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Relevé de décisions global de la commission thématique (CT) 

CONSERVATION À TERRE 2021 PNA TM 

Actions Pilote(s) Décisions 

Volet conservation à terre 

Action 16 

Renforcer les 

actions de 

surveillance et de 

police 

Antilles 

ONF 

Guadeloupe 

et Martinique 

01. poursuit ses actions de surveillance et de police sur la Forêt Domaniale du Littoral 

en Guadeloupe et en Martinique. 

Guadeloupe / Saint-Martin 

OFB 
02. informera le RTM des suites données à l’enquête ouverte pour cas de braconnage 

sur la plage de Nogent à Sainte-Rose. 

DEAL 

Guadeloupe 

03. présente le RTM, lorsque cela est possible, des avancées portées à sa 

connaissance pour les procédures en cours sur l’affaire « Karakoli ». 
Commission 

thématique 

conservation 

à terre 

04. propose l’organisation d’une formation juridique à destination des associations du 

RTMG pour le portage d’actions en justice (i.e. plainte avec constitution de partie 

civile). 

Action 17  

Limiter la 

présence de 

prédateurs 

exotiques et 

domestiques à 

proximité des 

sites de ponte 

Antilles 
Commission 

thématique 

conservation 

à terre 

05. propose de lancer une prestation auprès de sociétés spécialisées dans la 

régulation en milieu naturel pour proposer une méthode de régulation de la 

mangouste plus efficiente, en s’appuyant sur les retours d’expérience de l’ONF. 

Guadeloupe / Saint-Martin  

ONF 

Guadeloupe 
06. poursuit la régulation de la mangouste à Port-Louis et Marie-Galante. 

Animation 

PNA 

07. étudie la possibilité de mener une campagne de régulation sur la Plage des galets 

à Capesterre de Marie-Galante. 

Commission 

thématique 

conservation 

à terre 

08. propose que les opérations de régulation de la mangouste en Guadeloupe 

puissent bénéficier de l’aide de bénévoles associatifs afin de renforcer les moyens 

humains, conformément aux possibilités de l’arrêté n°971-2019-02-27-001 au 

bénéfice de l’ONF. 

Martinique  

ONF 

Martinique 

09. poursuit la régulation de la mangouste dans les Anses du Nord, sur la presqu’île de 

la Caravelle et à l’anse Charpentier. 

Guadeloupe / Saint-Martin  

ToTiJon 
10. transmet au RTM la liste des associations qui interviennent sur la récupération 

d’animaux errants sur l’archipel de Guadeloupe (cf. fichier joint au compte-rendu). 

Martinique  

ONF 

Martinique 

11. signe une convention de partenariat avec la Cap Nord pour cadrer les 

interventions de capture des animaux errants sur les plages du Nord Caraïbe. 

Action 18 

Organiser les 

interventions de 

terrain sur les 

situations de 

détresse 

Martinique  

Animation 

RETOM 

12. suit son activité pour coordonner les interventions sur les tortues marines en 

détresse et propose une charte du « RETOM » associée à une gouvernance 

décisionnelle pour valider les propositions faites (valorisations scientifiques, outils de 

communication, etc.). 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_1dc3f2922726498e998cce6b6e5aff04.pdf


 

 

Plan National d’Actions en faveur des tortues marines des Antilles françaises (2020-2029) 

5 

Actions Pilote(s) Décisions 
Commission 

thématique 

conservation 

à terre 

13. propose que l’animation du PNA relance une prestation d’animation du RETOM en 

2022. 

Guadeloupe / Saint-Martin  

Animation 

réseau 

échouage 

Guadeloupe 

14. poursuit son activité pour coordonner les interventions sur les tortues marines en 

détresse et structurer le réseau. 

Commission 

thématique 

conservation 

à terre 

15. propose que l’animation du PNA relance une prestation d’animation du réseau 

échouage des tortues marines en Guadeloupe en 2022, incluant un volet pour renforcer 

les connaissances (cf. décision n°18 de la commission thématique « connaissance », 

action 30) et ajouter dans la base de données un champ relatif aux désorientations. 

Antilles 

Commission 

thématique 

conservation 

à terre 

16. propose que la structure chargée d’animer le PNA post-mars 2022 prépare une 

nouvelle demande de « dérogation espèce protégée » pour encadrer les interventions 

des réseaux tortues marines, en concertation avec les équipes chargées d’animation de 

ces réseaux et les DEAL concernées. 

Animation 

PNA 

17. fait un retour sur les recommandations du GTMF sur la mise en place de conduites 

à tenir en faveur de la translocation de nids soumis à une menace directe d’origine 

anthropique. 

Action 19  

Assurer les soins 

aux TM sur 

l’ensemble des 

territoires 

Guadeloupe / Saint-Martin  
Commission 

thématique 

conservation 

à terre 

18. propose qu’une liste des vétérinaires acceptant d’euthanasier une tortue marine 

soit établie en cas de nécessité (dans le respect des procédures d’intervention). 

Action 20 

Restaurer et 

maintenir en bon 

état les sites de 

ponte identifiés 

comme 

prioritaires 

Guadeloupe / Saint-Martin 

ONF 

Guadeloupe 

19. poursuit la mise en œuvre des 4 projets qu’il porte en faveur de la restauration 

écologique de sites de ponte de tortues marines : FEADER pour des travaux de 

restauration de la Forêt Domaniale du Littoral, INTERREG CARIB’COAST sur les sites 

pilotes de Petit Havre et de Petite Terre, Plan de relance à Marie Galante notamment 

sur les sites de Folle Anse et Trois Ilets, FEDER PNA sur un ou plusieurs sites en cours 

d’identification. 

Martinique 
Commission 

thématique 

conservation 

à terre 

20. propose un suivi de l’évolution de la végétation et de la pollution lumineuse sur la 

plage de Vétivert (Case-Pilote) restaurée en 2021 et un suivi du succès de ponte pour 

mesurer l’efficacité de ce projet.  

ONF 

Martinique 

21. poursuit la mise en œuvre du projet de plan de relance pour restaurer un ou 

plusieurs sites de ponte de tortues marines en cours d’identification.  

Antilles  
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Actions Pilote(s) Décisions 

Commission 

thématique 

conservation 

à terre 

22. propose d’inviter les communes de Sainte-Anne, Saint-François (Guadeloupe) et de 

Sainte-Luce (Martinique), ainsi que l’association Entreprises Environnement 

(Martinique), à présenter leur projet de restauration écologique de sites de ponte en 

2022. 

Action 22 

S’assurer de la 

compatibilité des 

activités et 

aménagements 

littoraux avec la 

préservation des 

habitats côtiers 

Guadeloupe / Saint-Martin 

AGRNSM 
23. attend la signature préfectorale d’un Arrêté de Protection de Biotope et signe une 

convention de gestion de cet APB avec l’association des copropriétaires des plages de 

Plum Bay, Baie Rouge et Baie Longue aux Terres Basses. 

AGRNSM 

24. met en œuvre la convention de partenariat signée avec l’exploitant des installations 

touristiques de la Baie orientale pour s’assurer de la compatibilité de ses activités avec 

la préservation de l’habitat de reproduction des tortues marines. 

DEAL 

Guadeloupe 

25. diffuse au sein du RTM la stratégie de gestion du Domaine Public Maritime naturel 

(DPM) à sa publication, informe le RTM en cas de signature d’une convention de gestion 

des plages avec une commune, et poursuit l’accompagnement de porteurs de projets 

et la délivrance d’avis. 

Martinique  

DEAL 

Martinique 

26. informe le RTM des avancées pour le reclassement des 11 parcelles du DPM à fort 

enjeu vis-à-vis des tortues marines en zone naturelle (N), poursuit l’accompagnement 

de porteurs de projets (dont un guide de ramassage des sargasses sur la commune de 

Sainte-Marie) et la délivrance d’avis. 

Guadeloupe / Saint-Martin  

ONF 

Guadeloupe 

27. informe le RTM sur la bonne mise en œuvre du projet d’aménagement et de 

régulation des activités touristiques commerciales sur le site de Pointe Sable de Bar à 

Port-Louis. 

Animation 

PNA 
28. poursuit la mise en œuvre du partenariat avec le Club Med à Sainte-Anne. 

Animation 

PNA 

29. informe le RTM des suites données au projet de restauration en faveur des tortues 

marines que doit réaliser l’hôtel Bois-Joli à Terre de Haut. 

Martinique 

Animation 

PNA 

30. informe le RTM sur la bonne mise en œuvre des travaux de rénovation de l’éclairage 

en faveur des tortues marines au CMCAS-EDF de Vétiver à Case-Pilote. 

Animation 

PNA 

31. poursuit l’accompagnement du SMEM, des maîtres d’œuvre et d’ouvrages pour la 

bonne prise en compte des tortues marines dans les projets de rénovation de 

l’éclairage en zone littorale. 
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1. Introduction 

Nicolas PARANTHOËN (animation PNA) accueille et remercie les participants pour leur présence à 

cette commission thématique organisée en visio-conférence, qui a l’avantage de pouvoir associer les 

partenaires des trois territoires du PNA.  

Réseau : tour de table (cf. Annexe 1 – Liste des 34 participants). 

Nicolas PARANTHOËN (animation PNA) rappelle la proposition des Comités techniques (COTEC) n°3 

en 2020 et validée en Comité de pilotage : une réunion, appelée « commission thématique », est 

organisée pour chaque volet du PNA (i.e. conservation, connaissance et sensibilisation) et commune 

aux 3 territoires, en préparation des COTEC. Il s’agit pour les acteurs des réseaux tortues marines de 

Guadeloupe et de Martinique d’y présenter le bilan des actions menées en 2021 et de proposer les 

actions à poursuivre ou démarrer en 2022. 

L’équipe d’animation du PNA compilera les propositions des commissions thématiques, fera leur 

estimation budgétaire et les présentera au COTEC Guadeloupe/Saint-Martin d’un côté et Martinique 

de l’autre. Sur la base des financements disponibles ou à rechercher sur chaque territoire, les membres 

des COTEC prioriseront les propositions d’actions, qui seront enfin présentées au COPIL pour valider 

le programme d’actions 2022 par territoire. 

Les enjeux, objectifs et actions qui figurent au volet « conservation » du PNA sont rappelés, au même 

titre que l’ordre du jour.   

 

2. Volet Conservation – Focus sur les actions à terre 

1. Action 16 : Renforcer les actions de surveillance et de police 

Bref rappel de l’action :  

a) Inscrire les opérations liées aux tortues marines dans les plans de contrôle 

b) Organiser régulièrement des patrouilles de surveillance en mer et sur terre par les services de 

police 

c) Continuer la sensibilisation et la formation des intervenants de terrain 

 

Guadeloupe 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°29 des derniers COTEC : « L’équipe 
d’animation informe le Réseau Tortues Marines concernant les suites données à l’affaire Pointe Sable 
de Bar à Port-Louis concernant l’atteinte à l’habitat de reproduction ». 

R. MOUNSAMY (ONF) présente les conclusions de cette affaire. Les faits sont rappelés : une fête 

d’anniversaire a été organisée sur Pointe sable en septembre 2020 et a occasionné des feux au sol, 

l’abandon de déchets, la coupe de végétation. La procédure, qui a été médiatisée, a été mise en œuvre 

par la gendarmerie. L’ONF a porté plainte et s’est porté partie civile en tant que gestionnaire de la 

Forêt Domaniale du Littoral (FDL). Le chef d’accusation de « dégradation de l’habitat d’une espèce 

protégée » a été proposé sur la base d’un rapport de l’équipe PNA. L’ONF est intervenu à la barre lors 

de l’audience correctionnelle pour amener des éléments qualitatifs et quantitatifs concernant la 

Priorité 

2 

https://www.tortues-marines-antilles.org/cotec
https://www.tortues-marines-antilles.org/cotec
https://www.tortues-marines-antilles.org/copil
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_7de61c19ba80411fb4a5f32f0d891bad.pdf
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fréquentation des tortues marines sur ce site. Il a été souligné que la fête avait eu lieu en pleine période 

de ponte des tortues marines. Les données issues des comptages trace ont pu démontrer la présence 

et l’abondance des tortues marines à Pointe Sable. Le prévenu a été déclaré coupable et le chef 

d’accusation de « dégradation d’habitat d’espèce protégée » retenu. Le prévenu a écopé d’une 

amende de 2 800 €. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) souligne l’importance des suivis « trace » pour caractériser ce 

genre d’infractions, outre leur utilité scientifique pour évaluer les tendances démographiques. 

S. BEDEL (PNG) demande si la destruction de végétation a été retenue comme chef d’accusation. 

R. MOUNSAMY (ONF) répond que dans le jugement, seul l’atteinte à habitat d’espèce protégé est 

mentionnée. Le rapport fourni par l’animation du PNA dans le cadre de la procédure précise 

néanmoins l’importance de la végétation pour les tortues marines. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) complète sur l’importance de ce jugement : c’est la première fois, 

sauf erreur, que la « dégradation d’habitat de tortues marines » est retenue comme seul chef 

d’accusation en Guadeloupe. C’est une jurisprudence qui pourra servir pour de prochaines affaires. 

S. BEDEL (PNG) félicite ce travail et l’aboutissement de la procédure. Elle est cependant étonnée du 

faible montant des dommages et intérêts1. 

R. MOUNSAMY (ONF) indique que les possibilités du prévenu (sans emploi, avec enfant à charge) ont 

été prises en compte lors du procès. La somme finale tient compte de cette analyse. Le prévenu a aussi 

dû payer une amende de 1 000 € au civil (fête pendant période de restriction liée au contexte sanitaire). 

J. PAUWELS (animation PNA) indique que les dommages ont été estimés d’après les coûts de remise 

en état du site. Il a fallu être réactif sur ce plan pour répondre en justice. Si une tortue a été dérangée 

au cours de la fête, il est difficile de le chiffrer. On peut aussi se demander si cela est souhaitable. Le 

fait de donner une valeur monétaire à la biodiversité est un sujet très large et complexe qui fait l’objet 

de nombreux débats. La décision prise ici pourrait être débattue pour les cas futurs. 

S. BEDEL (PNG) est d’accord sur le fait que le débat est vaste et complexe. Elle va faire remonter les 

informations au sein des équipes du PNG. Elle demande s’il est possible de communiquer sur l’affaire. 

