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Commission thématique CONSERVATION EN MER 2022 du PNA TM 

Dates et heure : le mardi 25 octobre 2022, 8h30 à 12h45 

Lieu : visioconférence (via Teams) 

 
Participants : cf. Annexe 1 : Liste des personnes présentes à la Commission thématique 
« Conservation en mer » 2022 
 

 
Documents joints :  
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- 2021 - Commission thématique "Conservation EN MER" 2021 du PNA TM - compte-rendu 

 

 
Rédacteurs compte-rendu :  

- Alexis GUILLEUX (ONF) 
- Nicolas PARANTHOËN (ONF) 

 

Version du document Date de diffusion Liste de diffusion 

Projet de compte-rendu – v1 30 décembre 2022 
Participants à la commission 
thématique « conservation en mer » 

Compte-rendu final – vF  6 février 2023 
Réseau Tortues Marines aux Antilles 
françaises 

Nombre de pages : 35 + annexe 

 

NB : tous les documents cités dans le présent compte-rendu et soulignés en bleu sont téléchargeables 

via des liens hypertextes. 

 

  

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_2aaee274034b4611929456378f4fbd46.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_7de829a058fd49509cb715b1ebe8c609.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_09f1a53ad91044cb9534d47d0dc4f28a.pdf
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Relevé de propositions de la commission thématique (CT) 

CONSERVATION EN MER 2022 PNA TM 

Actions Pilote(s) Propositions 

Volet conservation en mer 

Action 10 

Accompagner 

l’évolution de la 

réglementation 

de la pêche 

Guadeloupe / Saint-Martin 

Commission 

thématique 

01. prend acte de la réouverture de la pêche au lambi en Guadeloupe du 1er octobre au 30 

novembre 2022, après délibération n°13/2022 du CRPMEM-IG, dans le cadre de l’arrêté 

préfectoral 404/2022. La délibération du CRPMEM-IG relative à l’ouverture de la pêche aux 

lambis pour la saison 2022-2023 sera présentée à la commission thématique 2023 

DM 

Guadeloupe 

& CRPMEM-

IG 

02. poursuivent les discussions pour (i) finaliser les détails techniques en vue de (ii) présenter le 

futur arrêté réglementant la pêche professionnelle en Guadeloupe aux différents services de 

l’État et (iii) en Assemblée Générale du CRPMEM-IG en début d’année 2023, pour une 

publication envisagée en début d’année 2024 

Martinique 

DM 

Martinique 

[Cf. décision n°15] anime et coordonne l’action des services de l’État dans le cadre du Plan de 

contrôle et de surveillance des pêches et de l’environnement marin 2021-2023 (PRCPM-EM). 

Elle indique qu’un nouveau PRCPM-EM sera rédigé pour la période 2023-2025. Elle présentera 

en commission 2023 le bilan des contrôles 2022 et 2023, conjointement avec ses partenaires, 

notamment concernant les relèves d’engins de pêches abandonnés et non marqués, considérés 

comme des épaves 

Actions 11 
Accompagner les 

professionnels de 

la pêche dans la 

recherche et mise 

en place de 

techniques 

alternatives 

Antilles 

CNRS / PNG 

/ Ifremer 

03. L’équipe du projet TOPASE dépose une demande d’avenant auprès de FranceAgriMer pour 

prolonger la durée d’exécution du projet FEAMP TOPASE jusqu’en mai 2023. Cette demande est 

soutenue à l’unanimité par la commission thématique « conservation en mer », qui rappelle que 

ce projet collaboratif avec les marins-pêcheurs est la clé de voûte du PNATMAF pour atteindre 

ses objectifs de conservation des populations de tortues marines en alimentation 

CNRS / PNG 

/ Ifremer 

04. L’équipe du projet TOPASE organise un Comité de suivi du projet en 2023, invitant les 

partenaires institutionnels, les financeurs et les acteurs de terrain 

DEAL 

Guadeloupe 

05. instruit la demande de dérogation « espèce protégée » (DEP) déposée par l’équipe TOPASE 

en vue de poursuivre la phase opérationnelle du projet au premier semestre 2023 

Action 12 

Localiser et 

procéder à 

l’enlèvement 

des engins de 

pêche fantômes 

et des engins 

non-

réglementaires 

Antilles  

Animation 

PNA 

06. veillent au lancement d’appels à projets (OFB, MTECT, etc.) sur la problématique des déchets 

et engins de pêche fantômes en mer, pour relai auprès des partenaires du RTM et si besoin 

appui au montage de projet 

Martinique 

L’ASSO-MER 
07. propose de présenter son projet Brigade d’Intervention Maritime 2 (BIM 2) et les résultats 

du projet Zéro Plastik An Loséan à la commission 2023 

Action 13 

Former les 

professionnels 

de la pêche à la 

réanimation des 

TM 

Antilles 

Commission 

thématique 

08. propose de prévoir la formation de marins-pêcheurs à la réanimation des tortues marines 

dans le cadre des réseaux échouages de Guadeloupe et de Martinique en 2023, avec le soutien 

de l’équipe TOPASE pour sa mise en œuvre 

Antilles  
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Actions Pilote(s) Propositions 

Action 14 

Encadrer 

l’approche des 

tortues marines 

Animation 

PNA 

09. [au 18 novembre 2022 – proposition post-réunion], fait part des recommandations du 

GTMF sur la question d’une distance d’approche maximale des tortues marines sur terre et en 

mer : le MTECT n’a pas intégré de telles prérogatives dans le nouvel arrêté interministériel du 

10 novembre 2022 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les 

modalités de leur protection. Vu la publication de cet arrêté en amont du colloque du GTMF du 

14 au 18 novembre, et vu l’absence de consensus sur cette question entre les territoires, le 

MTECT et le GTMF recommandent aux territoires qui le souhaitent d’établir un arrêté 

préfectoral plus prescriptif que le nouvel arrêté ministériel pour intégrer une distance 

d’approche. L’animation du PNA informe que la Nouvelle-Calédonie, qui dispose de son propre 

code de l’environnement, interdit l’approche des tortues marines à moins de 10 mètres sur terre 

et en mer, sans difficulté quant au contrôle de cette prescription par la police de 

l’environnement, en particulier en cas de contact physique avec les spécimens 

Martinique 

PNMM 

10. publie une cartographique actualisée des biocénoses marines qui pourra alimenter les 

réflexions sur (i) la définition spatiale de zones de quiétude (sur la base des données 

scientifiques disponibles) et (ii) la mise en place d’un Arrêté de Protection de Biotope fixant des 

restrictions d’observation, pour atteindre un objectif de « zone de protection forte » à horizon 

de 5 ans.  

