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1. Gestion de la RNN de St-Martin
Equipe de gestion
L’Association de Gestion de la RNSM (AGRNSM), régie par la loi du 1er juillet 1901, a été
créée spécifiquement pour assurer la gestion de cet espace naturel protégé. Une convention a
été mise en place le 6 février 1997 entre l’Etat et l’Association de gestion afin de fixer les
modalités de gestion.
L’association de gestion est composée de 3 Pôles :
- Pôle Police de la Nature, logistique et aménagement ;
- Pôle Scientifique ;
- Pôle Coopération régionale et éducation.
Au 1er mars 2018, l’équipe de gestion est composée de 6 personnes :
- Nicolas Maslach, Conservateur de la Réserve Naturelle (en poste depuis le 5 septembre
2001) ;
- Franck Roncuzzi, Garde chef, responsable du Pôle Police de la Nature, logistique et
aménagement (en poste depuis mars 2007) ;
- Christophe Joé, garde technicien - Pôle Police de la Nature, logistique et
aménagement (en poste depuis février 2002) ;
- Ashley Daniel, garde animatrice - Pôle Police de la Nature, logistique et
aménagement (recrutée en contrat d’avenir depuis juillet 2015) ;
- Vincent Oliva, garde animateur - Pôle Police de la Nature, logistique et
aménagement (recruté depuis février 2018) ;
- Julien Chalifour, responsable du Pôle scientifique – chargé d’études scientifiques (en
poste depuis octobre 2011).
L’Association de gestion accueille régulièrement des stagiaires qui viennent renforcer les
moyens humains et qui contribuent, grâce à leurs études, à améliorer les connaissances sur le
patrimoine naturel de la RNN et les contraintes anthropiques qui peuvent s’exercer sur
l’espace protégé.
Le Pôle Scientifique coordonne et anime un réseau d’éco-volontaires bénévoles qui permet de
recueillir des données de fréquentation des sites de ponte par les tortues marines sur
l’ensemble du territoire (plages de pontes en et hors RNN).

Conseil d’Administration et Comité Consultatif de la RNN
L’association de gestion est administrée par un Conseil d’Administration et un bureau qui
se réunissent régulièrement pour délibérer sur les actions de gestion de l’espace protégé.
Le Comité Consultatif (CC) de la RNN se réunit au moins une fois par an et donne son avis
sur le fonctionnement et la gestion de la Réserve Naturelle, ainsi que sur les conditions
d’application de la réglementation publiée dans le décret de création de l’espace protégé
(Décret ministériel n°98-802 du 10 septembre 1998).
Le rapport annuel d’activités des actions menées sur la RNN est présenté chaque année.
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Maison de la Réserve Naturelle
Suite au cyclone Irma, les bureaux de la RNN situés à proximité de la marina ont été
sévèrement endommagés et l’équipe de gestion loue des locaux dans une résidence à Anse
Marcel et partage un bureau dans le quartier d’Hope Estate avec la chargée de mission du
Conservatoire du Littoral.
Dans le cadre du projet de l’Institut Caribéen de la Biodiversité Insulaire (ICBI) de SaintMartin, l’équipe de gestion de la RNN disposera de locaux administratifs et de locaux
techniques.

Moyens nautiques et terrestres
Le cyclone Irma survenu les 5-6 septembre 2017 a causé de nombreux dommages sur le
matériel, les moyens nautiques et terrestres de l’équipe de gestion de la RNN.
Les deux bateaux de la réserve ont été fortement endommagés et nécessitent des réparations
importantes (achat d’un nouveau boudin pneumatique semi-rigide pour le Zodiac,
remplacement des moteurs pour le Contendeur).
Deux des trois véhicules de fonction ont été déclarés épaves par les experts d’assurance et le
gestionnaire a dû acheter en urgence 2 véhicules de type pick-up et un véhicule 4x4 afin que
les agents de la RNN puissent poursuivre leurs missions.

2. Moyens financiers de l’association de gestion
Le budget de la Réserve Naturelle comprend :
- le budget de fonctionnement qui regroupe toutes les recettes et dépenses liées à la
gestion quotidienne de l’espace protégé (dotations annuelles, subventions, salaires
des agents, charges sociales, formations, entretien du matériel, frais de
missions…) ;
- le budget d’investissement incluant notamment les achats de matériels durables
ainsi que les travaux et aménagements réalisés dans le cadre de la Convention
L322-10 avec le CELRL.

