Plan National d’Actions
en faveur des
Tortues marines des Antilles
françaises 2020-2029

Comité technique n°3
Guadeloupe / Saint-Martin
3 décembre 2020

INTRODUCTION
PNA TM AF – LES GRANDES LIGNES

 Type de PNA
 PNA de restauration
 Durée
 10 ans

 Stratégie à long terme
 Réduire les menaces anthropiques sur les
populations de tortues marines et leurs
habitats terrestres et marins


 Territoires d'application
 Guadeloupe, Saint-Martin,
Martinique
 Objectif
 Améliorer l'état de conservation
des populations nidificatrices et
en alimentation






Stratégie opérationnelle
 4 volets d’intervention:
- animation et gouvernance
- conservation et gestion des populations
et des habitats
- connaissance
- sensibilisation
 36 actions
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INTRODUCTION
PNA TM AF – LES ESPECES



Espèces cibles :



Tortue imbriquée
Eretmochelys imbricata
Liste rouge mondiale : CR












Espèces bénéficiaires :



Tortue luth



Dermochelys coriacea



Tortue olivâtre



Lepidochelys olivacea



Tortue caouanne



Caretta caretta

Tortue verte
Chelonia mydas
Liste rouge mondiale : EN





Espèces côtières
Populations reproductrices + Populations
en alimentation
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INTRODUCTION
PNA TM AF – ORGANISATION

DEAL 971 coordinatrice

 Pilotage
 DEAL coordinatrice : DEAL
Guadeloupe
 DEAL associée : DEAL Martinique


DEAL 972 associée

Coordination inter-régionale
Stratégie
Montage de projets

Animation

Animation
Coordination technique
Animation de réseau

ANIMATION

 Confiée à l’ONF
 Equipe à 2 composantes :
territoriale et inter-régionale
 Mutualisée avec le PNA Iguane
des Petites Antilles

Services administratifs et
financiers

Agents de terrain
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INTRODUCTION
PNA TM AF – LA GOUVERNANCE
COPIL
Comité de pilotage inter-régional

Comités techniques territoriaux
COTECH
COTECH
Guadeloupe +
Martinique
Saint-Martin







DEAL, DM, Collectivités
majeures, financeurs,
Animation
Instance de décision
Statue sur les propositions
des COTECH

Groupes d’experts







Pas de formation en comité mais
un pool de référents à
compétences variées.
Consulté par l’animation sur des
questions scientifiques.

Regroupe tous les acteurs
Elabore les propositions :
modalités de réalisation
des actions, programme
annuel...
5
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INTRODUCTION
PNA TM AF –BUDGET



Coûts sur 10 ans




Coordination :

1 970 700 €




Conservation :

3 719 000 €



( dont la pêche :

1 706 000 €)




Connaissances :



Sensibilisation :

1 245 000 €

TOTAL :

MTES : animation, rédaction,
évaluation
Autres sources de financement à
rechercher en fonction des actions
concernées.

765 000 €




Sources de financement

Incitation au recours à des
programmes financiers globaux

7 699 700 €
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INTRODUCTION

- Accord cadre ONF 971 – ONF 972 – DEAL 971 – DEAL 972 pour animer les
PNA tortues marines et iguanes des peties Antilles entre 2017 et 2022
- Année 2020 (en particulier 2ème semestre) fortement marquée par le
turn-over de l’équipe d’animation : 100% des 5 ETP renouvelés (dont 2,5
en Guadeloupe) entre août 2020 et janvier 2021.

- Exemple de modèle pérenne d’animation en 2020 avec montage ONF
du projet TOPASE / sous portage CNRS-PNG-IFREMER.
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Ordre du jour synthétique

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Accueil des participants sur la plateforme visio (8h30 – 8h45)
Introduction (8h45 – 8h55)
Tour de table virtuel (8h55 – 9h05)
Présentation des orientations et avis attendus du Comité
technique (9h05 – 9h15)
Volet mise en œuvre et organisation du PNA (9h15 – 10h35)
Volet actions d’amélioration des connaissances (10h35 –
12h50)
Volet actions de conservation (14h – 17h)
Volet actions de sensibilisation (17h – 18h)
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Orientations et avis attendus du Comité technique

1)

Avis n°1 : (action 1) proposition de mise en œuvre de 3 commissions
thématiques dédiées Conservation, Connaissance et Sensibilisation à
l’échelle Antilles en 2021

2)

Avis n°2 : (action 5) formalisation du Réseau tortues marines

3)

Avis n°3 : (action 18) délégation de la permanence téléphonique
« urgence tortues » à une structure du RTMG spécifiquement identifiée
pour la coordination du réseau échouage

4)

Avis n°4 : (action 27) lancement du volet A de la fiche action en 2021 :
établir un bilan des méthodes et protocoles contribuant à renseigner sur la
migration des tortues marines

5)

Autres …?
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION
DU PNA
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 1 : Assurer la coordination des actions du plan et le
montage des projets
Bilan historique de la tenue des réunions de gouvernance
• Rappels :
• rédaction du PNA entamé
en 2017 (Impact Mer)
• PNA validé en 2020
pour mise en œuvre sur la
période 2020-2029
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 1 : Assurer la coordination des actions du plan et le
montage des projets
Bilan historique de la tenue des réunions de gouvernance
Réunion

Date

Nb structures

Nb participants

COPIL 1 (2018)

27 nov 2018

4 pour Guadeloupe
? Pour Martinique

8 pour Guadeloupe
? Pour Martinique

COPIL 2 (2019)

22 jan 2020

4 pour Guadeloupe
5 pour Martinique

7 pour Guadeloupe
9 pour Martinique

COPIL 3 (2020)

Janvier 2021

COTEC 1 (2018) Guadeloupe / St-Martin

01 juin 2018

15

22

COTEC 2 (2019) Guadeloupe / St-Martin

06 dec 2019
10 jan 2020

17
15

26
25

COTEC 3 (2020) Guadeloupe / St-Martin

03 dec 2020

??

??

COTEC 1 (2018) Martinique

27 fev 2018

30

42

COTEC 2 (2019) Martinique

17 dec 2019

16

27

COTEC 3 (2020) Martinique

22 oct 2020

23

41

12

VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 1 : Assurer la coordination des actions du plan et le
montage des projets
Bilan historique de la tenue des réunions de gouvernance
Réunion de « Commissions thématique »

Date

Nb structures

Nb participants

Volet Connaissance
Bilan du suivi des pontes 2017

08 dec 2017

8

30

Volet Connaissance
Protocole de suivi des pontes Antilles (trace)

09 fev 2018

6

10

Volet Connaissance
Protocole de suivi des pontes Antilles (trace)

01 mar 2018

10

14

Volet Connaissance
Protocole de suivi des pontes (CMR)

24 mai 2018

7

9

Volet Connaissance
Bilan du suivi des pontes 2018

18 dec 2018

?

?

Volet Connaissance
Préparation saison ponte 2019 Marie Galante

01 fev 2019

3

7

Volet Connaissance
Bilan du suivi des pontes 2019

25 jan 2020

4

26

Volet Conservation
Protection des sites d’alimentation

17 juin 2019

5

8

Volet Conservation
Protection des sites de ponte

21 juin 2019

8

15

Volet Sensibilisation
Atelier adaptation caravane

24 juil 2020

11

12

Volet Animation et mise en œuvre PNA
Rencontre associations et animation PNA

12 mai 2017

8

12
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 1 : Assurer la coordination des actions du plan et le
montage des projets
Bilan 2020
AVIS n°1 DU COTECH pour tester une nouvelle organisation en
2021

OBJECTIFS
• Alléger le COTEC annuel
• Donner plus de temps aux débats techniques
• Renforcer la pertinence et la mâturité des décisions
techniques

• Renforcer la dimension « Antilles » du PNA
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 1 : Assurer la coordination des actions du plan et le
montage des projets
Bilan 2020
AVIS n°1 DU COTECH pour tester une nouvelle organisation en
2021
PROPOSITION
•

1 Commission technique annuelle « Conservation » Antilles : ½ journée

•

1 Commission technique annuelle « Connaissance » Antilles : ½ journée

•

1 Commission technique annuelle « Sensibilisation » Antilles : ½ journée

•

1 COTEC annuel par territoire sans visée exhaustive des actions : ½ journée

•

1 COPIL annuel Antilles : ½ journée
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 1 : Assurer la coordination des actions du plan et le
montage des projets
Bilan 2020

BILAN DES ACTIONS
Transmission du tableau de bord complété avec le CR du COTECH
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 1 : Assurer la coordination des actions du plan et le
montage des projets

Perspective 2021

• MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES DU PNA EN LIGNE
VIA SITE INTERNET (CF. A34) : PLATE-FORME D’ACCÈS RÉSERVÉ AU RTMG
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 1 : Assurer la coordination des actions du plan et le
montage des projets

Perspective 2021

PERSPECTIVE DE LA COORDINATION
L’ACCORD DEALS-ONFS) ?

POST-MARS

2022 (TERME DE

• Contrat d’animation des PNA par l’ONF échu en mars 2022
• Contrats des animateurs se terminent en mars 2022
• Les ruptures d’animation engendre un « creux » des réseaux (cf.
comptage trace ci-dessous ralentis entre 2015 et 2017).

• Discussion DEAL ONF pour préparer la suite dès début 2021.
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 2 : Rechercher des financements pour la réalisation du PNA
et accompagner les porteurs de projet
Bilan 2020

BILAN DES DÉPENSES 2020 (VERSION

PROVISOIRE)

• 130 k€ de dépenses externes multi-projet PNA TM et Iguanes
• FEDER Conservation (TM & IPA) : 131 k€ dépenses (internes et externes)
(TM + IPA) [65% FEDER, 17% Etat, 7% Région, 11% ONF]

• Opération lutte mangouste : 49 k€ dépenses (internes et externes) [dont 8 k€
DEAL]

TOTAL

FEDER
FEDER (TM+IPA) Lutte
(TM+IPA)
/2
Mangouste
TOTAUX est.
131 396
65 698
48 721
114 419

FEDER

85 408

42 704

DEAL

22 600

11 300

9 329

4 665

14 059

7 030

Région
ONF
ONF MIG Bio

42 704
8 011

19 311
4 665

43

7 073

40 667

40 667
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 2 : Rechercher des financements pour la réalisation du PNA
et accompagner les porteurs de projet

Perspective 2021

DÉPENSES

PRÉVISIONNELLES

2021 (VERSION

PROVISOIRE)

• 454 k€ de dépenses internes et externes multi-projet PNA TM et Iguanes
• FEDER Conservation (TM & IPA) : 349 k€ dépenses (internes et externes)
(TM + IPA) [65% FEDER, 17% Etat, 7% Région, 11% ONF]

• FEDER Documentaire (TM) : 106 k€ dépenses (internes et externes) [75%
FEDER, 15% OFB, 8% Département, 2% ONF]
• FEAMP TOPASE : 581 452 € sur 2,5 ans GP/MQ soit
FEDER Documentaire TM
FEDER
Département
OFB
ONF
DEAL
Région
TOTAUX
TOTAL GENERAL

116 290 € /an /île
FEDER Conservation

79 135 €
8 415 €
15 800 €
2 163 €

105 513 €
454 350 €

226 744 €

37 326 €
60 000 €
24 767 €
348 837 €
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 2 : Rechercher des financements pour la réalisation du PNA
et accompagner les porteurs de projet

Agir pour les
tortues
marines de
Saint-Martin
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 2 : Rechercher des financements pour la réalisation du PNA
et accompagner les porteurs de projet

AGIR POUR LES TORTUES MARINES DE SAINT-MARTIN
- Coordination (½ ETP sur 2 ans)
- Suivi impacts activités touristiques et sensibilisation
- Diagnostic pollution lumineuse
- Protection zones d’alimentation (ZMEL/Herbiers)
- Cartographie des habitats
- Réseau de vétérinaires référents
- Suivi des pontes 2019 et 2020
- Sensibilisation
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 2 : Rechercher des financements pour la réalisation du PNA
et accompagner les porteurs de projet

AGIR POUR LES TORTUES MARINES DE SAINT-MARTIN
TOTAL - 99 740 euros (2019-2020):
OFB - 84 779 euros (85%)
DEAL – 9 974 euros (10%)
AGRNSM – 4 987 euros (5%)
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 3 : Prendre en compte le PNA dans les politiques territoriales
et sectorielles
Bilan 2020
• AVIS SUR LES DOCUMENTS STRATEGIQUES ET PROGRAMMES

- Stratégie de gestion du DPM naturel de Guadeloupe
(Co-élaboration DEAL / DM en cours)
- Objectif : gestion du DPMn intégrant les enjeux biodiversité.
Contribution à la rédaction considérant la priorité des enjeux liés aux
espèces à PNA (TM et IPA)
Focus sur les plages : cumul d’enjeux biodiversité et d’usages

- Conventions de gestion des plages (entre Etat et Communes)
Prescriptions sur nature, emplacements des installations,...
Obligation d’information des bénéficiaires d’AOT sur les PNA
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 4 : Favoriser le partenariat pour le montage, le financement
et la mise en œuvre des actions
Bilan 2020
BILAN DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT
•

ONF – PNG : coopération dont PNA

•

ONF – Asso Eco-lamba – Office tourisme MG : suivi trace et encadrement touristes

•

ONF – CNRS : convention d’hébergement TOPASE

•

ONF – UICN (LR) : convention de partage des données révision Liste rouge

•

ONF – Centre de soin : prise en charge des tortues en détresse

•

ONF - Titè

•

CNRS – PNG – Ifremer : mise en œuvre projet TOPASE

•

Autres conventions entres membres du réseau ?

