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Edito
C’est la première fois que Saint-Martin 
bénéficie d’un financement européen dédié à 
l’environnement. L’Association de Gestion de la 
Réserve Naturelle de Saint-Martin utilise cette 
enveloppe budgétaire pour mettre en œuvre des 
actions en faveur du Mérou géant et du Mérou de 
Nassau. Ces actions, déployées sur le territoire de 
Saint-Martin, s’inscrivent au cœur d’un projet européen en faveur de 
la biodiversité menacée dans les territoires d’Outre-Mer, nommé LIFE 
BIODIV’OM et coordonné au niveau national par la LPO.

Entre 1000 projets possibles, pourquoi les mérous à Saint-Martin ?

Parce que ce sont des espèces emblématiques. Le Mérou géant est 
le plus gros poisson récifal au monde ! Dans plusieurs pays, des 
excursions sont organisées pour partir à la rencontre de ces gros 
prédateurs, inoffensifs pour l’Homme. Sa présence est un véritable 
atout pour l’activité touristique locale, tout comme celle du Mérou 
de Nassau, observé régulièrement à Saint-Martin. 

Les familles saint-martinoises apprécient particulièrement ces 
espèces, régulièrement proposées aux cartes des restaurants de 
l’île, pour leur chaire délicieuse et fondante. Emblèmes d’une 
gastronomie créole unique. 

Bien que de nombreuses espèces de mérous fréquentent les eaux 
de l’île, le Mérou de Nassau et le Mérou géant sont toutes deux 
ciblées par ce projet européen de conservation car ces deux espèces 
sont menacées à l’échelle mondiale. Agir en leur faveur, c’est 
également agir en faveur d’une biodiversité ultramarine menacée 
mais aussi en faveur de l’économie locale de l’île. 

Certaines espèces de mérous comme le Mérou de Nassau se 
regroupent par milliers en saison de reproduction. Emblème d’une 
pêche fructueuse. Les mérous se développent au sein des trois 
écosystèmes marins remarquables présents sur l’île. Certaines 
espèces commencent leur vie dans les herbiers sous-marins, 
d’autres dans les mangroves, pour finalement s’installer au sein des 
récifs coralliens. Signe d’une biodiversité de caractère et en bonne 
santé.

Avec vous, acteurs socio-professionnels du territoire, la 
Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin s’engage pour un 
développement économique respectueux du territoire et dont le 
patrimoine naturel exceptionnel est le moteur. Mérous géants et 
mérous de Nassau en sont l’un des atouts. Si concilier préservation 
de la biodiversité et activité économique sont les fondements de ce 
projet LIFE BIODIV’OM, c’est l’implication de tous qui contribuera au 
développement de notre île et de ces populations de mérous. Tous 
ensembles pour Saint-Martin !

Pierre ALIOTTI, Président de l’Association 
de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin
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This is the first time that Saint-Martin benefits from European 
funding dedicated to the environment. The Saint-Martin National 
Marine Park uses this budget to implement actions in favor of the 
Atlantic goliath and Nassau groupers. These actions, deployed on 
the territory of Saint-Martin, are in the center of an European project 
in favor of threatened biodiversity in the Overseas Territories, 
named LIFE BIODIV’OM and coordinated at the National level by the 
League for the Protection of Birds association (LPO).

Between 1000 possible projects, why choosing groupers in Saint-
Martin?

Because they are emblematic species. The Atlantic goliath grouper 
is the largest reef fish in the world! In several countries, touristic 
excursions are organized to meet these large predators, which are 
harmless to humans. Its presence is a real asset for local touristic 
activity, such as the Nassau grouper, regularly observed in Saint-
Martin.

The local population of Saint-Martin particularly appreciates 
these fish species regularly offered on the menus of the island’s 
restaurants for their delicious and tender flesh. Emblems of a 
unique Creole gastronomy.

Although many species of groupers are found in island waters, the 
Nassau and the Atlantic goliath Groupers are both targeted by this 
European conservation project because both species are globally 
threatened. Acting in their favor also means acting in favor of a 
threatened biodiversity in the Overseas Territories but also in favor 
of the local economy of the island.

