont les secondes zones avec les taux
les plus élevés en monoxyde d’azote (GWAD’AIR 2009).

A.2.2

Géologie et géomorphologie

A.2.2.1

Géomorphologie de l’ile

Les îles de Saint‐Barthélemy, Saint‐Martin et Anguilla constituent la partie émergée d’un
vaste plateau sous-marin peu profond (40 mètres maximum), appelé le Banc d’Anguilla, qui
couvre une surface de près de 4600 km².
La topographie et géomorphologie de l’île est très diversifiée. Le territoire présente un relief
vallonné et rocailleux d’origine volcanique, avec une alternance de dépressions et de mornes.
L’île est entourée d’une vingtaine d’ilets et d’îlots qui appartiennent à des privés ou à l’Etat
(Tab. 3, cf. section A.1.2.6).
Trois ensembles géomorphologiques peuvent se distinguer (Martinet 2010, Fig.33) :
- Un massif volcanique : zone de moyenne altitude avec un relief particulièrement marqué.
Ce massif est entaillé de nombreuses ravines et les versants sont recouverts d’une végétation
de faible hauteur. Le morne Vitet, qui s’élève à 286 m, constitue le point culminant de l’ile ;
- Une zone de transition entre le massif volcanique et le littoral constituée de plaines avec
un relief moins marqué ;
- Un linéaire côtier d’environ 66 km entredécoupé de falaises et de baies sédimentaires. Le
bord de cinq certaines baies est occupé par des étangs et salines : étang de St-Jean, Le Grande
Saline, l’étang de Grand et de Petit cul-de-sac et l’étang de Toiny. Un total de 22 plages et
cordons littoraux sableux ou à graviers sont dénombrés sur le pourtour de l’île.
Assor (1993) mentionne deux grands traits géomorphologiques de l’île définis par deux
directions principales qui sont les conséquences des manifestations tectoniques ayant affecté
la région :
- Direction Nord‐Ouest – Sud‐Est, inscrite dans l’allongement de la moitié
occidentale, qui suit l’orientation générale de la côte et du rebord du plateau
insulaire (Pointe de Colombier à l’anse de Gouverneur). Cette direction est
également relevée dans les dépressions constituées par la Grande Saline, le quartier
de Grand‐Fond ainsi que la rade de Gustavia.
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Direction Nord‐Est – Sud‐Ouest, perceptible dans l’allongement de la partie
orientale de l’île, dans l’alignement des îlets de Petit‐Jean à Toc‐Vers ainsi que
dans le découpage des anses de Marigot et Petit Cul‐de‐Sac.

(d’après Martinet 2010)

-

Fig.33.

A.2.2.2

Géomorphologie de l’ile principale de St-Barthélemy et de ses ilets.

Géologie

L’ile de St-Barthélemy fait partie intégrante de l’arc insulaire des Petites-Antilles situé dans
une zone de subduction entre la plaque caribéenne et la plaque Atlantique.
L’ile est localisée sur l’arc inactif externe situé le plus à
l’est comprenant notamment la partie est de l’archipel de
la Guadeloupe, les iles de Antigua et Barbuda, St-Martin
et Anguilla (Fig.34).

Fig.34.
Antilles.

Arcs interne et externe des îles des Petites-

98

L’ile de Saint‐Barthélemy a une origine volcanique et sédimentaire. Les études géologiques
révèlent que le substratum de l’ile est d’âge Éocène moyen ou supérieur et Oligocène (entre
‐51 et –24 millions d’années, Ma) et associe des formations marines (calcaires oolithiques,
conglomérats grossiers à éléments volcaniques, tufs fins), des formations volcaniques
(épanchements rhyolitiques) et des dépôts détritiques superficiels (sables de plage, éboulis)
(Westercamp et Andreieff, 1983).
La formation de l’ile principale et des ilets résulte d’une succession de trois phases éruptives
majeures entrecoupées de dépôts calcaires (Fig.35, Diab 2013):
-

Une 1ère phase éruptive datant de l’Eocène moyen (environ -46 à -40 Ma) est à l’origine
de la formation des ilets septentrionaux (Fourchue, Bonhomme, Frégate, Toc‐Vers) et des
mornes de Colombier et de Lorient (anciens volcans). Ce premier ensemble géologique,
qui constitue l’ossature de l’île, associe des évènements volcaniques intercalés de dépôts
calcaires (entre -43 et -39 Ma) ;

Fig.35.

-

Carte géologique de St-Barthélemy au /20 000è (d’après Diab 2013).

Une 2nde phase d’activité volcanique de nature phréatomagmatique (phénomène éruptif
engendré par la rencontre d’eau souterraine et de magma) affecte ensuite la région durant
l’Éocène supérieur ou l’Oligocène inférieur. Les traces de cette activité volcanique se
distinguent sur de grandes distances et sont actuellement visibles au niveau du volcan
acide de Grand Fond, des massifs escarpés de Morne Rouge et du plateau de Gouverneur.
Une sédimentation récifale calcaire se déroule au Miocène inférieur et contribuera à la
formation des îlets du Boeuf et de la Table ;
99

-

Une 3ème phase éruptive est un volcanisme de recoupement caractérisé par des intrusions
de lave recoupant les formations préexistantes (issues des phases 1 et 2). La plupart des
affleurements de cette phase sont très localisés et sont visibles sur quelques dizaines de
mètres comme à Chauvette, Colombier ou Gouverneur.

Cette alternance entre les phases d’activité volcanique et de dépôts calcaires explique les
successions de barres calcaires (de 3 à 40 m d’épaisseur), de dépôts volcano-sédimentaires
(hyaloclastites) et de coulées sous-marines intercalées (andésites, basaltes, dacites) (Caron
2007, Diab 2013, Fig.36).

Fig.36.

Alternance de couches volcaniques et calcaires observées à la Pointe Milou
(d’après Diab 2013).

L’ile a ensuite subit un soulèvement et basculement tectonique vers le sud-sud-ouest de la
plate‐forme insulaire faisant émerger les reliefs formés.

L’inventaire des curiosités géologiques de la Guadeloupe (incluant les iles de St-Martin et StBarthélemy), éditée par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) en 2007,
identifie le site de Colombier comme site géologique remarquable (Bès de Berc et al.
2007) : « Le point de vue de Colombier est implanté sur un diatrème, composé
essentiellement d’une brèche d’andésite porphyrique à augite. Ce diatrème est une cheminée
volcanique remplies de brèches volcaniques dues à des explosions, […]. Un peu plus à
l’Ouest les hyaloclastiques ayant subies un métamorphisme de contact offrent des figures
d’érosion différentielle spectaculaire en forme d’amandes. »
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A.2.2.3

Géologie sous-marine

Les îles de St‐Martin, St‐Barthélemy et Anguilla constituent la partie émergée d’un vaste
plateau sous-marin peu profond (40 mètres maximum), appelé le Banc d’Anguilla, qui couvre
une surface de près de 4600 km². Ces terres émergées ne représentent que 5 % de la superficie
totale du banc sous-marin.
La plate-forme est largement découpée, côté Atlantique, par les vallées sous-marines
d’Anguilla et de Saint-Barthélemy, dont l’interfluve est constitué par l’éperon de l’ilet de
Tintamarre. Les flancs nord et est de la plate-forme d’Anguilla sont abrupts et se raccordent
aux grands fonds (plus de 6 000 m) de l’extrémité sud-est de la fosse de Puerto-Rico.
A l’ouest en revanche, la plate-forme borde l’étroite mais relativement peu profonde
dépression Kalinago, avec des fonds dépassant 1 000 m. Ce couloir sépare les plateaux qui
portent les jalons de l’arc externe, à l’est, de la dorsale volcanique de l’arc interne, à l’ouest.
Au nord-ouest, le plateau d’Anguilla est séparé de la plate-forme des Iles Vierges et de
Puerto-Rico (Grandes Antilles) par le graben complexe, oligocène et néocène, du passage
d’Anegada (données du Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM).
Bouchon et al. (1990) rapportent que les fonds du chenal entre Saint‐Barthélemy et
Saint‐Martin, sont constitués soit d’une dalle rocheuse portant des traces d’érosion en
cannelures couvertes d’une mince couche de galets et de nodules d’algues calcaires, soit par
des épandages de sédiments d’origine corallienne. Cette dalle, lorsqu’elle affleure, est parfois
occupée par des communautés coralliennes peu développées. Les herbiers de phanérogames
marines colonisent les fonds sédimentaires.

A.2.2.4

Beachrocks

De nombreuses plages sableuses et brécho‐conglomératiques présentent des cimentations
littorales récentes (datant du Holocène) de type beachrock (Caron et al., 2007). Ce sont des
sédiments de plage lithifiés (cimentés) en dalles indurées et inclinées suivant le profil de la
plage. Les beachrocks sont des formations caractéristiques des environnements microtidaux
des climats tropicaux et subtropicaux.
Les beachrocks sont d’excellents marqueurs de la ligne de rivage et des variations du niveau
marin relatif d’origine eustatique, climatique ou tectonique ; ainsi que des marqueurs de
l’érosion côtière. Ces formations jouent un rôle déterminant dans la protection du littoral et de
la limitation du processus d’érosion des côtes en constituant de véritables barrières contre
l’action de la houle (Caron et al., 2007).
Une carte des plages de Saint‐Barthélemy supportant ces formations a été réalisée par Caron
et al. en 2007 (Fig.37).
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Fig.37.

Répartition des beachrocks sur le littoral de St-Barthélemy (d’après Caron et al.
2007 repris par Martinet 2010).

A.2.2.5

Les plages

Le linéaire côtier de l’ile de St-Barthélemy s’étend sur environ 66 km et comprend 22 plages
et cordons littoraux sableux ou à graviers (Martinet 2010, Fig.38).
Tab. 17. Historique des ré ensablements réalisés sur les plages de St-Barthélemy (d’après
Lenagard 2016).

Les plages de l’ile sont soumises à de nombreuses pressions naturelles (tempêtes, houle
cyclonique, vent) et anthropiques (urbanisation, dégradation des milieux naturels, rejets…),
pouvant entrainer un déséquilibre dans le système sédimentaire et engendrer une érosion des
plages. Pour palier à l’érosion des plages la Collectivité procède à des ré-ensablements qui
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consistent à prélever du sable sur un site à l’aide d’une drague et de le redéposer sur le littoral
impacté de façon à restaurer la surface de plage (Tab.17).
Depuis 2000, 7 plages ont été ré ensablées dont les plages de St-Jean et Corossol à 4 reprises.
A noter que les plages limitrophes de la RNN (telles que Colombier, Marigot, Grand et Petit
cul-de-sac) ont été peu ou pas concernées par ces opérations de ré ensablement (Tab.17,
Fig.38).

Fig.38.

Nombre de ré ensablements réalisés sur les plages de St-Barthélemy depuis 2000.

Ces opérations de prélèvement et de ré ensablement représentent un certain coût évalué à
environ 475 000€ en 2010 et ont un impact sur le milieu marin : l’aspiration du sable créé une
dépression qui peut modifier l’hydrodynamisme du site, le ré ensablement augmente la
turbidité des eaux environnantes et peut affecter les récifs et les herbiers (augmentation de la
turbidité, ensablement des coraux et des herbiers, dérangement de la faune marine…)
(Lenagard 2016).
En 2016 l’Agence a mené une étude recensant les causes de l’érosion des plages de l’ile, les
actions de ré ensablement réalisées ainsi que leurs conséquences environnementales de façon
à déterminer une alternative durable, moins contraignante et qui serait applicable à l’ensemble
des plages de l’île (Lenagard 2016).
Dans le cas de la baie de St-Jean, cette étude a mis en évidence une modification du profil
sédimentaire de la plage lié notamment à la dégradation entre 1988 et 2016 d’une partie des
herbiers et des récifs coralliens qui ne peuvent plus assurer leurs rôles d’atténuateurs
physiques de la houle (Lenagard 2016, Fig.39).
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Disparition des
herbiers depuis 1988

Fig.39.

Variation du linéaire de plage dans la baie de St-Jean entre 1950 et 2016 (d’après
Lenagard 2016).

Plusieurs solutions alternatives sont proposées de façon en enrayer l’érosion des plages, telles
que : la restauration des récifs ou la création de récifs artificiels afin de favoriser
l’amortissement naturel de la houle, la transplantation d’herbiers pour limiter l’impact de la
houle et fixer les sédiments, la restauration et revégétalisation des dunes, le reprofilage de
l’estran ou le drainage de la plage (Lenagard 2016).

A.2.3

L’eau

A.2.3.1

Hydrologie et bassins versants

Le relief accidenté de l’ile et les faibles précipitations (< 1000 mm/an) expliquent l’absence
de rivière pérenne à St-Barthélemy.
Plusieurs ravines sont recensées et réparties tout autour de l’ile ainsi que sur certains ilets
(Fourchue, Bonhomme). Ces ravines sont alimentées par plusieurs bassins versants qui sont
caractérisés par de fortes pentes et des temps de réponse très courts à l’origine d’importants
débits et de phénomènes d’inondations (SAFEGE 2002, Martinet 2010). (Fig.41).
Les apports terrigènes des ravines et exutoires se déversent dans les eaux côtières et ont une
influence directe sur l’état de santé des écosystèmes marins (Fig.40).

Fig.40.

Impact des fortes pluies dans la baie de Marigot.
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Le comblement partiel ou total de plusieurs étangs suite aux pressions humaines (tels que
l’étang de Public, la partie ouest de l’étang de St-Jean et un étang à l’est de St-Jean, ou les
zones humides des anses des Cayes et de Flamand) conduit à des phénomènes récurrents
d’inondations dans ces secteurs anciennement occupés par des zones humides (SAFEGE
2002).

Fig.41.

Localisation des ravines et des bassins versants à St-Barthélemy (d’après
Martinet 2010).

A.2.3.2

Eaux marines

a) Les marées
De façon générale, la marée a un faible marnage dans les Petites-Antilles atteignant en
vive‐eau une moyenne de 30 à 40 cm. La marée est de type mixte, sous l’influence conjuguée
d’une onde Atlantique et d’une onde Caraïbe. Le marnage à Saint‐Barthélemy correspond aux
2/3 de celui observé en Guadeloupe. Le niveau moyen de la mer autour de l’ile de StBarthélemy se situe à 43 cm au‐dessus du zéro hydrographique. Le niveau des pleines mers de
vives eaux (PMVE) se situe à +0,60 m et le niveau des Basses mers de vives eaux (BMVE) se
situe à +0,30 m.
Des variations exceptionnelles du niveau de la mer peuvent apparaître en fonction de la
direction et de la force du vent ou lors de fortes fluctuations de la pression atmosphérique :
0,5 m en cas de dépression atmosphérique et jusqu’à 1 m en cas de cyclone.
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b) Courantologie
A l’échelle du bassin caribéen
Le principal courant du bassin Caribéen est le courant des Caraïbes et des Antilles. Ce courant
résulte du prolongement du courant des Guyanes orienté du sud-est vers le nord-ouest auquel
s’ajoute la dérive nord-équatoriale de l’océan Atlantique (Fig.42).
Le courant des Guyanes est fortement influencé par les apports d’eau douce provenant des
grands fleuves amazoniens (Amazone et Orénoque). Il possède une vitesse moyenne de 0,5 à
1 N au large, renforcée au niveau des passes séparant les îles des Petites-Antilles. Ce courant
peut être renforcé par le courant de marée et par les alizés et atteindre une vitesse supérieurs à
4 N dans les passes.

Fig.42.
Courants de surface de la région
Caraïbe relevés pendant la saison sèche (Source :
http://oceancurrents.rsmas.miami.edu).

Influence des crues de l’Amazone et de l’Orénoque
Les apports des fleuves amazoniens chargés en nutriments sont transportés vers le bassin
Caribéen et l’arc des Petites-Antilles par le courant des Guyane (Mannoni 2003). Ces
panaches en nutriments (suivis par les mesures de chlorophyllea) sont particulièrement
marqués en saison des pluies (Fig.43, Données satellite Modis-Aqua).

a)Saison sèche

b)Saison des pluies

Fig.43. Variation des teneurs en nutriments (concentration en chlorophyllea) en 2016 dans les
eaux de surface évaluées à partir de relevés colorimétriques satellitaire Modis-Aqua en saison
sèche (a) et saison des pluies (b).
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A l’échelle de l’ile de St-Barthélemy
Gréaux (1979), cité par Aussédat (1991), a produit une carte générale des courants côtiers
observés autour de l’ile de Saint‐Barthélemy. La composante dominante est un courant d’est
dévié vers le sud‐ouest par la côte orientale de l’île et remontant nord‐ouest sur la façade
occidentale de l’île.
Assor (1993) puis Bouchon et al. (1998) ont étudié spécifiquement la courantologie dans la
baie de Grand Cul‐de‐Sac. Ces études révèlent un déplacement des masses d’eau d’est en
ouest, sous l’influence des alizés et de la houle diffractée sur la barrière récifale protégeant la
baie. Les courants mesurés sont faibles sur le pourtour de l’anse (10 cm/s en moyenne) et
supérieurs dans la partie externe et au niveau de la passe située au nord-ouest de la baie
(jusqu’à 27 cm/s en moyenne) (Fig.44).

Fig.44.

Circulation de l’eau dans la baie de Grand cul-de-sac.

En 2017/2018, la Collectivité lancera une étude permettant de caractériser l’état des masses
d’eau et d’actualiser la courantologie dans la baie de Grand cul-de-sac.
En 2010, un résident de l’ile a mandaté la société Ocean Earth Technologies (basée en
Floride) pour réaliser une étude des conditions hydrodynamiques et géophysiques de la baie et
de l’étang de St Jean, situé hors du périmètre de la RNN (Ocean Earth Technologies 2010).
Cette étude a été actualisée en 2016 à la demande de l’ATE avec un diagnostic sédimentaire,
hydrologique et écologique de l’étang et de la baie de St Jean (hors RNN) (PARETO 2016).
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c) Houle
De 1987 à 1990, la station météorologique de Gustavia fournissait des relevés quotidiens de la
houle. La hauteur des creux est généralement sous‐estimée du fait de la position élevée de la
station météo de Gustavia (47m). La houle de nord à sud‐est, non observable depuis la station
météorologique, était relevée à partir de points de vue, tels que la pointe Milou.
Ces relevés indiquent :
- une prédominance du secteur sud‐est pour les houles inférieures à 1m
- une prédominance du secteur nord‐est pour les houles supérieures à 1,50m
- une prédominance du secteur nord‐est à sud‐est apparaît pour toutes les hauteurs
confondues, sous l’influence directe des alizés
Aucune houle des secteurs sud‐ouest à nord‐ouest n’a été relevée sur l’ensemble de cette
période.
Assor (1993), mentionne l’orientation de la houle d’après les cartes météorologiques
mensuelles de l’office météorologique anglais pour le secteur de Saint‐Barthélemy :
- secteur nord‐est pour 72 % du temps,
- secteur sud‐est pour 20 % du temps,
- secteur nord‐ouest pour 2,5 % du temps,
- absence de houle pour 5 % du temps.
L’amplitude de la houle atteint au maximum 9,5 m pour une période de 21 secondes lors des
phénomènes cycloniques. Néanmoins, 88 % des observations correspondent à des amplitudes
inférieures à 5 m et 81 % des périodes sont inférieures à 8 secondes.

d) Paramètres physico-chimiques des eaux marines
Les suivis spatio-temporels des conditions physiques et chimiques des eaux marines font
défaut, les données disponibles sont souvent ponctuelles et éparses suivant les stations
étudiées.
L’Agence prévoit d’acquérir prochainement un capteur de température passif qui enregistrera
en continu les variations de la température de l’eau ainsi qu’une sonde multi-paramètres à
main permettant de mesurer ponctuellement les paramètres physico chimiques de l’eau
(salinité, température, pH, oxygène dissous) (Sébastien Gréaux com. pers. 2016).
L’acquisition de ce matériel permettra de suivre régulièrement les fluctuations des paramètres
physico-chimiques dans le périmètre de la RNN.

Température de l’eau
A l’échelle du bassin Caribéen, les températures moyennes des eaux de surface augmentent
progressivement à la fin de la saison sèche (de 24°C à 26°C) pour atteindre des valeurs
maximales en saison des pluies (août et septembre, 28°C-29°C) (Fig.45).
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Fig.45.

Température moyenne des eaux de surface (a) en saison sèche et (b) en saison des
pluies (Source : Mercator 2009).

De 2002 à 2004, deux thermographes ont été mis en place à la station de la Baleine de Pain de
Sucre dans le cadre du suivi de l’état de santé des biocénoses marines réalisé par l’Université
des Antilles. Ces sondes qui enregistrent la température de l’eau toutes les 3 h ont été
installées à -10 m mais ont été détruites en 2004 par la corrosion.
En 2008, un thermographe enregistreur a été installé sur la station du seck de Colombier dans
le cadre du suivi de l’état de santé des communautés récifales du réseau des réserves.
Initialement l’enregistrement était prévu de 2008 à 2012 mais la sonde de température sur la
station de suivi de St-Barthélemy a été noyée et aucune donnée n’a pu être enregistrée de
septembre 2011 à septembre 2012 (PARETO 2013). Néanmoins, ce suivi a permis
d’enregistrer les variations de température sur 3 ans et de mettre en évidence une anomalie de
température en août-septembre 2010 (Temp. > 29.5°C) déclenchant une alerte au
blanchissement corallien (PARETO 2013, Fig.46).
Une nouvelle sonde de mesure en continu de la température a
été immergée en 2016 dans le cadre du suivi du réseau des
réserves (Creocean 2017).

Sonde de température immergée en 2016.

Salinité
D’après les courbes isohalines de surface exposées dans le SHOM (Services Hydrographiques
de la Marine), la salinité des eaux côtières de l’île de Saint‐Barthélemy ne connaît pas de
variations notables par rapport aux mesures généralement observées dans les Petites-Antilles.
La salinité de surface est en moyenne de 35 ‰.
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Dans la baie de Grand Cul‐de‐Sac, Assor (1993), montre un gradient de salinité avec des
salinités supérieures en fond de baie (40 ‰). Après des pluies intenses et à marée basse, l’eau
du lagon de GCS sert de récepteur aux bassins versants de la zone entraînant une dessalure
des eaux de fond de baie atteignant une salinité de 27 ‰.
En 2016, l’Agence a acquis un réfractomètre, grâce à un financement de l’ATEN, qui
permettra de mesurer de façon ponctuelle la salinité dans les étangs (Sébastien Gréaux com.
pers. 2016).

Fig.46.

Courbe de température des eaux issues des sondes immergées dans le cadre du
suivi du réseau des Réserves (d’après PARETO 2013).

Transparence de l’eau
Ce paramètre, évalué à l’aide d’un disque de Secchi, a été mesuré ponctuellement en
décembre 1997 par les scientifiques du SEI (Sustainable Ecosystems Institute). La profondeur
de visibilité limite du disque se situe entre 4,5 m et 8 m autour de l’îlet Fourchue, à 5 m
autour de l’îlet Frégate et entre 1,5 m (port de Gustavia) et 10 m (Gros‐Islets), pour la côte
ouest de l’ile.
La transparence de l’eau est mesurée annuellement par les scientifiques de l’Université des
Antilles dans le cadre du suivi des biocénoses marines. Les données sont en cours de
traitement.

e) Qualité des eaux côtières et des étangs
En 2005, le gestionnaire de la RNN, en collaboration avec la DDE, a mené un inventaire des
rejets en mer et dans les milieux aquatiques à fort enjeu écologique (sans analyse chimique de
la qualité de l’eau). Cet inventaire a permis de cartographier plusieurs sources de pollutions
anthropiques :
- les pollutions organiques pouvant entrainer un développement algal ;
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- les pollutions bactériologiques provenant des rejets d’eaux usées ;
- les pollutions par les métaux d’origine industrielle, par le stockage de déchets ou par le
ruissellement des eaux pluviales.
En 2008, le BRGM a réalisé une étude, à la demande de la Collectivité, dans le cadre de la
définition d’un réseau de suivi de la qualité du milieu (Dumont 2008) avec comme objectifs :
- d’évaluer l’impact des rejets des eaux usées en définissant les zones de
concentration des écoulements,
- de définir des stations de suivi de la qualité pour les zones les plus sensibles.
Cette étude a inventorié 27 puits principalement situés en bordure littorale, dans les cordons
sableux ou les anciennes lagunes et a défini un réseau de suivi de façon à considérer :
- la concentration des écoulements, les exutoires des bassins versants et la présence
de failles ;
- le risque de pollution lié aux bassins versants urbanisés, aux hôtels en bord de
plage, aux rejets dans les puisards ;
- la sensibilité du milieu (zones d’intérêt environnemental, eaux de baignade…).

Qualité des eaux de baignade
Le Service Santé Environnement de la Collectivité réalise régulièrement des contrôles
sanitaires des eaux de baignade sur 13 sites autour de l’ile principale, dont 4 sites classés en
RNN : Anse Maréchal, baie de Marigot, baies de Grand et Petit cul-de-sac. Ces prélèvements
sont envoyés à l’Institut Pasteur de Guadeloupe et seront prochainement analysés sur place
par le laboratoire d’analyse Sanilab qui a reçu l’agrément National en 2017.
Les analyses portent sur divers facteurs physico chimiques dont notamment les concentrations
bactériologiques (coliformes totaux, Escherichia coli), transparence de l’eau, résidus
goudronneux et matières flottantes.
Les résultats des suivis réalisés en 2017 indiquent que les eaux de baignade de ces plages sont
de bonne qualité (Données du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé – Qualité des
Eaux de baignade4).

4

http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/navigMap.do?idCarte=gua
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A.2.4

Description du patrimoine naturel de la RNN

La Réserve Naturelle de Saint-Barthélemy est exclusivement marine et comprend deux
grands types d’écosystèmes :
o les herbiers de Phanérogames marines
o les formations coralliennes
Ces écosystèmes côtiers constituent des habitats privilégiés pour de nombreuses espèces
marines ; ils sont, de plus, à la base de nombreux services écosystémiques, et de nombreuses
activités économiques et sociales.

A.2.4.1

Les écosystèmes marins

Formations coralliennes
L’ordre des Scléractiniaires regroupe l’essentiel des coraux bioconstructeurs de récifs. Les
coraux sont des animaux marins invertébrés appartenant à l'ordre des Cnidaires dont l’unité
composante est le polype. Le polype peut vivre seul, il forme alors ce qu'on appelle un corail
solitaire. La plupart des coraux sont néanmoins constitués de colonies de centaines de polypes
génétiquement identiques, tous issus de la division un polype unique. On distingue les coraux
durs qui sécrètent un squelette calcaire constituant les récifs coralliens, des coraux « mous »
(gorgones) qui ont un squelette corné.

S.Gréaux©

Les coraux vivent en symbiose avec des algues
zooxanthelles qui leur donne leur couleur et leur
apporte les nutriments issus de l’activité
photosynthétique. Le développement des coraux est
conditionné par de nombreux facteurs : lumière,
température (entre 25°C et 29°C), transparence de
l’eau, hydrodynamisme, salinité... Ces conditions
physico-chimiques expliquent la répartition des récifs
coralliens dans les régions tropicales et subtropicales
hors des zones sous influence des apports d’eau douce
(embouchures de rivières, fleuves…).

