
 

Comité consultatif de la Réserve 

Naturelle Nationale de La Désirade 

juillet 2018 

  

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 

Source : Jean-Phillippe Vantighem, association Les Sternes et RN 



 

Sommaire 

 

 

SOMMAIRE .............................................................................................................................. 2 

ACTIVITES ET OPERATIONS REALISEES SUR LA RESERVE NATURELLE EN 2017 ................... 4 

1. OBJECTIF 1 : CONNAISSANCE ET SUIVI CONTINU DU PATRIMOINE GEOLOGIQUE ET NATUREL ....... 5 

2. OBJECTIF 2 : PROTECTION ET CONSERVATION DES ESPACES ET DES ESPECES PROTEGES ................ 7 

3. OBJECTIF 3 : SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L’ENVIRONNEMENT ................................ 19 

4. OBJECTIF 4 : CREATION ET MAINTENANCE D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL ET DE DECOUVERTE 

DE MA RESERVE ................................................................................................................................................ 19 

5. COMMUNICATION ET EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT .................................................................... 15 

6. RENFORCEMENT DE LA COOPERATION REGIONALE ............................................................................. 20 

7. OBJECTIF 7 : OPTIMISATION DES MOYENS POUR ASSURER LA QUALITE DES MISSIONS .................... 19 

PREVISIONS ET OBJECTIFS POUR 2018 ............................................................................... 21 

REALISATION DU BUDGET 2017 ET BUDGET PREVISIONNEL 2018 ................................... 23 

 

 

 



 

Table des illustrations 

Photo 1: Croquis de Petite Terre et de La Désirade - Source : C. Pavis ................................................................ 4 
Photo 2 : Jardin de Melocactus Intortus occupé par M.Berchel - Source : R.Berchel ....................................... 5 
Photo 3 : Couverture du rapport d'étude - Source : RN .......................................................................................... 6 
Photo 4 : Zone d'étude de l'avifaune à Désirade - Source : RN ............................................................................. 7 
Photo 5 : enclos de régénération sur la réserve. Source : RN ................................................................................. 8 
Photo 6 : enclos Est de régénération sur la réserve. Source : RN ........................................................................... 8 
Photo 7 : enclos Ouest de régénération sur la réserve. Source : RN ..................................................................... 8 
Photo 8 : enclos de régénération. Source : RN ......................................................................................................... 8 
Photo 9 : Aménagement de la zone d'accueil de la réserve. Source : A. Saint-Auret ..................................... 9 
Photo 10 : installation du parking pour véhicules. Sources : A. Saint-Auret ......................................................... 9 
Photo 11 : Panneau d'information sur la réserve. Source : E.Delcroix ................................................................... 9 
Photo 12 : Pépinière à Désirade. Source : RN .......................................................................................................... 10 
Photo 13 : enclos extérieur à Désirade. Source : RN .............................................................................................. 10 
Photo 14 : Melocactus intortus protégé – Source : Jean-Philippe Vantighem / association Les Sternes .... 11 
Photo 15 : Disparition d'un Melocactus intortus protégé par une cloche. Source : RN .................................. 11 
Photo 16: capture de l'iguane commun en janvier 2017. Source : E.Delcroix .................................................. 12 
Photo 17 : couverture du topoguide. Source : RN .................................................................................................. 12 
Photo 18 : Puzzle de la Pangée - Source : RN .......................................................................................................... 13 
Photo 19 : Carte de situation de la réserve et des bâtiments - Source : S. Le Loc'h ........................................ 13 
Photo 20 : vestige restauré et aménagé en salle d'exposition. Source : RN ..................................................... 14 
Photo 21 : vestige de l'ancien bâtiment de stockage avant les travaux. Source : R.Dumont ...................... 14 
Photo 22 : Panneaux affichés dans la salle d'exposition. Source : RN ................................................................ 15 
Photo 23 : page d’accueil du site internet : www.reservesdesiradepetiteterre.com / Source : RN ............. 16 
Photo 24 : PEDT - animation plantation de graines locales - Source : RN .......................................................... 17 
Photo 25 : animation géologique - Source : RN ...................................................................................................... 17 
Photo 26 : expérience avec du HCL - Source : RN ................................................................................................. 17 
Photo 27 : Explication de la Pangée avec un support puzzle - Source : RN ...................................................... 17 
Photo 28 : Visite de la réserve géologique. Source : RN ........................................................................................ 18 
Photo 29 : Nettoyage du littoral désiradien. Source : RN ...................................................................................... 18 
Photo 30 : Animaux d'élevage en divagation sur la réserve. Source : A.Levesque ......................................... 20 
Photo 31 : Animaux d'élevage en divagation sur la réserve. Source : A.Levesque ......................................... 20 
Photo 32 : Enclos de protection d'un Melocactus détruit et cactus volé. Source : E.Delcroix ...................... 20 
Photo 33 : Véhicule dans le périmètre de la réserve. Source : E.Delcroix .......................................................... 20 
Photo 35 : jardin occupé par M.Berchel. Source : R.Gautier ................................................................................ 20 
Photo 34 : Melocactus intortus présents dans le jardin occupé par M.Berchel. Source :R.Gautier .............. 21 
 