R. MOUNSAMY (ONF) répond que c’est tout à fait possible. 

J. PAUWELS (animation PNA) propose que le chiffrage détaillé puisse être partagé pour voir quelle 

amélioration pourrait être faite la prochaine fois. 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) se réjouit de l’action de l’ONF dans cette affaire mais indique que ce n’est 

pas la première fois qu’il y a une action en justice. 

S. AGOSTINI (CNPN) s’étonne que l’infraction concerne uniquement la dégradation de l’habitat et pas 

le dérangement de l’espèce en cas d’une éventuelle montée qui n’a pu être observée. L’amende aurait 

pu être beaucoup plus élevée. 

R. MOUNSAMY (ONF) répond qu’il est difficile de justifier le dérangement sans constatation directe. 

S. BEDEL (PNG)  confirme que le dérangement est difficile à caractériser en justice, y compris s’il avait 

été constaté directement sur place.  

                                                           
1 NB : la peine encourue va jusqu’à 150 0000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement (Art. L 415-3 du Code de 
l'Environnement)  

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_04ececb1e3964f6ca4de6d1e483b46e9.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_04ececb1e3964f6ca4de6d1e483b46e9.pdf
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F. GUIOUGOU (Le Gaïac) propose que cette discussion ait lieu dans le cadre d’une formation qui 

réunirait les partenaires associatifs du RTM avec des spécialistes. 

D. MOUSSA (Kap Natirel) rappelle que la dégradation de ce site a lieu depuis plusieurs années par des 

prestataires touristiques qui l’utilisent de façon sauvage (coupes de végétation), et qu’elle n’est pas 

liée à cet unique événement. Cela a été signalé depuis longtemps à l’ONF et il est regrettable que la 

condamnation soit tombée sur ce prévenu. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) explique qu’un projet d’encadrement de l’activité touristique sur 

ce site est en cours et sera présenté dans la suite de cette commission (cf. page 29 et suivantes du 

compte-rendu). 

 

R. MOUNSAMY (ONF) présente le bilan des actions de surveillance réalisées par le service forêts et 

territoire (SFT) de l’ONF Guadeloupe. Les techniciens forestiers territoriaux (TFT) sont fréquemment 

présents sur le terrain dans le cadre de leurs activités courantes. Cela permet de faire de la 

sensibilisation voire de la répression si nécessaire. La présence sur le terrain porte en soit une 

dimension dissuasive, renforcée lors des tournées interservices en présence de la gendarmerie. Outre 

la surveillance générale et individuelle, des tournées de police, armées ou non, sont pilotées par le SFT 

tout au long de l’année, y compris sur des plages de ponte. Ces tournées sont parfois réalisées en 

interservices (polices municipales, OFB, gendarmerie). Au bilan provisoire 2021, aucune procédure 

d’infraction spécifiquement liée aux tortues marines n’est en cours. 17 tournées ont été pilotées (dont 

10 armées) sur l’habitat terrestre des tortues marines, et 12 nouvelles tournées sont programmées 

d’ici la fin d’année.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) partage l’information communiquée en commission thématique 

« conservation en mer » par le service départemental (SD) de l’OFB de Guadeloupe, qui s’excuse pour 

son absence, concernant une procédure ouverte pour des actes récents de braconnage sur la plage de 

Nogent à Sainte-Rose. 

 

R. MOUNSAMY (ONF) présente l’implication du SFT de l’ONF Guadeloupe sur d’autres actions en 

faveur des tortues marines. Il s’agit notamment de conseils techniques aux aménageurs, dont les 

collectivités. L’ONF a par exemple rendu des avis sur l’ensemble du territoire dans le cadre du projet 

Océan porté par le Conseil régional pour la prise en compte des enjeux tortues marines dans les 

aménagements. Le SFT intervient également dans des travaux de restauration écologique sur la FDL 

(cf. action 20, page 25 et suivantes) pour favoriser la régénération de la végétation, lutter contre 

l’érosion (mise en défens, enclos de régénération), lutter contre les espèces exotiques envahissantes 

(arrachage de Sanseveria, diminution de la densité de cocotiers) et favoriser la recolonisation du milieu 

par des espèces indigènes. Les TFT participent enfin activement à la régulation des mangoustes à Port-

Louis (cf. action 17, page 13 et suivantes). 

A. PICAN (Kap Natirel) demande si des suites ont été données au signalement d’un cas de braconnage 

à la Désirade (campement installé à l’Anse d’Échelle). 

J. PAUWELS (animation PNA) répond que le signalement a été transmis au SD de l’OFB. 

Malheureusement ils ne sont pas présents pour pouvoir répondre.  

  



 

 

Plan National d’Actions en faveur des tortues marines des Antilles françaises (2020-2029) 

10 

Martinique 

Emy NJOH ELLONG (animation PNA) présente le bilan 2021 des actions de surveillance et de police 

de l’ONF en Martinique. L’année 2021 a été caractérisée par plusieurs procédures ouvertes pour 

l’atteinte à l’habitat de reproduction des tortues marines en Forêt Domaniale du Littoral (FDL). Près de 

10 infractions ont été signalées sur toute la Martinique entre les mois de mai et juillet 2021 (et 15 

infractions au total depuis le début de l’année), sur les communes de Sainte-Luce, du Diamant, du 

Carbet et de Sainte-Marie. Le pic des infractions se situe entre les deux confinements de 2021. 

Plusieurs types d’infractions ont été constatés : le passage d’engins mécaniques pour l’enlèvement des 

sargasses ne respectant pas les préconisations d’intervention, une pelleteuse au-dessus d’un nid avéré, 

un cas de braconnage avéré, des déplacements de véhicules sur la plage, la présence de déchets et de 

traces de feux, de la pollution lumineuse lors du 14 juillet, la manipulation de tortillons, des tortillons 

écrasés par des véhicules et des suspicions de déterrement de nids par des chiens.  

3 PV ont été rédigés par l’ONF et/ou l’OFB concernant la dégradation de l’habitat d’espèce protégée, 

sans retour du parquet à ce jour : 

 en mai 2021, il s’agissait d’une verbalisation de la commune de Sainte-Marie et de la CAP NORD 

pour l’évacuation de déchets sur une plage de ponte avec des tractopelles.  

 en juin 2021, il s’agissait d’une verbalisation de la commune de Sainte-Luce pour le ramassage 

des sargasses sans prise en compte des préconisations en faveur des tortues marines sur la 

plage de Corps de Garde.  

 en juillet 2021, il s’agissait d’une verbalisation d’un particulier ayant effectué une excavation 

de sable importante sur la plage de Dizac au Diamant, de nuit. 

L’équipe d’animation du PNA a systématiquement rédigé des dossiers techniques qui annexent les 

PV. Ils contiennent un rappel de la réglementation, des cartographies des traces de ponte géolocalisées 

sur la plage (année en cours et années passées depuis 2009), le nombre de traces de ponte et la 

saisonnalité de ces pontes. Un diagnostic de l’impact sur l’habitat et la caractérisation de l’infraction 

figurent également. 

Les techniciens forestiers territoriaux (TFT) de l’Unité Technique (UT) ont également réalisé une 

opération de surveillance nocturne conjointe avec l’OFB sur Sainte-Anne suite à une suspicion de 

braconnage. D’autres actions sont envisagées pour l’avenir, en inter-service ou non, en vue d’étoffer 

le réseau de surveillance.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle l’importance de bien caractériser les infractions grâce aux 

données de suivi « traces » auprès de la magistrature. 

Fabien WIRTH (ONF) constate une bonne motivation des personnels de terrain sur ces suivis. Il informe 

qu’un rendez-vous sera prochainement fixé avec la nouvelle procureure de Martinique. Ce sera 

l’occasion de la sensibiliser sur ces sujets. Ces liens permettent d’améliorer l’efficacité des procédures. 
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Guadeloupe 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°29 des derniers COTEC : « L’association Le 

Gaïac informe le Réseau Tortues Marines concernant les suites données à l’affaire Karakoli à Grande 

Anse de Deshaies concernant l’atteinte à l’habitat de reproduction ». 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) introduit son propos sur le fait que les commissions thématiques ne doivent 

pas seulement relater les opérations en cours. Il faut également définir une politique et la faire évoluer 

si elle ne fonctionne pas. La commission thématique « sensibilisation » a montré que des moyens vont 

être investis pour communiquer et sensibiliser davantage. Il estime que cela va générer d’autres 

infractions. Il faut également une réelle volonté de développer la partie conservation. 

Malheureusement ce n’est pas une priorité en Guadeloupe. L’ONF est intervenu pour une première 

condamnation mais pas les autres institutions. L’absence de l’OFB à cette réunion est significative. 

Les moyens en police de l’environnement doivent être étoffés. Les institutions doivent se rassembler 

sur ce sujet. Du côté des associations, tous les leviers disponibles ne sont pas utilisés. Elles doivent 

être incitées à intervenir. Le cas de Pointe Sable n’est pas la première condamnation pour l’atteinte à 

l’habitat des tortues. En Guadeloupe et en Martinique, des sociétés de location de véhicules ont été 

jugées et condamnées car elles faisaient de la publicité montrant de la circulation sur les plages. France 

Nature Environnement (FNE), pourtant non implantée dans les Antilles, avait porté plainte. On constate 

également des fraudes avec des opérateurs qui déclarent reverser à tort de l’argent aux associations 

de préservation de l’environnement. Depuis plusieurs années, la DEAL a mis en demeure l’usine de 

Folle Anse pour des rejets de vinasse en mer, à proximité d’une plage de ponte, sans que de réelles 

suites soient données à ce jour. FNE est en train de porter plainte mais aucune action n’émane du 

RTMG. Les actions de police sont louables, mais elles doivent être soutenues par les associations 

pour porter plainte et se constituer partie civile. Or ce n’est pas dans la culture du RTMG. Il propose 

une formation des associations par un expert juridique de FNE pour ce type d’actions dans le futur. 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) partage avec les Réseaux Tortues Marines l’actualité sur l’affaire Karakoli 

à Grande Anse de Deshaies. Les faits sont rappelés : la DEAL a ouvert une enquête suite à un rapport 

de l’animation du PNA en décembre 2018 mentionnant un emplacement du bar sur le Domaine Public 

Maritime (DPM) et en site classé sans autorisation. Le Gaïac a porté plainte pour atteinte à l’habitat 

d’espèces protégées sur la base de ce même rapport faisant état de travaux et d’éclairages nocturnes. 

L’audience a été reportée au 12 mars 2021 sans que Le Gaïac n’ait reçu une notification du jugement. 

L’association demande des informations quant à la procédure engagée par la DEAL.  

Il revient par ailleurs sur la procédure ouverte par l’OFB pour braconnage concernant une tortue 

marine brûlée et une autre tuée sur la plage de Nogent à Sainte-Rose. Il demande si une structure a 

porté plainte.  

M. CHAULET (To-Ti-Jon) note que le réseau a bien fonctionné dans l’exemple du braconnage sur la 

plage de Nogent : le réseau échouage et l’animation du PNA ont été réactifs et une enquête a été 

ouverte par l’OFB. L’association peut porter plainte mais elle n’a que 3 ans d’existence et cela ne pèsera 

peut-être pas beaucoup. La personne mise en examen étant déséquilibrée et non solvable, les suites 

données seront probablement faibles. Bien que l’affaire soit bien menée, il lui semble que quelque 

chose a manqué. Elle regrette que rien n’ait été fait en amont suite aux signalements qui avaient été 

remontés. En effet la personne mise en examen habitait sur la plage depuis quelques temps. Elle 

estime qu’il n’y a un manque de soutien et de suivi institutionnel dans les affaires.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) demande des précisions sur ce qui a manqué sur l’affaire de Sainte-

Rose. Les coordinations du réseau échouage et du PNA ont en effet été réactives alors que l’alerte a 

été donnée un dimanche matin. L’OFB est intervenu dès le lundi et une enquête a instantanément été 

https://www.tortues-marines-antilles.org/commission-thematique-sensibilisation
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ouverte. Il lui semble difficile de faire mieux en termes de réactivité de la part des différents acteurs 

mobilisés. Il comprend la frustration des associations dans certaines affaires, les procédures légales 

étant souvent longues. Il est bien pris note de la demande d’une formation à destination des 

associations du RTMG pour le portage d’actions en justice. 

S. BEDEL (PNG) propose qu’une réunion soit organisée avec les agents assermentés de l’ONF, l’OFB et 

le PNG pour établir une stratégie, puis une autre réunion dans un second temps avec les associations 

pour recueillir leurs témoignages et voir comment en tirer des améliorations. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) note la proposition en soulignant qu’il faut éviter de se substituer 

à la Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature (MISEN). 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) propose que la formation soit dispensée par le responsable juridique de 

France Nature Environnement dont il a le contact. Il serait intéressant de le faire venir en Guadeloupe 

et faire un partenariat avec eux pour avoir une aide lors de dépôts de plaintes. 

M. LAURENT (DEAL 971) répond concernant l’affaire du Karacoli. La DEAL intervient en effet sur la 

partie concernant le foncier avec une mise en demeure pour occupation illégale du DPM. Concernant 

l’atteinte à habitat d’espèce protégée, le constat et la procédure sont menés par l’OFB. C’est bien dans 

le cadre de cette procédure qu’il y a eu des reports d’audience. La DEAL a sollicité le parquet pour 

obtenir des informations sur l’avancée de la procédure, mais le parquet ne communique pas toujours 

sur les affaires en cours. La procédure de mise en demeure a quant à elle été mise en stand-by par le 

service de la DEAL en charge de la gestion du DPM, en attendant l’avancée de l’action juridique sur 

l’aspect « espèce protégée ». 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) ne comprend pas cette mise en stand-by sachant qu’il s’agit de deux 

procédures différentes. De la même manière, la mise en demeure à Folle Anse ne fait l’objet d’aucune 

avancée depuis des années. 

M. LAURENT (DEAL 971) répond que cette procédure est toujours en cours. Concernant le Karacoli, les 

informations sur la procédure DEAL ont été fournie au procureur en charge de la procédure judiciaire. 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) s’étonne que la procédure administrative de mise en demeure de la DEAL 

mise en place avant celle du Gaïac n’ait pas avancé alors que Le Gaïac est déjà passé 3 fois au tribunal. 