Some grouper species such as the Nassau Grouper gather in 
thousands during breeding season. Emblem of a successful 
fishery. Groupers thrive in the three remarkable marine 
ecosystems present on the island. Some species begin their life 
in seagrass beds, others in mangroves, eventually settling in coral 
reefs. Emblems of a characteristic biodiversity and in good health.

With you, socio-professional actors of the territory, the 
Saint-Martin National Marine Park is committed to economic 
development that respects the territory and whose exceptional 
natural heritage is the driving force. Atlantic goliath and Nassau 
groupers are one of these assets.

If reconciling the preservation of biodiversity and economic 
activity are at the foundations of this LIFE   BIODIV’OM project; it 
is the involvement of all that will contribute to the development 
of our island and these populations of groupers. All together for 
Saint-Martin!

Pierre ALIOTTI, 
President of the “Association de Gestion 
de la Réserve Naturelle de Saint-Martin”
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Saint-Martin, un patrimoine 
naturel riche comprenant 
plus de 2 140 espèces dont...

• 38 espèces d’algues, 4 espèces d’herbiers sous-marins
• 79 espèces de gorgones et 35 coraux, 36 éponges
• 106 espèces de poissons
• 13 espèces de raies et requins
• 24 espèces de mammifères marins
• 5 espèces de tortues marines
• 614 espèces végétales terrestres
• 336 espèces d’invertébrés terrestres arthropodes
• 21 espèces de reptiles terrestres
• 103 espèces d’oiseaux
• 8 espèces de chauves-souris.
Mais des espèces en danger et peu protégées :
• dont certaines « en danger critique » d’extinction comme le Mérou 
de Nassau, la Tortue imbriquée, le Scinque du banc d’Anguilla 
(Tintamarre)
• des espèces « en danger » comme la Tortue verte, le Gaïac
• des espèces « vulnérables » comme le Mérou géant, la Tortue luth
• peu d’espèces protégées comme le Cactus tête à l’anglais, les 
palétuviers noir, blanc, gris et rouge, le Pélican brun, la Petite sterne, 
la Sterne de Dougall, le Pluvier siffleur
Et de nombreuses espèces sans statut faute de connaissances...

Vous êtes un acteur 
socio-professionnel de l’île ?

✓ Professionnels de pêcheries locales
✓ Professionnels du tourisme
✓ Professionnels de la restauration
✓ Elus, décideurs
✓ Grand public, touristes
Favorisez les bonnes pratiques et découvrez 
comment œuvrer selon votre domaine d’action !
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Saint-Martin, a rich natural 
heritage more than 2,140 

species including...
• 38 algae species, 4 seagrass bed species
• 79 gorgonians species and 35 corals, 36 sponges
• 106 fish species
• 13 rays and sharks species
• 24 marine mammals species
• 5 turtles species
• 614 terrestrial plant species
• 336 arthropod terrestrial invertebrates species
• 21 terrestrial reptiles species
• 103 bird species
• 8 bats species
But endangered and poorly protected species:
• some of which are “Critically endangered” such as the Nassau 
grouper, the Hawksbill turtle, the Anguilla bank skink (Tintamarre) 
• “Endangered” species such as the Green Turtle, the Gaïac
• “Vulnerable” species such as Atlantic goliath grouper, Leatherback 
turtle
• few protected species such as Turk’s Head Cactus, black, white, 
gray and red mangroves, brown pelican, least tern, roseate tern, 
piping plover
And many species without known status due to lack of knowledge...

Are you a socio-professional 
actor on the island?

✓ Local fisheries professional
✓ Tourism professional
✓ Food service industry
✓ Elected officials, decision makers
✓ Tourists, general public
Promote good practices and find out what 
you can do according to your field of action!
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Mérou géant/Atlantic goliath grouper © Stephen Frink

Les mérous, 
représentation vivante de l’état 

d’un écosystème tout entier

 Pourquoi est-ce important de les protéger ?
En tant que grands prédateurs, ces poissons jouent un rôle majeur 
et ont plusieurs fonctions indispensables dans la chaîne alimentaire.

