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RESERVES NATURELLES
ILETS DE SAINTE-ANNE
PRESQU’ILE DE LA CARAVELLE

Sa ka fèt ?

L’Actu des Réserves Naturelles de la Martinique
Semestriel n°1 – Août 2010

Le mot du Président
La protection et la valorisation de la biodiversité martiniquaise sont des
missions centrales du Parc Naturel Régional de la Martinique. Dès lors,
la gestion des espaces naturels fragiles que sont les Réserves Naturelles
des Ilets de Sainte-Anne et de la Caravelle s’intègre parfaitement dans
notre cœur de métiers.
Protéger, gérer et contribuer à faire découvrir sont les trois objectifs des
Réserves Naturelles. Depuis la création de ces réserves, l’équipe du Parc
Naturel Régional, en collaboration avec ses partenaires, s’y emploie
avec passion et efficacité.
L’outil Réserve Naturelle, en intégrant ces espaces aux paysages économique, culturel et social
martiniquais, constitue un moyen efficace de protection de notre patrimoine naturel.
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Par ailleurs, ces réserves sont un vrai laboratoire naturel pour la recherche scientifique. De
nombreuses études sont en cours, ou programmées, sur les oiseaux marins, certaines espèces
endémiques et un programme de repeuplement en espèces rares et menacées.
D’autres chantiers à l’étude nous tiennent à cœur :
- le projet de création de la Réserve Naturelle Régionale de Génipa et de Cohé du Lamentin,
- le projet d’extension marine et terrestre de la RN de la Caravelle.
Cette « actu » des Réserves Naturelles gérées par le Parc Naturel Régional de la Martinique,
distribuée uniquement par courriel, sera l’occasion de partager avec vous les problématiques de
gestion quotidienne et les effets positifs de cette protection.
A tous, bonne lecture !

Daniel CHOMET
Président du Parc Naturel Régional de la Martinique
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La Réserve Naturelle de la Caravelle
Présentation
L’extrémité de la Presqu’île de la Caravelle a été
classée Réserve Naturelle Nationale le 2 mars 1976.
Cette réserve présente une diversité de milieux (plages,
mangrove, savanes, zones arbustives pionnières, zones
forestières, …) abritant une faune et une flore
remarquables dont :
- une sous-espèce endémique à la Presqu’île de la
Caravelle,
le
Moqueur
à
Gorge
Blanche
(Ramphocynclus brachyurus),
- le Coccoloba caravellae, espèce végétale endémique
à la Martinique.

Photo aérienne de la
RN de la Caravelle
Moqueur à Gorge Blanche

-

Panneaux pivotants
questions-réponses
Passerelle permettant
de circuler entre
les racines de palétuviers

Ce site offre également des paysages superbes que les
visiteurs peuvent découvrir grâce aux deux sentiers de
découverte et aux équipements d’interprétation des
milieux naturels mis en place par le Parc Naturel
Régional :
- kiosque et passerelle d’interprétation de la
mangrove,
- table d’orientation du phare,
- signalétique d’interprétation des milieux naturels,
renouvelée entièrement en 2008 sous la forme de
panneaux questions-réponses et de tablettes abordant
de façon très simple, les particularités de la réserve.

Extension marine et terrestre
Le Parc Naturel Régional, en collaboration avec le Bureau d’Etudes Impact Mer et M. Philippe Joseph,
Docteur en Biogéographie, Ecologie et Botanique, réalise actuellement une étude de faisabilité de
l’extension marine et terrestre de la RNC.
L’objectif de cette étude est :
- d’analyser, d’un point de vue scientifique, juridique
et financier, la faisabilité de l’extension de la RNC en
zone marine et terrestre ;
- de relier, de manière écologique et fonctionnelle, les
ensembles marins et terrestres, dans une logique de
gestion intégrée des zones côtières ;
- de mettre en cohérence les protections existantes et à
venir sur l’extrémité de la Presqu’île de la Caravelle,
au regard de la valeur patrimoniale et de la
vulnérabilité des milieux naturels qui la composent.

Baie du Trésor

Impact Mer réalise actuellement un diagnostic des études réalisées ainsi que les protocoles
d’inventaires à mener dans le périmètre choisi. Le 1er comité de pilotage se tiendra fin sept 2010.
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Tous autour des oiseaux de la RNC
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En mai 2010 a débuté une formation intitulée « Suivi des oiseaux
en milieu forestier ». Il s’agit pour le Parc Naturel Régional de
former un maximum d’agents au suivi d’oiseaux et plus
particulièrement du Moqueur à Gorge Blanche.
Les formateurs sont Georges TAYALAY et Jean-Raphaël GROSDESORMEAUX de l’Association Ornithologique de Martinique
(AOMA).
Les participants viennent d’horizons différents : protection de la
nature, animation, informatique, membres de l’association
Carouge.
Cette formation comprend deux modules, sous la forme
de journées théoriques (27 et 28 mai) et de quatre journées de
terrain.
Contenu de la formation

