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PRéSeNTATION De LA RNN

SOmmAIRe

Localisation : Guyane Française 18km au large de l’estuaire 
                   de l’Approuague
Surface totale : 7 852 ha dont : 
 Terrestre : 3Ha
 Marin : 7849 Ha
Type de protection : Réserve naturelle nationale
Catégorie de l’IUCN : IV
Texte de création : Décret ministériel n°98-166 du 8 décembre 1992
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L’ a v i f a u n e
52 espèces d’oiseaux ont été observées 
sur la réserve et à ce jour 18 espèces 
d’oiseaux marins ont été recensées. 
Outre les six espèces nicheuses sui-
vies chaque année, douze autres es-
pèces sont observées plus occasion-
nellement.

Espèces nicheuses
Frégate superbe Fregata magnificens
Mouette atricille Leucophaeus atricilla
Noddi brun Anous stolidus
Sterne de Cayenne Thalasseus eury-
gnatha
Sterne fuligineuse Onychoprion fuscata
Sterne royale Thalasseus maxima

Autres espèces
Puffin cendré Calonectris diomedea
Puffin majeur Puffinus gravis
Océanite de Wilson Oceanites oceanicus
Océanite Cul blanc Oceanodroma leu-
corhoa
Phaéton à bec rouge Phaethon aethereus
Fou brun Sula leucogaster
Fou à pieds rouges Sula sula
Pélican brun Pelecanus occidentalis
Labbe pomarin Stercorarius pomarinus
Labbe parasite Stercorarius parasiticus
Sterne Caugek Thalasseus sandvicensis 
acuflavidus
Sterne pierregarin Sterna hirundo

Les zones intertidales de la réserve 
naturelle accueillent lors de chaque 
marée haute de vives eaux des dizaines 
de milliers de limicoles pendant 
les périodes de migrations. 16 espèces 
ont été recensées, dont plusieurs bécas-
seaux, chevaliers ou encore des Tour-
nepierres à collier.

L e s  r e p t i l e s
Une espèce de reptile est présente sur 
l’île du Grand Connétable : l’Iguane 
vert, Iguana iguana. Des individus 
ont été observés depuis 1996 et sont 
probablement arrivés sur l’île sur des 
radeaux de bois morts. Autre reptile 
présent dans la réserve : une espèce de 
tor tue marine, la Tor tue ver te,
Chelonia mydas, qui vient « brouter 
» les algues sur les rochers des îlets. 
Plusieurs reproductions ont été obser-
vées depuis 2004. Aucune espèce 
d’amphibien n’a été observée dans 
la réserve.

La réserve naturelle de l’île du Grand 
Connétable est constituée de deux 
îlots rocheux océaniques et d’une 
large zone marine. D’un point de 
vue géologique, les îlots sont à ratta-
cher aux massifs plutoniques du sud 
de Cayenne datant de deux milliards 
d’années.

4 grandes unités écolo-
giques
• La zone terrestre de l’île du Grand
   Connétable,
• La zone terrestre de l’île du Petit
   Connétable,
• Les zones intertidales,
• La zone marine.

Biodiversité des princi-
paux habitats et faune 
remarquable
Le profil de l’île du Grand Connétable, 
particulièrement escarpé, est marqué 
par un piton central proéminent d’une 
altitude d’environ 50 mètres. Ce profil 
particulier résulte d’une exploitation de 
roches phosphatées datant de la fin du 
19e siècle. L’île est située sur le plateau 
continental guyanais, peu profond et 
approximativement à la limite entre 
les eaux terrigènes littorales issues 
des fleuves amazoniens et guyanais 
d’une part, et les eaux vertes océani-
ques du plateau continental d’autre 
part. Les courants y sont intenses, 
dirigés vers le nord-est, et la houle 
rend souvent périlleux les accosta-
ges. L’écosystème marin rocheux de 
la réserve est atypique sur le littoral 
guyanais et abrite notamment une 
population encore peu connue de 
Mérous géants (Epinephelus itajara). 

L’île abrite une colonie d’oiseaux de 
mer composée principalement de six 
espèces nicheuses : la Frégate superbe 
(Fregata magnificens), quatre espèces 
de sternidés : Sterne de Cayenne 
(Thalasseus eurygnatha), Sterne royale 
(Thalasseus maxima), Sterne fuligineuse 
(Onychoprion fuscatus) et Noddi brun 
(Anous stolidus) ainsi qu’une espèce 
de laridés, la Mouette atricille (Leu-
cophaeus atricilla). Ces espèces met-
tent ici à profit pour se reproduire 
les seuls îlots rocheux océaniques 
disponibles de la frange atlantique 
du bouclier guyanais. Ce peuple-
ment se trouve de ce fait isolé de plu-
sieurs milliers de kilomètres de part 
et d’autre des réservoirs génétiques 
plus conséquents des Caraïbes ou 
de l’atlantique sud.

L’île du Petit Connétable est constituée 
de roches latéritiques, quasi dénudées 
de végétation qui affleurent à la surface 
de l’eau. Elle sert de reposoir pour 
les limicoles en passage migratoire, 
notamment les Bécasseaux Sanderling 
(Calidris alba). Les Tournepierres à 
collier (Arenaria interpres) exploitent 
également les ressources alimentaires 
de l’estran sur les deux îlots.
Les eaux de la réserve sont égale-
ment fréquentées par les Tortues vertes 
(Chelonia mydas) et les Sotalies (So-
talia fluviatilis). 

DeSCRIPTION

Le s  mammi fè res  mar in s
Dans la zone marine, le Dauphin Sotalie 
(Sotalia fluviatilis) est présent et régu-
lièrement observé en grand nombre 
(des bandes de 30-40 individus). 
Les observations fréquentes du Grand 
Dauphin Tursiops truncatus au niveau 
de la zone des Battures du Connéta-
ble laissent penser que cette espèce 
trouve dans les eaux de la Réserve 
un espace de prédilection.
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Statut des organismes de gestion
Association : Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG)
établissement public à caractère administratif : Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage (ONCFS)
Conservateur : Antoine Hauselmann
Gardes techniciens : Alain Alcide et Sophie Maillé

Coordonnées
Réserve Naturelle Nationale de l’île du Grand Connétable
15 cité Massel
Route de Montabo
97 300 CAYENNE
Tél. : 0594 39 00 45

www.reserve-connetable.com
grand.connetable@espaces-naturels.fr

Moyens logistiques
1 véhicule 4x4, 1 vedette de plaisance, appareils photo, équipement informatique.