Espèces qualifiées de « régulateurs » :
✓ Assure la régulation de nombreuses populations animales
✓ Elimine les individus marins malportants
✓ Limite la prolifération et contrôle les espèces exotiques envahissantes, 
comme le Poisson-lion.

Espèces dites « sentinelles » :
✓ Espèce sensible aux changements environnementaux
✓ Espèce bio-indicatrice : la présence de mérous traduit un 
environnement sain tandis que leur absence souligne probablement des 
problèmes environnementaux 

Malgré tous ces bénéfices, les mérous sont aujourd’hui menacés par :
 la pêche non raisonnée
 la pollution
 la dégradation de leur habitat (mangroves, herbiers sous-marins, récifs 

coralliens...)

Une prise de conscience est indispensable pour pérenniser ces 
espèces si importantes pour les écosystèmes marins, ainsi que pour 
notre économie.
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Mérou géant/Atlantic goliath grouper © Stephen Frink

Groupers, 
a living representation of 

the state of an entire ecosystem

Why is it important to protect them?
As top predators, these fish have a major role and several indispensable 
functions in the food chain.

Species referred to as a “regulator”:
✓ Ensures the regulation of many animal populations
✓ Eliminates unhealthy marine individuals
✓ Limits the proliferation and controls invasive alien species

So-called “sentinel” species:
✓ Species sensitive to environmental changes
✓ Bio-indicator species: the presence of groupers reflects a healthy 
environment while their absence probably highlights environmental 
problems

Despite all these benefits, groupers are now threatened by:
 unreasonable fishing
 pollution
 degradation of their habitats (mangroves, seagrass beds, coral reefs, 

etc.)

Awareness is essential to sustain these species that are so important 
for marine ecosystems, as well as for our economy.

Mérou de Nassau/Nassau grouper © Stephen Frink
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Participez à la protection 
des mérous à Saint-Martin !

La Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin a déployé un dis-
positif participatif appelé « les Yeux des Mérous » afin d’inciter tout 
usager à transmettre ces observations lorsqu’un Mérou de Nassau 
ou un Mérou géant a été observé. 

Vous avez observé un Mérou géant ou un Mérou de Nassau ? 

Transmettez votre donnée !
✓ Par email : lesyeuxdesmerous@yahoo.com
✓ Par téléphone : (+590) 690 347 710

Indiquez nous les données suivantes : 
✓ Date, heure et lieu de l’observation
✓ Espèce, taille approximative et photo si possible

 La Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin
La RNN de Saint-Martin est un outil à votre disposition pour maintenir la 
biodiversité remarquable de l’île. Respecter les règles et les lois favorise 
l’atteinte des objectifs de conservation. Vos actions de tous les jours, 
dans votre vie professionnelle, jouent un rôle indispensable pour la 
protection de ces espèces et de ces espaces. Votre engagement est la 
force de développement de notre île.
Pour les pêcheurs, la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin est un 
outil pour construire un futur meilleur et garantir une pêcherie locale 
durable. Ce secteur économique fait partie de la culture de l’île et il est 
important de participer à la conservation des pratiques traditionnelles.
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Participate to protect 
groupers in Saint-Martin!

The National Nature Reserve of Saint-Martin has deployed a parti-
cipatory system called «Grouper’s Eyes» to encourage all users to 
transmit these observations when a Nassau grouper or an Atlantic 
goliath grouper has been observed.

Have you seen an Atlantic goliath grouper or a Nassau grouper?

Transmit your data !
✓ By email: lesyeuxdesmerous@yahoo.com
✓ By phone: (+590) 690 347 710

Provide us with the following data:
✓ Date, time and place of sighting
✓ Species, approximate size and photo if possible

 The National Nature Reserve of Saint-Martin
The NNR of Saint-Martin is a tool at your disposal to maintain the 
remarkable biodiversity of the island. Complying with rules and laws 
helps to achieve conservation objectives. Your everyday actions, in your 
professional life, play an essential role in the protection of these species 
and these spaces. Your commitment is the development strength of our 
island.
For fishermen, the National Nature Reserve of Saint-Martin is a tool for 
building a better future and guaranteeing a sustainable local fishery. This 
economic sector is part of the culture of the island and it is important to 
participate in the conservation of traditional practices.
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 Des habitats essentiels
Les mangroves sont des écosystèmes composés de palétuviers, des 
arbres capables de pousser dans les zones soumises au balancement 
des marées (= zones intertidales) où le sol est régulièrement recouvert 
de sel. Ils possèdent des capacités et des rôles multiples nécessaires 
à la biodiversité mais également à l’Homme. Pourtant, les mangroves 
et arrières mangroves sont en diminution à Saint- Martin, du fait de 
l’expansion urbaine.

