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BONNE RENTRÉE !
Il n’y a pas que les élèves à
retrouver le chemin de l’école.
Pour l’association St Barth
Essentiel, septembre 2015 est
également un mois studieux
avec l’arrivée le 19 de deux
éminents juristes spécialisés
dans le droit de
l’environnement à qui nous
avons confié une mission
d’expertise de la
réglementation applicable à St
Barthélemy en matière
d’environnement).
Septembre, c’est aussi le mois
de lancement d’une enquête
ethno-pharmacologique en
association avec le réseau
Tramil pour laquelle nous
lançons un appel aux
bénévoles.
Septembre, c’est surtout le
mois où l’on déroule le
programme de l’année. Pour
l’association dont les missions
touchent tant à la préservation
de l’environnement qu’au
patrimoine historique et
culturel, les tâches sont
nombreuses. Dans nos
priorités, la numérisation de
l’herbier réalisé dans le cadre
de l’inventaire de la flore
vasculaire sauvage, des
propositions pour améliorer les
règlements applicables en
matière de préservation de
l’environnement et un
investissement plus marqué
dans des actions de
préservation du patrimoine
bâti. Le travail ne manque pas!
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Association à but non lucratif régie par la loi de 1901

Délégation sénatoriale - Hôtel de la Collectivité
Mardi 21 juillet 2015

Crée en février 2015, dans la
perspective de la tenue à Paris en
décembre 2015, de la Conférence
des parties sur le climat (COP21), le
groupe de travail sur la situation des
outre-mer confrontés au
changement climatique travaille sur
les politiques publiques à mettre en
place en outremer en vue de
l’adaptation aux modifications
climatiques. Une délégation de ce
groupe composée de Michel
Magras, vice-président du groupe
et président de la Délégation
sénatoriale à l’Outre-mer, de Jérôme
Bignon, sénateur de la Somme et
Jacques Cornano, sénateur de la
Guadeloupe tous les deux
rapporteurs, était à Saint-Barthélemy
les 20 et 21 juillet derniers.
Au programme, une rencontre avec
les élus, la visite de l ’usine
d ’incinération ainsi que les
installations de production d’eau
potable par dessalement d’eau de
mer.
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L’occasion également pour notre
présidente Hélène Bernier de
présenter le travail de l’association
en matière de préservation et de
d é f e n s e d e l ’ e n v i r o n n e m e n t.
L’ A g e n c e t e r r i t o r i a l e d e
l’environnement a quant à elle
présenté ses missions, ainsi que
Turenne Laplace et Didier Laplace
dont les travaux de réimplantation
du corail méritent tous nos
encouragements.
Le rapport du groupe de travail est
attendu en novembre.
Plus d’infos sur le groupe à
http://www.senat.fr/commission/
outre_mer/gt_climat.html
Voir le diaporama de présentation
de l’association en cliquant ici :
http://stbarthessentiel.fr/wp-content/
uploads/2015/09/Noticeexplicative-inventaire-de-la-florevasculaire-Saint-Barth
%C3%A9lemy-.pdf
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Vous recevez cette newsletter car vous êtes ou avez été membre de l’association St Barth Essentiel. Si vous
ne souhaitez pus la recevoir, veuillez nous envoyer un mail en cliquant ici stbarthessentiel@yahoo.fr
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INVENTAIRE FLORISTIQUE :
LES RÉSULTATS !
Connaître et comprendre les
relations entre les espèces présentes
dans un biotope, un écosystème, un
territoire constitue un élément clé
dans l’exploitation pérenne des
milieux ainsi que dans toutes les
opérations de gestion, de
conservation et de protection de la
nature.

