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1. Plan de gestion 2018-2027 de la RNN de St-Barthélemy
Le Plan de gestion constitue un document essentiel à l’organisation, au suivi et à l’évaluation
de la gestion de la Réserve Naturelle Nationale.
Le 2ème Plan de gestion 2010-2014 a été rédigé en 2010 (Caraïbes Aqua Conseil 2010) et
validé la même année par le Conseil Consultatif de la Réserve Naturelle et le Conseil
Territorial de la Collectivité de Saint-Barthélemy. Les actions prévues au cours du plan ont
été évaluées en 2016/2017 (Vaslet 2017).
Le 3ème Plan de gestion de la RNN de St-Barthélemy couvre une période de 10 ans (20182027) et est construit en 3 parties :
- Partie A – Diagnostic de la Réserve Naturelle
- Partie B – Gestion de la Réserve Naturelle
- Partie C – Fiches actions sur la période 2018-2027
Ce plan a été élaboré suivant la méthodologie de l’AFB et Réserves Naturelle de France,
validée par le CNPN en 2018 et détaillée dans le nouveau guide méthodologique Cahier
technique n° 88 « Guide d'élaboration des plans de gestion des espaces naturels »1.

2. Localisation de la RNN de St-Barthélemy
L'ile de Saint-Barthélemy (18°5'N, 63°5'O, 24 km²) est située au nord de l'arc des PetitesAntilles, à proximité des îles d’Anguilla et de Saint-Martin. Ces 3 iles font partie du Banc
d'Anguilla, une plate-forme insulaire peu profonde ne dépassant pas les 40 m.
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).
C’est la 132ème Réserve Naturelle de France.
La Réserve est exclusivement marine et couvre une superficie d’environ 1200 ha répartie
sur 5 zones distinctes (Décret n°96-885, Fig.1):
- 2 zones sont adjacentes à l’ile principale : Colombier – Petite Anse, Ilet Tortue – Les
trois anses (Marigot, Grand et Petit Cul-de-Sac) ;
- 3 zones entourant des ilets : Gros Ilets - Pain de sucre, ilet Fourchue, ilets Frégate et
Toc-Vers.
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.

1

http://ct88.espaces-naturels.fr/
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3. Gestion de la RNN de St-Barthélemy
Gestionnaire
L’Agence Territoriale de l’Environnement de St-Barthélemy (ATE), un Etablissement
Public territorial à caractère Industriel et Commercial (EPIC), est le gestionnaire de la
Réserve Naturelle depuis le 1er mai 2013. Précédemment la RNN était gérée par l’association
GRENAT.
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.

Fig.1.

Délimitation de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Barthélemy.

Au 1er mars 2018, l’équipe de gestion est composée de 7 personnes :
- 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
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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Conseil d’Administration, Comité Consultatif et Conseil Scientifique
L’ATE est administrée par un Conseil d’Administration qui 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.
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.
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. 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.

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.

Moyens nautiques et terrestres

S.Gréaux©

Le cyclone Irma survenu les 5-6 septembre 2017 a causé de nombreux dommages sur le
matériel, les moyens nautiques et terrestres.
En Juin 2018, l’équipe de gestion dispose de 2 bateaux et 2
véhicules :
• 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.
• 2 véhicules : 1 véhicule Suzuki Jimny et 1
SsangYong Actyon Sports (un véhicule a été endommagé
par le cyclone Irma et a été remplacé).
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4. Moyens financiers
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. Il est à noter qu’il n’y a pas de budget distinct pour la gestion courante de
l’aire marine protégée.
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 du régime de la
comptabilité publique (M4) conditionnant la structure des lignes d’exécution budgétaire.

Recettes de fonctionnement
L’essentiel des recettes de fonctionnement provient de la subvention annuelle de la
Collectivité de St-Barthélemy (Fig. 2). 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.
En 2017 et 2018, la Collectivité a voté une subvention annuelle de 537 000 € à l’ATE,
représentant 61% des recettes de fonctionnement de l’Agence.