A St-Barthélemy, une cinquantaine d’espèces de coraux Scléractiniaires sont recensées
(Bouchon et Bouchon-Navaro 1999, Questel 2014). Les communautés récifales se répartissent
autour de l’île et des ilets et sont de deux types (Bouchon et al. 2008, IFRECOR 2016) :
-

les formations coralliennes bioconstruites qui correspondent aux récifs frangeants
se développant sur des fonds d’environ 10 m. Ces formations sont essentiellement
composées de coraux Acropora palmata, Orbicella faveolata et O. annularis qui
ferment certaines baies (baie de Saint-Jean) ou relient des îlots au littoral (Ilet Tortue).
Les colonies sont généralement de petites tailles et la croissance récifale est réduite à
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part pour les formations de Corail cornes d’élan (Acropora palmata) et de Corail
cornes de cerf (A. cervicornis).
Ces formations comprennent également des récifs dits embryonnaires constitués de
petits massifs coralliens qui sont observés dans certaines baies, comme dans la zone de
protection renforcée de la RNN de la Baie de Petite-Anse (IFRECOR 2016).
-

les formations coralliennes non bioconstruites ne bâtissent pas de récifs sensus
stricto mais se développent sur des massifs rocheux et les gros blocs d’éboulis en
continuité avec le littoral. Leur extension en mer est très limitée relayée rapidement
par des herbiers sous-marins. Ces coraux sont observables sur tout le littoral de StBarthélemy ainsi qu’autour des ilets (Fourchue, Tortue, Pain-de-Sucre,
Bonhomme…). C’est ce type de formation corallienne qui prédomine.

Les récifs coralliens sont, avec les forêts tropicales, les écosystèmes les plus riches en termes
de biodiversité de la planète. Ce sont des zones d’abris, de frayères, de nurseries et
d’alimentation pour de nombreuses espèces.
Les récifs jouent un rôle physique de protection du littoral en atténuant les actions de la
houle et des cyclones. Cet écosystème procure une ressource alimentaire importante pour les
populations locales (poissons, invertébrés).
De plus, les récifs coralliens un intérêt culturel et socio-économique primordial pour les
îles ultra-marines où ils participent fortement au développement économique local.
Ces formations récifales sont sous l’emprise des cyclones et peuvent être fortement impactées
par la houle cyclonique. De façon générale, les formes massives à croissance lente (corail
cerveau Siderastrea siderea, corail étoilé massif Orbicella faveolata) sont moins sensibles
que les formes branchues à croissance plus rapide (Acropora sp.). L’augmentation de la
température et l’acidification des eaux marines peut conduire à des phénomènes de
blanchissement des coraux, dû à l’expulsion des algues symbiotiques, pouvant provoquer la
mort des colonies coralliennes si le phénomène dure trop longtemps.
Les communautés coralliennes subissent les pressions anthropiques liées à l’hypersédimentation consécutive aux apports terrigènes (travaux de remblais et de déblais) qui
affectent le développement des coraux. Les apports d’eau douce (précipitations, rejets
urbains) et de nutriments (nitrates, phosphates) modifient l’équilibre des milieux coralliens en
favorisant la prolifération algale (Dictyota sp., cyanobactéries) au détriment des coraux.
Herbiers de Phanérogames marines
Les phanérogames marines sont des plantes à fleurs marines ou estuariennes qui forment de
véritables « prairies sous-marines » sur les fonds sédimentaires meubles, appelées herbiers. À
la différence des algues, les phanérogames marines possèdent des racines, rhizomes, tiges,
feuilles, fleurs et fruits. Ces herbes marines se multiplient par reproduction sexuée
(pollinisation sous-marine) ou par voie végétative à partir de morceaux de rhizomes et de
racines.
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En région Caraïbe, les espèces de phanérogames marines correspondant aux herbiers
appartiennent à 4 genres (Syringodium, Halophila, Thalassia, Halodule).
A St-Barthélemy, 4 espèces d’herbes marines
sont recensées dont 3 espèces natives
(Thalassia
testudinum,
Syringodium
filiforme, Halodule wrightii,) et une espèce
exotique (Halophila stipulacea) (IFRECOR
2016).

Herbier mixte à Thalassia et Syringodium
(S.Chauvaud©).

L’espèce native Halophila decipiens est relativement rare dans les Petites-Antilles et serait
potentiellement présente à St-Barthélemy et St-Martin compte tenu de sa distribution
géographique (Short et al. 2010). A ce jour, cette espèce n’a pas été recensée dans la réserve
lors des différentes prospections et missions réalisées (Fanny Kerninon, com. pers. 2018).
Ces espèces d’herbes marines se répartissent suivant la bathymétrie du milieu et peuvent
former des herbiers monospécifiques ou mixtes (Hily et al. 2011) :
- les herbiers dominés par « l’Herbe à tortue » Thalassia testudinum sont présents
entre 1 m et 12-15 m de profondeur. Son substrat préférentiel est composé de
sédiments variant des sables grossiers envasés à la vase meuble. Les herbiers à
Thalassia testudinum constituent le stade climacique dans l’évolution des
communautés d’herbiers de la Caraïbe ;
- les herbiers « d’Herbes à lamantin » Syringodium filiforme sont plus profonds, en
général entre 12 à 20 m de profondeur. Leurs racines sont enfouies que de quelques
centimètres dans le sédiment et cette espèce forme des pelouses clairsemées ;
- l’espèce Halodule wrightii est observée en limite de rivage dans des zones peu
profondes ;
- l’espèce exotique Halophila stipulacea est originaire de l’océan Indien et de la mer
Rouge et a été signalée à St-Barthélemy en 2012. Cette espèce est présente à des
profondeurs très variables (de -5 à -22 m) et semble coloniser les fonds sableux nus
(Willette et al. 2014). Cette espèce exotique se reproduit principalement par
multiplication végétative, sa progression est lente mais cet herbier a pu coloniser
plusieurs baies (comme Shell Beach) et aucune régression n’a été observée.
Il est avéré que H. stipulacea interfère avec la dynamique naturelle des herbiers natifs
et modifie la structure des communautés benthiques (Moisan 2014, Willette et al.
2014). L’espèce H. stipulacea présente un potentiel invasif important et des études
visant à connaitre les facteurs favorisant son expansion ainsi que ses impacts sur les
écosystèmes marins sont nécessaires.
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Les herbiers remplissent des fonctions écologiques essentielles, aussi bien pour les
écosystèmes marins que terrestres.

S.Gréaux©

Les herbes marines sont des espèces ingénieures qui jouent un rôle important en milieu côtier,
en contribuant à l’oxygénation des fonds marins (photosynthèse) et en créant un habitat très
productif propice au développement de nombreuses espèces animales et végétales.
Cet écosystème joue le rôle d’aire de refuge, de reproduction, nurserie et/ou
d’alimentation pour de nombreuses espèces
d’invertébrés et de poissons dont certaines présentent un
intérêt commercial, telles que le lambi Lobatus gigas,
l’oursin blanc Tripneustes ventricosus, et de nombreux
juvéniles d’espèces de poissons (Acanthuridae,
Haemulildae, Scaridae, Lutjanidae, Serranidae…). Des
espèces protégées, comme la tortue verte (Chelonia
mydas), s’alimentent des feuilles d’herbiers.

De plus, les herbiers amortissent les houles et contribuent ainsi à protéger le littoral de
l’érosion ou de l’impact de tempêtes ou cyclones. Les herbiers piègent les sédiments dans
leur réseau de rhizomes et de racines et contribuent ainsi au maintien de la clarté de l’eau. Ce
piégeage des sédiments contribue à limiter également le phénomène d’hypersédimentation
néfaste au développement des récifs coralliens.
Ces prairies sous-marines sont néanmoins sensibles à de nombreuses pressions, qu’elles
soient naturelles (tempêtes, cyclones, tsunamis, herbivorie…), anthropiques (envasement,
arrachage, piétinement, dragage, eutrophisation …), directes ou indirectes.

A.2.4.2

Cartographie des biocénoses marines

Des cartographies par télédétection et orthophotographies des biocénoses marines ont été
réalisées sur l’ensemble de la RNN ainsi que l’ensemble du littoral de St-Barthélemy :
-

2001 : le bureau d’étude TBM a réalisé l’inventaire et la cartographie des principales
formations des biocénoses marines sur plus de 1200 ha dont 875 ha dans le périmètre
de la RNN (Chauvaud 2001). Cette étude constitue l’état de référence permettant de
mettre en évidence l’expansion ou la dégradation éventuelle des habitats marins et
ainsi d’évaluer l’état de santé des écosystèmes marins ;

-

2004 : mise en place du SIG de la RNN par le gestionnaire et actualisation des
données cartographiques des biocénoses marines autour de l’ile de St-Barthélemy et
sur l’ensemble du périmètre de la RNN (Delord 2004) ;
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-

2012 : actualisation de la cartographie des biocénoses marines par le bureau d’étude
TBM (Chauvaud 2013). La zone d’étude correspondait à l’ensemble du littoral de StBarthélemy, incluant les ilets, jusqu’à l’isobathe des 30 m (soit 5300 ha) et intégrait
près de 90 % du périmètre de la RNN ;

-

2016 : l’ATE a mandaté un prestataire extérieur pour réaliser des orthophotographies
dans les baies de Colombier et de l’ilet Fourchue afin de suivre l’évolution des
herbiers dans ces zones et de réajuster au besoin la position des mouillages installés
pour protéger cet écosystème.

La typologie construite pour créer les cartes des biocénoses marines comprennait 28 thèmes
en 2001 et 47 thèmes en 2012, dont les fonds à Halimeda sp., les herbiers à Thalassia
testudinum ou Syringodium filiforme, les fonds rocheux nus ou colonisés par des coraux
(Chauvaud 2001, 2013).
L’actualisation de la cartographie en 2012 a permis de constater une certaine stabilité des
écosystèmes marins dans le périmètre de la RNN et l’installation de nouvelles colonies de
corail cornes d’élan (Acropora palmata). La cartographie de 2012 a également ajouté la
typologie « herbiers à Halophila stipulacea » suite à l’observation de l’espèce exotique sur
environ 227 ha autour de l’ile (Chauvaud 2013).
La carte simplifiée des biocénoses marines permet de visualiser la distribution de ces
différentes catégories de biocénoses (Fig.47).

Fig.47.

Carte des biocénoses marines de St-Barthélemy inventoriées en 2012 (Chauvaud
2013).
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Le tableau 18 présente les surfaces occupées par chacun des 47 thèmes discriminés en 2012
(Chauvaud 2013). Le nombre important de thèmes discriminés par l’étude cartographique
révèle la pertinence et la précision de la méthode d’échantillonnage mais également la
complexité du milieu marin côtier. Il s’agit d’une juxtaposition complexe de substrats et de
biocénoses variées, souvent mixtes et fortement imbriqués.
Lors de l’étude de 2012, 3500 ha de fonds meubles et 1800 ha de fond durs (incluants les
champs de blocs) ont été cartographiés. La zone côtière est donc caractérisée par une
prédominance de fonds sableux sur une dalle rocheuse relativement plate qui affleure par
endroits. Les ilets et la zone côtière présentent une frange côtière au relief marqué (Chauvaud
2013).
La description des différentes biocénoses marines synthétisée ci-après provient
principalement de l’étude cartographique réalisée par Chauvaud en 2012 et concerne
l’ensemble du littoral de St-Barthélemy.

Le gestionnaire de la RNN prévoit de reconduire une cartographie des biocénoses marines
dans le périmètre de la réserve à n+10 ans (soit en 2022/2023) de façon à évaluer l’état de
santé des écosystèmes marins. Une actualisation de la cartographie permettra notamment
d’évaluer les dégâts causés par le cyclone Irma de septembre 2017.

Les fonds meubles
Sédiment nu
En 2012, Chauvaud a cartographié 3 500 ha de fonds meubles dont 1 993 ha correspondant à
des sédiments sableux (sable et sable grossier). Le sédiment nu couvre 815 ha et se retrouve
dans les zones soumises à une forte énergie, au contact des plages et dans les secteurs
profonds. De vastes surfaces sont colonisées par des algues calcaires du genre Halimeda sp
qui forment des champs couvrant 1 440 ha. Ces algues calcaires ont un rôle important en
produisant de la matière organique et, à leur mort, en contribuant à la formation du sable suite
à la dégradation de leur thalle calcaire.
Les fonds meubles ont un rôle écologique majeur dans la dégradation des échouages d’algues
et de feuilles d’herbiers mais sont néanmoins sensibles aux pollutions d’origine terrigène et
aux échouages importants de végétaux marins. Cet habitat est caractérisé par une production
primaire basée sur le microphytobenthos constitué d’algues unicellulaires benthiques
(Chauvaud 2013).
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Tab. 18. Thèmes et surfaces associées à la carte des biocénoses marines réalisée sur
l’ensemble du littoral de St-Barthélemy (Source : Chauvaud 2013).

Herbiers
Ce substrat meuble est recouvert de 374 ha d’herbiers. Les herbiers monospécifiques ou
mixtes à T. testudinum et S. filiforme couvrent de faibles surfaces (90 ha) dans des secteurs
peu profonds ou peu agités. L’espèce exotique H. stipulacea est présente sur 277 ha et se
développe sur des fonds sableux assez profonds. Elle forme principalement des herbiers
monospécifiques (sur 264 ha) et peu former une mosaïque avec S. filiforme (sur 13 ha).
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Il semblerait que H. stipulacea pourrait entrer en concurrence avec les champs d’Halimeda
qui seraient directement impactés par cette espèce exotique envahissante (Chavaud 2013).
Eponges et gorgones sur sédiment hétérogène
Les formations sédimentaires présentant des fractions grossières de la taille d’un galet sont
colonisées par des éponges ou gorgones sur 17 ha (Chauvaud 2013).
Champs de Rhodolithes
Ces algues rouges calcaires forment un tapis régulier sur les fonds sableux et sont
généralement présentes dans des secteurs profonds influencés
par la houle ou les courants. Cette formation bio-construite par
des algues rouges est très largement observée dans la zone
d’étude (sur 844 ha) et peut être en association avec des algues
calcaires du genre Halimeda (sur 590 ha). Cet habitat renferme
une biodiversité élevée (Chauvaud 2013).
Rhodolithe (S.Chauvaud©).
Les substrats durs
Les substrats durs couvrent 1 800 ha et se présentent sous forme de grands platiers plus ou
moins ensablés, de champs de blocs et de côtes marquées un relief important (tombants).
La dalle rocheuse ensablée couvre une surface de 154 ha.
Les blocs et galets (17 ha) sont souvent d’origine rocheuse et plus rarement d’origine
corallienne. Les blocs instables sont peu colonisés, a contrario les gros blocs stables sont
généralement colonisés par des éponges, gorgones ou des colonies coralliennes.
Le substrat rocheux non ensablé s’étend sur 740 ha dont 525 ha colonisés par des gorgones,
éponges et des communautés coralliennes (285 ha).
Les cayes affleurantes couvrent 37 ha.

Substrat dur peu colonisé (S.Chauvaud©).

La roche-corail mort est présente sur 815 ha, dont 718 ha colonisés par des gorgones,
éponges et 80 ha dépourvus de colonisation.
Les formations coralliennes vivantes se rencontrent sur 926 ha de substrats durs avec un
taux de recouvrement corallien qui est de façon général très faible. Des récifs avec une
couverture corallienne relativement importante sont observés autour de l’ilet Coco ainsi que
dans le lagon de Grand cul-de-sac. Ce dernier présente une colonisation importante en coraux
du genre Acropora (Chauvaud 2013).
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Algues brunes sur fonds meubles et rocheux
Les algues brunes sont présentes sur 2700 ha, dont 203 ha colonisant les sédiments fins, 641
ha en association avec des Rhodolithes et environ 1600 ha sur les substrats durs. Ces algues,
notamment le genre Dictyota, entrent en compétition avec les espèces coralliennes (Chauvaud
2013).
Effets du cyclone Irma sur les biocénoses marines
Afin de constater l’impact du cyclone Irma sur les communautés marines, l’Agence a réalisé
des relevés sur les sites de récifs et d’herbiers ainsi que le suivi des stations de récifs dans le
cadre du suivi des biocénoses marines, réalisé en partenariat avec les scientifiques de
l’Université des Antilles.
Dans le lagon de Grand Cul-de-Sac les coraux branchus du genre Acropora, Porites,
Madracis ont été particulièrement impactés et présentent de nombreuses branches cassées.
L’Agence est intervenue afin de refixer des branches de coraux cassées sur les colonies
coralliennes ou les roches pour leur permettre de survivre et de continuer à croître. Sur les 11
sites connus présentant des colonies d’Acropora sp., plusieurs sites ont subi des dégradations
importantes. De grandes colonies d’Acropora palmata ont été cassées à Gros ilets et plus
aucune colonie d’Acropora vivant n’a été observée aux ilets Grouper (Sébastien Gréaux,
com. pers. 2018).
Suite au cyclone, certaines zones d’herbier ont été ensablées (d’au moins 30 cm) telle que
dans la baie de l’ilet Fourchue ou arrachées comme dans la baie de Grand Cul-de-Sac ou au
sud de la baie de Colombier.
Des nids de tortues marines ont été submergés entrainant la mort des œufs et plusieurs oiseaux
marins ont été retrouvés morts (pélicans, puffins, fous). Sur les 90 nids de fous bruns recensés
sur le site de Gros Ilets aucun nid n’a été observé après le passage du cyclone (Sébastien
Gréaux, com. pers. 2018).
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A.2.5

Description de la biodiversité animale et végétale

La liste des espèces marines et des oiseaux marins recensés sur la RNN de St-Barthélemy
provient des nombreuses études qui se sont déroulées dans la réserve depuis les années 1980.
A ce jour, près de 950 espèces sont recensées dans les eaux de St-Barthélemy (Annexe 14).
A noter que certains taxons n’ont pas fait l’objet d’inventaires dédiés, de ce fait la diversité de
ces taxons n’est pas exhaustive. A titre de comparaison, près de 1 462 espèces animales
terrestres et marines sont recensées sur l’ensemble du territoire (ATE 2018d, Karl Questel
com. pers. 2018).
Cette liste considère les données recueillies avant le passage du cyclone Irma. Des inventaires
et études post-cycloniques seront nécessaires afin d’actualiser la biodiversité sur la RNN.
Les noms scientifiques des espèces sont les noms valides à ce jour d’après les sites de
taxonomie WORMS (World Register of Marine Species), ITIS (Integrated Taxonomic
Information System) et AlgaeBase5.

A.2.5.1

Les espèces marines

a) Bactéries et espèces végétales

CYANOBACTÉRIES
Trois espèces de cyanobactérie sont recensées, dont Roseofilum corallyticum qui est une des
espèces de cyanobactérie provoquant la maladie de la bande noire chez les coraux.

ALGUES
Les études réalisées dans les années 1990 par les scientifiques de l’Université des Antilles et
de la Guyane ont permis de recenser 52 espèces d’algues (Annexe 14).
Les algues se répartissent en plusieurs groupes :
- les algues vertes ou Chlorophytes (représentées
par des Chlorophycées et Bryopsidophycées),
qui
comprennent 23 espèces appartenant à 11 genres. Elles
colonisent surtout les fonds sableux et sont quelquefois
associées à des phanérogames. Les espèces du genre
Halimeda (5 espèces) secrètent un squelette calcaire qui
contribue à la formation des sables blancs ;
Algue verte calcaire Halimeda incrassata.
5

WORMS : http://www.marinespecies.org/index.php ; ITIS : https://www.itis.gov/; AlgaeBase:
http://www.algaebase.org/
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les algues brunes (ordre des Phéophycées) qui sont représentées par 9 espèces dont
les algues du genre Dictyota qui prolifèrent sur les récifs coralliens limitant ainsi
l’espace disponible pour les coraux. Ce groupe comprend également les sargasses
(Sargassum natans, S. fluitans) qui forment des radeaux flottant pouvant s’échouer sur
les côtes ;
les algues rouges ou Rhodophytes qui sont représentées par 19 espèces. Elles doivent
leur couleur à des pigments qui leur permettent de capter des radiations bleues et
violettes, ce qui leur permet de coloniser les secteurs plus profonds.

Les mers tropicales étant pauvres en sels minéraux, la prolifération des algues de grande taille
est limitée. Les suivis des récifs coralliens réalisés dans le cadre du réseau des réserves
montrent que le recouvrement algal a été multiplié par 6 de 2007 à 2016 et est principalement
dû à un recouvrement en turf algal (ou gazon algal). Lors de ces suivis, peu de macroalgues
sont recensées dans le site en réserve et quelques macroalgues du genre Dictyota sont
observées dans la station hors réserve (Créocéan 2016).
La progression des peuplements algaux peut‐être reliée à un enrichissement en nutriments du
milieu. Les algues brunes ont tendance à proliférer en saison chaude, cette variation de
croissance algale a été mise en évidence par les scientifiques de l’Université des Antilles qui
ont montré que cette tendance est générale dans les récifs des Petites-Antilles et apparaît
plutôt comme un phénomène saisonnier entre le « carême » et « l’hivernage » (Bouchon et al.
2002).



PHANEROGAMES MARINES
Les espèces de phanérogames marines correspondant aux
herbiers appartiennent à 4 genres répartis entre 3 espèces
natives (Thalassia testudinum, Syringodium filiforme,
Halodule wrightii) et une espèce exotique (Halophila
stipulacea) (IFRECOR 2016).

Herbe à tortue, Thalassia testudinum.
L’espèce native Halophila decipiens est relativement rare dans les Petites-Antilles et serait
potentiellement présente à St-Barthélemy et St-Martin compte tenu de sa distribution
géographique (Short et al. 2010). A ce jour, cette espèce n’a pas été recensée dans la réserve
lors des différentes prospections et missions réalisées (Fanny Kerninon, com. pers. 2018).
Ces espèces d’herbes marines se répartissent suivant la bathymétrie du milieu et peuvent
former des herbiers monospécifiques ou mixtes (Hily et al. 2011). Ainsi, Thalassia
testudinum est présente jusqu’à 12‐15 m et les herbiers à Syringodium sont observés de 12 à
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20 m de profondeur. L’espèce Halodule wrightii est observée en limite de rivage dans des
zones peu profondes.
L’espèce exotique Halophila stipulacea est originaire de l’océan Indien et de la mer Rouge
et a été signalée à St-Barthélemy en 2012 (Chauvaud 2013). Cette espèce est présente à des
profondeurs très variables (de -5 à -22 m) et semble coloniser les fonds sableux nus (Willette
et al. 2014).

b) Espèces animales

SPONGIAIRES
Les éponges présentent des caractères d’identification spécifiques (forme des spicules,…) ce
qui restreint leur reconnaissance aux spécialistes. Les observations du Dr. Vacelet, dans le
cadre de la mission ECORECIF (1986), organisée par l’Université des Antilles et de la
Guyane (UAG) et le Sustainable Ecosystems Institute (SEI), ainsi que les études ultérieures
menées par l’ATE ont permis d’identifier 37 espèces d’éponges à St-Barthélemy
appartenant à 30 genres (Annexe 14).
L’éponge Oscarelle bleu-violet (Oscarella lobularis) est
exotique à St-Barthélemy car originaire de la mer
Méditerranée.

Eponge jaune tuyau d’orgue (Aplysina fistularis).

Cette liste n’est pas exhaustive, Dr. Vacelet mentionne environ une centaine d’espèces entre
Anguilla, Saint‐Martin et Saint‐Barthélemy, dont une soixantaine pour cette dernière (données
non publiées). Cet auteur précise que la diversité est limitée par le développement limité des
récifs et de la prédominance des herbiers de phanérogames. Les éponges exploitables des
genres Spongia et Hippospongia sont absentes, à l’instar de la Guadeloupe et de la
Martinique, bien que la présence d’herbiers leur soit favorable.
A titre de comparaison, 34 espèces d’éponges ont été inventoriées à St-Martin (Diaz et
Cuzange 2009) et 110 espèces ont été recensées en Guadeloupe, dont 93 espèces dans le lagon
du Grand Cul-de-Sac Marin (AAMP-PNG-UAG 2013).
Les éponges jouent un rôle écologique dans les récifs coralliens en tant que filtreurs. Certaines
d’entres elles sont capables de perforer et de détruire les substrats calcaires morts ou vivants
(genre Cliona). Cette action, antagoniste de la bioconstruction corallienne, participe à la
dynamique des récifs.
La faune de spongiaires de Saint‐Barthélemy offre de nombreuses similitudes avec celle de la
Guadeloupe et de la Martinique et les espèces observées peuvent être regroupées en plusieurs
groupes correspondant aux différents biotopes : récifs présents à des bathymétries supérieures
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à 10 m (habitat le plus diversifié en Spongiaires), herbiers, plateaux rocheux et pentes
externes.

GORGONES
Les Octocoralliaires Gorgoniidae sont représentés par 24 espèces appartenant à 11 genres
(Annexe 14). Les genres les mieux représentés sont Plexaura, Eunicea, Antillogorgia et
Gorgonia qui regroupent 14 espèces.
Dr. Philipot, spécialiste de la mission ECORECIF, note que les espèces de la famille des
Plexauridae ne présentent pas de différence notable dans sa composition par rapport à la
Martinique et la Guadeloupe. La diversité des stations étudiées à St-Barthélemy est supérieure
à celle d’Anguilla (Philipot In Bouchon et al. 1986) mais inférieure aux inventaires réalisés à
St-Martin où 36 espèces de gorgones ont été recensées (Vaslet et AGRNSM 2018) et en
Guadeloupe où 68 espèces ont été observées (Philippot 1987).

CORAUX
A St-Barthélemy, 50 espèces de coraux Scléractiniaires appartenant à 30 genres sont
recensées (Bouchon et al. 1986, 1990, Brosnan 1997, Questel 2014).
Cette diversité est comparable aux diversités reportées dans le lagon du Grand Cul‐de‐Sac
Marin en Guadeloupe (57 espèces). Cependant, les taux de couverture, la taille des colonies et
l’abondance globale demeurent relativement faibles sur les récifs de St-Barthélemy.
Les communautés récifales sont présentes dans les eaux de St-Barthélemy, et a fortiori dans la
RNN, sous deux aspects :
- un plaquage corallien non bioconstructeur qui se développe sur les substrats rocheux.
Ces formations peu épaisses laissent apparaître la morphologie du substrat sous-jacent
(éboulis, dalles rocheuses…) ;
- des récifs composés de colonies bioconstructrices se développant sur les petits fonds.
La croissance corallienne des coraux bioconstructeurs est très réduite et les colonies sont en
général de petites tailles, à l’exception des colonies de Corail cornes d’élan (Acropora
palmata) ou les colonies branchues de Corail cornes de cerf (A. cervicornis) qui poussent de
dizaines de cm par an.

S.Gréaux©

Ces 2 espèces sont qualifiés d’espèces en danger
critique d’extinction sur la liste rouge de l’UICN
et ont aujourd’hui sévèrement régressé dans les
Petites-Antilles et présentent peu de signes de
régénération. Ces 2 espèces peuvent se croiser
pour former un hybride A. prolifera.

Corail corne d’élan (A.palmata).
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Trois espèces de coraux de feu du genre Millepora font partie de la classe des Hydrozoaires.
Parmi les Cnidaires on recense 8 espèces d’anémones, 5 espèces de méduses, 4 espèces
d’hydraires, 3 espèces de siphonophores, 4 zoanthaires et 2 espèces de corallimorphe (Annexe
14).
Une espèce de coraux Dendrophyliidae, le Tubastrée orange (Tubastrea coccinea), est
exotique à St-Barthélemy car originaire de l’océan Pacifique.