Recettes
L’essentiel des subventions de fonctionnement de l’AGRNSM provient de la dotation
annuelle allouée par le Ministère de l’Environnement via la DEAL Guadeloupe. La
dotation de fonctionnement de l’Etat est restée globalement stable sur la période 2010-2015
avec un montant annuel d’environ 258 000 €.
Les autres recettes de fonctionnement proviennent des redevances perçues sur les activités
commerciales partenaires de la RNN (redevances ré évaluées à 2€/pers./jour au 1er janvier
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2015 - AP N°2015/151 /PREF/SG/STMDD) et des AOT sur les sites du CELRL (article
L322-10 du Code de l’Environnement).
Ces trois sources de financement constituent 72% du budget de la RNSM (Fig. 1, Comptes
annuels 2016 de l’AGRNSM).

Fig.1.

Sources de financements de la RNN de St-Martin en 2016.

L’AGRNSM a également recherché des subventions ponctuelles et mis en place plusieurs
conventions reliées à la réalisation de projets spécifiques :
- subventions de la DEAL dans le cadre d’études ponctuelles ;
- subventions de l’ONCFS pour la mise en place du Plan National d’Action sur les
tortues marines sur la Collectivité de St-Martin ;
- représentation du Sanctuaire Agoa dans les îles du nord (convention AFB-AAMPAGRNSM) ;
- subventions du CAR-SPAW dans le cadre de la représentation du CAR dans les
iles du nord, de la participation de l’AGRNSM au Hub Caraïbe pour le programme
Européen BEST (2014-2017) et pour l’organisation d’évènements régionaux ;
- subventions de la Collectivité de St-Martin suite à l’installation d’une piscine
flottante dans la baie du Galion classée en RNN ;
- subventions dans le cadre de recrutements d’emplois d’avenir ;
- subventions des programmes IFRECOR et TeMeUm ;
- subventions pour l’étude de faisabilité du projet de l’Institut Caribéen de la
Biodiversité Insulaire.
La recherche d’autres sources de financements est primordiale afin de compléter la dotation
annuelle de fonctionnement allouée par la Ministère en charge de l’Environnement qui à elle
seule ne permettrait pas à l’équipe de gestion de mener à bien l’ensemble de ses missions sur
l’espace protégé (Fig.2).
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Fig.2.
Variation des principales recettes de l’AGRSNM et des dépenses de salaires et
charges sociales de 2010 à 2016.

Il est à noter que la Collectivité de Saint-Martin ne participe pas au budget de fonctionnement
de la RNN. En 2014, la Collectivité a attribué une subvention ponctuelle sur une durée de 3
ans (à hauteur de 50 000€ / an) dans le cadre d’une convention avec l’AGRNSM suite à
l’installation d’une piscine dans la baie du Galion classée en réserve.

Dépenses de fonctionnement
Les charges de personnel (salaires et charges sociales) constituent la majeure partie des
dépenses de fonctionnement de l’association de gestion avec environ 461 000 € pour l’année
2016 (Fig.3, Comptes annuels 2016 de l’AGRNSM).
Depuis la mise en place de l’équipe de gestion en 2001, le nombre d’ETP de l’AGRNSM a
plus que doublé avec une équipe de gestion composée de 3 salariés en 2001, 7 à 8 agents de
2015 à 2017 et 6 agents en 2018. Ces recrutements permettent de renforcer les différents
Pôles et de mener à bien les actions prévues dans le plan de gestion.
En 2016, le second poste de dépenses concerne les frais liés à des études ponctuelles et aux
honoraires dans le cadre de prestations de services. Sur l’année, près de 137 000 € (soit
78% des dépenses du poste « Autres dépenses ») ont concerné les études du projet de l’Institut
Caribéen de la Biodiversité Insulaire (ICBI).
Les charges de fonctionnement représentent le 3ème pôle de dépenses et sont liées au
fonctionnement quotidien de l’AGRNSM : entretien et réparation des véhicules et des
bateaux, entretien et renouvellement du matériel, frais d’essence, frais postaux, téléphonique
et internet, .... Les frais d’entretien et de réparation des mouillages, des bateaux et des
véhicules représentent 33% des dépenses des charges de fonctionnement sur l’année 2016
(Comptes annuels 2016 de l’AGRNSM).
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Fig.3.

Dépenses de fonctionnement de la RNN de St-Martin en 2016.