GeSTION

Art. 5. — Il est interdit :
1) D’introduire à l’intérieur de la réserve naturelle des animaux d’espèce 
non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation 
délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation 
du Conseil national de la protection de la nature ;
2) De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèce 
non domestique ainsi qu’à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter 
hors de la réserve, sous réserve de l’exercice de la pêche tel que défini à 
l’article 8 du présent décret ;
3) De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, 
sous réserve d’autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet 
après avis du comité consultatif ou sous réserve de l’exercice de la pêche 
tel que défini à l’article 8 du présent décret.
Art. 6. — Il est interdit dans la partie terrestre de la réserve :
1) D’introduire tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation 
délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation 
du Conseil national de la protection de la nature ;

2) De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux ou de les em-
porter en dehors de la réserve, sauf à des fins d’entretien de la réserve ou 
sous réserve d’autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet 
après avis du comité consultatif.
Art. 7. — Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes 
mesures en vue d’assurer la conservation d’espèces animales ou végétales 
ou la limitation d’animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Art. 8. — L’exercice de la chasse est interdit.
L’exercice de la pêche est interdit. Cependant, au-delà d’un rayon d’un mille 
à partir des rives des deux îles, des autorisations pourront être accordées par 
le préfet après avis du comité consultatif aux artisans pêcheurs ainsi que 
pour la pêche sportive.
Art. 9. — Il est interdit :
1) D’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu’il soit de nature 
à nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol ou du site ou à l’intégrité de 
la faune et de la flore ;
2) D’abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature 
que ce soit ;
3) De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4) De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscrip-
tions autres que celles qui sont nécessaires à l’information du public.
Art. 10. — Les travaux publics ou privés sont interdits.
Le préfet peut toutefois autoriser ceux nécessités par l’entretien de la réserve 
après avis du comité consultatif.
Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l’article L.242-9 du code rural.
Art. 11. — Toute activité de recherche ou d’exploitation minière est interdite 
dans la réserve.
Art. 12. — La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf auto-
risation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité 
consultatif.
Art. 13. — Toute activité industrielle est interdite.
Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l’ani-
mation de la réserve naturelle.
Art. 14. — L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évo-
quant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation 
délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 15. — Le débarquement, la circulation et le stationnement des personnes 
sont interdits sur la partie terrestre de la réserve. Toutefois, ces dispositions 
ne s’appliquent pas en cas de force majeure liée à la sauvegarde de vies 
humaines, ainsi qu’aux personnes suivantes :
1) Les gardiens de la réserve et les personnes autorisées par le préfet après 
avis du comité consultatif ;
2) Les personnels des services publics dans le cadre très strict des missions 
qui leur sont confiées sur cet espace.

RéGLemeNTATION De 
LA RéSeRve NATuReLLe
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Art. 16. — La circulation des véhicules 
à moteur est interdite sur la partie ter-
restre de la réserve.
Art. 17. — Le mouillage des navires et 
des embarcations est interdit sur l’en-
semble de la partie maritime de 
la réserve.
Il est toutefois toléré en cas d’acci-
dent ou d’avarie dûment justifiés, de 
même que pour les navires et embar-
cations des personnes mentionnées 
aux 1) et 2) de l’article 15 du présent 
décret.
Art. 18. — Les activités sportives 
sont interdites sur toute l’étendue de 
la réserve, à l’exception de la pêche 
sportive dans les limites et les condi-
tions définies par les dispositions de 
l’article 8 du présent décret.
Sur la partie maritime de la réserve, 
la pratique de visites touristiques ac-
compagnées est réglementée par le pré-
fet après avis du comité consultatif. 
Art. 19. — Il est interdit d’introduire 
dans la partie terrestre de la réserve 
des animaux domestiques.
Art. 20. — Le campement sous 
une tente ou dans tout autre abri est 
interdit. Le préfet peut réglementer le bi-
vouac après avis du comité consultatif.
Art. 21. — Il est interdit de survoler 
la réserve naturelle à une hauteur du 
sol inférieure à 300 mètres.
Cette disposition n’est pas applicable 
aux aéronefs d’Etat en nécessité de 
service, aux opérations de police et 
de sauvetage ou de gestion de la ré-
serve naturelle.

DéLImITATION
Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de Réserve naturel-
le de l’île du Grand-Connétable (Guyane), l’île du Grand-Connétable, l’île 
du Petit-Connétable et la partie maritime comprise à l’intérieur d’un cercle 
de 2,7 milles marins de rayon (5 kilomètres), centré sur le point 0404930J 
N et 51056I W (point haut de l’île du Grand-Connétable). Ces îles sont 
rattachées à la commune de Régina. La superficie totale de la réserve 
naturelle est d’environ 7852 hectares. L’emplacement et la configuration de 
la réserve naturelle sont reportés sur les cartes marines de l’E.P.S.H.O.M. 
no 6131 au 1/461980 et no 2459 au 1/92500, pièces annexées au pré-
sent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture de la Guyane, à 
Cayenne.

Depuis 2007, la partie marine de la Réserve naturelle nationale (RNN) de l’île 
du Grand Connétable est clairement délimitée par quatre bouées lumineuses, 
dans le périmètre desquelles la réglementation s’applique. Les pêcheurs ainsi 
que les plaisanciers sont ainsi avertis de leur entrée dans l’espace de la RNN, 
de jour et de nuit, grâce à un éclat lumineux toutes les quatre secondes.

Ces bouées portent la mention «Réserve - Accès interdit», et sont placées 
aux quatre points cardinaux par rapport à l’île du Grand Connétable.



rapport d’activité 2011
î l e  d u  G r a n d  C o n n é t a b l e

p a g e  1 1

RAPPORT D’ACTIVITE 2011
LeS mOyeNS humAINS eT 
mATéRIeLS

équipe salariée

Mise à disposition de personnel

Les bureaux

Antoine Hauselmann
Le conservateur de la réserve est en 
charge de la gestion du site et coor-
donne l’ensemble des projets. Il re-
présente la réserve naturelle au sein 
des instances locales et nationales.  

Alain Alcide
Garde technicien à temps plein, il assure 
l’entretien du site ainsi que sa sur-
veillance. Sa présence au sein du 
personnel de la réserve depuis plus de 
dix ans en fait l’historien de l’équipe.
Il est également en charge de la sen-
sibilisation des plus jeunes ainsi que 
de l’appui technique au projet mérou.

Sophie Maillé
Garde technicien à temps partiel, 
Sophie assure donc les intérims 
lorsqu’un des membres de l’équipe est 
absent et vient en renfort lors des 
missions importantes tout au long 
de l’année. Sa connaissance des 
oiseaux de Guyane permet une dé-
termination très rapide de nombreux 
passereaux et limicoles migrateurs.