M. CHAULET (To-Ti-Jon) confirme que le réseau a bien fonctionné sur l’affaire du braconnage, mais 

qu’il y a parfois un manque de réactivité pour d’autres signalements.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) répond que les signalements sont systématiquement transmis à la 

police de l’environnement, malheureusement ils ne sont pas présents pour répondre. Les effectifs du 

service départemental de l’OFB étant en augmentation en Guadeloupe et en Martinique, on peut 

espérer une amélioration à l’avenir. 

Avis de la commission thématique CONSERVATION À TERRE 2021 [Action 16] : 
01. L’ONF poursuit ses actions de surveillance et de police sur la Forêt Domaniale du Littoral en 
Guadeloupe et en Martinique. 
02. L’OFB informera le RTM des suites données à l’enquête ouverte pour cas de braconnage sur la plage 
de Nogent à Sainte-Rose. 
03. La DEAL Guadeloupe présente le RTM, lorsque cela est possible, des avancées portées à sa 
connaissance pour les procédures en cours sur l’affaire « Karakoli ». 
04. La commission thématique propose l’organisation d’une formation juridique à destination des 
associations du RTMG pour le portage d’actions en justice (i.e. plainte avec constitution de partie 
civile).  
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2. Action 17 : Limiter la présence de prédateurs exotiques et domestiques 

à proximité des sites de ponte 

Bref rappel de l’action :  

a) Mettre en place un groupe de travail sur la thématique espèces exotiques et domestiques 

b) Sensibiliser les différents acteurs concernés sur ces problématiques 

c) Cas des animaux domestiques errants et divagants 

d) Cas des animaux exotiques (mangoustes, rats, iguanes communs) 

1. Cas des espèces exotiques 
Guadeloupe  

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les décisions n°31 et 32 des derniers COTEC : 

« L’animation du PNA poursuit la régulation de la mangouste à Port-Louis en déployant une phase 

d’étude spatiale de sa répartition au préalable » et « propose un stage de M2 pour travailler sur 

l’analyse de la base de données et la bibliographie, en parallèle de la poursuite des actions de lutte ». 

S. MARTIN-PIGEONNIER (animation PNA) présente le bilan de la régulation mangouste à Port-Louis 

et Marie-Galante. Deux stagiaires ont été recrutés, un Master 22 et un Licence 3.  

La campagne de régulation a permis de capturer 27 mangoustes à Port-Louis Nord et 17 à Port-Louis 

Sud. Comme en 2020, les pièges létaux se sont montrés inefficaces. Une expérience d’aversion 

gustative conditionnée a été menée pour voir s’il était possible d’écœurer les mangoustes de la 

consommation d’œufs de tortues. Les résultats n’ont pas été tout à fait concluants mais il serait 

intéressant de reproduire le protocole sur un temps plus long. L’analyse diachronique du suivi de 

l’activité de ponte des tortues et des prédations par les mangoustes montre une diminution du taux 

de prédation sur les nids entre 2015 et 2021. La régulation a donc un effet positif de l’activité de ponte.  

À Marie-Galante, une campagne a été organisée suite à des signalements de prédation par Kap Natirel. 

Une convention avec le PNG a été signée pour le prêt de cages et le renforcement de l’équipe. 17 

mangoustes ont été capturées en 2 jours et demi. Ce taux de capture est très important 

comparativement à Port-Louis. Une deuxième semaine de capture devait avoir lieu mais la météo et 

l’indisponibilité de personnels ont empêché sa réalisation. Elle est reportée à une date ultérieure. 

A. PICAN (Kap Natirel) remercie l’animation du PNA pour sa réactivité. Elle ajoute que des bénévoles 

ont signalé une mangouste tournant autour d’une tortue en ponte sur la plage des Galets (Capesterre 

de Marie-Galante). Elle propose qu’une régulation soit aussi menée sur cette plage. Elle indique que 

13 nouvelles prédations ont été relevées à Folle-Anse et Trois-Ilets lors des comptages « trace » 

réalisés en octobre. 

D. CHEVALLIER (CNRS) félicite le travail réalisé. Il demande pourquoi le sex-ratio des mangoustes 

capturées est très biaisé en faveur des mâles. Il se demande s’il s’agit de jeunes erratiques à la 

recherche d’un territoire et si la période de reproduction est connue. Ce sont des informations 

intéressantes pour caler les campagnes de régulation. 

S. MARTIN-PIGEONNIER (animation PNA) répond qu’il y avait 2 juvéniles bien différenciables des 15 

mâles adultes par leur taille, leur morphologie et leur comportement. La reproduction intervient tous 

les 3 mois. Peu de femelles ont été capturées à Marie-Galante car la campagne a eu lieu post-

reproduction, et les femelles restent proches du terrier après la mise bas. Elles sont aperçues suivies 

                                                           
2 Laccours 2021. Régulation de la petite mangouste indienne pour la préservation des sites de ponte des tortues 
marines 

Priorité 

1 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_2b96846452d649309cf3c790b87138e1.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_2b96846452d649309cf3c790b87138e1.pdf
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de leurs jeunes un peu plus tard. Il indique qu’une grosse baisse de fréquentation du site par les 

mangoustes est observée suite aux campagnes de régulation. La régulation permet de vider une niche 

écologique, qui est recolonisée par de nouveaux individus après un temps de latence. 

D. CHEVALLIER (CNRS) fait remarquer que les femelles sont donc moins exposées au piégeage. Il 

préconise un changement de temporalité dans la mise en œuvre des campagnes de régulation. 

S. MARTIN-PIGEONNIER (animation PNA) répond que les campagnes sont principalement calées en 

fonction de la période d’activité de ponte des tortues marines pour limiter le taux de prédation. Des 

sessions ont ainsi lieu avant et pendant la période de reproduction des tortues, couvrant environ 6 

mois. Cela intervient donc pendant et hors de période de reproduction des mangoustes. Il n’y a pas de 

régulation le reste de l’année car cela nécessite des moyens humains très importants. 

D. CHEVALLIER (CNRS) félicite le travail réalisé et appelle au renfort des effectifs car le travail de terrain 

est très lourd. 

 

Martinique  

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°33 des derniers COTEC : « L’animation du 

PNA poursuit la régulation de la petite mangouste indienne dans les anses du Nord et sur la presqu’île 

de la Caravelle en continuant les tests d’efficacité entamés, en évaluant l’impact du piégeage via un 

indicateur fiable de l’activité des mangoustes et en déployant de nouveaux pièges vulnérants ». 

E. NJOH ELLONG (animation PNA) présente le bilan de la régulation mangouste en Martinique. Un 

stagiaire de Master 2 a été recruté entre mars et août 2021. L’objectif du stage était d’établir un 

protocole de lutte rigoureux, reproductible et efficace, et de mettre en place des indicateurs pour 

évaluer l’activité des mangoustes, leur densité et l’efficacité des campagnes de régulation. Les données 

des années antérieures ont été analysées, et trois sites de piégeage ont été retenus : les Anses du 

Nord Caraïbe (Anse Lévrier et Anse à Voile), la presqu’île de la Caravelle (Pointe Rouge et Pointe à 

Bibi) et l’Anse Trabaud. Plusieurs types de pièges ont été utilisés : pièges vulnérants (E2A24 et 

DOC250) et non vulnérants (ratières sur mesure). La régulation s’est déroulée de mars à août dans le 

cadre du stage et a été poursuivie jusqu’à octobre par Kévin URVOY (animation PNA) et les techniciens 

de l’ONF. Le protocole consistait en 3 sessions de 6 jours consécutifs de capture par site, incluant 2 

contrôles et réappâtages par jour. Les résultats ont montré moins de captures en 2021 (48 

mangoustes) qu’en 2020 (115). Plusieurs hypothèses peuvent l’expliquer : régénération partielle de la 

population, baisse des ressources alimentaires suite à une moindre fréquentation liée au confinement, 

météo plus clémente en 2020 (moins de capture par mauvais temps) et appât normalisé (saucisses 

« knacki » uniquement). Comme en Guadeloupe, les pièges létaux se sont montrés peu efficaces et le 

sex-ratio des mangoustes capturées est biaisé en faveur des mâles. L’efficacité des campagnes de 

régulation a été démontrée grâce à des analyses statistiques sur photos et vidéos avant et après les 

sessions de piégeage. Des connaissances ont ainsi été mises à jour, ainsi qu’un protocole et des 

perspectives intéressantes pour 2022. Un projet de publication scientifique d’après ce stage est 

actuellement en réflexion. L’équipe d’animation informera de son avancée. Le rapport de stage est 

disponible en ligne3. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle qu’un retour d’expérience sur la régulation de la petite 

mangouste indienne entre 2015 et 2020 en Martinique a été rédigé avec le Comité français de l’UICN 

                                                           
3 Vincent 2021. Régulation de la petite mangouste indienne (Urva auropunctata) en vue de la protection des nids 
de tortues marines en Martinique 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a6b28c3f316a444eb65a89d359d038dd.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a6b28c3f316a444eb65a89d359d038dd.pdf
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dans le cadre du Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes (EEE) et de l’Initiative sur les 

EEE en Outre-mer4. S. MARTIN-PIGEONNIER et Kévin URVOY (animation PNA) ont par ailleurs bénéficié 

d’une formation organisée par cette Initiative en 2021.  

 

Antilles 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°34 des derniers COTEC : « Le COTEC propose 

la mise en place d’un groupe de travail regroupant les organismes impliqués dans des opérations de 

régulation de la mangouste, EEE, et des experts dans le piégeage de la faune sauvage ». 

Julie PAUWELS (animation PNA) présente les perspectives pour l’organisation régionale de la 

régulation de la mangouste en 2022. Les résultats montrent la nécessité de poursuivre les actions de 

régulation de la mangouste sur les sites de ponte, mais les méthodes employées actuellement ne sont 

pas assez efficientes. Les moyens humains sont en flux tendu, or l’émergence de cette menace sur 

d’autres sites comme Marie-Galante implique de pouvoir y répondre. Il est donc nécessaire d’une part 

d’améliorer la connaissance sur les mangoustes (reproduction, comportement, dynamique de 

population), mais cela sort du cadre du PNA. Ce versant pourrait être financé par la stratégie EEE de la 

DEAL ou par l’OFB par exemple, avec une expertise capable d’apporter des réponses. D’autre part, ces 

connaissances permettront la définition de méthodes de régulation plus efficientes. Plusieurs pistes 

sont évoquées : tir à vue, intervention des chasseurs, aversion gustative conditionnée à une large 

échelle, lutte chimique, etc. L’équipe d’animation propose de lancer une prestation auprès de 

sociétés spécialisées dans la régulation pour proposer une méthode de lutte plus efficiente. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) confirme que le piégeage nécessite beaucoup de ressources 

humaines mobilisées grâce à l’appui des techniciens ONF et des stagiaires. 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) félicite le travail sur Marie-Galante. Il est important qu’il soit poursuivi vu le 

taux de captures important. Dans les métropoles françaises, des campagnes de stérilisation ont eu lieu 

pour limiter la population de pigeons par l’alimentation. Serait-ce possible pour les mangoustes ?  

J. PAUWELS (animation PNA) répond qu’une nouvelle campagne est prévue à Marie-Galante et que le 

travail y sera poursuivi compte-tenu de l’importance régionale de ses plages pour la ponte des tortues, 

notamment imbriquées. Concernant les pigeons, la nourriture est disposée dans des pigeonniers, 

limitant son accès à cette espèce. À Port-Louis, l’usage de stérilisants alimentaires ou de produits 

chimiques est délicat au regard de la fréquentation du site par le public et du milieu naturel. 

A. PICAN (Kap Natirel) demande quel est le budget de la régulation mangouste. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) répond que cela représente 2 stagiaires et environ 35 jours-agent 

par an en Guadeloupe. Pour l’année prochaine, 35 jours-agent ont été demandés en Guadeloupe et 

45 jours-agent en Martinique.  

Précisions post-réunion :  

 estimation budgétaire dans le PNA : 25 000 €/an en Guadeloupe + 25 000 €/an en Martinique ; 

 budget prévisionnel moyen sur financements obtenus entre 2018 et 2021 :  

o 25 000 €/an de charges de personnel + 1 500 € d’achats matériels en Guadeloupe ; 

o 15 000 €/an de charges de personnel + 2 000 € d’achats matériels en Martinique. 

                                                           
4 Comité français de l'UICN et ONF 2021. Régulation de la Petite mangouste indienne sur les sites de pontes de 
tortues marines en Martinique 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_8e17c089c56b4212a2fb640edef8b512.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_8e17c089c56b4212a2fb640edef8b512.pdf
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D. MOUSSA (Kap Natirel) confirme que le travail de terrain est lourd. Le stagiaire de cette année était 

très motivé. Il indique que des bénévoles pourraient être intéressés pour apporter leur aide. 

J. PAUWELS (animation PNA) remercie cette proposition et répond que ce serait une bonne chose 

pour augmenter les moyens humains. Elle rappelle toutefois que cette action fait l’objet d’une 

autorisation réglementaire au bénéfice de l’ONF5. À voir si cela peut s’étendre à d’autres personnes 

(habilitation ?). De plus, ce n’est pas forcément évident de trouver des gens qui seraient disponibles 

et motivés pour des opérations de mise à mort. 

Précision post-réunion : l’arrêté en Guadeloupe5 précise en Article 1 que son bénéficiaire « peut 

également s’adjoindre, en cas de besoins, l’aide de toute personne qu’il jugera utile à la bonne 

réalisation de l’opération, cette, ou ces personnes, agissant sous son autorité ». 

D. MOUSSA (Kap Natirel) indique que ce pourrait être une aide pour les aspects logistiques en dehors 

de l’action de mise à mort (portage de cages par exemple). 

D. CHEVALLIER (CNRS) demande si les ratières ont été testées ailleurs. Les cages pour rats sont trop 

petites pour les mangoustes. De plus l’odeur des cages métalliques peut être répulsive pour les 

mangoustes. Enfin, il existe des piégeurs agréés auprès de la DAAF qui pourraient venir en renfort 

bénévolement, dont certains retraités. 

