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La collectivité de St-Martin 
est actuellement rattachée 
au comité local Ifrecor de 
Guadeloupe. L’association de 
gestion de la réserve naturelle 
de St-Martin (AGRNSM) a 
exprimé la nécessité de créer 
un comité local Ifrecor pour St-
Martin malgré un manque de 
mobilisation de la Collectivité 
sur la question. 

h t t p s : / / r e s e r v e n a t u r e l l e -
s a i n t- m a r t i n . co m / f r/ p l a n - d e -
ge st i o n / s y n t h e s e - d u - p l a n - d e -
gestion-2018-2027

Type d’îles : Volcanique 
et sedimentaire
Terres émergées (km²) : 53
Mer territoriale + ZEE (Saint-Martin et
Saint-Barthélemy - km²) : 5 098
Surface récifo-lagonaire 
totale (km²) : >19,4
Linéaire récifs (km) : -
Herbiers (km²) : 61,5
Mangroves (ha) : 24,2
Densité pop. (hab./km²) : 654
Statut du territoire : COM

Planifier pour prévenir
Évaluation du Plan de Gestion 2009-2015 de la 
Réserve naturelle nationale (RNN) de Saint-Martin et 
rédaction du plan de gestion 2018-2027 
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Des indicateurs ont été proposés 
pour suivre l’état de santé des 
communautés coralliennes à Saint 
Martin et Saint Barthélemy, sur la 
base de données recueillies lors des 
suivis scientifiques des communautés 
coralliennes réalisés dans les RNN 

des deux territoires, dans le cadre du 
réseau des AMP. Ces indicateurs ont 
été développé pour évaluer et suivre 
l’état de santé des communautés 
benthiques dans le cadre de la DCE 
des îles françaises.

Suivi Reef Check Saint 
Martin (2008-2020)
Quatre stations de suivi des 
communautés coralliennes (faune 
fixée et mobile et icthyofaune) ont 
été implantées à Saint-Martin sur des 
sites naturels en réserve, fréquentés 
par différentes activités (surf, plongée, 
randonnée palmée, day charter, 
etc.). Le réseau local est animé par 
l’AGRNSM depuis 2015. L’évolution 
des conditions de collaboration avec 
Reef Check World l’ont conduite à 
se retirer du réseau mais les quatre 
stations ont été intégrées à celui du 
suivi des Réserves de Saint Martin en 
2019.

Suivi des réserves 
de Saint Martin
Depuis 2008, sur impulsion des 
services de l’Etat en charge de 
l’environnement et le soutien de 
l’Ifrecor,l’AGRNSM et ses partenaires 
de Guadeloupe et de Saint Barthelemy 
contribuent à animer, collecter les 
données et communiquer sur le suivi 
de l’état de santé des communautés 
coralliennes et d’herbiers en et hors 
réserve, sur leurs territoires respectifs.
Huit stations coralliennes (incluant 
les stations Reef Check) et 3 stations 
d’herbiers sont désormais suivies en 
et hors réserves, jusqu’à 2 fois par an 
(pour les stations coralliennes). Une 
base de données a été constituée 
et des indicateurs d’état de santé 
produits.

Projet LIFE BIODIV’OM 
Saint Martin
Dans le cadre du développement de 
programmes de réhabilitation des 
communautés coralliennes et des 
espèces associées, l’AGRNSM est 
contributeur du projet Européen LIFE 
BIODIV’OM (2019-2023) coordonné 
par la Ligue de Protection des Oiseaux, 
par la mise en œuvre d’un plan local 
d’actions en faveur de la conservation 
du mérou de Nassau et du mérou 
géant, deux espèces menacées 
à l’échelle mondiale. Ce projet a 
notamment pour objectifs de mener 
un suivi de l’évolution des densités 
et des biomasses de ces espèces et 
d’améliorer les connaissances sur le 
recrutement larvaire pour, à terme, 
entreprendre un renforcement 
des populations à Saint-Martin, 
notamment par une gestion 
concertée. L’AGRNSM a contribué 
à l’élaboration d’une stratégie de 
gestion concertée, à l’évaluation 
des impacts du projet, ainsi qu’à 
des actions de communication et 
de sensibilisation et au transfert de 
compétences vers les gestionnaires 
de Saint Barthélemy et Sint Maarten 
(partie néerlandaise de l’île).