RENFORCER LES PARTICIPATIONS DE PARTENAIRES AUX RÉUNIONS DE PROJETS :
•

Projets de ZMEL

•

Projet de relevés des filets fantômes

•

Projet TOPASE : création d’un COPIL associant les partenaires

•

Etc.
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 5 : Formaliser le réseau tortues marines

Perspective 2021
FORMALISATION DU RÉSEAU TORTUES MARINES

Rappel COPIL 2019 : l’action doit être réalisée par un
prestataire extérieur
Définition du RTMG : « Le RTMG regroupe aujourd’hui l’ensemble des
acteurs et partenaires œuvrant pour l’étude et la protection des
tortues marines et de leurs habitats en Guadeloupe. Il se compose de
nombreuses associations, bénévoles, scientifiques, gestionnaires
d’espaces naturels, organismes d’État en charge de la protection de
la nature, mais également de socio-professionnels dont les activités
concourent à suivre, préserver et communiquer sur les tortues
marines. »

AVIS n°2 DU COTECH sur la reprogrammation de l’action.
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 8 : Participer aux travaux régionaux et internationaux liés
aux tortues marines
Bilan 2020
ACTUALITÉ RÉGIONALE ET INTERNATIONALE

• Régionale:
• Liste rouge UICN Faune de la Martinique publiée en 2020
Publication : UICN Comité français, OFB & MNHN (2020). La Liste rouge des espèces
menacées en France – Chapitres Faune de Martinique. Paris, France.

•

Liste rouge UICN Faune de la Guadeloupe : ateliers en novembre 2020 – publication
2021.
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 8 : Participer aux travaux régionaux et internationaux liés
aux tortues marines
Bilan 2020
ACTUALITÉ RÉGIONALE ET INTERNATIONALE

• Nationale :
• Création de l’association Trans-Océan Tortues
Marines en 2019
• Objectif : mise en œuvre des recommandation du
Groupe Tortues Marines France (colloques en 2010,
colloque 2015, colloque 2018) à l’échelle des 3
bassins océanique où la France est représentée.
• Perspectives :
•
•

mise en œuvre du Plan International d’Action début
2021.
Définir les actions à l’échelle de l’aire de répartition des
population (unité régionales de gestion, Wallace et al.,
2010)
28

VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 8 : Participer aux travaux régionaux et internationaux liés
aux tortues marines
Bilan 2020
ACTUALITÉ RÉGIONALE ET INTERNATIONALE

• Internationale :
• Publication de l’atlas révisé des sites de pontes de la Caraïbe (2019)
Eckert and Eckert, 2019.Atlas of Caribbean Sea Turtle Nesting
• Réunion générale annuelle WIDECAST et symposium ISTS prévus en mars
2020 annulés (pandémie)
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VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA
Action 8 : Participer aux travaux régionaux et internationaux liés
aux tortues marines

Perspective 2021
ACTUALITÉ RÉGIONALE ET INTERNATIONALE

• Internationale :
• Projet de Plan d’action quinquennal en faveur de la tortue luth du NordOuest Atlantique lancé (portage WWF Guianas)
• Convention Inter-Américaine pour la protection et la conservation des
tortues marines.
•
•

Discussion en cours (MTES et ministère chargé des Affaires étrangère) pour
ratification par la France, qui répond déjà à toutes les obligations de la convention
sans en être signataire.
Réflexion pour apporter une plus-value en conditionnant la ratification à l’ajout
d’un article à la convention en faveur de la lutte contre la pêche dite Illégale, Non
déclarée et Non réglementée ?

• Projet INTERREG HAMMAC (portage Agoa) en cours d’instruction : inclut
un volet de réduction des captures accidentelles à l’échelle des petites
Antilles
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Objectif 1 : Connaître les tendances d’évolution des
populations de tortues marines en ponte et en alimentation
dans les Antilles françaises
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 23 : Organiser une réflexion sur les protocoles
scientifiques, les suivis participatifs et leur mise en œuvre
Bilan 2020

ELABORATION D’UNE STRATÉGIE DE MONITORING DES
TORTUES MARINES EN ALIMENTATION ET DE LEURS
HABITATS DE L’ARCHIPEL DE GUADELOUPE
(Etude en cours)
Prestation réalisée par Biotope (fin. FEDER)
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 23 : Organiser une réflexion sur les protocoles
scientifiques, les suivis participatifs et leur mise en œuvre
Cadre général de l’étude

Nécessité d’approfondir les connaissances et définir un cadre de suivi
pour l’étude des tortues marines en alimentation en Guadeloupe.
L’objectif est d’améliorer l’état de conservation de ces espèces, avec
un suivi devant répondre aux objectifs suivants :
•

•
•

D’identifier, cartographier et prioriser les sites d’alimentation en
fonction des données existantes (fréquentation potentielle par les
tortues, situation par rapport aux sites de ponte, pressions
anthropiques, échouages de tortues marines)
D’évaluer les tendances d’évolution des tortues marines en
alimentation et en développement dans les eaux guadeloupéennes
Caractériser les populations des tortues marines en alimentation et en
développement sur les sites d’alimentation identifiés
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 23 : Organiser une réflexion sur les protocoles
scientifiques, les suivis participatifs et leur mise en œuvre
Cadre général de l’étude

• L’étude porte donc sur l’élaboration d’une stratégie de
monitoring des tortues marines en alimentation et en
développement dans les eaux guadeloupéennes. Cette
stratégie et les protocoles de suivi proposés devront être pensés
de façon à être réplicables sur le long terme.

Un ensemble d’étapes pour cette étude
1.
2.
3.
4.

Collecte et synthèse des données et études préalables
Consultations des acteurs et producteurs de données
Analyse des données
Proposition des orientations de scénarios

5.

Définition de la stratégie et actions

ETUDE RÉALISÉE PAR BIOTOPE ET KELONIA
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 23 : Organiser une réflexion sur les protocoles
scientifiques, les suivis participatifs et leur mise en œuvre

Avancement de l’étude

BIBLIOGRAPHIE

ET CONSULTATIONS

• Recherche et analyse documentaire

 Plus de 50 documents consultés dont 28 concernent directement la
Guadeloupe (cartographie, études tortues vertes, imbriquées,
habitats, …)

• Consultations et entretiens avec différents partenaires
 6 partenaires et acteurs rencontrés en bilatérale
•
•
•
•
•
•

Pierre Coquelet, OFB
Sophie Bedel, Kap Natirel/Parc national de Guadeloupe
Melina Laurent, DEAL Guadeloupe
Marc Girondot, Représentant Groupe d’expert PNA
Eric Delcroix, RNN de Petite Terre
Damien Chevallier, CNRS

 10 partenaires et acteurs locaux et outre-mer ayant répondu au
questionnaire en ligne
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 23 : Organiser une réflexion sur les protocoles
scientifiques, les suivis participatifs et leur mise en œuvre

Avancement de l’étude

ANALYSE ET ORIENTATIONS/SCENARIO(S)
• Synthèse et analyse des données relatives aux suivis réalisés en
Guadeloupe
 La synthèse bibliographique a déjà permis d’identifier en Guadeloupe des
suivis télémétriques, CMR, Sciences participatives, écologie trophique,
habitats d’alimentation, …

• Proposition des grandes orientations de la stratégie et scénario(s) (FIN 2020)
La stratégie devra se concentrer notamment sur:
 la pérennité de ces suivis,
 l’actualisation des données actuelles,
 la réalisation de suivis à plus grande échelle et notamment dans les zones
non explorées,
 l’analyse poussée des données, …

Organisation et
échéances à venir

 Début 2021 : réunion de travail (groupe d’experts
PNA) sur les orientations, stratégie et scénarios, puis
définition de la stratégie et plan d’action du suivi
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 23 : Organiser une réflexion sur les protocoles
scientifiques, les suivis participatifs et leur mise en œuvre

Perspective 2021

ELABORATION D’UNE STRATÉGIE DE MONITORING DES TORTUES MARINES EN
ALIMENTATION ET DE LEURS HABITATS DE L’ARCHIPEL DE GUADELOUPE
Prestation réalisée par Biotope (fin. FEDER)

Etapes pour la mise en œuvre du monitoring :
•

Démarches administratives et autorisations

•

Passation de contrats pour la réalisation des suivis

•

Démarrage des missions de prestation

 Début 2021

Permettra de lancer le travail sur les actions :

Action 25 : Assurer un suivi des populations de tortues marines en alimentation
aux Antilles françaises
Action 26 : Identifier les sites d’alimentation majeurs des tortues marines dans
les Antilles françaises
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 23 : Organiser une réflexion sur les protocoles
scientifiques, les suivis participatifs et leur mise en œuvre
Bilan 2020

PROTOCOLE POUR LE SUIVI DES TM EN REPRODUCTION
Objectif : Mesurer les tendances d’évolution des populations de
tortues nidifiantes
 Evaluer l’état de la population
 Mesurer l’impact des mesures de conservation
 Faire de la veille écologique et de la sensibilisation au cours des
suivis
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 23 : Organiser une réflexion sur les protocoles
scientifiques, les suivis participatifs et leur mise en œuvre
Bilan 2020

PROTOCOLE POUR LE SUIVI DES TM EN REPRODUCTION
Exemple de calendrier pour un suivi complet sur une plage où les suivis
peuvent être espacés d’un jour maximum et où il y a des pontes de tortues
vertes et imbriquées
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 23 : Organiser une réflexion sur les protocoles
scientifiques, les suivis participatifs et leur mise en œuvre
Bilan 2020

PROTOCOLE POUR LE SUIVI DES TM EN REPRODUCTION
Pourquoi fait-on des sessions de suivis ?
Relevé exhaustif de l’activité sur une période
Représentativité de l’activité des TM (pas de suivi uniquement quand il
y a une activité)
Augmente le nombre de nuits renseignées en calant les suivis au bon
intervalle

Pourquoi est-il important de faire des suivis en dehors du pic de
ponte ?
Permet de mesurer la durée et la « forme » de la saison de ponte et ainsi
de voir si elle change (ex. décalage dans le temps ou étalement)
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 23 : Organiser une réflexion sur les protocoles
scientifiques, les suivis participatifs et leur mise en œuvre
Bilan 2020

PROTOCOLE POUR LE SUIVI DES TM EN REPRODUCTION
Pourquoi suivre toutes les plages ?
Permet de détecter un report d’activité d’une plage sur l’autre

Les données relevées en dehors du protocole seront-elles utilisées ?
CT ou SN hors protocole  possible intégration pour l’analyse (?)
Donnée ponctuelle  ?
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 7 : Former les acteurs de terrain
Bilan 2020

FORMATION AUX SUIVIS TRACE (ET À L’ENCADREMENT DU PUBLIC)
Prestation réalisée par l’Ecole de la Mer (fin. FEDER)

Inscrits : 5 bénévoles (+ stagiaire EdlM)
Programme :
• 2 matinée de formation en salle
• 2 suivis nocturnes
• 2 comptages trace
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 7 : Former les acteurs de terrain

Perspective 2021

• Besoin en formation au suivi trace ?

• [Formation à l’animation et à la communication ?
• Refaire des formations « Intervention à terre et en mer »
pour les bénévoles, les gendarmes, les pompiers et les
services communaux

• Formation pour les opérateurs touristiques ?]
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en
reproduction aux Antilles françaises
Bilan 2020

BILAN PROVISOIRE DE LA SAISON DE PONTE
Optimisation de l’effort de suivi
9000

20%

8000

24%

7000
17%

6000
5000

12%

Nombre de
comptages trace

3%

4000

Nombre de nuits
renseignées

3000

% de nuits renseignées
sans CT spécifique

2000
1000
0
2016

2017

2018

2019

2020
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en
reproduction aux Antilles françaises
Bilan 2020

BILAN PROVISOIRE DE LA SAISON DE PONTE
Nombre d’activités
4000

9000

3622

8000

3500

7000

3000
2500

2092

6000

2236

5000

2000
1500

4000

1508
1131

1000

3000
2000

500

1000

0

0

2016
Total

2017
Ei

2018
Cm

2019
Dc

2020

• Manque les données de
Petite-Terre [1255 activités de
TM en 2019] et du PNG pour
2020
• Pas de suivis à Désirade
[170] ni en Nord Grande
Terre [138] en 2020.

• Faible effectif de
bénévoles à MarieGalante  quelles solution
pour améliorer la capacité
de suivi ? (renfort KN ?

Autres assos ? Ecovolontaires
(cf. OSL) ?)

Nuits renseignées
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en
reproduction aux Antilles françaises
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en
reproduction aux Antilles françaises

ACTIVITÉS DE PONTE PAR ESPÈCE EN 2020
Avec 318 CT, 158 membres et 20 actifs

Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
TOTAL

Tortues vertes
0
0
0
0
34
44
38
12
0
128

Tortues imbriquées
0
0
0
4
1
12
28
17
6
68

Tortues
Tortues
luth indéterminées
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
35
0
0
56
0
5
71
0
3
32
0
0
6
0
8
204
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en
reproduction aux Antilles françaises

ACTIVITÉS

DE PONTE
MENSUELLES EN 2020

en 2019
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en
reproduction aux Antilles françaises

ACTIVITÉS

DE PONTE
MENSUELLES EN 2019

en 2018
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en
reproduction aux Antilles françaises

ACTIVITÉ DE PONTE PAR SITE
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en
reproduction aux Antilles françaises
Bilan 2020

SUIVI DES TORTUES MARINES EN PONTE
En Martinique :
69 observateurs bénévoles
55 plages suivis
1074 comptages trace
2120 suivis nocturnes
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en
reproduction aux Antilles françaises
Bilan 2020

SUIVI DES TORTUES MARINES EN PONTE
En Martinique :
Evolution du nombre de CT et de traces de 2009 à 2020
(données brutes)
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en
reproduction aux Antilles françaises

Perspective 2021

SUIVI DES TORTUES MARINES EN PONTE
• Réunion bilan de la saison de ponte
en janvier
• Reconduction des marchés de suivi
trace
Changer les plages suivies d’une année à
l’autre !