1. Un inventaire de la flore
vasculaire sauvage en
collaboration avec le Pr Sastre,
membre honoraire du Muséum
National d'Histoire Naturelle.
2. Un inventaire des fourmis et des
termites mené en collaboration
avec le Dr Léonide Celini,
entomologiste retraitée de
l’université Paris Est-Créteil.
3. Un inventaire des araignées
piloté par le Dr Patrick Maréchal,
ancien chercheur attaché au
MNHN et fondateur de l’Institut
Caribéen pour la Nature et la
Culture.
Dans ce programme, l’inventaire de
la flore vasculaire sauvage a
constitué une priorité du
programme d'inventaires de la
faune & de la flore de Saint-Barth :
• Parce que la flore occupe une
place essentielle dans les
différents niveaux d'organisation
de la biodiversité : les espèces
végétales sont en effet des
producteurs primaires de la quasi
totalité des écosystèmes
terrestres

Le Pr Claude Sastre en pleine collecte
C’est la raison pour laquelle, de
2011 à 2014, l’association a dirigé
un programme d’inventaires de la
faune et de la flore. A cette
occasion, trois inventaires ont été
lancés qui ont constitué le plus
important investissement de
l’association depuis sa création en
2009, tant en terme budgétaire
qu’au plan humain :

• Parce que l'inventaire de la flore
et les conclusions qui en
découlent constituent un outil
juridique essentiel dans les
politiques de protection et
d’aménagement du territoire.

TOUJOURS
Toujours EN
enVENTE
vente!!
History of Saint Barthelémy

10/16/12

TROIS ANS DE TRAVAIL
L’inventaire s'est déroulé sur 3 ans,
entre octobre 2011 et mars 2014,
nécessitant deux missions de terrain
annuelles : l’une à la saison humide,
l’autre durant la période de Carême
afin d’analyser la flore sous ses
différents aspects (époque de
floraison, fructification variables
suivant les espèces).
Il a nécessité huit campagnes de
terrain menées d'octobre 2011 à
mars 2014. Elles ont donné lieu à 65
sondages..
Suivant les conseils du Service du
Patrimoine Naturel (SPN) du MNHN,
nous avons découpé l’île en 32
quadras de 1km2 dans chacun
desquels nous ambitionnions de
réaliser au moins un sondage.
4 quadras sur 32 n’ont pu être visités
et d’autres ne l’ont été que très
partiellement.
§ La première raison est liée au
relief très accidenté qui ne
permet pas toujours d’accéder
dans le temps imparti à certaines
parties de l’île.
§ La seconde tient au caractère
privé des terrains sur lesquels on
ne peut pénétrer sans
autorisation des propriétaires.
	
  

art final

eorges Bourdin was a pioneer in popularizing the history
of Saint Barthélemy. While he was not a historian, his

curiosity from being a journalist, his lively pen, and his love
for St. Barth and the women and men who have spread their
roots here over four centuries bring sincerity to the narrative
and awaken the reader’s curiosity. One excuses the occasional
shortcut, approximations, and extrapolations that try to fill gaps
in the official archives. Huge credit is due to the author to have
been able to assemble so much information during a time when
accessing documents was not made easy by the efficient tools we
have today. One should keep in mind that the original text dates
from the beginning of the 1970s and that the Saint Barthélemy in
the book has changed greatly since then. Readers can judge for
themselves what has changed over the last few decades. In the
first edition, Porter Henry added his contribution to our better
understanding of the island; in this edition,William von Mueffling

HISTORY OF SAINT BARTHÉLEMY

G

has continued this effort with excellence. He should be thanked.
—Yves Greaux, October 2012

BOURDIN

History of
Saint Barthélemy
Georges Bourdin

ISBN 978-1-300-26634-1

90000

9 781300 266341

Vendus respectivement 25 et 20 €, les livres
« Plantes utilitaires de St Barthélemy » coécrit par Hélène Bernier, Claude Sastre et
Michel Magras ainsi que le livre « Histoire
de Saint-Barthélemy » écrit par l’illustrateur
et journaliste français Georges Bourdin à la
fin des années 70, permettent de financer les
actions de l’association.
En vente à Saint-Barthélemy dans les
librairies La Case aux Livres et Barnes ou
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commander à stbarthessentiel@yahoo.fr
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INVENTAIRE FLORISTIQUE : LES RÉSULTATS ! (suite)

L’inventaire a donné naissance à une carte de localisation de la flore indigène
ainsi qu’à un herbier de la flore de Saint-Barthélemy conservé dans le local de l’association.

