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1. Introduction
J-F BOYER (DEAL 971) introduit ce 3ème comité de pilotage (COPIL) du Plan national d’actions en faveur
des tortues marines des Antilles françaises. Il sera le représentant du préfet de la Guadeloupe qui
préside ce COPIL. Il souhaite la bienvenue à la nouvelle équipe d’animation du PNA qui a été
entièrement renouvelée dans les 6 derniers mois. Il félicite le bon démarrage de l’équipe. Il rappelle
que le COPIL est une instance décisionnelle qui a pour vocation de valider par un vote formel les bilans
techniques et financiers, et déterminer les orientations à suivre pour le PNA suite aux avis et
propositions des comités techniques (COTEC) de Guadeloupe / St-Martin et de Martinique1.
Il rappelle que le PNA est valable pour les dix années à venir car le temps de sa validation a été plus
long que prévu. Il n’a démarré officiellement qu’en 2020 et s’achèvera en 20292, même si les actions
sont mises en œuvre et coordonnées depuis 2017. Cela nous laisse donc le temps d’obtenir des
résultats pour mesurer l’efficacité des actions menées sur le long terme.
Il remercie le représentant de la Direction de la mer d’être présent. Le projet TOPASE (Tortues et Pêche
Accidentelle : vers des Solutions de réductions Efficientes3, FEAMP mesure 39) est d’une très grande
importance pour améliorer l’état de conservation des tortues marines.
C. FOURCADE (ONF 971) salue la qualité du travail fourni par l’équipe d’animation qui a d’ores et déjà
permis une amélioration de la coordination des actions du PNA, en lien avec les projets de l’ONF. Elle
annonce le départ du directeur régional de l’ONF en Guadeloupe, M. Jean-Louis PESTOUR, qui sera
remplacé à partir de la mi-mars par Mme Mylène MUSQUET, actuellement directrice adjointe du Parc
National de la Guadeloupe. Un tuilage a été fait avec la future directrice qui a donc déjà connaissance
des projets du PNA. Elle indique également que les missions d’un-e futur-e chargé-e de mission
biodiversité de l’ONF intégreront en partie des actions du PNA relatives au savoir-faire ONF,
notamment sur la restauration écologique de la Forêt Domaniale du Littoral souvent fréquentée par
les tortues marines en ponte.
F. BOMPY (ONF 972) excuse la directrice territoriale de l’ONF en Martinique et sera son représentant
lors cette réunion. Il revient sur le renouvellement total de l’équipe d’animation, composée de 5
personnels, ces 6 derniers mois. Il note que cela a permis une prise de recul intéressante sur la mise
en œuvre des actions et sur le fonctionnement en place. La nouvelle équipe montre une grande
motivation et ne compte pas ses heures.

Tour de table (cf. Annexe 1 : Liste des personnes présentes au COPIL n°3).

N. PARANTHOEN (animation PNA) présente l’ordre du jour.

1

Compte rendu complet des Comités Techniques (COTEC) n°3 du PNA en faveur des tortues marines des Antilles
françaises
2
Courrier du Directeur de l’eau et de la biodiversité du 30 janvier 2020 validant le PNA sur la période 2020-2029
3
Plaquette de présentation du projet TOPASE
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2. Validation des 10 propositions et avis des comités techniques
1. Volet mise en œuvre et organisation du PNA
PROPOSITION 1
Antilles

Action 1 :
Assurer la
coordination
des actions et
du plan et le
montage des
projets –
BILAN
TECHNIQUE

Proposition
COTECs
Guadeloupe
/ St-Martin
et
Martinique

Discussions
COPIL

Décision du
COPIL

Les COTECs proposent la mise en œuvre d’une commission thématique annuelle pour
chacun des 3 volets opérationnels du PNA: conservation, connaissance et
sensibilisation [décision n°041].
Ces commissions se tiendront de façon commune aux 3 territoires pour renforcer la
dimension supra-territoriale de ce PNA. Elles se tiendront en amont des 2 COTEC annuels
(1 par territoire), dont elles auront permis la préparation. Les COTEC analyseront et
prioriseront les avis et propositions issues des 3 commissions. Les COTEC soumettront
alors leurs propositions techniques au COPIL pour validation. Le volet transversal « mise
en œuvre et organisation du PNA » sera abordé aux COTEC.
B. LAZZARINI (DEAL 972) est favorable à cette proposition qui permettra une animation
plus efficace et une plus grande latitude pour approfondir les sujets techniques abordés
en commissions thématiques.
F. BOMPY (ONF 972) est favorable à cette proposition : à l’heure actuelle les COTEC sont
trop longs.
N. PARANTHOEN (animation PNA) précise que 2021 fera office d’année test pour cette
nouvelle formule de gouvernance qui pourra être rediscutée en 2022.
F. BOMPY (ONF 972) rajoute que le fait de ne réunir tous les acteurs qu’une seule fois
par an crée des tensions, ce n’est pas assez régulier.
Proposition validée