Document bilan de
la saison de ponte

Bien estimer les capacités de suivi

• Relance ObsEnMer
• Bancarisation des données  Relance
TOORSOI
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en
reproduction aux Antilles françaises

Perspective 2021

SUIVI DES TORTUES MARINES EN PONTE
Analyse des données de suivi des pontes des TM 2000-2020 en
Guadeloupe, à Saint-Martin et en Martinique par Marc
GIRONDOT (laboratoire ESE, université Paris-Saclay)

Objectifs :
• Evolution des populations de tortues marines en ponte
• Estimation du stock de femelles
• Pistes d’amélioration du protocole de suivi
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 26 : Identifier les sites d’alimentation majeurs des TM
Action 27 : Déterminer les routes de dispersion à l’échelle océanique
Bilan 2020
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COTECH PNA Tortues Marines des Antilles – 3 décembre 2020 – Guadeloupe

Etude des populations de tortues marines
en Martinique

Chevallier Damien
CNRS-IPHC
Département Ecologie, Physiologie et Ethologie
UMR 7178 – CNRS-Université de Strasbourg

Un enjeu majeur en écologie:
Comprendre l’évolution de la distribution et de l’abondance des
organismes dans l’espace et dans le temps
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Comprendre l’évolution de la distribution et de l’abondance des organismes
dans l’espace et dans le temps
Enjeu majeur en écologie

Evaluer l’impact des facteurs environnementaux sur la biodiversité

Etudier les réponses des espèces aux facteurs environnementaux
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Comprendre l’évolution de la distribution et de l’abondance des espèces
Interactions
Organismes / Environnement
=
Multiples et Complexes

Compétition

Habitat

Dérangement & Prédation
Distribution
&
Abondance

Ressources

Saisonnalité
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Alerstam et al. 2003

Comprendre comment les espèces marines optimisent leurs ressources au cours
de leur cycle de vie en fonction des conditions environnementales.

Approche Interdisciplinaire

Océanographie

Ecologie spatiale et
comportementale

3

2

L’océan : un écosystème fragilisé
Pollution

Changement
climatique

Développement
du littoral

Surpêche

Espèces invasives

↘ biodiversité

IUCN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Contexte et enjeux
Les tortues marines
 Espèces migratrices
 « Menacées »
 Subissant de fortes pressions anthropiques et naturelles
 Vivent dans des écosystèmes fragiles
 Menacées par le réchauffement climatique
 Peu de données sur leur comportement et leur zone d’alimentation

Nécessité d’améliorer nos connaissances pour mieux les protéger

Afin de pouvoir répondre aux objectifs des actions du PNATMM, nous devons répondre
également à de nombreuses questions !

Zone de développement
1. En Martinique, d'où viennent les tortues juvéniles ?

2. Combien d'années passent-ils dans les zones de développement ?

3. Sont-elles fidèles à leurs aires d'alimentation dans les zones de développement ?

4. Quels sont les habitats utilisés ?

5. Quelle est leur alimentation ?

6. Quelles sont les densités sur les zones d’alimentation ?
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Afin de pouvoir répondre aux objectifs des actions du PNATMM, nous devons répondre
également à de nombreuses questions !

Migration post-développement
7. Où migrent-elles après leur phase de développement ou de reproduction ?

8. Se reproduisent-elles juste après avoir quitté leurs zones de développement ?

9. Reviennent-elles sur leurs plages de naissance ?
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Afin de pouvoir répondre aux objectifs des actions du PNATMM, nous devons répondre
également à de nombreuses questions !

Zone de développement, Reproduction & Migration postnuptiale
1. Sont-elles fidèles à leurs aires d'alimentation dans les zones de développement ?

2. Quels sont les habitats utilisés ?

3. Où migrent-elles après leur phase de développement ou de reproduction ?
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Comprendre l’écologie d’une espèce migratrice nécessite de travailler à une échelle
Régionale et sur différentes phases de son cycle de vie !

Martinique (Juvéniles)

Guyane française (Femelles adultes)
Awala-Yalimapo

Aztèque

Sinnamar
y

Kourou

Comprendre l’écologie d’une espèce migratrice nécessite de multiples approches

Zone de développement
1. En Martinique, d'où viennent les tortues juvéniles ?

2. Combien d'années passent-ils dans les zones de développement ?

3. Sont-elles fidèles à leurs aires d'alimentation dans les zones de développement ?
CMR campaign 2009-2019

4. Quelles sont les densités sur les zones de développement ?

5. Quels sont les habitats utilisés ?
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Comprendre l’écologie d’une espèce migratrice nécessite de multiples approches

Zone de développement
1. En Martinique, d'où viennent les tortues juvéniles ?

2. Combien d'années passent-ils dans les zones de développement ?

3. Sont-elles fidèles à leurs aires d'alimentation dans les zones de développement ?
Campagnes CMR 2009-2020

4. Quelles sont les densités sur les zones de développement ?

5. Quels sont les habitats utilisés ?
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Comprendre l’écologie d’une espèce migratrice nécessite de multiples approches

Sélection de l’habitat : Sélection spatiale à fine échelle

 Composition végétale, cartes algo-floristiques
 Suivi comportemental
 Utilisation spatiale de l’habitat d’alimentation
Relevés de la biocénose Multi-sites

Suivi comportemental + tracé GPS

Cartes de dominance des herbiers et algues

Comprendre l’écologie d’une espèce migratrice nécessite de multiples approches

Sélection alimentaire : Régime alimentaire général et évolution

Capture par les apnéistes
CMR (Marquage - Photo-ID)

 Composition végétale, cartes algofloristiques

 Reconnaissance individuelle
 Mesures biométriques

Mesures (masse, CCL, largeur, circonférence)
& Prélèvements de tissus
Tortues : n=500+ / plantes : n=200+

 Prélèvements pour analyses isotopiques
(sang, chair, écaille) et évolution du régime
alimentaire
71
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Comprendre l’écologie d’une espèce migratrice nécessite de multiples approches

Budget-Temps: Suivi par observation directe et Caméra embarquée

Observations directes

Caméra embarquée / Accéléromètre

 Budget-temps moyen
- 250 individus suivis
- 380 h de vidéo visionnées
 Effet de la taille, du site, de l’année, du mois ?
72
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Comprendre l’écologie d’une espèce migratrice nécessite de multiples approches

Sélection alimentaire : Biomasse consommée par tortue ?

Zones d’alimentation (0-10 m)

Quadrats :
- Prélèvements des parties de
phanérogames et algues
- Comptage des feuilles
- détermination de la longueur
des feuilles
- Détermination des masses
fraîches et sèches de chaque
espèces

Relation : Longueur des feuilles / biomasse
 permet de déterminer quelle masse de plante est
consommée (en se basant sur la taille des herbes
consommées en une bouchée)
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Comprendre l’écologie d’une espèce migratrice nécessite de multiples approches

Dynamique de l’écosystème: Capacité de charge des herbiers ?

 Composition végétale, cartes algo-floristiques

 Détermination du % de recouvrement de
chaque espèce

Relevés de la biocénose Multi-sites

Cartes de dominance des herbiers et algues

Comprendre l’écologie d’une espèce migratrice nécessite de multiples approches

Dynamique de l’écosystème: Capacité de charge des herbiers et herbivorie
 Biomasse : disponible
(+ consommée)

Zones d’alimentation (0-15 m)

 Vitesse de croissance
des herbiers

Quadrats en zone d’alimentation :
- sur herbiers multispécifiques à TT et SF
- sur herbiers monospécifiques à HS
- Détermination :
- du % de recouvrement par espèce
- nb de shoots et de feuilles,
- nb de feuilles/shoot,
- longueur moy. des feuilles.
- Détermination des masses fraiches et sèches

Quadrats avec ou sans
broutage artificiel :
Détermination de la vitesse de
croissance des phanérogames.
(analyses en cours)

Comprendre l’écologie d’une espèce migratrice nécessite de multiples approches76

Dynamique de l’écosystème : Densité de tortues vertes immatures

Transects réalisés à Grande Anse

 Densité d’individus

 Nouvelle méthode de comptage
 Efficace jusqu’à 20m de profondeur
 A comparer avec les comptages par drone et les
observations en surface

 Estimer la capacité de charge du milieu et la comparer à la taille réelle de la
population des Anses d’Arlet

Comprendre l’écologie d’une espèce migratrice nécessite de multiples approches

Migration post-développement
6. Où migrent-elles après leur phase de développement ou de reproduction ?

7. Se reproduisent-elles juste après avoir quitté leurs zones de développement ?

8. Reviennent-elles sur leurs plages de naissance ?
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Comprendre l’écologie d’une espèce migratrice nécessite de multiples approches

Zone de développement, Reproduction & Migration postnuptiale
1. Sont-elles fidèles à leurs aires d'alimentation dans les zones de développement ?

2. Quels sont les habitats utilisés ?

3. Où migrent-elles après leur phase de développement ou de reproduction ?
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Résultats 1 : D'où viennent les tortues juvéniles de Martinique ?
Des analyses génétiques (Mixed Stock Analysys) ont montré que la Guyane française, le
Suriname et l'île Aves étaient la population source la plus importante pour les juvéniles de
Martinique
----> 40% de la contribution
Ces juvéniles descendent des colonies de femelles nidifiant sur plusieurs plages des
Caraïbes et de l'Atlantique, principalement du Suriname et de la Guyane française, mais
aussi des plages du sud du Brésil.
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Chambault et al. 2018. Connecting paths between juvenile and adult habitats in the Atlantic green turtle using genetics
and satellite tracking. Ecology & Evolution. doi: 10.1002/ece3.4708.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.4708

Résultats 2 : Combien d’années passent-ils dans les zones de développement ?
Evolution théorique de la croissance d’un individu lambda en Martinique
Maturité séxuelle dans la Caraibe: range: 86.6-122 cm CCL (Meylan et al. 2011)
Brésil: 22 ans pour atteindre une longueur de 30 à 87 cm ; moyenne: 2.6 ± 1.6 cm / Année

Taux de croissance

14
12

Croissance (%/an)

- 500 individus mesurés

10

- 168 individuals recaptured
- Croissance moyenne : 4.4 ± 1.1 cm / an (n=168)

(Analyses en cours)

8
6
4

2
0

[45;65[

[65;71[
Taille de classe (cm)

[71;91]

 Croissance très rapide dans la zone de développement
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Résultats 2 : Combien d’années passent-ils dans les zones de développement ?
Evolution théorique de la croissance d’un individu lambda en Martinique
Maturité séxuelle dans la Caraibe: range: 86.6-122 cm CCL (Meylan et al. 2011)
Brésil: 22 ans pour atteindre une longueur de 30 à 87 cm ; moyenne: 2.6 ± 1.6 cm / Année

Evolution théorique de la croissance d’un individu lambda en Martinique

-

100
90
500 capturés et mesurés
80
70
CCL : 25-94cm
60
50
300 individuals recaptured
40
30
Croissance moyenne : 4.4 ± 1.1 cm / an 20
10
0

Maturité
sexuelle

(Analyses en cours)

 ~ 15 ans pour atteindre la maturité sexuelle dans la zone développement
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Résultats 3 : Sont-elles fidèles à leurs zones de développement ?
Mesure de la fidélité en utilisant le suivi satellitaire
31 tortues vertes équipées de balises Argos :
- 21 de residents: 142 ± 91 jours (min: 42; max: 383 jours)
- 10 migrateurs
- Peu de variations du Domaine vital et de sa
localisation des 21 individus: 1.8 to 251 km2

- Le Centre d’activité est centré sur seulement
2 baies : 0.2 to 24 km2

 A “Court terme” : Haute fidélité des immatures
de tortues vertes à une baie principale
Publication en préparation: Siegwalt et al. 2019. High site fidelity
of immature green turtles (Chelonia mydas) to their Caribbean
foraging grounds revealed key marine conservation areas:
Evidence from satellite tracking and capture-mark-recapture.