[Cf. Proposition n°16 de la commission thématique « connaissance »] : « La Commission 

thématique invite le CNRS, le PNMM, la DEAL et l’animation du PNA à se réunir pour mettre les 

connaissances scientifiques acquises à profit du projet de mise en place de zones de quiétudes » 

Antilles 

Commission 

thématique 

11. propose qu’une étude approfondie soit lancée aux Antilles françaises pour évaluer les 

collisions de tortues marines avec les engins nautiques à risque (engins à foils notamment). Le 

PNMM propose un focus sur cette problématique dans le cadre de son observatoire des usages 

Guadeloupe 

DM (et 

DEAL) 

Guadeloupe 

12. prévoit la publication de la Stratégie de gestion du domaine public maritime naturel 

(SGDPM) au second semestre 2023, incluant un diagnostic des usages via des fiches 

synthétiques. L’élaboration d'une SGDPM concerne également Saint-Martin et Saint-

Barthélemy. Ces Collectivités Territoriales étant compétentes en matière de gestion de leur 

DPM, elles produiront leurs propres documents 

Martinique 

DM (et 

DEAL) 

Martinique 

13. poursuit l’application de sa Stratégie de gestion du domaine public maritime naturel 

(SGDPM), dont les objectifs concourent à limiter les pressions sur les herbiers de phanérogames 

Action 16 

Renforcer les 

actions de 

surveillance et 

de police 

Guadeloupe 

DM 

Guadeloupe 

16. anime et coordonne l’action des services de l’État dans le cadre du Plan régional de contrôle 

des pêches et de surveillance l’environnement marin 2022-2024 (PRCPM-EM), qui s’applique 

également aux îles du Nord. Elle présentera en commission 2023 le bilan des contrôles 2022 et 

2023, conjointement avec ses partenaires (PNG, OFB, Gendarmerie maritime, Brigade Nautique, 

ULAM, Douane, RN Petite-Terre, RN Saint-Martin), notamment concernant les temps de calée 

des filets sur les zones fréquentées par les tortues marines 

Martinique 

DM 

Martinique 

15. anime et coordonne l’action des services de l’État dans le cadre du Plan de contrôle et de 

surveillance des pêches et de l’environnement marin 2021-2023 (PRCPM-EM). Elle indique 

qu’un nouveau PRCPM-EM sera rédigé pour la période 2023-2025. Elle présentera en 

commission 2023 le bilan des contrôles 2022 et 2023, conjointement avec ses partenaires, 

notamment concernant les relèves d’engins de pêches abandonnés et non marqués, considérés 

comme des épaves 

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_17b5f0cb566a4818b37a62826d5d7a5f.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_17b5f0cb566a4818b37a62826d5d7a5f.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_17b5f0cb566a4818b37a62826d5d7a5f.pdf
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Actions Pilote(s) Propositions 

Commission 

thématique 

16. propose que le RETOM structure un réseau d’alerte (annuaire et/ou fiche réflexe) et une 

procédure d’intervention rapide auprès des administrations et partenaires qui disposent d’un 

moyen nautique pour le sauvetage de tortues prises accidentellement dans les filets de pêche 

Action 21  

Lutter contre le 

mouillage forain 

sur les herbiers 

et 

communautés 

coralliennes 

Guadeloupe 

DM 

Guadeloupe 

17. assure le suivi des projets de ZMEL et de plans de balisage dans la bande des 300 m (dont 

ZMEL en projet à Bouillante, Saint-Louis, Gosier et Terre de Haut) 

Martinique 

DM 

Martinique 

18. assure le suivi des projets de ZMEL et de plans de balisage dans la bande des 300 m (dont 

ZMEL en projet à Saint-Pierre) 

Office de 

l’eau 

Martinique 

19. publie une étude sur les eaux grises et les eaux noires en vue d’établir un diagnostic des 

équipements en Martinique et des préconisations 

Office de 

l’eau et 

PNM 

Martinique 

20. relancent un appel à projet pour l’installation de mouillages à destination d’associations de 

professionnels 

Guadeloupe 

Parc 

National 

Guadeloupe 

21. poursuit l’entretien des mouillages des ZMEL installées en côte sous le vent et dans le Grand 

Cul-de-Sac Marin 

Parc 

National 

Guadeloupe 

22. poursuit le suivi des herbiers par transect pour évaluer la densité algale et la biodiversité 

Titè et ONF 

23. publient la cartographie des fonds marins de la RN Petite Terre et déploient le projet Plan 

de relance pour le renforcement des mouillages écologiques de la RNPT et la mise en place d’une 

ZMEL à La Désirade 

AGRNSM 

24. met en œuvre le projet ReCorEA qui prévoit notamment (i) la cartographie des biocénoses 

marines et l’évaluation de la fréquentation nautique, (ii) le renforcement et l’entretien de ZMEL 

de plaisance et (iii) le suivi de l’état de santé des herbiers et des récifs coralliens. 
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1. Introduction 

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

cette commission thématique organisée en visio-conférence.  

Réseau : tour de table (cf. Annexe 1 – Liste des 48 participants). 

N. PARANTHOËN (animation PNA) rappelle l’organisation de la gouvernance, depuis la proposition 

des Comités techniques (COTEC) n°3 en 2020 et validée en Comité de pilotage n°3 : une réunion, 

appelée « commission thématique », est organisée depuis 2021 pour chaque volet du PNA (i.e. 

conservation, connaissance et sensibilisation) et commune aux 3 territoires, en préparation des COTEC. 

Il s’agit pour les acteurs des réseaux tortues marines de Guadeloupe et de Martinique de mieux se 

connaître, de présenter un bilan provisoire des actions menées sur chaque territoire en 2022, et de 

proposer les actions à poursuivre ou à démarrer en 2023. 

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

estimation budgétaire et les présentera au COTEC Guadeloupe/Saint-Martin d’un côté (15 décembre) 

et Martinique de l’autre (13 décembre). Sur la base des financements disponibles ou à rechercher sur 

chaque territoire, les membres des COTEC prioriseront les propositions d’actions, qui seront enfin 

présentées au COPIL, début février 2023, pour valider le programme d’actions 2023 par territoire. 

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

même titre que l’ordre du jour.  

Les propositions de la commission thématique « conservation en mer » 2021 seront rappelées en 

amont de chaque action, afin de mesurer leur état de réalisation et les difficultés rencontrées.   

 

  

https://www.tortues-marines-antilles.org/cotec
https://www.tortues-marines-antilles.org/copil
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_2aaee274034b4611929456378f4fbd46.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_09f1a53ad91044cb9534d47d0dc4f28a.pdf


 

 

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

8 

2. Volet Conservation – Focus sur les actions en mer 

1. Action 10 : Accompagner l’évolution de la réglementation de la pêche 

Bref rappel de l’action :  

a) Réunir les principaux acteurs pour échanger (niveau de menaces, alternatives envisageables, 

contraintes et besoins liés à une modification des techniques et engins, etc.) 

b) Proposer les encadrements réglementaires possibles (pêche professionnelle et de loisir, 

réglementations spécifiques pour certains sites à forts enjeux) 

c) Intervenir auprès des filières de formation des pêcheurs 

d) Intervenir auprès des filières de vente de matériel de pêche 

e) Mettre en place un protocole d’enregistrement des prises accidentelles 

Guadeloupe  

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les propositions n°1 et 2 de la commission thématique 
« conservation en mer » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) :  
N°1 « La Direction de la mer en Guadeloupe (DM 971) poursuit les réflexions sur le prochain arrêté 
réglementant la pêche professionnelle en Guadeloupe, qui ne sera pas finalisé avant les prochaines 
élections du CRPMEM-IG prévues en mai 2022 » ; 
N°2 « La Commission thématique prend acte de la réouverture de la pêche au lambi en Guadeloupe 
du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 d’après délibération du CRPMEM-IG ». 