PROPOSITION 2
Guadeloupe / Saint-Martin

Action 5 :
Formaliser le
réseau tortues
marines

Proposition
COTEC
Guadeloupe
/ St-Martin

Discussions
COPIL
Décision du
COPIL

Le COTEC propose la redéfinition et la reprogrammation de l’action relative à la
création d’une structure regroupant l’ensemble des associations œuvrant en faveur de
l’étude et la protection des tortues marines et de leurs habitats, voire la biodiversité
en général [décision n°141].
Les associations Titè, Le Gaïac et l’AGRNSM sont favorables à une prestation de service
lancée par l’équipe d’animation du PNA pour définir les statuts possibles de cette
structure.
En l’absence d’avis contraire, l’animation du PNA lancera une consultation en ce sens en
2021 selon les ressources humaines et financières disponibles.
NB: une autre forme de formalisation de l’ensemble du Réseau Tortues Marines est
possible (ex: charte, etc.), y compris à l’échelle des Antilles françaises.
Rien à signaler.
Proposition validée

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

PROPOSITION hors COTECs de la Direction de la mer de Martinique
Martinique
Proposition
hors
COTECs de
la Direction
de la mer
de
Martinique

Action 6 :
Animer le
réseau
d’acteurs

Discussions
COPIL
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Point sur l'altercation qui a eu lieu au dernier COTEC entre le CNRS/Association POEMM
et AQUASEARCH.
Au-delà des problèmes de personnes, il semble que nous devons nous poser certaines
questions sur la manière dont sont attribués les fonds du PNA :
Quel processus décisionnel d'attribution des subventions ou marchés (y a-t-il un comité
scientifique pour analyser la pertinence des demandes reçues, etc.) ? Quelle
différenciation entre le travail du bureau d'étude et le travail d'un organisme de
recherche ? Comment coordonner pour ne pas multiplier les études ?
E. NJOH ELLONG (animation PNA) indique que suite à ces problèmes, la mise en
concurrence via des appels à candidatures, consultations ou marchés a été systématisée
(i.e. consultations pour la coordination du réseau échouage et la coordination du suivi
des traces de pontes en Martinique). Les propositions reçues sont toutes analysées selon
la même grille d’évaluation, ce qui permettra d’agir en toute transparence.
N. PARANTHOEN (animation PNA) précise que cela concerne les montants inférieurs à
40 000 € selon le Code des marchés publics. Ce dernier a par ailleurs toujours été
respecté par l’ancienne équipe notamment pour les montants supérieurs à ce seuil.
B. LAZZARINI (DEAL 972) indique que le contexte est particulier en Martinique en
l’absence d’un financement majeur type FEDER. L’animation du PNA et les porteurs de
projet recourent à divers financements (OFB, DEAL, ODE, Parc marin, etc.). Il faudrait
demander aux financeurs d’informer l’animation du PNA des projets déposés concernant
les tortues marines, afin de mieux coordonner les actions.
M. LAURENT (DEAL 971) remarque que c’est une considération qui pèse dans la balance
concernant le choix de maintenir ou non le dossier FEDER MQ0022621 déposé par l’ONF,
le Parc marin et le Carbet des sciences en Martinique. Un financement « cœur » de la
mise en œuvre des actions des PNA aide en effet à mieux coordonner les projets.
F. BOMPY (ONF 972) note que le portage de projets par des structures membres des
réseaux tortues distinctes de l’ONF a une dimension vertueuse. Le soutien au montage
de projet fait d’ailleurs partie des missions de l’équipe d’animation. Les cas litigieux
restent peu nombreux, l’équipe du PNA doit avoir un rôle de médiateur.
B. LAZZARINI (DEAL 972) considère que l’équipe d’animation du PNA doit davantage
affirmer son rôle de coordination. Il serait important qu’il y ait des mécanismes de
vérification de la qualité scientifique des projets déposés.
M. LAURENT (DEAL 971) précise que le groupe d’expert du PNA4 peut être sollicité pour
évaluer la pertinence scientifique des dossiers déposés. En soi, le PNA n’a pas vocation à
porter un projet de recherche.
B. LAZZARINI (DEAL 972) se demande s’il est réellement possible d’avoir un groupe
d’experts sans conflit d’intérêts. Il semble préférable de passer par les financeurs pour
mieux coordonner les projets.
N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle que la plupart des projets scientifiques
déposés impliquent des manipulations qui nécessitent une dérogation « espèces
protégées »5. Ce levier réglementaire permet déjà le recueil d’avis scientifiques via
l’instruction de la DEAL et l’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN)6.
L’animation du PNA est systématiquement consultée dans ces cas. Il faut toutefois être
conscient de la difficulté de refuser une demande de dérogation quand les financements
du projet ont déjà été obtenus.