 

Tableau 1 : programme de renforcement de la population de Gaïacs. Source : RN .................................... 10 
Tableau 2 : chef de commissionnement selon les agents. Source : RN ............................................................. 19 
  

file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578804
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578805
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578808
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578809
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578810
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578812
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578813
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578815
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578816
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578817
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578818
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578820
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578821
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578822
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578823
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578824
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578825
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578826
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578827
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578828
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578829
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578830
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578831
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578832
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578837
file:///C:/Users/lt94102/Desktop/LÉA%20ONF/2-%20PG%20&%20RA/DSD/RA%20DSD%202017/RA%20RND%202017.docx%23_Toc518578838


 

Activités et opérations réalisées sur la réserve naturelle en 2017 

Le comité consultatif du 3 avril 2014 a acté le fait que les actions visant les espèces protégées ou ayant 

une forte valeur patrimoniale qui sont programmées dans le cadre du plan de gestion de la réserve 

naturelle puissent bénéficier à l’ensemble du territoire désiradien. 

La plupart des actions décrites ci-dessous ont été mises en œuvre en ce sens. Elles se déclinent selon les 

thématiques suivantes : 

 Amélioration des connaissances sur les espaces et les espèces protégés 

 Protection et conservation des espaces et espèces protégés 

 Surveillance du territoire et police de l’environnement 

 Création d’infrastructures d’accueil et de découverte de la réserve 

 Communication et éducation à l’environnement 

 Renforcement de la coopération régionale et internationale 

 Optimisation des moyens pour assurer la qualité des missions 

 

 

  

Photo 1: Croquis de Petite Terre et de La Désirade - Source : C. Pavis 



 

1. Objectif 1 : Connaissance et suivi continu du patrimoine géologique et naturel 

1.1 Suivre la population des cactées : Melocactus intortus 

1.1.1 SE 06 : Suivi global de la population de Melocactus intortus de la réserve et SE 07 : Suivi de la 

population de Melocactus intortus sur des stations identifiées 

La réserve naturelle de La Désirade et les terrains avoisinants sur l’île sont des milieux secs propices à 

plusieurs espèces de cactées : rakét, cierges et le Melocactus intortus appelé « Tèt a langlè », qui est 

une espèce protégée. 

Plusieurs actions de protection et de conservation pour le Melocactus intortus ont été réalisées en 2017 : 

 10/01-24/02/2017 : une stagiaire, Soana Montout, a été accueillie au sein de l’association Titè 

pour réaliser une étude « Suivi de la population de Melocactus intortus sur la réserve naturelle de 

la Désirade ». L’étude a permis de recenser les individus protégés et d’obtenir des données sur la 

dynamique de la population sur la réserve via un suivi global par transect. 

 12/10/2017 : un suivi individuel sanitaire a été réalisé sur tous les individus protégés 

 13/04/2017 : une rencontre avec l’association des éleveurs de Désirade s’est déroulée à 

Désirade pour discuter des enjeux de préservation de cette espèce. Cette rencontre a permis 

de faire un point sur la situation : les animaux présents dans ou à proximité de la réserve sont 

essentiellement des cabris en divagation. Les éleveurs disposent de petits troupeaux qui sont le 

plus souvent laissés en libre circulation. Les animaux détruisent les cactées soit par piétinement 

soit pour s’abreuver en période de carême. Il est difficile de lutter contre cette pratique qui est 

bien ancrée à Désirade. 

 Un partenariat avec l’éleveur Raoul Berchel a été mis en place. Monsieur Berchel possède un 

jardin de Melocactus intortus. Les individus sont en meilleure santé que ceux présents sur la 

réserve et certains sont suffisamment âgés pour se reproduire. Le partenariat vise à soutenir 

Monsieur Berchel dans la protection de ses individus. 

 

 

 

Photo 2 : Jardin de Melocactus Intortus occupé par M.Berchel - Source : R.Berchel 



 

1.2 Suivre et améliorer les connaissances sur les oiseaux nicheurs et migrateurs 

1.2.1 SE 09 : Suivre la reproduction des oiseaux marins et limicoles, SE 10 : Suivre les autres 

populations d’espèces nicheuses, SE 11 : Suivre la dynamique saisonnière et migratoire des 

oiseaux présents sur les salines et la Réserve 

Depuis 2013, l’association AMAZONA a une convention d’étude avec l’association Titè pour le suivi de 

l’avifaune sur l’île de la Désirade. 

Cette étude se décompose en plusieurs suivis : 

- Le suivi de la reproduction de la petite Sterne et d’autres espèces nicheuses (Gravelot de 

Wilson, Huitrier d’Amérique, Échasse d’Amérique) 

- Le suivi de l’ensemble de l’avifaune sur la réserve naturelle et les salines 

- Le suivi des oiseaux marins nicheurs 

- Le suivi temporel des oiseaux communs 

Cette étude a fait l’objet d’un rapport qui a été diffusé en 2017 et il est disponible sur le site Internet des 

réserves. Au total 159 espèces ont été recensées sur cette île. 

