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Cotisations 
2% 

Ventes livres 
20% 

Dons 
55% 

Subventions 
23% 

•  Création en 2009  

•  Objet : «la protection des intérêts historiques, culturels,  
Patrimoniaux et environnementaux de l’île de Saint-Barthélemy 
 ainsi que son cadre de vie». 

Saint-Barth 
79% 

USA 
10% Métropole 

8% 

Antilles 
3% 

•  Un budget marqué  
•  par une prépondérance des fonds privés 

•  164 adhérents en 2015 
 dont 21% en dehors de l’île 

 

 
ST BARTH ESSENTIEL en bref 
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DEUX MISSIONS  
DE PRÉSERVATION 

PATRIMOINE  
CULTUREL 

 & HISTORIQUE 

ENVIRONNEMENT 
TERRESTRE  
& MARIN 
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ACTIONS DE PRÉSERVATION  
DE L’ENVIRONNEMENT 

1 
• SENSIBILISATION 

3 
• DÉVELOPPEMENT            

DES CONNAISSANCES 

2 
•  LANCEUR D’ALERTE 
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1 
• SENSIBILISATION 

Conférences 
thématiques faisant 
intervenir experts et 
scientifiques sur  
des problématiques 
environnementales 
locales.  
 
 

Conférence du Dr Yves Mazabraud "L'histoire géologique  
de Saint-Barthélemy, risques telluriques et ressources" (mars, 2015) 5 
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Exemple conférence de Claude SASTRE à la capitainerie en février 2011 

En organisant des conférences publiques l’association poursuit son travail 
de sensibilisation de la population à la protection de la nature.
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CONFÉRENCES THÉMATIQUES  



1 
• SENSIBILISATION 

Sorties terrain à 
la découverte de 
la faune & de la 
flore (population 
+ scolaire) 
 

Sortie de découverte  
botanique animée  
par le Pr Claude Sastre 
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Sortie pédagogique d’initiation 
 à la géologie par le Dr Yves Mazabraud 

 pour les élèves du collège Mireille Choisy 
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SORTIES D’INITIATION 



1 
• SENSIBILISATION 

  
Interventions  
en milieu scolaire 

Harlyn Géronimo au collège Mireille Choisy  
sur le thème « Gestion de l’environnement 
dans les traditions apaches » 
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1 
• SENSIBILISATION 

Concours photo  
lié à l'environnement  
ou au patrimoine 

Paille-en queue, Grand Fond  
 © Bruno Dreyer, vainqueur 2013 
Thème : « la faune de St Barth » 

Le paysage culturel de Grand Fond  
© Hugo Lattard, édition 2014  
« Patrimoine naturel, patrimoine culturel » 
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1 
• SENSIBILISATION 

Opérations de nettoyage 
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2 
•  LANCEUR D’ALERTE 

Sur le terrain, 
pour empêcher 
& constater des 
dégradations à 
l'environnement 

Auprès des élus, 
des représentants  
de l'Etat & de ses 
services publics  

Auprès  
des habitants  
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3 
• DÉVELOPPEMENT            

DES CONNAISSANCES 

Initiateur d’études, 
d'articles, rapports,  
livres liés à 
l'environnement 
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NOTICE EXPLICATIVE 
AU TABLEAU ET À LA CARTE DE LOCALISATION 
DE LA FLORE INDIGÈNE DE SAINT-BARTHÉLEMY

Association St Barth Essentiel - Mai 2014

Pr. Claude Sastre

H.élène Bernier

 P.ierrette Guiraute

Copyright © 2014 by association ST BARTH ESSENTIEL
C/O Hélène Bernier, BP 1032 - 97012 SAINT-BARTHÉLEMY Cedex -

Premiers signalements de Cyphomyrmex minutus Mayr, 1862,
à Saint-Barthélemy, Petites Antilles, et au Mexique

(Hymenoptera, Formicidae, Attini)

par Léonide Célini*, Virginie Roy*, Jacques H. Ch. Delabie**,        
Sandrine Caquineau***, Karl Questel**** & Philippe Mora*

*BIOEMCO-équipe IBIOS, UFR Sciences et Technologie, Université Paris-Est Créteil,  
61 avenue Charles-de-Gaulle, F – 94010 Créteil cedex  <celini@u-pec.fr>

** Laboratório de Mirmecologia, UESC/CEPLAC, Centro de Pesquisa do Cacau, 45600-000 Itabuna BA, Brésil
***UMR L’OCEAN CNRS –UPMC- IRD Centre IRD France Nord, 32 avenue Henri-Varagnat, F – 93143 Bondy