Financements des aménagements sur les sites du CELRL
Suivant l’article L.322-9 du Code de l’Environnement, la convention d’occupation L.322-10
permet « d’assurer la conservation, la protection et la mise en valeur des sites du
Conservatoire du Littoral [et peut être mise en œuvre] entre une Collectivité locale, des
établissements publics, des fondations ou des associations spécialisées agréées ».
A Saint-Martin, la convention d’occupation L.322-10 concernant l’aménagement et la
réalisation de travaux sur le domaine terrestre et maritime du Conservatoire du Littoral
a été signée entre l’AGRNSM et le CELRL (article L.322-10 du Code de l’Environnement).
Cette convention de gestion permet de financer des aménagements sur les sites du
Conservatoire qui sont gérés par l’association de gestion. Cette convention a été mise en place
en 2014 pour une durée d’un an et reconduite en 2015 pour 3 ans. Ces dépenses ont représenté
23 552€ en 2014 et 56 412€ en 2015/2016.
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3. Cadre général du plan de gestion
Les plans de gestion de la RNSM
Le Plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale constitue un document essentiel à
l’organisation, au suivi et à l’évaluation de la gestion de l’espace protégé. Ce document cadre
est une obligation réglementaire pour les RNN selon l’article R. 332-22 du Code de
l’Environnement.
Le premier Plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin (RNSM),
élaboré pour la période 2010-2015, a été validé par le Comité Consultatif de la Réserve, le
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Guadeloupe (CSRPN) puis par arrêté
préfectoral le 18 mars 2010 (Diaz et Cuzange 2009).
Ce document a été évalué en 2016 à l’issue de la période quinquennale du plan (Vaslet 2017).
Le 1er plan de gestion est antérieur à la généralisation de la méthodologie d'évaluation
développée par Réserves Naturelles de France et l’Agence Française de la Biodiversité et n'a,
de ce fait, pas été construit pour permettre une évaluation à partir de tableaux de bord et
d'indicateurs. Des indicateurs de réalisation ont été utilisés, lorsque les données le
permettaient, afin d’évaluer les objectifs et actions réalisés (Vaslet 2017).
Le second Plan de gestion de la RNSM couvre une période de 10 ans (2018-2027) et est
construit en 3 parties :
- Partie A – Diagnostic de la Réserve Naturelle
- Partie B – Gestion de la Réserve Naturelle
- Partie C – Fiches actions sur la période 2018-2027

La nouvelle méthodologie des plans de gestion
La méthodologie d’élaboration des plans de gestion des espaces protégés, développée par
l’AFB et Réserves Naturelle de France (RNF), a
été validée par le CNPN et est détaillée dans le
nouveau guide méthodologique Cahier technique
n° 88 « Guide d'élaboration des plans de gestion
des espaces naturels » publié par l’AFB
(anciennement ATEN – Atelier Technique des
Espaces Naturels) 1.
Le document stratégique des plans de gestion
s’élabore en 5 étapes clefs qui constituent le cycle
de gestion de l’ENP.
Cycle de gestion des ENP (CT n°88, 2018)

1

http://ct88.espaces-naturels.fr/node/1914
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Une phase d’évaluation au cœur des plans de gestion
Cette nouvelle méthodologie a pour but d’appréhender la démarche d’évaluation tout au
long de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de gestion. La phase d’évaluation est
une obligation réglementaire pour les Réserves Naturelles au titre de l’article R. 332-22 du
Code de l’Environnement et constitue un outil d’aide à la décision pour le gestionnaire dans le
but d’atteindre les objectifs de gestion en matière d’état de conservation du patrimoine
naturel, et ce au regard des enjeux du site et des menaces ou pressions.
L’évaluation est ainsi positionnée au cœur du plan et permet de fournir les leviers pour
prioriser les actions, identifier les menaces et pressions sous le contrôle du gestionnaire et les
facteurs d’influence qui ne sont pas de son ressort tout en appréciant les résultats obtenus au
regard des moyens humains, matériels et financiers alloués et mis en œuvre.

Enjeux, Tableaux de bord et Indicateurs
Les Enjeux du site protégé sont définis à partir du Diagnostic de la RNN (Partie A), de la
valeur patrimoniale du site et de l’état de conservation des habitats et espèces (Partie B section 1). De ces enjeux, découlent les Objectifs à long terme (OLT), les Objectifs
Opérationnels (OO) et le plan d’actions de l’espace naturel protégé.
L’arborescence du plan se décompose selon deux grands axes qui définissent les Tableaux de
bord (Fig.4):
- le volet sur le « suivi du patrimoine naturel et l’évaluation de l’état de conservation du
site protégé » au travers des Tableaux de bord et des indicateurs ;
- le volet « gestion opérationnelle » de l’espace protégé.
Les tableaux de bord permettent d’évaluer les différentes actions menées sur l’espace protégé
avec le développement d’indicateurs d’Etat (E), de Pression (P), et de Réponse (R) :
modèle PER (Fig.4).