 

 

Photo 3 : Couverture du rapport d'étude - Source : RN 

 



 

 

Photo 4 : Zone d'étude de l'avifaune à Désirade - Source : RN 

 

2. Objectif 2 : Protection et conservation des espaces et des espèces protégés 

2.1 protéger et conserver les milieux terrestres 

2.1.1 AD 05 : Mise en défens de parcelles 

Deux enclos de 36 m² ont été mis en place sur la Pointe Mancenillier. Ces deux petites surfaces 

soustraites au pâturage des cabris divaguant servent de témoins par rapport aux surfaces adjacentes 

qui subissent le surpâturage. Les enclos ont été entretenus suite à l’altération de la rouille. Un suivi de la 

régénération de la végétation est effectué par l’équipe de la Réserve. Les données recueillies sont 

d’une part le recouvrement spécifique, c’est-à-dire le recouvrement de chacune des strates présentes 

et le recouvrement de chacune des espèces au sein des strates, et d’autre part la diversité spécifique : 

le nombre total d’espèces. Ces informations permettent d’avoir une vision plus précise dans le temps de 

la vitesse de recolonisation des espèces. 

Liste des espèces présentes dans les enclos :  

 Ti Baume – Croton flavens 

 Véronique bord de mer - Evolvulus convolvulus 

 Amaranthe bord de mer – Blutaparon vermiculare 

 Pourpier -  Portulaca oleracea  

 Cactus Tête à l’anglais - Melocactus intortus  

 Graminée – Sporobolus pyramidatus  

 Graminée -  Fimbristylis cymosa subsp. Spathacea 

 Ti teigne – Teigne bord de mer – Pectis humifusa 

 Chiendent bord de mer – Sporobulus virginicus 



 

Photo 5 : enclos de régénération sur la réserve. 

Source : RN 

Photo 7 : enclos Ouest de 

régénération sur la réserve. 

Source : RN 

Photo 6 : enclos Est de 

régénération sur la réserve. Source : 

RN 

Une réflexion sur la mise en place d’un suivi régulier via l’utilisation d’un outil de type drone est en cours. 

Un premier essai de photographie aérienne a été réalisé le 6 mars 2017. Nous réfléchissons à la mise en 

place d’une technique d’analyse des données récoltées par photographie aérienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 8 : enclos de régénération. Source : RN 

 



 

 

2.1.2 TU 01 : Balisage et aménagement du sentier et TE 01 : Nettoyage des sites  

Le site étant situé en bord de mer, de nombreux déchets, le plus souvent apportés par la mer, 

s’accumulent sur les plages. Afin d’offrir un site accueillant, le personnel de la réserve fait régulièrement 

des opérations de nettoyage durant ses missions.  

Différentes actions sont réalisées pour entretenir ce site et assurer un accès sécurisé : 

 L’entretien de la végétation aux abords de la réserve 

 la mise en place d’une signalétique délimitant la réserve : les panneaux de signalétiques de la 

réserve ont été réparés après le passage des cyclones en septembre 2017 

 l’installation de panneaux réglementant le site et pour lutter contre le prélèvement d’espèces 

protégées 

 L’aire de stationnement à l’entrée de la réserve a été aménagée. Elle a pour objectif d’organiser 

le stationnement et limiter le risque de pénétration de véhicule sur la réserve. Cette zone d’accueil 

permet également d’informer les usagers de la réglementation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 11 : Panneau d'information sur la réserve. Source : E.Delcroix 

 

Photo 10 : installation du parking 

pour véhicules. Sources : A. Saint-

Auret 

Photo 9 : Aménagement de la 

zone d'accueil de la réserve. 

Source : A. Saint-Auret 



 

2.2 Assurer la conservation d’espèces protégées 

2.2.1 SE 21 : Entretien de la pépinière de Gaïacs 

La population de Gaïacs sur la réserve naturelle de Petite Terre est constituée d’individus âgés, souvent 

en mauvais état sanitaire. Aucune régénération naturelle in situ permettant de consolider la population 

n’est observée, malgré les observations et les expérimentations réalisées depuis une quinzaine d'années.  

C’est pourquoi le comité consultatif a validé lors de sa réunion d'avril 2014 le principe de la mise en place 

d'un programme de restauration de cette population. Il consiste à prélever des graines sur les arbres de 

Petite Terre et de les semer à la Désirade où nous avons construit une pépinière. Les jeunes plants issus de 

ces graines ont vocation à être replantés sur la réserve naturelle de Petite Terre. La récolte, le transport et 

l’utilisation des semences de cette espèce protégée est soumise à autorisation. 1000 graines ont été 

récoltées, transportées et mises en pot individuel à la Désirade par les gardes suivant un protocole strict 

afin d’assurer le meilleur taux de réussite possible. 