Matthieu LE GUERN (DM 971) rappelle que l’arrêté de pêche maritime côtière en vigueur1 prévoit 

l’ouverture de la pêche aux lambis du 1er septembre au 31 mars de chaque année, avec une possibilité 

pour le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins des îles de Guadeloupe 

(CRPMEM-IG) de réduire cette période d’ouverture. Cette année, le CRPMEM-IG a adopté une 

délibération pour ouvrir la pêche aux lambis uniquement du 1er octobre au 30 novembre 2022. La 

DM 971 a officialisé cette réduction de la période via l’arrêté préfectoral n°AP 2022-404.  

Le projet de nouvel arrêté relatif à la pêche professionnelle a beaucoup évolué depuis la commission 

thématique n°4 du 12 octobre 2021. En l’état, il est prématuré de faire une présentation : les 

discussions se poursuivent, et le projet n’a pas encore été transmis aux différents services.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle l’avis du CNPN du 21 juin 2018 sur le projet du PNATMAF, 

qui insistait sur (i) l'importance d’accompagner « l’évolution de la réglementation de la pêche, en lien 

avec les professionnels (par la mise en œuvre de mesures alternatives) » et soulignait que (ii) « la 

poursuite de l’utilisation d’engins de pêches, autrefois utilisés pour pêcher des tortues, est à proscrire 

absolument ».  

Il demande à la DM 971, d’une part, où en sont les réflexions relatives à la folle à lambis, aux filets 

trémail à langouste et à poissons, occasionnant un nombre important de captures accidentelles de 

tortues marines ; d’autre part, si une évolution progressive vers leur interdiction est envisageable dans 

le prochain arrêté, pour permettre aux marins-pêcheurs de s’adapter. Cette perspective émane de la 

profession d’après le projet TOPASE (cf. présentation en Action 11, page 10 et suivantes).  

M. LE GUERN (DM 971) répond que les travaux réalisés dans le cadre du projet TOPASE et ses 

perspectives sont cohérents, complémentaires et concourent aux mêmes objectifs que ceux de la DM 

et du CRPMEM-IG. En préambule, il rappelle le contexte relatif à la stratégie de la DM, qui attendait la 

                                                           
1 Arrêté n°2002/1249 portant réglementation de l'exercice de la pêche maritime côtière dans les eaux du 
Département de la Guadeloupe  

Priorité 

1 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_b06592e00d884066a9a7f0a137be3f5f.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_b06592e00d884066a9a7f0a137be3f5f.pdf
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nouvelle mandature du CRPMEM-IG pour entrer en révision de l’arrêté pêche, daté de 2002 et jugé 

désuet. Le nouveau bureau élu du CRPMEM-IG en 2022 a une réelle volonté de développer des 

mesures assez radicales et nouvelles pour protéger la ressource. La DM a financé une étude socio-

économique de l’activité de pêche en Guadeloupe, qui montre une mutation profonde liée au 

changement générationnel. De manière générale, le secteur de la pêche se structure et se 

professionnalise en Guadeloupe, avec 2 principaux types de pêches : une première au large, ciblée sur 

les espèces pélagiques et plutôt rentable malgré la hausse des carburants ; une seconde plus côtière, 

ciblée sur les espèces benthiques et moins rentable. Les entreprises qui pêchent au large sont plus 

dynamiques, ce qui a bien été intégré par la nouvelle génération de pêcheurs. Ainsi le futur arrêté 

s’oriente vers une évolution assez profonde incluant :  

(i) l’interdiction du filet trémail quel qu’il soit (langouste et poisson),  

(ii) l’augmentation du maillage pour les filets droits (de 35 à 42cm), 

(iii) la mise en place de licences pour certaines pêcheries sur le domaine côtier.  

Ce projet d’arrêté pourrait également offrir la possibilité d’instaurer des repos biologiques pluriannuels 

pour certaines espèces comme le lambi. Ces éléments sont partagés à la fois pas l’administration et 

par les membres du bureau du CRPMEM-IG. Les discussions se poursuivent pour finaliser des détails 

techniques (taille de captures, statut CITES de certaines espèces, etc.). À l’issue de cette relecture, le 

document sera partagé aux différents services de l’État, à des partenaires dont le PNG, et aux marins-

pêcheurs. Une Assemblée Générale du CRPMEM-IG devrait avoir lieu en janvier 2023 pour présenter 

le projet d’arrêté à leurs adhérents. La suite du calendrier permet d’envisager une signature du nouvel 

arrêté de pêche pour début 2024. Enfin, bien que l’arrêté a une portée plus large que la seule 

protection des tortues, l’interdiction des filets trémail aura un très impact positif sur les populations.  

N. PARANTHOEN (PNA) remercie vivement la DM 971 pour l’actualité et les précisions apportées. 

 

Martinique 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle que l’utilisation du filet trémail est interdite en Martinique 

depuis le 1er avril 2020 d’après l’arrêté n°R02-2019-04-25-003 portant réglementation de la pêche 

maritime professionnelle en Martinique (cf. mémento).  

 

Propositions de la commission thématique CONSERVATION EN MER 2022 [Action 10] : 
01. La Commission thématique prend acte de la réouverture de la pêche au lambi en Guadeloupe du 
1er octobre au 30 novembre 2022, après délibération n°13/2022 du CRPMEM-IG, dans le cadre de 
l’arrêté préfectoral 404/2022. La délibération du CRPMEM-IG relative à l’ouverture de la pêche aux 
lambis pour la saison 2022-2023 sera présentée à la commission thématique 2023.  
02. La Direction de la mer en Guadeloupe et le CRPMEM-IG poursuivent les discussions pour (i) 
finaliser les détails techniques en vue de (ii) présenter le futur arrêté réglementant la pêche 
professionnelle en Guadeloupe aux différents services de l’État et (iii) en Assemblée Générale du 
CRPMEM-IG en début d’année 2023, pour une publication envisagée en début d’année 2024. 
[Cf. décision n°15] La Direction de la mer en Martinique anime et coordonne l’action des services de 
l’État dans le cadre du Plan de contrôle et de surveillance des pêches et de l’environnement marin 
2021-2023 (PRCPM-EM). Elle indique qu’un nouveau PRCPM-EM sera rédigé pour la période 2023-
2025. Elle présentera en commission 2023 le bilan des contrôles 2022 et 2023, conjointement avec ses 
partenaires, notamment concernant les relèves d’engins de pêches abandonnés et non marqués, 
considérés comme des épaves.  