Fig.2.

Sources de financements de l’ATE en 2017.

Les autres recettes de fonctionnement proviennent (Fig.2):
- 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).
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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.3). Le
nombre d’ETP est passé de 3 salariés en 2010 à 7 agents en 2018. Les cotisations sociales
représentent près de 42% de ce poste de dépense (170 800€) (Clémence Jarry, com. pers.
2018).
Les autres postes de dépenses principaux sont représentés par les services extérieurs
(prestations de services…) et l’entretien et réparations des mouillages, des balises et du
matériel (Fig. 3).

Fig.3.

Dépenses de fonctionnement de l’ATE en 2017.

5. Cadre socio-économique de l’ile de St-Barthélemy
Les données sont principalement issues des rapports de l’IEDOM et de l’INSEE et sont
antérieurs au cyclone Irma. Seules quelques informations ont pu être actualisées.

Saint-Barthélemy est une Collectivité d’Outre-Mer depuis le 15
juillet 2007.
La Collectivité 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. Depuis 2007 la COM de St-Barthélemy est
compétente, entre autres, dans le domaine de l'environnement et
de l’urbanisme. L’État conserve les compétences régaliennes.
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Population
Au 1er janvier 2014 le nombre d’habitants était évalué à 9 427 habitants, soit une densité de
449 hab./km² (IEDOM 2017).
L’urbanisation tend à se diffuser sur l’ensemble du territoire avec plusieurs zones d’habitat
dense dans les quartiers de Gustavia, Colombier, Corossol, Flamands, Saint‐Jean, Anse des
Cayes, Lorient, Public et Grand Cul‐de‐Sac.
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.
Secteurs d’activités
L’essentiel de l’emploi à St-Barthélemy est concentré dans le secteur tertiaire.
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 % 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 (IEDOM 2017).

6. Classements et inventaires en faveur du patrimoine naturel
En plus de la réglementation propre à la RNN, certains sites font l’objet d’inventaires et
dispositifs de protection soulignant l’intérêt patrimonial de ces milieux naturels (Tab.1).
Tab. 1.

Dispositifs de protection ou d’inventaires des sites classés en RNN.

Inventaires ou
classements
Zones Naturelles
d’Intérêts Ecologique,
Faunistique et Floristique

Sites

Année

Surfaces (ha)

1999

3,7

Petite Islette

2008

1,3

Îlet Tortue

2008

7

2008

1

2012

ZEE de StBarthélemy

zone sud de l'ilet Petit-Jean ZNIEFF - Mer
de Type 1
(ZNIEFF non validée au niveau Natonal)

Zones d’importance pour
la conservation des
oiseaux

Petits Saints-Gros Ilets (partie ouest
de la ZICO intégrée à la zone de réserve
de Pain de Sucre-Gros ilet)

Sanctuaire AGOA

ZEE des Antilles françaises
Partie marine de la RNN
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7. Patrimoine naturel de la RNN de St-Barthélemy
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.

S.Gréaux©

Milieu marin
Les récifs coralliens sont des zones d’abris, de frayères et
d’alimentation pour de nombreuses espèces, ils agissent comme
une barrière physique de protection du littoral. A StBarthélemy, 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 :
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 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 St-Barthélemy
ainsi qu’autour des ilets (Fourchue, Tortue, Pain-de-Sucre, Bonhomme…). C’est ce type
de formation corallienne qui prédomine.