ANNELIDES
Les différentes études permettent de totaliser 12 espèces d’Annélides marins appartenant à
10 genres, sans que ce groupe n’ait fait l’objet d’inventaire dédié.
Notons que les Sabellidae (5 espèces) et Serpulidae (4
espèces), des familles de vers tubicoles à panaches très
esthétiques, sont particulièrement abondantes (Questel
2014).

Ver de feu (Hermodice carunculata).

A St-Martin, 4 espèces d’annélides marins ont été recensées lors de l’inventaire de 2004 (Diaz
et Cuzange 2009).

MOLLUSQUES
Dans le cadre des inventaires de la mission ECORECIF de 1986 et de l’actualisation de 2002,
les études du Dr. Lamy ont permis de recenser 213 espèces de mollusques auxquels s’ajoutent
une trentaine d’espèces non identifiées (Pointier et al. 1987). La liste faunistique
régulièrement actualisée par de Karl Questel de l’ATE a permis d’inventorier 252 espèces de
mollusques dans les eaux de St-Barthélemy (Annexe 14):
- 191 gastéropodes,
- 44 bivalves,
- 4 polyplacophores (chitons),
- 9 céphalopodes,
- 2 nudibranches et 2 lièvres de mer.
Au total, 84 familles sont répertoriées, dont les plus diversifiées en termes d’espèces sont les
Muricidae, les Fissurellidae, les Conidae (7 espèces), les Fasciolariidae.
Les Strombidae, dont le lambi (Lobatus gigas) ou le strombe laiteux (Lobatus costatus), se
retrouvent dans les herbiers à Thalassia et à Syringodium.
Des études ont été menées sur les populations de burgos (Cittarium pica) en et hors réserve
afin de mieux connaitre leur biologie et l’impact de l’activité de pêche sur ces populations de
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Gastéropodes. Le burgo est une espèce herbivore inféodée aux côtes rocheuses en zones
battues. Sa croissance est lente (1 à 1.8 mm/mois) et il atteint sa
taille de première maturité à 40 mm (2 ans) mais avec une
production d’œufs faible au cours de cette même année (Frenkiel
2007).
Les études réalisées en 2004 et 2007, en concertation avec les
pêcheurs professionnels, ont conduit à la mise en place de la
réglementation de la pêche du burgos à St-Barthélemy avec une ré
évaluation de la taille minimale de pêche (de 4 à 6 cm) et la
fermeture de la pêche pendant les mois de reproduction du burgo
(pêche interdite de juin à décembre) (Brosnan 2004, Frenkiel 2007).
Suite à l’adoption de la nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux de St-Barthélemy,
la quantité de burgos pêchés dans les zones de protection simple de la réserve a diminué de
67% entre 2015 et 2016 (Gréaux 2015, Sébastien Gréaux, com. pers. 2016).

CRUSTACES
Les diverses études permettent de totaliser 85 espèces
d’espèces de crustacés marins ou aquatiques
appartenant à 43 familles. Les Décapodes sont un ordre
diversifié et regroupent 71 espèces.

Langouste royale (Panulirus argus).
Ce taxon n’a pas fait l’objet d’inventaires et cette diversité est certainement sous-évaluée par
rapport à la diversité effectivité de crustacés présents dans le milieu marin. Les langoustes
royales Panulirus argus et brésiliennes P. guttatus présentent un intérêt économique
particulier et sont ciblées par la pêche aux casiers pratiquée sur le plateau insulaire.

ECHINODERMES
Sur la base des différentes études, 33 espèces d’Echinodermes ont été inventoriées, dont 14
oursins, 8 étoiles de mer et ophiures et 5 holothuries (Annexe 14).
L’oursin blanc Tripneustes ventricosus, qui présente
un intérêt commercial dans les iles des Antilles, est
présent dans les herbiers de phanérogames peu
profonds. La densité en oursin est un des paramètres
étudiés lors des suivis des biocénoses marines.

Oursin blanc Tripneustes ventricosus.
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La mission réalisée en 2007 sur les échinides de Saint‐Barthélemy a porté sur l’évaluation de
la richesse en oursins fossiles et actuels et la caractérisation de leurs milieux de vie (Caron et
al. 2007). Les oursins fossiles ont été répertoriés dans plusieurs formations calcaires datant de
l’Eocène (îlet du Pain de Sucre, flanc occidental de l’anse du Gouverneur, falaises de l’Anse
entre Lorient et Mangin).

POISSONS
Les différents suivis qui s’appuient sur des relevés en plongée le long de transects ou
d’observations ponctuelles lors des différentes études permettent de recenser un total de 282
espèces de poissons appartenant à 66 familles. La majorité des espèces font partie de
l’ordre des Perciformes (73% des espèces recensées, Annexe 14).
Une cinquantaine d’espèces présente un intérêt halieutique malgré le risque de ciguatera.
Trois espèces de poissons sont considérées comme exotiques à St-Barthélemy : le Poisson
lion (Pterois volitans, P.miles), le Tilapia du Mozambique (Oreochromis mossambicus), le
Guppy (Poecilia reticulata). Ces deux dernières espèces sont aquatiques et vivent dans les
eaux douces ou saumâtres.

Diversité des poissons selon les différents ordres recensés
(ATE 2018d, Karl Questel com. pers. 2018).
Les suivis réalisés dans le cadre du réseau des réserves (sur la base d’une liste de 60 espèces
cibles) ont montré une richesse spécifique similaire entre les sites en et hors RNN mais une
baisse de la densité globale de poissons en réserve entre 2009 et 2016 (de 88 à 51 ind./100
m²). La biomasse des poissons en réserve est supérieure à celle recensée en 2009 (de 2261 à
3671 g/100m²). La biomasse en poissons carnivores (représentés par les Serranidae,
Carangidae, Chaetodontidae) est plus importante en réserve par rapport au site hors réserve
(Creocean 2017).
Une prépondérance de poissons juvéniles (< 10 cm) est observée en 2016 dans le site en
réserve (Baie de Colombier). Sur ce site protégé les peuplements de poissons sont
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principalement représentés par les juvéniles de Scaridae et de Chaetodontidae (Creocean
2017).
Il semble donc qu’un « effet réserve » positif soit manifeste en ce qui concerne la densité en
juvéniles et l’abondance de poissons carnivores.
Les suivis réalisés par les scientifiques de l’Université des Antilles depuis 2002 ont permis de
mettre en évidence (Bouchon et al. 2011) :
- une plus grande biomasse des peuplements ichtyologiques à la Baleine du pain de Sucre
(site en réserve) ;
- une tendance évolutive croissante du nombre d’espèces recensées sur le site de la
Baleine du pain de sucre entre 2002 et 2011.

K.Questel©

Ces tendances montrent l’effet bénéfique sur le long terme de l’aire marine protégée sur les
peuplements de poissons. D’après les suivis de 2011, l’icthyofaune ne semble pas avoir été
affectée par la mortalité massive des coraux suite au réchauffement de la température en 2005.
Ce phénomène serait lié au fait que la structure architecturale des fonds récifaux qui leur
servent d’abris n’a pas encore été altérée par la dégradation des peuplements coralliens
(Bouchon et al. 2008, 2011).
En 2017, l’ATE a réalisé un premier inventaire des blennies
(Blennioidei) et gobies (Gobioidei) de St-Barthélemy. Cette
étude a permis de recenser 22 espèces de blennies et 13
espèces de gobies (ATE 2017).

Poisson lion (Pterois volitans, P.miles)

S.Gréaux©

Le poisson lion est une espèce originaire de l’océan IndoPacifique qui a été introduite en région Caraïbe depuis 1985
et observée en mars 2011 dans les eaux de St-Barthélemy.
Une éradication étant actuellement impossible, les actions se
concentrent sur le contrôle de la population de poissons lion.
Dans le cadre de la stratégie de contrôle du Poisson lion aux Antilles Françaises, l’ATE est
identifiée comme référent local afin de coordonner l’ensemble des actions relatives à cette
problématique.
Depuis 2015, la chasse au poisson lion en scaphandre autonome dans et hors de la RNN est
soumise à une autorisation préalable délivrée par l’ATE (Délibération du Conseil Territorial
du 24 février 2017 – n°2017-17CT).

128

Les agents de l’Agence assurent une veille régulière sur la RNN pendant les suivis sousmarins et sont habilités à pêcher les poissons lions à l’aide de fouënes. De manière ponctuelle,
l’Agence et des associations locales organisent des chasses aux poissons lions avec l’aide de
bénévoles et de clubs de plongée.

O.Beaufort
©


RAIES ET REQUINS
27 espèces de raies et requins sont recensées par le réseau Reguar (Réseau requins des
Antilles françaises) et l’ATE dans les eaux de St-Barthélemy : 24 requins et 3 raies (Annexe
14).

Requin tigre (Galeocerdo cuvier) observé lors
de l’immersion de caméras appâtées.

Ces données proviennent de suivis scientifiques (enquête auprès des pêcheurs, pose de
caméras sous-marines…), de sciences participatives (via le programme de recensement des
observations) et de la littérature (Beaufort 2017b).
A titre de comparaison 48 espèces de raies et requins ont été identifiées dans les eaux des
Antilles françaises (Beaufort 2017b).

TORTUES MARINES
Sur les 6 espèces de tortues marines présentes dans les Antilles, cinq espèces sont recensées à
St-Barthélemy :
- la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) : cette tortue est en général observée sur
les récifs coralliens où elle s’alimente d’éponges et de crustacés. C’est l’espèce la plus
fréquemment observée en plongée (Kap Natirel 2011) et qui présente l’activité de ponte
la plus élevée avec 25 traces de ponte recensées de 1982 à 2016 (ATE 2016). Cette
espèce est classée « en danger critique d’extinction » par l’UICN ;
- la tortue verte (Chelonia mydas) : elle se nourrit dans les herbiers de phanérogames
marines. En 2016, 2 pontes de tortues vertes ont été recensées sur les plages de StBarthélemy (ATE 2016). Cette espèce est classée « en danger» par l’UICN ;
- la tortue luth (Dermochelys coriacea) : cette espèce est rarement observée et
seulement 2 traces de pontes ont été relevées depuis 1982. Cette espèce est classée «
vulnérable » par l’UICN ;
- un individu mâle de tortue caouanne (Caretta caretta) a été observé en 2009. Cette
espèce reste très occasionnelle et ne pond pas sur les plages de St-Barthélemy. Cette
espèce est classée « vulnérable » par l’UICN ;
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-

un spécimen de tortue olivâtre (Lepidochelys cf. olivacea) aurait été observé en 2015 à
St-Barthélemy mais l’identification à l’espèce est incertaine (De Massary et al. 2018,
Karl Questel com. pers. 2018).

La tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) est une espèce exotique envahissante qui est
présente sur le territoire de St-Barthélemy.
Depuis 2001 l’ATE est le coordonateur local du suivi
annuel des traces de ponte des tortues marines sur le
territoire de St-Barthélemy. Cécile Berton (Responsable
sensibilisation et éducation à l’environnement à l’ATE)
anime un réseau d’écovolontaires qui participent au
suivi sur toutes les plages de St-Barthélemy (sites hors
RNN).

Ce suivi des sites de ponte est un indicateur de
l’état de santé des populations et de la qualité
des habitats.

Traces de pontes de tortues marines recensées
sur les plages de l’ile principale (ATE©).

De façon générale, l’activité de ponte sur les plages de St-Barthélemy (ile principale et ilets)
reste relativement faible avec 13 activités de ponte recensées annuellement en 2016 et 2017
(ATE 2016, 2018).


MAMMIFERES MARINS
Au total 24 espèces de mammifères marins sont
recensées dans le Sanctuaire Agoa couvrant
l’ensemble de la ZEE des Antilles françaises
(AAMP 2012, Agoa 2018).
Grand dauphin (Tursiops truncatus).

Lors des campagnes d’observations des cétacés sur
le Sanctuaire AGOA réalisées par l’AFB et l’ATE, 9 espèces ont été recensées dans les eaux
des îles du nord des Petites-Antilles (Ricart et al. 2015), dont la baleine à bosse (Megaptera
novaeangliae) et le grand dauphin (Tursiops truncatus) qui sont des espèces fréquemment
observées dans les eaux de St-Barthélemy (Annexe 14).
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Les pêcheurs reportent occasionnellement des observations d’orques (Orcinus orca), de petit
rorqual (Balaenoptera acutorostrata) et de globicéphale noire (Globicephala melas) qui sont
des espèces plus rares et présentes au large (à plus de 20 milles des côtes).
Le plateau peu profond formé par les îles du Banc d’Anguilla est une zone de rassemblement
des baleines à bosse qui affectionnent particulièrement les hauts fonds de janvier à juin
pendant la période de reproduction et de mise bas.
En 2017, 82 observations de cétacés ont été reportées à l’ATE qui recueille les informations
des bénévoles, des sociétés commerciales et du grand public et qui établit annuellement une
carte de synthèse des observations (Fig.48, Sébastien Gréaux com. pers. 2018).

Fig.48.

Carte de la répartition des observations de mammifères marins en 2017 (données
de l’ATE).

Depuis 2010, 4 échouages de mammifères marins (3 cétacés, 1 phoque moine) ont été
enregistrés sur les côtes de St-Barthélemy. Les agents de l’Agence sont habilités à intervenir
en cas d’échouage afin de recueillir des données biométriques renseignant sur la cause de
l’échouage qui sont transmises au Réseau National Echouage géré par l’Observatoire
PELAGIS à La Rochelle.

Missions MEGARA
Depuis 2014, l’ATE participe à la mission MEGARA (Megaptera
Reproductive Area) coordonnée par l’Association de gestion de la
Réserve Naturelle Nationale de St-Martin. Cette mission qui a pour
objectifs d’étudier les populations de baleines à bosses fréquentant les
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Au cours cette mission, réalisée en partenariat
avec l’association Megaptera, l’Université de
Groningen aux Pays-Bas et les gestionnaires
des AMP des îles du nord des Petites-Antilles,
des balises satellitaires sont déployées sur les
baleines adultes afin de suivre les migrations
inter-îles.

RNSM©

eaux des iles du nord des Petites-Antilles pendant leur période de reproduction (janvier-juin).

Pose de balise satellite sur une baleine.
Des biopsies de peau et de gras sont réalisées sur les individus adultes afin de déterminer le
sexe des individus, de caractériser la diversité génétique de la population, le régime
alimentaire (analyses isotopiques) et d’étudier la présence de polluants organiques ou
inorganiques (analyses écotoxicologiques).
Des photographies de la nageoire caudale des individus permettent d’alimenter le catalogue
de photo-identification des îles du nord et de réaliser, le cas échéant, des matchs entre les
précédentes observations réalisées dans les zones de reproduction (région Caraïbe) ou
d’alimentation (Canada, Islande, Norvège…).

En 2014, le déploiement de 8 balises
satellitaires a permis de suivre la migration
des baleines à l’échelle du nord des iles des
Petites-Antilles et de mettre en évidence une
connectivité inter-îles importante avec deux
schémas migratoires (Fig. 49, Fossette 2014):
- des déplacements rapides entre StMartin/St-Maarten, Anguilla, St-Barthélemy
et Barbuda ;
- et des migrations entre St-Martin,
Anguilla et les îles du nord des Antilles (Iles
Vierges, République Dominicaine).

Fig.49.
Déplacement des baleines à bosse dans le nord des Petites-Antilles suite à la pose
de balises satellites.
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Résultats de la campagne d’observations aériennes REMMOA II de 2017
La campagne d’observation aérienne de la mégafaune marine
s’est déroulée dans les eaux des Petites-Antilles de septembre
à octobre 2017. La mission antillaise a été fortement perturbée
par les deux cyclones qui ont touché la zone à cette période.

Cette campagne apporte des informations sur l’état actuel des
populations de cétacés (Pelagis 2018):
-

180 500 km² de mer échantillonnés (espaces marins de Saint-Martin et St-Maarten,
Saba, Saint-Eustache, Saint-Barthélemy, Guadeloupe, Dominique, Martinique) ;
50 jours à deux avions totalisant 150 heures de vol ;
87 observations de cétacés (12 taxons) ;
environ 700 observations d'oiseaux marins ;
130 observations d'autres espèces (tortues à écaille, tortues luths, raies manta,
requins…) ;
plus de 2 000 indices d'activité humaine, dont 1 500 macrodéchets et près de 90
dispositifs à concentration de poisson (DCP).

Les observations de la mégafaune marine sont marquées par l’omniprésence au large de
cétacés grands plongeurs comme les cachalots (Physeter macrocephalus), mais surtout de
cétacés moins fréquents près des côtes tels que les cachalots pygmée ou nain (Kogia sp.) et les
baleines à bec (Mesoplodon sp, Ziphius sp). Ces espèces représentent près de 40% des
observations de cétacés. Plus près des côtes ce sont les petits delphinidés qui ont été
majoritairement relevés (Pelagis 2018, Sanctuaire AGOA).

A.2.5.2


Les espèces terrestres inféodées au milieu marin

OISEAUX MARINS

Les oiseaux marins s’alimentent en mer, notamment dans les eaux de la RNN, et peuvent
également s’abriter et se reproduire sur le littoral (îlots, falaises, bancs sableux). Hormis la
mouette rieuse d'Amérique (Larus atricilla) qui est capable de se nourrir à terre, les autres
espèces d'oiseaux marins pêchent des poissons ou des invertébrés marins suivant le régime
alimentaire des différentes espèces.
Plusieurs inventaires des oiseaux marins nicheurs de St-Barthélemy ont été réalisés par
l’ornithologue Gilles Lebond (bureau d’étude BIOS), en partenariat avec le gestionnaire de la
réserve, en 2001/2002, 2008/2012 et 2016/2017. Ce suivi a permis de constituer un atlas des
oiseaux marins sur St-Barthélemy (Leblond 2002 et 2012 – le rapport pour le suivi de
2016/2017 sera publié courant 2018).
133

Près de 25 espèces d’oiseaux marins sont recensées à St-Barthélemy dont 15 espèces
d’oiseaux marins nicheurs qui sont présents sur 18 ilets, les falaises de l’ile principale et la
Grande Saline. Le fou à Pieds rouges (Sula sula) a été observé pour la 1ère fois en tant que
nicheur lors de l’inventaire de 2012 (Tab.19).
Cette variété d’habitats, l’éloignement et la difficulté d’accès de certains ilets contribuent à la
diversité ornithologique et la présence de populations particulièrement abondantes à l’échelle
des iles du Banc d’Anguilla.
Le littoral de St-Barthélemy et les ilets accueillent des populations importantes de Grand
paille‐en‐queue Phaethon aethereus (80% des effectifs du banc d’Anguilla), de fou brun Sula
leucogaster (environ 200 couples), ou de colonies de d’oiseaux nicheurs peu communes aux
Petites-Antilles comme la Sterne royale Thalasseus maximus (les ¾ de la population du Banc
d’Anguilla est présente à St-Barthélemy, Leblond 2012).
Tab. 19. Comparaison du nombre d’individus ou de couples d’oiseaux marins recensés
lors des inventaires.
Inventaire
Inventaire
Inventaire
Indice de
Espèces
initial de 2002
2008/2012
2016/2017 vulnérabilité*
Puffin d’Audubon (Puffinus
Espèce signalée
Observé
0
lherminieri)
Pélican brun (Pelecanus
absence de
18 couples
1
occidentalis)
reproduction
Fou brun (Sula leucogaster)
150-193 couples 225-295 couples 200
4
couples
Espèce absente en 1-5 couples
Fou à pieds rouge (Sula sula)
2 couples
2
tant que nicheuse
Phaéton à bec rouge (Phaethon
aethereus)
Phaéton à bec jaune (Phaethon
lepturus)
Mouette atricille (Leucophaeus
atricilla)
Sterne royale (Thalasseus
maximus)
Sterne de Cabot (Thalasseus
acuflavida)
Sterne de Dougall (Sterna
dougallii)
Sterne pierregarin (Sterna
hirundo)
Petite Sterne (Sternula
antillarum)
Sterne fuligineuse
(Onychoprion fuscatus)
Sterne bridée (Onychoprion
anaethetus)
Noddi brun (Anous stolidus)

165-300 couples

185-315 couples

30 ind.

46 ind.

400-500 couples

650-700 couples

50 couples

40-50 couples

4
2
5
50 couples

2 couples
Espèce non observée en nidification
depuis 1998
Pas de nidification observée depuis
2001
15-20 couples
40-45 couples
210 couples

225 couples

115 couples

166 couples

128 couples

199-229 couples

1
1

5-10
couples

1
1

54 couples

3
5
3
3

* Indice de vulnérabilité des colonies pour les iles du Nord des Petites-Antilles (d’après
Leblond 2012): 0 : absence de données, 1 : population critique, 2 : population menacée, 3:
population vulnérable, 4 : population sensible, 5 : population peu sensible.
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Plusieurs espèces d’oiseaux sont inscrites sur la liste rouge mondiale de l’UICN et la liste
rouge régionale des oiseaux élaborée pour l’archipel de Guadeloupe.
Une adaptation des critères UICN au contexte local du territoire de St-Barthélemy a été
proposée par l’ATE dans le cadre de l’élaboration d’une liste rouge locale pour les
populations d’oiseaux marins. Dans le cadre de ce travail, 10 espèces sont considérées comme
menacées à l’échelle locale (Tab.20).
L’ATE travaille sur la proposition de critères plus pertinents permettant de classer les espèces
animales et végétales en fonctions des menaces qu’elles encourent sur le territoire. Cette
nouvelle méthodologie est en cours de réflexion (cf. Partie B – section B 1.1.2, ATE 2018c).
Tab. 20. Adaptation des critères UICN au contexte local de St-Barthélemy : exemple
d’application pour les populations d’oiseaux marins.

Source des données : ATE, Gilles Leblond.

Bien qu’elles ne soient pas considérées comme des oiseaux marins sensus stricto, deux
espèces pêcheuses migratrices s’alimentant dans les zones de la réserve : le balbuzard pêcheur
(Pandion haliaetus) et le martin pêcheur d’Amérique (Ceryle alcyon).

Fou masqué (Sula dactylatra)

Noddi brun (Anous stolidus)
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A.2.6

Etat des connaissances, inventaires et études disponibles

L’état des connaissances et les données disponibles sur les écosystèmes et les espèces
recensés dans la RNN sont renseignés ci-après.
Ces études concernent des espèces et habitats présents dans la réserve ou le milieu marin
limitrophe de l’espace protégé, ainsi que des études sur les sites proposés en vue d’un projet
de classement en réserve. Les milieux terrestres et lacustres adjacents à la RNN, tels que les
étangs et les zones côtières, ne sont pas inclus dans cet inventaire.
a) Patrimoine géologique et archéologique




2007 : mission géologique réalisée en partenariat avec la RNN de St-Barthélemy portant sur :
les oursins Spatangues fossiles de l’Eocène, les oursins Spatangues actuels et les beachrocks
de l’Holocène (Caron et al. 2007).
2011-2012 : Etudes du patrimoine géologique et archéo-zoologique de l’ile réalisées en
partenariat avec l’Institut Polytechnique Lasalle-Beauvais, les Universités de Lille, Perpignan
et Bordeaux. Ces études ont notamment permis d’inventorier et cartographier les grottes et
abris sur le territoire (Lenoble et al. 2012). L’Agence a encadré un stagiaire de Master 1 sur la
cartographie des espèces végétales en relation avec la géologie du substrat (Diab 2014).

b) Cartographie des biocénoses marines et des zones importantes pour la
biodiversité











1989 : l’étude des biocénoses marines réalisée en partenariat avec le gestionnaire de la
réserve, les chercheurs de l’Université des Antilles-Guyane et de l’Université de Bordeaux III,
a permis de dresser une cartographie des unités géomorphologiques et biologiques
marines côtières à partir de l’analyse d’images satellites (SPOT) croisées avec des relevés de
terrain (Courboulès et al., 1992).
2001 : cartographie de la frange littorale du milieu marin peu profond de la Guadeloupe
et des îles du nord (Saint‐Martin et Saint‐Barthélemy) (CAREX Environnement 2001).
2001 : inventaire et cartographie des principales formations des biocénoses marines par
le bureau d’étude TBM (Chauvaud 2001). Cette étude, réalisée sur plus de 1200 ha dont 875
ha en RNN, constitue l’état de référence permettant de mettre en évidence l’expansion ou la
dégradation éventuelle des habitats marins et ainsi d’évaluer l’état de santé des écosystèmes
marins.
2004 : le gestionnaire de la RNN a actualisé la cartographie des herbiers de
Phanérogames marines et des récifs coralliens autour de l’ile de St-Barthélemy, incluant
le périmètre de la réserve, et a mis en place le SIG de la RNN (Delord 2004).
2012 : actualisation par le bureau d’étude TBM de la cartographie des biocénoses
marines sur l’ensemble du littoral de St-Barthélemy (Chauvaud 2013). La zone d’étude
s’étendait sur 5300 ha (dont 90% de la RNN), comprenant le littoral de l’le principale et des
ilets jusqu’à l’isobathe des 30 m.
2014-2015 : cartographie par l’ATE des unités écologiques importantes en termes
d’espèces endémiques, rares ou menacées. Ce zonage transmis au Service Urbanisme de la
Collectivité concerne sites terrestres, lacustres et marins situés sur l’ile principale et les ilets.
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Plusieurs sites classés de la RNN ont été caractérisés en tant que zones faunistiques et
floristiques importantes : zones marines de l’Ilet Fourchue, des Ilets Frégate et Toc Vers, le
secteur de la baie de Colombier, Les Gros Ilets et Pain de Sucre, l’ilet Tortue et la baie de Petit
cul-de-sac.
2014-2016 : l’Agence a participé à l’identification de Zones Clés pour la Biodiversité
(ZCB) dans le cadre du projet Européen BEST (Biodiversité et Services Ecosystémiques dans
les régions et Territoires de l’Outre-Mer). Ce projet a permis de mettre en évidence 3 ZCB
pour le territoire de St-Barthélemy couvrant une surface de 30,8 ha, dont la ZCB 1 qui inclut
l’ensemble du périmètre de la RNN (RNSM et SPAW-RAC 2016).
depuis 2016 : cartographie des espèces de coraux menacées sur la liste rouge de l’UICN
(Acropora palmata, A. cervicornis, Dendrogyra cylindrus). Cet inventaire est réalisé par
l’ATE en partenariat avec les associations locales et les clubs de plongées.
2016 : l’ATE a mandaté un prestataire extérieur pour réaliser des orthophotographies
dans les baies de Colombier et de l’ilet Fourchue afin de suivre l’évolution des herbiers
dans ces zones et de réajuster au besoin la position des mouillages installés afin de protéger
cet écosystème.

c) Inventaires et études sur les biocénoses marines : récifs coralliens et herbiers