Liste des membres du groupe d’experts du PNA
Arrêté ministériel du 14 octobre 2005 relatif à la protection des espèces de tortues marines
6
Arrêté ministériel du 6 janvier 2020 modifiant les conditions d'instruction des dérogations définies au 4e de
l'article l. 411-2 du code de l'environnement
5
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F. BOMPY (ONF 972) note que le PNA ne doit pas être bloquant pour des projets
scientifiques qui présentent un intérêt même s’ils ne figurent pas parmi les actions du
PNA. Cela reste important néanmoins que l’animation du PNA soit informée de ces
projets.
S. AGOSTINI (membre CNPN) note que le PNA à un devoir d’être en lien avec la recherche
car elle est source de propositions pour améliorer la conservation. Lors du dépôt d’un
programme par des chercheurs, les territoires concernés sont informés et il faudra
demander un avis à l’animation PNA.
 Les DEAL transmettent un courrier aux préfets demandant d’informer les financeurs
publics que tous les projets en lien avec les tortues marines doivent être signalés à
Décision du
l’équipe d’animation du PNA représentée par l’ONF.
COPIL
 L’équipe d’animation du PNA systématise le recours à la mise en concurrence même
pour des montants faibles afin d’être plus transparents sur les financements attribués.

PROPOSITION 3
Guadeloupe / Saint-Martin

Action 7 :
Former les
acteurs de
terrain

Proposition
COTEC
Guadeloupe
/ St-Martin
Discussions
COPIL
Décision du
COPIL

Le COTEC propose la programmation de formations de bénévoles au suivi « trace » et
de gendarmes, pompiers et agents des services techniques communaux aux
interventions à terre et en mer sur les tortues marines en fonction des besoins
identifiés [décision n°151].
Rien à signaler.

Proposition validée
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2. Volet conservation
PROPOSITION 4
Guadeloupe / Saint-Martin
Action 14 :
Encadrer
l’approche des
tortues
marines

Proposition
COTEC
Guadeloupe
/ St-Martin
Discussions
COPIL
Décision du
COPIL

Le COTEC propose de ne pas relancer le déploiement de l’outil « Kozé Toti » qui avait
été initié en 2015, en l’absence de structure désireuse de porter l’animation de ce label
auprès des prestataires pédagogiques et écotouristiques [décision n°261].
Rien à signaler.

Proposition validée

PROPOSITION 5
Guadeloupe / Saint-Martin

Action 17 :
Limiter la
présence de
prédateurs
exotiques et
domestiques à
proximité des
sites de ponte

Proposition
COTEC
Guadeloupe
/ St-Martin

Le COTEC propose la mise en place d’un groupe de travail regroupant les organismes
impliqués dans des opérations de régulation de la petite mangouste indienne, espèce
exotique envahissante [décision n°341].

Discussions
COPIL

B. LAZZARINI (DEAL 972) trouve la proposition intéressante, ce serait aussi utile en
Martinique.
N. PARANTHOEN (animation PNA) indique que l’idée peut être étendue aux autres
territoires que la Guadeloupe pour un plus grand partage d’expérience.
J. GRESSER (DEAL 972) rappelle qu’un groupe de travail EEE « Outre-mer » a déjà été mis
en place suite aux atelier UICN de février 2020.

Décision du
COPIL

Proposition validée

PROPOSITION 6
Guadeloupe / Saint-Martin

Action 18 :
Organiser des
interventions
de terrain sur
les situations
de détresse

Proposition
COTEC
Guadeloupe
/ St-Martin

Sur proposition de l’animation du PNA, 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, 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 [décision n°371].

Discussions
COPIL

S. AGOSTINI (membre CNPN) rappelle que les intervenants sur cas d’échouage doivent
détenir une habilitation d’expérimentation animale de niveau 2 pour pouvoir réaliser des
prélèvements ADN.