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_807a3066b79a45c6833d05063232499c.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_807a3066b79a45c6833d05063232499c.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_9899d27fb6a745f28fa7c4a4dffc4610.pdf
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2. Actions 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la 

recherche et mise en place de techniques alternatives 

Bref rappel de l’action 11 :  

a) Tester, en collaboration avec des pêcheurs professionnels volontaires, des méthodes de pêche 

alternatives moins impactantes sur les tortues 

b) Sensibiliser et former les marins-pêcheurs à l’utilisation d’engins de pêche et de techniques 

alternatives moins néfastes pour les tortues marines (interventions auprès des organismes de 

formation de pêcheurs, travail de terrain avec les pêcheurs en collaboration avec les 

associations de pêche et le comité des pêches, etc.) 

c) Accompagner le changement en rachetant les anciens engins de pêche et en finançant les 

nouveaux 

d) Élaborer une charte des bonnes pratiques de pêche 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle que l’équipe du projet TOPASE n’avait pas pu participer 
à la dernière commission thématique. Il rappelle les propositions n°3 et 4 de la commission 
thématique « conservation en mer » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) :  
N°3 « La Commission thématique invite l’équipe du projet TOPASE à transmettre à l’animation un 
bilan écrit des avancées du projet, pour diffusion aux RTM » ; 
N°4 « La DEAL Guadeloupe instruit la demande de dérogation « espèce protégée » (DEP) déposée 
par l’équipe TOPASE en vue de la phase opérationnelle du projet ». 

Valentine ANDRÉ (CNRS) présente le bilan 2020 – 2022 et les perspectives du projet Tortues et Pêche 

Accidentelle, vers des Solutions de réductions Efficientes (TOPASE). La pêche constitue un moteur 

économique important aux Antilles, estimé à 20M€/an. Le filet trémail est encore légal et utilisé en 

Guadeloupe, alors qu’il est interdit en Martinique depuis le 1er avril 2020. La révision en cours de la 

règlementation « pêche » en Guadeloupe fait partie des points abordés dans le projet TOPASE. Bien 

que les interactions entre les tortues marines et les engins de pêches soient avérées, elles restent 

encore difficiles à caractériser.  

TOPASE est un projet financé sur fonds FEAMP pour un budget total de 765 k€, dont 75% de part UE 

et 25% de part du Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il a débuté en novembre 

2020 pour une durée prévisionnelle de 2 ans. Le projet a connu des difficultés tout au long de son 

déploiement (crise COVID, arrêts maladies, livraison tardive de matériel, etc.) et accuse un retard 

important dans sa mise en œuvre, notamment en Martinique. Il s’articule autour de 4 axes principaux : 

(i) la mise en place d’un partenariat durable avec les marins-pêcheurs, (ii) la recherche et mise en 

œuvre d’engins innovants, (iii) la proposition de pratiques innovantes et (iv) l’engagement durable des 

parties prenantes.  

Dans le cadre du 1er volet de Mise en place d’un partenariat durable avec les marins-pêcheurs, 77 

entretiens ont été réalisés avec des marins-pêcheurs, dont 42 en Guadeloupe et 25 en Martinique. 

En Guadeloupe uniquement, 7 marins-pêcheurs ont été sélectionnés pour participer à des pêches 

expérimentales, répondant à des critères spécifiques. Par manque de temps, aucun partenariat n’a pu 

être développé avec les marins-pêcheurs des Saintes et de Marie Galante.  

Dans le cadre du 2ème volet de Recherche et mise en œuvre d’engins innovants, des techniques 

alternatives intégrant des répulsifs visuels et acoustiques ont été expérimentées lors de ces pêches 

expérimentales :  

- Expérimentations visuelles : 8 520 m de filets ont été équipés de LEDs vertes (pêche de nuit) et LEDs 

UV ou clignotantes (pêche de jour). Au total, 60 tests ont été réalisés en Guadeloupe : 36 sur le trémail 

Priorité 
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poisson, 13 sur le filet droit poisson et 11 sur le trémail langouste. Lors de ces pêches, l’équipe a 

comptabilisé 8 captures accidentelles de tortues (imbriquées et vertes). Les analyses des résultats 

sont en cours et permettront d’évaluer notamment la capturabilité par unité d’effort (CPUE) et la 

rentabilité par unité d’effort (VPUE), avec le soutien statistique de Pierre LE LONG (CNRS). Concernant 

les espèces ciblées par les filets droits poisson et les filets trémail poisson, les résultats provisoires ne 

montrent aucune différence significative des CPUE « espèces ciblées » entre les parties de filets 

équipée ou non de LEDs (ON-allumées vs. OFF-éteintes). Concernant les CPUE des espèces 

accessoires, les résultats provisoires ne montrent aucune différence significative entre les parties LEDs 

ON et OFF sur les filets trémail poisson. Le faible nombre de tests effectués avec les filets trémail 

langouste ne permet pas d’avoir un échantillonnage suffisant. En Guadeloupe, seulement 30% de 

l’effort d’échantillonnage prévisionnel a été réalisé contre 0% pour la Martinique.  

- Expérimentations acoustiques : la récente découverte d’émissions de vocalises variées chez les 

tortues marines (Charrier et al., 2022) offre de nouvelles perspectives pour étudier le développement 

de répulsifs sonores sur les engins de pêche. Une thèse a démarré avec Léo MAUCOURT (CNRS, 

Université des Antilles), intitulée : « identifier le répertoire vocal et déterminer des liens sociaux de 3 

espèces de tortues menacées : de nouveaux outils pour le suivi et la conservation des populations ». La 

première étape a consisté à poser des caméras embarquées équipées d’hydrophones pour décrire le 

répertoire vocal des tortues, en lien avec les comportements observés. Cette description 

comportementale utilise également les résultats de Jeantet et al., 2021 obtenus à partir de biologgers. 

À ce jour, les premiers résultats confirment que les tortues vertes produisent des vocalises et 

communiquent entre-elles. 23 signaux émotionnels ont été identifiés pour cette espèce, dont 3 

seraient liés à la peur ou la fuite. Des premières expérimentations devraient avoir lieu début 2023 en 

Martinique pour tester la réaction des tortues marines à différents signaux acoustiques, avec 

différentes modulations de fréquence, en comparant l’effet de signaux émotionnels identifiés chez la 

tortue verte et de signaux d’origine naturelle (séisme). 

Dans le cadre du 3ème volet de Pratiques et gestes de pêche innovants pour diminuer l’incidence des 

captures accidentelles, l’équipe du pôle marin du Parc National de Guadeloupe (PNG) a travaillé sur 

l’optimisation de la prise d’images sous-marines sur les filets maillants de fond. L’objectif est de 

collecter des informations sur le comportement des engins de pêches et leur interaction avec les 

espèces cibles et non cibles (tortues marines et élasmobranches), sur des filets équipés avec et sans 

répulsifs visuels. Le prototype conçu par le PNG est constitué de 2 caméras GoPro et d’un flotteur, 

reliés à l’engin de pêche.  

Par ailleurs, une enquête auprès des marins-pêcheurs a été menée pour identifier les besoins en 

formation à la réanimation des tortues marines. Les résultats sont en cours d’analyse. Néanmoins, 

l’utilité de la réanimation des tortues marines est remise en question au niveau international : selon 

certaines études, le taux de mortalité serait important après leur relâché, potentiellement à cause des 

accidents de décompression dont elles seraient victimes lors de la pêche accidentelle. 