J. PAUWELS (animation PNA) répond que la taille des ratières est spécialement adaptée aux 

mangoustes (plus grandes que des cages à rats) mais parfois elles arrivent tout de même à s’en 

échapper. Concernant les odeurs, l’expérience de terrain montre qu’il est difficile de déterminer ce qui 

attire ou repousse les mangoustes. Elle reste ouverte à une possibilité d’aide par des piégeurs 

bénévoles, sous réserve d’une disponibilité minimum sur le terrain. 

J. GRESSER (DEAL 972) rappelle que personne n’est autorisé à capturer des mangoustes, il y a une 

réglementation spécifique concernant les EEE. Après vérification auprès de la personne en charge de 

la faune sauvage à la DAAF 972, il n’y a pas de piégeurs agréés avec un numéro d’agrément en 

Martinique. Il n’existe pas de piégeurs agréés pour cette espèce en Martinique. L’action de l’ONF est 

cadrée par un arrêté préfectoral qui ne permet pas l’intervention de bénévoles pour la Martinique6. 

M. LAURENT (DEAL 971) précise que les pièges létaux qui ont été testés auraient permis leur utilisation 

par des bénévoles, malheureusement ils ne fonctionnent pas comme espéré. Nous sommes donc de 

retour à une situation de contexte réglementaire complexe. 

M. CHAULET (Tò-Ti-Jòn) observe que la problématique des chiens errants et divagants n’est pas à 

l’ordre du jour. Elle indique que ToTiJon a établi une liste des associations qui récupèrent les 

chiens errants pour leur trouver des maîtres. Elle propose de mettre cette liste à disposition du réseau. 

E. NJOH ELLONG (animation PNA) ajoute que cette problématique existe aussi en Martinique. Un 

partenariat est en train d’être établi entre l’ONF et la Cap Nord pour les interventions sur la côte Nord 

Caraïbes. Elle rappelle que la capture des animaux errants est de la compétence des municipalités7, 

qu’elles peuvent déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).  

                                                           
5 Arrêté n°971-2019-02-27-001 du 27 février 2019 autorisant des opérations de capture et destruction de 
spécimens d'espèce exotique envahissante de la faune sauvage (Urva autropunctata) dans l'intérêt de la 
protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels de la Guadeloupe 
6 Arrêté n°2013189-0013 du 8 juillet 2013 autorisant la capture et la destruction d'espèces animales exotiques 
envahissantes en Martinique 
7 Articles L211-22, L211-24 et R211-11 du Code rural relatifs à la gestion des chiens errants et divagants 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_1dc3f2922726498e998cce6b6e5aff04.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_1dc3f2922726498e998cce6b6e5aff04.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_1dc3f2922726498e998cce6b6e5aff04.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_402b768925ef4aeb95f1c83dca3a4a00.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_402b768925ef4aeb95f1c83dca3a4a00.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_4ff793486582406abf37293d463974af.pdf
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Avis de la commission thématique CONSERVATION À TERRE 2021 [Action 17] : 
05. La commission thématique propose de lancer une prestation auprès de sociétés spécialisées dans 
la régulation en milieu naturel pour proposer une méthode de régulation de la mangouste plus 
efficiente, en s’appuyant sur les retours d’expérience de l’ONF. 
06. L’ONF Guadeloupe poursuit la régulation de la mangouste à Port-Louis et Marie-Galante. 
07. L’animation du PNA étudie la possibilité de mener une campagne de régulation sur la Plage des 
galets à Capesterre de Marie-Galante.  
08. La commission thématique propose que les opérations de régulation de la mangouste en 
Guadeloupe puissent bénéficier de l’aide de bénévoles associatifs afin de renforcer les moyens 
humains, conformément aux possibilités de l’arrêté n°971-2019-02-27-001 au bénéfice de l’ONF. 
09. L’ONF Martinique poursuit la régulation de la mangouste dans les Anses du Nord, sur la presqu’île 
de la Caravelle et à l’anse Charpentier. 
10. ToTiJon partage au RTM la liste des associations qui interviennent sur la récupération d’animaux 
errants sur l’archipel de Guadeloupe (cf. fichier joint au compte-rendu). 
11. L’ONF Martinique signe une convention de partenariat avec la Cap Nord pour cadrer les 
interventions de capture des animaux errants sur les plages du Nord Caraïbe. 

  

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_1dc3f2922726498e998cce6b6e5aff04.pdf
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3. Action 18 : Organiser les interventions de terrain sur les situations de 

détresse  

Bref rappel de l’action :  

a) Définir les conduites à tenir (CAT) 

b) Organiser les réseaux d’intervention sur le terrain 

c) Assurer les interventions sur les situations de détresse 

d) Maintenir un bon fonctionnement du réseau 

e) Collecter et gérer les données 

 

Martinique 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°36 des derniers COTEC : « L’équipe du 

RETOM forme de nouveaux membres, dont les clubs de plongée et les plongeurs professionnels, 

organise la logistique relative au stockage des cadavres en vue d’études scientifiques et poursuit la 

permanence téléphonique du réseau échouage ». 

D. CHEVALLIER (CNRS-POEMM) présente le bilan des interventions sur tortues marines en détresse 

en 2021 pour le RETOM. Le RETOM est animé cette année par un consortium composé des associations 

POEMM, ACWAA, Roots of the Sea et du CNRS. Les « conduites à tenir » font l’objet de 4 fiches, qui 

ont été complétées et distribuées à tous les bénévoles : une fiche « Avis d’échouage », une fiche 

« Intervention », une fiche « Réflexe » et 1 fiche « Gestion des cadavres ». L’ensemble des fiches sont 

en possession des 49 nouveaux membres formés du RETOM en 2021 et le support de formation 

RETOM leur a également été transmis. Cette formation a été réalisée à trois reprises, avec une 

première session en visioconférence pour 20 personnes, et deux en présentiel pour respectivement 

10 et 19 personnes. Concernant les situations de détresse, sur 134 signalements depuis mars (dont 

41 interventions), seuls 12% sont réellement des situations de détresse. Lors des appels, les personnes 

affirment qu’il s’agit d’une situation d’urgence dans 83% des cas. Or dans la pratique ce n’est pas 

toujours le cas. Les signalements concernent pour plus de la moitié les tortues imbriquées, 7% pour 

les autres espèces (tortues vertes et luths) et 7% concernent des tortillons (désorientations lors 

d’émergence). La commune du Diamant concerne 35% des signalements, suivie de Fort de France 

(12%). Lors des situations de détresse, dans 80% des signalements, c’est le RETOM qui est contacté. 

Cela montre que le numéro marche bien. Le reste des signalements se répartit entre les pompiers 

(12%) et les mairies (4%) notamment. Les interventions augmentent à partir de mai jusqu’à 

septembre (données actuelles).  

Concernant les perspectives, il est proposé que la base de données de 2017 à 2021 fasse l’objet d’une 

analyse dans le cadre d’un stage de Master en 2022 pour faire le bilan 2017-2021 des évènements 

d’échouages, une cartographie des mortalités et une corrélation spatiale avec les activités humaines. 

Il s’agit également de voir si cette base de donnée est exploitable et s’il y a des choses à revoir dans la 

récolte et la bancarisation des données par la suite.  

Concernant les moyens de communication interne, plusieurs moyens sont utilisés : un WhatsApp 

« Coordination RETOM », un WhatsApp communication RETOM, des réunions en distanciel, les mails 

et le téléphone. Pour la communication externe, elle se fait grâce à une page privée Facebook RETOM, 

un WhatsApp « RETOM 2021 », un WhatsApp « RETOM Grand public », les SMS et une mailing list des 

membres RETOM. L’animation du RETOM a également travaillé sur la création d’un nouveau logo, à 

valider par l’ONF, la DEAL et les membres du RETOM.  

Priorité 

2 
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Concernant le fonctionnement du RETOM, un calendrier d’astreintes des membres de la coordination 

a été créé, et un système de binôme a été mis en place avec un transfert d’appel afin d’être 

opérationnel 24h/24. Une interface numérique a été créée pour incrémenter les données de la fiche 

« Avis d’échouage ».  

Concernant la structuration du réseau, les tissus biologiques sont stockés dans des tubes/sachets 

numérotés dans un congélateur du CNRS. Les tortues mortes (dans un état permettant les nécropsies) 

sont également stockées dans le congélateur, dans la perspective d’une formation pratique pour les 

membres RETOM qui le souhaiteraient.  

Concernant les projets scientifiques, il est proposé que les tissus puissent être analysés en 2022 dans 

le cadre du projet BEPHYTES et d’une Thèse de doctorat et d’un Post-Doc sur la Fibropapillomatose, 

en collaboration avec de multiples laboratoires (nationaux et internationaux). 

Le bilan après 6 mois est positif. En termes de gestion des interventions de tortues en détresse, la 

coordination reçoit en moyenne 1 appel/jour. La redirection des appels des autorités vers le RETOM 

fonctionne très bien, cela montre que le 0696 234 235 est bien connu du public (80% des appels 

directs). Malgré le contexte sanitaire, 3 formations ont pu être réalisées en présentiel et visio et 

l’objectif est de programmer d’autres formations en novembre. Un article a été publié sur la tortue de 

Kemp : Chevallier et al. First record of Kemp’s ridley sea turtle, Lepidochelys kempii (Garman, 1880) in 

the waters of Martinique Island (Lesser Antilles) in review in Herpetological Review. 

Concernant les problèmes soulevés, les appels liés au RTMM (et non RETOM), à l’ONF ou au suivi des 

traces, mobilisent plus de 60% des appels. La durée des appels liés au RTMM est 5 à 10 fois supérieure 

à celle des appels liés au RETOM. Cela limite l’efficacité du RETOM et le 234 235 devrait être un numéro 

unique pour le RETOM. Le RETOM est très réactif mais on s’aperçoit que les personnes d’astreintes 

sont souvent sollicitées sur les interventions (52% des interventions) et ce sont souvent les mêmes 

membres RETOM qui interviennent sur le terrain (≈ 25 membres dont 8 membres de la coordination). 

30% des interventions sur des tortues dites « en détresse » concernent en réalité des tortues en ponte. 

Cela limite l’efficacité du RETOM pour gérer des interventions sur des tortues « véritablement » en 

détresse. Un travail de sensibilisation est nécessaire à ce niveau. 

Les perspectives proposées pour 2022 sont de faire de nouvelles formations théoriques et pratiques 

RETOM, des formations aux prélèvements d’échantillons sur les tortues mortes, un stage de Master 2 

pour analyser la base de données, la mise en ligne d’un formulaire pour l’intégration des données 

d’intervention, l’achat de Tee-shirt et de chasubles RETOM avec le nouveau logo à valider, la création 

de kakémonos, de cartes de visite RETOM et de toti bags. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) remercie pour cette présentation. Il indique qu’un point sur les 

perspectives de valorisation scientifique devra être fait pour cadrer la mise à disposition des données 

dans un processus de gouvernance décisionnelle définie au sein d’une charte du « RETOM ». 

D. CHEVALLIER (CNRS) informe que cette charte du « RETOM » est justement en cours de rédaction. 

J. GRESSER (DEAL MARTINIQUE) a plusieurs inquiétudes quant au cadrage réglementaire des 

interventions RETOM dans ce qui a été présenté. En effet, personne n’est habilité à prélever des tissus 

biologiques dans les activités du RETOM d’après la dérogation « espèce protégée » (DEP) en cours qui 

se termine le 31 décembre 20218. Nicolas PARANTHOËN est bénéficiaire et responsable de cette 

autorisation préfectorale. 

                                                           
8 Arrêté n°R02-2018-02-16-003 portant autorisation de capturer - perturber intentionnellement - détenir 
temporairement - manipuler - transporter des Tortues Marines protégées sur le territoire de la Martinique au 
bénéfice de Mme Cremades (ONF) + Arrêté R02-2020-12-23-003 modifiant l'arrêté R02-2018-02-16-003 du 16 
février 2018 portant autorisation de capturer - perturber intentionnellement - détenir temporairement - 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_4eb2cad424274d6694d1908335adede4.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_4eb2cad424274d6694d1908335adede4.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_4eb2cad424274d6694d1908335adede4.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_542a9338a1df4c4db0e0339ba58950f0.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_542a9338a1df4c4db0e0339ba58950f0.pdf
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Concernant le numéro 0696 234 235, cela a toujours été le numéro du RETOM et non celui du RTMM. 

Concernant le logo, celui avec la bouée de détresse est déjà utilisé sur tous les supports de 

communication. Le formulaire pour l’intégration des données d’intervention existe déjà également. 

Concernant le groupe WhatsApp, il est dommage que le message reçu par les membres du RETOM lors 

d’un échouage ne provienne pas directement du numéro d’échouage (234 235), mais du numéro 

personnel de la personne de la coordination chargée d’astreinte. Pour la mailing list enfin, aucun mail 

n’a pour l’instant été reçu à ce jour par les membres RETOM sauf erreur. Concernant la carte RETOM, 

elle existe déjà et beaucoup sont à disposition et n’ont pas été réclamées par la coordination. 

D. CHEVALLIER (CNRS) répond qu’il parle d’une carte de visite et pas des cartes de membre du RETOM. 

L’existence d’un formulaire d’intégration des données n’était pas connue. Concernant le groupe 

WhatsApp, les messages sont bien envoyés avec le numéro d’échouage. Or parfois, dans le système 

de binôme mis en place, lorsque le responsable d’astreinte n’a pas pu répondre, c’est en effet le 

binôme vers qui le signalement est redirigé qui donne l’alerte sur le groupe WhatsApp. Concernant la 

DEP, son échéance au 31 décembre 2021 a été apprise récemment, il n’y aura donc pas de formations 

aux prélèvements sans discussion préalable avec la coordination. Les formations seraient plutôt 

orientées sur les mesures biométriques des tortues. Pour le logo, si la bouée est le logo retenu, il est 

dommage qu’il ne soit pas plus représentatif du RETOM. 