Journée théorique
au siège du PNRM

- Eléments sur l’éco-éthologie des oiseaux de la réserve
et plus particulièrement du Moqueur à Gorge Blanche

- Présentation de plusieurs méthodes de suivi et de
comptage : IPA, plans quadrillés, Distance
sampling, suivi des nids, marquage
- Interprétation des données de terrain
1ère journée de terrain sur la RNC

Bilan du module théorique et de la 1ère journée de terrain
- deux journées théoriques très riches grâce à des formateurs très pédagogues et compétents en
ornithologie
- une première journée de terrain à la RNC durant laquelle les participants ont été initiés à l’écoute des
chants des différentes espèces et à la différenciation de nids
- des participants ravis car les oiseaux étaient au rendez-vous : Moqueur à Gorge Blanche, Gangan,
Didine, Gros bec, …

Ils viennent de loin, ces visiteurs !


Le garde de la RNC, M. Patrick MARTIAL a encadré
durant trois jours un groupe de lycéens venant de différents
états des Etats-Unis.
L’association Global Works a en effet reconduit en
Martinique ce projet d’action de sensibilisation, en faveur de
la conservation de la nature et de découverte d’un pays.
L’objectif était de montrer à ces adolescents que la
protection de la nature est l’affaire de tout un chacun.

Groupe d’adolescents étatsuniens

M. MARTIAL a donc sensibilisé ces adolescents aux
richesses de la réserve et à sa fragilité, aux actions qu’ils
pourraient entreprendre au quotidien dans leur pays pour
participer à la protection de la nature.

 Ecotourisme spécialisé : En février, des croisiéristes ornithologues nord-américains sont venus
découvrir les oiseaux de la RNC. Messieurs Jean-Claude NICOLAS et Robert BRELEUR ont
accompagné ces 46 passionnés venus spécialement apercevoir le Moqueur à Gorge Blanche, le
Carouge et les autres oiseaux de la réserve.
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La Réserve Naturelle des Ilets de Sainte-Anne
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Présentation
Les îlets Hardy, Percé, Burgaux et Poirier ont été
classés Réserve Naturelle Nationale le 11 août 1995.
Chaque année, 5 espèces d’oiseaux marins viennent se
reproduire sur ces îlets : le Paille en queue (Phaeton
aethereus), le Noddi brun (Anous stolidus), le Puffin
d’Audubon (Puffinus lherminieri), la Sterne bridée
(Sterna anaethetus) et la Sterne fuligineuse (Sterna
fuscata). Ces colonies d’oiseaux sont très sensibles au
dérangement, d’où une réglementation très stricte.
Depuis le 19 mars 2009, la RN des Ilets de SainteAnne bénéficie d’une nouvelle réglementation
prévoyant deux périmètres marins de protection :
- un périmètre de 100m autour de chaque îlet dans
lequel l’accès est interdit,
- un périmètre de 300m réglementant le mouillage.

Vue des îlets Poirier,
Burgaux et Percé

Poussin de Noddi brun

La mauvaise surprise de janvier 2010 : des rats !
La présence du Rattus rattus sur la RNISA a été détectée
pour la première fois en 1997. La prédation de ces rongeurs
s’exerce essentiellement sur les œufs et les poussins.
Compte tenu des enjeux de conservation de la réserve, le
Parc Naturel Régional a organisé depuis 1997, quatre
opérations de dératisation qui ont permis la capture de 667
spécimens sur les quatre îlets. La dernière, en 2006, avait
permis la capture de 178 rats sur l’îlet Hardy. Aucun
indice, ni capture, n’avait révélé la présence de rats sur les
autres îlets de la réserve.
Comme chaque année depuis 10 ans, le PNRM a
programmé, en janvier 2010, une opération de contrôle de
dératisation. Elle a été menée en collaboration avec
l’association Le Carouge. Dès la première journée de
relevés de pièges, les agents ont capturé un rat sur l’îlet
Percé.

Membres du Carouge
Dératisation sur
l’îlet Poirier

Rat capturé

Cette opération est ainsi devenue une nouvelle opération de
dératisation et a permis la capture de 13 rats : 11 sur Percé,
1 sur Hardy et 1 sur Poirier.

Des prélèvements ont été effectués sur chaque rat capturé. Ces prélèvements feront l’objet d’une étude
génétique afin de déterminer l’origine de ces rats : s’agit-il d’une nouvelle invasion ou des « descendants »
des populations antérieures ? Quelque soit l’origine de ces rats, cette dératisation nous rappelle la nécessité de
réaliser des opérations de contrôle chaque année !