 

Ce programme a été réalisé en plusieurs étapes : 

ACTIONS DATE DE RÉALISATION 

Sélection de plants-mère sur la réserve Juin-juillet 2014 

Récolte de 1000 graines des plants-mère 

sélectionnés 
30 septembre 2014 - 05 janvier 2015 

Mise en culture dans la pépinière à Désirade Octobre 2014 – février 2018 

Transfert au fur et à mesure dans un enclos 

extérieur à proximité de la pépinière 
Aout 2016 – février 2018 

Plantation à Petite Terre 
Janvier 2017 – février 2018 (plantation arrêtée 

durant le carême). 234 individus plantés 

Tableau 1 : programme de renforcement de la population de Gaïacs. Source : RN 

Une fois les graines récoltées, elles ont été mise sous pépinière sur le terrain de la maison des gardes à 

Désirade. Au fur et à mesure les plants ont été transférés dans un enclos extérieur à proximité de la 

pépinière afin d’habituer les individus aux conditions climatiques. Puis les individus ont été emmenés sur 

la réserve de Petite Terre pour être plantés sur les différents sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de leur passage en pépinière les plants ont bénéficié d’un suivi sanitaire et d’un entretien régulier : 

désherbage, arrosage, surveillance prédation, surveillance état général. Plusieurs actions de rempotage 

au cours de l’année 2017 ont été réalisées suivant la croissance des plants. 

Un rapport reprend cette action en détail : « Projet de renforcement de la population de Gaïac 

(Gaïacum officinale) sur la réserve naturelle des îlets de la Petite Terre », il est téléchargeable sur le site 

internet des réserves de La Désirade : www.reservesdesiradepetiteterre.com  

 

Photo 12 : Pépinière à Désirade. Source : RN Photo 13 : enclos extérieur à Désirade. Source 

: RN 

http://www.reservesdesiradepetiteterre.com/


 

2.2.2 SE 20 : Mise en défens de Melocactus intortus 

De nombreux Melocactus ont disparu depuis 3 ans. Les causes de cette 

diminution d’effectif sont diverses. Les cabris ne sont pas a priori les seuls 

à s’attaquer à ces cactées : en effet des chenilles de Cactoblastis 

cactorum ont été repérées sur le terrain. Ces chenilles sont responsables 

de la disparition de ces cactées aux Saintes. Cependant nous ne 

sommes pas encore en mesure de savoir si la chenille est responsable de 

la mort des cactées. Il se pourrait qu’un champignon tellurique cause 

également des dégâts.  

Afin de lutter contre la prédation et la dégradation d’individus par les 

cabris en divagation, des protections individuelles ont été installées 

autour de Melocactus intortus identifiés sur en réserve et à proximité de 

la réserve en 2016. 

En 2017 la mise en place de protections individuelles s’est poursuivie 

afin d'éviter la dégradation d'individus par les cabris en divagation. Au 

total 111 Melocactus sont protégés et font l’objet d’un suivi régulier de 

leur croissance et état sanitaire.  

 

Le 12 octobre 2017 un suivi sanitaire a été réalisé avec l’outil TDS afin de rentrer toutes les informations 

dans une base de données. Ce suivi sanitaire a permis également de mettre en évidence le 

prélèvement de plusieurs individus et la destruction d’enclos offrant aux cabris l’opportunité de se nourrir 

en abîmant l’individu. 

 

 

 

Photo 14 : Melocactus intortus 

protégé – Source : Jean-Philippe 

Vantighem / association Les Sternes 

Photo 15 : Disparition d'un Melocactus intortus protégé par une cloche. 

Source : RN 



 

2.2.3  PO 03 : Mise en place de tournées spécifiques de recherche d’espèces invasives 

En fin d’année 2016, une observation d’un mâle iguane commun adulte a 

été faite sur l’île de La Désirade à Beauséjour. Deux mois plus tard, en 

janvier 2017, l’individu a été capturé par l’équipe de la réserve. L’animal a 

été transmis ensuite au service de l’Office National de la Chasse et de la 

Faune Sauvage. 

Suite à cette capture des tournées d’observation et de recherche d’autres 

individus de cette espèce ont été mise en place. En février, une 

observation possible d’un iguane commun a été faire au souffleur. En juin 

2017, une nouvelle observation possible d’un iguane commun a été faite à 

proximité de la stèle du maire Mathurin côté mer. 

Du matériel a été mis à disposition pour faciliter la capture d’individus : 

canne, filet, sac,.. 

Parallèlement des affiches ont été distribuées sur l’île de La Désirade et 

positionnées à des endroits stratégiques pour prévenir de l’observation d’iguane commun sur l’île.  

Un effort de mobilisation a été réalisé par les volontaires de l’association Titè pour venir apporter un 

soutien à l’équipe sur place et permettre la multiplication des tournées de recherche. La population a 

apporté son soutien en relayant toute information utile concernant cette recherche auprès de l’équipe. 

 

3. Objectif 3 : Communication et éducation à l’environnement 

3.1 Sensibiliser les publics à la protection et à la conservation des écosystèmes 

et des espèces emblématiques et aux risques naturels potentiels 

3.1.1 PI 03 : Réalisation d’un topoguide 

Un livret géologique est mis à disposition du grand public via son 

téléchargement sur le site internet des réserves de La Désirade : 

www.reservesdesiradepetiteterre.com. Ce document est une 

invitation à la découverte de l’histoire de La Désirade, de sa création 

jusqu’à aujourd’hui.  