1986 à 1989 : Mission CORANTILLES coordonnée par l’Université des Antilles et de la
Guyane. Ce travail réalisé par une équipe pluridisciplinaire a permis de suivre 29 stations
autour de l’île et des îlets et de caractériser les biotopes ainsi que l’inventaire faunistique et
floristique des communautés marines (Bouchon et al. 1990, Bouchon et al. 1995,
Bouchon‐Navaro 1997).
1988 : étude des biologistes du Woods Hole Oceanographic Institute sur différents sites
autour de l’île et des îlets. Ce travail a permis de réaliser un diagnostic écologique des
écosystèmes marins et a souligné la nécessité de protéger les fonds marins (Lobel et Anderson,
1988 ; Lobel et al., 1988 traduits et cités par Aussédat, 1991). Cette étude a notamment
appuyé la création de la RNN de St-Barthélemy.
1992 : étude de l’environnement marin aux abords de Gustavia réalisé par les
scientifiques de l’Université des Antilles : caractéristiques physico-chimiques et
bactériologiques de l’eau, inventaire de la flore et macrofaune benthique ainsi que des
peuplements de poissons. Cette étude portait sur les communautés marines occupant les fonds
dans la zone entre Gros Ilets, Pointe Corossol, Roche Caille et l’entrée de la rade de Gustavia
dans la perspective de l’installation en mer d’un émissaire d’une centrale d’épuration des eaux
usées (Bouchon et Bouchon-Navaro 1992).
1999 : contribution à l’étude de la biodiversité de la Réserve Naturelle marine de l’ile de
St-Barthélemy, réalisée par les scientifiques de l’Université des Antilles (Bouchon et
Bouchon-Navaro 1999).
1997 à 2002 : programme de suivi de la réserve marine réalisé par le Sustainable
Ecosystems Institute. Ces travaux visaient à fournir un diagnostic sur l’évolution temporelle
de la faune fixée et des peuplements de poissons sur les sites de Gros‐Islets, Pain de Sucre et
Frégate (Brosnan et al., 1997 ; Brosnan et Becker, 1998 ; Brosnan et al., 2002).
2004 : actualisation de la cartographie de l’état de santé des récifs et des herbiers autour
de l’ile de St-Barthélemy (incluant la RNN) (Delord 2004).
2002 : mise en place du suivi des biocénoses marines réalisé en partenariat avec les
scientifiques de l’Université des Antilles qui recensent annuellement les peuplements de
poissons et les communautés coralliennes suivant le protocole du GCRMN (Global Coral Reef
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Monitoring Network) (Bouchon 2002, Bouchon et al. 2011). Deux sites récifaux sont suivis
annuellement : la Baleine de Pain de Sucre (en RNN) et l’ilet Coco (hors réserve).
2007 : mise en place du suivi des communautés benthiques dans le cadre du réseau des
Réserves sur 3 stations : 2 stations de suivi du benthos récifal dans la baie de Colombier (sec
de Colombier en RNN) et à l’ilet du Boeuf (hors RNN) et une station de suivi des herbiers
dans la baie de Marigot (en RNN). Ces suivis permettent de collecter des données sur les
communautés coralliennes, les poissons récifaux et les communautés des herbiers. Ce suivi a
été réalisé de 2007 à 2012 puis repris en 2016 (Creocean 2016).
2011 : Participation du gestionnaire de la RNN à la synthèse sur les herbiers de
Phanérogames marines de l’Outre-Mer français réalisée par IFRECOR / DEAL / CELRL
(Hily et al. 2011)
2014-2016 : mise en place de pépinières de coraux à Acropora sp. par l’association locale
The Coral Restoration Project St-Barthélemy dans le cadre d’une convention avec l’ATE qui a
apporté son appui logistique lors de l’installation des modules de type dôme et table. Les
structures ont été immergées sur 2 sites en RNN (Anse de Grand cul-de-sac, Gros Ilets) et 1
site hors réserve (Anse de Grande Saline).
2016 : diagnostic de la valeur économique des services écosystémiques produits par les
récifs coralliens et les herbiers de St-Barthélemy (en et hors RNN) réalisé dans le cadre du
Thème d’intérêt transversal (TIT) « socio-économie » de l’IFRECOR (Pascal et al. 2016).
2017-2019 : intégration de l’ile de St-Barthélemy aux sites d’études concernant
l’évaluation de l’état des herbiers dans l’Outre-Mer. Ce travail est réalisé dans le cadre de
la thèse de Fanny Kerninon axée sur le développement d’outils méthodologiques pour le suivi
et l’évaluation de l’état de santé des herbiers de l’Outre-Mer dans un contexte de perturbations
multiples. Trois sites d’étude ont été retenus : Petit cul-de-sac, Colombier et Marigot.
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.

d) Etudes sur les paramètres physico-chimiques et la courantologie








Contrôles sanitaires des eaux de baignade (paramètres physico-chimiques,
concentrations bactériologiques…) réalisés par le Service Santé Environnement de la
Collectivité sur 13 sites autour de l’ile principale, dont 4 sites classés en RNN : Anse
Maréchal, baie de Marigot, baies de Grand et Petit cul-de-sac. Ces prélèvements sont envoyés
à l’Institut Pasteur de Guadeloupe et seront prochainement analysés sur place par le
laboratoire d’analyse Sanilab qui a reçu l’agrément National en 2017.
2002 à 2004 : suivi de la température de l’eau par deux thermographes immergés sur le
site de la Baleine de Pain de Sucre (en RNN) dans le cadre du suivi des biocénoses marines
réalisée en partenariat avec l’Université des Antilles.
2008 à 2010 : enregistrement continu de la température des eaux sur les sites récifaux du
sec de Colombier (en RNN) et l’ilet du Boeuf (hors RNN) dans le cadre du suivi du réseau
des Réserves (PARETO 2013).
2010 : étude sur les conditions hydrodynamiques et géophysiques de la baie et de l’étang
de St Jean (hors RNN) réalisée par la société Ocean Earth Technologies basée en Floride
(Ocean Earth Technologies 2010).
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2016 : actualisation de l’étude courantologique de 2010 avec un diagnostic sédimentaire,
hydrologique et écologique de l’étang et de la baie de St Jean (hors RNN) (Impact Mer,
PARETO 2016).
2016 : diagnostic de la pollution lumineuse littorale réalisée par l’ATE sur la plage de la
baie de Grand cul-de-sac et de la baie de Maréchal. Bien que la zone terrestre littorale de
ces deux baies soit située hors RNN, la pollution lumineuse peut avoir un impact sur la faune
marine protégée (tortues marines) ainsi sur la baie classée en zone de protection renforcée de
la Réserve Naturelle.

e) Invertébrés marins








depuis 2007 : suivi des invertébrés des récifs (oursins diadèmes) et des herbiers (oursins
blancs) dans le cadre du réseau des réserves. Ce suivi a été réalisé de 2007 à 2012 et repris en
2016 (Creocean 2016).
depuis 2009 : déclarations volontaires des prises réalisées par les pêcheurs professionnels
dans les zones de protection simple de la réserve. Ces informations concernent notamment
les burgos pêchés (nombre de burgos ou kg pêchés avec la coquille). Ces données sont
analysées par l’Agence qui publie un rapport des débarquements de burgos (Gréaux 2015).
2011 : recherche sur la structure des populations de crabes ectoparasites réalisée par les
chercheurs de l’Université de Bourgogne et de l’Université Libre de Bruxelles en
collaboration avec le gestionnaire de la réserve et l’Observatoire du Milieu Marin
Martiniquais (OMMM).
2015 : collecte d’échantillons de 2 espèces d’anémones en et hors RNN : l’anémone géante
de la Caraïbe (Condylactis gigantea) et l’anémone serpentin (Bartholomea annulata). Cette
étude était menée dans le cadre d’une convention de partenariat entre l’ATE et l’Université de
South Florida.

f)

Lambis (Lobatus gigas)



depuis 2007 : suivi des lambis dans la baie de Marigot (en RNN) dans le cadre du réseau
des réserves (densité, taille et mortalité des lambis). Ce suivi a été réalisé de 2007 à 2012 et
repris en 2016 (Creocean 2016).
2011 : étude de l’abondance et des déplacements des lambis dans la baie de Grand culde-sac réalisée par le centre de recherche privé The Brosnan Center en partenariat avec le
gestionnaire de la RNN. Cette étude a utilisé des méthodes de capture-marquage-recapture et a
estimé les tailles et maturité des lambis observés dans cette baie qui serait une zone de
nurserie (Brosnan 2011).
2015 : caractérisation de l’abondance de des populations de lambis et identification des
zones de reproduction par caméra tractée dans le cadre d’une étude ponctuelle menée par
l’ATE et un étudiant d’IMAREAS.
2014 à 2017 : étude de la distribution et abondance des populations de lambis (Lobatus
gigas) réalisée par l’ATE en partenariat avec Erik Boman, doctorant à l’IMARES (Institute for
Marine Resources and Ecosystem Studies) de l’Université de Wageningen (Pays-Bas). Cette
recherche vise à caractériser la répartition et l’abondance des populations de lambis dans les
eaux de St-Barthélemy et à localiser des sites de reproduction.
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g) Poissons










depuis 2002 : le suivi des peuplements de poissons est réalisé en partenariat avec les
scientifiques de l’Université des Antilles dans le cadre du suivi des biocénoses marines.
Deux sites récifaux sont suivis annuellement : la Baleine de Pain de Sucre (en RNN) et l’ilet
Coco (hors réserve).
depuis 2009 : le suivi des communautés de poissons récifaux est réalisé annuellement sur 2
stations dans le cadre du réseau des Réserves : la baie de Colombier (en RNN) et l’ilet du
Boeuf (hors RNN). Une liste de 60 espèces cibles est considérée dans le cadre de ce protocole
commun aux RNN de St-Barthélemy, St-Martin et Petite-Terre (Creocean 2016).
2011 et 2012 : collecte d’individus de poissons lions par le gestionnaire de la RNN afin de
réaliser des tests pour la ciguatéra par l’intermédiaire du CRPMEM de Guadeloupe et
d’étudier le régime alimentaire de cette espèce piscivore en partenariat avec l’Université des
Antilles.
depuis 2015 : la chasse au poisson lion en scaphandre autonome dans et hors de la RNN
est soumise à une autorisation préalable délivrée par l’ATE (art. 27 de la Délibération
n°2015-035 CT réglementant l’exercice de la pêche dans les eaux de St-Barthélemy).
L’Agence organise ponctuellement des chasses aux poissons lions avec l’appui de bénévoles.
2017 : 1er inventaire des blennies (22 espèces) et gobies (13 espèces) des zones côtières peu
profondes (Questel 2017 – Bulletin de l’ATE N°1).

h) Raies et requins (Elasmobranches)








2015 : mission de prospection des populations de requins et de raies à St-Barthélemy réalisée
par l’Agence en collaboration avec le réseau ReguaR de l’association Kap’Natirel.
2016 : 1ère mission d’étude des populations de requins et raies dans les eaux de StBarthélemy (sites en et hors RNN) réalisée par le réseau requin des Antilles françaises (réseau
ReguaR-association Kap’Natirel). Cette mission qui avait pour objectif de recenser les espèces
à l’aide de caméras sous-marines appâtées (Baited Remote Underwater Video - BRUV) a
permis d’identifier 6 espèces de requins et 2 espèces de raies (Beaufort 2016).
depuis 2016 : mise en place par l’Agence du suivi des populations de raies et requins
(principalement juvéniles) observés au bord des plages. Ce nouveau suivi est réalisé avec
l’appui logistique d’un réseau de bénévoles sur toutes les plages de l’ile et est effectué en
parallèle du suivi des traces de ponte des tortues.
2017 : 2è mission d’étude des populations d’Elasmobranches (raies et requins) dans les
eaux de St-Barthélemy (Beaufort 2017).
2018 : mission d’étude des populations d’Elasmobranches dans le cadre du projet
Européen BEST (3 missions en 2018) : ce projet a pour but de mettre en place un plan
d’action local sur les requins, de réaliser des enquêtes auprès des plongeurs, plaisanciers,
pêcheurs et de réaliser un documentaire sur les requins et les raies (10 à 15 min). L’ATE est
référente de ce projet BEST qui fait appel à Océane Beaufort, consultante extérieure du réseau
ReguaR pour l’association Kap’Natirel.
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i) Tortues marines









depuis 2001 : l’Agence est le coordonateur local du suivi des traces de ponte des tortues
marines sur le territoire de St-Barthélemy. Ce suivi est réalisé sur l’ensemble des plages de
St-Barthélemy avec l’appui logistique d’un réseau de bénévoles.
2004 : le gestionnaire de la réserve est le coordonateur local du réseau WIDECAST pour
St-Barthélemy.
2004 à 2012 : mise en œuvre du protocole INAScuba à St-Barthélemy. Ce suivi des tortues
marines réalisé en partenariat avec les clubs de plongée volontaires permettaient de recensé les
tortues rencontrées par site et par plongée et d’estimer des indices d’abondances
(principalement pour les tortues vertes et imbriquées).
2016 : diagnostic de l’érosion des plages de St-Barthélemy réalisé par l’ATE (Le Nagard
2016).
2016 : baguage par l’ATE des 2 premières tortues imbriquées sur le territoire de StBarthélemy.
2016 : mise en place d’une convention entre l’ATE et l’ONCFS dans le cadre de la
réalisation du diagnostic des plages de ponte de tortues marines à St-Barthélemy.

j) Oiseaux marins












2002 : 1er inventaire des populations d’oiseaux marins nicheurs de St-Barthélemy réalisé
tous les 4 ans par l’ornithologue Gilles Leblond (bureau d’études BIOS) dans le cadre d’une
convention avec le gestionnaire de la RNN (Leblond 2002).
2008 : inventaires ponctuels et suivis des distributions spatiales et temporelles des
populations d’oiseaux marins réalisés par BIOS (Gilles Leblond) et l’association
Amazona (Anthony Levesque) ayant permis d’identifier 3 ZICO à StBarthélemy couvrant une surface de 1055 ha: Petite Islette, Îlet Tortue et Îlets les Petits
Saints-Gros Ilets (Levesque et al. 2008). Les sites de Petite Islette, ilet Tortue et la partie ouest
de la ZICO Petits Saints-Gros Ilets font partie intégrante du périmètre de la RNN.
2008 à 2012 : 2ème inventaire des populations d’oiseaux marins nicheurs de StBarthélemy réalisé par l’ornithologue Gilles Leblond (bureau d’études BIOS) (Leblond
2012).
depuis 2012 : suivi annuel des populations de Pailles-en-queue à bec rouge (Phaethon
aethereus) réalisée par l’ornithologue Gilles Leblond (bureau d’étude BIOS) et l’ATE (2
missions annuelles): le baguage et la recapture des individus permet de souligner la fidélité
des adultes à leur zone de nidification. Le suivi est réalisé sur les ilets de Coco et Petit Jean et
sur la Pointe de Gouverneur et de Colombier.
2014 : analyse d’ossements et de pelotes de rejection d’oiseaux (Puffin de l’Herminier,
Phaéton à bec rouge, Crécelle d’Amérique et Faucon pèlerin) dans le cadre d’une convention
de partenariat entre l’Agence et le laboratoire PACEA du CNRS concernant l’étude des sites
paléontologiques des Petites-Antilles.
2016/2017 : 3ème inventaire des oiseaux marins nicheurs de St-Barthélemy réalisé par
l’ornithologue Gilles Leblond (bureau d’études BIOS, Lebond 2018 - rapport en cours de
publication). Cet inventaire ciblera en particulier les populations de noddis bruns (Anous
stolidus), de fous bruns (Sula leucogaster), de puffin d’Audubon (Puffinus lherminieri) et de
Paille en queue (Phaethon aethereus) sur des sites en RNN (Pointe Colombier, Ilet Petit Jean)
et hors réserve (Ilet Coco, Plateau Gouverneur.
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2016/2017 : suivi et biopsies de la population nicheuse de puffins d’Audubon (Puffinus
lherminieri) réalisés dans le cadre du 3ème inventaire des oiseaux nicheurs. Cette étude,
effectuée dans le cadre de la thèse de Carine Prêcheur, a permis de confirmer et de documenter
la nidification de cette espèce sur l’ile de St-Barthélemy. Des prélèvements ont été réalisés sur
les individus de façon à étudier la diversité génétique de cette population.

k) Mammifères marins


















de 2006 à 2010 : suivis ponctuels des populations de mammifères marins dans les eaux
de St-Barthélemy réalisés lors de la Semaine des Cétacés par l’association locale St-Barth
Cétacés et l’association Evasion Tropicale (basée en Guadeloupe).
2008 : 1ère campagne de recensement des cétacés par observation aérienne (mission
REMMOA) coordonnée par l’AFB (ex-AAMP) et l’Observatoire Pelagis dans les eaux des
Antilles françaises dont St-Barthélemy.
depuis 2009 : l’équipe de gestion de la RNN coordonne et anime un réseau de bénévoles
qui transmet un rapport d’observation des cétacés fréquentant les eaux de St-Barthélemy
(date et position GPS de l’observation, espèce, nombre d’individus, photos…). Les résultats
de ce suivi sont synthétisés depuis 2010 dans des cartes d’observations de mammifères
marins.
2010 et 2011 : formation des agents de la RNN au transects visuels de ligne et aux écoutes
acoustiques de cétacés par l’association BREACH (basée en Guadeloupe). Cette formation a
permis aux agents de se familiariser aux méthodes d’observation en mer ainsi qu’à
l’identification des espèces.
2011 : cartographie des cétacés observés dans les eaux de St-Barthélemy dans le cadre de
la synthèse des pressions anthropiques s’exerçant sur les populations de mammifères marins
dans le Sanctuaire Agoa (Cuzange 2011).
2012 à 2014 : participation du gestionnaire de la RNN aux missions de suivis bi-annuelles
des cétacés organisées par l’AFB (ex-AAMP) dans le Sanctuaire Agoa : réalisation de
transects autour des iles des Antilles françaises et des iles du nord des Petites-Antilles
(Anguilla, St-Maarten, Saba, St-Eustache), observations visuelles, enregistrements
acoustiques.
depuis 2014 : participation de l’Agence à la mission MEGARA organisée par la RNN de
St-Martin. Cette mission s’inscrit dans une démarche inter-îles d’amélioration des
connaissances sur les populations de baleines à bosse (photo-identification des individus,
analyses génétiques (biopsies), suivi de leurs déplacements par la pose de balises satellitaires
(Fossette 2014).
depuis 2014 : le directeur de l’ATE est membre du conseil de gestion du Sanctuaire Agoa
et membre du bureau depuis janvier 2017 dans le collège des représentants des
gestionnaires d’AMP et des établissements publics concernés (délibération du 2 juillet 2014
du conseil d’administration de l’AAMP).
2017 : seconde campagne de recensement des cétacés par observation aérienne (mission
REMMOA) coordonnée par l’AFB (ex-AAMP) et l’Observatoire Pelagis dans les eaux des
Antilles françaises dont St-Barthélemy.
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l) Etudes sur l’activité de pêche et la ciguatera















1988 : évaluation par l’IFREMER des ressources démersales potentielles des bancs de
Saint‐Barthélemy et de Saint‐Martin à l’aide de nasses en chevron et de filets trémails
(Lorance et Huet, 1988).
1988 et 1989 : études sur le risque sanitaire lié à la ciguatera établissant un inventaire des
espèces à risque et évaluant la dynamique spatiale et temporelle de ce phénomène (Vernoux
1988, Lorance et Huet 1988, Bourdeau et Bagnis 1989).
2004 et 2007 : études sur les populations de burgos réalisées à la demande du gestionnaire
de la réserve par l’Université des Antilles (Dr Liliane Frenkiel) et le centre de recherche
Sustainable Ecosystems Institute aux Etats-Unis (Dr Brosnan). Les résultats de ces études,
menées en concertation avec les pêcheurs professionnels, ont conduit à la mise en place de la
réglementation de la pêche du burgos à St-Barthélemy avec une ré évaluation de la taille
minimale de pêche (de 4 à 6 cm) et la fermeture de la pêche pendant les mois de reproduction
du burgo (pêche interdite de juin à décembre) (Brosnan 2004, Frenkiel 2007).
depuis 2009 : déclarations volontaires à l’ATE des prises réalisées par les pêcheurs
professionnels lors de pêches dans les zones de protection simple de la RNN. Ces données
sont analysées par l’Agence qui publie un rapport des débarquements de burgos (Gréaux
2015).
2013 : organisation par l’ATE du colloque « vers une pêche durable dans les iles du nord
de la Caraïbe » en partenariat avec le Sanctuaire Agoa, AAMP, les gestionnaires des AMP
des iles des Petites-Antilles, l’Université des Antilles.
2013 : étude sur l’activité de pêche réalisée par l’ATE en vue de l’actualisation de l’arrêté
de la pêche en vigueur dans les eaux de St-Barthélemy (Petrelluzzi 2013).
2011 et 2012 : collecte d’individus de poissons lions par le gestionnaire de la RNN afin de
réaliser des tests pour la ciguatéra par l’intermédiaire du CRPMEM de Guadeloupe et
d’étudier le régime alimentaire de cette espèce piscivore en partenariat avec l’Université des
Antilles.
2017 : Etude de l’exploitation de la ressource marine halieutique à St-Barthélemy :
déclarations de captures et échantillonnages aux débarquements de la pêche professionnelle,
diagnostic de la pêche professionnelle et de plaisance, estimation de la production annuelle de
la flotte locale (Lecomte 2017).

m) Etudes et inventaires sur les sites terrestres proposés en vue d’un classement
en RNN
-



2011 et 2015 : étude des populations de cactus réalisée en partenariat avec Eric Francius,
botaniste et entomologiste de l’INRA. La présence de la chenille exotique Cactoblastis qui
consomme ces cactus a été confirmée sur plusieurs sites. L’Agence a apporté son soutien
technique et logistique lors de la mission d’Eric Francius en 2015 visant à étudier les
populations de cactus des ilets (Karl Questel, com. pers. 2017).
depuis 2011 : suivi des populations d’iguane des Petites-Antilles (Iguana delicatissima)
sur l’ile principale et les ilets (notamment Fourchue et de Frégate). Suite au retrait des chèvres
sur ces ilets, des iguanes munis de puces sous-cutanées ont été ré introduits en 2013 sur ces 2
ilets. Depuis 2011, 514 iguanes ont été pucés lors de ces missions de Capture-Marquage-
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Recapture : 467 individus sur l’ile principale, 32 spécimens sur l’ilet Fouchue et 15 sur l’ilet
Frégate (Karl Questel, com. pers. 2017, Vaslet 2017).
depuis 2011 : inventaires des invertébrés terrestres réalisés par Karl Questel (ATE et
association Alsophis): orthoptères, escargots terrestres (2016), chélicérates, chilopodes et
hémiptères (2016) (Questel 2012b, 2013ab).
2012 : contribution à la connaissance sur les serpents de l’ile, notamment sur l’écologie de
la Couresse du Banc d’Anguilla Alsophis rijgersmaei (Questel 2012a).
2014 : cartographie de la distribution de la faune terrestre dans le cadre du zonage des
unités écologiques importantes réalisé par l’Agence en vue de la mise en place du Code de
l’Urbanisme de St-Barthélemy: iguanes des Petites-Antilles (observation des individus pucés
et localisation des sites de ponte), grottes à chauve-souris, zones de nidification des oiseaux
marins et limicoles,…
2015-2016 : inventaire des papillons de l’ile réalisé par Karl Questel en collaboration avec le
MNHN, l’INRA et des experts de la région Caraïbe. Cette étude, qui a permis d’actualiser le
1er inventaire datant de 1995, recense environ 219 espèces diurnes et nocturnes (appartenant à
26 familles) (Questel 2016). Un catalogue de photo-identification des papillons et de leurs
plantes hôtes complète cet inventaire (Karl Questel, com. pers. 2016).
depuis 2016 : Inventaire floristique et faunistique des ilets et de sites de l’ile principale
dans le cadre d’un projet de classement et de protection en réserve de sites terrestres (Questel
2016b). La cartographie et le recensement des espèces végétales ont été réalisés sur le Morne
de Grand Fond par les agents de l’Agence, avec l’appui technique d’un étudiant en stage
(Beaujeux 2016). Cette zone située au sud ouest de l’ile est considérée comme l’un des sites
les plus riches en termes de biodiversité floristique (Karl Questel, com. pers. 2016). Ces
inventaires permettront de proposer un statut de protection pour les ilets et quelques sites de
l’ile principale et des orientations réglementaires afin d’assurer la conservation de ce
patrimoine naturel (ATE 2018).
2017-2018 : l’ATE est partenaire d’un projet Européen BEST 2.0 avec le Anguilla
National Trust et St. Eustatius National Parks pour mettre en place une initiative inter-île
pour la préservation de l’iguane des Petites-Antilles (Iguana delicatissima).

Bancarisation des données
Les suivis réalisés par les agents de l’ATE sont sauvegardés dans des fiches de terrain et
dans des bases de données spécifiques gérées par l’Agence (BDD Excel).
Les études réalisées par des partenaires et prestataires extérieurs, dans le cadre de
conventions avec le gestionnaire de la RNN, font l’objet d’un rapport final avec transmission
des données brutes sauvegardées dans une base de données gérée par l’Agence.
Depuis 2017, les agents de l’Agence consignent certaines données de suivis dans des fichiers
Google Sheets (mammifères marins, fréquentation des sites en réserve, déclaration des
pêcheurs pour la pêche aux burgos et aux appâts, pontes de tortues marines).
L’Agence gère des dossiers Dropbox accessibles en interne à tous les agents de l’ATE
contenant les documents officiels (arrêtés, …), les documents sur la règlementation ainsi que
les différents rapports et études sur le patrimoine naturel.
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En 2010, le gestionnaire de la réserve a contribué à la production de données dans le cadre de
la synthèse du Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP) coordonnée
par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Patin et Pibot 2010). L’objectif du SINP est de
faciliter la diffusion des informations et de structurer les connaissances sur la biodiversité, les
paysages et milieux naturels pour une meilleure gestion de la biodiversité en France
métropolitaine et en Outre-Mer.

L’ensemble de ces études souligne la grande diversité des habitats et des espèces recensés
dans la RNN ainsi que les nombreuses collaborations mises en place afin d’actualiser et
renforcer les connaissances sur le patrimoine naturel.

Herbiers de Phanérogames marines et récifs coralliens (S.Gréaux©).

145

PLAN DE GESTION
2018-2027
RNN de Saint-Barthélemy

PHOTO

A – Diagnostic de la RNN

A-3.
Le cadre socio-économique
et culturel de la RNN

Pêcheur professionnel (St-Barth FlyCam©)

146

A-3.
Le cadre socio-économique et culturel
de la RNN
Les activités anthropiques dans et autour de la réserve ne sont pas neutres. L’évaluation des
usages et des activités humaines réalisées dans la RNN est primordiale pour apprécier
l’attractivité de l’espace protégé, pour comprendre et anticiper les tendances évolutives du
patrimoine naturel et, in fine, pour définir des objectifs et stratégies de gestion.