Appui à la pérennisation du suivi des Réserves à 
Saint Martin et développement d’indicateur d’état de 
santé des communautés coralliennes à Saint Martin 
et Saint Barthélemy (assistance technique externe et 
remplacement du matériel détruit par Irma)

Contribuer à réduire 
les pressions

Connaître et comprendre pour gérer
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Contribution à la prise 
d’un Arrêté de Protection 
du Biotope sur 3 sites 
de ponte de tortues 
marines
Un Arrêté de Protection du Biotope est 
en cours de validation par les services 
de la DEAL à Saint Martin. L’objectif de 
la réflexion initiée par l’AGRNSM sur 
demande motivée de l’Association des 
copropriétaires des Terres Basses, est 
de simplifier la lecture et de renforcer 
la protection des 3 principaux sites 
de ponte des tortues marines à 
Saint Martin. Fruit d’une longue 
concertation entre propriétaires, 
services de l’Etat, de la Collectivité, 
gestionnaire de la RNN et usagers, 
ce texte devrait prochainement voir 
le jour et déboucher sur la signature 
d’une convention de gestion entre 
l’Association des propriétaires et la 
structure de gestion que ces derniers 
auront retenu. Les services de la 
Collectivité de Saint Martin associés à 

ce travail, ont d’ores et déjà fait savoir 
leur volonté de voir ce type d’initiative 
étendu à l’ensemble des plages de la 
partie française, connues pour être 
sans exception des sites de ponte 
pour au moins une des 3 espèces y 
nichant.

Évolution de l’Arrêté 
préfectoral encadrant 
l’exercice des activités 
commerciales au sein de 
la RNN de Saint Martin
Suite à sa validation par le Conseil 
de gestion de la RNN de Saint Martin, 
un nouvel arrêté préfectoral est venu 
modifier et renforcer l’encadrement 
des activités commerciales exercées 
au sein de l’AMP. Ce dernier vient faire 
évoluer les conditions d’exercice et 
les espaces autorisés à la pratique 
de certaines activités commerciales, 
pour une meilleure adéquation 
avec l’objectif de conservation 

de la RNN. Il vient également à la 
demande des services de l’Etat et 
plus particulièrement des Affaires 
Maritimes, introduire un nouveau 
barème de la redevance, pour 
adapter son montant en fonction du 
coût de la prestation et du pavillon 
associé au navire affrété par la société 
commerciale, les pavillons français 
contribuant déjà au financement de 
l’Environnement via l’acquittement 
de leurs impôts.

GRNSM Martin travaille sur fonds 
propres depuis plus de 20 ans au 
développement des actions de 
sensibilisation du public et des 
scolaires, en s’appuyant sur des 
écosystèmes emblématiques et des 
espèces porte-étendard.

Cet engagement reconnu par 
l’ensemble des partenaires a conduit 
en 2021 à une augmentation de 
la dotation de fonctionnement 
annuellement octroyée par l’Etat 
français, pour permettre la prise 
en charge d’un ETP et des frais 

associés pour la pérennisation et 
l’animation du Pôle pédagogique 
et sensibilisation. En 2020, ce sont 
près de 17 établissements qui ont 
accueilli un total de 164 interventions 
en classe et sur le terrain, dispensées 
à 89 classes pour un cumule de 3 135 
élèves. En Mai 2021, c’était déjà un 
cumule de 4 337 élèves sensibilisés 
au cours de 175 interventions.

Un partenariat initié entre l’AGRNSM 
et EDF Archipel Guadeloupe, en 2020-
2021 a également permis de doter le 
pôle d’un véhicule dédié pour assurer 

les déplacements de l’animateur et 
de son matériel de sensibilisation, 
dont des sculptures anatomiques 
de poissons, d’oiseaux, de tortues 
et de mammifères marins financées 
par l’OFB via le Sanctuaire AGOA 
et d’autre partenaires financiers 
(Contour Global).

Développement du Pôle Éducation à l’Environnement 
de la RNN de Saint Martin

Développer 
les moyens d’action

Communiquer et sensibiliser
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En 2019, le comité national de 
l’Ifrecor, précédé d’une journée de 
rencontres techniques régionales 
portant notamment sur les impacts 
de l’ouragan Irma, s’est tenu à 
Saint Martin, du 03 au 07 juin. 
Une cinquantaine de participants 
venus des 3 océans (Atlantique, 

Indien et Pacifique), ont participé 
aux réunions. A cette occasion, les 
membres du comité national ont 
adopté une motion (i) encourageant 
les institutions et la population de 
Saint-Martin à se saisir du contexte 
post-Irma pour reconstruire les 
infrastructures et habitations 

en optimisant l’assainissement, 
le traitement des déchets et les 
pratiques de construction et (ii) 
proposant à la collectivité territoriale 
de l’accompagner pour la création 
d’un comité local de l’Ifrecor à Saint-
Martin.

Développer les échanges 
et la coopération régionale

Actions transversales 

Accueil du Comité National de l’Ifrecor en juin 2019 
(cf. encadré)

Agir pour les tortues marines de Saint-Martin 

Principaux 
partenaires

Collectivité de Saint Martin, ATE, Stegastes Consulting, 
DEAL Guadeloupe, OFB, ONF, CREOCEAN, ImpactMer, ECOCEAN, 
AquaSearch, METIMER...

Cette action transversale a permis 
de compléter les connaissances 
et de favoriser la conservation des 
tortues marines et de leurs habitats 
essentiels, ainsi que de renforcer la 
sensibilisation des scolaires et du 
grand public. 

Les activités ont porté sur des suivis 
de saisons de ponte, la cartographie 
des biocénoses marines, la 
sensibilisation, la formation de 
vétérinaires référents, un diagnostic 
de pollution lumineuse et la gestion 
des zones d’ancrage. 
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