Les deux gestionnaires mettent du temps de leurs salariés 
à disposition pour accompagner la gestion de la réserve. 
Au GEPOG, Nyls de Pracontal (Directeur) suit l’équipe de 
salariés tandis que Valérie Pontana s’occupe d’une partie 
du travail comptable. A l’ONCFS, Rachel Berzins (Res-
ponsable de la cellule technique) ainsi que l’équipe du 
secrétariat suivent le volet financier de la réserve.
Cette mise à disposition de personnel est par ailleurs 
complétée par un grand nombre d’heures de bénévolats 
réalisées par une petite poignée de bénévoles investis 
dans les projets de la réserve. Sans eux, il serait difficile 
de fonctionner notamment lors de missions importantes 
en terme de conservation (baguages des oiseaux, dérati-
sation, débroussaillage). Qu’ils soient ici tous remerciés.

Les locaux de la réserve naturelle sont 
partagés avec deux associations : 
l’Association Réserve Trésor et l’Asso-
ciation Graine Guyane. Cette location 
partagée nous permet à tous de bé-
néficier de matériels de bureau mutuali-
sés ainsi que d’un loyer modeste. 

Le matériel
Afin d’effectuer ses missions, l’équipe de la réserve béné-
ficie d’un outillage conséquent lui permettant de travailler 
la plupart du temps en autonomie.
• Une vedette de plaisance permettant une autonomie to-
tale pour effectuer les missions qui incombent à l’équipe. 
Ce navire a été acheté en 1998, ses moteurs ont été rem-
placés en 2007. Début 2011, la coque du navire a été 
entièrement refaite dans un chantier naval afin d’offrir 
une seconde jeunesse à cet outil indispensable au bon 
fonctionnement de la réserve.
• Un véhicule tout-terrain pick-up permettant de tracter 
le navire et de le mettre à l’eau en toute sécurité. Ce véhi-
cule peut servir dans le cadre d’une mutualisation avec 
le Conservatoire des Espaces Naturels de Guyane
 (CENG) lors de chantier sur d’autres espaces protégés.
• Un atelier complet notamment pour la mécanique et 
le travail du bois. Cet atelier nous permet d’effectuer l’en-
tretien courant des véhicules et l’ensemble des travaux de 
gestion et de réparations nécessaires sur le site.

p a g e  1 0
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PLANNING ANNueL DeS SORTIeS
Durant cette année 2011, un total de 75 jours en mer, toutes missions 
confondues, a été réalisé. Sur l’ensemble de ces missions, 63 journées ont 
été effectuées sur le périmètre de la réserve, dont 16 journées consacrées 
à l’étude du mérou géant (pêches scientifiques, plongées avec pose de 
matériels acoustiques et étude à la caméra acoustique). Cinquante quatre 
journées ont été consacrées aux suivis et à la conservation des îlots à pro-
prement parlé. 
Sept journées ayant pu être mutualisées entre ces deux objectifs très diffé-
rents, des actions sur l’île et sur l’étude mérou ont pu être réalisées en même 
temps.
Par ailleurs, 12 missions ont été réalisées autour des îlets de Rémire et aux 
battures du Connétable toujours dans la cadre de l’étude sur la biologie et 
l’écologie du mérou géant en Guyane.

RAPPORT D’ACTIVITE 2011
APPLICATION Du PLAN De GeSTION

Les missions de début d’année sont toujours difficiles 
à mettre en place à cause de l’état de la mer. Les actions 
de l’équipe ne peuvent réellement être planifiées qu’à 
partir de la mi-mars.

Par ailleurs, on constate une nette augmentation de 
la surveillance du site avec près de quatre fois plus 
de sorties sur la réserve qu’il y a 10 ans. La forte aug-
mentation en 2011 s’explique par l’investissement im-
portant de l’équipe de la réserve sur le projet d’étude 
du Mérou géant. En effet, nous sommes passés de 
16 sorties pour cette étude en 2010 à 27 cette année.
Ce taux de présence sur le site de la réserve nous permet 
donc de maintenir une présence régulière qui est for-
cement dissuasive vis-à-vis des éventuels braconnages et 
incivilités.
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Débarquement
Pêche aux mérous

Immobilisation du navire  
Colloques ou Congès

Tableau  Planning annuel
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Le bateau permettant à l’équipe de 
la réserve d’être autonome n’avait 
jamais fait l’objet d’une rénovation 
depuis 13 ans, il a donc été mis en 
cale sèche en chantier naval durant 
tout le mois de février. Les œuvres 
vives du bateau ont été reprises et 
redessinées afin de réparer les nom-
breux impacts qui étaient présents 
sur la coque. La visserie du navire a 
elle aussi été entièrement refaite tan-
dis que les instruments de navigation 
(GPS, lecteur de carte sondeur, VHF 
aux normes internationales) ont été 
modernisés. Le budget ne nous a pas 
permis de rénover les œuvres mortes, 
mais celles-ci étant entretenues très 
régulièrement, elles présentaient 
moins d’usures.
Par ailleurs, suite à un incident au 
mouillage début juillet (l’amarrage 
du coffre a rompu), il est à nouveau 
prévu des travaux notamment sur les 
moteurs qui seront pris en charge 
par l’assurance

Le carbet ainsi que toutes les pièces de 
menuiseries sur l’île ont été rénovés entre 
le 14 et le 18 novembre 2011 en pas-
sant plusieurs couches de lasure. En effet, 
le bois, qui n’avait jamais été traité, com-
mençait à subir des dégâts relativement 
importants en raison de l’air salé et des 
embruns. La lasure étant hydrofuge et 
insecticide, elle permettra une meilleure 
protection des bois de nos installations. 
Par ailleurs, la gamme employée permet 
aussi un traitement anti-UV du bois.

Le navire

Les menuiseries sur l’île

GeSTION DeS hABITATS

LeS éTuDeS eT SuIvIS 
eN COuRS

L’entretien des sites de nidification a été 
effectué entre le 22 mars et le 14 avril. 
7 journées ont été nécessaires à 4 
personnes en moyenne. Comme cha-
que année, une zone de 3 500 m² 
a été débroussaillée afin d’offrir aux 
sternes coloniales des reposoirs nus 
de toute végétation permettant leur 
nidification. Comme depuis plusieurs 
années, les oiseaux sont arrivés avec 
près d’un mois d’avance. Habituel-
lement, les premières colonies se 
forment fin avril. Lors d’une mission 
effectuée le 13 avril, les premières 
colonies étaient déjà constituées, 
limitant ainsi notre action d’entretien. 
Comme l’année dernière, seule la zone 
habituellement utilisée par les oiseaux 
a été entretenue, favorisant ainsi la 
cohésion au sein des colonies. L’entre-
tien ayant été précoce, la végétation 
a rapidement repris sur les plates-for-
mes. Cela nous a permis d’observer 
que les sternes ne semblent pas gê-
nées par la repousse d’une végétation 
diffuse, en revanche sur les pourtours 
de la colonie la végétation ayant 
franchement repoussée, les sternes 
ne s’y sont pas installées.