PRODUCTION
L'inventaire a donné lieu à:
• Un inventaire sous forme de
tableau Excel de la flore
vasculaire (plante en fleurs &
fougères) sauvage (non
cultivée)
• Un inventaire sous forme de
tableau Excel de la flore
indigène (flore originelle, objet
des listes rouges)
• Une notice explicative au
tableau et à la carte de
localisation de la flore indigène.
• Une carte de localisation de la
flore indigène réalisée à partir
des images satellite de l'IGN.
• Un herbier de référence qui
compte 1008 parts (collections)
provenant de 376 espèces
issues de 86 familles botaniques.
Les doubles ont été expédiés au
MNHN, à l’INRA de Guadeloupe
et à l’herbier de Porto Rico
quand un 3è et 4è échantillons
étaient disponibles.
	
  

PREMIERS RÉSULTATS
Sur les 21km² du territoire (hors îlets), 391
espèces de plantes vasculaires ont été
inventoriées, soit une vingtaine
d’espèces au km². Parmi elles :
• 298 espèces indigènes (flore réputée
originelle) appartenant à 84 familles
botaniques
• 32 "supernaturalisées" (importées &
cultivées à l’origine avant de se
reproduire seules)
• 7 ont un indigénat à confirmer
• 76 n’avaient jamais été citées pour
Saint-Barthélemy
• 12 n’avaient pas été observées
depuis l’inventaire d’Adrien Questel
en 1941.
• 22 présentaient encore une
détermination à confirmer et 74 n’ont
été identifiées que par leurs familles
botaniques
A cela s’ajoutent 30 spécimens de
plantes observées sans fleur ni fruit et à
ce Stade, impossibles à déterminer. Des
collections ont été faites en attente de
trouver un jour du matériel fertile.

DEVENIR DE
L'INVENTAIRE
Les résultats de l'inventaire ont
été transmis dans leur intégralité
à l'Agence territoriale de
l'environnement avec laquelle
l'association a passé une
convention de partenariat à
l'automne 2013.
Ces résultats ser viront à
compléter et étayer la LISTE
DES ESPÈCES VÉGÉTALES À
PROTÉGER (notamment du
défrichement) intégrée au code
de l’Environnement.
Ils servent également de socle
à la réalisation d’une LISTE
ROUGE DES ESPÈCES
VÉGÉTALES MENACÉES DE
SAINT-BARTHÉLEMY sur la
base des critères UICN
adaptés au territoire que
l’Agence de l’environnement est
en train de réaliser.
	
  

LE RAPPORT COMPLET DE L’INVENTAIRE :
	
  

http://stbarthessentiel.fr/wp-content/uploads/2015/09/Notice-explicative-inventaire-de-la-flore3	
  
vasculaire-Saint-Barth%C3%A9lemy-.pdf
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DEUX EXPERTS POUR UNE MISSION
D’ANALYSE DES RÉGLEMENTS APPLICABLES
EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
	
  S

!
Si Saint-Barth dispose de
son propre code de
l’Environnement, il n’en
reste pas moins que
certaines lois et
règlements nationaux
relatifs à la protection de
l’environnement trouvent
encore à s’appliquer ici.
Lesquels et comment
s’appliquent-ils ? c’est un
des deux aspects de la
mission que l’association
a confié à deux éminents
juristes, Chantal Cans et
Thierry Touret..