82

Résultats 3 : Sont-elles fidèles à leurs zones de développement ?
Mesure de la fidélité en utilisant le suivi satellitaire
31 tortues vertes équipées de balises Argos :
- 21 de residents: 142 ± 91 jours (min: 42; max: 383 jours)
- 10 migrateurs
Domaine vital
- Peu de variations du Domaine vital et de la
localisation des 21 individus: 41 ± 56 km2

- Le Centre d’activité est centré sur seulement
2 baies : 4 ± 5 km2 (0.2 km2 à 24 km2)
 A “Court terme” : Haute fidélité des immatures
de tortues vertes à une baie principale
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Résultats 3 : Sont-elles fidèles à leurs zones de développement ?
Mesure de la fidélité en utilsant le suivi satellitaire
31 tortues vertes équipées de balises Argos :
- 21 de residents: 142 ± 91 jours (min: 42; max: 383 jours)
- 10 migrateurs
Domaine vital
- Peu de variations du Domaine vital et de la

localisation des 21 individus: 1.8 to 251 km2

- Le Centre d’activité est centré sur seulement
2 baies : 0.2 to 24 km2
 A “Court terme” : Haute fidélité des immatures
de tortues vertes à une baie principale
84

Publication : Siegwalt et al. 2020. High fidelity of sea turtles to
their foraging grounds revealed by satellite
tracking and capture-mark-recapture: New insights for the
establishment of key marine conservation areas

Résultats 4 : Sont-elles fidèles à leurs zones de développement ?
Mesure de la fidélité en utilsant les données Capture-Marquage-Recapture

- Distance moyenne entre 2 localisations de capture: :
 24 m ± 24 m au cours de la même année (a)
 158 m ± 48 m entre deux années (jusqu’à 9 ans) (b)

Probabilité qu’un individu soit recapturé:
 dans la même baie = 0.7 la même année
 dans la même baie = 0.8 quelque soit l’année.
 A “Long terme” : Haute fidélité des immatures
de tortues vertes à une baie principale
Publication : Siegwalt et al. 2020. High fidelity of sea turtles to their foraging grounds revealed by satellite
tracking and capture-mark-recapture: New insights for the establishment of key marine conservation areas
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Résultats 5 : Quels sont les habitats utilisés ?
Grande Anse

Tortues aperçues en alimentation
(comptages, observations directes
et caméras embarquées)

2018
Anse du Bourg
Anse Chaudière

Zones d’alimentation
Etude de la sélection spatiale :
Préférence selon l’habitat
d’alimentation ?
Utilisation de l’habitat comparée à
l’habitat disponible

 Sélection non aléatoire, avec une préférence pour les zones riches en Thalassia et
Syringodium ou multispécifiques (HS + SF + TT)
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Occurence
préférences
tortues
vertes
de Martinique
Occurence
des des
préférences
des des
tortues
vertes
de Martinique
Résultats 5 : Quels sont les
utilisés
?d'alimentation,
en terme
d'habitat
d'alimentation,
en habitats
terme
d'habitat
Occurrence des préférences
des
tortues vertes
Martinique
en terme
déterminées
à de
partir
de l'indice
W d’habitats
déterminées
à partir
de
l'indice
W
d’alimentation (n = 63 individus)
(n=63
suivis
de tortues
en alimentation)
(n=63
suivis
de tortues
en alimentation)
sable sable
6% 6%A
3%

TSHA TSHA
13% 13%
TSH TSH
6% 6%
TSA TSA
3% 3%
TS
TS
2% 2%

sable sable

A
3%
H
H
6%
HA6%
S HA S
0% 2% 0%
2%
SH
SH
5%
5%

THA THA
10% 10%

A

A

H

H

HA

HA

S

S

SH

SH

SHA

SHA

SA

SA

T

T

TA

TA

TH

TH

THA
TH
13%

TH
13% SA
TA
T
0%

SHA
31%

TA
SA
T
0%

SHA
31%

TS
TSA

TSH
TSHA

THA
TS
TSA

TSH
TSHA

 Les habitats préférés par les tortues vertes immatures sont composés de SF/HS/A,
TH/SF/HS/A, TT/HS et TT/HS/A. Les zones à H. stipulacea pure sont moins sélectionnées
alors qu’elles couvrent la majeure partie des sites.
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Résultats 6 : Budget temps ?
Budget-temps moyen
aux Anses d'Arlet, Martinique,
entre 2016 et 2019 (n=300)

Evolution du Budget temps selon :
S'alimente

9,1%
9,6%







Frotte
Interagit

35,1%

Nage
Passif
En surface

43,1%

la composition spécifique des herbiers
la zone d’alimentation
le mois, l’année
l’heure
la taille/âge des individus

2,4%
0,6%
Budget-temps moyen en fonction de l’heure
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Résultats 7 : Quelles sont les espèces consommées ?
SELECTION ALIMENTAIRE ET EFFET DE LA TAILLE

Analyses isotopiques, Grande Anse, Anse du Bourg
•
•
•

Ratios 15N/14N et 13C/12C
Nécropsie
Tortues : N=80 (biopsies de chair) / plantes : N=39
Classes de taille (CCL) : petite : <55cm, moyenne : [55-70[ cm, grande : >70cm

contenu stomacal

 Changement graduel du régime alimentaire confirmé, d’omnivore (matière carnée, et
algues, cf. nécropsie) à majoritairement herbivore (phanérogames marines).
 Changement graduel des espèces d’herbier consommées ?
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Proportions moyennes des phanérogames

Résultats
8 :par
Biomasse
consommée
consommées
C. mydas (n=58)
sur des sites et apport énergétique
à herbiers multispécifiques
(Grande
Anse, Anse du
Bourg)
Sélection
alimentaire
: Régime

H.
S. filiforme
stipulacea
18%
22%
T.
testudinum
60%

alimentaire général et évolution

Proportion moyenne de phanérogames consommées
sur un herbier multispécifique (n=58)
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Résultats 8 : Biomasse consommée et apport énergétique

Sélection alimentaire : Régime alimentaire général et évolution
Durée d’alimentation/jour = 35 % du temps (n = 254 suivis) = 252 min = env. 4 h
Résultats
préliminaires

Prise alimentaire

Taux d’ingestion
(bouchées/min)

Nombre de bouchée par
jour

Apport énergétique
journalier (kJ)

Thalassia

100 % Thalassia
(régime alimentaire
majoritaire avant
colonisation par HS)

11,8

2974

417

Syringodium

100 % Syringodium
(à titre indicatif)

12,1

3049

139

Halophila

100 % Halophila
(représentatif de Anse
Noire et Anse Dufour)

8,4

2117

204

Sur un herbier
multispécifique

60 %TT + 18% SF
+ 22% HS
(représentatif de
Grande Anse et Anse
du Bourg)

10,8

2713
TT : 1637
SF : 474
HS : 603

309

 L’apport énergétique journalier sur un herbier à HS est deux fois moins élevé que sur un
herbier à TT
 L’apport sur un herbier multispécifique est intermédiaire
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Résultats 8 : Biomasse consommée et apport énergétique

Sélection alimentaire : Régime alimentaire général et évolution
Une alimentation sur un herbier monospécifique à HS pourrait impacter :
- La condition corporelle des immatures
- La survie des immatures
- Le taux de croissance des immatures
- L’âge de la maturité sexuelle
- La migration vers les sites d’alimentation des adultes ou de reproduction
Mais également
(si les sites d’alimentation des adultes sont des herbiers monospécifiques à HS) :
- La survie des adultes
- Leur investissement maternel et leur succès reproducteur
Pour avoir un apport énergétique suffisant, les tortues doivent :
- Modifier leur activité d’alimentation en se nourrissant plus longtemps,
- Se nourrir d’autres ressources complémentaires (algues, animaux)
- Agrandir leur domaine vital pour se nourrir sur plusieurs sites (Pb: haute fidélité aux sites)
- Changer de site d’alimentation (Pb: haute fidélité aux sites)

 Il est crucial d’évaluer les risques, coûts et bénéfices associés à ces changements de
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- Modifier leur activité d’alimentation en se nourrissant plus longtemps,
- Se nourrir d’autres ressources complémentaires (algues, animaux)
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93
93
comportements

Résultats 9 : Quelle est la capacité de charge des herbiers
Grande Anse

2016

2018

Grande Anse

Grande Anse

2016

2018

Différence

Surface végétalisée
(en % de la surface totale étudiée = 42,5 ha)

89 %

83,5%

-5,5 %

Algues (A)

10 %

9%

-1 %

Halophila stipulacea (HS)

63 %

55 %

-8 %

Syringodium filiforme (SF)

6%

7%

+1 %

Thalassia testudinum (TT)

10 %

12 %

+2 %

Recouvrement par espèce
(en % de la surface totale étudiée)
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Résultats 9 : Quelle est la capacité de charge des herbiers
Grande Anse

2016

2018

Grande Anse

Connaissant le % de recouvrement de chaque plante dans la baie, ainsi que la relation entre biomasse et % de recouvrement pour chaque
plante (déterminé à partir des quadrats), nous déterminons la biomasse disponible par espèce à l’aide d’un modèle prédictif.

Grande Anse

2016

2018

209 965

196 939

Algues (A)

29 955

28 840

Halophila stipulacea (HS)

143 032

125 938

Syringodium filiforme (SF)

18 851

21 506

Thalassia testudinum (TT)

18 128

20 655

Biomasse totale
(masse fraîche en kg)
Biomasse par espèce
(masse fraîche en kg)
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Résultats 9 : Quelle est la capacité de charge des herbiers
Anse du Bourg / Anse Chaudière

2016

2018

Différence

100 %

91 %

-9 %

22,5 %

16 %

-6,5 %

Halophila stipulacea (HS)

58 %

59,5 %

+1,5 %

Syringodium filiforme (SF)

5,5 %

3,5 %

-2 %

Thalassia testudinum (TT)

14 %

12 %

-2 %

Surface végétalisée
(en % de la surface totale étudiée = 42,5 ha)
Recouvrement par espèce
(en % de la surface totale étudiée)
Algues (A)

Anses du Bourg
/ Chaudière

2016

Anses du Bourg
/ Chaudière

2018
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Résultats 6 : Quelle est la capacité de charge des herbiers
Connaissant le % de recouvrement de chaque plante dans la baie, ainsi que la relation entre biomasse et % de recouvrement pour chaque
plante (déterminé à partir des quadrats), nous déterminons la biomasse disponible par espèce à l’aide d’un modèle prédictif.

Anse du Bourg / Anse Chaudière

2016

2018

256 686

228 659

Algues (A)

73 125

52 731

Halophila stipulacea (HS)

139 060

142 735

Syringodium filiforme (SF)

18 514

11 031

Thalassia testudinum (TT)

25 988

22 161

Biomasse totale
(masse fraîche en kg)
Biomasse par espèce
(masse fraîche en kg)

Anses du Bourg
/ Chaudière

2016

Anses du Bourg
/ Chaudière

2018
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Résultats 10 : Quelles sont les densités sur les zones de développement ?

2019

98

Anse du
Bourg

Petite
Anse

Anse
Noire

Grande
Anse

Anse
Dufour

Anse
Chaudière

Anse du
Diamant

Anse
Mitan

Tortues comptabilisées

95

95

10

93

8

14

3

0

Surface prospectée (ha)

25

50

6,3

74

7,7

34

100

20

Densité moyenne par ha

3,8

1,9

1,6

1,3

1,1

0,4

0,03

0

 Estimer la capacité de charge du milieu et la comparer à la taille réelle de la
population des Anses d’Arlet
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Résultats 11: Où migrent-elles après leur phase de développement ou de reproduction ?

Trajectoires de 10 tortues vertes ayant atteint la maturité sexuelle

Longueur (cm)

Résidents (n=21)

Migrateurs (n=10)

75.5 ± 10.5

85.9 ± 3.8

Maturité sexuelle dans la Caraïbe:

86.6-122 cm CCL

Masse (Kg)

54.6 ± 9.6

81 ± 9.3

(Meylan et al. 2011)

Chambault et al. 2018. Connecting paths between juvenile and adult habitats in the Atlantic green turtle using genetics
and satellite tracking. Ecology & Evolution. doi: 10.1002/ece3.4708.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.4708
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Résultats 11: Où migrent-elles après leur phase de développement ou de reproduction ?

Trajectoires de 10 tortues vertes ayant attaint la maturité sexuelle
- Durée de la migration : 166 ± 79 jours
- Distance totale parcourue: 4 394 ± 1964 (min: 1370 km, max: 7821 km)

 Migration multidirectionelle: 6 destinations différentes
Chambault et al. 2018. Ecol. Evol. 8 : 12790–12802
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 50% des tortues ont atteint les zones d’alimentation au Brésil utilisées par les femelles
adultes de Guyane française

Résultats 11: Où migrent-elles après leur phase de développement ou de reproduction ?

Trajectoires de 10 tortues vertes ayant attaint la maturité sexuelle

 50% des tortues ont attaint les zones d’alimentation au Brésil utilisées par les femelles
adultes de Guyane française
26 Tortues vertes adultes de Guyane française

5 Tortues vertes immatures de Martinique

Baudouin et al. 2015. Biol. Conserv. / Chambault et al. 2015. Plos One / Chambault et al. 2018. Ecol. Evol.
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Résultats 12 : Se reproduisent-elles juste après avoir quitté leurs zones de développement

Taille des tortues vertes gravides en Guyane française
(Yalimapo, Ouest de la Guyane française)
Années

CCL± SD
(range)

N

2012

113.1±5.8
(91-131)

446

2013

113.2±5.7
(96-136)

595

2014

111.8±6.3
(98-138)
112.1±6.3
(91-132)

314

113.5±4.9
(100-132)
112.7±6.3
(91-148)

159

2015
2016
2012-2016*

491

1855

Taille des tortues vertes migratirces
de Martinique
CCL (cm)

85.9 ± 3.8

Masse (Kg)

81 ± 9.3

Immatures de
Martinique au Brésil
85.9 ± 3.8 cm

Femelles adultes
112.7 ± 6.3 cm

~ 27 cm

Nouveaux individus (non marqués en 2015 & 2016) : 111.9±6.5
(91-129)

Publication en preparation: Chevallier et al. Study of life cycle of Green Sea Turtles on large
geographic scale: The key to estimate sexual maturity and age of the first reproduction
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Résultats 12 : Se reproduisent-elles juste après avoir quitté leurs zones de développement

Immatures de
Martinique au Brésil
85.9 ± 3.8 cm

Femelles adultes
112.7 ± 6.3 cm

~ 27 cm

Année écoulée avant la première reproduction (sur la base d'une croissance de 4,4 cm / an)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7
85,9
90,3*
94,7
99,1
103,5
107,9
112,3*

*Nouveaux individus : 111.9 ± 6.5 cm (min: 91 cm, n= 1)

 La première reproduction la migration de développement: 2 à 7 ans
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Résultats 12 : Se reproduisent-elles juste après avoir quitté leurs zones de développement

Martinique

Site de ponte des Tortues vertes

Longueur (cm)

Migrateur post-

Femelles gravides

développement

Guyane française

85.9±3.8

112.7±6.3
104

 La première reproduction la migration de développement: 2 à 7 ans

Résultats 13 : Reviennent-ells pondre sur leur plages de naissance ?

- 40% des immatures presents sur les zones de développement en Martinique sont nés en Guyane et au Suriname, et au Brésil
- 50% des individus migrateurs ont terminé leur migration dans les mêmes zones d’alimentation des femelles adultes au Brésil

Dans ce contexte:

 Nous pouvons nous attendre à ce qu‘elles nidifient sur leur plage de naissance,
 Le CMR simultanée Martinique-Guyane nous permettra de le confirmer ... bientôt
;-)
105
Publication en preparation: Chevallier et al. Study of life cycle of Green Sea Turtles on large geographic
scale: The key to estimate sexual maturity and age of the first reproduction

Résultats 13 : Déduction des comportements à partir du traitement du signal
accélérométrique à l'aide d'enregistreurs multi-capteurs embarqués: Une nouvelle solution
pour améliorer les Connaissances sur l'écologie des tortues marines.