Cet outil permet au grand public de se déplacer sur trois sites de la 

réserve pour découvrir des affleurements géologiques 

caractéristiques de l’île : 

 Site 1 : Baie Mahault, une histoire géologique récente 

 Site 2 : les abords de l’ancienne station météo 

 Site 3 : la falaise littorale au Nord de Ravine Glaude 

La réglementation y est également précisée.  

Ce document donne des informations sur la faune et la flore 

emblématiques de l’île : 

 L’Iguane des Petites Antilles 

 Le Ti Baume 

 Le Tête à l’anglais 

 La Petite Sterne 

 Le mancenillier 

 L’Agave 

 

 

 
Photo 16: capture de 

l'iguane commun en 

janvier 2017. Source : 

E.Delcroix 

Photo 17 : couverture du topoguide. 

Source : RN 

http://www.reservesdesiradepetiteterre.com/


 

3.1.2 PI 04 : Réaliser des supports de communication 

 

Afin de réaliser des animations auprès d’un public scolaire, un nouveau support 

pédagogique a été créé. Un puzzle de la Pangée permet de resituer les continents 

lors de cette période géologique pour ensuite aborder la naissance de l’île de La 

Désirade.  

 

Une animation type sur la géologie a été mise en place pour permettre à 

l’ensemble de l’équipe d’animer des sorties géologiques avec un public scolaire. 

 

 

 

3.1.3  PI 01 : Réaliser une exposition permanente 

Afin de pouvoir présenter au public les panneaux de découverte de la géologie au sein de la réserve, 

l’équipe de la réserve à restaurer les vestiges d’un ancien bâtiment de stockage de coton. Une salle 

d’exposition a été installée dans ces vestiges pour permettre aux opérateurs touristiques de compléter 

leur circuit de découverte de l'île, et aux visiteurs et à la population locale de disposer d'information  sur 

la géologie sur le site.  

 

Plusieurs vestiges se trouvent sur la réserve 

et à ses abords : 

 Le four (1) 

 La citerne (2) 

 Un ancien bâtiment de stockage 

du coton (3) 

 Un bâtiment d’habitation en ruines 

(4) 

 

 

 

 

 

Photo 18 : Puzzle de la 

Pangée - Source : RN 

Photo 19 : Carte de situation de la réserve et des bâtiments - Source : 

S. Le Loc'h 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 21 : vestige de l'ancien bâtiment de stockage avant les travaux. Source : R.Dumont 

Photo 20 : vestige restauré et aménagé en salle d'exposition. Source : RN 



 

Cet espace pédagogique regroupe 7 panneaux 

didactiques expliquant les différentes approches des 

phénomènes géologiques : 

 La tectonique des plaques : comment ça 

marche ? 

 Entre Atlantique et Pacifique ça bouge dans la 

Caraïbe 

 Entre calcaire et volcan. Deux Guadeloupe 

pour la géologie 

 L'ile de la Désirade, figure de proue de la 

Guadeloupe 

 Réserve de la Désirade. Des roches, des 

phénomènes…Une histoire géologique à 

découvrir ! 

 Il y a 150 millions d'années. Les plus vieilles 

roches de la Caraïbe. 

 Il y a 120 000 ans. Coraux, huitres et lambis servis en terrasse. 

Un panneau sur les principales espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale est également affiché 

dans la salle d’exposition : 

 Iguane des Petites Antilles, Scinque de la Désirade, Tèt a langlè, Gaïac, Petite Sterne. 

 

3.2 Diffuser les missions et actions de la réserve et de son patrimoine 

3.2.1 PI 06 : Actualiser le site internet 

En 2010, le site internet pour la réserve naturelle de Petite Terre a été créé par la société Guadeloupe 

Développement.net. Suite à la création de la réserve naturelle de La Désirade en 2011, des informations 

ont été ajoutées sur le site internet. 

En 2017, un nouveau site internet a été créé pour les deux réserves : Petite Terre et La Désirade. La 

structure du site a été remodelée et de nouvelles informations sont mises à disposition. Le nouveau site 

permet désormais, outre l’accès aux informations sur les réserves, aux plaisanciers de réserver en ligne 

l’accès aux mouillages pour se rendre sur la réserve de Petite Terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 22 : Panneaux affichés dans la salle d'exposition. 

Source : RN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 23 : page d’accueil du site internet : www.reservesdesiradepetiteterre.com / 

Source : RN 



 

 

3.3 Poursuivre l’éducation à l’environnement 

3.3.1 PI 12 : Poursuivre les interventions pédagogiques en milieu scolaire 

 

Durant le mois de janvier et de février 2017, un partenariat s’est 

établit entre l’association Titè et l’école primaire de La Désirade. 

Plusieurs animations ont été réalisées par un agent de la réserve, 

Léa Trifault, dans le cadre du PEDT1. Les enfants ont participé au 

rempotage des gaïacs dans la pépinière. Ils ont participé à des 

ateliers sur les plantes et les arbres. 