E. NJOH ELLONG (animation PNA) conclut qu’une réunion doit rapidement être programmée entre les 

équipes d’animation du PNA et du RETOM car beaucoup d’informations présentées sont 

surprenantes : échantillonnage réalisés, analyse de la BDD du RETOM par un stagiaire déjà prévue, 

analyse de tissus « RETOM » par un projet de recherche CNRS. Elle confirme que le 234 235 est bien le 

numéro du RETOM et que tout appel sur un autre sujet doit être renvoyé à l’animation du PNA. Enfin, 

comme présenté en juillet puis en commission thématique « sensibilisation » du 5 octobre, une 

campagne de communication est en cours. Il faut donc s’assurer qu’il n’y ait pas de doublons et mieux 

se coordonner. 

D. CHEVALLIER (CNRS) répond que les gens qui appellent pour autre chose qu’une situation de 

détresse sont bien renvoyés vers la coordination, mais cela prend quand même du temps. Une solution 

doit être envisagée pour plus d’efficacité. Concernant le stage, il s’agit bien d’une proposition, rien 

n’est en cours et ne débutera sans discussion préalable avec l’animation du PNA. Il s’agit seulement de 

perspectives pour 2022, rien ne sera fait sans concertation. Il approuve l’organisation d’une réunion 

pour discuter plus amplement de ces sujets avec l’animation du PNA. 

 

Guadeloupe  

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°37 des derniers COTEC : « LE COTEC propose 

une délégation de la permanence téléphonique des situations de détresse de tortues marines à une 

tierce structure, en y intégrant l’objectif de création d’un véritable réseau échouage (organisation 

des formations des membres du réseau échouages aux interventions, bancarisation des données 

selon un format identique à l’échelle antillaise, mise en place d’une gouvernance, portage de projets 

de valorisation des échouages en vue d’études d’amélioration des connaissances, etc.). L’animation 

du PNA assure l’astreinte téléphonique sur ses horaires de travail en attendant qu’une solution de 

délégation soit trouvée ». 

                                                           
manipuler - transporter des Tortues Marines protégées sur le territoire de la Martinique au bénéfice de M. 
Paranthoën (ONF) + Liste des personnes habilitées au 27 juillet 2021 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_542a9338a1df4c4db0e0339ba58950f0.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_542a9338a1df4c4db0e0339ba58950f0.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_466fc3fef44244bca2844d9f2701a5ca.pdf
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C. RINALDI (Évasion Tropicale) présente le bilan des interventions sur tortues en détresse en 2021. 

Elle rappelle que le RTMG existe depuis 1998, et avec lui un réseau échouage formalisé. Des fiches 

d’intervention et une base de donnée existent donc déjà. La nouvelle coordination du réseau échouage 

a pour objectif de mettre à jour les protocoles d’intervention et de les retransmettre aux structures 

membres pour qu’elles les fassent suivre à leurs bénévoles. Elle propose qu’un « guide de l’élu » soit 

réalisé et distribué pour rappeler la réglementation et les obligations des Maires en matière 

d’équarrissage des cadavres9. Globalement, l’équarrissage des cadavres fonctionne bien.  

163 personnes sont aujourd’hui habilitées pour intervenir d’après l’arrêté en vigueur jusqu’au 31 

décembre 202110, mais une mise à jour est à faire. Une mailing list a été mise en place avec les têtes 

de réseau pour transmettre les informations. Depuis la reprise du réseau en juillet, il y a eu 11 

interventions sur des tortues vivantes en détresse. La coordination fait appel aux relais / référents 

locaux et leurs acteurs pour aller sur le terrain et éviter trop de déplacements. Les référents locaux 

doivent rester les référents auprès des services publics, des mairies et du grand public de leur secteur. 

Une attention est portée quant à la transmission des informations sur les suites à donner à un 

signalement. C’est important pour maintenir l’implication des personnes ayant donné l’alerte. Depuis 

2004, 18% des événements recensés dans la BDD échouage concernent des tortues vivantes en 

détresse. En cas de prise en charge nécessaire, l’ONF est consulté et reste décideur des suites à 

données avec l’appui du vétérinaire référent et du centre de soins.  

Concernant les perspectives, il est prévu de faire évoluer la base de données pour qu’elle soit 

homogénéisée avec celle du RETOM en Martinique et à l’échelle nationale avec le GTMF. Une analyse 

de cette base sera à prévoir. Un bilan annuel sera envoyé aux référents de secteur pour qu’ils aient un 

retour sur leur participation et qu’ils puissent vérifier les rapports d’échouages dans la base de 

données. Globalement, les interventions sont efficaces et structurées. La désorientation est un 

problème majeur représentant une part importante des signalements à terre. Il faudra enfin réfléchir 

à la réalisation de prélèvements sur les tortues mortes et/ou vivantes, en lien avec la structuration du 

réseau et la réglementation. 

M. LAURENT (DEAL 971) ajoute qu’il existe un mémento à l'usage des maires aux Antilles, daté de 

2018, qui comprend une fiche sur l'échouage des mammifères et des tortues marines11. 

D. MOUSSA (KAP NATIREL) demande où en est la liste des personnes membres du réseau échouage. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) répond que la liste officielle est celle qui figure en annexe de 

l’arrêté d’autorisation n°971-2017-07-18-005, mise à jour le 20 mai 2021 (cf. habilitation de niveau 2). 

Il rappelle que cet arrêté sera échu au 31 décembre 2021, comme celui pour la Martinique8, et que la 

structure chargée d’animer le PNA au-delà de mars 2022 travaillera avec les DEAL de Guadeloupe et 

de Martinique en vue d’un nouvel arrêté.  

S. BEDEL (PNG) invite à rappeler à tous les membres du réseau les limites fixées par la réglementation, 

et que certaines interventions peuvent être risquées sans les techniques appropriées.  

                                                           
9 Article R226-12 du Code rural et de la pêche maritime relatif l’équarrissage d'un cadavre animal 
10 Arrêté DEAL/RN n°971-2017-07-18-005 portant autorisation de capture et de perturbation intentionnelle de 
spécimens vivants et de destruction de spécimens morts des espèces animales protégées de Tortue verte 
(Chelonia mydas), de Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), de Tortue luth (Dermochelys coriacea), de 
Tortues caouanne (Caretta caretta) et de Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) en Guadeloupe + Liste des 
personnes habilitées au 20 mai 2021 (cf. niveau 2 d’habilitation). 
11 http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/memento-a-l-usage-des-maires-des-

communes-a2478.html 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a92db34ec2c546e39b7e223301be2588.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_af7ec9eddebf454db6225a5f33ab3458.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_644e6aad7c204ec59534887096c6b854.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a92db34ec2c546e39b7e223301be2588.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a92db34ec2c546e39b7e223301be2588.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a92db34ec2c546e39b7e223301be2588.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a92db34ec2c546e39b7e223301be2588.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_af7ec9eddebf454db6225a5f33ab3458.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_af7ec9eddebf454db6225a5f33ab3458.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/memento-a-l-usage-des-maires-des-communes-a2478.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/memento-a-l-usage-des-maires-des-communes-a2478.html
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Alice PICAN (KAP NATIREL) rappelle qu’il avait été question lors de la réunion de lancement de la 

prestation de coordination du réseau échouage d’une formation sur les protocoles, les conduites à 

tenir, la prise de photos et d’échantillons, etc. auprès d’acteurs du réseau (pompier, police, RTMG…). 

N. PARANTHOEN (animation PNA) répond qu’une formation habilitante est bien prévue par 

l’Association Évasion Tropicale dans la convention de prestation. Celle-ci devra toutefois tenir compte 

des pratiques autorisées dans la réglementation en vigueur, en passe d’évoluer en Guadeloupe comme 

en Martinique à partir de 2022 comme indiqué plus haut. 

C. RINALDI (Évasion Tropciale) précise que cet atelier est prévu en novembre / décembre 2021. 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) constate qu’après 25 ans d’actions en faveur des tortues marines en 
Guadeloupe, certains problèmes se posent toujours, notamment concernant la gestion des cadavres 
échoués. Par exemple, les deux cadavres victimes de braconnage à Sainte-Rose sont restés sur la plage 
à la disposition des chiens errants et avec un foisonnement d’asticots. En Guadeloupe, une dérogation 
a été délivrée pendant plusieurs années pour continuer à répandre le poison de la Chlordécone, mais 
on nous explique qu’il n’est pas possible d’avoir une dérogation (si c’est la solution) pour enterrer les 
cadavres de tortues marines à défaut d’équarrissage. Les adhérents de l’association Le Gaïac ne sont 
pas fiers lorsqu’ils sont interpellés par les randonneurs pour faire cesser cette nuisance sanitaire. 

 

Antilles 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°38 des derniers COTEC : « Le COTEC propose 

que l’animation du PNA se rapproche du groupe de travail juridique du Groupe Tortues Marines 

France pour disposer d’un retour d’expérience national quant à la mise en place de conduites à tenir 

en faveur de la translocation de nids soumis à une menace directe d’origine anthropique ». 

N. PARANTHOEN (animation PNA) indique qu’il a pris contact avec le GTMF à ce sujet. Il a été inscrit 

à l’ordre du jour du prochain colloque du GTMF prévu en novembre 2022. 

 

Avis de la commission thématique CONSERVATION À TERRE 2021 [Action 18] : 
12. L’animation du RETOM poursuit son activité pour coordonner les interventions sur les tortues 
marines en détresse et propose une charte du « RETOM » associée à une gouvernance décisionnelle 
pour valider les propositions faites (valorisations scientifiques, outils de communication, etc.). 
13. La commission thématique propose que l’animation du PNA relance une prestation d’animation 
du RETOM en 2022.  
14. L’animation du réseau échouage des tortues marines en Guadeloupe poursuit son activité pour 
coordonner les interventions sur les tortues marines en détresse et structurer le réseau.  
15. La commission thématique propose que l’animation du PNA relance une prestation d’animation 
du réseau échouage des tortues marines en Guadeloupe en 2022, incluant un volet pour renforcer les 
connaissances (cf. décision n°18 de la commission thématique « connaissance », action 30) et ajouter 
dans la base de données un champ relatif aux désorientations. 
16. La commission thématique propose que la structure chargée d’animer le PNA post-mars 2022 
prépare une nouvelle demande de « dérogation espèce protégée » pour encadrer les interventions des 
réseaux tortues marines, en concertation avec les équipes chargées d’animation de ces réseaux et les 
DEAL concernées. 
17. L’équipe d’animation des PNA fait un retour sur les recommandations du GTMF sur la mise en 
place de conduites à tenir en faveur de la translocation de nids soumis à une menace directe d’origine 
anthropique.  
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4. Action 19 : Assurer les soins aux TM sur l’ensemble des territoires 

Bref rappel de l’action :  

Soins aux tortues blessées ou en détresse : 

a) Préparation 

b) Intervention 

c) Tenir à jour les procédures et listes d’acteurs 

Soins aux tortues malades : 

d) Définir avec les vétérinaires un protocole de prise en charge des tortues malades 

e) Analyser la possibilité d’étude de la fibropapillomatose dans une structure adaptée 

Cas des territoires sans centre de soins : 

f) Définir un mode de fonctionnement en l’absence de centre de soins ainsi qu’une doctrine sur 

le transport inter-îles des tortues 

g) Assurer les interventions 

Guadeloupe 

P. GODOC (IGREC MER) présente le bilan des soins apportés aux tortues marines en détresse. 

L’activité du centre de soins (CDS) de Guadeloupe est assurée par l’association IGREC Mer créée en 

1999 et hébergée par l’Aquarium de la Guadeloupe à titre gracieux. Le CDS reçoit chaque année entre 

10 et 30 tortues adultes en séjour long et plusieurs dizaines de tortillons qui ne restent que quelques 

jours. Depuis la crise sanitaire en 2020 et peut-être l’arrêt temporaire de la pêche au lambi, l’activité 

du CDS diminue : seule une Tortue verte adulte a été soignée en 2020, et 5 tortillons échoués dans un 

radeau de sargasses à Bois Jolan sont passés par le CDS en 2021, avant d’être rapidement relâchés.  

Le CDS souffre de l’image emblématique des tortues, qui génère beaucoup de pathos. Il rappelle que 

l’entrée d’individus en détresse au CDS ne peut se faire que sur l’avis du vétérinaire référent. En 2020, 

une tortue attaquée par des chiens à St-François a été déclarée non sauvable. Cela a déclenché un tollé 

et des insultes à l’encontre du CDS. Le CDS offre des services d’accueil en bassins, de soins (nourrissage) 

mais ne peut pas assurer seul les soins vétérinaires. Il rappelle enfin que les tortues souffrant de 

fibropapillomatose ne sont pas acceptées au CDS pour éviter tout risque de contamination. 

M. LAURENT (DEAL Guadeloupe) appuie la remarque de P. GODOC. Le respect des procédures et la 

répartition des compétences ne doivent pas sortir du cadre fixé par les arrêtés d’autorisation10,12. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle que toute la réglementation afférente aux tortues marines 

est disponible sur la page : https://www.tortues-marines-antilles.org/textes-reglementaires 

S. BEDEL (Parc National de Guadeloupe) indique que beaucoup de vétérinaires refusent d’euthanasier 

les tortues marines même lorsqu’elles ne sont pas sauvables. Il serait peut-être nécessaire de faire une 

liste des vétérinaires qui acceptent de le faire en cas de besoin. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) répond que la création d’une telle liste pourrait être incluse dans 

la prestation 2022 pour la coordination des réseaux échouage par l’animation du PNA. 

                                                           
12 Arrêté DEAL/RN 971-2018-10-17-002 du 17 octobre 2018 portant autorisation de capture, de transport, 
de détention pour soin, de destruction et de réintroduction dans le milieu naturel de spécimens de tortues 
marines protégées au bénéfice de l'association Igrec Mer en Guadeloupe 
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C. RINALDI (Evasion Tropicale) estime que ce n’est pas une priorité du réseau échouage, cela concerne 

au maximum un à deux cas par an.  

 

Martinique 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°39 des derniers COTEC : « La DEAL partage 
au Réseau Tortues Marines les conclusions de l’étude de préfiguration d’un centre de soins et d’un 
centre de gestion des espèces exotiques envahissantes en Martinique ». 