Stratégies alimentaires chez les tortues marines : Prise alimentaire et
optimisation du comportement de plongée
Thèse de Lorène Jeantet

Directeur de thèse: Damien Chevallier
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Stratégies alimentaires chez les tortues marines :
Prise alimentaire et optimisation du comportement
de plongée
Thèse de Lorène Jeantet

Caméra embarquée

107

–AccX –AccY

Stay in surface

Swimming descent

Gliding descent Grabbing

Chewing

–AccZ

Swimming Grabbing
on the bottom

Interactions Consommateurs – Ressources
Modification/Adaptation du régime alimentaire ?
Modification du budget-temps ?
Quitter la zone ?
S’adapter ?
Croissance des tortues altérée ?
Mourir ?
Contrôle, ou non
l’expansion
d’Halophila ?

Favorise
l’expansion
d’Halophila ?
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Nouvelles investigations en 2020-2023
(Luth, imbriquées, vertes)
Prospection alimentaire
et dispersion des
individus

Conditions locales de l’habitat

Nouvelles investigations en 2020-2023
(Luth, imbriquées, vertes)
Prospection alimentaire
et dispersion des
individus

Conditions locales de l’habitat

 Déploiement de caméras -

biologgers
 Calcul de la dépense
énergétique

Investigations en 2020-2023

Prospection alimentaire
et dispersion des
individus

Sentinelles de
l’environnement ?

Conditions locales de l’habitat

Contaminants / Fibropapillomatose

 Concentration en POP, , Métaux
 Déploiement de caméras -

biologgers
 Calcul de la dépense
énergétique

lourds, Composés perfluorés

Nouvelles investigations en 2020-2023
(Luth, imbriquées, vertes)
Prospection alimentaire
et dispersion des
individus

Sentinelles de
l’environnement ?

Conditions locales de l’habitat

Contaminants / Fibropapillomatose

Suivi démographique
des tortues gravides

 Suivi CMR exhaustif
 Suivi des traces
 Concentration en POP, , Métaux
 Déploiement de caméras -

biologgers
 Calcul de la dépense
énergétique

lourds, Composés perfluorés

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Un cycle de vie complexe
2

3

Site de développement
des subadultes

Site d’alimentation
des adultes

Habitat côtier
ou océanique

Habitat côtier
ou océanique

Site d’alimentation des
juvéniles

1

Habitat
océanique
Site de reproduction
des adultes

5
Plage de
ponte

Site d’interponte

Habitat
côtier

4

VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Objectif 2 : Améliorer les connaissance sur l’écologie des
tortues marines
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 27 : Déterminer les routes de dispersion à l’échelle
océanique
Bilan 2020

Eric
DELCROIX

ETAT DES CONNAISSANCES ET VALORISATION DES DONNÉES HISTORIQUES DE
TÉLÉMÉTRIE EN GUADELOUPE
Programme
Marine Turtles in
Guadeloupe 2006-07 :
Green Turtles

Années de
mise en
œuvre

Individus
équipés

Rapports produits

2006 - 2007

4 ♀ Cm adultes

Rapport de mission (ED)

2010

2 Cm juvéniles

Rapport M2 (ED)

SEATAG - Guadeloupe &
Saint-Martin, FWI

2013 - 2015

4 ♀ Cm adultes
7 Cm juvéniles
(dont 2 à SXM)

Rapport M2 (MC) – 3 juv Petite-Terre
Rapport de mission (ED OB) – 2 juv Bouillante
Rapport de mission (ED OB) – adultes

Suivi satellite tortues
imbriquées SEATAG 4.16

2016

SEATAG Suivi de l'Ecologie
en Alimentation des
Tortues de l'Archipel
Guadeloupéen

5 ♀ Ei adultes
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Action 27 : Déterminer les routes de dispersion à l’échelle océanique

Carte déplacements des tortues vertes en
période de ponte
Nombre
de
tortues
verte
équipées = 8 sur 5 sites de ponte
Durée moyenne des suivis =
131,88j (ET=55,09)
Distance à la plage de ponte =
10,26km (ET = 10,97;Min = 1,89,
Max = 34,18)
Mieux
définir
les
aires
d’occupation entre deux pontes
sur les sites majeurs?
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Action 27 : Déterminer les routes de dispersion à l’échelle océanique

Carte déplacements des tortues
vertes post-ponte
• Phase
de
migration
courte : 5,19 j en
moyenne (ET = 2,40,)
• Distance moyenne de
281,25 km (ET = 196,88,
Min = 35km, Max =
705km).
• Principalement au Nord
de la Guadeloupe
• Phase
stationnaire
:
comportement similaire à
celui des tortues vertes
immatures.
Exploitation
d’une surface faible et
peu profonde (< 25 m)
composée d’herbiers, de
zones coralliennes et de
zones sableuses.
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Action 27 : Déterminer les routes de dispersion à l’échelle océanique

Carte déplacements des tortues
imbriquées (Représentation simplifiée)

Prévoir l’analyse des données
complète.
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Action 27 : Déterminer les routes de dispersion à l’échelle océanique

Suivi de l’écologie des tortues vertes
en alimentation
• Nombre de tortues verte équipées = 9 sur 3 sites
d’alimentation (Petite Terre, Baie de Malendure,
Tintamarre)
• Valeurs moyennes : durée de suivi = 163,57 j (ET= 69,90),
nombre de localisations GPS = 400,86 (ET=323,50), nombre
de plongées = 4330,29 (ET=2729,88).
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Action 27 : Déterminer les routes de dispersion à l’échelle océanique

Suivi de l’écologie des tortues vertes
en alimentation
• Fidélité au site
d’alimentation
: rayon moyen
utilisé = 2,25 km
(ET = 0,99, Min
= 0,82, Max =
3,86).
• Profondeurs
allant jusqu’à
15-25 m.
•
Distances journalières parcourues assez courtes : 0,78 km
en moyenne (ET = 0,46).
•
Utilisation des herbiers le jour et des zones récifales la nuit.
Activité plus faible la nuit.
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 27 : Déterminer les routes de dispersion à l’échelle
océanique

Perspective 2021
BILAN DES MÉTHODES ET PROTOCOLES CONTRIBUANT À RENSEIGNER SUR LA
MIGRATION :
•

Télémétrie

•

Etude génétique

•

Suivi diatomées

AVIS n°4 DU COTECH pour établir un bilan des méthodes et protocoles
contribuant à renseigner sur la migration des tortues marines (volet A
de la fiche action) (incluant ressources humaines et matérielles
nécessaires)

123

VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Objectif 3 : Comprendre les impacts liés aux activités
humaines
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation

Carte RNNSM

Evaluation de l’impact touristique sur les
tortues vertes (Chelonia mydas) en
alimentation sur l’herbier de Baie Blanche
de l’îlet Tintamarre (Saint-Martin)
Safi M., Duporge N., Feunteun A., de Montgolfier B.
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation

INTRODUCTION
• Activité de « wildlife-watching » en forte augmentation au niveau mondial
• Impact socio-économique positif
• Impacts négatifs sur le milieu ou les espèces s’il est mal géré/encadré
• À St-Martin et Sint-Maarten, de nombreux opérateurs proposent des sorties
autour de l’île pour observer la vie sous-marine
• Les herbiers de phanérogames le long de la côte de l’île offrent des zones
d’alimentation propice aux juvéniles de tortues vertes.
• Certains de ces herbiers sont situés dans la RNSM (Baie blanche à
Tintamarre) et subissent une fréquentation de plus en plus forte de la part
des touristes et sociétés de « wildlife-watching ».

Évaluation de l’activité touristique sur les tortues vertes en
alimentation sur l’herbier de Baie blanche
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation

PROTOCOLE

1. Caractérisation de l’activité de « turtle-watching »:
• Recensement des opérateurs concernés
• Sondage des opérateurs (produits, tarifs, moyens, etc…)
• Suivi des fréquentations des sites
2. Évaluation de l’activité de « turtle-watching »:
• Embarquement en client mystère
• Évaluation par un questionnaire rempli par l’observateur (évaluation
des connaissances, nature et diffusion des informations liées à
l’activité, conduites à tenir, etc…
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation

PROTOCOLE

3. Suivi éthologique des tortues vertes :
• Suivi sur 2 x 10j : en basse saison touristique et en haute saison,
• Observations de 8h à 16h30,
• Suivi d’un individu le plus longtemps possible, à distance permettant
d’être le moins invasif possible,
• Données relevées: position (GPS sur l’observateur), taille, espèce,
comportement, photo-id, présence de nageurs, etc…
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation
RÉSULTATS – CARACTÉRISATION DE L’ACTIVITÉ
Typologie des opérateurs
30
25
20

15
10
5
0

7%
11%

6%

35

6%

30

24%

EI

25

SASU

20

SARL

15

SA

35%
2%
9%

32

N.V.

10

7

5

3

2

2

Watersport

Club plongée

Autre

0
Day charter

Location
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation
RÉSULTATS – CARACTÉRISATION DE L’ACTIVITÉ
Typologie des opérateurs
Tarifs pratiqués par les opérateurs recensés dans
l’étude (par adulte, pour la sortie Journée : dpp)
Prix moyen
Prix minimum constaté
Prix maximum constaté

40

4 000 000

35

3 500 000

30

20

25

3 000 000

20
15
10
5

2 500 000

16
6

14

2 000 000
18

9

8

1/2 J oui

1/2 J non

Tarifs en €
107,48
57
224

12

0
Journée

Saint-Martin

Privatisation
J

Sint-Maarten

1 500 000
2
3
Semaine

1 000 000
500 000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation
RÉSULTATS – CARACTÉRISATION DE L’ACTIVITÉ
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation

RÉSULTATS – EVALUATION DE L’ACTIVITÉ
0%
Bonne

20%

Bonne

20%
40%

Lacune

80%

Pas
d'information

Connaissance des espèces

Bonne
40%

Lacune
Pas
d'information

40%

Connaissance de la biologie des tortues

Bonne

20%
40%

40%

Lacune

Lacune
20%

Connaissance de la protection

40%

Pas
d'information

Connaissance des impacts
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation

RÉSULTATS – EVALUATION DE L’ACTIVITÉ
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Informations diffusées par les équipages
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation

RÉSULTATS – SUIVI ÉTHOLOGIQUE DES TORTUES
Activités observées chez les TM sur l’herbier de Baie Blanche
(a. Basse saison, b. Haute saison)
1

a.

b.

16

19

6
2

1

2

2

2

4

55

5

58

3
10

13

Alimentation

Déplacement

Nettoyage

Alimentation

Déplacement

Nettoyage

Observation

Socialisation

Repos

Observation

Socialisation

Repos

Respiration

Fuite

Respiration

Fuite
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation

RÉSULTATS – SUIVI ÉTHOLOGIQUE DES TORTUES

Répartition des tortues en fonction de leur tailles
(A: Basse saison, B: Haute saison)
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation

RÉSULTATS – SUIVI ÉTHOLOGIQUE DES TORTUES

Zone d’alimentation
(A: Basse saison, B: Haute saison)
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation

RÉSULTATS – SUIVI ÉTHOLOGIQUE DES TORTUES

Zone de nettoyage
(A: Basse saison, B: Haute saison)
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation

RÉSULTATS – SUIVI ÉTHOLOGIQUE DES TORTUES
Données de fréquentations constatées sur le site de Baie Blanche :
Saisons

Nombre de
nageurs en
simultané avec
une tortue

Nombre max
de nageurs
avec une
même tortue

Nombre
cumulé de
nageurs
pour la
saison

Durée maximale
(min)
d’observation
d’une même
tortue

Durée
cumulée (min)
d’observation
sur une même
tortue

Saison basse

8

8

38

25

91

Saison haute

14

39

169

72

264
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation

RÉSULTATS – SUIVI ÉTHOLOGIQUE DES TORTUES
En saison touristique haute, différents comportements des nageurs et des bateaux
engendraient une modification comportementale des tortues (arrêt de l’alimentation pour
l’observation, fuite, …). Les dérangements identifiés :
-

Les cris en surface

-

La poursuite d’un animal lors de sa remontée pour respiration

-

La poursuite d’un animal sous l’eau avec du matériel de photographie

-

La recherche de contact avec l’animal

-

L’arrivée des bateaux à plus de 5 nds sur la zone de mouillage

-

Les changements de régime moteur

-

L’intensité sonore de la musique sur les bateaux

Ainsi deux types de dérangements ont pu être constatés :
 une nuisance acoustique (due aux cris en surface, au bruit des moteurs et à la
musique sur les bateaux)
 une approche non respectueuse des animaux allant jusqu’à rechercher le contact.
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation

CONCLUSIONS
• Première étude d’évaluation de l’impact anthropique touristique sur les TV à
Saint-Martin

• Offre de turtle-watching différente pour les 2 parties de l’île
• Forte disparité de la qualité des discours et conduites à tenir chez les
opérateurs
• Impact anthropique avéré sur les TV avec modifications comportementales et
spatiales
• Caractérisation des dérangements : nombre, comportement et bruit en
surface
Il serait intéressant d’étendre cette étude à d’autres sites pour avoir une vision globale
du dérangement occasionné aux TV sur le territoire de la RNNSM
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation

CONCLUSIONS
• Evolution économique globale de l’île en forte hausse : nécessité
d’accompagner les opérateurs
• maximiser les chances de développement d’un écotourisme
responsable
• utiliser l’activité de Turtle-watching comme levier pour la conservation
des TM
• L’amélioration de la connaissance des animaux et des dérangements
permettrait de limiter les impacts négatifs aujourd’hui constatés :
• Développement de la formation des opérateurs pour améliorer les
contenus de connaissance transmis aux clients
• Conseil sur les bonnes conduites à tenir en présence des TM
• Supports de sensibilisation harmonisés à bord
=> Afin de proposer des prestations enrichies et plus respectueuses
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation

CONCLUSIONS


La typologie des opérateurs et des offres sont très différentes de celles constatées en
Martinique lors de l’étude d’impact du Turtle-watching réalisée en 2018 (Etude DEAL
Martinique – Aquasearch)



Les comportements constatés des nageurs envers les Tortues Marines sont également
différents
=> La nature des impacts est donc spécifique au contexte mis en évidence.