 

 

 

En février 2017, les élèves en classe primaire CM1-CM2 de l’école de 

La Désirade ont réalisé une sortie sur la réserve géologique de La 

Désirade. Cette sortie a été l’occasion de découvrir la réserve, son 

patrimoine historique et naturel et les espèces emblématiques 

présentes autour de plusieurs ateliers : 

 une course d’orientation sur les affleurements géologiques  

 la visite de la réserve par des expériences scientifiques et 

l’utilisation de supports pédagogiques 

 

 

Les enfants en classe de CM1-CM2 de l’école primaire des Abymes ont participé au mois de mars à une 

animation sur la réserve, à la découverte de la géologie de leur île. Des petites expériences scientifiques 

et l’utilisation de supports pédagogiques ont permis au jeune public de découvrir de manière ludique 

l’histoire géologique de leur île. 

 

                                                        
1 Projet éducatif et territorial 

Photo 24 : PEDT - animation plantation de 

graines locales - Source : RN 

Photo 26 : expérience avec du 

HCL - Source : RN 

Photo 27 : Explication de la Pangée avec un support 

puzzle - Source : RN 

Photo 25 : animation géologique - 

Source : RN 



 

3.3.2 PI 13 : Poursuivre les interventions auprès d’un public adulte et des associations 

L’association Bwa Lansan a fait appel à l’équipe des réserves pour animer une sortie auprès d’un jeune 

public adulte désireux de s’investir professionnellement dans le milieu de l’environnement. Cette sortie a 

été l’occasion de transmettre aux jeunes guadeloupéens l’importance de protéger leur patrimoine 

naturel et de leur faire découvrir les métiers de l’environnement. 

Suite à cette animation, un jeune adulte de l’association Bwa lansan a souhaité s’investir dans 

l’environnement et a participé en tant qu’animateur lors d’une sortie sur la réserve de Petite Terre avec 

un public de jeunes enfants. Cette sortie a été l’occasion de l’assister dans cette animation. 

La collaboration avec cette association a été une réussite, d’autres sorties ont été réalisées sur la réserve 

de Petite Terre. 

 

Le 06/04/2017, une formation a été proposée à un public enseignant par Mme Robin, enseignante 

d’SVT. L’équipe des réserves a été sollicitée pour intervenir auprès de ce groupe sur la réserve et 

aborder plusieurs thématiques : l’avifaune, la protection d’espèces emblématiques, les actions réalisées 

sur les réserves et les milieux naturels présents sur l’île de La Désirade.  

 

L’association sportive et culturelle de la Police a fait appel à l’équipe des réserves le 02 septembre 2017 

pour réaliser une visite guidée de la réserve en sensibilisant le public aux actions mises en place sur ces 

sites protégés.  

 

Chaque année, la DEAL et l’École de la mer organisent une Journée Régionale de Nettoyage des 

fonds-marin et du littoral guadeloupéen. À l’occasion de la 13ème édition de cet évènement, 

l’association Titè et la municipalité de La Désirade en partenariat avec l’ONF et l’Office Municipal du 

Tourisme de La Désirade, ont organisé une opération de nettoyage sur le littoral désiradien le weekend 

du 21 et 22 octobre 2017. Une vingtaine de bénévoles ont participé à cet évènement. L’opération de 

nettoyage s’est déroulée le samedi 21 octobre et le dimanche 22 octobre a été consacré à la visite de 

la réserve à caractère géologique.  

 

 

 

 

 

Photo 29 : Nettoyage du littoral désiradien. 

Source : RN 
Photo 28 : Visite de la réserve géologique. Source : 

RN 



 

4. Objectif 4 : Optimisation des moyens pour assurer la qualité des missions 

4.1 Optimiser la surveillance et le respect de la réglementation en vigueur 

4.1.1 PO 04 : Renforcer la coordination des différents moyens de police sur le territoire 

En 2017, il y a 233 jours-hommes réalisés sur la réserve naturelle de la Désirade et une présence sur 167 

jours (46% des jours de l’année). Les missions sont menées généralement seul (68% des missions), sauf 

pour les missions où il y a des travaux importants ou des missions spéciales en police. Un agent est 

affecté à La Désirade à raison de 12 à 15j par mois à tour de rôle. 

Nous estimons que 25% du temps de présence sur La Désirade est consacré à la surveillance, il y a donc 

en 2017, 42 jours-hommes en matière de police. 

En 2017, une seule procédure judiciaire a été ouverte contre X. Elle concerne le vol de deux cactus tête 

à l’anglais qui est une espèce protégée. 

Il y a eu également un éleveur qui a fait l’objet d’un avertissement, pour divagation d’animaux 

d’élevage dans la réserve. 

Les agents font essentiellement de la prévention et de l’information sur la réserve.  