A.3.1

Le patrimoine culturel, historique et archéologique

A.3.1.1

Epaves de navires

Six épaves de navires sont recensées dans le secteur de Pain de Sucre – Les Gros Ilets dont
quatre dans le périmètre ou en limite de la Réserve Naturelle (Fig.50, Tab.21). Ces épaves
sont relativement récentes et sont dues, entre autres, au passage des cyclones dévastateurs
Hugo (catégorie 5), Luis (catégorie 4) et Irma (catégorie 5).
Tab. 21. Epaves de navires dans et à proximité de la RNN.
Epaves
Caractéristiques
Historique
Navire de 60
Echoué sur Gros Islet lors du cyclone Luis (1995) puis
Le Marignan (hors
pieds
déplacé de 200 m par le cyclone Leny (1999) en
RNN)
bordure du chenal portuaire
Situé à – 8 m
Navire de 55
Coulé au fond du port de Gustavia lors du cyclone Irma
pieds
(2017).
Le On the loose
Ce bateau d’une société commerciale de Day Charter a
(hors RNN)
été coulé entre Gros Islets et Pain de Sucre
Epave située à – 17 m
Yatch de 210
Coulé lors du cyclone Hugo (1989)
Le Non-Stop (en
pieds en acier
Situé près de la balise de chenal de Gustavia (accessible
RNN)
par la B5)
Epave située à -15 m
Bateau de pêche
Coulé par défaut d’entretien.
de 30 m de long
Situé entre Pain de Sucre et la Baleine de Pain de Sucre,
Le Kayali (en RNN)
accessible par la bouée B11
Situé à – 30 m
Le Dakar (en limite Bateau de 24 m
Coulé en 1998, pas d’accès aménagé.
de RNN)
Epave à – 15 m
Monocoque en
Bateau échoué devant la capitainerie de Gustavia suite
Le Smastis
acier de 9 m
au cyclone Irma (2017).
Epave coulée à -14/15 m à l’ouest de Gros Ilet

Suite au cyclone de septembre 2017, le Smastis, un monocoque en acier de près de 10 m, s’est
échoué à terre contre la capitainerie de Gustavia. Dans le cadre d’une mesure d’urgence, le
navire a été nettoyé et dépollué par l’Agence puis coulé entre Gros Ilet et la baleine de gros
Ilet afin de créer un récif artificiel dans la RNN (ATE 2018).
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Fig.50.

Localisation des épaves sur la côte ouest de St-Barthélemy.

Epave du Smastis suite au cyclone Irma.

A.3.1.2

Vestiges patrimoniaux terrestres

En dehors des épaves, la RNN ne présente aucun vestige culturel ou archéologique maritime
d’importance patrimoniale.
Des sites terrestres d’intérêt archéologique, historique ou culturel sont recensés sur l’ile
principale, incluant des sites limitrophes de la Réserve Naturelle.
En 2012, le Service régional de l'Archéologie de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Guadeloupe (DRAC) a mené un diagnostic archéologique dans l’ile de StBarthélemy dans le cadre du projet de prospection et de topographie des cavités naturelles
terrestres (Fig.51). Ce premier inventaire a concerné 7 grottes et une dizaine d’abris sous
roche et a permis de renforcer les connaissances sur les formations karstologiques de l’ile
(Lenoble 2012). Un abri sous roche avec des dépôts amérindiens a pu être identifié à St-Jean
(DRAC 2014b).
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Source : DRAC 2014b. 1 - grotte de Shell Beach, 2 - grotte du Figuier Maudit, 3 – grotte du Morne Lurin, 4 –
grotte des Chauves-souris, 5 – grotte du Paille-en-queue, 6 – grotte Montbars, 7 – grotte de la Chaloupe, 8 –
grotte du Manguier, 9 – taffoni de la Grande Saline, 10 – abri 1 de Petite Anse, 11 – abri 2 de Petite Anse, 12 –
Abri de Colombiers ; 13 – voûte suspendue ; 14 – abris du Morne Grand Fond est ; 15 – Grottes à Sel ; 16 – Abri
du Château, 17 – Site de l’aéroport Saint-Jean.

Fig.51.

Carte des affleurements calcaires de St-Barthélemy (zones bleues), des cavités
inventoriées (points) et du site amérindien de St-Jean (étoile).

De nombreux objets, datant des périodes précéramiques et céramiques ont eux aussi pu être
retrouvés à travers toute l’île. Au total, 51 sites coloniaux sont recensés sur l’île, plus ou
moins bien conservés et 31 traces de l’occupation amérindienne, dont un site identifié sur
l’ilet Fourchue, entouré par la réserve marine (Martinet 2010).
Une prospection menée sur le littoral de St-Barthélemy après le passage du cyclone Gonzalo
en 2014 a permis d’observer des vestiges archéologiques et culturels sur les plages de Toiny
(traces de production de chaux), de Corossol et de Lorient (vestiges de constructions) (DRAC
2014a, Fig.51).
L’histoire unique de l’ile de St-Barthélemy permet d’expliquer la richesse architecturale et la
présence de sept édifices (dont 6 à Gustavia) protégés au titre des monuments historiques.
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A.3.2

L’activité de pêche professionnelle et de loisir

La pêche dans la RNN est règlementée par la délibération du Conseil Territorial n°201717CT du 24 février 2017 portant sur les activités maritimes dans la RNN de St-Barthélemy et
par la délibération du Conseil Territorial n°2015-035 du 27 juillet 2015 pour l’exercice de
l’activité de pêche professionnelle et de loisir dans les eaux de St-Barthélemy (en et hors
RNN).
Ces délibérations remplacent les Arrêtés préfectoraux du 8 juin 1998 (n°981082) et du 19 août
2002 (n°2002/1249) portant réglementation de l’exercice de la pêche maritime dans les eaux
du département de Guadeloupe et des iles du Nord.
La pratique de la pêche est autorisée uniquement dans les zones de protection simple de la
RNN (Fig.52).

A.3.2.1

Pêche de loisir

Dans les zones de protection simple de la RNN, les plaisanciers sont autorisés à pêcher
uniquement à la ligne (en dérive ou depuis la côte). La réglementation de l’activité de pêche a
instauré des quotas journaliers pour les prises des plaisanciers suivant 5 catégories (Tab.22).
Peu de données quantitatives sont disponibles sur l’exercice de la pêche de loisir dans le
périmètre de la RNN. L’instauration du permis de pêche de loisir en 2016 permettra de suivre
le nombre de plaisanciers pratiquant une activité de pêche dans les eaux de St-Barthélemy.
Au 1er janvier 2018, 509 permis de pêche ont été délivrés par l’Agence : 478 permis de pêche
de loisir et 31 licences de pêche professionnelle, cette licence est au nom du navire (ATE
2018, Sébastien Gréaux com. pers. 2018).

Fig.52.

Règlementation de la pêche dans les zones de protection renforcée et de
protection simple de la RNN.
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Tab. 22.

Quotas journaliers pour les pêcheurs plaisanciers.

(d’après Lecomte 2017)

Une étude de l’activité de pêche réalisée par l’ATE en 2017 montre que les pêcheurs
plaisanciers pratiquent principalement deux techniques de pêche dans les zones en protection
simple de la RNN (Lecomte 2017) :
- la pêche au fond qui cible des poissons récifaux (mérous, colas, balistes…) et qui est
pratiquée dans la Réserve Naturelle autour des ilets Fourchue, Frégate et Pain de
Sucre (Fig.53);
- la pêche à la traîne ciblant principalement les pélagiques (orphies, thons, bonites,
thazards, dorades, poissons à rostre…) et pratiquée en réserve autour des ilets
Fourchue et pain de Sucre ainsi que dans la baie de Colombier.

Fig.53.

Pratique de la pêche à la ligne de fond par les plaisanciers.
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A.3.2.2

Pêche professionnelle

A St-Barthélemy la pêche reste une activité traditionnelle exercée à l’aide de bateaux non
pontés de moins de 12 mètres (en général de 8 à 9 m) et équipés en moyenne d’une puissance
de 270 CV (Lecomte 2017, cf. chapitre A.1.4.6).
En 2018, 40 marins (27 patrons pêcheurs et 13 matelots) et 27 navires basés à St-Barthélemy
sont enregistrés auprès de la Direction de la Mer (Sébastien Gréaux, com. pers. 2018).
Quatre activités de pêche professionnelle sont autorisées dans les zones de protection simple
de la RNN et suivent les périodes d’ouverture mentionnées dans la délibération du Conseil
Territorial n°2017-17CT du 24 février 2017 (Tab.23) :
-

la pêche aux burgos (Cittarium pica)
la pêche aux appâts (caillus Harengula ssp, pisquettes Atherinidae et Clupeidae)
les filets encerclants à balaous (Hemiramphus ssp) et à orphies (Belonidae)
la senne à coulirous (Selar crumenophthalmus, Decapterus ssp.). Cette technique
de pêche n’est pratiquée qu’occasionnellement.

Tab. 23. Types d’engins et périodes de pêche autorisés dans les zones de protection simple
de la RNN.

Un protocole d’accord avec les associations de marins pêcheurs et le gestionnaire de la
réserve a permis de systématiser l’échange d’information concernant l’exploitation de la
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ressource halieutique dans le périmètre de la RNN. Depuis 2009, les pêcheurs professionnels
déclarent leurs prises réalisées dans la réserve auprès du gestionnaire de l’AMP.
L’ATE a réalisé des études ponctuelles sur l’activité de pêche professionnelle et de loisir
exercée dans les eaux de St-Barthélemy (Petrelluzzi 2013, Lecomte 2017). En 2013, l’étude
menée en concertation avec les marins pêcheurs a permis la mise en place de la nouvelle
réglementation de l’exercice de la pêche dans les eaux de St-Barthélemy.

Usage traditionnel de la senne à St-Barthélemy.

a) Pêche aux burgos
La pêche aux burgos est une pêche traditionnelle effectuée en apnée. La création de la
Réserve Naturelle en 1996 a englobé des sites qui étaient des zones de pêche
traditionnellement utilisées par les pêcheurs professionnels de l’ile. Un droit de pêche aux
burgos a de ce fait été accordé dans les zones en protection simple.
Biologie et écologie du Burgo (Cittarium pica)
Le burgo est un Mollusque Gastéropode inféodé aux côtes rocheuses
battues par les vagues. Cette espèce est principalement présente dans
la zone intertidale et peut descendre jusqu’à environ 7 m de
profondeur (Frenkiel 2007). Le burgo a une croissance lente (1 à 1.8
mm/mois) et atteint sa première année de maturité à 40 mm avec
néanmoins une production d’œufs faible cette même année. Il a une
vie larvaire courte ce qui participe au peuplement des zones situées à proximité de la Réserve
Naturelle.
Le burgo est identifié comme une espèce cible dont la collecte est particulièrement suivie par
l’équipe de gestion de la RNN.

Entre 2004 et 2007, Dr Frenkiel de l’Université des Antilles et Dr Brosnan du centre de
recherche Sustainable Ecosystems Institute (Etats-Unis) ont réalisé, à la demande de
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l’association GRENAT, des études sur les populations de burgos en concertation avec les
associations de pêcheurs professionnels.
Les résultats de ces études ont conduit à la mise en place de la réglementation de la pêche aux
burgos à St-Barthélemy avec une ré évaluation de la taille minimale de capture (taille de la
coquille passant de 4 à 6 cm) et la fermeture de la pêche pendant les mois de reproduction des
burgos (pêche interdite du 1er juin au 31 décembre) (Brosnan 2004, Frenkiel 2007).
Cette réglementation, qui est retranscrite dans la délibération du Conseil Territorial n°2015035 du 27 juillet 2015, était nécessaire de façon à permettre une exploitation durable de cette
ressource.
Les informations relatives à la pêche aux burgos sont analysées et comparées annuellement
par l’Agence. De 2010 à 2016, le nombre de navires de pêche professionnelle ayant pratiqué
la pêche aux burgos dans les sites en réserve a diminué de 9 à 4 navires. Un des 4 bateaux
pratiquant cette activité en 2016 n’a pêché que de manière très occasionnelle avec une à deux
marées par an (Sébastien Gréaux, Serge Toulet, com. pers. 2016).
La biomasse de burgos pêchés est restée relativement stable de 2010 à 2013 avec une
moyenne de 2647 kg par an et a diminué progressivement depuis 2014 pour atteindre 698 kg
en 2016 (Fig.54, Gréaux 2015). Cette diminution de la biomasse est à relier à l’application de
la période de pêche qui est réduite à 5 mois (du 1er janvier au 31 mai).
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Evolution des prises de burgos réalisées en réserve par les marins pêcheurs
professionnels depuis 2010.

La proportion de burgos pêchés durant la période de reproduction de l’espèce (de juin à
décembre) s’est réduite de moitié en 2014 et a été totalement interdite en 2015 suite à
l’adoption de la nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux de St-Barthélemy (Fig.55,
Gréaux 2015, Sébastien Gréaux, com. pers. 2016).
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Fig.55.

S.Gréaux

(d’après Gréaux 2015)

Poids des burgos pêchés (kg)

La fermeture de la pêche aux burgos de juin à décembre ainsi que la diminution progressive
des navires ciblant cette ressource expliquent la réduction des prises observées depuis 2014
(Sébastien Gréaux, com. pers. 2016).

Evolution de la pêche aux burgos dans les zones de protection simple de la RNN
entre 2010 et 2014.

La pêche aux burgos est réalisée dans 9 sites en protection simple de la RNN avec
l’essentiel des prises effectué autour des ilets Fourchue et Frégate.
L’évolution des captures reportées entre 2011 à 2014 montre une diminution de 80% des
prises de burgos autour de l’ilet Frégate avec en parallèle une augmentation des captures
autour de l’ilet Fourchue (Fig.56). Les prises réalisées dans la baie de Colombier, autour des
ilets Petit Jean, Gros Ilets et Pain de Sucre sont restées globalement stables depuis 2011
(Gréaux 2015).

(d’après Gréaux 2015)

2011

Fig.56.

Evolution des biomasses de burgos pêchés dans les sites en protection simple de la
RNN de 2011 à 2014.
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b) Pêche aux balaous et senne aux coulirous
Cette technique de pêche est réalisée à l’aide de filets encerclants de type senne de 25 à 30
mètres. Le déploiement de la senne est principalement effectué dans les baies de l’ilet
Fourchue et de Colombier.

Pêche à la senne dans les eaux de St-Barthélemy.
De 2010 à 2012, 1 à 2 navires ont réalisé la pêche aux balaous avec en moyenne 86 kg de
poissons pêchés par an (Fig.57). Cette technique de pêche reste anecdotique dans la RNN.
En 2017, 50 kg de balaous ont été pêchés dans la baie de Colombier et de Grand Cul-de-Sac.
Aucune prise à la senne aux coulirous en réserve n’a été déclarée à l’ATE depuis 2013. En
2018, près de 4 tonnes de coulirous ont été pêchés à la senne hors réserve à Lorient et environ
600 kg à St-Jean (Sébastien Gréaux, Serge Toulet, com. pers. 2016 et 2018).
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Evolution de la pêche aux appâts et aux balaous réalisées en réserve.
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c) Pêche aux appâts
La pêche aux appâts est réalisée à l’aide d’un épervier et cible les bancs de petits poissons
(pisquettes, caillus). Cette pêche est pratiquée toute l’année dans la réserve, principalement
dans la baie de Grand cul-de-sac, mais reste anecdotique avec relativement peu de prises par
an.
De 2010 à 2016, le nombre de navires pratiquant cette pêche est resté globalement stable avec
environ 3 bateaux enrôlés par an mais le nombre de sorties a sensiblement diminué de 18
sorties en 2010/2011 à 4 sorties en 2016 (Fig.58). En 2016, près de 90 kg de caillus ont été
collectés en réserve par trois navires (Fig.57).
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Evolution du nombre de navires et des sorties pour la pêche aux appâts et aux
balaous de 2010 à 2016.

Activité de pêche dans les eaux de St-Barthélemy (St Barth FkyCam©).
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A.3.3

Fréquentation et activités de découverte de la RNN

Les données de fréquentation proviennent principalement des informations relatives aux
déclarations de redevances des sociétés commerciales réalisant des activités de découverte de
la Réserve Naturelle.
De façon générale, ces données concernent principalement la période 2010-2016. Les activités
économiques et la fréquentation sur les sites de la réserve ont été sévèrement impactées par
les dégâts causés par le cyclone Irma de septembre 2017. L’actualisation des informations a
été effectuée lorsque les informations étaient disponibles.

A.3.3.1

Réglementation des activités et données de fréquentation

De nombreuses activités nautiques sont pratiquées dans la RNN, tells que la plaisance, la
plongée sous-marine, le kayak, kite-surf, planche à voile…
Les activités commerciales de découverte de la RNN sont réglementées par la Délibération
du Conseil Territorial n°2017-17CT du 24 février 2017 portant sur la réglementation des
activités maritimes dans la Réserve Naturelle de Saint‐Barthélemy (Tab.24).
Cette délibération reprend et remplace les Arrêtés du Président de la Collectivité portant sur la
réglementation des activités maritimes (Arrêté n°2009‐057 (P) du 2 juillet 2009), des activités
commerciales de découverte dans la Réserve Naturelle (Arrêté n°2010-126 (P) du 14
septembre 2010), le règlement de police relatif aux mouillages de plongée (Arrêté n°2009‐058
(P) du 2 juillet 2009) et le règlement de police relatif aux mouillages dans la baie de Grand
Cul de Sac (Arrêté n°2010-127 (P) du 14 septembre 2010).
Les sociétés commerciales exerçant une activité de découverte dans la réserve sont soumises à
une autorisation délivrée par le gestionnaire de la réserve (art. 27 délibération du CT du 24
février 2017). En 2017, l’ATE a délivré 11 autorisations pour des activités commerciales dans
la Réserve Naturelle (Serge Toulet, com. pers. 2018).
Jusqu’en 2014, les informations relatives à la fréquentation et à la pratique des activités sur la
RNN sont issues des déclarations des redevances des sociétés commerciales réalisant des
activités de découverte de la Réserve Naturelle. Il est à noter que ces données de fréquentation
étaient de ce fait sous-évaluées par rapport à la fréquentation totale des sites puisque les
activités de loisir n’étaient pas comptabilisées.
L’instauration en 2015 d’un forfait annuel de la redevance pour la protection des fonds
marins ne permet plus d’obtenir les informations détaillées sur le nombre de personnes ayant
fréquenté la réserve en fonction du type d’activité proposé (ATE 2014).
En 2018, l’ATE a mis en place un protocole de suivi de la fréquentation des baies de
Colombier et de Grand cul-de-sac : nombre de bateaux, occupation des mouillages, nombre de
personnes, type d’activités nautiques pratiquées. Ce suivi est en cours d’élaboration et sera
mis en œuvre par les gardes de l’Agence courant 2018 (Rodriguez-Sardeing 2018).
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Tab. 24. Synthèse des activités de découverte pratiquées dans la RNN de St-Barthélemy (Données de 2016 et 2014).
Nombre de sociétés / Nombre de Dernières données
Secteurs
Cadre réglementaire
navires
de fréquentation
Plongée sous-marine
8 sociétés / 11 navires (données de 7288 plongeurs / an
2016)
(données de 2014)
(incluant le bateau à fond de verre)
En 2017, 6 clubs de plongée ont
maintenu leur activité suite au
cyclone.

3 sites de plongée
avec plus de 800
plongeurs /
an (données de
2014) :
- Gros Ilets
- Pain de Sucre
- Ilet Petit Jean

Délibération du Conseil Territorial n°2017-17CT du 24 février
2017 :
- la plongée est autorisée dans les zones de protection simple de la RNN
- utilisation des 24 mouillages (bouées blanches)
- un bateau (< 10 tonnes et < 15 m) par site de plongée
- durée maximale d’utilisation d’un mouillage limitée à 2h30
- 15 personnes équipées en scaphandre autonome maximum par
bateau (moniteurs et encadrants compris)
- les plongeurs doivent être équipés de gilets stabilisateurs et ne doivent
pas porter de gants

Trois principaux
secteurs :
- la baie de
Colombier
- les Gros Ilets
- l’ilet Fourchue

Délibération du Conseil Territorial n°2017-17CT du 24 février
2017 :
-les clubs de plongée sont tenus d’utiliser les bouées de mouillage
blanches
- les bateaux de plaisance (hors voilier) de moins de 15m et de moins de
10 tonnes peuvent s’amarrer sur les bouées blanches.
-les bateaux de plaisance et les Day Charter de plus de 15 m ou de plus
de 10 tonnes doivent utiliser les bouées de mouillage jaunes

Snorkeling (plongée libre, PMT)
8 sociétés / 11 navires (en 2016)
14 938 pers. /an
(incluant le bateau à fond de verre) (données de 2014)
14 sociétés / 32 navires (en 2016)
(activités de Day Charter)
En 2018, 13 sociétés de Charter
sont en activité.
Activités nautiques – Baie de Grand cul de sac
4 structures commerciales
(dont des structures hôtelières)
(données de 2014)

(données de 2014)
Kite-surf : 286 pers.

-la pratique du kite-surf est interdite dans la bande des 50 mètres dans la
baie de Grand cul-de-sac et dans la zone d’exclusion située au nord de la
baie (art. 6 Délibération CT n°2017-17 du 24 février 2017) ;

Kayak-pédalo : 196 pers.
Suite au cyclone, une seule société
commerciale a redémarré son Planche à voile : 487 pers.
activité en 2018.
Toutes activités nautiques confondues
(location via les hôtels) : 259 pers.

-la pratique des activités nautiques (autre sur la nage et la randonnée
palmée) est interdite dans la zone d’exclusion située au nord de la baie
(art. 6 Délibération CT n°2017-17 du 24 février 2017)
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L’Agence envisage d’actualiser prochainement les données de fréquentation de la RNN de
façon à suivre la fréquentation par secteurs et types d’activité, d’apprécier le taux
d’occupation des mouillages et d’étudier la pression anthropique sur les sites pour, in fine,
évaluer la capacité de charge des sites de la réserve.

A.3.3.2

Zones de mouillage sur la RNN

Depuis octobre 2011, une harmonisation du code couleur des bouées de mouillage
installées dans les réserves naturelles marines a été mise en place suite aux Assises des iles du
nord réunissant les gestionnaires des AMP du nord des Petites-Antilles: les bouées blanches
sont destinées aux clubs de plongée et les bouées jaunes aux autres bateaux (plaisance,
opérateurs touristiques).
Cette uniformisation du code couleur permet une meilleure gestion de l’espace entre les
opérateurs touristiques et les plaisanciers.
Le mouillage dans la réserve est réglementé sur l’ensemble de l’AMP par la Délibération du
Conseil Territorial n°2017-17CT du 24 février 2017. Les mouillages mis en place sur les sites
très fréquentés de la RNN permettent de préserver les écosystèmes marins en limitant les
mouillages forains et l’utilisation des ancres.
L’Arrêté du Président du 15 juin 2017 (n°2017-115) fixe les modalités d’Autorisation
d’Occupation Temporaire du Domaine public maritime sur le territoire de la Collectivité dans
le cadre de l’aménagement des mouillages sur les sites de plongée.
L’ancrage est interdit dans la réserve hors des 3 zones aménagées et équipées à cet effet :
- Anse de Colombier et Anse de l’ilet Fourchue, où le mouillage forain est autorisé hors
des zones de bouées.
- Anse de Grand Cul‐de‐Sac : trois secteurs sont aménagés dans la baie avec une limitation
de 71 mouillages maximum.
Un total de 128 bouées de mouillage sont installées et sont destinées :
- aux plaisanciers et aux sociétés commerciales pour les navires de moins de 25 m et de
moins de 20 tonnes (33 mouillages),
- aux clubs de plongée et navires (hors voilier) de moins de 15 m ou moins de 10 tonnes
(24 bouées),
- aux propriétaires de bateaux dans la baie de GCS (71 bouées) (Tab.25).
Près de 30% de ces mouillages sont installés dans les baies très fréquentées de l’ilet Fourchue
et de Colombier (Fig.59).
Deux bouées de mouillages blanches sont installées hors réserve aux ilets des Petits Saints.
L’entretien des 57 mouillages (hors baie de Grand Cul-de-Sac) est assuré par l’Agence et des
prestataires extérieurs.
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Tab. 25. Mouillages mis à la disposition des plaisanciers et sociétés commerciales sur les
sites de la RNN.
Mouillages de
Bouées blanches
Mouillages pour les
plaisance
immatriculées
pour les
clubs de plongée
bateaux enregistrés dans la
Sites
baie de GCS
Bouées jaunes

Bouées blanches*

Baie de
Colombier – ilet
23
5
Petit Jean
Baie de l’ilet
10
2
Fourchue
Pain de Sucre –
11
Gros Ilets
Ilets Frégate et
4
Toc Vers
Baie de Grand
cul-de-sac
Hors RNN :
Ilets Les Petits
2
Saints
Total
33
24
* incluant les 3 mouillages de plongée installés en 2018.

71

71

A la demande des sociétés commerciales, plusieurs mouillages ont été déplacés en 2012 sur
les sites fréquentés des Gros Ilets et de Toc Vers (CR du Comité Consultatif RNN du 8 février
2013). Trois nouveaux mouillages de plongée ont été installés en 2018 sur les sites de Gascon,
au nord-est de la baie de Colombier et dans la baie de l’ilet Fourchue (Serge Toulet, com.
pers. 2017).
En 2017/2018, les 33 mouillages de plaisance des baies de Colombier et de Fourchue ont été
changés et équipés de nouveaux gréements de type câble mixte d’acier et de nylon qui sont
plus résistants, moins onéreux et plus facile à entretenir.

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 (ATE 2018b).

Mouillage de plaisance (bouée jaune) (ATE©)
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L’Agence assure une vérification mensuelle de l’état des mouillages et fait appel, si
nécessaire, à un prestataire extérieur pour intervenir sur ces aménagements. Les balises sont
révisées chaque année par un prestataire (Serge Toulet, com. pers. 2017).

J.Hochart©

Interventions sur les
mouillages.

Baie de Colombier
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Fig.59.

Cartes des zones de mouillages réglementées des baies de Colombier et de l’ilet
Fourchue.
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A.3.3.3

Plongée en scaphandre autonome et plongée libre

L’activité de plongée sur la réserve est réglementée par la Délibération du Conseil Territorial
n°2017-17CT du 24 février 2017 (Tab.24).
En 2016, 8 sociétés de plongée (incluant la société exploitant le bateau à fond de verre),
comprenant 11 navires, exerçaient une partie de leurs activités dans le périmètre de la RNN
(Serge Toulet, com. pers. 2016).
Le nombre de sociétés de plongée fréquentant la réserve n’a pas varié de 2010 à 2017 et 2
clubs de plongée ont fermé suite au passage du cyclone Irma. En 2018, 6 sociétés de plongée,
dont la société du bateau à fond de verre, sont en activité à St-Barthélemy (Serge Toulet,
com. pers. 2018).

Nombre de plongeurs

La plongée sous-marine est une activité saisonnière essentiellement liée à la fréquentation
touristique. Plusieurs clubs de plongée sont fermés pendant la basse saison, ce qui explique la
baisse de fréquentation significative (moins de 180 plongeurs) enregistrée en 2014 pendant les
mois de septembre et octobre. Sur les dix autres mois de l’année entre 470 à 887 plongeurs
découvrent chaque mois les fonds marins de la réserve (Fig.60).
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Variation annuelle de la fréquentation de plongeurs sur la RNN (données de
2014).

Ces sociétés utilisent les 24 bouées de mouillage blanches mises à disposition par l’Agence
dont 22 bouées sur la Réserve Naturelle (Fig.61).

a) Activité de plongée sous-marine
De 2008 à 2014, environ 8200 plongées ont été effectuées annuellement sur la vingtaine de
sites en réserve. Cette fréquentation est en légère diminution depuis 2012 avec moins de 8000
plongeurs par an (Fig.62, Cécile Berton, com. pers. 2016). La baisse de fréquentation de 2012
serait en partie liée aux conditions météorologiques avec de fortes houles de nord pendant le
mois de décembre (CR du Comité Consultatif RNN du 8 février 2013).
La fréquentation des sites de la RNN est principalement réalisée par des clubs de plongées
basés à St-Barthélemy qui représentent entre 78 à 81% de l’activité reportée de 2010 à 2012.
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a- Carte des mouillages de plongée avant 2016

b- Localisation des mouillages de plongée en 2016/2017

Fig.61.