L’île abrite une colonie d’oiseaux de 
mer composée principalement de six 
espèces nicheuses : la Frégate superbe 
(Fregata magnificens), quatre espèces 
de sternidés : Sterne de Cayenne 
(Thalasseus eurygnatha), Sterne 
royale (Thalasseus maxima), Sterne 
fuligineuse (Onychoprion fuscatus) et 
Noddi brun (Anous stolidus) ainsi 
qu’une espèce de laridés, la Mouette 
atricille (Leucophaeus atricilla). 
Ces espèces mettent ici à profit, pour 
se reproduire, les seuls îlots rocheux 
océaniques disponibles de la frange 
atlantique du bouclier guyanais. 
Ce peuplement se trouve de ce fait 
isolé de plusieurs milliers de kilomètres 
de part et d’autre des réservoirs géné-
tiques plus conséquents des Caraïbes 
ou de l’Atlantique sud. Ces populations 
sont suivies depuis plus de vingt ans.

eNTReTIeN Du mATéRIeL

Navire de la Réserve le LUANA

Colonie de sternes au mois de mai

Carbet sur l’île du Grand Connétable
Carbet sur l’île du Grand Connétable



rapport d’activité 2011
î l e  d u  G r a n d  C o n n é t a b l e

rapport d’activité 2011
î l e  d u  G r a n d  C o n n é t a b l e

p a g e  1 7p a g e  1 6

Frégates
Le programme pluridisciplinaire incluant 
la réserve, le Centre d’Etudes Biolo-
giques de Chizé (CEBC/CNRS) et 
l’Institut Pasteur de Guyane sur l’éco-
logie et la conservation des frégates 
superbes du Grand Connétable a 
été mis en place à la mi-2011 grâce 
à la mobilisation de fonds accordés 
par la DEAL. Dans ce programme, 
nous voulons en particulier tester 
l’hypothèse d’un lien fonctionnel entre 
la disponibilité des rejets de la pêcherie 
crevettière, un état de stress énergé-
tique et l’apparition d’une mortalité 
liée à un virus chez les frégates (Fre-
gata magnificens) de la Réserve du 
Grand Connétable. Pour ce faire, 
nous déterminerons : 
• la nature des rejets, générés par 
   la pêcherie, utilisés par les frégates, 

• le degré de dépendance de cette po-
   pulation aux rejets engendrés par 
   la pêche crevettière,

• les conséquences physiologiques et 
   épidémiologiques induites par une
   baisse des ressources trophiques
   engendrée par l’arrêt de la pêcherie. 

Ce projet s’appuie sur les derniers 
développements de la télémétrie em-
barquée (GPS et GLS), sur la mesure 
du stress énergétique (hormones de 
stress) et sur l’étude d’une pathologie 
virale (alpha-herpes virus). 
Cette année, nous avons accompagné 
pendant une semaine, Olivier Chastel, 
responsable du projet, pendant la pé-
riode d’étude sur l’île. Lors de cette 
phase de terrain, du matériel de télé-
métrie (GPS) a été installé sur des Fré-
gates superbes adultes qui élevaient 
des poussins. Ces données seront 
analysées en 2012 par un stagiaire 

qui travaillera sur plusieurs aspects 
du projet. Des prises de sang ont 
aussi été réalisées sur des poussins 
et des adultes malades ou non ma-
lades afin de déterminer la présence 
ou non de l’Herpes-virus qui ravage 
les nichées depuis 2005. Ces prises 
de sang serviront aussi à quantifier 
les taux d’hormones de stress chez 
des individus malades et des individus 
sains.

Cette partie de l’étude est aussi réa-
lisée par l’équipe du laboratoire des 
interactions « Virus-Hôtes » de l’insti-
tut Pasteur de la Guyane et plus par-
ticulièrement par Benoit de Thoisy. 
Cette équipe étant plus facilement 
mobilisable du fait de sa présence 
en Guyane, elle s’occupe plus par-
ticulièrement du suivi sanitaire de 
routine. 

Mouettes

Suivi des autres espèces

Pour les Mouettes atricilles, l’année 
2011 n’a pas été une bonne année. 
Alors que de nombreuses mouettes 
adultes étaient présentes sur l’île, il n’y 
a eu que très peu de reproduction. 
En effet, sur notre zone d’étude seu-
lement une vingtaine de nids ont été 
construits alors que la moyenne se 
situe généralement autour de 35 à 
40 coupes.
Les opérations de baguages ont donc 
été suspendues à partir de la fin du 
mois de juin pour ne pas déranger 
plus les mouettes présentent sur la zone 
d’étude. 
Il n’y a quasiment pas eu de pous-
sins en âge de s’envoler alors que 
de nombreuses jeunes mouettes ont été 
vues en mer ou sur les vasières de 
Guyane. Ces jeunes mouettes ne ve-
naient pas du Connétable. 

S u i v i  d e  l a  c o l o n i e  d e  N o d d i s  b r u n s
Le Noddi brun (Anous stolidus) est une espèce d’oiseau marin des régions 
tropicales appartenant à la famille des Laridae. Lors de la reproduction, 
le couple parade en étendant le cou vers l’avant et en ouvrant le bec pour 
exhiber son gosier orange. Les oiseaux appariés se livrent aussi à 
des simulacres de duels, bec contre bec, en hochant la tête et se saluant 
mutuellement. Au cours du rituel nuptial, le noddi mâle régurgite un poisson 
à l’intention de la femelle qui le réclame à la manière d’un jeune affamé. 
Une fois formé, le couple reste en général uni pour la vie.

La nidification des noddis s’est bien déroulée. L’ensemble des nids suivis 
par l’équipe était actif et il n’y a eu aucun échec. Jusqu’à présent, seul 
le suivi de la reproduction était réalisé chaque année. Les premiers noddis ont 
été marqués cette année. Quatre nichées ont été bagués (1 jeune et 1 adulte à 
chaque fois). Ce baguage permettra de vérifier si les noddis sont non seule-
ment fidèles à leur site de reproduction, mais aussi à leur emplacement de 
reproduction, sur l’île. Pose de matériel sur une Frégate superbe
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S u i v i  d e s  S t e r n e s  f u l i g i n e u s e s

S u i v i  d e s  s t e r n e s  c o l o n i a l e s
Les deux espèces de sternes coloniales nichent ensemble en 
colonie dense sur des plates-formes dénudées de toute végétation. 
Ainsi de grands rassemblements s’effectuent sur ces plates-
formes où les sternes nichent à même le sol avec une distance 
moyenne entre les nids d’environ 20-30 cm. La femelle pond 
un unique œuf blanc qui est couvé par les deux sexes.
Après l’éclosion, les poussins se réunissent en crèches mixtes 
plurispécifiques pour éviter entre autres les pressions de pré-
dation des mouettes. Ces sternes se nourrissent en mer dans 
les environs de l’île, en plongeant pour attraper des proies 
évoluant près de la surface.
Comme tous les ans depuis la création de la réserve, les comptages 
des effectifs reproducteurs ont eu lieu au mois de mai. Le comp-
tage des pontes effectué entre le 04 mai et le 17 mai a permis de 
dénombrer 7 521 couples de Sternes de Cayenne et 1 388 cou-
ples de Sternes royales. Cette année, comme l’année dernière, 
une partie de la population s’est reportée sur une petite plateforme 
qui était utilisée auparavant, avant que le dégagement de 
la plateforme principale ne soit systématique. Cette colonie 
peut être estimée à 200 couples de Sternes de Cayenne et 30 
couples de Sternes royales.
On constate une stagnation dans le nombre de couples ob-
servés depuis 2007. La moyenne des observations se situe 
autour de 8 000 couples de Sternes de Cayenne et 1 800 
couples de Sternes royales. Après une forte augmentation de 
la population suite aux mesures de gestion entamées au dé-
but des années 2000, cet arrêt de l’augmentation peut être 
expliqué par une colonisation optimale du site dont la colonie 
aurait atteint son effectif maximal.