J. GRESSER (DEAL Martinique) indique que l’étude de préfiguration d’un centre de soin en Martinique 

est disponible en téléchargement : Bouaziz et Duporge 2021. Étude de préfiguration d'un centre de 

soins à la faune sauvage et de gestion des espèces exotiques envahissantes en Martinique. Elle liste la 

forte participation des acteurs locaux autour de la réflexion et l’existence d’une structure avec des 

bassins parmi les points positifs. La participation de la DAAF hors COPIL et le manque de leviers 

financiers constituent en revanche un frein dans la réflexion et la mise en œuvre. Différents scénarios 

ont été proposés selon les moyens disponibles. La prise en charge des tortues marines reste à part. 

L’étude conclut en effet que le fonctionnement actuel impliquant le RETOM et le réseau de vétérinaires 

est adapté à l’échelle de l’île. Il est donc proposé soit de maintenir le système actuel sans véritable 

centre de soin, soit de mener un travail avec une structure existante pour les soins aux tortues marines 

(ex : jardins de la mer à Sainte-Anne).  

 

Avis de la commission thématique CONSERVATION À TERRE 2021 [Action 19] : 
18. La commission thématique propose qu’une liste des vétérinaires acceptant d’euthanasier une 
tortue marine soit établie en cas de nécessité (dans le respect des procédures d’intervention).     

  

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a0cf805a0bd8455cb85cc12c3ddf384b.pdf
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5. Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte 

identifiés comme prioritaires  

Bref rappel de l’action :  

a) Identifier les sites à réhabiliter en priorité sur les trois territoires 

b) Identifier les propriétaires et gestionnaires des sites 

c) Élaborer un projet de restauration pour chaque site 

d) Programmer et réaliser les différentes opérations de restauration ou d’aménagements 

nécessaires 

e) Assurer un suivi de l'état des sites restaurés 

 

Antilles 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°40 des derniers COTEC : « L’animation du 

PNA assure une veille sur les appels à projet de l’OFB pour soutenir les partenaires associatifs et les 

collectivités dans le montage de projets de restauration écologique de sites de ponte dégradés sur 

du foncier hors ONF. Les résultats des stages réalisés en 2019 en Guadeloupe et en 2020 en 

Martinique constitueront un outil d’aide à la décision concernant les sites à restaurer en priorité ». 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la veille réalisée par l’équipe PNA concernant cet AAP qui 

a été diffusé au réseau avec une proposition d’accompagnement pour le montage de dossier. En 

Guadeloupe, 1 projet a été retenu sur cet AAP (porté par la commune de Sainte-Anne), alors que la 

commune de Saint-François est lauréate d’un projet de restauration sur financement européen : 

Life4BEST PlantAksyon. En Martinique, aucun projet n’a été déposé dans le cadre de cet AAP, mais 

l’association Entreprises Environnement s’est rapprochée de l’équipe d’animation pour monter un 

projet de renaturation de l’Anse Mabouya à Sainte-Luce. 

Guadeloupe 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°41 des derniers COTEC : « L’ONF poursuit la 

mise en oeuvre du projet INTERREG CARIB’COAST intégrant la restauration écologique des plages de 

l’Anse Maurice à Petit-Canal et de Clugny à Sainte-Rose, voire d’autres plages de ponte à Saint-

François, et du projet FEADER pour la restauration de la Forêt Domaniale du Littoral ». 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°42 des derniers COTEC : « L’équipe 

d’animation développe au moins un projet opérationnel de restauration écologique d’un site de 

ponte dégradé et en informe le Réseau Tortues Marines. Les résultats du stage réalisé en 2019 

constitueront un outil d’aide à la décision concernant les sites à restaurer en priorité ». 

J. PAUWELS (ONF) présente les différents projets de restauration écologique de sites de ponte portés 

par l’ONF. Elle rappelle que l’ONF est gestionnaire du parcellaire inscrit en Forêt Domaniale du Littoral 

(FDL). En termes de chiffres clés, la FDL de l’archipel de Guadeloupe représente 1 362 ha, soit 208 km 

de linéaire, répartis entre 108 parcelles sur 24 communes. Elle représente 35% du littoral de l’archipel 

et fait l’objet d’un plan d’aménagement forestier de 2011 à 2025, qui inclut des travaux de mise en 

défens (pose de blocs, création de fosses, pose de panneaux), d’enclos de régénération végétale, de 

plantation, d’enlèvement des déchets, d’actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, 

d’organisation de journées citoyennes, etc. Quatre projets financent actuellement des opérations de 

restauration écologique qui participent à améliorer l’attractivité de sites de pontes : projet FEADER de 

travaux de restauration de la FDL entre 2019 et 2022 (budget de 600 000 €), projet CaribCoast (2019-
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2022, budget de 300 000 €), projet Plan de relance qui vise directement la restauration écologique en 

faveur des tortues marines à Marie-Galante (2021-2023, budget de 155 000 €), projet FEDER PNA 

(2018-2022, budget spécifique à cette action de 75 000 €). 

Le projet FEADER a pour objet la délimitation de la FDL, l’amélioration de l’état de la végétation 

littorale (via des enclos, des plantations, l’élimination d’EEE), l’enlèvement de déchets et la limitation 

du passage de véhicules sur les plages par la création de tranchées ou la mise en place d’enrochements. 

120 blocs rocheux ont été posés et 40m linéaires de fossés ont été creusés au droit de 6 plages, 3 000 

m² d’enclos de régénération ont été construits, 3.46 hectares ont été reboisés avec une densité de 

1000 plants/ha, 250 homme-jours ont été investis pour lutter contre les EEE dont la Sanseveria, 100 

homme-jours ont été consacrés au ramassage de déchets et 79 panneaux ont été posés. 

Le projet INTERREG CARIB COAST rassemble 6 îles de la Caraïbe dont la Guadeloupe. L’objectif 

principal est de lutter contre l’érosion côtière via la mise en place d’enclos de régénération et de 

plantations sur des sites pilotes. Des actions ont déjà été menées sur 4 plages : anse Maurice (Petit 

Canal), Clugny (Sainte-Rose), anse à la Gourde et anse des Salines (St-François). Deux autres sites ont 

été retenus : Petit Havre (Gosier) et Petite Terre. Elles s’accompagnent d’une sensibilisation sur la 

thématique (dont les scolaires à Sainte-Rose) et impliquent des partenariats (CleanMyIsland à l’anse 

Maurice, To-Ti-Jon à Clugny).  

Le projet financé sur Plan de Relance a démarré en 2021. L’objectif est de restaurer les habitats de 

ponte de tortues marines à Marie Galante, notamment les sites de Folle anse et Trois-Ilets. Une 

chargée de mission en VSC (Aurélie BRUTE) vient d’être recrutée pour mettre en œuvre ce projet.  

Le programme FEDER en faveur des actions du PNA prévoit un budget de 75 000 € pour financer des 

actions de restauration. Un travail est en cours avec la commune du Moule, en partenariat avec Kap 

Natirel, dans le cadre de la rénovation de son éclairage public et d’un projet de mise en valeur de son 

patrimoine. Le PNA contribuera potentiellement au projet pour effectuer de la revégétalisation du site. 

Plus globalement, le stage de M-C BURG en 201913 a permis de lister 38 plages regroupant 90% des 

activités de ponte des tortues marines sur l’archipel. Parmi elles, 14 sites font déjà l’objet de projets 

de restauration ou bénéficient d’un statut de protection fort (PNG ou RNN). Les autres sites feront 

l’objet d’une évaluation écologique et des menaces pour déterminer les travaux à entreprendre. Une 

priorisation ainsi qu’une programmation de travaux sont prévus pour 2022. 

S. BEDEL (PNG) remarque qu’il semble y avoir davantage de nids là ou des enclos de régénération ont 

été installés. Elle demande si des données existent pour le vérifier. Concernant la lutte contre la 

Sanseveria, la détection et la lutte précoce doivent être priorisés sur les petits patchs avant qu’ils ne 

s’étendent, car cela devient ensuite beaucoup plus difficile et coûteux à éradiquer. Une 

communication au grand public permettant de remonter des signalements pourrait aider à cette veille. 

J. PAUWELS (animation PNA) confirme que ce serait une bonne idée. En effet la lutte contre la 

Sanseveria est difficile : la plante peut repousser par les racines même si toutes les parties aériennes 

ont été éliminées. Le projet du plan de relance à Marie-Galante prévoit d’ailleurs de tester différents 

moyens de lutte mécanique pour comparer leur efficacité. 

A. PICAN (Kap Natirel) demande si les cas de désorientation remontés à Marie-Galante, notamment 

derrière la sucrerie, vont être pris en compte dans ce projet pour réduire la pollution lumineuse. 

J. PAUWELS (animation PNA) confirme que la zone littorale en face de la sucrerie fait partie de la zone 

d’action du projet. 

                                                           
13 Burg 2019. Renforcement de la protection des habitats majeurs des tortues marines en Guadeloupe dans le 
cadre du PNA tortues marines aux Antilles françaises 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_ea64661637d640e7a80d3a3a846d2f0b.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_2242347aa8d540f49867f56ca4ae6660.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_2242347aa8d540f49867f56ca4ae6660.pdf
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Martinique 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°43 des derniers COTEC : « L’ASSO-MER et 

l’ONF poursuivent la mise en œuvre du projet Life4BEST de restauration écologique de la plage de 

ponte de Vétivert en partenariat avec la mairie de Case-Pilote, les scolaires et les riverains ». 

Amandine LIMOUZIN (L’ASSO-MER) présente l’avancement du projet Life4BEST Vétivert sur la 

commune de Case-Pilote. Ce projet co-porté par L’ASSO-MER et l’ONF a pour objectif de restaurer la 

forêt littorale et l’habitat de ponte sur la plage de Vétiver (commune de Case-Pilote). L’attractivité de 

ce site était réduite par des éclairages inadaptés et le compactage du sol causé par la circulation de 

véhicules. Les travaux ont débuté en février 2021 et les opérations suivantes ont été réalisées : (i) 

enlèvement d’équipements hors d’usage (4 pylônes électriques et 2 tables de pique-nique), (ii) 

enlèvement d’arbres exotiques envahissants (2 cocotiers et 1 Tulipier du Gabon), (iii) décompactage 

de l’arrière-plage (420 m²), (iv) création de deux exclos de régénération par l’ONF et plantation 

d’espèces indigènes (100 plants), (v) pose d’une barrière pour empêcher l’accès aux véhicules sur le 

site restauré. Le projet associe les scolaires qui ont participé à la plantation d’une vingtaine de plants 

et bientôt à l’installation de 20 panonceaux avec les noms d’espèces. Une augmentation du succès de 

pontes est espéré grâce à l’amélioration de l’habitat. La fin du projet est prévue en novembre 2021. Il 

reste deux panneaux de sensibilisation à installer et une vidéo de valorisation à éditer. Un suivi de 

l’évolution de la végétation arbustive et arborée de l’arrière-plage et de la pollution lumineuse devront 

être mis en place. Le suivi de l’activité de ponte (en particulier le succès de ponte) sur le moyen/long 

terme permettra d’évaluer l’efficacité de ce projet. Il serait intéressant de voir ce genre de projet se 

dupliquer sur d’autres plages de Martinique. 

E. NJOH ELLONG (animation PNA) présente le projet du plan de relance pour la restauration de sites 

de ponte. Un financement de 80 000 € du plan de relance a été alloué à l’ONF pour dupliquer ce projet 

sur d’autres plages prioritaires de la Martinique. Le stage de Lara Mornet14 et le rapport de synthèse15 

qui l’accompagne ont été utilisés pour identifier 9 plages prioritaires en termes de réhabilitation : 

Madiana, Anse Turin, Anse Céron, Fond Capot, Anse Charpentier, Union et Rade de Sainte-Marie, Corps 

de garde. Les parcelles en FDL et en gestion de l’État sont privilégiées pour leur maîtrise foncière. Un 

diagnostic et un chiffrage des travaux à réaliser sur chaque plage a été établi en concertation avec 

l’Unité Production de l’ONF. Une réunion aura bientôt lieu avec la DEAL pour choisir les sites retenus 

afin de réaliser les travaux sur l’année 2022. 

S. BEDEL (PNG) précise que, compte tenu de la fidélité des tortues marines à leur site de ponte, le 

succès de ponte est un indicateur plus fiable que le nombre d’activité de ponte pour mesurer l’effet 

de ces projets. Il n’y aura pas nécessairement plus de pontes. 

Amandine LIMOUZIN (L’ASSO-MER) rajoute qu’un autre projet est porté par la commune de Sainte-

Luce, financé suite à l'appel à projet TeMeUM16. Il s’agit de la revégétalisation de deux plages de Gros 

Raisin.  

                                                           
14 Mornet-Hess 2021. Évaluation des pressions et définition des usages acceptables sur les habitats terrestres 
des tortues marines aux en Martinique 
 
15 ONF-DEAL 2020. Diagnostic des sites de ponte des tortues marines de Martinique et recommandations. 
Rapport de synthèse 
16 11ème appel à initiatives Te Me Um : 43 projets lauréats en 2021 (ofb.gouv.fr) 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_bd2d93de8f2746cbba28bd3f39b467ea.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_bd2d93de8f2746cbba28bd3f39b467ea.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_3723894e4c3e42b8863d886aa29a3d8e.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_3723894e4c3e42b8863d886aa29a3d8e.pdf
https://ofb.gouv.fr/actualites/11eme-appel-initiatives-te-me-um-43-projets-laureats-en-2021
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Avis de la commission thématique CONSERVATION À TERRE 2021 [Action 20] : 
19. L’ONF Guadeloupe poursuit la mise en œuvre des 4 projets qu’il porte en faveur de la restauration 
écologique de sites de ponte de tortues marines : FEADER pour des travaux de restauration de la Forêt 
Domaniale du Littoral, INTERREG CARIB’COAST sur les sites pilotes de Petit Havre et de Petite Terre, 
Plan de relance à Marie-Galante notamment sur les sites de Folle Anse et Trois-Ilets, FEDER PNA sur 
un ou plusieurs sites en cours d’identification. 
20. La commission thématique propose un suivi de l’évolution de la végétation et de la pollution 
lumineuse sur la plage de Vétivert (Case-Pilote) restaurée en 2021 et un suivi du succès de ponte pour 
mesurer l’efficacité de ce projet. 
21. L’ONF Martinique poursuit la mise en œuvre du projet de plan de relance pour restaurer un ou 
plusieurs sites de ponte de tortues marines en cours d’identification. 
22. La commission thématique propose d’inviter les communes de Sainte-Anne, Saint-François 
(Guadeloupe) et de Sainte-Luce (Martinique), ainsi que l’association Entreprises Environnement 
(Martinique), à présenter leur projet de restauration écologique de sites de ponte en 2022.  
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6. Action 22 : S’assurer de la compatibilité des activités et aménagements 

littoraux avec la préservation des habitats côtiers 

Bref rappel de l’action :  

a) Élaborer des guides concernant les activités et aménagements susceptibles d’impacter les 

habitats des tortues marines 

b) Accompagner les porteurs de projets dans la conception de leur projet afin d’éviter les 

impacts sur les habitats des tortues marines 

c) S’assurer que les services instructeurs pour les espèces protégées de la DEAL soient sollicités 

pour toute demande d’activité sur la bande côtière 

d) Renforcer la protection des habitats majeurs des tortues marines 

e) Limiter les aménagements amplifiant l’impact de l’érosion 

f) Lutter contre la pollution lumineuse (cf. action 15) 

 

Saint-Martin 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°13 des derniers COTEC : « L’AGRNSM signe 

une convention de gestion des plages de Plum Bay, Baie Rouge et Baie Longue protégées par un 

APPB avec les propriétaires privés concernés ». 

