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Les représentants institutionnels

- Madame Micheline JACQUES, Présidente du comité local IFRECOR, vice-présidente de la Collectivité déléguée dans la fonction « protection de 
l’environnement »

- Madame Marie-Angèle AUBIN, Conseillère Territoriale 
- Monsieur Francius MATIGNON, Conseiller Territoriale 
- Monsieur Sébastien GREAUX, Directeur de l’Agence Territoriale de l’Environnement 
- Madame Anne-Marie BOUILLE, représentante du Conservatoire du Littoral 
- Monsieur Jean-Jacques POURTEAU, représentant de l’Agence Française pour la Biodiversité
- Monsieur Michaël WERY, Chef de l’unité territoriale de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, représentant le Directeur de la Mer de Guadeloupe 
- Monsieur Jérôme PEYRUS, Chef de l’unité territoriale de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, représentant la DEAL de Guadeloupe 

Les personnalités scientifiques qualifiées

- Monsieur Claude BOUCHON, expert en écologie marine et membre du Conseil scientifique de l’Agence Territoriale de l’Environnement
- Monsieur Jean-Philippe MARECHAL, référent régional désigné par les ministères pour le suivi des récifs dans les Antilles françaises, dans le cadre du réseau 

Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN) coordonné au niveau international par l’Initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI) 
- Monsieur Julien CHALIFOUR, responsable du pôle scientifique de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin 
- Madame Flora ARTZNER, chargée de missions milieu marin de l’Agence Territoriale de l’Environnement de Saint-Barthélemy 

Les représentants des professionnels et usagers du milieu marin

- Monsieur Gilles BRIN Président de l’association des marins pêcheurs de Saint-Barthélemy 
- Monsieur Jordan LAPLACE, Président de l’association des marins pêcheurs de 
- Monsieur Stephan PUJOL, représentant des plongeurs professionnels de loisir

Les représentants des associations environnementales

- Monsieur Didier LAPLACE, Président de l’Association « The Coral Restoration Project St-Barth)
- Monsieur Turenne LAPLACE, Président de l’Association « Ouanalao Reef »  
- Madame Nathalie LEDEE, Présidente du Fonds de dotation « Reef of Life » 



Actions finalisées ou en cours en 
faveur des récifs coralliens et 

écosystèmes associés
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Suivis scientifiques
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Cartographie des habitats marins (2013)
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Evaluation de l’état de santé des récifs

Méthodologie développée par Claude et Yolande BOUCHON

- - Delord (2004)

- - ATE + association de plongée (2018)
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Réglementation de la pêche (2015)

- Interdiction des filets trémails

- Augmentation des tailles minimales de capture

- Protection de certaines espèces de poissons perroquets et de tous les oursins
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Evaluation de la valeur économique des services écosystémiques des 
récifs coralliens et herbiers de Saint-Barthélemy (2016)

32 Millions d’€/an

- - Tourisme bleu (80%)

- - Pêche

- - Protection des côtes

- - Séquestration du carbone
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Education/Sensibilisation

Itinéraire de découverte (IDD) (2011)

Aire Marine Educative (AME) des Petits Saints (2017)

9
Comité National IFRECOR, 4 juin 2019



Rehabilitation ; Etang de St-Jean (2019 Collectivité + Groupe 
Eden Rock + association INE

- 2 ans de travaux

- 10 000 palétuviers

plantés

- Inauguration le 1er

- Juin 2019
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Communication (2019)
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Zones de mouillages aménagées ; augmenter la surface 
d’herbier protégée (2019)

12
Comité National IFRECOR, 4 juin 2019



Lutte contre les chèvres sauvages (2019)

2004                                                                                                2016
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Antifouling au tributylétain (TBT)

- - 20% des femelles lambis touchées

- - Retraits des magasins locaux

- - Plan d’action en cours de validation
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Sensibilisation : Sentier sous-marin
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Travaux des 
associations 
environnementales
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Reef of Life
Fond de dotation



Plan d’action 2019-2024   
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Thématiques retenues
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Plan d’action
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Thématique Actions Coûts et financements possibles

Eviter et 
réduire les 

pollutions et 
dégradations

Renforcement du Code de l’Environnement de Saint-Barthélemy

- Définition d’une norme concernant les rejets d’eau sursalée (Unités de production d’eau par 
dessalement)

- Imposer un contrôle régulier des taux de salinité des eaux rejetées en mer ou en étang 
(autocontrôles + contrôles ciblés aléatoires)

- Interdire l’importation, la vente et l’utilisation d’antifouling au Tributylétain
- Imposer l’installation de cuve de récupération des polluants pour les installations à risques en bord 

de mer et d’étang (Chantier naval, station-service…)

Pas de coût (Temps agent ATE + 
service juridique Collectivité)

Renforcement du Code de l’Urbanisme et de la Construction de Saint-Barthélemy
- Durcir les exigences et accentuer les contrôles concernant l’assainissement des habitations en bord 

de mer ou d’étang
- Imposer un contrôle régulier des plus grandes stations (Hôtels…) (autocontrôles + contrôles ciblés 

aléatoires)