Dératisation
Aucune observation de rats n’avait été 
effectuée sur l’île depuis qu’elle est ré-
gulièrement visitée pour des raisons 
naturalistes, soit depuis plus de 30 ans. 
Or en mars 2007, une observation 
furtive allait éveiller les soupçons sur 
la présence de rats, soupçons confir-
més par la découverte en mars 2008 
d’un cadavre sur une plate-forme de 
l’île, vraisemblablement Rattus nor-
vegicus. Suite à cette découverte, 
l’équipe de la réserve a disposé 
une dizaine de pièges (ratières) lors 
d’une mission de trois jours sur l’île 
en avril. Un nouveau spécimen de 
rat a été capturé et d’autres observa-
tions ont été effectuées de nuits pen-
dant la saison de reproduction.

Ces diverses observations rappro-
chées ont laissé penser que l’intro-
duction de rats sur l’île était récente. 
Dans la même période, une augmen-
tation de la fréquentation de la zone 
par des bateaux de pêche clandes-
tins, dont certains n’hésitent pas à 
accoster a été constaté et pourrait 
être à l’origine de cette introduction.
Introduits, les rats invasifs représen-
tent probablement la menace la plus 
sérieuse pour la faune et la flore des 
îles. Ils sont responsables du plus 
grand nombre d’extinction et de 
bouleversement des écosystèmes in-
sulaires. Ils colonisent avec succès de 
nouveaux milieux grâce à leur régime 
alimentaire généraliste et leur haute ca-
pacité d’adaptation à de nouveaux 
environnements. 

La Sterne fuligineuse est une espèce pélagique qui recherche 
sa nourriture au large. Elle n’est donc visible à terre que durant 
les deux mois que dure sa période de reproduction. Entre 100 et 
200 couples nichent au Connétable.
Un recensement des individus adulte a permis de compter 
près de 80 individus. Vingt-deux nids seulement ont été recensés 
cette année, vraisemblablement en raison de la présence 
des rats sur l’île. En effet, le nid est une simple dépression 
grattée au sol sur la terre, le sable ou des herbes séchées. Les œufs 
sont donc potentiellement des proies très faciles pour les rats 
d’autant plus que les adultes abandonnent très facilement 
la reproduction s’ils sont dérangés.
Il n’y a pas eu de mortalité de masse constatée cette année 
suite à l’épisode dramatique de 2009. En effet, en avril 2009, 
toute la population a été décimée par une affection fulgurante 
en à peine un mois. L’origine et les causes de cette mortalité 
subite n’ont jamais été découverte. La présence des rats est incompatible 

avec celle des oiseaux marins. Les œufs, 
les juvéniles et les adultes peuvent être 
prédatés par les rats. Ils sont connus 
pour causer des perturbations envers 
les espèces sensibles d’oiseaux marins, 
en provoquant des échecs dans les 
tentatives de reproduction et en aug-
mentant les possibilités de prédation 
par les autres espèces. Outre cet im-
pact direct, ils peuvent également 
consommer les plantes, les inverté-
brés, les reptiles, les mammifères et 
autres oiseaux terrestres. L’éradication 
des rats sur les îles concernées semble 
par conséquent être la solution la plus 
efficace pour lutter contre cette es-
pèce invasive. 

La dératisation des îlots de repro-
duction d’oiseaux marins est large-
ment pratiquée à travers le monde. 
La méthode de dératisation la plus 
fréquente est l’utilisation d’appâts 
empoisonnés. Cette méthode doit 
cependant être adaptée au contexte et 
aux spécificités du site. Les princi-
pales caractéristiques à prendre en 
compte sont la surface et la morpho-
logie de l’île, la présence de faune 
pouvant être impactée et la densité 
estimée de rats.

Station d’appâtage pour 
la dératisation de l’île
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Au Connétable, les sternes et les Mouettes 
atricilles sont particulièrement vulné-
rables. Cette présence est d’autant 
plus négative dans le cas de l’île du 
Grand Connétable, seul îlot de re-
production de la côte amazonienne, 
abritant des fractions importantes de 
la population mondiale de certaines 
espèces. Devant l’enjeu de conserva-
tion, le comité de gestion de la réserve 
s’était prononcé favorablement en 
avril 2008 pour entreprendre des opé-
rations de dératisation sur l’île.

L’île du Grand Connétable couvre 
une surface de 2.3 ha et présente 
un relief escarpé, alternant plates-
formes et falaises. Ces zones à forte 
déclivité augmentent la surface réelle 
de l’île. De plus, la présence de ruines 
et de murs de pierre sèche datant 
d’un siècle augmente le nombre de 
refuges potentiels pour les rats. Cepen-
dant, on peut considérer que la sur-

Nous n’avons visuellement constaté 
la mort de rats que 10 jours après 
le début des opérations. Ces consta-
tations coïncident avec une baisse 
de la fréquentation des postes d’ap-
pâtages. 
L’impact de la prédation des rats pour-
rait varier en fonction de la saison de 
reproduction des oiseaux marins. 
Ainsi, si le cycle de reproduction a 
lieu à une période où les autres res-
sources alimentaires pour le rat sont 
faibles, la prédation par le rat est 
susceptible d’être très importante. 
De même, les îles abritant plusieurs 
espèces d’oiseaux marins ayant un cycle 
de reproduction réparti sur l’année 
pourraient abriter une densité de rats 
plus importante et ainsi avoir un im-
pact fort sur ces espèces. Ce phéno-
mène peut notamment être présent 
chez les oiseaux marins tropicaux 
qui ont une reproduction asynchrone. 
Toutefois chez ces derniers, la plus 
grande disponibilité d’autres sources 
de nourriture sur les îles tropicales 
pourrait réduire l’impact des rats

Rat surmulot 
surpris sur l'île

face de travail est inférieure à 5ha, 
permettant de prévoir un effort de 
piégeage important.
Une première opération comprenant 
80 postes d’appâtages avait eu lieu 
en fin d’année 2009 lorsque la po-
pulation de rat devint si importante 
qu’il était devenu impossible de dormir sur 
l’île. Cette opération avait été cou-
ronnée de succès puisqu’en 2010 
aucun rat n’avait été observé. Néan-
moins, en 2011, ils ont été de nou-
veau vus en début d’année. Un effort 
supplémentaire doit donc être mené 
pour éradiquer cette espèce.