Bénéfices
✓ Puits de carbone 
✓ Protection contre les évènements climatiques
✓ Filtration et dépollution des eaux
✓ Nurserie pour de nombreuses espèces de poissons dont les mérous
✓ Habitats pour de nombreuses espèces d’oiseaux, reptiles et crustacés

Menaces
 Pollution par les rejets anthropiques
 Réchauffement climatique
 Événement météorologique majeur
 Défrichement généralisé

Solutions
✓ Mettre en œuvre des lois et assurer leur application
✓ Restaurer des mangroves en replantant des palétuviers
✓ Sensibiliser toutes personnes à l’importance des mangroves
✓ Eviter toutes pollutions dans ces écosystèmes

 Des écosystèmes dévastés mais résilients
La Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin œuvre pour revégétaliser 
les sites terrestres et les zones humides dégradées en créant une 
pépinière de palétuviers. L’objectif est de replanter des pousses 
de palétuvier dans les étangs où la mangrove a été décimée par le 
défrichement et les événements cycloniques majeurs comme le cyclone 
Irma en 2017.
Lors de cet évènement, la mangrove a joué son rôle de protection en 
atténuant l’énergie de la mer et a participé à la protection des habitations 
et les résidents du littoral. Bien qu’elle ait été submergée, abrasée par le 
sable et recouverte par les débris, la mangrove présente une capacité de 
résilience. La mangrove va se régénérer avec le temps, pourvu qu’on la 
respecte et qu’on favorise sa reconstitution.

Préserver Les mangroves, 
indispensables pour la 
biodiversité et l’Homme
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 Essential habitats
Mangroves are ecosystems composed by different mangroves trees 
species capable of growing in areas subject to tidal swings (= intertidal 
zones) where the ground is regularly covered with salt. They have 
multiple capacities and roles necessary for biodiversity but also for 
humans. However, mangroves and back mangroves are decreasing in 
Saint-Martin, due to urban expansion.

Benefits
✓ Carbon sink
✓ Protection against 
climatic events
✓ Filtration and 
depollution of water
✓ Nursery for many species 
of fish including groupers
✓ Habitats for many 
species of birds, reptiles 
and crustaceans

Threat
 Pollution by anthropogenic rejections
 Global warming
 Major weather event
 Widespread clearing

Solutions
✓ Implement laws and ensure their application
✓ Restore mangroves by replanting mangroves
✓ Make everyone aware of the importance of mangroves
✓ Avoid all pollution in these ecosystems

 Devastated but resilient ecosystems
The National Nature Reserve of Saint-Martin is working to revegetate 
terrestrial sites and degraded wetlands by creating a mangrove nursery. 
The objective is to replant mangrove shoots in ponds where the 
mangrove has been decimated by clearing and major cyclonic events 
such as Hurricane Irma in 2017.
During this event, the mangrove played its protective role by attenuating the 
energy of the sea and participated in the protection of homes and residents of 
the coastline. Although it has been submerged, abraded by sand and covered 
by debris, the mangrove has a capacity for resilience. The mangrove will 
regenerate over time, provided that we respect it and promote its recovery.

Preserve Mangroves, 
essential for biodiversity 

and humans

Mangrove © Florent Bignon
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 Des animaux à l’origine 
d’un des écosystèmes les plus importants !
Un récif corallien est un édifice construit par des animaux (les coraux) 
qui fabriquent un squelette en calcaire dur. Ce phénomène peut aboutir 
à la formation d’une barrière de corail. Le corail participe lui-même à la 
fabrication du sable blanc sur les plages (résidus de squelette).
Ces formations massives sont comprises entre la surface et les quelques 
premières dizaines de mètres de profondeur car ils dépendent de la 
lumière pour pouvoir vivre. Fragiles, les récifs coralliens fournissent des 
avantages multiples à l’Homme et à la biodiversité. Suivre l’état de santé 
des récifs coralliens et de leurs populations, est une priorité de la Réserve 
Naturelle de Saint-Martin.