L’autre volet consiste en
l’analyse du code de
l’Environnement de Saint
Barthélemy 5 ans après
son adoption.
Ils seront là du 19
septembre au 3 octobre
afin de mieux comprendre
les particularités de SaintBarth ainsi que les
attentes de la
communauté en matière
de préser vation de
l'environnement.
A u p r o g r a m m e, d e s
rendez vous avec les
acteurs politiques et

Chantal CANS est maître de
conférences à l'Université du Maine
où elle enseignait le droit de
l'Environnement, le droit de
l'Urbanisme et le droit des
Collectivités territoriales. Elle était
auparavant Chargée de mission puis
Responsable de la mission juridique,
chargée de l’élaboration du code de
l’Environnement au ministère de
l’Environnement. Elle est l'auteur de
plusieurs ouvrages de droit relatifs
au Droit de l'Environnement et de
l'Urbanisme et de nombreux articles,
notes et commentaires. Elle
commente et annote, depuis 2002,
l’édition annuelle du Code de
l'Environnement des éd. Dalloz

socioprofessionnels, ainsi
qu’une conférence
publique jeudi 24
septembre à 18 h dans
la salle des festivités de
la capitainerie sur le
thème «Un droit de
l’environnement à Saint
Barth : pour quoi faire?
Comment le faire ? »
Ou cinq ans après
l'adoption du texte, quel
premier bilan pourrait on
faire de notre code de
l’Environnement : permet-il
de répondre aux besoins
des habitants et aux
impératifs de protection
de l’environnement? Est-il
suffisant S’inscrit-il dans
une démarche mondiale
ou seulement locale?, etc.
Chantal Cans et Thierry
Touret seront là pour
poser le débat et nous
permettre de mieux
comprendre l'intérêt d'une
politique de gestion de
l'environnement.

Thierry TOURET est chargé
d’enseignements en Droit Public
(Universités Paris I et Paris XIII).
Consultant en développement
durable et spécialiste des questions
environnementales, il intervient en
tant que formateur auprès des élus,
des services déconcentrés de l’Etat et
des magistrats du Conseil d’Etat.
Chroniqueur dans des revues d’élus
locaux, il assure la rédaction
d’ouvrages et d’articles relatifs au
droit de l’Environnement et de
l’Urbanisme ainsi que la rédaction
de textes législatifs et réglementaires
pour le compte de gouvernements
étrangers. Il est co-fondateur et
administrateur du site /www.edile.fr.

SAVE THE DATE

ALMIR SURUI
BIENTÔT
À ST BARTH !
Almir Narayamoga Surui est le
chef de la tribu Surui, un
peuple indigène du Brésill
qui se bat pour défendre
la forêt amazonienne contre
l'abattage illégal. Le chef
Almir est une figure de cette
lutte qu'il a révolutionnée, en
utilisant la technologie, et
médiatisée, plaidant sa
cause dans 27 pays. Il est
aujourd’hui considéré comme
l’un des plus grands activistes
autochtones d’Amérique du
Sud. Prenant part à de
nombreuses conférences
internationales sur le
changement climatique et le
développement durable, il
travaille également à
présenter son projet de
compensation carbone,
consistant à demander aux
plus gros pollueurs d’acheter
des crédits- carbone qui
pourraient permettre de
financer la protection de la
forêt amazonienne.
Invité par l’association, il sera
à St Barth du 25 novembre
au 3 décembre. Il sera
accompagné par Thomas
Pizer, président d’Aqua Verde,
une ONG suisse investie
d’une mission de préservation
de la forêt amazonienne. Il
présentera notamment le livre
« Sauver la planète, Le
message d'un chef indien
d'Amazonie ». Paru en 2015
aux éditions Albin Michel, il est
le fruit de la collaboration
avec l’auteure Corine
Sombrun qui se fait ici la
plume de ce grand chef
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indien d’Amazonie.
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CONCOURS PHOTO

