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Suivi ponte tortues marines

Toute l'équipe d'Island Nature St. Barth Experiences
est heureuse de vous présenter sa première
newsletter. Dans un contexte en perpétuelle
évolution, bénévoles et employés s'adonnent aux
missions et projets environnementaux. Retrouvez ici
toute l'actualité de nos actions, où seront abordés
l'ensemble des thématiques liées aux moyens de
conservation de la biodiversité mis en œuvre par
l'association à Saint-Barthélemy. Enfin ne ratez pas
nos informations pratiques et les comptes rendus de
nos meilleurs moments, ainsi que des pires... 

Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture !
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Le samedi 28 Mai, c'était au tour d' INE
d'organiser un clean up. Le spot : Toiny.
Toute la matinée ce sont donc 15 bénévoles
qui ont arpentés le morne, le sentier et le
littoral du site à la recherche d'OVNNI (Objet
Variable Non Naturel Incrusté). Et on en a vu
de toutes les couleurs ! Résultat :                                                  
.                                                   Une belle épine
retirée du pied de Mère Nature.

Le 21 Mai dernier l'équipe INE a été convié par l'Hôtel
Eden Rock à un clean up. Associée aux employés, alors
bénévoles, le groupe s'est séparé en deux : la team
mango pour un clean terrestre et la team tortuga pour
un clean marin. L'objectif était ainsi de     
.                                                                  les abords de
l'étang de St Jean et le tour du rocher. Objectif atteint
pour les deux teams ! Si l'on ne connait pas le poids
exact de la récolte, on sait qu'on a évacué une belle
benne de déchets en tout genre !

Un deux trois nous marchons au bois ! Mais pour
cueillir des cerises (ou des quénettes) encore faut-il
pouvoir s'y rendre... alors quoi de mieux qu'un beau
sentier pour accueillir nos pieds ? Ainsi pour le bon
plaisir de nos marcheurs, l'équipe s'assure de l'entretien
de deux traces que nos légendaires prédécesseurs ont
créé il y a quelques années : le sentier de la pointe du
Guanahani et celui menant aux piscines naturelles de
Petit-Cul-de-Sac. Entretenir un sentier est aussi un
véritable                                                             Si l'on ne
peut pas empêcher les promeneurs de se promener, il
permet de concentrer l'impact, et d'éviter le
piétinement des espèces alentours. Certains sentiers
jouent aussi un rôle pour limiter le ravinement des
terrains désertifiés comme c'est souvent le cas sur l'ïle. 

CLEAN UP 

ENTRETIEN DES SENTIERS
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600kg de déchets ! 

nettoyer en une heure chrono 

geste de préservation. 

Sentier de la pointe du Guanahani

Sentier de Toiny

Eden Rock



"Le meilleur moment pour planter un arbre
c'était il y a 20 ans. L'autre meilleur moment

c'est maintenant"
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PLANTATIONS
        C'est le nombre de propagules de
palétuvier plantés à l'étang de Saint-Jean
cette année ! Pas mal n'est ce pas ? Un bon
coup de pouce pour la mangrove.  Initié par
Jim Boos et ses employés, INE a aussi
largement contribué à la restauration de cet
étang. La mangrove est un écosystème fragile
qui pourtant remplie de multiples rôles
écologiques : stockage du carbone
atmosphérique, nurserie, protection du
littoral et habitat pour de nombreuses
espèces. Cette année s'est notamment
démarquée par la nidification des petites
sternes (Sternula antillarum). Rappelons que
la réhabilitation de cet espace naturel n’est
durable que si nous tous, usagers, le
respectons au quotidien. Merci d’en
respecter les consignes affichées aux entrées.
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Bien sûr on ne s'arrête pas là. Plus on reboise, mieux
on se porte ! Dernièrement nos actions de plantation
terrestre se sont essentiellement effectuées sous la
tutelle de l'ATE. Une première opération avait pour
objectif de renforcer la végétation littorale de Petit-
Cul-de-Sac. On a alors profité du système de goutte à
goutte du parking avec la précieuse aide du jardinier
pour disposer nos plants. La végétation littorale joue     
un                                    sur le trait de côte. Elle permet
notamment de retenir les plages et de limiter leur
érosion. Certaines espèces comme les poids de bord
de mer (Canavalia maritima) ou les griffes de chatte
(Pithecellobium ungus-cati) s'y prêtent très bien.

