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Le contrôle des populations de 
chèvres divagantes se fait grâce 
aux actions de l’association INE et 
de particuliers. Depuis le début de 
l’opération, environ 2000 chèvres ont 
été capturées dont un peu plus de 

600 en 2020. Malgré cela, étant donné 
la difficulté d’accès dans certaines 
zones et leur vitesse de reproduction, 
elles sont encore présentes en grand 
nombre dans quasiment tous les 
quartiers de l’île.

Type d’îles : Volcanique et 
sedimentaire
Terres émergées (km²) : 24
Mer territoriale + ZEE (Saint-Martin et
Saint-Barthélemy - km²) : 5 098 
Surface récifo-lagonaire  
totale (km²) : 14,24
Linéaire récifs (km) : 9
Herbiers (km²) : 3,7
Mangroves (ha) : 4,1
Densité pop. (hab./km²) : 466
Statut du territoire : PTOM

Contribuer à réduire 
les pressions

Lutte contre les chèvres en divagation (érosion 
des sols impactant les écosystèmes côtiers)

pl
an
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ux Saint-
Barthelémy

Principaux 
partenaires

Université des Antilles, Reef Check Guadeloupe, association Coral Restoration 
St-Barth, association INE, bureau d’études Créocéan, RN de St-Martin, RN de 
Petite-Terre, Blue finance, Oceanica Prod, Collectivité de Saint-Barthélemy.
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Suivi des communautés 
récifales
Depuis 2002, des suivis GCRMN sont 
effectués sur les stations de Coco (hors 
réserve naturelle) et du Pain-de-Sucre 
(en réserve naturelle - RN). Comme 
partout ailleurs dans la Caraïbe, l’état 
de santé des récifs se dégrade, mais 
cette dégradation est moins marquée 
dans la zone de réserve étudiée. La 
réserve naturelle fonctionne, les 
récifs y sont globalement en meilleure 
santé, les poissons plus nombreux, 
de plus grosse taille et le nombre 
d’espèces y est plus important. Un 
bilan des suivis réalisés entre 2002 
et 2018 a été publié, et un nouveau 
rapport intégrant les données 2019-
2020 est en cours.

Suivi Reef Check
Trois agents de l’ATE et deux 
représentants des associations 
environnementales de l’île ont 
poursuivi leur formation entamée en 
2018, grâce aux deux formateurs du 
réseau Reef Check Guadeloupe. Le 

suivi a eu lieu en août 2020, sur deux 
stations : la Baleine des Gros Ilets (en 
RN) qui présente un bon état de santé 
et des indicateurs en amélioration et 
Les Petits Saints (AMP hors RN), qui 
présente un état de santé moyen et 
perturbé. 

Suivi des réserves 
naturelles
Redémarré en 2016, le suivi des 
réserves a été depuis reconduit 
chaque année. Il est mené en 
collaboration avec les réserves 
naturelles nationales de Petite Terre 
(Guadeloupe) et Saint-Martin, de 
façon à mutualiser les coûts et à 
renforcer les capacités de chaque 
gestionnaire par le biais de suivis 
collectifs dans les trois réserves 
naturelles. Deux stations récifs sont 
suivies (Sec de Colombier, en RN et le 
Bœuf, hors RN), ainsi qu’une station 
herbier (Petit Cul-de-sac, en RN). 
Un rapport sur le suivi de l’état de 
santé des peuplements de la réserve 
naturelle de Saint-Barthélemy entre 
2007 et 2020 a été produit.

Diagnostic des masses 
d’eau de Marigot, Petit 
Cul-de-sac et Grand Cul-
de-sac
À la suite de la dégradation rapide de 
l’état de santé de l’herbier de la baie de 
Marigot et à la prolifération d’algues 
vertes de type Chaetomorpha sp 
dans cette baie et celle de Grand Cul-
de-sac, l’ATE a sollicité la Collectivité 
afin qu’un diagnostic de cette zone et 
une modélisation de la courantologie 
soient réalisés. Le rapport définitif 
a été reçu en novembre 2021, il 
préconise notamment (i) la mise en 
place d’un zonage d’assainissement 
pluvial et d’un schéma directeur, (ii) 
la réalisation d’ouvrage de régulation 
permettant la décantation de l’eau 
pluviale, (iii) la poursuite des contrôles 
des systèmes d’assainissement 
non-collectif en privilégiant ceux 
situés dans les zones de ravine ou 
sur le littoral, (iv) la préservation et 
la restauration de la mangrove et le 
reboisement des berges des étangs 
aujourd’hui privés.

Connaître et comprendre pour gérer

Grâce à un financement Ifrecor, 
l’ATE s’est dotée de 5 masques 
de réalité virtuelle permettant de 
faire découvrir les fonds de l’île au 
grand public. Cinq vidéos 360° sont 
disponibles. L’outil est très attractif et 

apprécié du grand public. Du fait du 
contexte sanitaire, sa mise en service 
a été décalée à 2021 mais depuis, plus 
de 1000 personnes l’ont déjà testé 
et les retours sont très positifs. Il est 
envisagé qu’il soit également utilisé 

comme outil de levée de fonds pour 
des actions en local. Cet outil pourrait 
être adapté au contexte de chaque 
territoire, pour des levées de fonds 
ou pour sensibiliser les habitants aux 
richesses qui les entourent.

Projet de cinéma 360° à la découverte des fonds marins de Saint-Barthelémy

Communiquer et sensibiliser

Développer les moyens d’action
Réécriture du Code de l’Environnement
La Collectivité détient la compétence 
Environnement depuis sa création 
le 15 juillet 2007. Le 12 juin 2009, le 
conseil territorial a adopté le 1er 
Code de l’Environnement. Ce code, 
toujours en vigueur, a laissé apparaître 
plusieurs lacunes, notamment en 

matière de protection des eaux et 
du littoral. En 2018, la Collectivité a 
mandaté un cabinet de conseil chargé 
de réécrire ce code, soumis au vote 
des élus en fin d’année 2021. Parmi les 
principales modifications, le nouveau 
code comprendra un chapitre sur 

l’eau, la protection de toutes les 
espèces de coraux et la protection 
de nombreuses espèces de poissons 
récifaux. Il devrait entrer en vigueur le 
1er janvier 2022.



Bilan 2016-2020 du 4ème programme d’actions nationales de l’ifrecor114

du 4ème programme 
d’actions de l’ifrecor

Bilan
2016-2020

www.ifrecor.com 
contact@ifrecor.com

INITIATIVE FRANÇAISE
POUR LES RÉCIFS CORALLIENS

INITIATIVE FRANÇAISE
POUR LES RÉCIFS CORALLIENS