Décision du
COPIL

Proposition validée

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

PROPOSITION 7
Martinique
Proposition
COTEC
Martinique

Action 18 :
Organiser des
interventions
de terrain sur
les situations
de détresse

Discussions
COPIL

Décision du
COPIL

Sur proposition de l’animation du RETOM : le COTEC propose que l’équipe d’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 [décision n°181].
B. LAZZARINI (DEAL 972) indique que cette compétence en translocation de nids pourrait
être utile dans d’autres contextes que celui qui a donné lieu à la demande (ponte de
tortue de l’autre côté d’une route). Ce pourrait être le cas lors des opérations de
ramassage des sargasses.
J. GRESSER (DEAL 972) explique qu’un travail a eu lieu avec la mission sargasse sur les
plans de ramassage afin que les engins ne circulent pas en haut de plage 7,8. Le
déplacement de nids est évitable si les recommandations sont suivies. Plus
généralement, il faudra veiller à l’application d’une telle compétence en translocation à
des cas exceptionnels et rares. Il ne s’agit pas d’autoriser la dégradation d’un habitat en
déplaçant les nids.
Proposition validée

3. Volet connaissance
PROPOSITION 8
Guadeloupe / Saint-Martin
Proposition
COTEC
Guadeloupe
/ St-Martin

Sur la proposition de l’animation du PNA et sur la base du rapport final de Girondot et
al., 20199 présenté en version intermédiaire en groupe d’experts scientifiques le 24 mai
2018, le COTEC propose l’exclusion des protocoles CMR pour répondre à l’objectif de
détermination des routes de dispersion à l’échelle océanique [décision n°601].

Discussions
COPIL

B. LAZZARINI (DEAL 972) doute de la compétence du COPIL pour valider une telle
décision. La CMR est utilisée en Martinique et donne des résultats.
J. PAUWELS (animation PNA) explique qu’il ne s’agit pas de supprimer le protocole de
CMR du PNA mais spécifiquement de cette action, pour laquelle il n’apporte pas de
résultats scientifiques. La CMR renseigne sur la structure des populations via divers
paramètres démographiques (i.e. taille de population, structuration en âge, sexe,
probabilité de survie, évolution, etc.) mais n’est pas un protocole pertinent pour
déterminer les routes de dispersion océaniques. La télémétrie (via balise Argos par
exemple) répond mieux à cet objectif.
S. AGOSTINI (membre CNPN) rappelle qu’a priori il ne faut pas poser de balises sur les
juvéniles. Elle attend des résultats issus des protocoles ayant employé des balises pour
se prononcer. Pour l’instant, il semble que les informations nécessaires ne sont pas
disponibles pour conclure.

Décision du
COPIL

La décision est ajournée. Le groupe d’expert sera consulté pour avis.

Action 27 :
Déterminer les
routes de
dispersion à
l’échelle
océanique

7

DEAL Martinique 2021. Préconisations pour la collecte des sargasses sur les sites de pontes des tortues marines
DEAL Martinique 2021. Préconisations pour la collecte mécanique des sargasses sur les plages de la commune
du Diamant
9
Girondot, Rinaldi et Fretey 2019, Analyse et mise en valeur de données sur le marquage des tortues marines en
Guadeloupe. Rapport final
8
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4. Volet sensibilisation
PROPOSITION 9
Guadeloupe / Saint-Martin
Action 33 :
Poursuivre les
actions de
sensibilisation
auprès du
grand public et
des scolaires

Proposition
COTEC
Guadeloupe
/ St-Martin
Discussions
COPIL
Décision du
COPIL

Le COTEC propose que l’animation du PNA lance une consultation pour une prestation
d’animation mutualisant les publics ciblés (marché commun pour les animations
scolaires et du stand de sensibilisation « la caravane des tortues marines ») [décision
n°681].

Rien à signaler.
Proposition validée

PROPOSITION 10
Guadeloupe / Saint-Martin

Proposition
COTEC
Guadeloupe
/ St-Martin

Le COTEC propose la réalisation de supports de communication physiques ou
numériques tels que (i) un spot vidéo et/ou (ii) le partage d’un encart publicitaire sur
l’annuaire nautique Ti’Ponton et/ou (iii) des sets de table à destination des commerçants
de bord de plages fréquentées par les usagers et les tortues marines en alimentation (ou
reproduction). En l’absence d’avis contraire, l’animation du PNA envisagera la réalisation
de tout ou partie de ces supports selon les ressources humaines et financières
disponibles [décision n°691].

Action 33 :
Poursuivre les
actions de
sensibilisation
auprès du
grand public et
des scolaires

Discussions
COPIL

J. GRESSER (DEAL 972) estime que la réutilisation de supports produits sur un territoire
au profit des autres est positive (i.e. sets de table réalisés en Martinique). Cela permet
de communiquer de manière cohérente sur tous les territoires et de mutualiser les
moyens.
S. AGOSTINI (membre CNPN) demande s’il existe une malle pédagogique pour les
enseignants.
J. PAUWELS (animation PNA) indique qu’un kit pédagogique existe, il a été créé au cours
du précédent PNA. Les kits sont répartis entre les associations du RTMG qui les utilisent
au cours des animations scolaires. Il serait aussi possible de réimprimer des kits et de les
transmettre aux enseignants via le rectorat.
J. GRESSER (DEAL 972) rappelle qu’il existe une malle pédagogique contenant diverses
activités en Martinique. Elle est partagée au sein des associations du RTMM.

