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Action 

PNA*

Décision** 

CT 2021
Intervenant Territoire Sujets

Timing 

intervention

1 & 2
Direction de la Mer 971

(M. Le Guern)
Guadeloupe

Projet de nouvel arrêté relatif à la pêche professionnelle / Situation sur la saison de 

pêche aux lambis 2022

État des réflexions et avancement suite aux élection du CRPMEM-IG

8h50-9h20

3 & 4
CNRS - PNG - Ifremer

(V. André & D. Chevallier)

Guadeloupe

Martinique

Projet Tortues et Pêche Accidentelle, vers des Solutions de réductions Efficiences 

(TOPASE)

Bilan 2020-2022 du projet et perspectives

9h20-9h50

7
Megaptera

(M. Vely)
Saint-Martin

Projet « déchets-marins cétacés » mis en œuvre dans les îles du Nord

Présentation
9h50-10h

8
L'Asso-Mer

(C. Theret)
Martinique

Projet « Zero Plastik An Loséan » mis en œuvre en Martinique 

Présentation
10h-10h10

6, 9 & 10
Animation PNA

(N. Paranthoën)
Antilles

Appels à projet en faveur de cette action (OFB MOBBiodiv', MTECT)

Perspectives
10h10-10h20

5
Animation PNA

(N. Paranthoën)

Guadeloupe

Martinique

Débat sur le cadre de mise en œuvre de cette formation

Inclure aux perspectives du projet TOPASE ? ou des réseaux échouages ?
10h20-10h30

12 & 14
Animation PNA

(N. Paranthoën)
Antilles

Levier(s) juridique(s) pour réduire le dérangement des tortues marines (en lien avec le 

GT juridique du GTMF et le projet de nouvel arrêté ministériel) 

Applicabilité des mesures sur les modalités et distances d'approche

10h30-10h40

13
PNMM

(J. Crillon)
Martinique

Projets de définition spatiale de zones de quiétude & mise en place d'un APB

État d'avancement en lien avec la stratégie scientifique du PNMM pour compiler les 

connaissances nécessaires

10h40-10h50

15
Direction de la Mer 971

(R. Négoce)
Guadeloupe

Stratégie de gestion du Domaine Public Maritime naturel mouillé

Avancement (dont inventaire exhaustif des occupations) et mise en œuvre
10h50-11h

Direction de la Mer 972

(V. Galloni Distria)
Martinique

Stratégie de gestion du Domaine Public Maritime naturel mouillé

Actualité et mise en œuvre
11h-11h10

16
DM 971 et OFB-SD971

(M. Le Guern)
Guadeloupe

Plans de surveillance et de contrôle des pêches et de l’environnement marin 2022-2023 

de Guadeloupe

Bilan provisoire 2022 et perspectives de contrôle 2023

11h10-11h20

17

DM 972 et OFB-SD972

(M. Crepin & 

F. Marguenat)

Martinique

Plan de surveillance et de contrôle des pêches et de l’environnement marin 2021-2023 

de Martinique

Bilan provisoire 2022 et perspectives de contrôle 2023

11h20-11h30

18
Direction de la Mer 971

(R. Négoce)
Guadeloupe

Suivi des projets de ZMEL et des plans de balisage dans la zone des 300m

Actualités 2022, dont ZMEL en projet à Bouillante et à Saint-Louis
11h30-11h40

19

Direction de la Mer 972

(V. Galloni Distria

& M. Crepin)

Martinique
Suivi des projets de ZMEL et des plans de balisage dans la zone des 300m

Actualités 2022, dont ZMEL en projet à Saint-Pierre
11h40-11h50

20
ODE, DEAL et PNMM

(A. Arqué)
Martinique

AAP pour l'installation de mouillages pour les usagers professionnels

Projets lauréats
11h50-12h

22 & 23
PNG

(T. Roussel)
Guadeloupe

Réglementation sur le mouillage à l'ancre en Cœur de Parc et gestion des ZMEL du 

Grand Cul de Sac et de Bouillante

Actualités 2022

12h-12h10

24
RNPT & RND

(S. Le Loc'h)
Guadeloupe

Projets du Plan de relance : renforcement des mouillages écologiques de la RN de Petite 

Terre et mise en place d'une ZMEL à La Désirade

Actualités 2022

12h10-12h20

25
AG RNSM

(J. Chalifour)
St-Martin

Projets de ZMEL dans et en dehors du périmètre Réserve

Cartographie des biocénoses marines ; ZMEL de plaisance avec création de chenaux 

hors réserve ; renforcement, gestion et réglementation en lien avec les mouillages 

permanents de la RNSM

12h20-12h30

12h30-12h40

21

Ordre du jour détaillé prévisionnel commission thématique "conservation en mer" du PNA TM AF : 25 octobre 2022
Animation PNA : accueil des participants sur la plateforme de visio-conférence et tour de table

Animation PNA : introduction de la commission thématique "conservation en mer" (rappel de la gouvernance, enjeux, objectifs et actions)

Objectif 1 : Réduire les captures accidentelles liées à l'activité de pêche

10

Accompagner l'évolution de la réglementation de la pêche

8h30-8h50

Animation PNA : clôture

Encadrer l'approche des tortues marines

11

Accompagner les professionnels dans la recherche et la mise en place de techniques de pêche alternatives

12

Localiser et procéder à l'enlèvement des engins de pêche fantômes et des engins non-réglementaires

13

Former les professionnels de la pêche à la "réanimation" des tortues marines

14

Objectif 2 : Lutter contre le dérangement par l'Homme

Objectif 3 : Lutter contre les infractions à la protection des tortues marines

16

Renforcer les actions de surveillance et de police

Objectif 6 : Encadrer les aménagements et activités susceptibles d'impacter les habitats des tortues marines

Lutter contre le mouillage forain sur les herbiers et les communautés coralliennes


