
L'évaluation et la Restauration des Dommages causés aux Ressources Naturelles par 
l'accident de la plate-forme Deepwater Horizon

Zone de Restauration de l’Open Ocean
Invasive Goat Removal to Restore Seabird Nesting Habitat in 

St. Vincent and the Grenadines (préféré)

Phaéton à bec rouge
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DESCRIPTION DU PROJET
L'objectif de ce projet est d'augmenter le succès et la productivité de la 
nidification des oiseaux marins grâce à des mesures de conservation visant à 
améliorer et à restaurer l'habitat de nidification disponible sur les îles 
Battowia et The Pillories, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, dans les Caraïbes. 
Les îles de cette région abritent de fortes concentrations d'oiseaux marins 
nicheurs, conduisant à la désignation de plusieurs zones d'importance 
mondiale et régionale pour les oiseaux. La préservation de ces zones est vitale 
pour la restauration des oiseaux marins des Caraïbes.
Ce projet consiste à éradiquer les chèvres envahissantes par la chasse. Les 
chèvres ont détruit une grande partie de la végétation sur les îles, ce qui a 
augmenté l'érosion et les perturbations et a ainsi porté préjudice aux oiseaux 
de mer et à leur habitat. Les autres activités de restauration comprennent la 
compilation d'informations de base sur la biodiversité, la surveillance de la 
présence de rongeurs et la sensibilisation du public. 
La réalisation de ce projet, dont le coût est estimé à 231 000 dollars, 
s'étalerait sur une période d'environ cinq ans, avec un suivi post-réalisation 
d'une durée maximale de trois ans.

TYPE DE RESTAURATION: les oiseaux

Bénéfices du Projet
• Augmenter le taux de 

réussite de la nidification et 
la productivité des sternes 
bridées, des fous bruns, des 
noddis bruns, des frégates 
magnifiques, des sternes 
fuligineuses et des phaétons 
à bec rouge.

• Améliorer la qualité de 
l'habitat par l'éradication des 
chèvres, la surveillance et 
l'encouragement à la gestion 
de l'environnement par des 
activités de sensibilisation du 
public
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TECHNIQUE DE RESTAURATION

Les campagnes de sensibilisation du 
public, y compris les communications 
gouvernementales, les réunions 
communautaires et / ou les affiches, 
permettraient de fournir des 
informations sur les objectifs et les 
activités du projet, les résultats et 
l'intendance de l'environnement. Les 
activités de sensibilisation du public 
seraient l'occasion de poursuivre le 
dialogue avec la communauté sur les 
menaces qui pèsent sur la 
conservation et de recevoir des 
réactions sur le projet. Le public aurait 
la possibilité de réclamer des chèvres 
en liberté avant leur éradication et se 
verrait offrir de la viande provenant 
des chèvres retirées.

Élimination des chèvres 
envahissantes

Fiduciaire chargé de la mise en œuvre: 
Département de l'intérieur des États-Unis, en 
partenariat avec plusieurs organismes

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
Contactez le TIG e l’Open Ocean

openocean.TIG@noaa.gov
ou visitez le site

www.gulfspillrestoration.noaa.
gov/restoration-areas/open-

ocean
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