Dans le cadre du 4ème volet d’engagement durable des parties prenantes et concernant les 

perspectives de ce projet, le retard dans sa mise en œuvre n’a pas permis de réaliser toutes les 

expérimentations pour atteindre les objectifs prévus. En Guadeloupe, le matériel livré tardivement est 

disponible, et les marins-pêcheurs sont prêts à poursuivre les pêches expérimentales pour augmenter 

l’effort d’échantillonnage tel que prévu en début de projet. Davantage de données sont en effet 

indispensables pour évaluer l’effet des dispositifs visuels sur le rendement de pêche et sur la 

capturabilité des tortues marines. En Martinique, les pêches expérimentales doivent démarrer 

prochainement, incluant (i) la folle à lambis (engin de pêche non testé en Guadeloupe), (ii) le matériel 

phosphorescent (ralingues et filets) et (iii) les dispositifs de répulsion acoustique. Il s’agirait également 

de tester les lumières clignotantes, qui seraient un bon signal d’alerte d’après des experts 

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_a2deba2699cd4496b2948d1cd76cb468.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_35abb31e227e447d9966c5ed7cb7052b.pdf
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internationaux, et de tester l’effet d’autres variables environnementales, dont la turbidité qui pourrait 

avec un effet significatif sur l’augmentation des prises accidentelles.  

D’autres solutions ont été proposées par les marins-pêcheurs eux-mêmes, bien qu’elles ne pourront 

pas être testées à court terme dans le cadre du projet TOPASE. Il s’agit de réduire la longueur et la 

hauteur des filets, de supprimer les flotteurs ou les poches, de mettre en jachère certaines zones, ou 

encore d’utiliser des filets biodégradables.  

La communication est par ailleurs essentielle pour assurer un engagement durable et valoriser 

l’implication des marins-pêcheurs dans la recherche de solutions innovantes et adaptées. Des actions 

de communication ont déjà eu lieu auprès des acteurs de la filière pêche, et sont à poursuivre aux 

différentes échelles (locale, nationale, régionale et internationale).  

En complément du projet TOPASE, des études seraient à envisager notamment pour (i) synthétiser et 

valoriser la connaissance empirique des marins-pêcheurs sur les captures accidentelles, (ii) identifier 

les zones à forte densité de tortues selon la saisonnalité, (iii) identifier les zones d’échouages en 

corrélation avec les données de captures accidentelles, et (iv) caractériser les signes d’accidents de 

décompression par des nécropsies.  

Enfin, le projet TOPASE et les projets antérieurs sont limités par la durée de leur financement et les 

contrats à durée déterminée des intervenants mobilisés. Le turn-over nuit aux relations avec les 

partenaires de projet et à la dynamique engagée avec les marins-pêcheurs. La poursuite de ce projet 

collaboratif avec les marins-pêcheurs, d’abord par voie d’avenant pour une durée de 6 mois, et 

ensuite de façon durable sur plusieurs années, représente la clé pour améliorer la conservation des 

tortues marines dans le cadre du PNA TMAF, qu’elles que soient les dispositions du futur arrêté 

réglementant la pêche professionnelle. À ce titre, ces évolutions seront d’autant plus adaptées et 

acceptées qu’elles valoriseront les connaissances empiriques des marins-pêcheurs et la prise en 

compte de leurs propositions, ainsi que les résultats obtenus dans le cadre du projet TOPASE.  

Michel NALOVIC (FishingCleaner) est impliqué sur le projet TOPASE en tant que consultant. Il constate 

que des projets comme TOPASE aux Antilles ou PALICA en Guyane pallient l’absence d’observatoires 

embarqués dans les territoires ultra-marins, alors qu’ils sont déployés en France hexagonale et dans 

tous les pays européens ayant façade maritime. Le Groupe Tortues Marines France (GTMF) réclame 

de tels observatoires embarqués en Outre-mer depuis plus de 10 ans auprès des administrations et 

ministères compétents. S’ils avaient existé, ils auraient permis d’obtenir de précieuses informations 

pour le bon déploiement de projets de réduction des captures accidentelles. 

Par ailleurs, il précise que le projet TOPASE prend fin au 30 novembre 2022. Considérant le retard 

accumulé mais justifiable, et la nécessité d’augmenter l’effort d’échantillonnage sur les pêches 

expérimentales, les partenaires du projet (CNRS/PNG/Ifremer) vont déposer une demande 

d’avenant à FranceAgriMer (instructeur FEAMP sur la mesure 39) pour prolonger le projet jusqu’au 

30 mai 2023. Avec de nouvelles pêches et de nouvelles données, cette prolongation permettrait 

d’amener la réflexion jusqu’au bout. Il souhaiterait l’avis de la commission thématique sur cette 

proposition de prolongation. Enfin, un comité technique dédié au suivi du projet est prévu, à 

destination d’acteurs dont une majorité est présente à cette réunion (exception faite de l’Ifremer).   

N. PARANTHOEN (PNA) rappelle l’avis du CNPN du 21 juin 2018 quant à la validation sous réserve du 

PNA TMAF 2020-2029 (« évolution de la réglementation de la pêche, en lien avec les professionnels 

(par la mise en œuvre de mesures alternatives »). Ce projet est la pierre angulaire du PNA TMAF pour 

atteindre ses objectifs de conservation. À ce titre, du point de vue de l’équipe d’animation du PNA, 

l’Office National des Forêts soutient activement la demande de prolongation du projet TOPASE sous 

forme d’avenant à court terme, et plus globalement à long terme via un projet pluriannuel. Il est clair 

que les travaux initiés dans le cadre de TOPASE doivent être poursuivis bien au-delà des 2 années 
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initialement prévues, et que la recherche de solutions de mitigation doit être envisagée sur le long 

terme. Il demande l’avis des participants à la commission thématique sur ce point.  

Sylvia AGOSTINI (CNPN) confirme l’avis du Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) 

énoncé précédemment, et précise que le projet TOPASE est essentiel pour une meilleure 

conservation des tortues marines. De plus, l’acquisition de données sur les sujets approfondis par 

TOPASE est très importante pour le CNPN, qui fait face à manque d’études sur ces thématiques. Elle 

donne également un avis favorable à la poursuite du projet en tant que membre du CNPN.  

Julie GRESSER (DEAL 972) rejoint les différentes remarques formulées sur l’intérêt du projet TOPASE, 

et ajoute qu’il s’agit du projet phare du PNATMAF. Elle rappelle le budget total du projet (765 k€ sur 

2ans), et s’interroge sur la remontée de dépenses auprès du FEAMP compte tenu des difficultés RH 

énoncées lors de la présentation. En effet, le poste de chargé de mission en Martinique est vacant 

depuis quasiment une année (congé maladie puis fin de contrat), et il est prévu que Damien 

CHEVALLIER dédie 60% de son temps au projet, soit environ 3 jours sur 5. La remontée de dépenses 

ne doit pas être négligée : si le projet TOPASE est dans l’incapacité de justifier l’engagement des fonds 

alloués, cela risque de porter préjudice aux futurs projets candidats aux fonds FEAMPA.  

V. ANDRE (CNRS) répond qu’une première remontée des dépenses a été effectuée en juillet 2022, et 

que la demande de prolongation pour 6 mois permettrait d’émarger sur de nouvelles dépenses de 

personnel. FranceAgriMer regrette le retard pris et l’exécution partielle du budget, mais a donné son 

accord de principe pour prolonger le projet et modifier/réattribuer certaines dépenses. Cette 

prolongation en attente prévoit en effet 1 ou 2 ETP en Guadeloupe et 1 ETP en Martinique. Elle conclut 

que tout le matériel a bien été acheté, et que des dépenses de prestation pour des observateurs 

embarqués seront prévues en Guadeloupe et à la Martinique. 