Les herbiers de phanérogames marines sont constitués de 4 espèces d’herbes marines dont
3 espèces natives (Thalassia testudinum, Syringodium filiforme, Halodule wrightii,) et une
espèce exotique (Halophila stipulacea). Cet habitat joue le rôle de nurserie, de refuge et
d’alimentation, il contribue à la protection du littoral en atténuant les houles, limitant l’impact
de l’érosion côtière et en piégeant les sédiments dans le réseau de rhizomes.
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Ces herbes marines se répartissent suivant la
bathymétrie et peuvent former des herbiers
monospécifiques ou mixtes (Hily et al. 2011):
S.Chauvaud©

- les herbiers dominés par « l’Herbe à tortue »
Thalassia testudinum sont présents entre 1 m et 1215 m de profondeur. Son substrat préférentiel est
composé de sédiments variant des sables grossiers
envasés à la vase meuble ;
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 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.

-

-

Biodiversité floristique et faunistique
Dans l’état actuel des connaissances, près de 950 espèces sont recensées dans les eaux de
St-Barthélemy et a fortiori dans la RNN (Tab.2).
Près de 175 espèces marines sont protégées par les Conventions internationales CITES, de
Carthagène (Protocole SPAW), de Bonn et Berne. Au niveau local, environ 540 espèces
marines sont protégées au titre du Code de l’Environnement de St-Barthélemy et de la
réglementation de l’exercice de la pêche côtière dans les eaux de St-Barthélemy.
A ce jour, 33 espèces marines animales et végétales recensées à St-Barthélemy sont menacées
d’après la liste rouge de l’UICN.
Tab. 2.

Diversité spécifique recensée dans les eaux de St-Barthélemy.
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8. Menaces et pressions sur le patrimoine naturel
Les habitats et espèces de la RNN sont menacés par des pressions d’origine naturelle et/ou
anthropique (Tab.3).
Tab. 3.
Facteurs naturels et anthropiques affectant la conservation des habitats et des
espèces.
Facteurs
Conséquences
écologiques
Evènements
- Dégradation des récifs coralliens, des herbiers, des mangroves
climatiques :
- Altération des plages et destructions des sites de ponte des tortues marines
Tempêtes tropicales - Apports terrigènes massifs (phénomènes d’hypersédimentation côtière)
ou cyclones
- Mortalité ou fuite de la faune marine et terrestre
Réchauffement de
- Blanchissement et mortalité des communautés coralliennes
la température de
- Prolifération des macro-algues limitant le recrutement corallien
l’eau lié au
- Changement de la structure des communautés (migration d’espèces
changement global
thermosensibles, présence de nouvelles espèces…)
- Réchauffement de la température de l’eau et acidification du milieu marin
Changement
- Intensification des phénomènes cycloniques
climatique
- Elévation du niveau de la mer entrainant une érosion progressive du littoral
Maladies* affectant - Mortalité des colonies coralliennes et des oursins diadème
les coraux, les
- Proliférations des macro-algues limitant le recrutement corallien
oursins et les tortues - Mortalité des tortues marines due à la fibropapillomatose
Echouages de
- Production d’hydrogène sulfuré lié à la dégradation des algues échouées qui
Sargasses
altère la qualité d’eau et peut conduite à des anoxies
(Sargassum fluitans, - Radeau d’algues formant un écran qui limite le passage de la lumière
S. natans)
- Echouages massifs d’algues limitant l’accès à la plage aux espèces côtières
Facteurs
Conséquences
anthropiques
- Destruction physique des écosystèmes marins par les mouillages forains
Dégradation
- Dégradation ou fragmentation des habitats marins
physique des
- Impacts physiques sur le benthos (piétinement…)
habitats
Dérangement des
espèces
Sur-fréquentation
des sites
Braconnage et
collecte d’espèces
Surexploitation
Déchets et dépôts
sauvages
Rejets urbains
(eaux usées,
polluants…)