Bénéfices
✓ Protection côtière : 
absorption de la force 
des vagues
✓ Loisirs basés sur 
la nature : plongeurs, 
apnéistes, amateurs 
de plage de sable blanc
✓ Récolte de produits 
sauvages (pêche)
✓ Habitats pour de 
nombreuses espèces 
marines

Menaces
 Réchauffement climatique
 Produits chimiques (certaines crèmes solaires)
 Pollutions par les rejets humains
 Dégradations humaines (ancrage, piétinement…)

Solutions
✓ Utiliser des crèmes solaires écologiques
✓ Jeter l’ancre en dehors des zones d’herbiers et de récifs
✓ Utiliser des couverts réutilisables et limiter les plastiques à usages 
uniques

 Qu’est-ce que le blanchissement des coraux ? 
Le blanchissement du corail est un phénomène de dépérissement des 
coraux, qui se traduit par une décoloration de l’animal (et du récif). 
Ce phénomène est causé par plusieurs facteurs dont le changement 
climatique via l’augmentation de la température, l’acidification des 
océans et la pollution des eaux marines.  En augmentation régulière dans 
les océans, ce phénomène peut induire la mort du corail sur de vastes 
surfaces.

Protéger les récifs coralliens

Corail/Coral © RN Saint-Martin



Why and how to protect together the biodiversity of Saint-Martin? .13

Protect the coral reefs

Récif corallien blanchi/Coral bleaching © Richard Vevers

 Animals at the origin of one 
of the most important ecosystems!
A coral reef is an edifice built by animals (corals) which make a skeleton 
out of hard limestone. This phenomenon can lead to the formation of a 
coral reef. The coral itself participates in the production of white sand on 
the beaches (skeleton residues).
These massive formations are between the surface and the first tens of 
meters depth because they depend on light to be able to live. Coral reefs 
provide multiple benefits to humans and biodiversity. Monitoring the 
state of health of coral reefs and their populations is a priority for the 
Saint-Martin Nature Reserve.

Benefits
✓ Coastal protection: absorption of wave force
✓ Nature-based recreation: divers, freedivers, white sand beach goers
✓ Harvesting of wild products (fishing)
✓ Habitats for many marine species

Threat
 Global warming
 Chemicals (some sunscreens)
 Pollution by human wastes
 Human damages (anchoring, trampling, etc.)

Solutions
✓ Use ecological sunscreens
✓ Drop anchor outside seagrass and reef areas
✓ Use reusable cutlery and limit single-use plastics

 What is coral bleaching?
Coral bleaching is a phenomenon of coral dieback, which results in 
discoloration of the animal (and the reef). This phenomenon is caused by 
several factors including climate change via the increase in temperature 
and the acidification of the oceans and the pollution of marine waters. 
Increasing steadily in the oceans, this phenomenon can induce the death 
of coral over large areas.
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Les herbiers marins

 Assurer la sauvegarde des herbiers sous-marins
Situés entre les mangroves et les récifs coralliens, les herbiers marins 
sont des prairies sous-marines qui poussent dans la plupart des mers du 
globe, en environnement strictement salin. Ils sont composés de plantes 
à fleurs (magnoliophytes) et non d’algues.

Bénéfices
✓ Limitation de l’érosion : stabilisation des fonds marins
✓ Protection côtière : atténuation de la houle et des courants
✓ Source d’alimentation pour de nombreuses espèces marines
✓ Nurseries pour les larves d’espèces marines
✓ Séquestration du carbone
✓ Soutien aux pêcheries

Menaces
 Réchauffement climatique
 Mauvaise qualité des eaux
 Aménagements côtiers

Solutions
✓ Vérifier le traitement de vos eaux usées et huiles de chantier
✓ Eviter de piétiner les zones d’herbiers

 Connaissez-vous la différence 
entre une algue et un herbier sous-marin ?
A la différence des herbier sous-marin, les algues ne possèdent ni racine, 
ni tige, ni feuille. Elles se collent sur leur support solide ou sont flottantes. 
Les algues ne fleurissent pas et se reproduisent par des spores ou par 
fragmentation. Les phanérogames marines fleurissent et se reproduisent 
par des graines ou par bouturage, tout comme les plantes terrestres dont 
elles sont parentes.