****Association Alsophis, Saint-Barthélemy

Résumé. – Nous mentionnons pour la première fois la Fourmi champignonniste Cyphomyrmex minutus Mayr, 1862, 
à Saint-Barthélemy et au Mexique. Des caractères diagnostiques morphologiques permettant de l’identifier sont 
présentés. Une analyse moléculaire réalisée avec la séquence de référence du Barcode (gène de la cytochrome 
oxydase I, ou COI) suggère que les spécimens examinés appartiennent à une espèce qui n’a jamais été séquencée 
auparavant pour ce gène. L’identification moléculaire des spécimens, associée à une identification morpho-
logique, pourra servir de référence pour toute comparaison ultérieure des spécimens de cette espèce collectés 
dans d’autres localités.

Abstract. – Presence of the fungus-growing ant Cyphomyrmex minutus Mayr, 1862, in Saint-Barthélemy, French 
West Indies, and Mexico (Hymenoptera, Formicidae, Attini). This is the first mention of the fungus-growing 
ant Cyphomyrmex minutus Mayr, 1862, in Saint-Barthélemy and in Mexico. Morphological diagnosis criteria 
to identify specimens are presented. A molecular analysis performed with the standardized Barcode sequence 
(cytochrome oxidase I gene, or COI) suggests that examined specimens belong to a species that has never been 
sequenced for this gene. The molecular identification combined with morphological identification can be used as 
a reference for later comparison of specimens of this species collected in other localities. 

Keywords. – Ants, Cyphomyrmex minutus, new record, diagnosis, molecular analysis, barcode.
_________________

Le genre Cyphomyrmex Mayr, 1862, de la tribu des Attini Smith, 1858, sous-famille des 
Myrmicinae Lepeletier, 1835, est endémique du Nouveau Monde. Comme tous les membres 
de la tribu, les fourmis du genre Cyphomyrmex sont des champignonnistes. Souvent qualifiées 
“d’inférieures” (Wheeler, 1907 ; Mueller et al., 2001), le substrat qu’elles cultivent s’apparente 
à une levure qui se développe sur la matière végétale ou sur des carcasses d’insectes (Mehdia badi 
& Schultz, 2010). A l’heure actuelle, le genre Cyphomyrmex renferme 38 espèces valides 
(Bolton, 2012). Elles sont essentiellement néotropicales, à l’exception d’une espèce néarctique 
et de deux autres présentes aussi bien en région Néotropicale que Néarctique. Kempf (1964, 
1966) fit deux révisions majeures des espèces et subdivisa le genre Cyphomyrmex en deux 
groupes, rimosus et strigatus. Une espèce supplémentaire fut ajoutée au groupe rimosus par 
Kempf (1968) et quatre autres par Snelling & Longino (1992), qui ont reconnu 21 espèces 
dans ce même groupe. Mais ces révisions demeurent encore inachevées, sachant que d’autres 
morpho species (non décrites) sont connues et qu’il existe différents taxons infra spécifiques 
insuf fisamment définis (Kempf, 1968 ; Schultz et al., 2002). Le statut taxinomique des espèces 
du groupe rimosus prête donc encore à confusion avec les informations morphologiques 
existantes. Certaines des espèces de ce groupe peuvent présenter un très haut degré d’endé-
misme et de diversité (Snelling & Longino, 1992 ; Schultz et al., 2002). Elles peuvent être 

Bulletin de la Société entomologique de France, 118 (3), 2013 : 393-398.

14 PUBLICATIONS & ETUDES 



Travaux  
d’expertise 

Analyses de la qualité de l’eau  
des étangs de Grand  
& Petit Cul de Sac et de St Jean 

En septembre, l'association accueillera deux juristes spécialisés en 
droit public & droit de l'environnement pour mener une réflexion sur 
la réglementation applicable à Saint-Barthélemy en matière de 
protection de l'environnement. 15 

3 
• DÉVELOPPEMENT            

DES CONNAISSANCES 



16 

1.  Pour connaître les espèces présentes sur un territoire dans 
une optique de gestion & de conservation de la nature. 

2.  Parce la faune & la flore de Saint-Barthélemy ont été 
insuffisamment, voire pas du tout inventoriées.  

 
3.  Parce que Saint-Barthélemy présente une biodiversité bien 

différente de la Guadeloupe.  

4.  Parce que l’évolution institutionnelle permet de dresser des 
listes rouges des espèces végétales et animales menacées de 
St-Barthélemy. 