Décision du
COPIL

Proposition validée
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3. Bilan des actions
N. PARANTHOEN (animation PNA) présente le tableau de bord de suivi des indicateurs de mise en
œuvre des actions du PNA qui a été créé récemment par la nouvelle équipe d’animation. Ce tableau a
pour vocation de faire un suivi détaillé des actions entreprises et des résultats obtenus. Il contiendra
aussi des liens vers l’ensemble des livrables (rapports et publications) en lien avec les actions réalisées.
Le tableau de bord est accessible en ligne depuis l’espace réservé aux membres des réseaux tortues
marines Guadeloupe et Martinique (mot de passe : pnatmaf).
Volet conservation
M. LAURENT (DEAL 971) rappelle que les captures accidentelles par la pêche artisanale côtière
représentent une menace majeure sur les populations de tortues marines. Le bilan du PNA 2009201410 a été décevant sur cette thématique car les actions mises en œuvre ont surtout visé la
sensibilisation et la formation plus que des actions concrètes sur l’évolution de la réglementation datée
de 200211 et des techniques de pêche. La contrainte réglementaire est aujourd’hui particulièrement
importante et doit évoluer en Guadeloupe. C’était d’ailleurs une condition spécifique du CNPN pour la
validation du nouveau PNA : « Au terme de ce plan, il est souhaité que l'évolution de la réglementation
de la pêche, en lien avec les professionnels (par la mise en œuvre de mesures alternatives) permette
d'éviter la capture accidentelle et donc la mortalité des tortues. Bien évidemment, la poursuite de
l'utilisation des engins de pêche, autrefois utilisés pour pêcher les tortues, est à proscrire absolument ».
Le projet TOPASE3 a une très grande importance à ce sujet et doit être un déclencheur pour la
modification de la réglementation de la pêche professionnelle11. Le filet trémail mis en cause dans de
nombreux cas de captures accidentelles a été interdit d’utilisation dans l’arrêté de révision de la pêche
professionnelle en Martinique12. En Guadeloupe il faudrait atteindre ce même objectif. Le travail est
en cours avec le nouvel arrêté de pêche professionnelle à venir. Il est demandé à la Direction de la mer
quelles sont les ambitions pour ce futur arrêté concernant les filets maillants et le filet trémail.
J-F BOYER (DEAL 971) ajoute qu’au-delà des seules tortues marines, ce type de filets a un impact
considérable sur la faune et les fonds marins plus largement. Le nouvel arrêté de pêche est un enjeu
de taille pour la préservation de la biodiversité et des écosystèmes marins de Guadeloupe. Il demande
à ce que la DEAL soit associée au processus de réflexion autour du futur arrêté de pêche
professionnelle. Un courrier en ce sens sera adressé au Directeur de la mer. Il est important que les
préoccupations concernant la faune et les écosystèmes marins soient intégrées dans l’arrêté tout en
maintenant la viabilité de l’activité socio-économique professionnelle des marins pêcheurs.
P-H VIMBERT (DM 971) explique que la rédaction de l’arrêté de pêche professionnelle est un processus
long entamé il y a plusieurs mois. Une première proposition d’arrêté contenant une interdiction du
filet trémail a été transmise au CRPMEM-IG. Le CRPMEM-IG a fait un retour en décembre 2020 avec
une version fortement modifiée et ne comprenant plus l’interdiction du filet trémail. Cette interdiction
impliquerait un fort impact socio-économique. En Guadeloupe, d’après une étude de l’Ifremer, entre
220 et 230 navires utilisent principalement des filets maillants. Le projet TOPASE est suivi avec grand
intérêt par la Direction de la mer. Il doit fournir des alternatives crédibles aux filets maillants.