Il apparait que toute démarche de déploiement de mesures d’accompagnement du
nature-watching à l’échelle des Antilles françaises doit préalablement prendre en
compte les spécificités socio-économiques et éthologiques de chaque territoires pour y
apporter des réponses dédiées.
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 29 : Etudier les conséquences sur les tortues marines des
activités humaines développées sur les sites d’alimentation
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Objectif 4 : Améliorer la visibilité, le partage et l’analyse des
données existantes
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VOLET AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
Action 31 : Élaborer et diffuser une synthèse régionale des
connaissances acquises sur les TM des Antilles françaises

Perspective 2021
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Objectif 1 : Réduire les captures accidentelles liées à
l’activité de pêche
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 10 : Accompagner l’évolution de la réglementation de la
pêche
Bilan 2020

ARRÊTÉ D’INTERDICTION

DE PÊCHE AU LAMBI

Pas de pêche au lambi sur la saison 2020-2021
Possible prolongation sur 3 ans selon évaluation par le CRPMEM
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 10 : Accompagner l’évolution de la réglementation de la
pêche
Bilan 2020

AVANCÉE SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ

DE PÊCHE PROFESSIONNELLE

• Projet d’arrêté actuellement soumis à l’avis des professionnels :
attente de leur retour.
• Sera ensuite soumis aux institutions et à l’avis du public
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Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

TOPASE : Tortues et Pêche Accidentelle vers des Solutions
de réductions Efficientes (FEAMP mesure 39)

Chevallier Damien
CNRS-IPHC
Département Ecologie,
Physiologie et Ethologie
UMR 7178 – CNRS-Université de
Strasbourg
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Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

TOPASE : Tortues et Pêche Accidentelle vers des Solutions
de réductions Efficientes (FEAMP mesure 39)
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Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

Pêche côtière
 64% de l’activité
 Concentrée à plus de 90 % sur
le plateau continental
 Senne, Nasse, Filet de fond, Pêche à
la ligne

* Louis-Jean 2015
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Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

Métiers

Navires

Nasses

60%

Filets maillants droits

26%

Palangres

36%

Ligne de traine

38%

Sennes de plage

4%

Apnée

18%

* Données Louis-Jean 201
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Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

La pêche au filet maillant
- 343 navires en Martinique et en Guadeloupe
- 30 % de la flotte des deux îles*
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Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

Les filets maillants de fonds (trémails, filets droits, folles à lambi) et les
nasses:

 800 à 1000 individus/an/île, capturés accidentellement en
Guadeloupe et en Martinique.
 Tortues vertes et imbriquées les plus impactées
(zone d’alimentation < 30 mètres)
 Impacts négatifs pour la profession

Delcroix & Chevalier 2006; Louis Jean, 2015
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Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

Nécessité de réduire la mortalité des tortues marines afin de :

 favoriser la restauration des espèces
 tout en maintenant un intérêt pour le métier (réduire la pénibilité,
CPUE* identique voir améliorée, participation à la préservation d’espèces
menacées et protégées).
* Capture par unité d’effort

Améliorer la sélectivité sans nuire à la rentabilité
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Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

Améliorer la sélectivité sans nuire à la rentabilité
 Identifier des engins alternatifs et des répulsifs efficaces sur les
tortues marines.
 Tester et adapter ces dispositifs pour réduire les captures
accidentelles de tortues marines aux Antilles françaises
 Favoriser leur adoption par les marins pêcheurs.
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Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

Améliorer la sélectivité sans nuire à la rentabilité
OBJ. 1. Mise en place d’un partenariat durable avec les pêcheurs

OBJ. 2. Proposition et Sélection d’engins de pêches innovants
OBJ. 3. Proposition de pratiques de pêches innovantes
OBJ. 4. Assurer un engagement de ces pratiques dans la durée, à
l'échelle des deux territoires
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Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

OBJ. 1 : Mettre en place un partenariat durable avec les marins
pêcheurs professionnels
 Impliquer concrètement les marins pêcheurs dans le projet
 Réaliser une enquête auprès des pêcheurs sur leurs pratiques de
pêche
 Favoriser un travail collaboratif
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Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

OBJ. 1 : Mettre en place un partenariat durable avec les marins
pêcheurs professionnels
 Sensibiliser les marins pêcheurs à la conservation des tortues
marines
 Sensibiliser les associations communales des marins pêcheurs
 Diffuser et échanger sur les retours d’expérience du projet
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Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

OBJ. 2. : Proposer des engins de pêches innovants pour diminuer
l'impact de la pêche sur les tortues marines et leur habitat
 Mettre au point et tester des engins de pêche minimisant les
risques de captures accidentelles
 Identifier les adaptations à apporter aux engins de pêche existants
pour limiter les captures accidentelles de tortues marines

 Tester les engins de pêche alternatifs en termes de réduction de
captures accidentelles et de rendement
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Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

Tests embarqués des modifications et méthodes alternatives
innovantes
 Filets maillants de fond illuminés par des LEDs vertes:
réduction de 50 à 74 % du TCA de tortues marines au Mexique,
Californie, Indonésie, Pérou

© Bennington-Castro
(NOAA)
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Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

 Filets maillants de fonds horizontaux (sans arrimage):
- adaptable à la pêche au lambi
- réduction de 68 % du TCA de tortues marines au Mexique

Filet maillant équipé d'un
système d'arrimage

Filet maillant sans système
d'arrimage
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Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

 Illumination de filets par une ralingue en corde phosphorescente:
- résultats comparables aux LEDs vertes
- diminue la technicité de mise en oeuvre (piles) et le coût
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Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

 Tests de répulsifs acoustiques actifs (pingers) et passifs (balises)

Projet
PREDADOR-2
(IFREMER)

 Implementation dans les pingers et les balises de vocalises d’alerte
des tortues marines ?
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Y a-t-il de la production vocale chez les tortues marines ?
 Décrire le répertoire vocal des tortues vertes juvéniles

 Définir les paramètres de ces productions vocales
H
z
100
0
90

Schéma de la gamme d’audition
chez Chelonia Mydas (juvénile).

0
80
0
70
0
600

Ridgway et al. 1969
Hearing in the giant sea turtle, Chelonia mydas.

500
400
300
200

Giles et al. 2009
Voice of the turtle : the underwater acoustic
repertoire of the long-necked freshwater turtle,
Chelodina oblonga.

10
6
0
0
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First evidence of underwater vocal production
in a marine turtle: New perspectives to
improve knowledge about their ecology
(in review in

- Impulsions (Pulses)
- Appels de faible amplitude (Law Amplitude Calls LAC),
- Sons modulés en fréquence (frequency-modulated sounds
FMS)
- Grincements (Squeaks)
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Variables
acoustiques
mesurées chez les
tortues vertes
Mono
Doublet
Triplet
Pulses
Multipulse
Toc
Croak
LAC
Rumble

Fréquences (Hz)

1042 ± 101
1053 ± 73
1057 ± 74
1040 ± 67
11 ± 2
1606 ± 128
346 ± 53

FMS

FMS

266 ± 242
3891 ± 647

Squeak
s

Short
squeak
Long
squeak

Variables acoustiques
mesurées durant
l’enregistrement
contrôle
Mono
Doublet
Triplet
Pulses
Multipulse
Toc
Croak
LAC
Rumble

Fréquences (Hz)

901 ± 328
789 ± 357
713 ± 266
650 ± 165
256 ± 54
463 ± 60
478

3999 ± 626

Similitudes avec le répertoire
vocal de la tortue d'eau douce
Chelodina oblonga
(Giles et al. 2009)
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Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

OBJ. 2. : Proposer des engins de pêches innovants pour diminuer
l'impact de la pêche sur les tortues marines et leur habitat

 Actualiser les connaissances sur l'impact des engins de pêche sur
les tortues marines et leurs habitats
 Capitaliser et exploiter les données collectées lors des tests
comparatifs sur l'impact des engins et des pratiques de pêche
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Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

OBJ. 3. : Proposer des pratiques de pêches innovantes pour diminuer
l'incidence des captures accidentelles de tortues marines
 Diminuer les risques d'interaction entre les tortues marines et leurs
habitats avec les engins de pêche
 Spatialisation des interactions Pêche-Tortue
 Augmenter le taux de survie des tortues marines capturées

 Former et habiliter les marins pêcheurs à la réanimation des
tortues marines
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Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

OBJ. 4. : Assurer un engagement dans la durée, à l'échelle des deux
territoires
 Assurer la coordination et la mise en oeuvre du projet

 Disposer de personnels dédiés avec les outils et les conditions de
travail adaptés
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Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

OBJ. 4. : Assurer un engagement dans la durée, à l'échelle des deux
territoires
 Assurer la poursuite des actions après TOPASE
 Mettre en place et animer un comité de suivi post TOPASE
 Faire une évaluation de l'effet des actions n+1 ; n+ 2
 Assister les marins pêcheurs à la rédaction des dossiers de
demande de subvention pour renouveler leur matériel
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Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation
Chef de file
Coordination globale
Recrutement 2 chargées de mission
Concertation pêcheurs
Enquêtes, Tests filets, Tests
acoustiques,
Etude comportements Tortues
marines
Rédaction des résultats
Communication
Suivi administratif

Partenaire 1
Tests acoustiques Martinique

Partenaire 2
Test filets (prise de vue)
Spatialisation pêche/Tortue marine

173

Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation
Chef de file
Damien CHEVALLIER

Myriam BOUAZIZ
Chef de projet
TOPASE
Martinique

Valentine ANDRÉ
Chargé de Mission
TOPASE
Guadeloupe
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Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

Myriam BOUAZIZ

Chargée de la coordination du projet TOPASE pour les deux
territoires et de son déploiement en Martinique.
Forte de 8 années d’expérience professionnelle sur les problématiques de gestion de
pêcheries artisanales et de conservation à la faune sauvage. Collaboration régulière avec les
marins pêcheurs.
Projets majeurs sur lesquels elle est intervenue :
 observation des pêches au débarquement (Martinique)
 détermination des facteurs de conversion du lambi et évaluation du poids économique
de la pêche récréative (groupes de travail de la FAO)
 expertise halieute pour la rédaction de la réglementation des pêches (Martinique)
 assistance vétérinaire de soins aux tortues marines (Grèce)
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Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

Valentine ANDRÉ Chargée de mission du projet TOPASE en Guadeloupe.
Parcours professionnel consacré à des problématiques de pêche et de conservation des
écosystèmes marins en territoires insulaires. Solides connaissances sur les tortues marines.
Projets majeurs sur lesquels elle est intervenue :
 réduction des captures accidentelles de grands vertébrés marins (CRPMEM Guyane)
 appui à la gestion durable des aires marines protégées (Nouvelle-Calédonie)
 accompagnement et sensibilisation des pêcheurs côtiers (Maurice)
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Conservation

Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et
mise en place de techniques alternatives; Action 13 : former les professionnels de
la pêche à la réanimation

TOPASE : Tortues et Pêche Accidentelle vers des Solutions
de réductions Efficientes (FEAMP mesure 39)
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 12 : Localiser et procéder à l’enlèvement des engins de
pêche fantômes et des engins non-réglementaires
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 12 : Localiser et procéder à l’enlèvement des engins de
pêche fantômes et des engins non-réglementaires
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 12 : Localiser et procéder à l’enlèvement des engins de
pêche fantômes et des engins non-réglementaires
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 12 : Localiser et procéder à l’enlèvement des engins de
pêche fantômes et des engins non-réglementaires
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 12 : Localiser et procéder à l’enlèvement des engins de
pêche fantômes et des engins non-réglementaires
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 12 : Localiser et procéder à l’enlèvement des engins de
pêche fantômes et des engins non-réglementaires
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 12 : Localiser et procéder à l’enlèvement des engins de
pêche fantômes et des engins non-réglementaires
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 12 : Localiser et procéder à l’enlèvement des engins de
pêche fantômes et des engins non-réglementaires
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 12 : Localiser et procéder à l’enlèvement des engins de
pêche fantômes et des engins non-réglementaires
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 12 : Localiser et procéder à l’enlèvement des engins de
pêche fantômes et des engins non-réglementaires
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 12 : Localiser et procéder à l’enlèvement des engins de
pêche fantômes et des engins non-réglementaires
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Objectif 2 : Lutte contre le dérangement par l’Homme
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 14 : Encadrer l’approche des tortues marines
Bilan 2020

• ARRETE SUR LES ACTIVITES DE LOISIRS NAUTIQUES
- AP doit faire l’objet d’une révision par l’AEM
- Identifié comme une opportunité de fixer réglementairement une
distance d’approche des TM dans les Antilles
- Constat : volet environnemental global d’ampleur + cible de l’AP
restreinte aux activités de loisir
>>> Réflexion en cours : élaborer un AP dédié à la préservation de
l’environnement marin.
Permettrait d’intégrer les mesures spécifiques aux TM et d’élargir les
activités cibles.
Nécessite une harmonisation à l’échelle Antilles françaises
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 14 : Encadrer l’approche des tortues marines
Bilan 2020

CHARTE D’APPROCHE À TERRE ET
EN MER : EXEMPLE DE LA
MARTINIQUE
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 14 : Encadrer l’approche des tortues marines

Perspective 2021

• RELANCE

DU TRAVAIL SUR L’OUTIL

KOZÉ TOTI

• Démarché initiée en 2015
• Vise à soutenir et promouvoir le développement d’activités
pédagogiques et écotouristiques respectueuses des TM et de
leurs habitats

 Groupe de travail ? Prestation ?
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action A14 : Encadrer l’approche des TM

Perspective 2021

• RELANCE DU TRAVAIL SUR L’OUTIL KOZÉ TOTI
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action A14 : Encadrer l’approche des TM

Perspective 2021
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action A14 : Encadrer l’approche des TM

Perspective 2021
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action A14 : Encadrer l’approche des TM

Perspective 2021
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action A14 : Encadrer l’approche des TM

Perspective 2021
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Objectif 3 : Lutter contre les infractions à la protection des TM
et de leurs habitats
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 16 : Renforcer les actions de surveillance et de police
Bilan 2020
POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE CONTRÔLE DES PÊCHES ET DE
L’ENVIRONNEMENT MARIN
• En 2020, a priori, pas d’interaction observée avec des tortues
marines lors des opérations de contrôle.
• Pas ou peu de pêche INN* connue sinon pêche artisanale et de
plaisance.
• Plusieurs services de l’État impliqués dans la mise en œuvre du
PCP : DM, OFB et AEM.