- Dérangement des espèces, risques de collisions (tortues, cétacés)
- Perturbations par des nuisances sonores ou lumineuses
- Déchets
- Destruction et/ou prélèvement d’espèces
- Destruction des habitats (ancrage, piétinement …)
- Dérangement des espèces
- Prélèvement d’espèces protégées (coraux, tortues marines…)
- Raréfaction voire disparition des espèces sensibles exploitées
- Surexploitation des stocks de ressources naturelles marines (lambis, burgos)
- Dégradation des habitats
- Disparition des espèces sensibles, prolifération d’espèces nuisibles
- Contamination des écosystèmes et des espèces
- Hypersédimentation et eutrophisation des eaux côtières
- Favorisation de la croissance algale au détriment des coraux
- Contamination des milieux terrestres et marins (eaux usées…)
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- Disparition des espèces sensibles
Rejets industriels
- Empoisonnement des habitats et des espèces - Contamination des espèces
(hydrocarbures,
au travers de la chaine alimentaire (bio-accumulation)
métaux lourds…)
- Disparition des espèces sensibles
- Régression et destruction des habitats, défrichement des zones littorales
Aménagements
- Hyper-sédimentation du milieu marin
urbains, routiers,
- Erosion et lessivage des sols, éboulement des falaises
portuaires
- Dérangement des espèces
- Augmentation de la pression urbaine périphérique
Accroissement
- Réduction des espaces naturels périphériques
démographique
- Aménagements des espaces connexes (bassins versants et étangs)
Nuisances diverses - Pollutions lumineuse et sonore : dérangement des espèces
(sons, lumières,
- Désorientation des tortues marines en ponte ou des émergences par les
surfréquentation)
pollutions lumineuses côtières
Introduction
- Perturbation du fonctionnement des écosystèmes
d’espèces exotiques - Intéractions négatives avec les espèces natives (prédation, compétition,
dont des espèces
hybridation)
envahissantes
- Destruction du couvert végétal, érosion des sols et hypersédimentation
* L’origine de ces maladies affectant les espèces et les écosystèmes pourrait être reliée à
l’augmentation de la température de l’eau ainsi qu’à la dégradation anthropique des milieux (rejets
urbains, pollutions…).

Environ 220 espèces exotiques sont recensées à Saint-Barthélemy dont près d’une
quarantaine d’espèces considérées comme envahissantes ou potentiellement
envahissantes. Parmi ces espèces, 11 font partie des 100 espèces les plus envahissantes au
monde (Asconit et al. 2011, DEAL 2013, UICN Initiative sur les EEE en outre mer).

9. Le 3ème Plan de gestion de la RNN de St-Barthélemy
Le 3ème Plan de gestion couvre une période de 10 ans (2018-2027) et est construit en 3
parties :
Partie A – Diagnostic de la RNN ; Partie B – Gestion de la RNN ; Partie C – Fiches actions
Ce document se base sur la nouvelle méthodologie de l’AFB et de RNF qui a pour but
d’appréhender la démarche d’évaluation tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre
du plan de gestion (AFB - RNF CT n°88, 2018).
Enjeux, Tableaux de bord et Indicateurs
Les Enjeux de la réserve sont définis à partir du Diagnostic de la RNN (Partie A), de la valeur
patrimoniale du site et de l’état de conservation des habitats et espèces (Partie B). De ces
enjeux, découlent les Objectifs à long terme (OLT), les Objectifs Opérationnels (OO) et le
plan d’actions de l’espace naturel protégé.
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L’arborescence du plan se décompose en 2 axes définissant les Tableaux de bord (Fig.5):
- le « suivi et l’évaluation de l’état de conservation du patrimoine naturel de la RNN » ;
- la « gestion opérationnelle » de l’espace protégé.
Les tableaux de bord permettent d’évaluer les actions prévues avec le développement
d’indicateurs d’Etat (E), de Pression (P), et de Réponse (R) : modèle PER (Fig.4).