Les problèmes rencontrés sont les suivants : 

- Circulation des véhicules en espaces naturels 

- Divagation des animaux d’élevage (nécessité d’acquérir un téléobjectif) 

- Vol de cactus tête à l’anglais 

- Abandon de déchet 

Au 31 décembre 2017, l’association Titè compte 5 agents commissionnés et assermentés 

Chef de commissionnement Nombre d’agents Zone géographique 

Réserve Naturelle espace 

terrestre (Code de 

l’environnement) 

5 Les réserves naturelles de la 

Petite Terre et de la Désirade 

Réserve Naturelle espace 

terrestre (Code rural et de la 

pêche maritime) 

1 La réserve naturelle de la 

Petite Terre 

Patrimoine naturel (faune et 

flore protégée, géologie) 

2 Guadeloupe 

3 Les réserves naturelles de la 

Petite Terre et de la Désirade 

Circulation des véhicules en 

espaces naturels 

2 Guadeloupe 

3 Les réserves naturelles de la 

Petite Terre et de la Désirade 

Garde du littoral 2 Les terrains du conservatoire 

du littoral sur la Guadeloupe 

et le DPM des réserves 

2 Le DPM des réserves 

Tableau 2 : chef de commissionnement selon les agents. Source : RN 



 

 

Photo 30 : Animaux d'élevage en divagation sur la 

réserve. Source : A.Levesque 

 

Photo 31 : Animaux d'élevage en divagation sur la 

réserve. Source : A.Levesque 

 

Photo 32 : Enclos de protection d'un Melocactus 

détruit et cactus volé. Source : E.Delcroix 

 

Photo 33 : Véhicule dans le périmètre de la réserve. 

Source : E.Delcroix 

 

5. Renforcement de l’intégration régionale et de la  coopération internationale 

5.1 Renforcer l’implication dans les projets de coopération au niveau local 

5.1.1 Concertation avec les partenaires locaux et acteurs locaux 

 

Un projet avec M.Berchel pour la protection des Melocactus 

intortus présents sur le jardin qu’il occupe à Baie-Mahault est 

en cours de réflexion. 

Il s’agirait d’intervenir pour aider M.Berchel à délimiter son 

jardin et positionner du grillage autour pour éviter l’introduction 

de cabris sur cet espace. Un panneau sera également installé 

dans le jardin pour sensibiliser les visiteurs et apporter des 

connaissances sur cette espèce. 

Photo 34 : jardin occupé par M.Berchel. 

Source : R.Gautier 



 

 

 

Le Melocactus intortus est une cactacée endémique des 

Antilles. Cette espèce est protégée par l’arrêté ministériel du 

26 décembre 1988 et l’arrêté du 26 février 2006 en 

Guadeloupe. Cette espèce est convoitée par les 

collectionneurs et fait face à une forte prédation de cabris sur 

l’île de La Désirade. Le jardin de Monsieur Berchel présente plus 

de 50 individus de tous les âges. Sur l’île de La Désirade peu de 

Tête à l’Anglais en âge de se reproduire subsistent suite aux 

prédations. Les individus présents sur ce site assurent une partie 

de la régénération naturelle sur l’île de La Désirade. 

  

 

Prévisions et objectifs pour 2018  

2. Objectif 2 : Protection et conservation des espaces et des espèces  

2.1 Protéger et conserver les milieux terrestres 

2.1.1 Projet d’aménagement de la Pointe Colibri 

La réserve participera au projet d’aménagement de la Pointe Colibri en collaboration avec l’équipe du 

Plan National d’Actions pour l’iguane des Petites Antilles, selon les financements attribués. 

2.2 Assurer la conservation d’espèces protégées 

2.2.1 PO 03 : Mise en place de tournées spécifiques de recherche d’espèces invasives 

La réserve participera  à la « veille » Iguane commun pour éviter toute nouvelle introduction de cette 

espèce et capturer les individus iguanes communs observés sur l’île. 

2.2.2 Mise en place d’un enclos de réintroduction du Melocactus intortus 

Une réflexion sera proposée sur la délimitation de sites pour la réintroduction de cette espèce suite au 

partenariat développé avec l’association les Cactophiles des Antilles. 

3. Objectif 3 : Communication et éducation à l’environnement 

3.1 Sensibiliser les publics à la protection et la conservation des écosystèmes et 

des espèces emblématiques et aux risques potentiels 

3.1.1 PI 02 Création d’un sentier de découverte sur le thème de la géologie 

Un projet pour 2018 est de proposer une application multimédia permettant la visite d’un sentier de 

découverte de la réserve. Les visiteurs utiliseront leur smartphone ou tablettes pour se connecter à une 

application qui les guidera sur différents sites en donnant des informations sur le patrimoine naturel, 

historique, géologique et sur les actions de protection et de conservation réalisée sur cette réserve. 

 

3.4 Promouvoir le développement socio-économique de La Désirade à travers 

la réserve naturelle 

3.4.1 Participer au projet « formation lapidaire » 

La réserve apportera son soutien au projet « formation lapidaire ». 