*Illicite, Non Déclarée et Non Réglementée
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 16 : Renforcer les actions de surveillance et de police
Bilan 2020
POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE CONTRÔLE DES PÊCHES ET DE
L’ENVIRONNEMENT MARIN
• 2018 : contrôle révélant la présence d’une tortue morte dans un
filet trémail – secteur Petite-Terre.
155 contrôles pêche en mer / 63 contrôles pêche à terre

• 2019 : contrôle révélant la présence d’une tortue morte et de 2
tortues vivantes dans un filet trémail – secteur Fajou
266 contrôles pêche en mer / 50 contrôles pêche à terre

• 2020 : aucun constat d’infraction
303 contrôles pêche en mer / 118 contrôles pêche à terre
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 16 : Renforcer les actions de surveillance et de police
Bilan 2020
POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE CONTRÔLE DES PÊCHES ET DE
L’ENVIRONNEMENT MARIN

La faiblesse des taux de constat d’infraction interroge :
• Défaut de formation des contrôleurs ?
• Technique de pêche au trémail minoritaire ?
• Espèces qui ne sont pas ciblées intentionnellement ?
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 16 : Renforcer les actions de surveillance et de police

Perspective 2021
POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE CONTRÔLE DES PÊCHES ET DE
L’ENVIRONNEMENT MARIN
Le plan 2020-2021 intégrera comme le précédent des orientations
claires en termes de protection de l’environnement et notamment
les espèces protégées : tortues marines, cétacés.

• Mener une action de formation des agents de contrôle ?
• Pour des contrôles en mer plus ciblés, plus précis.
• Fin de 2020, début 2021 lors du bilan du PRCPMEM 2020.
Contact : Paul-Henry Vimbert, chef du service action interministérielle et sécurité en mer (DM).
Paul-henry.vimbert@developpement-durable.gouv.fr
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 16 : Renforcer les actions de surveillance et de police
Bilan 2020

BILAN DES INFRACTIONS ESPÈCES PROTÉGÉES
• En 2020, une seule information reçue exploitable
(braconnage d’un nid sondé plage de la Caravelle à
Sainte-Anne), enquête ouverte

• Si un braconnage est constaté :
• Limiter le passage sur le site au maximum
• Faire des photos et les envoyer, avec des éléments de constat
au service d’enquête (antonny.grolleau@ofb.gouv.fr)

• Effectif SD971 OFB limité : 3 agents au lieu de 9 
amélioration de la situation prévue fin 2021
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 16 : Renforcer les actions de surveillance et de police
Bilan 2020

POINT SUR LES ACTIONS DE JUSTICE EN COURS CONCERNANT
ATTEINTE À L’HABITAT D’UNE ESPÈCE PROTÉGÉE

UNE

Beach party à Pointe Sable de Bar (Port-Louis) le 1113/09/2020
Fête rassemblant 100-200 personnes – Aucune autorisation
de l’ONF ou des services de l’Etat
Période de restriction des rassemblements
ONF constitué parti civile – passé au tribunal le 12/11
En attente du jugement
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 16 : Renforcer les actions de surveillance et de police
Bilan 2020
Aménagement du Karakoli à
Grande Anse (Deshaies)
Plainte fin 2018 suite à
dégradations constatées durant et
après les travaux du Karacoli

Mise en demeure de la DEAL
23/01/2019
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 16 : Renforcer les actions de surveillance et de police
Bilan 2020

Poursuite des perturbations et
dégradations en 2019 et 2020
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 16 : Renforcer les actions de surveillance et de police

Perspective 2021
PASSAGE AU TRIBUNAL 12/03/ 2021
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Objectif 4 : Lutter contre la prédation par les espèces
exotiques et domestiques
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 17 : Limiter la présence de prédateurs exotiques et
domestiques à proximité des sites de ponte
Contexte 2020

LUTTE CONTRE

LES MANGOUSTES À

PORT-LOUIS

Subvention DEAL (20%), fin. ONF (26%) et fin. FEDER (53%)

• Déroulement et Méthode de la campagne 2020
• Mise en place de nouveaux dispositifs
• Résultats de la campagne
• Bilan tri-annuelle
• Perspectives 2021
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 17 : Limiter la présence de prédateurs exotiques et
domestiques à proximité des sites de ponte
Déroulement et méthode campagne 2020
2 sites d’études / 3*2 semaines de piégeages / 2*1 mois d’études pré-piégeages

Session
1

Session
2

Session
3

Phase d’étude
1/06 au 12/06
Priorisation des sites de captures
(Etude de présence)

Phase d’étude
1/07 au 30/07
Priorisation des sites de captures
(Carte de détection)

Phase de capture
15/06 au 26/06
Disposition des pièges en fonction du protocole
2019

Phase de capture
10/08 au 21/08
Disposition des pièges en fonction des cartes de
détections

Phase de capture
12/10 au 23/10
Mise en service des pièges létaux
(E2A24 GoodNature)
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 17 : Limiter la présence de prédateurs exotiques et
domestiques à proximité des sites de ponte

Mise en place de nouveau dispositifs
 Les cartes de détections :
489 cartes installées (210 PLN / 279 PLS)

1

2

3

4

5

Cartographie thermique des sites d’abondance
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 17 : Limiter la présence de prédateurs exotiques et
domestiques à proximité des sites de ponte

Mise en place de nouveau dispositifs
 Piège létaux (E2A24 GoodNature) :
18 pièges installés sur les deux sites / Total des coups : 1 rat mis à mort

Vidéo présentation du piège (PNR M)
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 17 : Limiter la présence de prédateurs exotiques et
domestiques à proximité des sites de ponte
Résultat de la campagne de régulation 2020
30 mangoustes capturées + 4 hors session de capture
Bilan du nombre de mangouste
capturées sites/sessions
Session 1

4

4

Session 2

8

12

Session 3 0
0

Carte de détection

0
5

10
PLN

15
PLS

Points forts :
• Précision
• Harmonisation
du protocole

Points forts :
• rendement
• autonomie

Points faible :
• Temps de
mise en place
• Analyses
compliquées

Points faible :
• Onéreux
• Pas sur de
l’efficacité
sur les
mangouste
• Discrétion

22

10

20

25

Piège létaux
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 17 : Limiter la présence de prédateurs exotiques et
domestiques à proximité des sites de ponte

Bilan tri-annuelle
Bilan des pontes et des
prédations sur les années 2018,
2019 et 2020 sur PLN
100
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17
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0
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taux de prédation

du nombre
de ponte en
2020

Bilan des pontes et des
prédations sur les années 2018,
2019 et 2020 sur PLS
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Des activités des prédations
de mangoustes en 2020
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 17 : Limiter la présence de prédateurs exotiques et
domestiques à proximité des sites de ponte
Perspectives 2021
• Phase d’étude :
Poursuivre l’étude spatiale en amont des campagnes
Améliorer les connaissances éthologiques de l’espèce
Définir un protocole de piégeage unique
• Phase de régulation :
Réitérer l’utilisation des pièges létaux sur une plus longue période
Formation mise en place des pièges létaux par le constructeur
• Autres :
Recruter un stagiaire sur les bases de données et bibliographie
Continuation de l’action de lutte (fin. FEDER et ONF)
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 17 : Limiter la présence de prédateurs exotiques et
domestiques à proximité des sites de ponte

PROBLÉMATIQUE CHIENS ERRANTS ET DIVAGANTS : RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
Communes → Responsabilités
• Responsabilité des maires : mission de service public
 disposer d’une fourrière ou passer une convention avec une fourrière
intercommunale
Article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
Remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnes par des
animaux malfaisants ou féroces (sécurité, sureté et salubrité publique).

Article R. 211-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) : mise en place de
dispositions permettant une prise en charge des animaux errants en dehors des heures
d’ouverture de la mairie et de la fourrière. Le maire est invité à passer une convention
avec un ou des vétérinaires pouvant assurer cette prise en charge.
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Objectif 5 : Renforcer les capacités de prise en charge des
tortues marines en détresse
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 18 : Organiser les interventions de terrain sur les situations
de détresse
Bilan 2020

BILAN DES ÉCHOUAGES
Répartition des échouages sur
l’année

Nombre de signalements par an
160
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0

136

147

132

30
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55
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32
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2020

Moins de signalement cette année  En lien avec le COVID ?
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 18 : Organiser les interventions de terrain sur les situations
de détresse

Perspective 2021

Délégation de la permanence téléphonique à une structure du RTMG
spécifiquement identifiée pour la coordination du réseau échouage
 Recherche d’une ou plusieurs structure(s) pour prendre la suite
 Quel financement ?

Exemple de systèmes de gestion des échouages :
•

Guyane – Réseau Echouage Guyane (€ DEAL  coordination tournante
tous les 2 ans : 2020 : GEPOG)

•

Martinique – RETOM (Réseau Echouage TOrtues Marines) (2020 : € PNMM 
ONF  coordination)
AVIS n°3 DU COTECH sur la nouvelle gestion de la permanence
téléphonique pour les échouages.
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 19 : Assurer les soins aux TM sur l’ensemble des territoires
Bilan 2020

RELÂCHÉ D’ARUBA À GRANDE-ANSE (DESHAIES)
Signalée enchevêtrée dans du fil de pêche par un
plaisancier dans le port de Deshaies le 30/11
Deux mois au CDS
 Relâché le 11/02
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 19 : Assurer les soins aux TM sur l’ensemble des territoires
Bilan 2020

RAPPEL
•

SUR LES CAPACITÉS DE PRISE EN CHARGE D’INDIVIDUS EN DÉTRESSE

Pour l’instant, un seul vétérinaire formé aux soins TM (Jolt EVVA)
 Formation bénévole d’autres vétérinaires en cours pour améliorer la
capacité de diagnostic

•

Contrainte sur la possibilité de payer les soins : uniquement
remboursement du vétérinaire référent

•

Limitation de la capacité du CDS à aller chercher une TM en
détresse

•

Prise en charge d’une TM en détresse par le CDS uniquement s’il y
a eu un diagnostic préalable
 Diagnostic sur place peu probable, que faire si la TM transportée chez
un vétérinaire ne peut être soignée ?
 Quelle procédure en l’absence du vétérinaire référent ?
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Objectif 6 : Encadrer les aménagements et activités
susceptibles d’impacter les habitats des tortues marines
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Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état
les sites de ponte identifiés comme prioritaires

DIAGNOSTIC DES
SITES DE PONTE DES
TORTUES MARINES
DE SAINT-MARTIN
Association de Gestion de la Réserve
Naturelle de Saint-Martin

 Réaliser, grâce à plusieurs
paramètres, l’évaluation
écologique d’un site
 Pour cette étude :

DIAGNOSTIC DES SITES

-

24 sites étudiés

•
•
•
•

4 paramètres relevés :
Pollution lumineuse
Tassement du substrat
Anthropisation
Végétalisation

- Une note globale attribuée à
chaque site

 12 journées et 5 nuits de
terrain

 Connaître l’état d’accueil des
sites de ponte

OBJECTIFS DE L'ETUDE

 Faire des préconnisations pour
les futures mesures de gestion
 Préserver durablement les sites
de ponte des tortues marines

RÉSULTATS DE L'ÉTUDE
&
CLASSEMENT DES SITES
Note
Note
Pollution
Nom plage
Tassement
lumineuse
/10
/10
Anse Marcel
9,5
0,9
Petite Plage
8,9
3,7
Grand Case
9,3
3,0
Friar's Bay
10,0
1,2
Baie Orientale
9,6
2,0
Pinel Ouest
10,0
1,9
Baie Rouge
9,7
3,8
Coralita
9,9
2,2
Baie aux Prunes
9,9
3,5
Baie Longue
9,9
6,1
Cayes Vertes Ouest
10,0
3,0
Cayes Vertes Sud
10,0
2,8
Lagon 1
10,0
4,8
Baie Blanche
10,0
4,3
Pinel Nord
10,0
2,3
Bell Beach
10,0
2,3
Galion
10,0
2,0
Lagon 3
10,0
4,1
Pinel Est
10,0
2,2
Grandes Cayes Nord
10,0
2,7
Happy Bay
10,0
2,6
Petites Cayes
10,0
6,0
Grandes Cayes Sud
10,0
4,8
Lagon 2
10,0
4,4

Note
Anthropisation
/10
0,0
0,0
0,0
1,9
0,8
2,9
3,7
4,8
3,5
1,3
10,0
10,0
10,0
6,3
7,5
10,0
6,6
10,0
10,0
9,3
10,0
7,1
10,0
10,0

Note
Note Habitat
Végétation
/10
/10
0,8
0,0
0,0
0,0
4,0
5,0
2,7
3,5
3,7
3,8
0,0
0,9
0,0
5,3
7,5
5,2
9,2
4,2
6,3
6,6
7,6
7,7
9,0
10,0