Nous avons aussi pris part à une action de
reboisement avec la participation des élèves de
Réussite. En une matinée les ti-moun ont creusé,
dépoté et planté une trentaine de plantes sur le jardin
du phare de l'espace météo, nouveaux locaux de
l'ATE. L'intérêt de ces missions est aussi de favoriser
les essences locales et de lutter contres les espèces
floristiques exotiques qui se répandent sur l'île. 

150 !

rôle primordial

Propagules de palétuvier

Etang de St. Jean

Tom & Gaiac - Petit-cul-de-sac

Team ATE - Petit-cul-de-Sac

Elèves de Reussite - plantation jardin de l'ATE



Le 1er Janvier 2022 marquait l'ouverture de nos
enclos à cabris. En Mars, Ellona intégrait
l'équipe en tant que stagiaire chargée d'évaluer   
.                                             sur l'environnement
St Barth. L'objectif est ici de développer une
gestion durable de l'espace que l'on dédie à
l'élevage. Quantifier et qualifier voilà les
objectifs de l'étude. La première phase
consistait en l'élaboration d'un protocole de
suivi de l'érosion des différentes strates
végétales sur nos parcs et de la résilience face à
la pression exercée par les chèvres. La seconde
étape était l'élaboration d'un inventaire
exhaustif des espèces floristiques présentent.
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Le parc 2 s'y est vu attribué le nom de 'laboratoire' car pour une surface de 1000m² il dispose de pas
moins de 47 essences de plantes différentes sur les strates herbacées, arbustives et arborés. Un
beau terrain d'étude. Concernant la phase de relevé actuellement en cours, Ellona s'applique à
mesurer les pourcentages de recouvrement, le degré d'abroutissement par individu et par espèce
ainsi que le développement de la strate étudié. Cette étude d'impacte se poursuivra pendant encore 2 

ETUDE D'IMPACT

mois. Les résultats obtenus et l'analyse critique de ceux-
ci nous permettrons d'établir la capacité de charge
d'une surface exploitée. En d'autres termes, le nombre
maximal de cabris que nous pouvons nous permettre
d'avoir par rapport à la surface de l'enclos sans que celui-
ci atteigne un                              de dégradation. L'étude
est couplée de prises d'images drone. L'avantage d'un tel
outil est essentiellement lié à l'acquisition d'informations
visuelles. D'une part pour accompagner le rapport
scientifique produit par Ellona, d'autre part à des fins de
communication. Ci-contre deux clichés aériens du même
parc à un mois d'intervalle. La première photo a été prise
le jour où 8 chèvres et 4 chevreaux ont été lâchés sur cet
espace de 2500m². Ici il n'est ni question de l'effet de la
sécheresse (photos réalisés de février à mars, avant la
période sèche), ni de l'impact anthropique sur
l'environnement (aucune intervention humaine sur site).
La transformation du lieu est provoquée uniquement par
la présence des cabris. Sur les réseaux, plus de 7000
personnes ont été atteintes par ces images.

APRES

AVANT

l'impact des cabris

seuil critique

Ellona & Karl - inventaire floristique de l'enclos

Février 2022

Mars 2022



Depuis 2015, les membres d’INE, l’entreprise Lapelec,
Ouanalao Reef et Mme N. Lédée sont investis dans la
création de récifs artificiels Biorock®. Ces dispositifs
électrisés de                                                permettent
de redynamiser des espaces récifaux dégradés ou
inexistants en augmentant le taux de croissance des
coraux et en les rendant plus résistants aux stress du
milieu. Un effet nurserie est également constaté chez
les populations de poissons.