Cette année, la dératisation de l’île 
a été effectuée entre le 14 novembre 
2011 et le 28 novembre 2011. 97 
postes d’appâtages ont été installés 
contenant chacun 80gr d’appâts vérifiés 
et rechargés régulièrement. Le maillage 
a été resserré dans les zones identi-
fiées comme préférentielles pour le rat 
suite aux résultats de la première dé-
ratisation.
Il y a eu deux phases d’action, une 
première du 14 au 19 novembre qui 
constituait à alimenter les stations 
d’appâtage tous les jours en fonc-
tion de la consommation des appâts. 
Après 6 jours de battements, lors 
d’un deuxième passage les pièges 
ont été contrôlés et rechargés.
On a constaté un fort attrait pour 
les appâts durant la première semaine. 
Près de 100% des postes avaient été 
visités dans la nuit avec des taux de 
consommation proches de 60-70% 
en moyenne. 

Taux de consom-
mation des appâts. 
La taille des cercles 
déterminent les zo-
nes plus ou moins 
consommées. Plus 
le cercle est grand 
et plus les appâts 

ont été consommés. 
Les couleurs sont 

indicatives.
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étude du milieu marin
Un inventaire du milieu marin a été 
réalisé dans le cadre d’un appel d’offres 
lancé par l’Agence des aires marines 
protégées. Cette étude vise à étudier 
l’intérêt patrimonial et la fonctionnalité 
écologique des secteurs de substrats 
durs côtiers du secteur Oyapock à 
l’îlet La Mère en Guyane.

Cette étude concerne toute la partie 
Est du plateau continental avec un focus 
particulier sur les îles et îlots, dont la 
réserve naturelle de l’île du Grand 
Connétable.
Elle se compose de deux phases.
• La première, intitulée « Étude Mor-
pho-Sédimentaire » a pour objectif de 
cartographier l’ensemble de la zone 
afin de repérer d’éventuelles zones 
rocheuses d’une superficie de 1 km² 
minimum. Dans le cas de découverte 
de nouvelles zones, une observation 
in situ par vidéo haute définition a été 
prévue.
• La seconde phase, intitulée « Étude 
des communautés des substrats durs », 
a quant à elle pour objectif d’évaluer 
l’intérêt patrimonial et la fonctionnalité 
écologique des secteurs de substrat dur 
identifiés par petits et grands fonds au 
travers de prélèvements d’espèces, 
réalisés par divers moyens définis lors 
des réunions préparatoires de la mission 
avec l’Agence des Aires Marines Pro-
tégées.

Les données sont en cours de traite-
ments, le rapport final est attendu pour 
le mois de mai. D’ores et déjà, les zo-
nes rocheuses de la réserve semblent 
plus riches que leur équivalent sur 
les îlets de Rémire. Le Petit Connétable 
présente quant à lui la plus grande 
diversité de mollusques et crustacés. 
Cela peut être dû en partie à une re-
lative abondance de faciès interti-
daux sur le Petit Connétable (grottes, 
flaques, grandes dalles horizontales, 
parois verticales... etc.).
Par ailleurs, bien que l’ensemble de 
la mission ait pu être réalisé, cette étude 
a mis en évidence la complexité de 
l’étude du milieu marin en Guyane 
malgré la mise en place de nombreuses 
innovations techniques. La turbidité 
des eaux est le problème récurrent 
tout au long de cette mission, quel 
que soit le matériel utilisé. Afin d’an-
ticiper ces problèmes, il serait bon 
que la réserve se dote d’un matériel 
mesurant la turbidité afin d’obtenir 
des abaques permettant d’affiner les 
périodes les plus propices aux études 
océanologiques.

Mérous
La DEAL finance une étude sur la bio-
logie, l’écologie et l’exploitation du 
Mérou géant en Guyane dans le ca-
dre d’un appel à projets sur la biodi-
versité marine. Cette étude multipar-
tenariale présente un grand intérêt 
pour la Guyane puisque le Mérou 
géant est une espèce exploitée sans 
pour autant connaître l’état des po-
pulations dans le département. 

Cette étude a donc pour but de mieux 
connaître la biologie et l’écologie du 
Mérou géant, mais aussi de dresser 
un état de santé des populations en 
estimant le nombre de mérous pré-
sents en Guyane. Le Mérou géant est 
étudié chez nos voisins brésiliens et 
aux États-Unis depuis de nombreuses 
années, ce qui permet de connaître 
des généralités sur sa biologie et 
son écologie. Cependant, le milieu 
de vie dans lequel évolue cette es-
pèce en Guyane est unique, la turbi-
dité des eaux guyanaises étant extrê-
mement forte. Cela laisse présager des 
adaptations biologiques et écologi-
ques spécifiques à son environnement. 
Les méthodes de recherche classiques 
(en eau claire) n’étant pas transposa-
bles en Guyane, des méthodologies 
spécifiques doivent être développées 

pour répondre aux multiples objectifs 
de l’étude qui permettra par ailleurs 
de déterminer le rôle de la réserve 
naturelle dans la conservation de 
cette espèce.
Cette année, l’investissement de la ré-
serve dans ce projet a encore augmen-
té. Nous sommes passés de 16 sorties 
en 2010 à 27 en 2011. Les missions 
de pêche scientifique sur la réserve 
ont plus que doublé avec 16 sorties 
en 2011 alors qu’il n’y en a eu que 
7 l’année dernière. 

Lors de chaque sortie sur la réserve 
ou avec le navire de la réserve, au 
moins un agent est présent au côté de 
la doctorante, Céline Artéro, qui tra-
vaille sur le sujet. Nous intervenons 
sur les pêches scientifiques, lors de 
la pose de matériels acoustiques 
sous-marins afin d’assurer la sécurité 
de ces missions très spécifiques en 
Guyane et nous intervenons aussi 
lorsqu’un moyen à la mer est néces-
saire quelque soit les besoins (sorties 
nocturnes, communication autour du 
projet…).

APPuI TeChNIQue SuR D’AuTReS éTuDeS

Faciès rocheux de l’île 
du Grand Connétable

Mérou géant avant 
marquage

Schéma représentant toutes 
les techniques utilisées pour 
connaitre les zones rocheuses
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SuRveILLANCe eT POLICe

Prospection en haute mer ( cétacés et oiseaux 
marins )

RéSeAux

Après une année 2010 chargée, le premier semestre a été assez 
calme. En revanche, comme chaque année la deuxième partie 
de l’année est un peu plus chargée. En effet, le Service Mixte de 
Police de l’Environnement qui se charge des procédures pour 
la réserve a dressé un procès-verbal pour quatre infractions (Dé-
barquement interdit, trouble volontaire de la tranquillité 
des animaux, circulation de personnes et mouillage du bateau). 