2,81
3,13
3,09
3,29
4,08
4,94
4,98
5,13
5,16
5,24
5,76
5,93
6,20
6,45
6,82
6,87
6,93
7,09
7,13
7,16
7,55
7,70
8,43
8,59

RÉSULTATS DE L'ÉTUDE

RÉSULTATS DE L'ÉTUDE

PRECONNISATIONS DE MESURES DE
GESTION
VEGETALISATION

• Essence native
• Revégétalisation
autour des
aménagements

POLLUTION LUMINEUSE

AMENAGEMENTS

• Modifier la nature de

• Encadrer la

l'ampoule
• Modifier l'orientation du
flux lumineux
• Camoufler avec un
obstacle

SENSIBILISATION
•

Population

reconstruction

•

Décideurs

• Revégétaliser

•

Aménageurs

avec des
essences natives

VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte
identifiés comme prioritaires

Présentation Projet Interreg Carib-Coast
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte
identifiés comme prioritaires
Bilan 2020

Le projet Carib-Coast en chiffres:
•
•
•
•

6 territoires caribéens impliqués
11 partenaires (BRGM comme chef de file)
4,1 M€
Novembre 2018 – Octobre 2022 (Rallonge accordée de 1 an)

Jamaique
Saint-Martin
Porto Rico

Guadeloupe
Martinique

Trinité et
Tobago
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte
identifiés comme prioritaires
Bilan 2020

Les objectifs du projet :
• Réseau caribéen de prévention des risques côtiers en lien avec le changement
climatique
Activité

Organisation:

WP1

Coordination

• 4 Work package:

WP2

Observation et modelisation de l'hydrodynamique côtière

WP3

Suivi et atténuation de l'érosion côtière

WP4

Outils d'aide à la décision, gestion du risque, adaptation

Leader

 Comprendre, prévoir et documenter les risques côtiers pour les anticiper et apporter des solutions
qui mettent en avant les rôles naturels joués par les écosystèmes
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte
identifiés comme prioritaires
Bilan 2020

Communication :
• Production de vidéos de sensibilisation
• Mise en place de panneaux d’informations sur les sites d’expérimentation
• Communication à l’international

233

VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte
identifiés comme prioritaires
Perspective 2021

Site pilote de Cluny – Sainte-Rose
Actions engagées:
Echanges avec le CDL, la Commune, la CANBT, le PNG

Actions à venir:
Mise en place de 12 enclos sur des espaces ouverts pour retour de la végétation (830 ml – 3000 m2)
Plantation d’espèces littorales
Suivi de la reprise de végétation
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte
identifiés comme prioritaires
Perspective 2021

De la végétation pour:
- Agréger les
sédiments
- Maintenir les
sédiments
- Protéger les côtes
contre l’érosion
pluviale et marine
-

Anse Maurice 2020

Restaurer et maintenir
en bon état les sites
de ponte
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte
identifiés comme prioritaires
Perspective 2021

Site pilote de Cluny – Sainte-Rose
2004
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte
identifiés comme prioritaires
Perspective 2021

Site pilote de Cluny – Sainte-Rose
2017
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte
identifiés comme prioritaires
Perspective 2021

Projet complémentaire : Réaménagement de l’accueil du public à Cluny :
Déplacement de la zone de parking pour une moindre pression sur le littoral

CDL
CANBT
Commune
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte
identifiés comme prioritaires
IV. AVANCEMENT DU PROJET CÔTÉ ONF
Sites annexes de Saint-François
• Pointe des Châteaux
• Travail avec la Commune de Saint-François
• 660 ml de pose de barrière en bambou prévus
• Protection de la végétation et fermeture d’une partie de la plage fortement érodée

I.

PRESENTATION DU PROJET

II. OPERATIONS DES PARTENAIRES

III. OPERATIONS GEREES PAR L’ONF

IV. AVANCEMENT DU PROJET CÔTE ONF

• Anse à la Gourde
• Rematérialisation des enclos posés en 2015 + Nouveaux enclos
• Non respect des précédents enclos avec des passages piétons récurrents au travers

V. VOLET FINANCIER

VI. PROJETS COMPLEMENTAIRES
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 21 : Lutter contre le mouillage forain sur les herbiers et
communautés coralliennes
Bilan 2020

PROJETS À L’ÉCHELLE DE LA GUADELOUPE
ZMEL : Zones de mouillage et d’équipements légers

Loi 3 janvier 1986 sur l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
Décret d’application 22 octobre 1991
Décret 4 juin 2020 : autorisation ZMEL prend la forme d’une convention entre l’État et le
pétitionnaire

• ZMEL = aire d’accueil et de stationnement temporaires pour
les navires et les bateaux, avec des installations mobiles et
relevables (réversibilité de l’affectation du site occupé)


Guide ZMEL : https://www.mer.gouv.fr/mouillages-de-navires-en-dehors-des-ports
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 21 : Lutter contre le mouillage forain sur les herbiers et
communautés coralliennes
Bilan 2020

Mouillage forain

Problématique
en Guadeloupe
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 21 : Lutter contre le mouillage forain sur les herbiers et
communautés coralliennes
Bilan 2020

ZMEL• de Terrede-Haut
12 mouillages
Mouillages
individuels
Grand Cul-deSac Marin
131 mouillages
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 21 : Lutter contre le mouillage forain sur les herbiers et
communautés coralliennes
Bilan 2020

•

ZMEL de
Deshaies
30 mouillages

243

243

VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 21 : Lutter contre le mouillage forain sur les herbiers et
communautés coralliennes

Perspective 2021

ZMEL de
Bouillante
95 mouillages
ZMEL de SaintLouis (MarieGalante)
66 mouillages
Volonté mairie
Port-Louis et de
Pointe-Noire
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 21 : Lutter contre le mouillage forain sur les herbiers et les
communautés coralliennes
Bilan 2020

PROJET DE MOUILLAGES

ÉCOLOGIQUES DANS L’ESPACE MARITIME DU

Grand cul-de-sac marin

Pigeon

131 mouillages

11 mouillages

PNG

Commandes en cours  Fin de la réalisation prévue pour juin 2021
Suite à l’installation des mouillages, il est prévu d’interdire l’ancrage en
cœur de parc
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 22 : S’assurer de la compatibilité des activités et aménagements
littoraux avec la préservation des habitats côtiers
Bilan 2020

• ACCOMPAGNER

LES PORTEURS DE PROJET

- Programme OCEAN : aménagement de plages (Région)
Participation aux réunions de concertation
Accompagnement dans la définition des projets
Instruction des dossiers réglementaires
- Projet de construction hôtelière en cours
Processus d’accompagnement du porteur a permis une nette
évolution du projet – Restauration d’un profil de plage favorable
aux TM sur un site dégradé
Intruction DEP en cours
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 22 : S’assurer de la compatibilité des activités et aménagements
littoraux avec la préservation des habitats côtiers
Bilan 2020

SITE DE POINTE SABLE DE BAR (PORT-LOUIS)
 Nettoyage du site
 Gestion des activités commerciales
et aménagements

 Communication
 Formation des prestataire
Idéalement en lien avec le PNG qui va
faire une formation pour les prestataires du
GCSM
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action 22 : S’assurer de la compatibilité des activités et aménagements
littoraux avec la préservation des habitats côtiers
Bilan 2020

SITE DU CLUB MED (SAINT-ANNE)
Convention ONF –Club Med pour la gestion du site en tant que site
de ponte
 Déplacement d’un bar qui avait été positionné sur la plage
 Procédures contre les occupants de la plage
 Fermeture due au contexte covid :
De nombreuses ponte recensées
Sensibilisation des personnels de sécurité
Action en lien avec l’OFB sur un nid sondé
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VOLET SENSIBILISATION
Objectif 1 : Sensibiliser un large public aux enjeux de
conservation des tortues marines et de leurs habitats
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VOLET SENSIBILISATION
Action 33 : Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du
grand public et des scolaires
Bilan 2020

MARCHÉ ANIMATIONS SCOLAIRE
Prestation réalisée par le Kap Natirel en association avec Titè,
l’Ecole de la Mer et To-Ti-Jon (fin. FEDER)

 Avenant jusque mars 2021 cause covid
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VOLET SENSIBILISATION
Action A33 : Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du grand
public et des scolaires
Bilan 2020

• POINT SUR LE MARCHE ANIMATIONS

SCOLAIRES

61 heures d’interventions réalisées au 30/11/2020 : 26
interventions en classe et 4 interventions sur le terrain
• + intervention de Totijon et Kap Natirel les 16 et 17novembre
dans le cadre du Forum EDD : présentiel + visio-animation
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action A33 : Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du grand
public et des scolaires
Bilan 2020

252

252

VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action A33 : Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du grand
public et des scolaires
Bilan 2020
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action A33 : Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du grand
public et des scolaires
Bilan 2020
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action A33 : Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du grand
public et des scolaires
Bilan 2020
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action A33 : Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du grand
public et des scolaires
Bilan 2020
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action A33 : Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du grand
public et des scolaires
Bilan 2020
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VOLET CONSERVATION ET GESTION
Action A33 : Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du grand
public et des scolaires
Bilan 2020
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VOLET SENSIBILISATION
Action 33 : Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du
grand public et des scolaires
Bilan 2020

ADAPTATION

DE LA CARAVANE TORTUES MARINES

(5,5 MOIS)

• Début juillet : travail préalable de propositions de modification
• Vend. 24 juillet : atelier de travail de 3h en présentielle au Domaine de Taonaba pour
choisir de manière concertée les modifications à apporter aux différents supports
• Vend. 07 août : atelier de travail de 2h30 en visio pour finaliser les choix
• Début août à mi-octobre 2020 : Finalisation de l’adaptations avec une validation par
mail des acteurs ayant participés aux ateliers, traduction créole/anglais, relectures
(aller/retour par email).
• Mi-octobre : Envoi des visuels du barnum pliant (toit avec les logos et 3 pans de murs
imprimés sur bâche ignifugé)

• Mi-novembre : Envoi des visuels des kakémonos à l’imprimeur local
• Vend. 4 déc. : Présentation des outils finalisés, formation à l’utilisation
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VOLET SENSIBILISATION
Action 33 : Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du
grand public et des scolaires
Bilan 2020
COMMENT SE PASSE L’ITINÉRANCE EN MARTINIQUE ?
• Une itinérance assurée par 5 assos, coordonnée par le
Carbet des Sciences (convention ONF-CDS avec participation
CDS)

• d’oct. 2019 à août 2020 : 40j (principalement sur des weekend ou jours fériés) -

14 animateurs formés - 17
communes - 4324 citoyens sensibilisés

• Lieux : plages fréquentées, marchés, fêtes patronales
ou autres évènements des communes, centres
commerciaux, village-expo, week-end/journées du
patrimoine, vakans au musée, etc.
• Logistique : demande d’autorisation d’occupation de
l’espace public aux communes/recherche
d’évènements, tjs 2 animateurs (si possible d’assos
différente pour créer des échanges et faciliter la passation du
matériel), transport dans véhicule citadin possible

(sandero, mégane) ou voiture société
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VOLET SENSIBILISATION
Action 33 : Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du
grand public et des scolaires

Perspective 2021

• Marché animations scolaires et grand public (dont
caravane)  Quelle coordination ?
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VOLET SENSIBILISATION
Action 33 : Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du
grand public et des scolaires
Bilan 2020

ENCART
Carte de randonnée 2020/2021 (fin. FEDER)
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VOLET SENSIBILISATION
Action 33 : Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du
grand public et des scolaires

Perspective 2021

• Refaire l’encart sur la carte de randonnée
2021/2022  ONF (fin. FEDER)
• Encart dans Ti’Ponton ?  ONF (fin.FEDER)
Annuaire nautique pour la Guadeloupe, la
Martinique, Sainte-Lucie et la Dominique
(rédigé en français et anglais) (15 000

exemplaires distribués gratuitement, disponible en
ligne)

263

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

Perspective 2021

• Autres supports ?
• Set de table ?
• Spot vidéo ?
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VOLET SENSIBILISATION
Action 33 : Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du
grand public et des scolaires

Perspective 2021
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VOLET SENSIBILISATION
Action 34 : Créer et animer un site internet et/ou des réseaux
sociaux TM communs pour l’ensemble des territoires du PNA
Bilan 2020

SITE INTERNET
En cours de mise à jour :

 Homogénéisation du format des sites
internet

Perspective 2021

Création en cours d’une partie
tronc commun Antilles
françaises
Création d’un espace
documentaire d’accès réservé
 compiler et rendre
accessible toute la biblio et les
livrables produits par le réseau

Interface site internet RTM format choisi pour les autres sites

Onglet ressource documentaire site Guyane, format choisi
pour le tronc communs
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VOLET SENSIBILISATION
Action 34 : Créer et animer un site internet et/ou des réseaux
sociaux TM communs pour l’ensemble des territoires du PNA
Bilan 2020

PAGE FACEBOOK
Lancée en septembre 2019–
830 abonnés
27 publications (~1
publication tous les 3 jrs)
100 abonnées en -1mois

NOS PUBLICATIONS

~ 3,5 abonnées/jours

Rayonnement des publications >
nombre d’abonnée
Mention « j’aime » en hausse

Publication qui a susciter le plus
d’intéraction
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VOLET SENSIBILISATION
Objectif 2 : Sensibiliser et former les professionnels et
décideurs
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VOLET SENSIBILISATION
Action 35 : Mettre en place des outils et actions spécifiques pour
les élus, techniciens des collectivités, les professionnels de la
pêche, du nautisme et du tourisme

Perspective 2021

Il était prévu de rencontrer les communes en 2020 pour
leur présenter les enjeux TM de leur territoire  non-réalisé
à cause des élections municipales et du COVID
 A réaliser en 2021 : Prioriser les communes en fonction
des enjeux et des contacts
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Merci de votre participation !
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