J. CHALIFOUR (AGRNSM) présente les avancées concernant le projet de convention de gestion des 

trois plages aux Terres Basses (Plum Bay, Baie Rouge, Baie Longue). Ces plages revêtent une 

importance locale pour la ponte des tortues marines. L’objectif est d’y mettre en place un Arrêté de 

Protection de Biotope (APB) associé à une convention de gestion avec l’AGRNSM, sur la volonté de 

l’association des copropriétaires. Les parcelles privées s’étendent en effet jusqu’au trait de côte et cet 

APB empêcherait la création de pontons ou d’une mise à l’eau. L’APB permettra en outre de doter ces 

sites de ponte d’un outil juridique, avec une délimitation officielle. Un dernier avis est attendu des 

services de l’État en mer sur la partie DPM mouillé avant signature de l’APB.  

Un autre projet concerne la Baie Orientale, qui est la plage la plus fréquentée par les tortues luth même 

si le nombre total de ponte y est limité. Ce site subit une forte pression touristique qui n’est pas 

toujours compatible avec les enjeux de préservation. En juin 2020, des agents de la RNN avaient été 

réquisitionnés par le vice-procureur pour constater le débordement de certaines installations et la 

dégradation de la végétation par la société SyndexTour qui est propriétaire des restaurants de plage. 

Une convention de partenariat a finalement été signée en novembre 2020 avec la société. Il s’agit de 

l’accompagner via des préconisations compatibles avec l’habitat de ponte : formation des salariés, 

contribution pour le financement de signalétique pédagogique, régulation du volume sonore, 

adaptation de l’éclairage, du mobilier léger, de la gestion des sargasses, etc. La revégétalisation du 

haut de plage est également prévue. Le ramassage des sargasses reste toutefois très sensible à Saint-

Martin. Les agents de la RNSM sensibilisent les exploitants aux bonnes pratiques mais le discours perd 

parfois en crédibilité lorsque des prestataires mandatés par l’État ne respectent pas les préconisations. 

 

  

Priorité 

1 
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Guadeloupe 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°49 des derniers COTEC : « La DEAL poursuit 

l’accompagnement du projet OCEAN de la Région Guadeloupe concernant l’aménagement des 

plages en s’assurant de la prise en compte des enjeux relatifs aux habitats de reproduction des 

tortues marines dans les aménagements proposés » 

Mélina LAURENT (DEAL Guadeloupe) présente un point général concernant la prise en compte des 

tortues marines dans la gestion du littoral.  

La stratégie de gestion du Domaine Public Maritime naturel (DPMn) est en cours de préparation, 

incluant un chapitre sur le diagnostic territorial et un chapitre sur les orientations stratégiques. Cette 

gestion est complexe car le DPM est découpé de plusieurs manières : artificialisé/naturel, mouillé/sec 

et plage/roche/etc. La gestion revient à différentes institutions. Le document doit permettre 

d’améliorer la compatibilité des aménagements et usages avec l’objectif d’amélioration de l’état 

général des plages. Il sera diffusé au réseau lorsqu’il sera finalisé. 

Des conventions de gestion des plages peuvent être signées entre le Préfet et les Maires. 7 sites sont 

concernés en Guadeloupe. Elles permettent le développement d’activités balnéaires sous la 

responsabilité communale (AOT, plan de gestion, etc.). Les conventions actuelles sont assez anciennes 

exceptée celle de La Désirade. Les nouvelles conventions, dont celle de la Désirade, prévoient des 

mesures de protection environnementale via un article spécifique. À l’établissement de la convention, 

les enjeux relatifs aux espèces protégées et l’existence des PNA sont rappelés aux collectivités. 

La DEAL intervient enfin en conseil en amont des dépôts de dossiers réglementaires. De plus en plus 

de sollicitations par des bureaux d’étude ou porteurs de projet sont reçues en DEAL en amont du dépôt 

des dossiers. Cet accompagnement technique permet parfois de ré-orienter les projets pour assurer 

leur compatibilité avec les enjeux environnementaux. En interne, le pôle biodiversité de la DEAL est de 

plus en plus sollicité pour délivrer des avis et propositions pour limiter l’impact des projets (AOT, cas 

par cas, évaluation environnementale, autorisation environnementale, manifestations nautiques…). 

En 2021, environ 40 dossiers ont nécessité une analyse de l’impact sur les tortues marines. Par 

exemple, le programme Océan porté par le Conseil régional a fait l’objet d’une consultation pour 10 

sites. Cet accompagnement a permis le redimensionnement de certains projets, la suppression 

d’obstacles ou l’intégration de la revégétalisation avec des espèces indigènes adaptées. 2 projets 

feront l’objet d’une dérogation « espèce protégée » : plage du Souffleur à Port-Louis et à Grande Anse 

à Trois-Rivières.  

J. CHALIFOUR (AG RNN St-Martin) demande si les mêmes procédures s’appliquent aux AOT/COT des 

sites sous propriété du Conservatoire du Littoral. La RN a récemment fait stopper des travaux 

d’installation de toilettes commandités par le conservatoire et l'exploitant sous COT sur un site de 

ponte hors RN. 

M. LAURENT (DEAL 971) répond que les conventions de gestion présentées ici s’appliquent entre la 

DEAL et les communes concernées. Elle n’a pas d’information sur la façon dont le CdL encadre ses COT. 

J. CHALIFOUR (RNN St Martin) fait remarquer qu’ils devraient a priori avoir les mêmes obligations 

d'information au bénéficiaire de COT de l'existence du PNA et de la réglementation. 

M. LAURENT (DEAL 971) confirme que ces pratiques devraient être étendues à tous les propriétaires 

et gestionnaires de plages. C’est l’objectif de la stratégie de gestion du DPMn. 

J. CHALIFOUR (AG RNN St-Martin) estime qu’une sensibilisation du CdL par l’ONF ou la DEAL est 

nécessaire car d’autres cas similaires ont été relevés (i.e. enlèvement d'enrochements sur le DPM 

mouillé via des engins lourds, installation de plots en bois reliés par une corde à 5cm au-dessus du 
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sable sur près de 400 m de haut de plage en Baie orientale). Ces cas décrédibilisent l’action de l’État 

auprès des exploitants. 

C. RINALDI (Evasion Tropicale) [commentaire post-réunion] : demande si un suivi du respect des 

autorisations et préconisations est assuré pendant et après les travaux ? D’après ses observations sur 

les travaux du projet Océan réalisés à Malendure, cela ne semble pas être le cas avec des travaux non 

autorisés. 
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Martinique 

Julie GRESSER (DEAL Martinique) présente un point général concernant la prise en compte des 

tortues marines dans la gestion du littoral.  

Concernant le Domaine Public Maritime (DPM), elle rappelle la distinction entre le DPM terrestre géré 

par la DEAL du DPM mouillé géré par la Direction de la Mer. Les tortues marines sont assez peu 

concernées par des AOT sur le DPM mouillé, exception faite des zones de mouillages et d’équipements 

légers (ZMEL, cf. commission thématique « conservation en mer ») et des travaux générateurs de bruit. 

À terre, le DPM est découpé selon plusieurs zonages : urbain (U), urbanisation diffuse (Ud), zone 

naturelle (N). La gestion des zones U et Ud sont en cours de transfert de la DEAL à la Collectivité 

Territoriale de la Martinique (CTM). Les zones N et non cadastrées sont gérées par la DEAL, incluant 

parfois des conventions de gestion déléguée aux communes (cas des plages du Carbet, de Grande Anse 

et de Corps de Garde). Ce sont d’anciennes conventions qui n’incluent généralement pas de 

préconisations relatives aux tortues marines. De nouvelles conventions sont en cours pour intégrer ces 

éléments.  

La stratégie de gestion du DPM est disponible sur internet17. Cette gestion s’appuie sur le code général 

de la propriété des personnes publiques (CG3P) et a deux objectifs : la valorisation du DPM et la 

préservation de son caractère naturel. Une base de données et un SIG associés aux contrôles de terrain 

sont en cours pour lister les occupations (étude d’Impact-Mer). Le traitement des dossiers de demande 

de régularisation et les nouvelles demandes d’AOT prend en compte les tortues marines dans les 

prescriptions. Elles s’appuient sur le stage réalisé en 2020 par Lara Mornet à l’ONF14,15 qui a permis de 

catégoriser les 140 plages de ponte listées en Martinique en croisant l’enjeu « tortues marines » (faible 

à très fort) avec les aléas “sargasses” et “érosion”. Il en résulte que 56 plages sont impérativement à 

préserver, dont 12 subissent une forte pression anthropique, et dont certaines sont classées en zonage 

U ou Ud. Il s’agit de 11 parcelles pour lesquels une demande de reclassement en zone N est en cours 

afin de les préserver d’aménagements futurs, à Schoelcher, Sainte-Marie et le Lorrain. À l’inverse, 47 

sites présentent des enjeux faibles et peuvent être prioritairement ciblés pour les restaurants. Ce stage 

a ainsi permis de définir une doctrine pour garantir une équité d’instruction à l’échelle de l’île. 15 à 20 

avis sont rendus par an pour les demandes d’AOT. En revanche peu de contrôles des AOT prescrits 

sont réalisés et peu de PV de constatation de travaux non autorisés sont dressés.  

Concernant le ramassage des sargasses, un guide de préconisations à destination des communes a 

été publié18, parfois avec une déclinaison à l’échelle communale (cas du Diamant19, à venir pour Sainte-

Marie). Un courrier de l’ONF a été envoyé aux communes pour les informer. Il reste encore beaucoup 

de sensibilisations à faire au niveau des communes et des services de l’État pour la bonne prise en 

compte de ces préconisations. 

Concernant les perspectives 2022, un flyer va être mis en place à destination des restaurateurs afin 

de les informer où ils peuvent ou non s’installer.  

 

  

                                                           
17 http://www.dm.martinique.developpement-durable.gouv.fr/strategie-de-gestion-du-domaine-public-
maritime-a277.html  
18 DEAL Martinique 2021. Préconisations pour la collecte des sargasses sur les sites de pontes des tortues marines 
19 DEAL Martinique 2021. Préconisations pour la collecte mécanique des sargasses sur les plages de la commune 
du Diamant 

https://www.tortues-marines-antilles.org/commission-thematique-conservation
http://www.dm.martinique.developpement-durable.gouv.fr/strategie-de-gestion-du-domaine-public-maritime-a277.html
http://www.dm.martinique.developpement-durable.gouv.fr/strategie-de-gestion-du-domaine-public-maritime-a277.html
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_3063209e2cb04d6891b1a491075115f4.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_276d890cb28c40faa7db94d4367422e9.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_276d890cb28c40faa7db94d4367422e9.pdf
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Guadeloupe 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°50 des derniers COTEC : « L’ONF poursuit le 

projet d’aménagement du site de la Pointe Sable de Bar à Port-Louis (Forêt Domaniale du Littoral) 

en s’assurant de la prise en compte des enjeux relatifs aux habitats de reproduction des tortues 

marines dans les activités commerciales et aménagements proposés pour les croisiéristes ». 

J. PAUWELS (animation PNA) présente l’avancement du projet d’aménagement de la Pointe Sable 

de Bar à Port Louis. Suite aux signalements remontés par des bénévoles (cf. intervention de D. 

MOUSSA pour l’action 16, page 7 et suivantes), un projet d’aménagement et de régulation des activités 

touristiques commerciales a démarré en 2019. Une communication auprès des excursionnistes a été 

réalisée pour les inviter à déposer des dossiers de candidature afin de bénéficier de conventions 

d’occupation temporaire (COT) respectant un cahier des charges. Les candidats lauréats pourront ainsi 

proposer leur activité touristique dans le respect de prescriptions environnementales définies par une 

charte. Le projet touche à sa phase finale. Des travaux sont en cours sur le site avec la coupe de 

cocotiers morts, le ramassage de déchets, la mise en place de bancs, d’enclos de régénération et de 

panneaux. Une journée d’action citoyenne a lieu sur site avec des jeunes du RSMA. En parallèle, le PNG 

a porté un projet d’installation d’éco-mouillages (cf. commission thématique « conservation en mer »), 

ce qui donne une cohérence globale pour un accueil raisonné. La mise en place de contrôles par des 

techniciens ONF est prévue pour vérifier le respect des bonnes pratiques par les croisiéristes. 

D. MOUSSA (Kap Natirel) est satisfait de cette évolution mais regrette un manque de communication 

auprès des acteurs locaux. 

J. PAUWELS (animation PNA) rappelle que ce projet a démarré en 2019 et a fait l’objet d’une 

présentation chaque année lors des comités techniques du PNA auxquels toutes les structures du 

RTMG sont conviées. Un communiqué de presse vient par ailleurs d’être envoyé aux médias. 

S. BEDEL (PNG) transmettra ces informations à ses collègues du pôle marin du PNG. 

 

 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°51 des derniers COTEC : « L’équipe 

d’animation poursuit l’accompagnement du Club Med de Sainte-Anne pour la prise en compte des 

enjeux relatifs aux habitats de reproduction des tortues marines dans les aménagements proposés, 

au titre de la convention signée ». 