N. PARANTHOEN (PNA) demande si le Parc National de Guadeloupe (PNG) a des nouvelles à apporter 

sur l’état d’avancement de la certification de ses dépenses afin d’officialiser la demande d’avenant.  

Sophie BEDEL (PNG) répond que le point de blocage serait levé d’après ses informations.   

M. NALOVIC (FishingCleaner) confirme que des ajustements de lignes budgétaires sont possibles sur 

demande auprès de FranceAgriMer, y compris concernant les dépenses de personnel. Il relativise les 

difficultés RH rencontrées, qui font partie des aléas de la vie (accident, congés maladie, etc.). Si la 

prolongation de 6 mois est validée, elle permettra de rattraper l’absence de données en Martinique.   

J. GRESSER (DEAL 972) remercie les intervenants pour ces précisions, et regrette la vacance du poste 

depuis plus d’1 an en Martinique pour un projet d’une telle importance. Elle précise que la DEAL a pour 

mission d’aider les porteurs de projets à lever les freins administratifs. En contrepartie, elle garantit 

aussi une vigilance sur la remontée des dépenses, et se doit de vérifier que les temps agents déclarés 

sont cohérents. Il ne doit pas y avoir plus d’1 ETP valorisé par une même personne sur plusieurs projets.  

V. ANDRE (CNRS) explique cette vacance par un problème administratif interne au CNRS, dû au 

transfert de délégation du laboratoire IPHC vers le laboratoire BOREA, qui a bloqué les recrutements 

et les commandes, participant de façon significative au retard pour les actions prévues en Martinique. 

Mélina LAURENT (DEAL 971) remercie V. ANDRE pour sa présentation, qui était très attendue par les 

partenaires du PNA deux ans après le démarrage du projet. Elle demande à l’équipe TOPASE quelle 

sont la composition et la fréquence de réunions du comité de suivi du projet.   
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V. ANDRE (CNRS) répond que le comité de suivi doit se réunir une fois par an. Ce comité est plus inclusif 

que le comité technique, avec une diversité d’acteurs représentés (institutionnels, financeurs et 

acteurs de terrain). Il ne s’est pas tenu en 2021.  

M. NALOVIC (FishingCleaner) annonce que le comité de suivi sera organisé entre le 23 janvier et 1er 

février 2023. Il invite tous les intéressés à se joindre à cette réunion en contactant l’équipe TOPASE. 

M. LAURENT (DEAL 971) sur le plan technique, elle s’interroge sur les biais identifiés lors des 

expérimentations visuelles, notamment au sujet d’interférences entre sections de filet équipés ou non 

de LEDs, qui rendent les résultats pas ou peu interprétables. Le cas échéant, existe-t-il des pistes pour 

s’affranchir de ces biais identifiés ? 

V. ANDRE (CNRS) répond que ces biais ont été identifiés dès le début des expérimentations. Pour éviter 

que les sections éclairées de LED influencent celles qui ne le sont pas, des zones tampons entre les 

sections ont été intégrées. Le protocole ajusté a été validé par des experts scientifiques et halieutes. 

Dans les faits, les marins-pêcheurs utilisent des stratégies différentes pour optimiser leurs rendements 

en fonction du milieu. Certains installent le filet de façon linéaire, d’autres en zig-zag pour s’adapter 

aux passes.  Les pêcheurs pratiquant le « zig-zag » ont accepté de poser leur filet de manière linéaire, 

malgré un manque à gagner car le calage du filet était moins adapté. D’autres techniques de pêche 

influençant les captures ont été rencontrées en début de projet, telle que la mise à l’eau visant à 

rabattre les bancs de poisson dans le filet. Dans ce cas également, un recadrage a été effectué avec les 

pêcheurs concernés. Enfin, elle explique qu’il est normal d’identifier de tels biais au démarrage d’un 

projet en conditions réelles de pêche, mais qu’ils ont pu être rectifiés avantageusement.  

M. LAURENT (DEAL 971) demande des précisions sur les résultats intermédiaires et l’efficacité des 

répulsifs LEDs pour réduire les captures accidentelles.    

V. ANDRE (CNRS) : d’une part, les résultats intermédiaires montrent que l’usage des LEDs ne modifie 

pas la rentabilité d’une marée quel que soit l’engin de pêche. Ce premier résultat est important pour 

les marins-pêcheurs. D’autre part, les occurrences de captures accidentelles de tortues marines ont 

été insuffisantes pour obtenir des résultats significatifs sur le plan statistique. D’où l’importance de 

poursuivre les expérimentations sur plusieurs marées afin d’augmenter l’effort d’échantillonnage, 

grâce au matériel déjà disponible.   

M. NALOVIC (FishingCleaner) souligne que les pêches expérimentales réalisées dans le cadre de 

TOPASE ne sont pas menées en laboratoire mais en conditions réelles d’utilisation des engins par les 

pêcheurs. C’est tout l’intérêt de ce type de projets, dont la mise en œuvre sur le terrain doit faire face 

à un grand nombre de variables incontrôlées. TOPASE n’est pas le seul projet FEAMP de cette 

envergure budgétaire à devoir s’adapter aux réalités du terrain, et accusant un certain retard. Le projet 

FEAMP PALICA réalisé dans le cadre du PNA TM en Guyane (portage WWF et CRPMEMG) rencontre 

ces mêmes difficultés. Elles sont inhérentes à l’approche collaborative avec les marins-pêcheurs, qui 

est la clé du succès à long terme pour ces projets. Le déploiement des expérimentations en conditions 

réelles de pêche favorise par la suite l’adoption des pratiques ou engins alternatifs par les marins-

pêcheurs eux-mêmes, dès lors qu’ils y ont participé et qu’ils en sont convaincus. En revanche, cela 

implique en effet de réaliser un grand nombre de marées pour pallier aux multiples variables, et 

disposer d’un échantillonnage conséquent pour que l’analyse des données fournisse des résultats 

interprétables. Ce processus est tout à fait normal sur ce type projet, d’après sa quinzaine d’années 

d’expérience notamment au sein du CRPMEM de Guyane. Il se félicite que TOPASE a réussi avec grand 

succès la première étape qui consiste établir une relation de confiance avec la profession, et d’initier 

la collaboration par le démarrage des expérimentations avec les marins-pêcheurs. Il importe 

désormais de maintenir ce dynamisme par la poursuite du projet. Enfin, il souligne que les travaux 
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menés sur les émissions acoustiques de tortues marines et leur application à des répulsifs sonores sont 

uniques au monde et n’ont jamais été présentés jusqu’à aujourd’hui.  

Morjane SAFI (Aquasearch) demande comment le pic maximal de 173 décibels d’émission sur 

différentes fréquences a été déterminé, et précise qu’il s’agit de la valeur limite de dérangement pour 

les cétacés. Elle rappelle à ce titre que les eaux des Antilles françaises font partie du sanctuaire AGOA.  

V. ANDRE (CNRS) invite Morjane à interroger directement Damien CHEVALLIER, qui pilote cette partie 

et qui maîtrise mieux les aspects très techniques du volet acoustique.  