Herbier sous-marin/Seagrass beds © Julien Chalifour
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seagrass beds

 Safeguarding seagrass beds
Located between mangroves and coral reefs, seagrass beds are 
underwater meadows that grow in most seas around the world, in strictly 
saline environments. They are composed of flowering plants (marine 
phanerogams) and not of algae.

Benefits
✓ Limitation of erosion: stabilization of the seabed
✓ Coastal protection: attenuation of swell and currents
✓ Food source for many marine species
✓ Nurseries for larvae of marine species
✓ Carbon sequestration
✓ Fisheries support

Threat
 Global warming
 Poor water quality
 Coastal developments

Solutions
✓ Check the treatment of your waste water and construction oils
✓ Avoid trampling the seagrass areas

 Do you know the difference between an algae 
and a phanerogam seagrass?
Unlike phanerogams, algae have no roots, stems or leaves. They stick to 
their solid support or are floating. Algae do not flower and reproduce by 
spores or by fragmentation. Marine phanerogams flower and reproduce 
by seed or by cuttings, just like the land plants to which they are related.

Herbier sous-marin/Seagrass beds © Julien Chalifour
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Vers l’éco-tourisme
à Saint-Martin

 Développer un tourisme durable sur l’île
Des activités écotouristiques sont offertes aux touristes de passage ainsi 
qu’aux locaux grâce à l’incroyable patrimoine naturel de Saint-Martin:
• Le lagon et ses multiples possibilités d’observations marines
• L’intérieur de l’île et sa diversité de paysages (forêts sèches, falaises, 
mangroves, etc.)
La découverte des écosystèmes marins et de leurs habitants par des 
pratiques raisonnées et adaptées s’inscrit dans le tourisme durable et 
permet à chacun de découvrir des sites naturels remarquables méconnus 
et d’observer des espèces emblématiques comme les tortues, cétacés, 
oiseaux, etc...
La présence de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin peut 
permettre d’établir une passerelle entre le tourisme de masse et le 
tourisme durable. C’est un partenaire privilégié pour promouvoir des 
activités touristiques respectueuses de l’environnement. Elle participe 
également à la sensibilisation et la formation des futurs entrepreneurs du 
tourisme à Saint-Martin.

Bénéfices
✓ Création d’une activité de tourisme durable
✓ Sensibilisation des usagers
✓ Protection de la biodiversité locale

Menaces
 Présence de déchets
 Pression touristique sur les espèces
 Perturbation de la faune et de la flore

Solutions
✓ Encadrer les activités écotouristiques 
✓ Eviter tout déchet dans le milieu naturel

Plongeur/Diver © RN Saint-Martin
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Plongeur/Diver © RN Saint-Martin

 Developing sustainable tourism on the island
Ecotourism activities are offered to passing tourists as well as locals 
thanks to the incredible natural heritage of Saint-Martin:
• The lagoon and its many opportunities for marine observation
• The interior of the island and its diversity of landscapes (dry forests, 
cliffs, mangroves, etc.)
The discovery of marine ecosystems and their inhabitants by means of 
well-reasoned and adapted practices are sustainable tourism and allows 
everyone to discover remarkable sites and little-known natural sites and 
to observe emblematic species such as turtles, cetaceans, birds, etc...
The presence of the National Nature Reserve of Saint-Martin can help 
to establish a bridge between mass tourism and sustainable tourism. It 
is a privileged partner for promoting environmentally-friendly tourist 
activities. It also participates in raising awareness and training future 
tourism entrepreneurs in Saint-Martin.