Pas de coût (Temps agent ATE + 
service juridique et service 

assainissement Collectivité)

Mise en place d’aides financières pour la mise en conformité ou le raccordement des systèmes 
d’assainissement

Montant des aides à définir, 
financement Collectivité

Poursuivre l’action de contrôle du nombre de chèvres divagantes
- Poursuivre les captures
- Revégétaliser les versants de mornes ou l’érosion est la plus importante
- Aménager certains versants ou ravines avec des murets en pierres créant des terrasses pour retenir 

la terre + plantation

5000€ financement ATE

Gérer les zones de mouillages (hors zone portuaires ou zones de RN)
- Réglementer et aménager les zones de mouillage de St-Jean, Lorient et Corossol.
- Promouvoir des mouillages écologiques (Vis de sable ou Corps-morts « écologiques »…)

Pas de coût (Temps agent ATE + 
service affaires maritimes 

Collectivité + Direction de la Mer)

Mettre en place des bacs de décantation au niveau de l’exutoire des principales ravines de l’île Environ 10 000€/ravine
Sites prioritaires identifiés = 
Marigot, St-Jean et Lorient

Sargasses ; Veille attentive concernant les solutions et aménagements existants Pas de coût (Temps agent ATE + 
Collectivité)



Thématiques retenues
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Thématique Actions Coûts et financements possibles

Renforcer la 
communication 

pour une 
meilleure gestion

Concevoir, et imprimer la « chartre de Saint-Barthélemy »
- Support et contenu adaptés au public ciblé (Entreprises, touristes, saisonniers, habitants à 

l’année…)
- Support regroupant toutes les informations de bases concernant l’environnement 

(Règlementation pêche, RN, les zones sensibles ou à enjeux, ramassage déchet, limiter le 
gaspillage d’eau, d’électricité, l’impact des crèmes solaires…)

- Traduction en au moins trois langues (Français, Anglais et Portugais)

Environ 5000€ (Financement 
Collectivité + CTTSB + CEM + ATE)

Organiser un évènement (type forum) sur la thématique de l’eau ; de sa production à sa 
revalorisation
- Inviter des professionnels pour présenter les alternatives à la désalinisation
- Inviter professionnel de l’assainissement pour présenter les systèmes les plus performants
- Mettre en avant les aménagements intelligents (Captage des eaux ruisselant sur le réseau 

routier, citernes individuelles ou collectives…).

Financement Collectivité + AFB

Cinéma virtuel
- Outil de communication ; Permettre à tous de découvrir la richesse mais aussi la fragilité de 

nos fonds marins (Jeune public, non-plongeur, personnes âgées…)
- Sources de financement pour les actions du comité local

Partenariat avec ONG BlueFinance ; 
Financement IFRECOR

Rédaction d’un rapport destiné aux aménageurs (Collectivité, entreprises du BTP, particuliers…) sur 
les matériaux et aménagement existants pour limiter l’imperméabilisation des sols, les apports d’eaux 
surchargées en matières en suspension, la sécurisation des chantiers… 

Pas de coût ; sujet de stage 
proposer par l’ATE et/ou les services 

techniques de la Collectivité
Créer un écolabel (Assises de l’Environnement 2018) pour chaque corps de métier (BTP, Hotels, 
restaurants…) leur attribuant une note en fonctions des efforts mis en place (impact des chantiers, 
assainissement, production d’eau, communication, produits locaux…)

Financement Collectivité

Mise en place d’un sentier sous-marin et proposer des visites en PMT guidées 20 000€ ; financement ATE



Thématiques retenues
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Thématique Actions Coûts et financements possibles

Surveiller l’évolution 
de l’état des 

écosystèmes et 
mettre en place des 

mesures de 
restauration 

adaptées

Diagnostic ; cartographie et typologie des rejets en mer (ou en étang) existants
Pas de coût ; sujet de stage 

proposer par l’ATE et/ou les services 
techniques de la Collectivité

Poursuivre les suivis engagés par l’ATE
- Suivi des communautés coralliennes
- Suivi des Réserves Naturelles
- Suivi Reef Check
- Suivi Herbiers

20 000€/an financement ATE

Poursuivre le suivi de la Station d’épuration de Petit galet 
12 000€ tous les 3 ans, financement 

Collectivité

Mettre en place un suivi de la baie de Saint-Jean (Suite à l’ouverture à la mer de l’étang 
de St-Jean) 

8000€ Collectivité + ATE

Fixer un cadre et apporter un support technique et logistique aux actions de 
restaurations 

ATE (Temps agent)

Constituer une liste de bénévoles formés pour agir rapidement suite à des phénomènes 
météorologiques destructeurs (Mail-list, page facebook…)

ATE (Temps agent)
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Merci pour votre attention

Comité National IFRECOR, 4 juin 2019