10

Biotope (2016). Évaluation du Plan de restauration des tortues marines des Antilles françaises. DEAL
Guadeloupe. Version finale.
11
Arrêté n°2002/1249 portant réglementation de l'exercice de la pêche maritime côtière dans les eaux du
Département de la Guadeloupe
12
Arrêté n°R02-2019-04-25-003 portant réglementation de la pêche maritime professionnelle en Martinique
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S. AGOSTINI (membre CNPN) rejoint l’importance de faire évoluer la réglementation, mais elle doit
impérativement s’accompagner de solutions alternatives viables pour les pêcheurs. Il serait intéressant
de se rapprocher de l’Ifremer qui a déjà travaillé sur le sujet. Il est nécessaire pour ce type de projet
de rester en lien avec la science.
N. PARANTHOEN (animation PNA) indique que l’Ifremer est partenaire du projet TOPASE3.
J-F BOYER (DEAL 971) demande pourquoi les réglementations sur la pêche professionnelle sont
différentes entre la Guadeloupe11 et la Martinique12 et pourquoi elles n’évoluent pas de la même
manière.
P-H VIMBERT (DM 971) explique que malgré la proximité géographique et les nombreuses similarités
entre ces deux territoires, il existe aussi des différences dans les pratiques de pêche. Les habitudes, les
techniques et la flotte de navires de pêche sont différents. Le filet trémail était bien moins utilisé en
Martinique qu’en Guadeloupe. C’est la raison pour laquelle il a pu plus aisément y être interdit12. En
Guadeloupe, le filet trémail est beaucoup plus utilisé. Il faut noter que les professionnels de la pêche
prennent de plus en plus conscience des enjeux de protection de la faune et de l’environnement. Il y a
une évolution positive en ce sens. Le projet TOPASE le montre avec un accueil très majoritairement
favorable des marins-pêcheurs. Un passage réglementaire en force n’est pas souhaitable dans ce
contexte. En mer, l’usage du trémail perdurerait avec ou sans interdiction en l’absence d’alternative
viable.
M. LAURENT (DEAL 971) indique que dans le cadre du projet TOPASE, des tests sont prévus sur les
filets trémails. Si ces filets sont interdits à court terme, il n’est pas pertinent de réaliser ces tests. Le
cas échéant il serait plus judicieux de les reporter sur d’autres engins de pêche. Pour que cette décision
soit prise, elle demande à la Direction de la mer s’il est garanti que l’interdiction du filet trémail sera
maintenue dans le futur arrêté.
P-H VIMBERT (DM 971) répond qu’étant donné le retour fait par le CRPMEM sur la proposition
d’arrêté, on ne peut pas garantir une interdiction du filet trémail dans le futur arrêté.
J-F BOYER (DEAL 971) conclut qu’il faut donc maintenir les tests prévus sur les filets trémails afin de
consolider les arguments pour son interdiction et trouver des solutions alternatives viables pour les
marins-pêcheurs.
J. GRESSER (DEAL 972) indique que les tests prévus dans le projet TOPASE doivent faire l’objet d’une
demande de dérogation « espèces protégées » pour les deux îles. Il est prévu que la DEAL de
Guadeloupe soit le principal instructeur de ces dérogations en tant que pilote du PNA tortues marines,
avec le soutien de la DEAL de Martinique. Elle demande si ce principe est validé par la DEAL de
Guadeloupe.
J-F BOYER (DEAL 971) valide le principe.

Volet connaissances
B. LAZZARINI (DEAL 972) demande quelle est la liste des membres du groupe d’experts du PNA.
N. PARANTHOEN (animation PNA) répond que la liste a été établie en début de PNA. Elle sera
transmise aux membres du COPIL avec le compte-rendu et peut tout à fait évoluer en cours de PNA
selon les besoins : liste des membres du groupe d’experts du PNA.