J. GRESSER (DEAL 972) précise que la demande de DEP pour le projet TOPASE a été déposée 

uniquement vis-à-vis des tortues marines et non des cétacés. Le PNMM a néanmoins été sollicité pour 

avis sur la DEP, avec une vision plus transversale des enjeux.  

Jessica CRILLON (PNMM) souhaite avoir des compléments d’informations à ce titre, concernant les 

actions qui ont été menées en Martinique, la communication sur les résultats et les perspectives du 

projet en lien avec la demande de DEP.  

V. ANDRE (CNRS) rappelle qu’aucune expérimentation du projet TOPASE n’a eu lieu en Martinique, 

mais le matériel commandé a bien été livré. Il est disponible pour un démarrage rapide aux signatures 

de l’avenant de prolongation FEAMP et de l’arrêté d’autorisation DEP. En termes de communication 

des résultats, elle annonce qu’elle rédige actuellement un rapport complet sur toutes les phases du 

projet TOPASE (initiation, méthode, expérimentation, résultats, etc.), qui devrait être disponible pour 

la fin d’année. Concernant les perspectives, comme déjà indiqué, il serait dommage de ne pas 

poursuivre le travail engagé au regard du matériel disponible, de l’intérêt des marins-pêcheurs, et de 

l’effort d’échantillonnage encore insuffisant pour conclure sur l’efficacité ou non des dispositifs testés. 

Il s’agit aussi d’envisager une suite beaucoup plus vaste à TOPASE, car d’autres solutions se dessinent 

avec les marins-pêcheurs. Enfin, les expérimentations sur les signaux acoustiques lui semblent très 

prometteuses, à l’instar des dispositifs « pingers » utilisé sur les cétacés.   

J. CRILLON (PNMM) rebondit sur la problématique du turn-over, et se réjouit de la tenue d’un prochain 

Comité de suivi pour associer davantage les partenaires institutionnels dont le PNMM, le PNRM, etc.  

V. ANDRE (CNRS) répond que c’était effectivement l’idée de départ, mais la vacance du poste de 

chargé de mission en Martinique et les blocages administratifs internes au CNRS n’ont pas permis une 

plus ample concertation ni le lancement des expérimentations.  

J. CRILLON (PNMM) propose que l’équipe TOPASE transmette un calendrier prévisionnel des actions 

dès la signature de l’avenant, pour anticiper au mieux la demande et assurer la mobilisation d’agents 

du PNMM. La piste des filets biodégradables proposée par les marins-pêcheurs lui semble également 

très intéressante.   

M. NALOVIC (FishingCleaner) souligne le travail remarquable réalisé par V. ANDRE. Il constitue une 

base solide sur laquelle il sera possible de poursuivre la réflexion vers des projets plus ambitieux. À 

travers ses territoires ultra-marins, la France a vocation à développer une expertise internationale sur 

les captures accidentelles et à la transmettre aux pays voisins, pour tendre à une conservation 

transocéanique des tortues marines.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) conclut ces échanges et annonce, après un tour de table, que la 

commission thématique est favorable pour la poursuite du projet TOPASE. 
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Propositions de la commission thématique CONSERVATION EN MER 2022 [Action 11] : 
03. L’équipe du projet TOPASE (CNRS/PNG/Ifremer) dépose une demande d’avenant auprès de 
FranceAgriMer pour prolonger la durée d’exécution du projet FEAMP TOPASE jusqu’en mai 2023. Cette 
demande est soutenue à l’unanimité par la commission thématique « conservation en mer », qui 
rappelle que ce projet collaboratif avec les marins-pêcheurs est la clé de voûte du PNATMAF pour 
atteindre ses objectifs de conservation des populations de tortues marines en alimentation.  
04. L’équipe du projet TOPASE (CNRS/PNG/Ifremer) organise un Comité de suivi du projet en 2023, 
invitant les partenaires institutionnels, les financeurs et les acteurs de terrain.  
05. La DEAL Guadeloupe instruit la demande de dérogation « espèce protégée » (DEP) déposée par 
l’équipe TOPASE en vue de poursuivre la phase opérationnelle du projet au premier semestre 2023.   
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3. Action 12 : Localiser et procéder à l’enlèvement des engins de pêche 

fantômes et des engins non-réglementaires 

Bref rappel de l’action :  

a) Surveillance, signalements 

b) Collecte 

c) Communication 

Saint-Martin 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la proposition n°7 de la commission thématique 
« conservation en mer » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) : « L’animation du PNA propose 
d’inviter l’association MEGAPTERA à présenter son projet « déchets-marins cétacés » mis en œuvre 
dans les îles du Nord à la Commission thématique 2022 ». 

Michel VELY (Megaptera) présente le projet « déchets-marins cétacés 2022 » mis en œuvre dans les 

îles du Nord. L’association Megaptera travaille sur les baleines à bosse et les dauphins dans les îles du 

Nord (Saint-Barthélemy et Saint-Martin) depuis 2017. Le projet a été financé par le MTES et a été 

construit en partenariat avec UT DEAL, l’UT DM et les deux réserves de Saint-Martin et Saint-Barth. 

L’objectif principal de ce projet est de réduire les risques d’enchevêtrement des baleines à bosses et 

grands dauphins dans les engins de pêche fantômes. Lors des campagnes en mer, ce projet a permis 

d’identifier, cartographier et collecter les déchets marins. Très peu de déchets ont été observés en 

surface. Sur le littoral, des actions de ramassage de déchets ont été organisées avec des associations 

locales, notamment « Clean St-Martin » l’AGRNSM. Ces actions ont permis la collecte de grandes 

quantités de déchets, notamment de grands filets (plusieurs centaines de kilos, voire 1 tonne) qui se 

sont échoués sur les plages à la suite du passage d’Irma. La logistique a parfois été compliquée pour 

désensabler, découper, transporter et mettre en décharge certains filets. Des opérations ont 

également eu lieu pour retirer des filets enchevêtrés sur des récifs. Des dispositifs de concentrations 

de poisson (DCP) dérivants, composés de morceaux de filets accrochés à des bidons, ont également 

été retrouvés sur les plages. Après consultation d’experts internationaux, il s’agirait de « plastic jugs » 

utilisés par les thonier-senneurs du Sud de l’Atlantique, mais pouvant parfois venir de plus loin 

(anecdote d’un DCP de l’Océan Indien repéré à St-Barth). Ces DCP dérivants disposent généralement 

d’une plaque ou d’un système de géolocalisation pour que les thoniers puissent les repérer. Des études 

estiment entre 27 000 et 40 000 DCP dérivants relâchés par an dans l’Atlantique, dont 1/3 ne sont 

pas retrouvés, et dont 10 à 22% s’échouent sur les plages (Maufroy et al., 2015, Imzilen et al., 2021). 

Ce nombre croit de manière exponentielle ces dernières années. Il est urgent d’organiser des échanges 

avec les flottes thonières européennes pour éviter la pollution des eaux antillaises. Ces dispositifs ont 

inévitablement un impact fort sur la faune marine, en particulier les cétacés. Aucune tortue marine 

n’a été retrouvée enchevêtrée dans les filets lors de ces campagnes ou les précédentes. Lors de ce 

projet, Megaptera a collecté une vingtaine de DCP dérivants. Les données collectées ont permis 

d’alimenter la plateforme nationale « Zéro Déchet Sauvage ».  