Localisation des bouées de mouillage blanches installées dans la RNN et destinées
aux clubs de plongée.
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Fig.62.

Variation de la fréquentation annuelle des activités de plongées et de snorkeling
dans la Réserve Naturelle de 2008 à 2014.

De 2010 à 2012, les clubs de plongée renseignaient mensuellement la fréquentation des
plongeurs sur les différents sites de la RNN. Ces données ont permis d’identifier 4 sites de
plongée très fréquentés avec plus de 800 plongeurs par an (Fig.63):
-

les sites autour des Gros Ilets (bouées B2 et B4), qui sont particulièrement
fréquentés pour les baptêmes de plongée ;
l’ilet Pain de Sucre (B7) ;
l’ilet Petit Jean (B12).

Fig.63.

Variation de la fréquentation des sites de plongées entre 2010 et 2012.
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b) Activités de palmes-masque-tuba (PMT ou snorkeling)
La découverte des fonds marins de la réserve en snorkeling est proposée par les clubs de
plongée et les sociétés de Day Charter. De 2008 à 2016, le nombre de sociétés commerciales
proposant ce type d’activité est passé de 15 à 25 sociétés. Cette augmentation se reflète
également sur les données de fréquentation qui indiquent une élévation de près de 45% du
nombre de personnes ayant pratiqué cette activité depuis 2008. En effet, plus de 14 000
personnes par an ont découvert les fonds marins par le biais de ces sociétés commerciales
entre 2011 et 2014, avec un record de 19 818 personnes pour l’année 2011 (Fig.64).
Suite au cyclone de septembre 2017, 21 sociétés commerciales sont en activité en 2018
(Serge Toulet, com. pers. 2018).
Jusqu’en 2014, les sociétés commerciales ont renseigné la fréquentation des activités de
snorkeling par site. Ces données indiquent une certaine stabilité de la fréquentation avec des
activités principalement localisées dans trois secteurs (Fig.64):
- la baie de Colombier (environ 8320 personnes en 2014),
- les Gros Ilets (3622 pers. en 2014),
- la baie de l’ilet Fourchue (1796 pers. en 2014).

Fig.64.

Variation de la fréquentation des sites par les activités de snorkeling de 2010 à
2014.

En comparant les données de 2012 (correspondant à la dernière année pendant laquelle les
clubs de plongée reportaient la fréquentation par site), on observe que l’activité de plongée
sous-marine est principalement réalisée dans les secteurs des Gros Ilets – Pain de Sucre et de
l’ilet Petit Jean alors que la découverte en snorkeling se déroule essentiellement dans la baie
de Colombier, aux Gros Ilets ainsi qu’à l’ilet Fourchue (Fig.65).
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Année 2012

Fig.65.

Répartition des activités de plongée et de snorkeling entre les différents secteurs
de la RNN.

Sur la base des données de 2014, les activités de snorkeling et de plongée sous-marine
représentent les principales activités de découverte pratiquées dans la Réserve Naturelle avec
respectivement 63% et 31% des usagers (Fig.66).
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Comparaison de la fréquentation des activités nautiques pratiquées dans la RNN
de 2008 à 2014.
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A.3.3.4

Activités de Day Charter

De 2010 à 2018, le nombre de sociétés de Charter basées à St-Barthélemy est resté
relativement stable avec une augmentation de 10 à 13 sociétés et un pic de 14 sociétés
enregistré en 2016. En 2016, 32 navires de 14 sociétés de Charters étaient enregistrés au port
de Gustavia et pratiquent une partie de leurs activités dans la réserve. Fin 2017, 13 sociétés de
Day Charter sont encore en activité suite au passage du cyclone Irma (Serge Toulet, com.
pers. 2016 et 2018).
Dans le périmètre de la RNN, ces sociétés proposent principalement la découverte des fonds
marins de la réserve en palmes-masque-tuba. Dans le cadre de la déclaration de la redevance,
les sociétés de Charter ont reporté leurs activités de snorkeling réalisées dans la réserve
jusqu’en 2014.
En 2014, 14 938 personnes ont réalisé des activités de snorkeling dans la RNN par le biais de
20 sociétés basées à St-Barthélemy (14 sociétés de Charters et 6 sociétés de plongée) et 4
sociétés extérieures (Cécile Berton, com. pers. 2016).
Entre 2010 et 2012, les sociétés commerciales basées à St-Barthélemy ont assuré entre 49% à
55% de la fréquentation totale de l’ensemble des sociétés pratiquant cette activité.
D’après les données de 2014, la fréquentation dans la baie de Colombier est importante pour
toutes les sociétés ; les sociétés commerciales basées à St-Barthélemy emmènent plus
fréquemment leurs clients sur les sites des Gros Ilets situés à la sortie du port de Gustavia et
les sociétés extérieures fréquentent davantage la baie de l’ilet Fourchue (Fig.67).
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Fig.67.

Fréquentation des sites de la RNN en 2014 par les sociétés commerciales basées à
St-Barthélemy et les sociétés extérieures au territoire.
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A.3.3.5

Activités nautiques dans la baie de Grand Cul-de-Sac

Fréquentation et activités nautiques
La baie de Grand Cul-de-Sac (GCS) est une zone de protection simple de la RNN qui est très
fréquentée par les baigneurs et par de nombreuses activités nautiques (kite-surf, planche à
voile, kayak…). En 2014, quatre sociétés commerciales sont basées dans la baie et proposent
des activités nautiques de type kayak, pédalo, kite-surf, planche à voile et paddle.
La multitude des activités nautiques pratiquées dans la baie engendre des risques de sécurité
et a conduit à des conflits d’usages qui se sont multipliés depuis 2003. C’est dans ce contexte
que la RNN a initié en 2007 un suivi des activités dans la baie de GCS. Les informations
transmises par les sociétés commerciales dans le cadre de la déclaration de la redevance
permettent d’actualiser ces données et d’apprécier les évolutions de la fréquentation sur ce site
jusqu’en 2014.
Une augmentation de près de 50% de la fréquentation est observée dans la baie de GCS
depuis 2010 avec un maximum de 1228 personnes ayant pratiqué des activités nautiques en
2014 par le biais des sociétés commerciales (Fig.68).
Le suivi de la fréquentation par type d’activités reporté en 2011 et 2014 montre l’importance
de la pratique du kite-surf et de la planche à voile, deux activités qui représentent à elles
seules entre 62% à 64% des activités nautiques (Fig.68).

Année
2011

Année
2014

Fig.68.

Evolution de la fréquentation des activités pratiquées par le biais de sociétés
commerciales dans la baie de GCS entre 2010 et 2014.

Ces données de fréquentation restent cependant sous-estimées car elles ne considèrent que les
activités réalisées par le biais de structures commerciales.
170

Suite au cyclone Irma, une seule activité commerciale a redémarré son activité en mars 2018
(Serge Toulet, com. pers. 2018).
Zone de mouillage dans la baie de GCS
Les nombreux mouillages forains installés dans la baie de GCS sont réglementés depuis 2010
par l’Arrêté du Conseil Territorial du 14 septembre 2010 (n°2010-127P). Suite à cette
réglementation et aux nombreux usages dans la baie, l’Agence a mis en place depuis 2014 des
Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT) de 71 mouillages identifiés par une bouée
blanche numérotée et géolocalisée (Fig.69). Des contrats d’usage des mouillages de GCS ont
été établis entre l’ATE et les propriétaires des bateaux. Ce contrat renseigne l’immatriculation
et l’assurance du bateau.

Fig.69.

Positionnement des bouées de mouillages dans la baie de Grand cul-de-sac
(données ATE 2016).

Suite aux nombreuses demandes d’installation de mouillages par les usagers, un formulaire
d’inscription sur une liste d’attente a été élaboré par les agents de l’Agence. Au 25 novembre
2016, près de 39 personnes étaient inscrites sur cette liste d’attente (Cécile Berton, Serge
Toulet, com. pers. 2016).
Chaque mouillage doit rester occupé au moins 8 mois durant l’année civile (art. 15 délibération du Conseil Territorial n°2017-17CT du 24 février 2017). En cas d’absence
supérieure à 4 mois, le titulaire du mouillage peut perdre le bénéfice de sa place qui sera
attribuée aux personnes inscrites sur la liste d’attente.
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Zonage des activités nautiques dans la baie de GCS
Suite aux nombreux conflits d’usage relevés dans
la baie de GCS, l’ATE a mis en place en 2017
une réglementation et un zonage des différents
usages afin de permettre une juxtaposition des
différentes activités nautiques en toute
sécurité (Fig.70).

Cette réglementation a été adoptée par la délibération du Conseil Territorial n°2017-17CT du
24 février 2017 portant sur la pratique des activités maritimes dans la Réserve Naturelle :
Trois zones de mouillage réglementée sont autorisées dans la baie ;
La pratique d’activités nautiques, autre sur la nage et la randonnée palmée, est
interdite dans la zone d’exclusion délimitée au nord de la baie de GCS afin de
protéger les communautés coralliennes qui affleurent (art. 3 Délibération du
Conseil Territorial n°2017-17CT du 24 février 2017).
S.Gréaux

-

Cette zone est caractérisée par de
nombreuses colonies de coraux cornes
d’élan (Acropora palmata), une espèce de
coraux menacée dans la région Caraïbe
(espèce classée en danger critique
d’extinction sur la liste rouge de l’UICN) ;

-

La pratique du kite-surf est interdite dans la baie de Grand Cul-de-Sac à moins
de 50 m du rivage et dans la zone d’exclusion (art.6 Délibération du Conseil
Territorial n°2017-17CT du 24 février 2017) ;

-

La circulation et le stationnement de véhicules nautiques à moteur, de tous engins
à propulsion thermique ou électrique, le ski nautique et autres engins et sports
tractés sont interdits dans la réserve naturelle. Par exception, la traversée de la
RNN est autorisée uniquement dans le chenal d’accès de la baie de Grand Culde-Sac (art. 5 Délibération du Conseil Territorial n°2017-17CT du 24 février
2017).
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Fig.70.

A.3.3.6

Zonage et règlementation de la Baie de Grand cul-de-sac.

Projet de sentier sous-marin

L’ATE étudie actuellement la possibilité de mettre en place courant 2018 un sentier sousmarin destiné à la découverte des écosystèmes côtiers.

Ce sentier balisé se composerait de 7 bouées étape
munies d’une main courante et de panneaux
informatifs sur les différents écosystèmes marins
(récifs coralliens, herbiers sous-marins, fonds
sableux), les espèces qui sont susceptibles d’être
observées et la découverte d’un récif artificiel
(ATE 2016b).
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En fonction de la configuration et de la fréquentation du site par les bateaux, la zone du
sentier pourra être interdite à la navigation et faire l’objet d’une réglementation spécifique.
Dans le cas où le sentier serait installé dans la baie de Corossol, une ligne de bouées de
signalisation sera mise en place de façon à délimiter le sentier et interdire l’accès aux bateaux,
kayak et autres activités nautiques.
Un panneau d’information installé sur la plage attenante au sentier permettra de sensibiliser
les futurs usagers aux règles de bonnes pratiques sur le site et de limiter les impacts sur les
biocénoses marines (piétinement, collecte d’espèces…) (ATE 2016b).
L’ATE envisage de mettre en place un sentier sous-marin itinérant qui pourrait être installé
sur 3 sites potentiels :
-

la partie ouest de la baie de Corossol,
la côte sud de Shell Beach,
la partie est du lagon de Grand Cul-de-Sac.

Le sentier sous-marin pourrait ainsi être déplacé tous les trimestres ou de façon ponctuelle
suivant les conditions climatiques ou l’organisation d’un évènement. Le fait de disposer d’un
sentier itinérant permet également de limiter l’impact lié à la fréquentation anthropique (ATE
2016b).
L’Agence réalisera un suivi de l’état de santé des biocénoses marines afin d’évaluer l’impact
de la fréquentation du sentier sur les écosystèmes marins.

A.3.3.7

Fréquentation des sites terrestres

Dans le cadre du projet de protection et de classement en RNN des ilets et des deux sites
terrestres de l’ile principale (Morne Rouge-Grand Fond, plateau de Gouverneur-Shell Beach),
une étude de la fréquentation de ces sites pourra être menée par l’Agence de façon à
caractériser les activités anthropiques, le nombre de visiteurs et identifier des sites sensibles.
Dans les prochaines années, l’Agence prévoit d’installer des sentiers de randonnée pédestre
sur le site de Morne Rouge-Grand Fond et sur certains ilets tels que l’ilet Fourchue. Un suivi
de la fréquentation de ces sentiers aménagés pourra être réalisé dans le but d’évaluer l’impact
potentiel des usagers et mettre en œuvre des aménagements (panneaux d’information,…) et
mesures de gestion (zones d’exclusion, délimitation du sentier…) contribuant à protection et
valorisation du patrimoine naturel de ces sites terrestres.
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A.3.4
Evaluation de la valeur économique des services
écosystémiques
En 2016/2017, environ une trentaine de sociétés commerciales exercent leurs activités dans la
RNN et 40 marins pêcheurs basés à St-Barthélemy sont enregistrés auprès de la Direction de
la Mer.
De par son patrimoine naturel et l’intégration des usages traditionnels tels que la pêche, la
Réserve Naturelle de Saint‐Barthélemy contribue au développement socio-économique et à
l’attrait touristique de l’ile.

En 2015, une évaluation de la valeur économique des
services rendus par les récifs coralliens et
écosystèmes associés (RCEA) de Saint-Barthélemy a
été réalisée dans le cadre du Thème d’intérêt transversal
« socio-économie » de l’IFRECOR (Pascal 2016).

Cette étude a estimé que les principaux services en termes économiques provenaient
principalement du tourisme « bleu » (27M€ /an), regroupant l’ensemble des activités liées à
la découverte des écosystèmes marins (récifs coralliens et des herbiers, Fig.71).
Ces activités font désormais partie du panel d’activités de loisirs plébiscité par les visiteurs et
complète la stratégie de positionnement de tourisme haut de gamme de l’île. Ces usagers
participent ainsi à l’activité économique d’une trentaine d’hôtels, de plus de 800 villas à la
location et plusieurs centaines d’activités de restauration et de transport. Il est évalué que près
de 1 700 emplois sont liés à ces usages (soit plus de 35% de l’effectif salarié total de St
Barthélemy, Pascal 2016).
L’activité liée à la pêche récifale en et hors RNN (commerciale et d’autoconsommation) est
quant à elle évaluée à 2,5M€/an (Pascal 2016).

175

Fig.71.

Distribution de la valeur économique des services écosystémiques des RCEA de
St-Barthélemy.

A.3.5
La perception de la RNN par la population locale et les
usagers
La dernière étude de perception de la RNN par la population locale et les usagers a été
réalisée en décembre 2009 sur près de 240 personnes (Caraïbe Aqua Conseil 2010). Cette
enquête a révélé une perception globale plutôt positive de la Réserve qui existait, à
l’époque, depuis 13 ans. Selon cette étude, entre 60 à 65% des personnes interrogées étaient
satisfaites de la réglementation de la RNN et de l’accès aux différents supports d’information
(Tab.26).
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Tab. 26.

Résultats de l’enquête de 2009 sur la perception et fonctionnement de la RNN.

Enquête de perception de l’activité de pêche
Les questions relatives à l’activité de pêche montrent une bonne acceptation de cet usage au
sein de l’espace protégé mais, à l’époque, un certain manque de connaissance de la
réglementation. L’enquête de 2009 révèle que la population locale était bien sensibilisée à la
problématique du lambi (Tab.27).

Tab. 27.

Résultats de l’enquête de perception de 2009 sur l’activité de pêche

En 2013 et 2017, l’Agence a mené des études sur l’activité de pêche et la ressource
halieutique dans les eaux de St-Barthélemy et a conduit des enquêtes destinées aux pêcheurs
professionnels et aux plaisanciers (Petreluzzi 2013, Lecomte 2017).
Les enquêtes portant sur la perception de la pêche par les plaisanciers et les concertations avec
les marins pêcheurs menées en 2013 ont permis la mise en œuvre en 2015 de la
réglementation de l’exercice de la pêche professionnelle et de loisir dans les eaux de StBarthélemy (délibération du Conseil Territorial n.2015-035 du 27 juillet 2015).
L’étude de 2013 a également montré que la majeure partie des plaisanciers interrogés (114
personnes) considèrent les filets trémails utilisés par les professionnels comme des engins de
pêche très destructeurs pour la faune marine (Tab.28, Petreluzzi 2013).
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La pêche à l’épervier est très appréciée par la population locale et est considérée comme une
coutume ou un art. Cette technique de pêche n’est pas autorisée pour les plaisanciers qui
souhaiteraient pouvoir « tirer à l’épervier ». Certains plaisanciers interrogés en 2013 se disent
prêts à arrêter la pêche aux requins et plus de 50% d’entre eux estiment qu’une réglementation
devrait être mise en place pour la protection de l’espèce et pour l’opinion publique (Tab.28,
Petreluzzi 2013).
L’étude de 2017 a quant à elle permis de caractériser les différentes techniques de pêche
utilisées, les principaux secteurs prospectés en et hors RNN ainsi que les espèces ciblées
(Lecomte 2017).
Tab. 28. Retours des enquêtes sur la perception de la pêche réalisées en 2013 auprès des
plaisanciers (d’après Petreluzzi 2013).
Type de pêche
Taux de réponse
Engins de pêche professionnelle considérés comme destructeurs par les plaisanciers
Filets trémails
98%
Filets
42%
DCP
22%
Casiers
25%
Lignes
2%
Palangres
3%
Opinion des plaisanciers sur la pêche à la palangre à requins
Cette technique devrait être interdite
24%
Il faudrait mettre en place une réglementation
55%
Cette technique devrait être réservée aux pêcheurs professionnels
6%
Cette technique de pêche devrait être autorisée pour tous les pêcheurs
16%
(plaisanciers et professionnels)
Espèces de plus en plus rares selon les plaisanciers
Lambis
35%
Burgos
34%
Poulpes (chatrous)
44%
Lagoustes
25%
Thons
23%
Tortues
9%
Pratique de la pêche dans la RNN selon les plaisanciers
La pêche dans la RNN devrait être interdite pour tous et en tout temps
82%

Actualisation de l’enquête de perception de la réserve
Une enquête de perception de la RNN sera réalisée par l’Agence au cours du 3ème plan de
gestion afin d’actualiser les informations et évaluer l’acceptabilité sociale de l’espace
protégé ainsi que les efforts de gestion à mettre en œuvre pour accroître cette acceptation.
Ces informations apportent une aide à la décision pour le gestionnaire dans le cadre de la
mise en œuvre de mesures de gestion ou de nouvelles réglementations mais également en
matière de projets d’aménagement ou de communication.
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Plongeur au-dessus d’un champ de corail corne de cerf
(S.Gréaux©)

179

A-4.
La vocation à accueillir le public et
l’intérêt pédagogique de la RNN
Un des objectifs de la RNN est de faire découvrir le patrimoine naturel de l’espace protégé,
d’informer et de sensibiliser les publics (résidents, visiteurs, sociétés commerciales…) en
faveur de la conservation des habitats et des espèces. Pour mener à bien cette mission, le
gestionnaire de la réserve dispose d’outils de communication (flyers, site internet…) et
d’aménagements destinés à l’accueil du public (panneaux, case d’information…).
Le gestionnaire de la réserve réalise des missions de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement au travers d’interventions pédagogiques destinées aux scolaires, de sorties
sur le terrain et de conférences grand public.
Les installations et aménagements ont été fortement impactés suite au cyclone Irma survenu
les 5-6 septembre 2017. A titre d’exemple, la case d’information située sur le port de Gustavia
et certains panneaux d’information ont été endommagés ou détruits
Ces aménagements seront réinstallés dès 2018 afin de permettre l’accueil et l’information du
public et des usagers sur les sites de la réserve.
La liste et les illustrations des différents aménagements ci-après concernent les structures
installées avant le passage du cyclone. Dans la mesure du possible, les aménagements seront
ré installés à l’identique par le gestionnaire de la RNN.

A.4.1

Les aménagements et outils de communication

A.4.1.1

Aménagements et infrastructures pour l’accueil du public

 La case d’information
La case d’information de la RNN a été installée en 2006, reconstruite en 2010 suite à sa
destruction par un cyclone et sévèrement impactée par le cyclone Irma en septembre 2017
(fenêtres et porte cassées, inondation importante de la case due à la marée cyclonique). La
case d’information sera réparée courant 2018 afin de permettre l’accueil du public et la
diffusion de supports d’information.

Les agents de l’Agence de l’Environnement
assurent l’accueil du public du lundi au vendredi
(de 8h à 12h) et renseignent sur le patrimoine
naturel et la réglementation de la réserve.
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De nombreux supports d’information sont disponibles dans la case d’information : flyer
d’information sur la réglementation et les activités dans la RNN, plaquettes sur les habitats et
les espèces, outils pédagogiques…


Maison de la Réserve et local technique
Les locaux administratifs de la RNN sont situés à Gustavia au-dessus de l’Office de
Tourisme, à proximité de la case d’information et des locaux techniques de la réserve.
Le local technique est situé au rez de chaussé et a été sévèrement impacté par le cyclone
Irma : inondation du local due à la marée cyclonique, perte de matériel (outillage, réfrigéteur,
congélateur etc…).


Panneaux réglementaires

Réglementation de la RNN
Plusieurs panneaux d’information sur la réglementation de la RNN ont été installés sur
différents sites côtiers situés à proximité de l’espace naturel protégé. Les nouveaux panneaux
réglementaires de la RNN seront installés courant 2018 en collaboration avec les services
techniques de la Collectivité (Fig.72).
Ces panneaux renseignent sur :
- la réglementation :
o
Listes des activités autorisées, autorisées avec permis et liste des activités
interdites dans le périmètre de la RNN (pictogrammes, texte en français et
anglais) ;
o
Réglementation liée au mouillage dans les baies de Colombier, de l’ilet
Fourchue et de Grand cul-de-sac ;
-

le zonage de la Réserve Naturelle : position des balises de délimitation, zones de
protection simple, zones de protection renforcée, zones de mouillages réglementées ;

-

la position des mouillages des sites de plongée.

L’ensemble des panneaux d’information ont été endommagés ou ont disparus suite au cyclone
Irma de septembre 2018. Ils seront remplacés et ré installés en 2018 (Serge Toulet, com. pers.
2018).
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Fig.72.

Panneau réglementaire de la RNN de St-Barthélemy.

Zones de protection renforcée de la RNN

Des panneaux sur la réglementation des deux zones de
protection renforcée seront installés courant 2018 dans la zone
de l’ilet Tortue – Baies de Marigot et Petit Cul de Sac et dans
le secteur sud de Petite Anse.
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Règlementation dans la baie de Grand Cul-de-Sac

Des panneaux seront installés
courant 2018 autour de la baie de
Grand Cul-de-Sac afin d’informer les
usagers et les sociétés commerciales
de la nouvelle réglementation de ce
secteur.



Balisage de la RNN

La RNN est délimitée en mer par 12 balises disposées dans 4 zones de la réserve :
- 4 balises encadrent la zone de la réserve entourant l’ilet
Fourchue ;
- 4 balises encadrent la zone des ilets Frégate et TocVers ;
- 2 balises sont positionnées aux extrémités nord‐ouest et
sud‐ouest du secteur des Gros Ilets - Pain de sucre ;
- 2 balises sont situées au nord-ouest et nord-est de la zone
de Colombier – Petite Anse.
Bouée de délimitation N°10.

Ces bouées de délimitation sont la propriété de la Collectivité et leur gestion et entretien est
assuré par l’Agence et des prestataires extérieurs.

Plusieurs balises de délimitation ont été détériorées ou emportées lors du cyclone Irma, dont
une bouée déplacée par la houle cyclonique sur la RNN de St-Martin à proximité de la plage
de Grandes Cayes. Les balises vont être évacuées et leur remplacement sera discuté
prochainement en Comité Consultatif.
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 Mouillages sur la RNN
Les mouillages mis en place sur les sites très fréquentés de la RNN permettent de préserver
les écosystèmes marins en limitant les mouillages forains et l’utilisation des ancres.
En octobre 2011, une harmonisation du code couleur des bouées de mouillage installées
dans les réserves naturelles marines a été mise en place suite aux Assises des iles du nord
réunissant les gestionnaires des AMP du nord des Petites-Antilles: les bouées blanches sont
destinées aux clubs de plongée et les bouées jaunes aux autres bateaux (plaisance, opérateurs
touristiques, Fig.73). Cette uniformisation du code couleur permet une meilleure gestion de
l’espace entre les opérateurs touristiques et les plaisanciers.

Fig.73.
Code couleur et règles
d’utilisation des mouillages de la RNN.

Au total, 126 bouées de mouillages sont installées sur la RNN dont 71 bouées dans la Baie
de Grand Cul-de-Sac (Tab.29). Deux bouées de mouillage sont
installées hors réserve autour des ilets des Petits Saints.
Un total 33 bouées mouillages destinées aux plaisanciers et aux
sociétés commerciales sont installées dans les baies de Colombier (23
bouées) et de Fourchue (10 bouées). L’ancrage dans les zones de
bouées est interdit (Fig.74, Tab.25). Les sociétés de plongée disposent
de 22 bouées de mouillage dans la RNN et de 2 bouées de mouillage
hors réserve. Trois nouveaux mouillages de plongée ont été installés en
2018 sur les sites de Gascon, au nord-est de la baie de Colombier et
dans la baie de l’ilet Fourchue (Serge Toulet, com. pers. 2017).

En 2017/2018, les 33 mouillages de plaisance des baies de
Colombier et de Fourchue ont été équipés de nouveaux
gréements de type câble mixte d’acier et de nylon qui sont
plus résistants, moins onéreux et plus facile à entretenir. 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 (ATE 2018b).
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Fig.74.

Zones de mouillages réglementées dans les baies de Colombier, de l’ilet Fourchue
et de Grand cul-de-sac.

Depuis 2014, un nouveau Contrat d’usage des mouillages a été mis en place entre l’Agence
et les propriétaires des bateaux installés dans la baie de Grand Cul-de-sac.
Ce contrat renseigne l’immatriculation, l’assurance du bateau et comprend une Autorisation
d’Occupation Temporaire (AOT) d’un mouillage identifié par une bouée blanche numérotée.
Les corps morts des mouillages de la baie de GCS appartiennent aux propriétaires des
bateaux, la gestion de ces mouillages a été confiée à l’ATE (Serge Toulet, com. pers. 2017).
Un total de 71 mouillages a été géolocalisé en 2015/2016 (Fig.75).

Fig.75.

Positionnement des mouillages dans la baie de Grand cul-de-sac (données ATE
2016).