J. PAUWELS (ONF) présente l’actualité du travail partenarial réalisé avec le Club Med. Les 

interlocuteurs du Club Med ont changé en 2021 mais la nouvelle équipe fait preuve d’une grande 

motivation dans la prise en compte les recommandations émises (exemple : retrait de la plateforme 

d’un prestataire de kite-surf). Le relationnel est également très bon entre le personnel du Club Med et 

les bénévoles du secteur, ce qui permet un bon relai de la sensibilisation. Il convient toutefois de rester 

attentif dès lors que l’activité touristique reprendra son plein après la crise sanitaire. 

A. PICAN (Kap Natirel) confirme que la bénévole qui assure le relais est très investie pour répondre 

aux sollicitations sur ce site. En revanche, l’association déplore à la fois un manque de bénévoles et de 

moyens pour les former. 

 

https://www.tortues-marines-antilles.org/commission-thematique-conservation
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N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°52 des derniers COTEC : « L’équipe 

d’animation accompagne l’Hôtel Bois Joli de l’anse Crawen à Terre-de-Haut pour proposer un 

aménagement du site en faveur de l’habitat de reproduction des tortues marines ». 

N. PARANTHOEN (animation PNA) présente le contexte de l’AOT délivré par la Direction de la Mer 

sur la plage de Bois-Joli aux Saintes. L’AOT comprend un article qui demande au bénéficiaire de mettre 

en œuvre un projet de restauration du site afin d’assurer sa compatibilité avec l’accueil des tortues 

marines. Une visite de site a été réalisée par l’ONF. Des préconisations techniques et un devis ont été 

adressés au bénéficiaire pour mettre en œuvre son projet pour un budget d’environ 2 500 €. La somme 

demandée reste modérée compte tenu du potentiel d’accueil assez modeste du site. Ce travail pourra 

toutefois servir de précédent pour la prise en compte des tortues marines dans de futurs AOT. 

M. LAURENT (DEAL 971) précise que cette AOT a été délivrée pour régulariser une installation déjà 

présente (ponton). L’opportunité a été saisie pour faire une action de renaturation. La DEAL reçoit 

beaucoup de remarques sur les règles mises en place pour de nouveaux projets mais qui ne 

s’appliquaient pas à des installations préexistantes. Ce type de démarche permet d’agir sur l’existant. 

D. MOUSSA (KAP NATIREL) demande si le bar installé sur la plage du Souffleur de Port-Louis fait l’objet 

d’une autorisation réglementaire. 

M. LAURENT (DEAL 971) répond qu’une demande précise peut être adressée au service concerné à la 

DEAL pour savoir si ce site relève de sa gestion et le cas échéant si cette installation est conforme. 

[Note post-réunion] : Liliane MONTOUT, Responsable de l’unité Gestion de l’Espace Littoral 

PACT/AGT/GEL, liliane.montout@developpement-durable.gouv.fr. 

 

Martinique 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°27 des derniers COTEC : « L’équipe 

d’animation poursuit la mise en œuvre du projet de rénovation de l’éclairage du centre de loisirs 

d’EDF sur le site de Vétiver à Case Pilote, en partenariat avec la DEAL et EDF ». 

E. NJOH ELLONG (animation PNA) présente le projet de rénovation de l’éclairage du CMCAS de Case-

Pilote. Ce projet résulte d’un partenariat établi en 2019 entre l’ONF, la DEAL et EDF pour la réduction 

de la pollution lumineuse sur des sites littoraux privés. Le CMCAS-EDF de Vétiver à Case-Pilote a été 

sélectionné. Le bureau d’études GUEZ Caraïbes a réalisé un diagnostic de l’éclairage et formulé des 

préconisations. Plusieurs réunions ont eu lieu avec la présidence du CMCAS-EDF afin de présenter 

l’étude et mettre en œuvre les travaux. La présidence s’est engagée à dépenser une enveloppe de 

10 000€. Les travaux sont prévus en 2022. Ils prévoient l’installation de spots avec détecteurs de 

mouvement, l’extinction des lumières après 22h, la réorientation des lampes vers la route et le 

changement des éclairages en faveur d’équipements 2000K compatibles avec les tortues. 

K. URVOY (animation PNA) présente les projets d’aménagements accompagnés par l’ONF dans le 

cadre d’un partenariat avec le SMEM sur la problématique de la pollution lumineuse. Un partenariat 

a été établi avec le SMEM, qui porte un programme de « relamping » des communes en Martinique. 

Ce partenariat permet la diffusion des bonnes pratiques auprès des maîtres d’ouvrage. L’équipe 

d’animation du PNA a ainsi participé à plusieurs réunions de lancement de chantiers ou de visites de 

chantier afin de formuler des préconisations techniques visant à réduire la pollution lumineuse. 

Plusieurs documents ont été mis à disposition des communes, des maîtres d’œuvre et d’ouvrage, dont 

mailto:liliane.montout@developpement-durable.gouv.fr
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des fiches de diagnostic rédigées lors du stage de Johan MAGDELONNETTE à l’ONF20. Le changement 

des luminaires pour une température de couleur plus basse est facilement accepté, mais la 

modification de l’emplacement de certains éclairages est plus délicate. Les échanges se poursuivent 

pour tendre vers les meilleures solutions. En 2022, il est prévu de poursuivre l’accompagnement du 

SMEM, des bureaux d’études, des maîtres d’œuvre et d’ouvrages pour les sensibiliser aux bonnes 

pratiques vis-à-vis des tortues marines, de continuer la diffusion des supports existants, de sensibiliser 

la population, et de continuer à communiquer auprès des élus des municipalités, EPCI et CTM pour 

créer le réflexe de contacter l’équipe d’animation du PNA en cas d’aménagements des littoraux. 

 

Avis de la commission thématique CONSERVATION À TERRE 2021 [Action 22] : 
23. L’AGRNSM attend la signature préfectorale d’un Arrêté de Protection de Biotope et signe une 
convention de gestion de cet APB avec l’association des copropriétaires des plages de Plum Bay, Baie 
Rouge et Baie Longue aux Terres Basses.  
24. L’AGRNSM met en œuvre la convention de partenariat signée avec l’exploitant des installations 
touristiques de la Baie orientale pour s’assurer de la compatibilité de ses activités avec la préservation 
de l’habitat de reproduction des tortues marines. 
25. La DEAL Guadeloupe diffuse au sein du RTM la stratégie de gestion du Domaine Public Maritime 
naturel (DPM) à sa publication, informe le RTM en cas de signature d’une convention de gestion des 
plages avec une commune, et poursuit l’accompagnement de porteurs de projets et la délivrance 
d’avis.  
26. La DEAL Martinique informe le RTM des avancées pour le reclassement des 11 parcelles du DPM à 
fort enjeu vis-à-vis des tortues marines en zone naturelle (N), poursuit l’accompagnement de porteurs 
de projets (dont un guide de ramassage des sargasses sur la commune de Sainte-Marie) et la délivrance 
d’avis. 
27. L’ONF Guadeloupe informe le RTM sur la bonne mise en œuvre du projet d’aménagement et de 
régulation des activités touristiques commerciales sur le site de Pointe Sable de Bar à Port-Louis.  
28. L’animation du PNA poursuit la mise en œuvre du partenariat avec le Club Med à Sainte-Anne.  
29. L’animation du PNA informe le RTM des suites données au projet de restauration en faveur des 
tortues marines que doit réaliser l’hôtel Bois-Joli à Terre de Haut.  
30. L’animation du PNA informe le RTM sur la bonne mise en œuvre des travaux de rénovation de 
l’éclairage en faveur des tortues marines au CMCAS-EDF de Vétiver à Case-Pilote.  
31. L’animation du PNA poursuit l’accompagnement du SMEM, des maîtres d’œuvre et d’ouvrages 
pour la bonne prise en compte des tortues marines dans les projets de rénovation de l’éclairage en 
zone littorale. 

 

3. Clôture de la commission thématique « Conservation à terre » 

L’ordre du jour a été épuisé.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) remercie l’ensemble des participants. Les commissions 

thématiques à l’échelle des Antilles françaises ont pour vocation de favoriser les échanges directs entre 

les membres des réseaux tortues marines de Guadeloupe et de Martinique. Il indique que les projets 

de compte-rendu, relevés de décisions et la présentation seront transmis aux participants pour 

relecture et validation. 

                                                           
20 Magdelonnette 2019. La pollution lumineuse sur les sites de nidification des tortues marines à la Martinique. 
Rapport de stage et Préconisations techniques 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_8a50afa51c454cffa012669bd8a646aa.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_8a50afa51c454cffa012669bd8a646aa.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_1502f3a273b3459aa76a8f0fb047fbf5.pdf
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Annexe 1 : Liste des personnes présentes à la Commission thématique « Conservation à terre » 2021 

Structure Prénom NOM Fonction Contact 

ACWAA (association) 
Nathalie AUBERT et 
Fabien LEFEBVRE 

Président 
asso.acwaa@gmail.com 

06 96 06 13 44 

AQUASEARCH Morjane SAFI Cheffe de projets 
m.safi@aquasearch.fr 

06 96 10 73 59 

Association Évasion 
Tropicale (AET) 

Caroline RINALDI 
Cofondatrice de 
l'association 

evastropic@wanadoo.fr  

06 90 57 19 44 

Association de gestion 
de la RN Saint-Martin 
(AGRNSM) 

Julie CHALIFOUR 
Chargé de mission 
scientifique 

science@rnsm.org 

06 90 34 77 10 

Centre National de la 
Recherche Scientifique 
(CNRS) 

Damien 
CHEVALLIER 

Ingénieur de recherche 
damien.chevallier@cnrs.fr 

06 12 97 10 54 

Collectivité Territoriale 
de la Martinique (CTM) 

Liam VILLENEUVE Chargé de mission 
liam.villeneuve@collectivitedemartiniq
ue.mq 

Communauté de 
communes de Marie-
Galante (CCMG) 

Jean-Marc 
PASBEAU 

Responsable pôle 
environnement et cadre 
de vie 

ccmg@paysmariegalante.fr  

Commune du Moule Kévin DELOS  
kevin.delos@maire-lemoule.fr  

06 90 60 66 20 

Conseil National de la 
Protection de la Nature 
(CNPN) 

Sylvia AGOSTINI 
Membre du CNPN 
référente tortues marines 

agostini_s@univ-corse.fr 

Conservatoire du littoral 
de Guadeloupe (CDL) 

Didier LAMBERT  
d.lambert@conservatoire-du-littoral.fr 

05 90 81 79 71 

DEAL Guadeloupe Mélina LAURENT 
Chargée de mission 
biodiversité marine et 
politique de conservation 

melina.laurent@developpement-
durable.gouv.fr 

06 90 59 66 15 

DEAL Martinique Julie GRESSER 
Chargée de mission faune 
terrestre et tortues 
marines 

julie.gresser@developpement-
durable.gouv.fr  

05 96 59 59 40 

Espace Plongée 
Martinique (EPM) 

Walter WARGNIER 
Représentant plongée 
Martinique 

infos@epm972.fr  

0696 25 11 90 

IGREC MER (association) Philippe GODOC Président igrecmer@gmail.com  

Kap Natirel (association) Alice PICAN 
Chargée de 
développement 

alice.pican@kapnatirel.org 

05 90 03 60 47 

Kap Natirel (association) Dany MOUSSA   

L’ASSO-MER 
(association) 

Amandine 
LIMOUZIN 

Directrice 
amandine@lassomer.fr 

06 96 61 06 80 
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Structure Prénom NOM Fonction Contact 

Le Gaïac (association) 
Fortuné 
GUIOUGOU 

Président de l’association 
legaiac@orange.fr 

06 90 45 32 22 

Nathalie DUPORGE Nathalie DUPORGE Auto-entrepreneur 
nathalie.duporge972@gmail.com 

06 68 51 31 13 

ONF 
Nicolas 
PARANTHOËN 

Animateur interrégional 
des PNA 

nicolas.paranthoen@onf.fr 

06 90 47 37 32 

ONF Guadeloupe Ram MOUNSAMY 
Adjoint à la responsable 
du Service Forêt et 
Territoire (SFT) 

ram.mounsamy@onf.fr 

06 90 32 71 22 

ONF Guadeloupe Julie PAUWELS 

Animatrice territoriale 
des PNA pour la 
Guadeloupe et Saint-
Martin 

julie.pauwels@onf.fr 

06 90 76 11 70 

ONF Guadeloupe 
Simon MARTIN-
PIGEONNIER 

Chargé de mission PNA 
pour la Guadeloupe et 
Saint-Martin 

simon.pigeonnier@onf.fr 

06 90 99 60 73 

ONF Martinique Fabien WIRTH 
Responsable Unité 
Territoriale 

fabien.wirth@onf.fr 

06 96 22 03 40 

ONF Martinique Emy NJOH ELLONG 
Animatrice territoriale 
des PNA pour la 
Martinique 

emy.njoh-ellong@onf.fr 

06 96 26 69 62 

ONF Martinique Kévin URVOY 
Chargé de mission PNA 
pour la Martinique 

Kevin.urvoy@onf.fr 
06 96 26 74 51 

Parc National de la 
Guadeloupe 

Sophie BEDEL 
Cheffe du département 
« patrimoines » 

sophie.bedel@guadeloupe-
parcnational.fr 

06 90 38 87 75 

Parc Naturel Marin de la 
Martinique 

Margaux PESTEL 
Chargée de mission 
patrimoine naturel 

margaux.pestel@ofb.gouv.fr  

POEMM (association) Muriel LEPORI Bénévole 
muriellepori@yahoo.fr  

06 09 58 26 92 

Titè (association) Léa SEBESI 
Chargée de mission 
scientifique et police 

leasebesi.tite@gmail.com 

06 90 34 97 55 

Tò-Ti-Jòn (association) Isabelle SEGUIN  totijon971@gmail.com 

Tò-Ti-Jòn (association) Miriam CHAULET Présidente totijon971@gmail.com 

Ville du Gosier Sylvie LOÏAL 
Chargée de mission 
« Territoire Engagé pour 
la Nature » 

sloial@villedugosier.fr 

06 90 68 15 60 
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