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

4. Bilan financier
N. PARANTHOEN (animation PNA) présente les tableaux de bord de suivi financier qui ont été créés
par la nouvelle équipe d’animation, pour la Guadeloupe / St-Martin et pour la Martinique. Ces tableaux
ont vocation à faire un suivi financier détaillé et précis des actions entreprises, de façon globale et pour
chaque financement obtenu. Ils rappellent les (i) estimations budgétaires du PNA par action, indiquent
(ii) les budgets prévisionnels d’après l’ensemble des financements obtenus, suivent (iii) les dépenses
réellement exécutées par les bénéficiaires, et mesurent (iv) les écarts entre budgets prévisionnels et
dépenses exécutées.
Les tableaux de bord sont accessibles en ligne depuis l’espace réservé aux membres du réseau (mot
de passe : pnatmaf).
Des extractions graphiques des tableaux de bord sont présentées (cf. support de présentation du
COPIL), sur la période de mise en œuvre du PNA entre 2017 et 2020 et pour l’année 2020 uniquement.
Bilan global pour l’année 2020 : répartition par financeur
B. LAZZARINI (DEAL 972) fait remarquer que seules les contributions des financeurs apparaissent, sans
valorisation du temps bénévole des associations. Il est important de valoriser cette contribution
significative pour le PNA.
N. PARANTHOEN (animation PNA) répond effectivement cette contribution est importante mais
qu’elle est difficilement mesurable. Les associations seront contactées pour évaluer cette contribution
du temps bénévole en valeur monétaire.
J-F BOYER (DEAL 971) note qu’il faut être attentif à faire la part des choses entre les financements
affichés par les associations gestionnaires de Réserves nationales naturelles, dont les ressources
proviennent des dotations de l’État (association Titè et association de gestion de la RN de SaintMartin), et le temps bénévole. Il souligne que le temps bénévole affiché est un indicateur du portage
des actions du PNA par la population.
Bilan global pour l’année 2020 pour la Guadeloupe : focus sur le FEDER
J-F BOYER (DEAL 971) demande si l’écart important constaté entre les dépenses prévisionnelles et les
dépenses réalisées a pour origine le fonctionnement interne de l’ONF.
N. PARANTHOEN (animation PNA) répond que l’arbitrage interne annuel sur les dépenses du PNA est
l’un des facteurs explicatifs de ce constat. La ressource humaine disponible pour gérer ce volume de
dépenses (dont les prestations et achats associés) est un autre facteur. Ce point sera détaillé de
manière plus approfondie au cours du Comité de Suivi de l’animation des PNA prévu le 4 février 2021.
Prévisionnel 2021
N. PARANTHOEN (animation PNA) indique que le portage de projets par d’autres partenaires que
l’ONF (ex. projet TOPASE) est un modèle à suivre pour la suite. Il n’est pas possible ni désirable que
l’ensemble des projets soient portés par l’équipe d’animation du PNA.
B. LAZZARINI (DEAL 972) indique que la DEAL est en train d’évaluer les projets soumis dans le cadre
du financement du Plan de Relance. Ils communiqueront prochainement sur les projets retenus.
F. BOMPY (ONF 972) souligne le fait que les règles de l’appel à projet MOBBiodiv’ lancé par l’OFB ne
permet pas de couvrir le coût des personnels permanents de l’ONF (agents, ouvriers). Il sera donc
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extrêmement difficile de répondre à cet AAP pour l’ONF. Il reste la possibilité de faire modifier
l’éligibilité des dépenses auprès de l’OFB ou construire des partenariats, mais qui seront difficiles à
mettre en œuvre.
B. LAZZARINI (DEAL 972) indique que le dossier MQ0022621 de demande d’un financement FEDER
déposée pour le PNA tortues en Martinique a été retirée. Le retard d’instruction du dossier empêche
le bon avancement des actions du PNA et l’obtention d’autres financements. Le courrier de
renoncement renouvelle cependant le soutien au dossier MQ0017449 de demande de financement
FEDER déposée par le CNRS.
Liam VILLENEUVE (CTM) indique que le service instructeur est en attente des courriers signés
demandant le retrait des deux dossiers de demande de financement au titre du FEDER. Il informe par
ailleurs les membres du COPIL que le dossier Contrat de Convergence et de Transformation (CCT) a
reçu un avis technique favorable à la CTM. Le dossier sera prochainement examiné en Conseil exécutif
pour avis avant passage en assemblée plénière. La validation pourrait ainsi être notifiée à l’ONF en
mars 2021.
Le COPIL remercie la CTM pour cette information.
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5. Échanges
B. LAZZARINI (DEAL 972) indique que l’OFB est déçu de ne pas avoir été convié aux COPIL des PNA
iguane et tortues. Il demande aux membres du COPIL leur avis sur l’inclusion de l’OFB dans les futurs
COPIL et indique que la DEAL Martinique y serait favorable.
N. PARANTHOEN (animation PNA) répond que c’est une possibilité, mais qu’il faudrait clarifier à quel
titre l’OFB est convié car c’est un à la fois technique et financier.
J-F BOYER (DEAL 971) fait remarquer que si l’OFB est invité, d’autres instances telles que l’ARB devront
aussi l’être. Il craint que le COPIL devienne alors trop élargi.
M. LAURENT (DEAL 971) rappelle que le format actuel du COPIL a été discuté au moment de la
rédaction du nouveau PNA. Lors du précédent PNA, le COPIL était trop large, l’empêchant d’être un
organe décisionnel efficace. Cela n’exclut pas de faire une réunion spécifique pour les financeurs en
dehors du COPIL si cela semble nécessaire. L’OFB est un partenaire important du PNA, mais il n’est pas
forcément pertinent de l’inviter au COPIL. Se poserait alors la question d’inviter les autres financeurs.
S. AGOSTINI (membre CNPN) rejoint l’avis de la DEAL Guadeloupe. Inviter les financeurs pose un
problème de conflit d’intérêt dans la définition des orientations du PNA.
F. BOMPY (ONF 972) indique que ce ne serait pas la première fois qu’une structure autre que les
membres actuels soit invitée. Cela avait été le cas au COPIL 2018 avec le Service départemental de
police de l’environnement et le Parc Naturel Marin de Martinique (tous deux sous l’égide de l’OFB).
J. GRESSER (DEAL 972) rappelle que le Service départemental (alors sous l’égide de l’ONCFS) avait été
convié en tant qu’animateur de l’ancien PNA et plusieurs autres structures en tant que porteuses du
projet FEDER Martinique.
F. BOMPY (ONF 972) ajoute qu’il peut être intéressant d’inviter d’autres structures ponctuellement.
Cela peut d’ailleurs être stratégique, notamment pour la Martinique, pour trouver des financeurs.
B. LAZZARINI (DEAL 972) ajoute qu’il est difficile de ne pas avoir le Parc Marin au COPIL étant donné
la zone maritime couverte et les enjeux importants en lien avec les tortues marines. Il note cependant
qu’il n’est pas en mesure de porter une réponse ferme de la part de la DEAL Martinique et discutera
ce point avec ses supérieurs.
J-F BOYER (DEAL 971) indique que la DEAL Guadeloupe se positionne contre la proposition d’ajouter
l’OFB au COPIL, même si elle ne remet pas en question leur rôle important en tant que partenaire du
PNA. Il est possible de faire créer une autre instance où ils seront conviés.
J. GRESSER (DEAL 972) fait remarquer le manque de représentation de l’OFB aux COTEC des PNA
auxquels ils sont conviés1. Les personnes présentes ne sont pas en mesure de prendre des décisions
concernant l’implication de l’OFB sur certaines actions des PNA.
S. AGOSTINI (membre CNPN) estime qu’il est justifié d’inviter l’OFB aux COTEC mais pas au COPIL.
B. LAZZARINI (DEAL 972) fait remarquer que l’OFB n’est pas uniquement un financeur mais aussi un
conseiller de gestion et un partenaire technique.
N. PARANTHOEN (animation PNA) conclut que la décision est ajournée étant donné l’impossibilité de
la DEAL Martinique de donner un avis ferme. Un avis est attendu à la relecture du compte-rendu.
NB : aucune décision de la DEAL Martinique n’a été prise au 08/12/2021. Celle-ci est donc ajournée.
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Annexe 1 : Liste des personnes présentes au COPIL n°3