Photo 35 : Melocactus intortus présents dans le 

jardin occupé par M.Berchel. Source 

:R.Gautier 



 

 

5. Objectif 5 : Renforcement de l’intégration régionale et de la coopération 

internationale 

5.3 Renforcer l’implication dans les plans nationaux d’actions 

5.3.1 AD 24 Participer au plan de restauration tortues et au réseau tortues marines Guadeloupe 

La réserve participera à l’animation du réseau tortues marines à La Désirade 

 

 



 

Réalisation du budget 2017 

 

 

 

 

Prévu
n° 

Compta
Réalisé Produits

n° 

compta
Prévu Réalisé

60 26100

Etudes 10000 604 6709,85

Gestion ONF 14000 604 14000

602+606 3001,93

Subvention 

Région
75 10346 281

61 Services extérieurs 13300

61 Location
Location immobi l ière et 

mobi l ière (loyer+charges)
6000 613+614 5565

61 Assurance Véhicule et RC 2300 616 2518,35

Frais séminaires et colloques 6185 270

62
Autres services extérieurs

14100
Reprise sur 

prov d'expl.
7815

1600

62 Communication et 

publ ication

Communication grand 

publ ic et éducation à  

l 'environnement

6600 6233+6237 10726,83

Transfert 

charges 

d'exploitation 791 825,48

62
Voyage, déplacement, 

miss ions
2000 6251 1492,23

62
Fra is  postaux et 

téléphoniques
1000 626 947,59

62

Commissa ire aux 

comptes , expert 

comptable, services  

bancaires

3500 627+6226 2497,74

62
Fra is  de miss ion et 

réception
1000 6256+6257 1350,24

63 Impôts et taxe 900 6333 539,05

64 Charges du personnel 34000

64
Rémunération et charges  

pour le personnel  

équiva lent à  1 ETP

34000 64+65 29585,08

68
Dotation aux 

amortissement
1000 68 4121,83

86
Contributions volontaires en 

nature
16400 86 16400 1929,22

Total dépenses 105800 83931,67 Total recettes 105800 103866

0,16

61552

6152+6155 190,24

 Produits 

divers

415,71

7515075150

250

74

Cotisation des 

membres
86

758

200

60

Autres  fournitures

Peti te équipement et 

fourniture pour la  maison 

des  gardes

1500

Mise en va leur du 

patrimoine géologique de 

la  réserve

61

Achats  non s tockés

Création et maintenance 

des  infrastructures  

d'accuei l  (entretien 

vehicule et maison)

5000

Carburant, fournitures , 

équipement et bi l let 

bateau

600

60
Subventtion 

Etat Deal

RNN géologique de La désirade réalisation du budget 2017
RecettesDépenses

23879,814000

Taxe sur les 

passagers 

transportés, 

Taxe Barnier

70
Prestations  de service60

Charges

Achats
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Association : Titè

Exercice 2018 Date de début : 1er janvier Date de fin : 31-déc

MONTANT   

EN EUROS (1) PRODUITS
MONTANT   EN 

EUROS (1)

26 900 €

70 – Vente de produits finis, 

prestations de services, 

marchandises

14 000 € Marchandises

suivi avifaune 6 300 € Taxe Barnier 8 000 €

Flore 700 €

900 € Prestation de services

Produits des activités annexes

5 000 € Billetterie

74 – Subventions d'exploitation

Etat 75 150 €

14 000 €

6 000 € Région(s) :

1 000 €

2 000 €

5 000 €

7 500 € Communes(s) :

1 000 €

3 000 € Organismes sociaux (à détailler) :

1 000 €

2 500 €

Fonds européens

600 € CNASEA (emplois aidés)

Autres recettes

33 500 €

75 – Autres produits de gestion 

courante

Cotisations 350 €

Autres recettes

76 – Produits financiers

77 – Produits exceptionnels

Sur opération d e gestion

Sur exercices antérieurs

1 000 €
78 – Reprises sur amortissements et 

provisions

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

87 – Contributions volontaires                 

en nature

Bénévolat 7 800 €

Prestations en nature

7 800 € Dons en nature

91 300 € TOTAL DES PRODUITS 91 300 €
(1)  ne pas indiquer les centimes d'euros
(2) Le budget do it être équilibré et do it faire figurer le montant de la subvention so llicitée

86 – Emplois des contributions volontaires en 

nature

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Personnel bénévole

TOTAL DES CHARGES

66 – Charges financières

67 – Charges exceptionnelles

68 – Dotation aux amortissements provisions 

pour renouvellement)

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

Autres impôts et taxes

64 – Charges de personnel

Rémunération des personnels

Charges sociales

Autres charges de personnel

65 – Autres charges de gestion courante

Publicité, publication

Déplacements, missions, réceptions

Frais postaux et de télécommunications

Services bancaires, autres

63 – Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunération

Entretien et réparation

Assurance

Documentation

Mise en défends de la f lore patrimoniale

62 – Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Fournitures d'entretien et petit équipement

Fournitures administratives

Autres fournitures

61 – Services extérieurs

Sous-traitance générale

Locations

RNN de La Désirade budget prévisionnel 2018

CHARGES

60 – Achats

Achats d'études et de prestations de services

Achats non stockés de matières et fournitures

Fournitures non stockables



 

 



 



 

 