L’ensemble des bouées de mouillage ont résisté au cyclone de septembre 2017 (Serge Toulet,
com. pers. 2018).
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 Aménagements sur les sites terrestres
Des panneaux d’information et tables d’orientation sont installés sur les sites terrestres
offrant un point de vue sur la RNN ainsi que sur le site du Conservatoire de Fort Karl à
Gustavia.
La table d’orientation installée sur le point de vue de Colombier/Flamands a été financée par
la Collectivité et permet de localiser plusieurs sites de la RNN : zone entourant l’ilet Fourchue
et les ilets de Frégate – Toc Vers, la zone de protection renforcée de Petite Anse et la zone de
protection simple de la baie de Colombier (Fig.76).
La table d’orientation de Fort Karl (financements de la Collectivité et du Conservatoire du
Littoral) permet de distinguer une partie du site en réserve des ilets de Pain de Sucre et de
Gros Ilets.
Les panneaux d’information sur le site de Fort Karl renseignent sur le patrimoine naturel
de la Réserve Naturelle (oiseaux marins, cétacés, tortues marines…) et des sites terrestres
adjacents (végétation remarquable, panneaux botaniques…). Un panneau sur les cétacés,
réalisé par l’Agence, le Sanctuaire Agoa-AAMP et l’association Mon Ecole Ma Baleine, vise
à informer le grand public sur les mammifères marins fréquentant les eaux de St-Barthélemy
et le Sanctuaire Agoa (Fig.77). Une section dédiée à l’ATE affiche les coordonnées de
l’Agence qui centralise les observations de cétacés.

A

Fig.76.

B

Table d’orientation renseignant sur la baie de Petite Anse, les ilets Frégate, Toc
Vers (A), l’ilet Fourchue et la baie de Colombier (B).

Sur le site de Fort Karl, la table d’orientation a été cassée et le panneau sur le Sanctuaire
AGOA a été arraché suite au cyclone Irma. Ces outils d’information seront ré installés en
2018 (Serge Toulet, com. pers. 2018).
Des panneaux de sensibilisation sur les tortues marines réalisés par l’ATE et seront
installés courant 2018 en collaboration avec les services techniques de la Collectivité à
l’entrée des plages (Fig.78). Les gérants des hôtels et restaurants situés à proximité des sites
de ponte pourront également les commander pour la sensibilisation de leur clientèle au sein de
leurs établissements.
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Fig.77.
Panneaux d’information installés sur le site de Fort Karl, une vigie d’observation
sur la RNN.

Fig.78.
Projet de panneau de sensibilisation
sur les sites de ponte installé à l’entrée des plages.
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 Projet de sentier sous-marin
L’ATE étudie la possibilité de mettre en place courant 2018 un sentier sous-marin destiné à
la découverte des écosystèmes côtiers.
Ce sentier balisé se composerait de 7 bouées étape munies d’une main courante et de
panneaux informatifs sur les différents écosystèmes marins (récifs coralliens, herbiers sousmarins, fonds sableux), les espèces qui sont susceptibles d’être observées et la découverte
d’un récif artificiel. Des informations sur les gestes écocitoyens seront indiquées sur les
bouées de façon à rappeler les bonnes pratiques permettant de minimiser l’impact anthropique
sur les milieux. Des bouées de repos pourront être éventuellement installées entre les bouées
d’information.
Un panneau d’information installé sur la plage attenante au sentier permettra de sensibiliser
les futurs usagers aux règles de bonnes pratiques sur le site et de limiter les impacts sur les
biocénoses marines (piétinement, collecte d’espèces…) (Fig. 79, ATE 2016b).

Fig.79.

Projet de bouée d’information et d’installation du sentier
sous-marin dans la baie de Corossol.

L’ATE envisage de mettre en place un sentier sous-marin itinérant qui pourrait être installé
sur 3 sites potentiels :
-

la partie ouest de la baie de Corossol,
la côte sud de Shell Beach,
la partie est du lagon de Grand Cul-de-Sac.
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A.4.1.2

Les outils de communication

 Plaquette d’information de la RNN et autres supports d’information
L’ensemble de ces supports d’information sont distribués par les agents de l’Agence et sont
disponibles à la case d’information de l’ATE, à l’Hôtel de la Collectivité, au Comité du
Tourisme et à la Capitainerie de Gustavia.
-

La nouvelle brochure d’information sur la Réserve Naturelle de St-Barthélemy a
été éditée en 2017 et renseigne sur la délimitation et réglementation de la réserve.
Cette brochure est disponible en français, anglais et portugais.

-

Affiches d’information réalisées par l’ATE sur les usages et les bonnes pratiques
dans les baies de l’ilet Fourchue et de Colombier. Ces flyers, destinés aux usagers
(plaisanciers, sociétés commerciales, pêcheurs professionnels…), présentent une carte
du zonage des baies avec l’emplacement des mouillages (avec tonnage max. des
navires) et des zones d’ancrage autorisées.
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Une brochure sur la biodiversité
marine et terrestre est en cours de d’édition
par l’ATE. Ce document d’une quarantaine de
pages permettra d’informer les publics sur les
habitats et espèces remarquables observés sur
la RNN ainsi que sur l’ensemble du territoire.

-

Plaquette d’information trilingue (français, anglais, portugais) réalisée par l’ATE sur
la réglementation liée à la pratique de la pêche de loisir.

-

Plaquette de terrain réalisée par l’ATE sur la réglementation liée à la pratique de la
pêche professionnelle et de loisir.

-

Brochures d’information, plaquettes de terrain et affiches sur les espèces :
brochures et affiches sur les cétacés et le Sanctuaire Agoa (Agoa-AAMP, association
MEMB), les tortues marines (Réseau Tortues Marines de Guadeloupe (RTMG),
association Kap’Natirel), les requins (association Kap’Natirel-réseau reguaR).
Plaquettes de terrain (PLB éditions) sur la faune marine (poissons, coraux), les
cétacés, les tortues marines et des plaquettes sur les oiseaux marins et les oiseaux des
zones humides (BirdLife).
190

Plaquettes d’information de terrain et posters sur les espèces marines.

- Livret d’information « Les 15 ans de la Réserve
Naturelle » : une brochure de 8 pages a été publiée en 2011 à
l’occasion de l’anniversaire de la RNN.
- Flyer
d’information
sur
la
réglementation de la vitesse des bateaux
dans le port de Gustavia. Cette affiche,
réalisée en 2010 par l’association GRENAT et distribuée en
collaboration avec le port de Gustavia, avait pour objectif de
sensibiliser les usagers sur les risques de collision des navires
avec les tortues marines.
-

-

Livrets pédagogiques et cahiers de coloriage sur les espèces terrestres et marines:
livret sur les tortues marines (association Evasion tropicale), cahiers d’activités sur les
cétacés destinés aux enfants de 6 ans, 8/10 ans et 12 ans (MEMB), cahiers de
coloriages destinés aux 3-5 ans (« Colorie les Antilles », PLB éd.), cahiers de
coloriages (association St-Barth Essentiel et Développement Durable) ;
Bandes-dessinées et des livres sur les habitats et espèces terrestres et marins :
collection « A la découverte de… » (PLB éd.), bandes-dessinées sur les cétacés
(MEMB), bandes-dessinées « Les requins et le trésor sous-marin » (PLB éd.).

Bandes-dessinées, livrets pédagogiques et livres sur la flore et la faune disponibles à la case
d’information.
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 La Newsletter et le Bulletin de l’ATE
De 2007 à 2014, la Lettre de la Réserve Naturelle renseignait sur les activités de la RNN.
Depuis 2017, l’ATE édite chaque trimestre
la Newsletter de l’ATE qui permet de
communiquer sur les actions réalisées ou
programmées dans la RNN et de sensibiliser
le grand public sur la réglementation, les
objectifs de gestion de l’aire marine protégée
et les missions quotidiennes des agents.

La Newsletter est organisée en plusieurs sections : l’actualité de l’ATE, un focus sur un suivi
scientifique en cours, un article sur la faune et la flore locales ainsi que les actions de
sensibilisation et l’actualité des actions d’éducation à l’environnement.
Parallèlement à la Newsletter, l’Agence a lancé l’édition numérique au fil de l’eau du Bulletin
de l’ATE qui a pour objectif de synthétiser et de vulgariser les nouvelles données naturalistes
et les inventaires de la flore et de la faune de l’ile.
La Newsletter et le Bulletin de l’ATE permettent de communiquer régulièrement et de
sensibiliser les publics sur les activités et le patrimoine naturel de la RNN. Ces documents
sont envoyés au format numérique à une liste d’abonnés et publiés sur le site internet de
l’ATE.


Site internet et publications sur les réseaux sociaux
Le nouveau site internet de l’Agence
Territoriale de l’Environnement a été
mis en ligne en juillet 2017 et présente
la réglementation, le patrimoine naturel
et activités de la RNN de St-Barthélemy.

Des formulaires tels que les demandes de permis de pêche, les observations de la faune
sauvage réalisées par les bénévoles et les demandes de stages seront également disponibles
sur le site internet : https://agencedelenvironnement.fr/reserve-naturelle/
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Créée en novembre 2011, la page Facebook de la
Réserve Naturelle de St-Barthélemy, administrée par
l’Agence de l’Environnement, permet de communiquer sur la réglementation,
les activités et évènements de la Réserve Naturelle.

Les informations sur cette page ont été mises à jour
régulièrement par l’équipe de l’association
GRENAT (de 2011 à 2013) puis par l’ATE depuis
2013.

En 2017, environ 3800 abonnés étaient inscrits sur la page Facebook de la RNN de StBarthélemy et le site internet de l’Agence recensait 400 visites par mois. Le contenu du site
internet est régulièrement mis à jour et publié sur la page Facebook de l’Agence, chaque
publication est vue en moyenne par 2000 personnes (ATE 2018).
 Documentations sur les études et suivis réalisés sur la RNN
Les rapports et publications scientifiques des études et suivis réalisés sur la RNN seront
disponibles sur le site internet de l’ATE. Ces documents produits par le gestionnaire de la
réserve ou les partenaires réalisant les missions (experts, centres de recherche, bureaux
d’étude…) permettent de valoriser et de sensibiliser les publics sur le patrimoine naturel et les
résultats des différentes études.

Rapports des études et suivis portant sur le patrimoine naturel de la RNN.
 Publications dans la presse
Des articles sur les missions de l’ATE et les actions réalisées dans la RNN sont régulièrement
publiés dans la presse locale : le Journal de St-Barth, le 97133, le Saint-Barth Magazine, le
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News St-Barth, Tropical Magazine St-Barth, le St-Barth Weekly (en anglais), le magazine de
la Collectivité « COM Saint-Barth, Menu St-Barth ».
Des articles sur la RNN et les missions de l’Agence sont publiés dans le magazine Discover
diffusé dans le nord des Petites-Antilles.

Articles de presse sur la réglementation et activités de la RNN.
 Films documentaires
Les agents de la RNN participent à la réalisation de films documentaires qui présentent leurs
missions quotidiennes, la réglementation et le patrimoine de la RNN.
Ces reportages sont diffusés sur des chaînes régionale (Guadeloupe 1ère) et nationale (TF1,
France Ô, France 3…) :
 2012 : l’équipe de la RNN a accueilli les agents du Conservatoire du Littoral de
Martinique dans le cadre de la réalisation d’un documentaire diffusé dans l’émission
Des Racines et Des Ailes diffusé sur France 3.
 2012 : accueil d’une équipe de tournage pour la promotion de l’ile et participation au
reportage « L’autre St-Barth » diffusé sur Ushuaia TV en janvier 2013.
 En 2013, un partenariat avec la chaîne de télévision Guadeloupe 1ère a permis de
réaliser plusieurs reportages afin de faire connaître les missions des agents de la RNN,
notamment sur les suivis des habitats et des espèces natives et la lutte des espèces
exotiques envahissantes.
 2014 : Participation au tournage du documentaire « Guadeloupe, sur la route du
corail », reportage de 52 min réalisé par Teddy Albert (production Beau Comme les
Antilles – BCA Communication). Ce reportage a été diffusé sur Guadeloupe 1ère et
Ushuaia TV en juin 2014.
 2015 : à l’occasion de la chasse aux poissons lions organisée par l’Agence dans le
cadre du Téléthon, l’équipe de tournage Hello Ocean a réalisé un documentaire sur la
lutte contre cette espèce invasive originaire de l’Indo-Pacifique.
 2016 : reportage sur les missions de l’Agence diffusé au journal télévisé de TF1.
 2016 : reportage sur la RNN dans le documentaire Passion Outremer Caraïbes – 6
iles du vent diffusé sur France Ô (France Télévisions).
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 2016 : intervention de l’ATE lors du reportage « Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
deux iles étonnantes »
 2017 : deux interventions de l’ATE dans l’émission « Les témoins de l’outre-mer »
Le gestionnaire de la RNN travaille en partenariat avec le Comité territorial du tourisme
afin de diffuser des reportages et des articles présentant le patrimoine naturel de la RNN.

Reportages « Sur la route du corail » (2014) et « Passion Outremer Caraïbes » (2016).
Un film documentaire sur les requins sera prochainement réalisé par l’ATE dans le cadre du
projet Européen BEST porté par l’Agence sur l’étude des populations de requins fréquentant
les eaux de St-Barthélemy.
L’Agence étudie la possibilité de réaliser des reportages sur le patrimoine naturel de la RNN
(présentation d’un habitat, d’une espèce…) qui seront diffusés à bord des ferrys réalisant les
liaisons inter-îles ou dans l’aéroport.

 Webcams terrestres et sous-marines
L’Agence examine la possibilité d’installer des caméras immergées dans la RNN ainsi que sur
différents sites terrestres (ilets, postes de vigie sur l’ile principale…) de façon à sensibiliser
les publics sur le patrimoine naturel de la réserve.
Ces caméras permettront d’observer en direct les habitats et les espèces (poissons, oiseaux
marins…) fréquentant la réserve et les sites terrestres adjacents.
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A.4.2

Les activités pédagogiques et de sensibilisation

 Animations pédagogiques à destination des scolaires
Depuis 2006, le gestionnaire de la RNN réalise des interventions pédagogiques en milieu
scolaire et des sorties sur le terrain dans le cadre de programmes d’éducation à
l’environnement destinés aux élèves de maternelle, de primaire et de collège.
Ces animations pédagogiques sont coordonnées depuis 2012 par Cécile Berton, agent de
l’ATE à temps plein en tant que Responsable sensibilisation et éducation à l’environnement.
En 2017, l’Agence a réalisé près de 120 h d’interventions avec des scolaires dans le cadre du
programme d’éducation et de sensibilisation à l’environnement (ATE 2018).
 Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) : l’ATE encadre et anime les
Itinéraires de Découverte (IDD de 2006 à 2015), remplacés en 2016 par les EPI, pour
toutes les classes de 5ème de l’ile au travers de séances thématiques de découverte sur le
terrain. Depuis 2016, ces enseignements sont des cours obligatoires validés par le
Rectorat dont la note d’évaluation compte pour la moyenne générale.
Depuis 3 ans, les élèves des 4 classes de 5èmes du Collège Mireille Choisy sont
sensibilisés in situ sur 5 différentes thématiques portant sur les écosystèmes marins et
côtiers (Cécile Berton com. pers. 2016) :
o Les récifs coralliens
o Les herbiers de Phanérogames marines
o Les mangroves
o Les forêts sèches
o Les oiseaux marins
De septembre à mars, l’ATE anime ces sorties sur le terrain (d’une durée de 2h30
environ) avec l’appui d’enseignants du collège (professeur de SVT, de sports ou d’art
plastiques), d’intervenants extérieurs qualifiés pour les sorties sur le milieu marin
(BNSSA, Brevets d’Etat Educateur sportif activités de la natation-BESAN).
A la fin de chaque sortie pédagogique des EPI, les élèves sont évalués par un
questionnaire élaboré par l’Agence. Depuis 2016, ces enseignements sont des cours
obligatoires validés par le Rectorat dont la note d’évaluation compte pour la moyenne
générale.
Depuis 2012, les 30 meilleurs élèves des EPI participent à un voyage éducatif en fin
d’année scolaire financé par l’ATE et le Collège Mireille Choisy leur permettant de
découvrir le patrimoine naturel d’une ile du nord des Petites-Antilles (Saba, St-Martin).
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Sorties sur le terrain avec les élèves de 5ème et séjour de découverte de l’ile de Saba.
 Itinéraires de découverte du milieu (IDD) pour les classes de CM1: ce programme
a été mis en place par l’association GRENAT de 2010 à 2012 puis par l’Agence en 2016.
Trois à 4 classes de CM1 sont sensibilisées sur 3 principales thématiques (Cécile Berton
com. pers. 2016):
o L’iguane des Petites-Antilles, les menaces sur les espèces natives, la fragilité du milieu
tropical insulaire, les espèces exotiques envahissantes ;
o La Réserve Naturelle, la réglementation sur la pêche, la ciguatera, rencontre avec les
marins pêcheurs professionnels, problématique du poisson lion ;
o Le lagon du Grand cul-de-sac marin, découverte des interactions entre la mangrove,
l’herbier et le récif.
 Animations pédagogiques périscolaires sur la biodiversité et l’environnement de
l’ile: ces activités périscolaires initiées par l’Agence en 2015 concernent les élèves de
maternelle (animations bi-mensuelles) et de primaire (animations hebdomadaires,
niveaux : CP-CE1-CE2) de Gustavia.
Les animations pédagogiques destinées aux élèves de maternelle permettent de présenter
les caractéristiques de différentes espèces animales, notamment : l’iguane des PetitesAntilles, la mygale, la couresse du Banc d’Anguilla, les papillons, l’araignée Argiope
(Tab.29). Les activités périscolaires destinées aux élèves de primaire se focalisent sur les
tortues marines, les mammifères marins et les requins (Cécile Berton com. pers. 2016).
Le programme d’animations périscolaires se terminera à partir de la rentrée de septembre
2018.
 Animations pédagogiques dans les centres aérés : une à deux interventions
pédagogiques par semaine se déroulent pendant les vacances scolaires de juillet/août dans
les centres aérés de l’ile (l’AJOE, les Zandolis) (Cécile Berton com. pers. 2016).
 A partir de la rentrée scolaire de 2017, une école privée participera au suivi des traces
de ponte sur les plages de St-Barthélemy (Cécile Berton, com. pers. 2017).
 Depuis 2012, un partenariat a été mis en place avec le Collège Mireille Choisy et
l’équipe de gestion de la RNN pour l’encadrement des élèves de 3ème en stage de
découverte du milieu professionnel.
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Tab. 29.
Programmes pédagogiques réalisés par l’ATE.
Programmes
Niveaux
Thématiques
ème
5 (toutes les
Récifs / herbiers / mangroves / forêts
EPI
classes)
sèches / oiseaux marins
Iguane des Petites-Antilles / espèces
3 à 4 classes
exotiques / fragilité du milieu tropical
IDD
de CM1
insulaire / RNN / réglementation sur la
pêche / lagon du GCS / poisson lion
Analyse du paysage / présentation des
habitats et des espèces / caractérisation
AME
1 classe de CM1
des usages sur le site (pêche de
plaisance,…) / identification des enjeux
/ proposition d’actions de gestion
Iguane des Petites-Antilles / la mygale,
maternelles
l’araignée Argiope, le jacobin /
(3 groupes / an)
couresse du Banc d’Anguilla / papillons
Animations
/ scorpion
périscolaires
(arrêt en
primaire
sept. 2018)
(3 groupes /an :
Tortues marines / mammifères marins /
CP-CE1-CE2)
requins
Animations dans les centres aérés et
les hôtels (Juill / Août)

biodiversité et environnement

 Au cours de l’année scolaire 2017/2018, l’Agence a mis en place un projet
d’échanges inter-classes entre des élèves d’une classe de primaire de St-Barthélemy et
d’une commune en Bretagne. Cet échange a permis aux élèves de présenter leur
patrimoine naturel et s’est réalisé dans le cadre de la course nautique de l’AG2R.
L’Agence examine la possibilité de reconduire cet échange inter-classes et de
développer d’autres échanges avec des communes en métropole, notamment à Nohèdes
(Pyrénées Orientales).

 En 2017/2018, l’Agence est référente du projet d’Aire
Marine Educative (AME) mené avec une classe de CM1 de
l’école élémentaire de Gustavia sur les ilets des Petits Saints. Ce
projet pédagogique et écocitoyen coordonné par les Ministères de
l’Education nationale, de l’Environnement et des Outre-Mer et par
l’AFB (ex-AAMP) permet aux élèves d’acquérir des connaissances
sur le milieu naturel, d’identifier les enjeux du site et de proposer
des actions de gestion.
Dans le cadre de ce projet, l’école a été labellisée AME en juin 2018.
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Présentation du projet d’AME par les élèves de CM1 de l’école élémentaire de Gustavia.

 Conférences et animations destinées au grand public
L’Agence organise et participe à des conférences et manifestations locales qui permettent de
communiquer et sensibiliser sur les objectifs de la RNN ainsi que sur les résultats des études
et suivis mis en place dans la réserve :
 les agents de l’Agence organisent régulièrement des conférences et animations
ouvertes au grand public afin de présenter les différentes missions et études se
déroulant dans le périmètre de la RNN. Ces conférences sont fréquemment animées
par les scientifiques et experts réalisant les études ou suivis scientifique en
collaboration avec l’ATE ;
 dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) encadrés par
l’ATE, les élèves des classes de 5ème du collège Mireille Choisy réalisent des
expositions sur la biodiversité marine et terrestre de l’ile ;
 dans le cadre des animations pédagogiques périscolaires les enfants réalisent des
panneaux de sensibilisation (tortues marines, requins) qui sont exposés
périodiquement dans l’enceinte de l’école.
 en mai 2013, l’Agence a organisé le colloque sur « la pêche durable dans les iles du
nord de la Caraïbe », en partenariat avec les usagers de la pêche, les gestionnaires
des AMP et des pêcheries des iles des Petites-Antilles et des scientifiques ;
 en septembre 2016, l’Agence a convié les pêcheurs, usagers de
la mer ainsi que les associations locales et régionales dans le cadre de la
Semaine de la Mer. Cet évènement avait pour objectif de réunir et
d’informer les usagers de la mer sur les suivis des populations marines
mis en place par l’ATE et de présenter le projet d’arrêté de
réglementation de la pêche dans les eaux de St-Barthélemy. Des ateliers
grand public ont permis de présenter les projets actuels mis en place par
l’Agence et les associations locales (récifs artificiels, suivis des
requins…) ;
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 à l’occasion des 20 ans de la Réserve Naturelle, l’Agence a
organisé en octobre 2016 des conférences et stands ainsi que des
activités pédagogiques, avec la participation d’associations locales et
des Petites-Antilles : association St Barth Essentiel, association
Kap’Natirel-réseau reguaR, Réseau Tortues Marines de Guadeloupe,
Mon Ecole Ma Baleine.

A.4.3

La capacité à accueillir le public

Zones de mouillage
L’ancrage est interdit dans la RNN, à l’exception des zones de mouillage réglementées dans
les baies de Colombier et de l’ilet Fourchue. L’aménagement de ces zones de mouillage est
destiné à limiter l’impact de la fréquentation des navires sur les biocénoses marines.
Un total de 126 bouées de mouillage est installé dans le périmètre de la réserve dont 57
mouillages destinés aux plaisanciers et sociétés commerciales (bouées jaunes) et aux clubs de
plongée (bouées blanches, Tab.25). Deux bouées blanches sont
installées hors réserve aux ilets Les Petits Saints.
En 2017/2018, les 33 mouillages de plaisance des baies de
Colombier et de Fourchue ont été changés et équipés de nouveaux
gréements de type câble mixte d’acier et de nylon qui sont plus
résistants, moins onéreux et plus facile à entretenir.
Fréquentation et pratique des activités dans la RNN
La fréquentation de la RNN est variable au cours de l’année avec un pic de décembre à avril
correspondant à la haute saison touristique.
Jusqu’en 2014, les données de fréquentation de la RNN étaient transmises au gestionnaire de
la réserve via les déclarations de la redevance des structures commerciales réalisant des
activités de découverte de la Réserve Naturelle. L’instauration en 2015 d’un forfait annuel de
la redevance pour la protection des fonds marins ne permettait plus d’obtenir les
informations détaillées sur le nombre de personnes ayant fréquenté la réserve en fonction du
type d’activité proposé.
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Au cours du 3ème plan de gestion, l’Agence réalisera un suivi de la fréquentation de la RNN
(activités commerciale et de loisir) par secteurs afin de caractériser la nature et l’intensité de
cette fréquentation (type d’activité pratiqué, nombre de personnes…), de renseigner sur le
taux d’occupation des mouillages et de définir les capacités de charge des sites.
Depuis 2017, les sociétés commerciales réalisant une activité de découverte dans la RNN sont
soumises à une autorisation nominative délivrée par l’ATE (délibération du Conseil
Territorial du 24 février 2017). Cette autorisation permettra à l’Agence de quantifier et de
suivre annuellement le nombre de structures commerciales autorisées ainsi que les différentes
activités nautiques proposées dans la réserve.
Les données issues de la déclaration de la redevance indiquaient qu’en 2014 environ 8000
plongeurs et près de 15000 personnes équipées de palmes, masque, tuba, ont découvert les
fonds marins de la réserve. Les sociétés commerciales emmènent plus fréquemment leurs
clients dans la Baie de Colombier et sur les sites des Gros Ilets situés à la sortie du port de
Gustavia.
En 2018, suite au cyclone Irma, 6 sociétés de plongée (dont la société exploitant le bateau à
fond de verre) et 13 sociétés de Day Charter pratiquent une partie de leurs activités dans la
réserve (Serge Toulet, com. pers. 2018).
La baie de Grand Cul-de-Sac (GCS) est une zone de protection simple de la RNN qui est
très fréquentée par les baigneurs, par de nombreuses activités nautiques et qui accueillait
traditionnellement des mouillages sauvages. Quatre sociétés commerciales sont basées dans la
baie et proposent des activités nautiques de type kayak, pédalo, kite-surf, planche à voile et
paddle.
En 2014, près de 1230 personnes ont pratiqué des activités nautiques dans la baie,
essentiellement de la planche à voile et du kite-surf (60% des activités réalisées).
La multitude des activités nautiques pratiquées engendre des risques de sécurité et a conduit à
des conflits d’usages qui se sont multipliés depuis 2003.
Dans le cadre de l’application de l’Arrêté du 14 septembre 2010 sur le règlement relatif aux
mouillages dans la baie de Grand Cul de Sac, l’Agence a mis en place un nouveau Contrat
d’usage des mouillages avec les propriétaires des bateaux qui utilisent de façon nominative
un des 71 mouillages immatriculés et géolocalisés sur le site.

Une réglementation spécifique à la baie de GCS a été mise en place par l’Agence de façon
à réorganiser la pratique des différentes activités dans le lagon tout en favorisant la sécurité
des usagers (zone de mouillages, kite-surf, baignade, planche à voile, kayak…) (délibération
du Conseil Territorial n°2017-17CT du 24 février 2017) :
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- délimitation des zones de mouillages sur
bouées (uniquement pour les navires
autorisés),
- zone d’exclusion à toutes les activités
nautiques (à l’exception de la nage et du
snorkeling),
- zone des 50 mètres : zone de
décélération pour accès et sortie du plan
d’eau, pratique du kite-surf interdite,
- chenal d’accès : circulation des véhicules
nautiques à moteur autorisée uniquement dans un
chenal d’accès à une vitesse inférieure à 3 nœuds.
Zonage de la Baie de Grand Cul-de-Sac.
Des panneaux d’information sur ce zonage et la réglementation seront prochainement installés
par l’ATE autour de la baie de Grand Cul-de-Sac.

