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Dans le cadre du Plan National d’Actions Tortues Marines 2018/2027, l’un des objectifs est de 
pouvoir impliquer les marins-pêcheurs professionnels dans la sauvegarde des tortues marines. 
En effet les captures accidentelles par les engins de pêche sont la 1ère cause de mortalité des 
tortues marines aux Antilles Françaises.  
 
Un protocole de réanimation des tortues marines existe et a déjà été déployé dans différentes 
régions du monde (USA, Méditerranée, Guyane, etc.) et plus récemment en Guadeloupe en 
2014-2015 où une cinquantaine de marins-pêcheurs ont été formés. Il permet aux marins-
pêcheurs professionnels ayant capturé accidentellement une tortue marine dans un engin de 
pêche (filet, bout de nasse, palangre) d’effectuer les gestes de secours et de réanimation si elle 
est trouvée noyée. Des retours de marins-pêcheurs ont permis de constater que cette action a 
un fort impact puisqu’ils sont fiers de sauver une tortue marine lorsque cela est possible.  
 
L’ONF a confié au Carbet des Sciences la mission d’organiser trois formations à la réanimation  
des  tortues  marines pour  les marins pêcheurs professionnels du Robert, François et Vauclin.  
 

1. Logistique et taux de participation : 
Pour y parvenir, le Carbet des Sciences a pris contact avec les Présidents des associations de 
marins-pêcheurs des trois communes ciblées afin de définir avec eux un lieu et une date (cf. 
tableau ci-dessous) :  

Associations Président Tél 
Association des Marins-Pêcheurs et 
Aquaculteurs du Robert (AMPAR) M. Francis ABRAHAM 06 96 92 14 09 

Association des Marins-Pêcheurs du 
François M. Georgie VOUIMBA 06 96 07 89 70 

Association maritime vauclinoise M. Gérard BARRU 06 96 50 69 78 
 
Pour chacune des communes, le Carbet des sciences a fait appel aux municipalités, sur les 
conseils des présidents d’association, pour réserver une salle.  
 
Une fois les réservations de salles confirmées, le Carbet des Sciences a communiqué auprès des 
pêcheurs professionnels principalement par téléphone (SMS et/ou WHATSAPPS) avec un petit 
texte explicatif et un visuel (cf. exemple ci-dessous).  
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Un rappel a été renvoyé par téléphone (SMS et/ou WHATSAPPS) 2-3 jours avant la réunion et 
le Carbet des Sciences a appelé tous les marins-pêcheurs du François (72) et du Vauclin (17) 
dont les numéros avaient pu être récupérés pour leur rappeler la tenue de la réunion la veille 
soit de vive voix soit sur leur répondeur.  La communication auprès des marins-pêcheurs du 
Robert s’est faites via le président de l’association, d’un agent de la brigade du littorale 
(Wilfried Belhumeur) et par le biais d’affichette mise à disposition à la coopémart. Malgré ses 
efforts de taux de participation est très faible (inférieur à 20% cf. tableau ci-dessous). Cinq 
marins-pêcheurs qui avaient confirmés par téléphone ne sont pas venus aux réunions. Il faut 
savoir que les 3 présidents d’association nous avaient prévenus de la faible participation de 
leurs collègues aux réunions et celui du Vauclin a même précisé qu’ils ne venaient que lorsqu’il 
était question de subvention.  
 

Associations Date Lieu 

Nb marins-
pêcheurs  

contactés par  
SMS, WHATSAPPS, 

TELEPHONE 

Nb 
marins-

pêcheurs 
présents 

% 

Association des Marins-
Pêcheurs et Aquaculteurs 

du Robert (AMPAR) 
4/09/2018 Ecole Anne-Marc 72 10 14% 

Association des Marins-
Pêcheurs du François 21/08/2018 

Salle polyvalente 
Espace Lucien 

Laroche 
17 3 17% 

Association maritime 
vauclinoise 24/09/2018 Salle des 

délibérations ? 3 ? 
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Mairie du Vauclin 
Au total nous avons pu former 16 marins-pêcheurs (cf. fiches de présence en annexes).   
 

2. Déroulement : 
Conformément à l’organisation définie en concertation avec l’équipe d’animation PNA de 
l’ONF, les formations ont été dispensée par la responsable du pôle Mer et Développement 
Durable ayant suivi la formation réalisée auprès des associations du Réseau Tortues Marines 
Martinique par Marie-France BERNARD le vendredi 20/10/2017 et se sont déroulées de la 
manière suivante :  

- Rappel sur la biologie et l’écologie des tortues marines et l’intérêt d’intégrer les 
marins-pêcheurs  

- Présentation et démonstration du protocole de réanimation à l’aide du diaporama  
- Présentation du kit et échanges   
- Distribution des kits et remplissage de la fiche d e  p r é s e n c e  ( nom, prénom, 

a d r e s s e  p o s t a l e ,  numéro de marin, nom et numéro du bateau, téléphone et 
signature) 

Le Carbet des Sciences a également mis à disposition le matériel nécessaire à la projection 
(écran, ordinateur, vidéoprojecteur).  
D’autre part, en amont de la 1ère présentation, le Carbet des Sciences a modifié le power-
point fournit par Marie-France BERNARD en octobre 2017 pour apporter les informations 
souhaitées sur la biologie et l’écologie des tortues marines et l’a transmis aux autres 
associations du RTMM effectuant des formations (Reflet d’culture et l’Asso-Mer) et à l’ONF.  
 
La 1ère formation s’est déroulée au François en présence de l’ONF et des médias (France 
Antilles et RCI cf. article en annexe et podcast RCI disponible sur demande).  
 

3. Annexe n°1_FicheEn pièce-jointe à ce rapport :  
• ANNEXE n°1 : Feuille de présence des marins-pêcheurs du François 
• ANNEXE n°2 : Feuille de présence des marins-pêcheurs du Robert 
• ANNEXE n°3 : Feuille de présence des marins-pêcheurs du Vauclin 
• ANNEXE n°4 :  Article France Antilles du 23 août 2018 