3 
• DÉVELOPPEMENT            

DES CONNAISSANCES 

Programme d’inventaires 2011-2014 



UN PROGRAMME, TROIS INVENTAIRES 

Flore 

Vasculaire 

 

Pr Claude 
Sastre 

Fourmis  

& termites 

 

Dr Léonide 
Celini 

Araignées 

 

 

Dr Patrick 
Maréchal 
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L’inventaire de la flore,  
une priorité 

Ø Parce que la flore occupe une place 
essentielle dans les différents niveaux 
d'organisation de la biodiversité 

 
Ø Parce qu’il constitue un outil essentiel 

dans les politiques de protection et 
d’aménagement du territoire.  
  



8 missions  
terrain 

65 sondages 

Entre octobre 
2011 et mars 

2014 

Un herbier de 
référence 

Un Inventaire 
de la flore 
vasculaire 

Un inventaire 
de la flore 
indigène 

Une carte de 
localisation 
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L’INVENTAIRE  
DE LA FLORE, 

C’EST :  
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S U R  L E  T E R R A I N

La Tourmente St Jean (quadra 6)

Pointe de Toiny (quadra 28)

Chemin de Flamand à Colombier (quadra 3)
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SÉCHAGE AU FOUR : 

 - 24 À 48H 

SELON L’ESPÈCE

AU LOCAL : 

DÉTERMINATION 

DES ESPÈCES. 

Mise en œuvre de 
l’inventaire et de 
l’herbier : découpage 
de l’île en quadras, 
collecte, séchage & 
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MONTAGE DE L’HERBIER 

AU LOCAL AVEC 

MME SASTRE ET

LES BÉNÉVOLES 

montage des collections 
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391 
espècesdo

nt :  

298 
réputées 
indigènes 

84 familles 
botaniques 

34 
espèces 
super-

naturalisées 

7 ont un 
indigénat 

à 
confirmer 

76 jamais 
citées 

22 
détermi-
nations à 
confirmer 

 
391 

ESPÈCES 
DONT :  
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Devenir de l’inventaire 

Ø  Résultats transmis à l'Agence territoriale 
de l'environnement   

Ø  Pour compléter la LISTE DES ESPÈCES 
VÉGÉTALES À PROTÉGER intégrée au 
code de l’Environnement.  

Ø  Comme socle à la réalisation d’une 
LISTE ROUGE DES ESPÈCES VÉGÉTALES 
MENACÉES DE SAINT-BARTHÉLEMY sur 
la base des critères UICN adaptés au 
territoire (Agence de l’environnement)  
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L’HERBIER DE RÉFÉRENCE 

Ø  Le 1ER conservé à St Barth 

Ø  Le plus important  

Ø  1008 parts (mai 2014) 
§  Provenant de 376 espèces 
§  Issues de 86 familles 
 

Ø   Doubles adressés au MNHN, Inra 
Guadeloupe, Herbier de Porto-Rico 

Ø  Témoigne de la présence des espèces 
 

Ø  Source scientifique fiable car permet 
en tout temps de vérifier l’identité des 
espèces  

Pour chaque collection, une étiquette précise 
la famille botanique à laquelle elle appartient, 
sa dénomination binomiale, son nom 
vernaculaire saint-barth, le lieu de récolte, le 
type de formation végétale ainsi que le quadra 
de localisation, le nom des collecteurs, le 
numéro de collection et la date de la collecte 



L’inventaire des fourmis & des termites 

Procède d'enjeux sanitaires pour la population  
et de préservation de l'habitat en bois 
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Production 
 

1.  Une liste des taxons 
 

2.  Une opération de barcoding moléculaire  

3.  Une collection de type référentiel               
à but scientifique 

4.  Une collection pédagogique 
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FOURMIS TERMITES 
26 espèces 4 espèces 

Dont 6 envahissantes 

RÉSULTATS DES INVENTAIRES 



27 

L’inventaire des araignées 

Ø  Parce que les araignées jouent un 
rôle essentiel dans le bon équilibre 
des écosystèmes.  

Ø  Parce que leur présence (ou absence) 
est par ailleurs un bon indicateur de 
l’état de l'environnement. 

 
 

Trois missions terrain en 2012, 2013 & 2014  
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Ø  28 familles d'araignées  
  
Ø  Entre 62 et 74 espèces identifiées  
ou en cours d’identification 

Ø  Un potentiel de 80 à 100 espèces 
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