REPORT
AU 20 OCTOBRE
la date limite de remise des
photos du concours photo sur
le thème «Les Personnages
charismatiques de St Barth» a
été repoussée au 20 octobre.
L’objectif du concours est de
porter notre regard sur ceux
qui font la richesse et la
diversité de notre île: des
hommes et femmes de tout
âge, de toute origine et de
tout horizon.
La légende fait partie
intégrante du concours. Elle
prendra la forme d’une
explication qui éclaire le sens
de la photo : que faisait la
personne photographiée? En
quoi est t’elle un personnage
charismatique?, quel message
veut transmettre ce
personnage ou le
photographe aux générations
futures?
Pour participer :
Envoyer un mail à
stbarthessentiel@yahoo.fr qui
vous adressera le règlement
du concours ainsi que le
bulletin de participation à
retourner complétés et signés.
Information et contacts
• stbarthessentiel@yahoo.fr
• Hélène 06 90 63 46 09 ou
Michel 06 90 67 02 82

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR
UNE ENQUÊTE ETHNO-PHARMACOLOGIQUE	
  
Initiée en 1984 en Haïti,
la Tramil "Traditional
Medecine in the
Islands" est un
programme de
recherche appliquée
sur les pratiques
médicinales populaires
dans le Bassin Caraïbe.
Il réunit des spécialistes
du domaine de la
botanique, de l’ethnopharmacologie, de la
médecin e, de l a
phytochimie, de la
pharmacologie et de
la toxicologie ainsi que
des travailleurs de
santé. Son objectif est
d e v a l i d e r
scientifiquement les
usages traditionnels
d e s p l a n t e s
médicinales et se
faisant, d'en promouvoir
le recours dans le
traitement des maladies.
La méthodologie de
ce programme est
basée sur des
enquêtes d'ethnopharmacologie
réalisées auprès des
populations du bassin
caribéen. En amont, une
liste des maladies les
plus courantes est

r é a l i s é e e n
collaboration avec les
acteurs de santé. Une
fois cette liste établie,
des inter views sont
c o n d u i t s, v i s a n t à
identifier les plantes
médicinales les plus
utilisées pour traiter ces
maladies. Si une
espèce est citée dans
plus de 20% des
traitements, elle est dite
"significative", et la
Tramil essayera de
valider scientifiquement
l ' i n d i c a t i o n
traditionnelle qui s'y
rattache. Dans ce cas,
la plante et ses usages
viendront enrichir
l'ouvrage de
«Pharmacopée
caribéenne» mis en
œuvre par la Tramiil et
d ont la 2è édition est
parue en 2007, ainsi
que la "Tramilothèque,
la banque de données
gérée par ll'UAG.
Sollicitée par la Tramil,
l'association souhaite
réaliser cette enquête
ethnopharmacologique
à Saint-Barthélemy où
l'utilisation des plantes
à des fins médicinales a

SOUTENEZ L’ACTION DE L’ASSOCIATION : RÉ-ADHÉREZ !
Pour cela, rien de plus facile, il suffit de nous adresser :
• Un courrier ou un mail à stbarthessentiel@yahoo.fr avec vos
coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail)
•

Le règlement de votre cotisation d’un montant de 20 €/an.
Soit par chèque à l’ordre de St Barth Essentiel à « AssociatIon
St Barth Essentiel, BP 1032, 97097 St Barthélemy cedex.
Soit via Paypal depuis le site web www.stbarthessentiel.com
DEVENEZ MEMBRE BIENFAITEUR DE L’ASSOCIATION À PARTIR DE 200€

longtemps été une
réalité.
Hormis la contribution
aux travaux du réseau
Tramil, cette enquête
constitue un travail
es s entiel de
préservation du
patrimoine immatériel
de Saint-Barth.
Pour réaliser cette
enquête, nous avons
besoin de bénévoles.
Leur mission? recueillir
les témoignages sur la
b a s e d ' u n
questionnaire réalisé
par la Tramil et
l'association.
L'aventure vous tente?
Contacter Hélène
Bernier au 06 90 63
46 09 ou par mail à :
stbarthessentiel@yahoo.fr
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