Affaire à suivre …
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En 2010, ils sont au rendez-vous
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Comme chaque année, les 5 espèces d’oiseaux
marins se sont installées sur les 4 îlets de la réserve.
Cette année, les colonies de sternes fuligineuses sont
très importantes, notamment sur les îlets Poirier
(11 727 individus au sol), Percé (1 635 individus au
sol) et Burgaux (388 individus au sol).
Le comptage a été effectué à partir des
photographies aériennes réalisées depuis un ballon
dirigeable transparent gonflé à l’hélium. Le ballon
transparent limite l’effet d’ombre et de fait, la
panique au sein de la colonie. L’appareil photo est
sur une nacelle fixée au ballon. L’ensemble est
téléguidé depuis une embarcation.
Le suivi hebdomadaire de la reproduction des sternes
bridées, des noddis bruns et des pailles en queue a été
assuré par les agents du PNRM. Les résultats (succès
reproducteur, effectifs ...) seront disponibles dans le
prochain numéro.

Colonie de
Sternes fuligineuses

Ballon gonflé à l’hélium

La nuit du Puffin : le 14 mai 2010
Chaque année, depuis 1995, le Parc Naturel Régional organise une opération de baguage nocturne de
Puffins d’Audubon, durant le 2ème week-end du mois de mai. Il s’agit d’améliorer nos connaissances sur
la dynamique des populations de puffins nichant sur la RNISA. Le Parc Naturel Régional fait ainsi appel
à des bénévoles afin de renforcer son équipe. Ces bénévoles remplissent des tâches diverses comme
script du bagueur, attrapeur d’oiseaux au niveau des filets, « acheminateur » de ces oiseaux auprès des
bagueurs.
Au programme :
Les agents du PNRM ont sensibilisé les bénévoles à
l’intérêt de la réserve en terme de biodiversité, à la
réglementation de la réserve et à l’activité de baguage
(obligation de licence du MNHN, intérêt scientifique, …).
L’opération de baguage s’est déroulée entre 2h30 et 6h00
du matin. Les puffins, nichant dans les galeries de l’îlet
Hardy, ont été capturés à leur sortie, grâce à la pose de
filets aux entrées principales.
Bilan :
75 puffins capturés dont 74 % déjà bagués ;
Des bénévoles ravis d’avoir participé à cette opération.
Séance de briefing
sur les enjeux de la réserve
Puffin d’Audubon
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A venir :
Une étude de la dynamique des Puffins d’Audubon nichant
sur la réserve grâce à la base de données de baguage
constituée depuis 1995.
Prochain rendez-vous « Nuit du Puffin » en mai 2011.

Des oiseaux très surveillés
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Afin de garantir des conditions favorables à la reproduction de ces oiseaux, l’ONF s’est engagé, sous la
forme d’une convention ONF / DIREN, à participer à la surveillance de la RNISA en :
- renforçant l’équipe du PNRM les jours les plus fréquentés comme le week-end de Pâques, de
Pentecôte, Tour des Yoles, Toussaint …
- informant sur le terrain les particuliers lors des tournées sur les sites gérés par l’ONF et également
lors de leur passage à la marina du Marin, …

Un bel exemple de concertation entre services pour une
meilleure protection des oiseaux marins nichant sur la réserve

!!!

Paille en queue adulte et son poussin

Le lundi de pentecôte, les gardes de l’ONF et du PNRM réalisaient
ainsi une patrouille commune sur l’îlet Hardy.
Ce même jour, la section aérienne de la Gendarmerie Nationale
réalisait également une patrouille dans le secteur et a cru qu’il
s’agissait de contrevenants !!! Une fois le malentendu dissipé, les
services du PNRM, de l’ONF et de la Gendarmerie (section aérienne)
ont organisé une réunion visant surtout à :
- renforcer les relations entre ces services
- informer la gendarmerie des enjeux de la réserve et des actions qui y
sont menées.

Le personnel de ces réserves

Affectés à la RN de la Caravelle

Intervenant sur les 2 réserves

Patrice LAUNE

Daniel ADERIC
Patrick MARTIAL
Robert BRELEUR
David MAKAYA

Affectés à la RN des Ilets de Sainte-Anne

Nadine VENUMIERE
Jean-Claude NICOLAS

Fred MARTAIL

Conception : DPNP, Nadine VENUMIERE
Crédit photos : PNRM, Aéro Photos Services, Carouge
Contact : reserves@pnr-martinique.com
Tel (siège) : 05 96 64 45 67
Portable RNC : 06 96 35 37 80
Portable RNISA : 06 96 35 37 83
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Marcel BOURGADE
Maurice MIAN

Parc Naturel Régional de la Martinique
Maison du Parc, Annexe Montsigny
Avenue des Canéficiers, Sainte-Catherine
BP 437
97205 Fort-de-France Cedex