Ce sont désormais une quinzaine de structures
réparties sur trois sites de l’île qu’INE entretien.
Après de nombreuses péripéties (cisaillement
des câbles par l'action de la houle sur la zone
intertidale, arrachement de structures par Irma,
manque d’entretien en période de Covid-19 etc.),
les récifs sont désormais opérationnels et
permettent le développement d’espèces de
coraux protégées. Sous réserve de validation par
l’ATE, l’association continuera de bouturer
occasionnellement des fragments issus des
autres récifs de la zone ou du milieu naturel, s’ils
sont cassés par l’action de la houle. Un suivi
mensuel de qualité de l’eau, de la croissance des
coraux et de l’évolution de la population récifale
est effectué par les membres de l’association.

Depuis Juin, l'équipe INE participe activement au
suivi des populations de tortues marines en     
.                       sur le littoral St Barth. Le
comptage des traces, chapoté par la réserve
naturelle, permet l'acquisition de données sur la
fréquence de ponte des différentes espèces
présentes, à savoir la tortue imbriquée
(Eretmochelys imbricata), la tortue verte
(Chelonia midas) et la tortue luth (Dermochelys
coriacae). Facilement mis en œuvre ce suivi
participatif est accessible à quiconque
souhaitant y participer. L'équipe s'y prête deux
fois par semaine et couvre un total de six plages
sur la partie Est de l'île.
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TORTUES MARINES

BIOROCK
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nidification

structure biorock - Pointe Milou

Bouturage de coraux - Pointe Milou

Ponte d'Eretmochelys imbricata (tortue imbriquée)

Gwen & Ellona - comptage trace tortues marines

restauration coralienne



On dédit la photo du mois à notre
stagiaire Manon et notre cabris Gazelle
pour leur selfie. Toujours avec le smile !
On souhaite un bon retour en métropole
à Manon, que tes projets se concrétisent
avec brio !

LaLa    photophoto
dudu    moismois

La semaine dernière, Ellona faisait tranquillement
le suivi de l'herbivorie des chèvres sur les enclos.
Il aura fallu seulement quelques secondes
d'inattention pour que Billy (photo ci-contre),
qu'on surnomme aussi "Billy la rebelle" s'empare
de sa feuille de relevé pour s'en repaitre.
Impossible de la rattraper ! Alors on souhaite bon
courage à  Ellona et un bon appétit à Billy.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La fibropapillomatose est un virus qui se répand
au sein des populations de tortues marine à
travers le monde et présente dans les Antilles. Il
en résulte l’apparition de masses cutanées
bourgeonnantes. Selon l’emplacement de ces
dernières, elles peuvent être fatale pour l’animal.
Ce virus se transmet au contact des individus
entre eux, par celui de différente matière
vivante ou inerte présentes dans l’eau, ou au
contact des humains. Alors si vous aimez les
totues, ne les touchez pas !
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L'anecdoteL'anecdote
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Format A4 à

l'encre BIC, mes 

préférées !

illy

Cas de fibropapillomatose



LA GALERIE

Cette semaine nous avons fêté l'arrivée de "Grosse" à
l'élevage. Grosse est une cabris dite "tête-boule" : sans
corne. L'avantage de ces races est qu'elles sont plus
faciles à travailler. Autre atout génétique de Grosse :
elle est du genre gros calibre avec 1m de hauteur pour
1m40 de long ! Probablement l'une des plus grande
qu'on est vu. Et enfin Grosse est déjà apprivoisée et
n'a donc aucun souci avec le contact humain. Elle
nous provient d'un éleveur ayant stoppé son activité.
Par respect pour lui on a gardé le nom qu'il lui a
donné. Alors encore bienvenu Grosse !
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GOOD NEWS
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Grosse

© Thomas Roubio

© Thomas Roubio

© Ellona Develay

© Ellona Develay © Manon Bessaguet



Prendre contact avec nous : 
Site internet : www.instbarth.com

Facebook : Island Nature St. Barth experiences
Instagram : INE97133

Mail : contact@instbartheperiences.com
Tel :0690 57 51 49

 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ? 

FAITES NOUS PARVENIR VOS CLICHES OU VOS IDEES
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AVEC LE SOUTIEN DE  