Concernant la remontée de filet, un cumul de 1 km de filets déri-
vants a été enlevé cette année dont certains étaient en action de 
pêche. Malheureusement, il est impossible de retrouver 
les propriétaires. 2 navires de pêches ont fait l’objet d’un rappel 
à la loi, car ils se trouvaient en action dans la réserve (périphérie).
La pêche clandestine semble de nouveau avoir repris en novem-
bre 2011 avec le comptage de plusieurs tapouilles brésiliennes 
dans les eaux de la réserve, dont deux en action de pêche. 
Lors de ces observations, les services de l’Etat sont immédiatement 
prévenus. La responsabilité d’intervention leur appartenant.

Dans le cadre d’un programme d’acquisition de connaissances, le GEPOG et 
la réserve naturelle de l’ile du Grand Connétable, en partenariat avec la DEAL, 
assurent 6 missions de prospection en haute mer (une mission tous les 2 mois). 
Les sessions se déroulent sur 5 jours pleins tous les deux mois depuis juillet 
2011. 
Ces missions permettent d’avoir une meilleure connaissance des espèces 
utilisant les eaux pélagiques de la Guyane. Des découvertes ornithologiques ont 
été faites dans le cadre de ces missions, notamment grâce à l’observation d’es-
pèces jusque-là absentes des eaux guyanaises comme le Labbe à longue 
queue, le Puffin d’Audubon ou bien encore la Sterne arctique. 
Concernant les espèces de cétacés, des découvertes ont aussi étaient faites 
comme le Dauphin tacheté de l’atlantique vu lors de plusieurs missions, 
mais aussi la première donnée attestée de la sous-espèce du Dauphin à 
long bec (Forme de Gray).
Ces missions se prolongeront en 2012 durant la première moitié de l’année. 

Les échanges inter-réserves ont bien 
fonctionné cette année. L’équipe de 
la réserve a assisté celle de Trésor 
dans certaines de ces actions (police, 
entretien du sentier, mise en place de 
layon à but scientifique). L’équipe de 
la réserve a ainsi accompagné le per-
sonnel de la Réserve naturelle Trésor 
sur ces missions pendant 8 journées. 
Alain Alcide s’est, par ailleurs, rendu 
disponible 1 journée pour la Réserve 
naturelle des Marais de Kaw-Roura 
et une journée pour la Réserve natu-
relle du Mont Grand Matoury. 
Par ailleurs, nous avons tenu le stand 
de l’exposition CENG pendant 2 jours 
durant la fête de la Nature sur le site 
de l’ONF.

Nous avons accueilli sur la réserve 
une partie de l’équipe de la Réserve 
Naturelle des Marais de Kaw-Roura 
pendant 3 jours lors des opérations 
de débroussaillage de la plateforme. 
Les gardes de la Réserve Naturelle 
Trésor sont venus pendant 10 jour-
nées pour effectuer divers travaux 
demandant de la main d’œuvre (dé-
broussaillage, dératisation…).Navire de pêche passant dans la réserve

Tristes résultats des filets dérivants 
récuperés dans les eaux de la réserve

En ce qui concerne la gestion cou-
rante du Conservatoire des Espaces 
Naturels de Guyane, dont la réserve 
via l’ONCFS est secrétaire, un rapport 
moral est disponible auprès des ad-
ministrateurs du Conservatoire.
 
La réserve est inscrite dans plusieurs 
réseaux internationaux comme 
le CaMPAM (Caribbean Marine 
Protected Area Management) qui 
tend à l’amélioration de la gestion 
des aires marines protégées cari-
béennes. Ce réseau permet la mise 
en contact d’un grand nombre de 
gestionnaires et de spécialistes à 
travers de nombreux projets (forum, 
formations…). Un autre réseau actif 
est celui constitué par la SCSCB (So-
ciety for the Conservation and Study 
of Caribbean Birds) qui regroupe les 
ornithologues caribéens notamment 
sur les thématiques oiseaux marins et 
problématiques d’invasions.
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Journée de la Mer

Ateliers de l’Environnement

Lors des Journées de la Mer, le mercredi 8 juin 2011, un financement de 
l’ONCFS nous a permis d’affréter le catamaran Guyavoile afin d’offrir la possi-
bilité à une trentaine de personnes de venir visiter les abords de l’île du Grand 
Connétable en compagnie du conservateur. Cette journée a remporté un vif 
succès et a permis de faire connaitre nos métiers d’une nouvelle manière. 
Ce genre d’événement devrait pouvoir être maintenu sur le long terme pour asseoir 
la réserve naturelle dans un tissu local qui ignore presque tout de ce site.

La réserve naturelle a participé comme l’année dernière aux ateliers de l’environnement 
qui se déroulent Pointe Buzaré lors des grandes vacances scolaires. Ce sont 450 en-
fants qui sont venus sur le stand tenu par le garde de la réserve lors des 6 journées 
d’animations. 8 structures ont proposé une série d’animations sur différentes thé-
matiques environnementales. Les enfants ont pu découvrir les oiseaux et leur mode 
d’alimentation, le monde des insectes et un jeu sur les espaces protégés.

PéDAGOGIe eT COmmuNICATION
RAPPORT D’ACTIVITE 2011

Interventions scolaires et périscolaires
Des interventions sont organisées en classe ou dans les centres aérés. Cette année, 
6 sorties sur les Salines de Montjoly ont été réalisées, tandis que 5 interventions 
en centres aérés et 8 interventions en classes primaires ont été effectuées en 
intérieur. Par rapport aux années précédentes, des lycées et collèges nous ont 
sollicités notamment pour co-construire une classe de mer au lycée Damas de 
Rémire et pour expliquer la démarche scientifique aux lycéens ayant choisi 
une filière scientifique (Rémire et Kourou). 
Chaque année, nous sommes sollicités très régulièrement pour effectuer ce genre 
d’action sans que nous fassions de publicités particulières. Il y a une véritable 
demande de la part des équipes pédagogiques pour faire connaitre aux en-
fants le milieu marin en Guyane. Il est regrettable que de telles actions soient 
très difficilement finançables et ne rentrent plus dans les champs d’action 
des réserves naturelles nationales. Les spécificités locales font qu’il n’y a pas 
d’animateurs sur le thème de la mer en dehors des équipes de Kwata

Articles, Médias
Une équipe de tournage a été invitée sur l’île dans le cadre d’un documentaire 
sur les trafics que peuvent rencontrer les agents de l’ONCFS. Ce reportage a 
été tourné sur le Connétable le 3 novembre et sera diffusé en début d’année 
2012 sur la chaine France Ô.
Plusieurs articles ont été rédigés, notamment deux articles qui sont entrés dans 
le n°6 d’Une Saison en Guyane qui contenait un dossier spécial Mer. L’un de 
ces deux articles de plusieurs pages expliquait l’histoire minière de l’île au début 
du XXe siècle tandis que l’autre était plutôt un reportage permettant de faire 
découvrir l’île et son ambiance. Deux autres articles présentant la réserve pour 
l’un et décrivant les Frégates superbes pour l’autre ont été rédigés pour l’Oiseau 
Magazine, un journal édité par la LPO à destination de ses membres.
La réserve a aussi fait l’objet d’une première page sur le site internet de l’IUCN 
consacré espaces naturels protégés dans le monde pendant une semaine.