Fig.4.

Articulation des Plans de gestion selon la méthodologie du CT n°88 (AFB 2018).
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4. Arborescence du plan de gestion
La codification des opérations
Dans le cadre de la nouvelle méthodologie des Plans de gestion, les opérations sont
regroupées en 9 domaines d’activités redéfinis par le Ministère en charge de
l’Environnement :
Domaines d’activités prioritaires :
SP : Surveillance du territoire et police de l’environnement
CS : Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel
EI : Prestations de conseils, études et ingénierie
CI : Création et maintenance d’infrastructures d’accueil
IP : Interventions sur le patrimoine naturel
MS : Management et soutien
Autres domaines d’activités :
CC : Création de supports de communication et de pédagogie
PA : Prestation d’accueil et d’animation
PR : Participation à la recherche

Les niveaux de priorité
Chaque opération est associée à un niveau de priorité d’exécution. Les niveaux de priorité
prennent en compte non seulement l’importance de l’opération à mener mais aussi les
contraintes humaines, techniques ou financières qu’elle implique.
Trois niveaux de priorité sont définis pour les actions du plan de gestion :
• Priorité 1 : niveau affecté à des opérations urgentes et prioritaires car essentielles
au maintien des activités minimales de suivis scientifiques, de police de
l’Environnement,
de communication, de sensibilisation ou de gestion
administrative ;
• Priorité 2 : niveau affecté à des opérations secondaires mais néanmoins
essentielles, notamment pour acquérir des connaissances ou développer l’effort de
sensibilisation ;
• Priorité 3 : niveau affecté à des opérations à réaliser si possible au cours du plan,
et dont la non-réalisation n’affecte pas la préservation du patrimoine naturel et la
gestion de la réserve.
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5. Enjeux de conservation du patrimoine naturel : Tableaux de
bord
Les tableaux de bord présentés dans les pages suivantes rassemblent pour chaque Enjeu et
Objectif à long terme (OLT) :
o le volet « évaluation de l’état de conservation du patrimoine naturel », décrit dans
la partie haute des tableaux (en rouge), comprenant :
- les niveaux d’exigence pour atteindre l’OLT (résultats attendus) ;
- les indicateurs d’état de l’enjeu (évaluation de l’état de l’enjeu) ;
- les dispositifs de suivi permettant de renseigner les indicateurs ;
- les codes et niveaux de priorité des actions ;
- les indicateurs de réalisation (mise en œuvre de l’action).
Les indicateurs d’Etat, les métriques et les seuils permettant d’évaluer l’état de conservation
de l’enjeu sont en cours d’élaboration pour les territoires d’Outre-Mer avec l’appui de l’AFB
et de RNF. Les indicateurs validés pourront être intégrés aux tableaux de bord au cours du
plan de gestion.
Les codes des différentes actions correspondent aux codes des fiches actions définies dans la
Partie C du Plan de gestion.

o le volet « gestion opérationnelle », présenté dans la partie inférieure des tableaux (en
vert), incluant :
- les facteurs d’influence (pressions et menaces) ;
- les indicateurs de pression permettant d’évaluer les menaces directes ou indirectes ;
- les objectifs opérationnels du plan et leurs résultats attendus ;
- les opérations de gestion à mettre en œuvre ;
- les indicateurs de réalisation (mise en œuvre de l’action) ;
- les codes et niveaux de priorité des actions.
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6. Les facteurs clés de la réussite
Cinq facteurs clés de la réussite (FCR) ont été définis de façon à permettre une bonne
gestion générale et l’atteinte des objectifs de conservation.
Ces FCR regroupent des OLT transversaux à tous les enjeux de conservation conditionnant
la gestion générale de la RNN.
1. Réglementation de la réserve naturelle
FCR 1 : Veiller au respect de la réglementation et à une pratique des activités
humaines compatible avec les objectifs de la RNN
2. Education et sensibilisation à l’environnement
FCR 2 : Assurer les missions de communication, de sensibilisation et d'éducation
à l'environnement
3. Bon fonctionnement administratif de la réserve naturelle
FCR 3 : Optimiser les moyens de gestion
4. Bonne connaissance du patrimoine naturel de la réserve naturelle
FCR 4 : Améliorer la connaissance sur le patrimoine naturel et le fonctionnement
des écosystèmes
5. L’intégration locale et régionale de la réserve naturelle
FCR 5 : Renforcer l'ancrage territorial et régional de la RNN

Les tableaux suivants rassemblent les objectifs et actions des Facteurs Clés de la Réussite.
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