La codification des actions
Chaque action est codée suivant 8 domaines d’activités :
• Domaines d’activités prioritaires :
CS : Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel
SP : Surveillance du territoire et police de l’environnement
CI : Création et maintenance d’infrastructures d’accueil
IP : Interventions sur le patrimoine naturel
MS : Management et soutien
• Autres domaines d’activités :
CC : Création de supports de communication et de pédagogie
PA : Prestation d’accueil et d’animation
PR : Participation à la recherche
Les niveaux de priorité des actions
Trois niveaux de priorité sont définis pour les actions du plan de gestion :
• Priorité 1 : niveau affecté à des opérations urgentes et prioritaires ;
• Priorité 2 : niveau affecté à des opérations secondaires mais néanmoins essentielles ;
• Priorité 3 : niveau affecté à des opérations à réaliser si possible au cours du plan.

Fig.4.

Articulation des Plans de gestion selon la méthodologie du CT n°88 (AFB 2018).
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10.
Enjeux de conservation du patrimoine naturel :
Tableaux de bord
L’arborescence de ce Plan comprend :
- 13 Objectifs à Long Terme (OLT)
o 8 OLT liés à la Conservation du patrimoine naturel définis par 7 Enjeux
o 5 OLT liés aux Facteurs clés de la réussite
- 41 objectifs opérationnels
- 117 actions

ECOSYSTEMES MARINS
ENJEU 1 : Des écosystèmes marins d'importance patrimoniale
OLT 1 : Contribuer à la conservation des récifs coralliens et des espèces associées
OLT 2 : Contribuer à la conservation des herbiers de Phanérogames marines et des
espèces associées
La RNN de St-Barthélemy est une réserve marine caractérisée par la présence
de deux écosystèmes marins caractéristiques des milieux tropicaux : les récifs
coralliens et les herbiers de Phanérogames marines. Ces écosystèmes ont un
rôle d’abris, de nurserie et d’aire d’alimentation pour une grande diversité
d’espèces d’importance patrimoniale incluant des espèces menacées ou à
distribution restreinte.

TORTUES MARINES
ENJEU 2 : Un habitat et des sites de nidification pour les populations de tortues marines
OLT 3 : Contribuer à la conservation des tortues marines
La réserve est un habitat et aire d’alimentation pour des populations de tortues
marines d’importance patrimoniale et qui sont menacées à l’échelle mondiale.
Le projet de classement de sites terrestres en RNN inclurait des sites de ponte
pour les tortues vertes, imbriquées et luth.

OISEAUX MARINS
ENJEU 3 : Des populations importantes d'oiseaux marins nicheurs
OLT 4 : Maintenir les conditions d'accueil pour les colonies d'oiseaux marins nicheurs
La RNN de St-Barthélemy est une aire de repos et d’alimentation pour des
populations d’oiseaux marins nicheurs qui viennent se reproduire chaque année
sur des sites côtiers. La diversité et les effectifs de ces oiseaux marins a permis
d’identifier des secteurs de la réserve en tant que Zone Importante pour la
Conservation des Oiseaux.
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RAIES ET REQUINS
ENJEU 4 : Un habitat et un site de reproduction pour des populations d'Elasmobranches
OLT 5 : Contribuer à la conservation des populations de raies et de requins
La RNN est un habitat et site de reproduction et de nurserie pour des espèces
de raies et requins dont certaines espèces sont menacées à l’échelle mondiale.

MAMMIFERES MARINS
ENJEU 5 : Un habitat et un site de reproduction pour les populations de mammifères
marins
OLT 6 : Contribuer à la conservation des mammifères marins
Des populations de cétacés fréquentent les eaux de la RNN qui sont intégrée au
Sanctuaire AGOA. Ces espèces sont protégées à l’échelle nationale et
régionale. Les eaux de St-Barthélemy, et plus généralement de la région
Caraïbe, représentent une aire de reproduction importante pour les baleines à
bosse.