Animation en classe

Animation en exterieur
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CONGRèS eT COLLOQueS
RAPPORT D’ACTIVITE 2011

Congrès des Réserves naturelles

Colloques Aires Marines 
Protégées des Caraïbes
Ce colloque a été suivi par le conservateur 
de la réserve entre le 24 et le 28 janvier 
2011. Il s’est déroulé en Guadeloupe. 
De nombreux gestionnaires d’espaces 
protégés de la Caraïbe étaient présents 
notamment des gestionnaires des Antilles 
néerlandaises et britanniques. 
Lors de ce congrès, nous avons présenté 
un poster reprenant le travail de suivi et de 
recherche effectué sur la réserve. De nom-
breuses personnes ignoraient la présence 
de ce site qui accueille probablement un 
nombre important des sternes vues dans 
les Antilles. 

La Réserve naturelle de l’île du Grand 
Connétable était bien représentée au 
congrès des Réserves naturelles de 
France (RNF), du 4 au 8 avril 2011 
à Aix-les-Bains, avec la présence des 
deux permanents de l’équipe.
La première journée du congrès 
était consacrée à l’outremer et tou-
tes les réserves ultramarines y ont par-
ticipé. Les représentants des réserves 
des Terres australes antarctiques fran-
çaises, de Mayotte, de La Réunion, de 
Guyane, de Martinique, de Guadelou-
pe et de Saint-Martin ont échangé sur 
les problématiques locales et les usages 
de chaque territoire. En plus de cette 
journée, nous avons pu faire connai-
tre nos spécificités lors d’une plénière 
consacrée à l’outremer.
Ce congrès était en commun avec 
celui de la Fédération des Conserva-
toires d’Espaces Naturels nous avons 
donc pu par ailleurs échanger entre 
les représentants du CEN Guyane et 
ceux du CREN Réunion.
Antoine Hauselmann a été réélu se-
crétaire de la commission outremer 
de RNF, commission qui œuvre afin 
de promouvoir l’outremer et ses spéci-
ficités dans les instances nationales.
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LeS FORmATIONS
RAPPORT D’ACTIVITE 2011

Formation SST

Organisation du travail et 
Gestion du temps

Fin février, le conservateur a suivi un 
recyclage à la navigation au large afin 
d’être à même de conserver les auto-
matismes de la navigation au-delà de 
12 milles des côtes. Cette formation de 
20 h s’est déroulée sur 3 semaines au 
Centre de formation Ohlicher à Dégrad 
des Cannes.

Les 21 et 22 septembre, une formation 
Sauveteur-Secouriste du Travail a été 
suivie par le personnel permanent de 
la réserve afin de pouvoir gérer des si-
tuations de premiers secours sur un site 
isolé. Il s’agissait d’acquérir les savoirs et 
les comportements nécessaires pour pré-
venir une situation de danger, protéger et 
porter secours dans le cadre de notre 
activité professionnelle. 

Du 22 février au 25 février, cette for-
mation a été dispensée au garde 
technicien. Il s’agissait d’apprendre 
à organiser son temps de travail 
conformément à son projet profes-
sionnel, sa mission et ses priorités et 
aussi d’expérimenter une méthode et 
des outils efficients pour planifier.

Navigation au large

Formation premiers secours



Formation CAMPAM sur la gestion 
des AMP

Le budget de la réserve pour l’année 
2011 s’élevait à 172 960 euros.
La dotation globale de fonctionne-
ment octroyée par le MEDDTL s’élève 
en 2011 à 147 400 euros. 
Cette année, il a été budgété en accord 
avec la DEAL 12 000 euros pris sur 
le compte d’amortissement de la ré-
serve afin de changer le téléphone 
satellite de la réserve qui avait 10 ans, 
mais aussi pour effectuer les répara-
tions nécessaires au bon fonctionne-
ment du bateau.

Ces deux sommes importantes sont 
complétées par de l’autofinancement 
issu de la mutualisation des moyens 
avec les gestionnaires et de deux 
autres recettes annexes : une dota-
tion de l’ONCFS permettant de réa-
liser des actions de sensibilisations 
lors des journées de la mer. La der-
nière part de 1 900 euros provient 
des différentes animations réalisées 
par le garde technicien de la réserve. 
Seules les animations en extérieur ou en 
centres aérés sont payantes. Les anima-
tions scolaires sont entièrement gratuites.

Les recettes provenant de la convention 
avec Yatoutatou n’ont pas été versées 
cette année suite aux difficultés fi-
nancières du gérant. Cette situation 
est en cours de régularisation pour 
2012. En effet, suite à la signature 
d’une charte de bonne conduite éco-
touristique, cette société gérant 
le Waykivillage reverse 1,52 euros 
par personne visitant les abords de 
la réserve naturelle. Cette somme 
bien que modique permet de finan-
cer une partie des actions de commu-
nications de la réserve.

BILAN BuDGéTAIRe

Dotation MEDDTL          147 400 €
Fonds d’amortissements         12 000 €    
Mutualisation (mise à disposition de personnels)        10 100 €    
Animations           1 960 €    
Dotation ONCFS (Journée de la mer)       1 500 €    

Total            172 960 € 
 

ReceTTeS

Du 12 au 16 décembre, le conservateur a suivi une formation 
à Basse-Terre en Guadeloupe pour maitriser les notions de 
gestion participative et de suivi socio-économique des espaces 
naturels et pour savoir mettre en pratique les outils ad hoc. 
Cette formation a permis de découvrir et de mieux appréhen-
der, l’environnement marin de la grande Caraïbe ainsi que 
les gestionnaires des AMP existants dans cette zone. 

Les problématiques liées à la gestion des aires marines cari-
béennes sont en partie les mêmes que celles qui nous occu-
pent. Les problèmes d’invasions biologiques sont malheureu-
sement nombreux dans ces espaces protégés. De nombreuses 
réserves ou parcs se retrouvent eux aussi à la proximité d’une 
frontière avec un état voisin, ce qui créer bien souvent 
des problèmes de pêches illégales et clandestines.
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