Sentier sous-marin
Un projet d’installation d’un sentier sous-marin est actuellement
étudié par l’Agence (ATE 2016b). Le sentier permettrait
d’accueillir et de sensibiliser le grand public sur les biocénoses
marines de la RNN telles que les récifs coralliens, les herbiers de
Phanérogames marines et les communautés de fonds sableux (cf.
Sections A.3.3.6 et A.4.1.1).

Un récif artificiel serait également installé sur le sentier afin de favoriser le développement de
la biodiversité et de la biomasse de communautés marines sur des fonds meubles.
Le sentier sous-marin sera accessible en apnée. Trois sites potentiels ont été retenus par
l’Agence : la partie ouest de la baie de Corossol, côte sud de Shell Beach, partie est du lagon
de Grand Cul-de-Sac.
Le sentier sera fixe ou itinérant et déplacé tous les trimestres ou de façon ponctuelle suivant
les conditions climatiques ou l’organisation d’un évènement.
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A.4.4

L’intérêt pédagogique de la RNN

Les thèmes abordés par l’ATE lors des animations pédagogiques et les conférences grand
public sont variés et s’inscrivent dans un objectif général de découverte du patrimoine naturel
de la RNN et plus généralement de l’ile de St-Barthélemy.
L’intérêt pédagogique de la RNN réside dans la diversité des écosystèmes marins, des habitats
et espèces caractéristiques de la région Caraïbe (Tab.30): récifs coralliens, herbiers de
Phanérogames marines, fonds meubles, peuplements d’invertébrés marins, de poissons,
d’oiseaux marins, de tortues marines, de requins et raies, de mammifères marins...
Actuellement la réserve est exclusivement marine et l’Agence étudie la possibilité d’étendre
le classement RNN de façon à protéger des sites terrestres : l’ensemble des ilets, le Morne
Grand Fond-Morne Rouge, le site de Gouverneur-Shell Beach. L’intérêt patrimonial et
pédagogique de ces sites est mentionné ci-après.
Tab. 30. Intérêts pédagogiques et patrimoniaux de la RNN et des sites terrestres.
Ecosystèmes / Sites
Intérêt pédagogique et patrimonial
RNN de St-Barthélemy
Description des principales formations coralliennes :
-Récifs coralliens frangeants
-Formations coralliennes non bioconstruites se développant sur des
substrats rocheux
-Barrière récifale (Baie de Grand Cul-de-Sac)
-Pente récifale (secteur de Gros Ilets – Pain de Sucre)

Récifs coralliens

Diversité et rôles fonctionnels des récifs :
-Biologie et écologie des colonies coralliennes
-Diversité de coraux dont 8 espèces menacées
-Espèces bioconstructrices des récifs de la Caraïbe : corail corne
d’élan (Acropora palmata : Baie de Grand Cul-de-Sac, Gros Islets),
corail corne de cerf (A.cervicornis)
-Diversité en invertébrés marins : éponges, gorgones, crustacés
(crabes, langoustes), mollusques, échinodermes (oursins Diadème)…
-Diversité en poissons récifaux dont 7 espèces menacées
-Zone d’alimentation des tortues imbriquées
-Présence de requins
-Rôles fonctionnels des récifs : zone de refuge, de nourrissage, de
nurserie et de reproduction pour de nombreuses espèces, atténuation
de la houle, protection de la côte, stabilisation des fonds
Description des habitats :
-Herbiers natifs à Thalassia testudinum et Syringodium filiforme
-Dans la RNN, la majeur partie des herbiers sont localisés dans le
secteur des Trois Anses – Ilet Tortue

Herbiers de Phanérogames
marines

Diversité et rôles fonctionnels des herbiers :
-Présence de lambis, d’oursins blancs, d’étoiles de mer
-Peuplements de poissons inféodés aux herbiers
-Zone d’alimentation des tortues vertes
-Rôles fonctionnels des herbiers : zone de refuge, de nourrissage, de
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nurserie et de reproduction pour de nombreuses espèces, stabilisation
du sédiment, atténuation de la houle et des courants, limitation de
l’érosion côtière,…

Zone marine de la RNN

-Habitat et zone de nurserie pour les populations de raies et requins
-Habitat et zone d’alimentation pour les populations de tortues
marines
-Zone d’alimentation pour les populations d’oiseaux marins
-Présence de mammifères marins (baleines à bosse, grand
dauphin,…), zone de reproduction des baleines à bosse
-La RNN fait partie du Sanctuaire Agoa

Projet de classement en réserve des sites terrestres
Oiseaux marins
-Zone de repos et de nidification pour les oiseaux marins
-2 ilets inclus dans des ZICO : Petite Islette, ilet Tortue
-espèces résidentes et migratrices
-régime alimentaire des oiseaux marins
Flore
-diversité floristique dont des espèces protégées ou endémiques des
Petites-Antilles : Tetramicra elegans (Ilet Fourchue, Ile
Coco), Tolumnia urophylla (Ilet Fourchue), Agave karatto (Petite
Islette, Fourchue)
-présence de populations de Cactacées : cactus Tête à l’anglais
(Melocactus intortus), Raquette arborescente (Consolea rubescens),
Mammilaria nivosa, Opuntia dillenii
-ilet Fourchue et ilet Coco : seuls ilets avec l’espèce protégée de
Raquette arborescente (Consolea rubescens)

Les ilets

Reptiles
-présence de l’iguane des Petites-Antilles sur les ilets Fourchue et
Frégate
-présence de la couresse du Banc d’Anguilla (Alsophis rijgersmaei)
sur l’ilet Tortue (observation d’une mue en 2009 puis observation
d’un spécimen vivant juvénile en 2016)
-présence d’espèces de reptiles à distribution restreinte : Anolis
d’Anguilla (Ctenonotus gingivinus), Ameive de Plé (Ameiva plei),
Sphérodactyle des iles du nord (Sphaerodactylus sputator)
- Sites de ponte de tortues marines : ilets Bonhomme et Frégate
Mammifères
-Ilet Petit Jean : gîte à chauves-souris (Molossus molossus, Tadarida
brasiliensis) (pas d’observation en 2016)
Intérêts géologique et paléontologique
-la plupart des ilets sont constitués de roches volcaniques, certains
ilets (tels que Coco, Table à Diable et Pain de sucre) sont caractérisés
par la présence de roches sédimentaires.
-Présence de récifs fossilisés autour de l’ilet Pain de Sucre
-ZNIEFF de type 1 pour l’ensemble des ilets (non validé à l’échelle
Nationale)
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Intérêt floristique et paysager
-Diversité floristique importante
-Plus grande densité d’espèves végétales protégées
- Seul site de l’ile pour le Bois Kaye tite feuille (Jacquinia berteroi),
(seul site), Eugenia cordata, Ipomoea sphenophylla
-Formation xérophile caractéristique du nord des Petites-Antilles

Morne Rouge – Grand Fond

Intérêt faunistique
- Diversité faunistique importante
- Morne Rouge : site de nidification des Paille en queue
-Présence d’un gîte pour les chauves-souris
-Présence de mares temporaires qui abritent les populations du
branchiopode Triops longicaudatus
- Scorpion de St Barthélemy (Oiclus questeli), Solifuge de St
Barthélemy (Ammotrechella beatriceae), Mini vingt-quatre heures
(Charinus bruneti)
-Présence de la couresse du Banc d’Anguilla (Alsophis rijgersmaei),
du scinque du Banc d’Anguilla (Spondylurus powelli) et du Typhlops
de St Barthélemy endémique de l’ile (Antillotyphlops annae, les deux
seuls spécimens ont été observés sur ce site)
- Proximité de sites de ponte de tortues marines : Anse Gouverneur,
Anse de Grand Fond
Intérêt géologique
- Présence de grotte et cavités à chauves-souris
-ZNIEFF de type 2 (site proposé non validé à l’échelle Nationale)
Intérêt floristique et paysager
-Diversité floristique : au moins 73 espèces végétales recensées dont
15 protégées
-unique station de l’ile pour des espèces végétales protégées :
Heliotropium monophylum, Merisier (Mosiera longipes), Bultaparon
vermiculare (esp. protégée Niveau 1), Phyllanthus epiphyllanthus
-Station abondante pour l’espèce de cactus Consolea rubescens (esp.
protégée)
-La plus grande station à cactée de l’ile
-Dernière zone de forêt sur sol calcaire peu urbanisée

Plateau de Gouverneur –
Shell Beach

Intérêt faunistique
-Diversité faunistique : au moins 193 espèces animales répertoriées
-Présence du scinque du Banc d’Anguilla (Spondylurus powelli)
-Site important pour la nidification du Grand Paille en queue
(Phaethon aethereus)
-Un des seuls sites confirmés de nidification du Petit Paille en queue
(P. lepturus)
-Seul gîte de l’île pour les espèces de chauves-souris : Brachyphylle
des cavernes (Brachyphylla cavernarum), Monophylle des PetitesAntilles (Monophyllus plethodon), Fer de Lance commun (Artibeus
jamaicensis)
-Proximité de sites de ponte de tortues marines : Anse Gouverneur
Intérêt géologique
-intérêt géologique des grottes et cavités
-partie est du plateau Gouverneur : alternance de couches calcaires et
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de hyaloclastites, avec un site à Andésites. Cette diversité de
formations géologiques explique la diversité floristique du site.
-Grotte de Montbars : Seule grotte des Petites-Antilles avec des
concrétions anciennes, site potentiel pour des études géoclimatiques.

A.4.5
La place de la RNN dans le réseau d’éducation et de
sensibilisation à l’environnement
L’Agence Territoriale de l’Environnement a mis en place des partenariats et conventions
avec diverses structures et acteurs impliqués dans des missions d’information, de
sensibilisation et d’éducation à l’environnement :
 Convention de partenariat avec les écoles maternelle, primaire, le Collège Mireille
Choisy et les centres aérés dans le cadre des interventions pédagogiques destinées aux
scolaires ;
 Partenariat avec le Collège Mireille Choisy pour l’encadrement des élèves de 3ème en
stage de découverte du milieu professionnel ;
 Conventions de stage pour l’accueil et l’encadrement d’étudiants (Universités, Ecoles
d’ingénieur, Centres de recherche…) ;
 Programme de sciences participatives : animation par l’ATE d’un réseau de
bénévoles participant aux suivis des sites de ponte des tortues marines, des
populations de requins et de raies au bord des plages ;
 Participation à des expositions et des
conférences grand public sur la biodiversité et les
objectifs de conservation de la RNN en partenariat avec
l’Office du Tourisme, la Collectivité, le Lions Club, le
Rotary Club, le St Barth Yatch Club, l’AJOE.

 L’Agence travaille actuellement sur l’élaboration d’une brochure
et la mise en place d’une visite guidée sur le patrimoine naturel et culturel
du site de Fort Karl (site du CELRL) ;
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 Echanges et partenariats avec des associations environnementales :
Associations locales
L’association Coral Restoration St Barth est engagée dans la restauration des
récifs coralliens endommagés.
IN St Barth Experiences (INE) soutient des projets à caractères
environnementaux et culturels par le biais de bénévoles participant à des actions
sur le terrain.
L’association Ouanalao reef a pour objectifs de conserver, réhabiliter, implanter
et mettre en valeur les récifs coralliens et écosystèmes marins de SaintBarthélemy.
L’association St Barth Essentiel a pour but la défense, la transmission, le
développement des intérêts historique, culturels, environnementaux et
patrimoniaux de l’île de Saint Barthélemy par le biais d’actions, d’organisation
d’événements, de divers ateliers de formation et d’information.
L'association MEGAPTERA (loi 1901) a été créée dans l'Océan Indien en
1998 et est implantée depuis 2017 à St-Barthélemy et St-Martin. L'objectif
de cette association est d'œuvrer à améliorer les connaissances et la
protection des mammifères marins et du requin baleine. Depuis 2014
MEGAPTERA est partenaire de la Réserve Naturelle Nationale de Saint Martin dans le cadre
de la mission MEGARA sur l’étude des baleines à bosse et le déploiement de balises satellites
pour suivre leurs déplacements. L’association MEGAPTERA a rejoint le comité de gestion
du Sanctuaire Agoa en 2017 en tant que représentant des associations de protection de la
nature de St-Barthélemy.
Associations régionales (Petites-Antilles)
L’association Kap’Natirel participe à la protection de l’environnement, et
plus particulièrement des populations de tortues marines et de requins, par
l’amélioration des connaissances sur les espèces animales, l’information et
la sensibilisation des publics. Kap’Natirel et le Réseau Tortue Marine Guadeloupe (RTMG)
ont développé des outils pédagogiques et de communication sur l’écologie et les habitats des
tortues marines ainsi que les menaces affectant ces populations menacées (classeur
pédagogique, jeux, conférences Kozé Toti…).
Le réseau REGUAR, coordonné et animé par l’association Kap’Natirel, mène
des programmes d’inventaires et des études sur les requins et raies dans les
Antilles françaises.
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L’association Mon école, ma baleine (MEMB) réalise des animations
pédagogiques en milieu scolaire et auprès du grand public pour sensibiliser sur
les mammifères marins, leur milieu de vie et des moyens de les protéger.
L’antenne St-Martin de MEMB effectue des interventions pédagogiques à StBarthélemy en partenariat avec l’ATE.
L’association de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin
(AGRNSM) est gestionnaire de la RNN et des sites du Conservatoire du littoral
à Saint-Martin.

 Echanges avec les gestionnaires d’espaces naturels protégés des Petites-Antilles,
d’Outre-Mer et de France métropolitaine dans le cadre du colloque annuel des Réserves
Naturelles de France, du Forum régional et National des gestionnaires d’AMP ; des
rencontres de la délégation du Conseil des rivages français d’Amérique (CRFA-CELRL).

 Participation aux actions de communication et de
sensibilisation sur les cétacés et le Sanctuaire Agoa (AFB-AAMP) :
Kozé Agoa, bureau et Conseil de gestion Agoa ;

 L’Agence développera des outils de communication et de
sensibilisation (films documentaires, publications, affiches…) dans le
cadre de sa participation aux programmes BEST financés par la
Commission Européenne:
o
Suivi des populations d’iguane des Petites-Antilles, en partenariat avec les
gestionnaires des aires protégées d’Anguilla (Anguilla National Trust) et de St-Eustache
(STENAPA) ;
o
Evaluation de la contamination ciguatérique des poissons lions (projet porté par
l’ATE-projet arrêté fin 2017 suite au cyclone) ;
o
Etude des populations de requins dans les eaux de St-Barthélemy, en
partenariat avec le réseau ReguaR.
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 Dans le cadre d’une convention avec les Ministère de
l’Education nationale, des Outre-Mer et de l’Environnement et de
l’AFB, l’ATE est référente depuis 2017 d’une classe de primaire dans
le cadre du projet d’Aire Marine Educative (AME) permettant aux
élèves de gérer une zone littorale. Le site retenu est les ilets des Petits
Saints, une zone non protégée au large de Gustavia.
L’école a été labellisée AME en juin 2018.
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Annexe 1. Décret ministériel portant création de la Réserve Naturelle Nationale de SaintBarthélemy
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Annexe 3.

Convention entre l’Agence et la Collectivité de St-Barthélemy
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Annexe 4.

Liste des moyens matériels de l’ATE (au 25 juin 2018)

Biens immobiliers
L’ATE dispose de 3 locaux situés à Gustavia qui sont mis à disposition par la Collectivité de StBarthélemy :
 un local administratif
 une case d’accueil
 un local technique
La case d’information et le local technique seront rénovés en 2018 suite aux dégâts causés par le
cyclone Irma survenu en septembre 2017.
Moyens de transport
 1 bateau Regulator 26’ équipé de 2 moteurs hors-bords Yamaha de 250 CV (4 temps)
 1 bateau Mako de 25 pieds équipé de 2 moteurs hors-bords Yamaha de 150 CV (4 temps). Ce
navire est un don de particuliers à l’Agence qui sera prochainement mis en vente afin d’acquérir
un bateau semi rigide.
 Equipement de sécurité sur les bateaux (VHF, GPS, ancres, trousses de secours…)
 1 kayak
 2 véhicules de type 4x4 (un véhicule a été endommagé par le cyclone Irma et a été remplacé)
Bureautique
 7 postes informatiques (1 poste pour chaque agent)
 2 ordinateurs portables et 2 imprimantes-scanner
 2 tablettes numériques pour relever les données sur le terrain
Matériel de suivi scientifique
 Equipements sub-aquatiques : palmes/masques/tubas, ceintures de plomb, 2 bouteilles de
plongée de 10 L, 2 gilets stabilisateurs, 2 ordinateurs de plongée, 2 détendeurs, 8 lampes de
plongée, 2 valises étanches, 14 fouënnes, 7 bouées de chasse sous-marine. Le reste du matériel
de plongée sous-marine est loué à un club de plongée.
 2 GPS
 1 congélateur, 1 réfrigérateur
 glacières de 100 L et 200 L
 3 zookeeper pour stocker les poissons lion en plongée
 2 détecteurs de PIT (« Passive Integrated Transponder devices », ou transpondeurs passifs), une
centaine de PIT-tag pour le marquage des spécimens suivis
 Bagues d’identification des tortues marines et 2 pinces pour le baguage
 ardoises, décamètres, 1 table de mesure et 3 balances : 1 peson (jusqu’à 10 kg), 2 petits pesons
(jusqu’à 100 g et jusqu’à 1 kg)
 Filets de pêche : 1 verveux et 1 épervier
 Bouée acoustique C-POD pour enregistrer les clics de delphinidés (financée par l’AFB dans le
cadre des études sur le Sanctuaire Agoa)
 1 réfractomètre digital pour évaluer la salinité du milieu étudié
 1 spectromètre (Spectrometer - Flicker Meter MF250N)
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1 caméra Live View avec écran de contrôle
1 lampe UV pour les suivis de la faune nocturne
Outillage : disqueuse, boulonneuse, perceuses, boîte à outils, chalumeau, scie à bois, scie à
métaux, visserie et boulonnerie, rallonges, multiprises

Matériel en cas d’échouage (mammifères marins, tortues marines…)
 Fiches échouage, étiquettes, stylos et marqueur
 Matériel de protection : gants en latex et en tissu, 1 paire de lunettes de protection, 1
combinaison de protection, 1 débardeur d’identification de l’intervenant échouage, 1 rouleau de
bande de signalisation, kit de premiers soins
 Matériel de prélèvements : sacs plastiques Ziploc, sacs poubelles, rouleau de fil à ligature,
piluliers (2 petits, 2 moyens), 1 rouleau de papier aluminium, 1 pain de glace, 100 ml d’alcool à
90°, 1 boîte de scalpels jetables, 1 caisse pour stocker les prélèvements
 1 double décamètre
 1 caisse en plastique, 1 corde
Matériel d’observation et de projection
 4 paires de jumelle
 2 GoPro Hero 5
 1 appareil photo réflex Nikon avec 2 objectifs (18/70mm et 105mm)
 Matériel de photographie sous-marine : caisson étanche de l’appareil réflex, 1 flash Ikelite
étanche
 1 loupe binoculaire
 1 vidéoprojecteur

Une grande partie de ce matériel stockée dans l’atelier technique ou la case d’information a été dégradée
ou emportée suite au cyclone (aquariums, vivarium, PIT-tag à iguane, bouée acoustique C-POD, règle
de mesure, zookeeper, foënes, outillage, bouées de chasse sous-marine, glacières, armoires et mobilier
de bureau de la case d’information…).
Balises et mouillages
Les balises de délimitation de la Réserve Naturelle ainsi que les mouillages sont la propriété de la
Collectivité de St-Barthélemy et leur gestion est assurée par l’ATE.
L’Agence assure une vérification mensuelle de l’état des mouillages et fait appel, si nécessaire, à un
prestataire extérieur pour intervenir sur ces aménagements. Les balises sont révisées chaque année par
un prestataire. Le matériel d’entretien des mouillages comprend : des outils, manilles, cordages, bouées,
anodes, feux et chaînes.
Les balises de délimitation de la réserve qui ont été déplacées ou endommagées suite au cyclone de
septembre 2017 seront ré installées en 2018.
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Annexe 5. Délibération du Conseil Exécutif n°2014-929CE portant sur la composition du
Comité Consultatif de la Réserve Naturelle.
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Annexe 6. Délibération du Conseil d’Administration n°2018-001CA portant sur la
nomination des membres du Conseil Scientifique de l’ATE.
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Annexe 7. Délibération du Conseil Territorial n°2017-17CT du 24 février 2017 portant
sur la réglementation des activités maritimes dans la Réserve Naturelle de StBarthélemy.
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Annexe 8. Formulaire de demande d’autorisation d’exercer une activité commerciale de
découverte dans la Réserve Naturelle de St-Barthélemy.
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Annexe 9. Délibération du Conseil d’Administration sur la redevance annuelle pour la
protection des fonds marins (N° 2014-007 CA).

A- 37 -

A- 38 -

A- 39 -

Annexe 10. Déclaration de la redevance pour la protection des fonds marins pour les
sociétés commerciales réalisant une activité sur la RNN.
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Annexe 11. Délibération du Conseil Territorial du 27 juillet 2015 (modifiée le 27 juin
2016) portant réglementation de l’exercice de la pêche côtière dans les eaux de SaintBarthélemy (n°2015-035 CT).
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Cf Annexes 2 à 10 dans le texte de la Délibération CT N°2015-35 modifiée par la Délibération CT N°2016-37.
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Annexe 12. Arrêté préfectoral n°2015-9147 du 29 juin 2015 définissant le zonage
archéologique de la Collectivité de St-Barthélemy.
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Annexe 13. Conventions internationales en faveur de la protection des habitats et des
espèces.

Intitulé
Objectifs

Date et lieu de signature
Portée géographique
Nombre de parties ayant
ratifié la convention*

Site internet
Intitulé
Objectifs

Date et lieu de signature
Portée géographique
Nombre de parties ayant
ratifié la convention
Site internet
Intitulé
Objectifs

Conventions internationales
Convention de Washington – CITES
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d’extinction. Elle a pour but de veiller à ce
que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes
sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils
appartiennent.
Il existe 3 annexes selon le niveau de protection :
• Annexe I : toutes les espèces menacées d'extinction ; le commerce
de leurs spécimens n'est autorisé que dans des conditions
exceptionnelles
• Annexes II : toutes les espèces qui ne sont pas nécessairement
menacées d'extinction mais dont le commerce des spécimens doit être
réglementé pour éviter une exploitation incompatible avec leur survie
• Annexe III : toutes les espèces protégées dans un pays qui a
demandé aux autres Parties à la CITES leur assistance pour en
contrôler le commerce
Signée le 3 mars 1973 à Washington, ratifiée par la France en 1978
International
183 parties
* Un Etat ou une organisation ayant pour but une intégration
économique régionale pour lequel la Convention est entré en vigueur
est appelé "Partie à la CITES".
https://cites.org/fra
Convention de Bonn (CMS Conservation of Migratory Species)
Cette Convention, qui est un traité environnemental du Programme
des Nations Unies pour l’Environnement, a pour but d’assurer la
conservation des espèces migratrices sur leur aire de répartition. La
CMS offre une plateforme globale pour la conservation et l’utilisation
durable des animaux migrateurs et de leurs habitats. Elle réunit les
Etats traversés par les animaux migrateurs, ou Etats de l’aire de
répartition, et établit les bases juridiques sur lesquelles s’appuient les
mesures de conservation coordonnées internationalement pour une
espèce migratrice.
Signée le 23 juin 1979 à Bonn, ratifiée par la France en 1990
Internationale
126 pays
https://www.cms.int/fr/page/texte-de-la-convention
Convention de Berne
Cette Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe a pour objet d'assurer la conservation de la
flore et de la faune sauvages et de leur habitat naturel. Elle accorde
une attention particulière aux espèces (même migratrices) menacées
d'extinction et vulnérables énumérées
dans les annexes.
Les Parties s'engagent à prendre toutes mesures utiles pour la
conservation de la flore et de la faune sauvages, en particulier lors de
l'élaboration de la politique nationale d'aménagement et de
développement, ainsi que dans la lutte contre la pollution ; (…). Les
Parties encouragent aussi l'éducation et la diffusion
d'informations générales concernant la nécessité de conserver le
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Date et lieu de signature
Portée géographique

Nombre de parties ayant
ratifié la convention
Site internet
Intitulé
Objectifs

Date et lieu de signature
Portée géographique
Nombre de parties ayant
ratifié la convention
Site internet
Intitulé
Objectifs

patrimoine naturel sauvage.
4 annexes :
I. Espèces de flore strictement protégées
II. Espèces de faune strictement protégées
III. Espèces de faune protégées
IV. Moyens et méthodes de chasse et d'autres formes d'exploitation
interdits
Signée le 19 septembre 1979 à Berne (Suisse)
Pays membre de l’Union Européenne, pays membres du Conseil de
l’Europe, pays non membre du Conseil de l’Europe faisant partie de
l’aire de répartition des oiseaux migrateurs (Tunisie, Maroc, Sénégal,
Burkina Faso)
45 parties
https://www.coe.int/en/web/bern-convention
Convention de Ramsar
La Convention sur les zones humides est un traité
intergouvernemental qui sert de cadre à l’action Nationale et à la
coopération internationale pour la conservation et l’utilisation
rationnelle des zones humides d’importance internationale comme
habitats pour les oiseaux d’eau.
1971 à Ramsar (Iran), ratifiée par la France en 1987
Internationale
170 parties
https://www.ramsar.org/
Convention de Carthagène
Convention qui a pour objectif la protection et la mise en valeur du
milieu marin dans la région des Caraïbes. Parmi les 3 protocoles de
cette Convention, le protocole SPAW (Specially Protected Areas and
Wildlife) a été adopté en janvier 1990 et œuvre à la conservation des
habitats et espèces spécialement protégés dans la zone Caraïbe. Le
protocole SPAW est devenu une loi internationale le 18 juin 2000.
Les pays signataires du protocole SPAW s’engagent, conformément à
leur propre législation et réglementation, à prendre toutes les mesures
permettant de protéger, conserver et gérer de manière durable les
habitats et espèces listés dans les trois Annexes :

-

Date et lieu de signature
Portée géographique
Nombre de parties ayant
ratifié la convention
Site internet

Annexe I : Flore côtière et marine strictement
protégées ;
Annexe II : Faune côtière et marine strictement
protégées ;
Annexe III : Espèces végétales et animales pouvant
faire l’objet d’une exploitation rationnelle et
durable.

signée le 24 mars 1983 à Carthagène (Colombie), ratifiée par la
France en 1985
Région des Caraïbes :
25 parties
http://www.cep.unep.org/cartagena-convention
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Annexe 14. Inventaires floristique et faunistique de la Réserve Naturelle Nationale de StBarthélemy
Références des inventaires et études :
ATE - Observations de l'Agence Territoriale de l'Environnement
Agoa 2018 - Agoa 2018. Plan de gestion du sanctuaire Agoa 2017-2032. Document de travail. Rapport de l’AFBSanctuaire Agoa, 114p.
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Annexe 16. Brochure d’information sur la pratique de la pêche dans la RNN de St-Barthélemy
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Annexe 17. Affiches d’information sur les usages et les bonnes pratiques dans les baies de
l’ilet Fourchue et de Colombier.

A- 81 -

A- 82 -

Annexe 18. Formulaire de demande de permis de pêche maritime de loisir.
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A- 84 -

