Actions mises en place à Saint-Barthélemy pour la protection des récifs
et écosystèmes associés avant la création du Comité Local IFRECOR de
Saint-Barthélemy
• Suivis scientifiques et études
-

Suivi de l’évolution des communautés récifales (2002-2018…), ATE + Université des Antilles
(Yolande et Claude BOUCHON)
Suivi des Réserves Naturelles (Réseau des Réserves) (2007-2012/2016-2018…), ATE + CREOCEAN
Suivi Reef Check (2018…), ATE + Reef Check Guadeloupe
Suivi de la station d’épuration de Petit Galet (2013/2016/2018…), Collectivité + CREOCEAN
Suivi des herbiers de phanérogames marines (2017-2018…), ATE + Fanny KERNINON (Thèse)
Evaluation de la valeur économique des services ecosystémiques des récifs coralliens et herbiers de
Saint-Barthélemy (2016), IFRECOR
Diagnostic des masses d’eau de Marigot, Grand et Petit Cul-de-sac (2019), Collectivité/ATE +
CREOCEAN

• Cartographie
-

Cartographie des biocénoses marines (2013), ATE + TBM
Cartographie de l’état de santé des récifs (2017-2019…), ATE + Clubs et associations de plongée

-

• Communication/sensibilisation
-

Mise en place de « l’itinéraire de découverte » avec les classes de 5ème de l’île pour leur présenter
les différents écosystèmes de l’île (2011-2019…), ATE + Collège Mireille Choisy
Création d’une aire marine éducative « AME des Petits Saints » (2017-2019…), ATE + Ecole primaire
de Gustavia
« Watch Out », bande dessinée illustrant les gestes à proscrire sous et sur l’eau (2019), ATE +
IFRECOR (IYOR2018), dessins de Pti Luc

• Réduction des apports terrigènes
Plan de lutte contre les chèvres divagantes (2019), ATE + Association INE (Président Rudi LAPLACE)
➔ 250 chèvres capturés en un mois

• Gestion de la ressource halieutique et réglementation
-

Mise en place d’une réglementation de la pêche maritime propre à Saint-Barthélemy (2015), ATE +
Collectivité
Réalisation de nouvelle analyses ciguatoxiques sur le poisson-lion visant à vérifier la possibilité de
sa consommation (2017), ATE + Financement BEST (Projet annulé suite au passage d’IRMA)

• Restauration et actions post-cycloniques
-

Bouturages d’Acroporas et revégétalisation de dunes (2014), Association Coral Restoration Project
(Président Didier LAPLACE)
Utilisation de la technologie BIOROCK pour restaurer le récif de Pointe Milou (2014), Association
Ouanalao Reef (Président Turenne LAPLACE)
Mise en place d’un projet pilote de BIOROCK dans la baie de St-Jean (2013), Fond de dotation Reef
of Life (Présidente Nathalie LEDEE)
Restauration de l’étang de St-Jean (2017-2018-2019), Collectivité + Hotel Eden Rock
Cartographie de l’état de santé des récifs (2017-2019…), ATE + Clubs et associations de plongée
Remise en place des colonies d’Acroporas suite au passage d’IRMA (2017), ATE + Association Coral
Restoration Project
Remise en place de plaques d’herbiers arrachés suite au passage d’IRMA (2017), ATE
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