
Pendant que la France annonçait à la conférence des parties du protocole SPAW la
création du sanctuaire pour les mammifères marins aux Antilles françaises
s'engageant sur la préservation de leurs habitats, un tanker s'échouait à St Kitts...

Deux évènements pour nous rappeler la réalité de la vulnérabilité de nos milieux
naturels  dans la Caraïbe et qu'il est bel et bien nécessaire de contrôler le
développement de nos activités humaines. 

A lire absolument
Merci

Un tanker s’échoue à St Kitts

Basseterre, St Kitts, le mercredi Octobre 6, 2010 - Un remorqueur de l'île hollandaise de
Saint-Eustache se dirigeait vers Saint-Kitts hier pour libérer un navire qui s'est échoué alors

qu'il transportait du carburant.

Le directeur des Affaires Maritimes, Mc Clean Hobson a déclaré que le pétrolier battant

pavillon turc, l'Azra-S, a rompu ses amarres dans le port de Basse-Terre la nuit précédente

par gros temps.

Le bateau citerne Azra-S est arrivé à St Kitts dimanche après-midi avec un peu plus de

22.000 barils de diesel pour Sol et Texaco. Il avait déjà transféré 3.900 barils quand il a

rencontré des problèmes.

"A environ 8 heures la nuit dernière (lundi), il a rompu ses amarres en raison de la houle et

s'est échoué, un peu au large," a expliqué Hobson.

Il a dit qu'il ne s'attendait pas à des déversements d'hydrocarbures,  le pétrolier étant un

navire moderne à double coque.

Cependant, Hobson a ajouté, "tout peut arriver et nous surveillons la situation".

 Source!: Caribbean 360 news

Le sanctuaire
pour les Mammifères marins aux Antilles françaises

officiellement annoncé

La France a annoncé officiellement la création du sanctuaire pour les mammifères marins
aux Antilles françaises lors de la conférence des parties du protocole SPAW à Montego Bay

en Jamaique le 5 octobre 2010. 

L'objectif de ce sanctuaire est d'étendre la protection des cétacés (déjà existante depuis

1995 sur tout le territoire français) à leurs habitats afin de contrôler le développement des



activités humaines pouvant leur être directement néfastes et/ou susceptibles d'avoir un

impact sur leur environnement… Un outil supplémentaire de taille en faveur de la

préservation et de la prise en compte de l'espace naturel marin, indispensable au regard des
pressions  de plus en plus importantes que nos îles connaissent ces dernières années,  du

développement des activités humaines maritimes et de l'attrait croissant pour les cétacés. 

Ce sanctuaire a également vocation d'inciter les autres états de la Caraïbe à rejoindre

l'initiative française ou à s'engager sur une voie similaire. Rappelons que, si la Dominique

s'en abstient depuis 2008, plusieurs états de la Caraïbe votent encore chaque année en

faveur de la reprise de la chasse baleinière. 
Par ailleurs, et à l'instar de nos îles, la Caraïbe a de plus en plus à faire face au

développement des activités humaines ayant un impact sur le milieu marin  (recherche

sismique,  exploitations pétrôlières, trafic maritime, pollutions, observation des cétacés et
autres activités humaines). Une coopération régionale des efforts de gestion s'avère donc

indispensable. 

Des initiatives sont déjà engagées dans le cadre du Plan d'Action pour la préservation des

Mammifères Marins pour la région Caraïbe (validé en 2008 par de nombreux états de la

Caraïbe), notamment en matière de suivi des échouages et détresses de mammifères

marins, véritables indicateurs de l'état des populations et de l'état de santé du milieu marin. 
L'association Evasion Tropicale  est  un acteur privilégié de ce plan d'action et continuera,

avec l'appui de ce nouvel outil "sanctuaire" officialisé, à oeuvrer activement en faveur de la

préservation du milieu marin. 

Merci à tous ceux qui ont soutenu ce projet de sanctuaire aux côtés de l'association et

notamment par leur soutien à la pétition en 2006.
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