Benefits
✓ Creation of a sustainable tourism activity
✓ User awareness
✓ Protection of local biodiversity

Threat
 Presence of waste
 Tourist pressure on species
 Disruption of fauna and flora

Solutions
✓ Supervise ecotourism activities
✓ Avoid all waste in the natural environment

Towards eco-tourism
in Saint Martin

Rocher créole/Creole rock © Florent Bignon
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« Je suis devenu pêcheur car j’ai toujours été attiré par 
la mer que je considère comme mon espace vital. Je 
pratique depuis toujours la pêche à la traine mais aussi 
la pêche de fond qui est la pêche traditionnelle dans 
les Antilles. Le plus important avec cette profession 
c’est ce sentiment de liberté et cette satisfaction de 
savoir qu’on nourrit les gens. Pour que les enfants de 
mes enfants puissent aussi en profiter, cela passe par 
la gestion durable des ressources. J’ai donc pensé à un 
projet qui permettrait de lier la pêche à l’écotourisme : 
il s’agirait de prélever des poissons dans la mer sous 
la forme post-larvaire, de les mettre en aquaculture et 
de les relâcher au stade alvin pour aider les espèces 
à persister dans le temps. Le touriste serait présent 
durant toutes les étapes du projet, et pourrait donc 
participer à la préservation de la biodiversité ».

TÉMOIGNAGE 
Laurent Frisat - Marin pêcheur à Saint-Martin

Îlet Tintamarre © Florent Bignon
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Îlet Tintamarre © Florent Bignon

TESTIMONY
Laurent Frisat - Fisherman in Saint-Martin

“I became a fisherman because I have always been 
attracted to the sea, which I consider to be my living 
space. I have always practiced trolling but also 
bottom fishing, which is traditional fishing in the West 
Indies. The most important thing with this profession 
is this feeling of freedom and this satisfaction of 
knowing that we feed people. So that my children’s 
children can also benefit from it, this requires the 
sustainable management of resources. So I thought 
of a project that would make it possible to link fishing 
to ecotourism: it would involve taking fish from the 
sea in post-larval form, putting them in aquaculture 
and releasing them at the alvin stage to help species 
to persist over time. The tourist would be present 
during all stages of the project, and could therefore 
participate in the preservation of biodiversity”.



Photographie de couverture, Florent Bignon. 
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Savac Activités 8 La Savane, 97150 Saint Martin.

Depuis 1998, l’AGRNSM gère la Réserve Naturelle Nationale (RNN) de Saint-Martin 
en assurant la protection des différents écosystèmes marins et terrestres de l’île. 
Ces missions se déclinent en actions de sensibilisation du public, de production 

de connaissances sur les milieux et les espèces, de réhabilitation des peuplements 
et de Police de l’Environnement. Elle met en place de nombreuses actions 
de protection en faveur d’espèces menacées comme les tortues marines, 

les mérous ou les oiseaux marins.

Since 1998, the AGRNSM has managed the National Nature Reserve (NNR) of 
Saint-Martin by ensuring the protection of the various marine and terrestrial 

ecosystems of the island. These missions are divided into public awareness actions, 
production of knowledge on environments and species, rehabilitation of stands and 

Environmental Police. It implements numerous protective actions for endangered 
species such as sea turtles, groupers and seabirds.

www.reservenaturelle-saint-martin.com/en

Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin
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Le projet européen LIFE BIODIV’OM, coordonné à l’échelle nationale par la LPO, 
implique 5 territoires d’Outre-Mer. Son objectif est de contribuer à la protection de 
5 espèces mondialement menacées et d’un habitat rare. A Saint-Martin, le LIFE BIO-

DIV’OM est coordonné par l’AGRNSM qui met en œuvre un plan d’action en faveur 
des mérous géants et des mérous de Nassau.

The European LIFE BIODIV’OM project, coordinated at the national level by the LPO, 
involves 5 overseas territories. Its objective is to contribute to the protection of 5 

globally threatened species and a rare habitat. In Saint-Martin, the LIFE BIODIV’OM 
is coordinated by the National Nature Reserve, which is implementing an action 

plan in favor of Atlantic goliath and Nassau groupers.

www.lifebiodivom.fr/en

LIFE BIODIV’OM