REPTILES TERRESTRES
ENJEU 6 : Des populations de reptiles terrestres importantes à l'échelle des PetitesAntilles (projet de classement de sites terrestres en RNN)
OLT 7 : Contribuer à la protection et conservation des populations d'iguanes des PetitesAntilles, de couresses et de scinques
Cet enjeu s’inscrit dans le cadre du projet d’extension de la RNN à des sites
terrestres.
Ces sites comprennent des habitats propices pour les populations d’iguane des
Petites-Antilles (Iguana delicatissima), de couresses (Alsophis rijgersmaei) et
d’autres espèces de reptiles terrestres d’importance patrimoniale. Le
gestionnaire veillera au maintien de populations d’iguanes viables sur le long
terme et contribuera à la ré introduction de couresses et de scinques sur des
sites propices.
MILIEUX TERRESTRES
ENJEU 7 : Des milieux terrestres d'importance patrimoniale et des habitats importants
pour la conservation d'espèces à enjeux (projet de classement de sites terrestres en
RNN)
OLT 8 : Contribuer à la protection et conservation des ilets et milieux terrestres
Cet enjeu s’inscrit dans le cadre du projet d’extension de la RNN à des sites
terrestres : l’ensemble des îlets, le site de Morne Rouge-Grand Fond, plateau de
Gouverneur-Shell Beach.
Il s’agira de réaliser la cartographie et l’inventaire de ces sites d’importance
patrimoniale et de conduire des suivis sur les populations de cactus et d’autres
espèces terrestres sensibles.
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Tableaux de bord
Les tableaux de bord rassemblent pour chaque Enjeu et Objectif à long terme (OLT, Fig.4) :
o le volet « évaluation de l’état de conservation du patrimoine naturel », décrit dans
la partie haute des tableaux :
- les niveaux d’exigence pour atteindre l’OLT (résultats attendus) ;
- les indicateurs d’état de l’enjeu (évaluation de l’état de l’enjeu) ;
- les dispositifs de suivi permettant de renseigner les indicateurs ;
- les codes et niveaux de priorité des actions ;
- les indicateurs de réalisation (mise en œuvre de l’action).
o le volet « gestion opérationnelle », présenté dans la partie inférieure des tableaux :
- les facteurs d’influence (pressions et menaces) ;
- les indicateurs de pression permettant d’évaluer les menaces directes ou indirectes ;
- les objectifs opérationnels du plan et leurs résultats attendus ;
- les opérations de gestion à mettre en œuvre ;
- les indicateurs de réalisation (mise en œuvre de l’action) ;
- les codes et niveaux de priorité des actions.

11.

Les facteurs clés de la réussite

Cinq facteurs clés de la réussite (FCR) regroupent des OLT transversaux à tous les enjeux
de conservation conditionnant la gestion générale et l’atteinte des objectifs de la RNN.
1. Réglementation de la réserve naturelle et connaissance des usages
FCR 1 : Assurer le respect de la réglementation de la RNN, connaître les usages et
les activités touristiques sur la RNN
2. Communication, éducation et sensibilisation à l’environnement
FCR 2 : Assurer les missions de communication, de sensibilisation et d'éducation
à l'environnement
3. Bon fonctionnement administratif de la Réserve Naturelle
FCR 3 : Optimiser les moyens de gestion
4. Bonne connaissance du patrimoine naturel de la Réserve Naturelle
FCR 4 : Améliorer la connaissance sur le patrimoine naturel et le fonctionnement
des écosystèmes
5. L’intégration locale et régionale de la Réserve Naturelle
FCR 5 : Renforcer l'ancrage territorial et régional de la RNN
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12.

Fiches actions

Les 117 actions sont réparties entre 8 domaines d’activités (Tab.4).
Chacune des actions définies dans ce 3ème Plan fait l’objet d’une fiche détaillant son objectif,
sa localisation et planification au cours du plan, sa mise en œuvre, les moyens humains et
matériels nécessaires, le budget nécessaire à sa réalisation, les financements possibles et les
indicateurs retenus permettant son évaluation (Partie C du Plan).
Tab. 4.

Domaines d’activités des actions définies dans le 3ème Plan de gestion de la RNN.
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