Structure

Prénom NOM

Fonction

Contact

DEAL Guadeloupe

Jean-François
BOYER

Directeur de la DEAL
Guadeloupe

jean-francois.boyer@developpementdurable.gouv.fr
05 90 99 43 21

DEAL Guadeloupe

Claire
MAGNARD

Service Ressources
Naturelles / Chef du
pôle Biodiversité

claire.magnard@developpementdurable.gouv.fr
06 90 46 97 00

DEAL Guadeloupe

Mélina
LAURENT

Chargée de mission
biodiversité marine et
politique de
conservation

melina.laurent@developpementdurable.gouv.fr
06 90 59 66 15

Bruno
LAZZARINI

Chef du pôle
Biodiversité Nature et
Paysage et Adjoint du
chef de service

bruno.lazzarini@developpementdurable.gouv.fr
05 96 59 59 12

DEAL Martinique

Julie GRESSER

Chargée de mission
faune terrestre et
tortues marines
(référente PNA IPA)

julie.gresser@developpementdurable.gouv.fr
05 96 59 59 40

DM Guadeloupe

Paul-Henri
VIMBERT

Chef du service AIESM

paul-henri.vimbert@developpementdurable.gouv.fr

DM Martinique

Jean-Baptiste
MAISONNAVE

Chef du service de la
jb.maisonnave@developpementplanification maritime et
durable.gouv.fr
de l’environnement
06 96 22 06 49
marin

ONF

Nicolas
PARANTHOËN

Animateur interrégional
des PNA

nicolas.paranthoen@onf.fr
06 90 47 37 32

ONF Guadeloupe

Caroline
FOURCADE

Responsable du Service
Bois et Développement
Durable

caroline.fourcade@onf.fr
05 90 99 29 96

ONF Guadeloupe

Julie PAUWELS

Animatrice territoriale
des PNA pour la
Guadeloupe et SaintMartin

julie.pauwels@onf.fr
06 90 76 11 70

ONF Guadeloupe

Simon
MARTINPIGEONNIER

Chargé de mission PNA
pour la Guadeloupe et
Saint-Martin

simon.pigeonnier@onf.fr
06 90 99 60 73

ONF Martinique

Félix BOMPY

Adjoint à la directrice
territoriale

felix.bompy@onf.fr
06 96 35 06 49

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

DEAL Martinique
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Structure

Prénom NOM

Fonction

Contact

Région
Guadeloupe

Chantal
NANHOU

Direction de
l'environnement &
cadre vie / Chef projet
biodiversité

chantal.nanhou@cr-guadeloupe.fr
05 90 80 40 40

Collectivité
Territoriale de la
Martinique

Liam
VILLENEUVE

Service Patrimoine
naturel et biodiversité

Membre du
Conseil National
de la protection
de la nature
(CNPN) référente
pour le PNA TM

Sylvia
AGOSTINI

Référente CNPN pour le
PNA TM

Liam.villeneuve@
collectivitedemartinique.mq

agostini_s@univ-corse.fr