Aude BERGER (AGRNSM) remercie M. VELY pour sa présentation et confirme qu’il y a peu de captures 

accidentelles et enchevêtrements de tortues marines dans les îles du Nord, où les fileyeurs sont moins 

nombreux qu’en Guadeloupe et Martinique. Sur la dizaine de tortues marines retrouvées échouées 

cette année à Saint-Martin, deux spécimens portaient des fils de pêche autour d’elles. À ce titre, la 

principale menace émane des engins de pêches dérivants, qui ne sont pas originaires des îles du Nord.   

Priorité 

1 

https://www.megaptera.org/227+dechets-marins-cetaces.html
https://www.zero-dechet-sauvage.org/
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Martinique 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la proposition n°8 de la commission thématique 
« conservation en mer » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) : « L’animation du PNA propose 
d’inviter l’association L’ASSO-MER à présenter son projet « Brigade d’Intervention Maritime 2 » mis 
en œuvre en Martinique à la Commission thématique 2022 et de partager sur le site internet du RTM 
les rapports publiés ». 

Chloé THÉRET (L’ASSO-MER) présente le projet « Zéro Plastik An Loséan » (ZEPAL) mis en œuvre en 

Martinique. Elle indique que le projet Brigade d’Intervention Maritime 2 (BIM 2) déposé à l’appel à 

projet du MTES en 2020 fait suite au premier projet BIM déployé de 2017 à 2018. Il a pris du retard 

dans sa mise en œuvre et pourra être présenté l’année prochaine. En revanche, elle présente le 

nouveau projet Zéro Plastik An Loséan, financé par l’ADEME et l’ODE. Il s’agit d’un projet participatif 

et de sensibilisation sur la thématique des déchets en mer. Ce projet fédère un grand nombre de 

partenaires associatifs et institutionnels. Elle expose en particulier l'association « Mare Vivu » qui 

effectue des missions en trimaran autour de la Corse afin de caractériser les micro et macro plastiques. 

L’Asso-mer s’est inspirée de cette initiative et a obtenu le soutien de l’OFB (grâce l’appel à projet 

compagnonnage TeMeUm) pour faire venir Mare Vivu en Martinique dans le cadre d’une opération 

similaire qui se déroulera du 21 au 26 novembre 2022.  Des observateurs seront embarqués à bord de 

catamarans et recenseront/caractériseront les macro-déchets (ainsi que les mammifères marins, en 

lien avec AGOA). Grâce au soutien du PNMM, l’opération sera équipée d’un filet « manta » pour 

travailler sur les microplastiques. Au cours de cette semaine, le partenaire Konnect West Indies (KWI) 

se chargera du ramassage et de la caractérisation des déchets à terre (saisie des données sur la 

plateforme Zéro Déchet Sauvage). L’objectif est de renouveler cette opération tous les ans.  

Antilles 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les propositions n°6, 9 et 10 de la commission thématique 
« conservation en mer » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) :  
N°6 « L’animation du PNA propose de partager la vidéo et l’exposition photo produites par l’École de 
mer dans le cadre du projet de « pêche au filet fantômes » sur le site internet du RTM » ; 
N°9 « L’animation du PNA veille le lancement de l’appel à projets de l’OFB « MOBBiodiv’ » sur la 
restauration des écosystèmes marins et propose son aide pour le montage de projets aux porteurs 
qui le souhaitent » ; 
N°10 « La DEAL Guadeloupe se renseigne auprès du Ministère quant à la reconduite de l’appel à 
projets sur les déchets en mer en 2022 ». 

N. PARANTHOEN (animation PNA) confirme que la vidéo et l’exposition photo produites par l’École 

de la mer ont bien été mis en ligne sur le site internet du RTM, sur les pages : https://www.tortues-

marines-antilles.org/videos et https://www.tortues-marines-antilles.org/photos. 

Il ajoute qu’aucun appel à projet « MOBBiodiv’ pour la restauration des écosystèmes marins » n’a été 

lancé par l’OFB en 2022 à sa connaissance.  

M. LAURENT (DEAL 971) indique qu’il n’y a pas eu d’appels à projets du MTECT sur les déchets en mer 

à sa connaissance. 

Propositions de la commission thématique CONSERVATION EN MER 2022 [Action 12] : 
06. L’animation du PNA veille au lancement d’appels à projets (OFB, MTECT, etc.) sur la problématique 
des déchets et engins de pêche fantômes en mer, pour relai auprès des partenaires du RTM et si besoin 
appui au montage de projet.  
07. L’ASSO-MER propose de présenter son projet Brigade d’Intervention Maritime 2 (BIM 2) et les 
résultats du projet Zéro Plastik An Loséan à la commission 2023.  

http://lassomer.fr/wp-content/uploads/2019/05/BIM-2017-2018.pdf
https://www.zero-dechet-sauvage.org/
https://www.youtube.com/watch?v=p_VtHSCr_-U
https://www.tortues-marines-antilles.org/videos
https://www.tortues-marines-antilles.org/videos
https://www.tortues-marines-antilles.org/photos
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4. Actions 13 : Former les professionnels de la pêche à la réanimation 

Bref rappel de l’action 13 :  

a) Poursuivre et développer de nouveaux partenariats avec les marins-pêcheurs 

b) Intégrer la formation « réanimation » dans les centres de formation de pêche 

c) Intégrer les marins-pêcheurs aux processus d'autorisation à manipuler les tortues (dérogation) 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la proposition n°5 de la commission thématique 
« conservation en mer » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) : « L’animation du PNA propose 
d’intégrer la formation des marins-pêcheurs à la réanimation des tortues marines dans le cahier des 
charges des prestations de coordination des réseaux échouages de Guadeloupe et de Martinique 
pour 2022 ». 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle le contexte historique de cette action : en 2011-2012, 2 

pêcheurs avaient été formés à la réanimation par Kap Natirel en Guadeloupe, sur la base du protocole 

élaboré par le CRPMEM Guyane et le WWF. En 2014, le programme « Pêcheurs professionnels aux 

côtés des tortues marines » piloté par le CRPMEM-IG et l’ONCFS avait permis d’organiser 7 sessions de 

formation collectives auprès de 46 pêcheurs. 50 kits de réanimation avaient été distribués et des 

supports avaient été édités pour la Guadeloupe et la Martinique (CNPMEM 2020). En 2018, le Carbet 

des sciences avait organisé 3 sessions de formation collectives auprès de 16 marins-pêcheurs en 

Martinique (Le Carbet des sciences, 2018). 

Pour 2022, il indique que la formation des marins-pêcheurs à la réanimation des tortues marines n’a 

finalement pas été intégrée dans les cahiers des charges des prestations de coordination des réseaux 

échouages, compte-tenu des plans de charge, des budgets disponibles et des autres priorités de 

formation par ailleurs. 

Pour l’année 2023, compte-tenu des éléments apportés dans la présentation du projet TOPASE (cf. 

page 10 et suivantes), il propose que cette formation soit intégrée dans la suite du projet TOPASE, qui 

collabore déjà le lien avec les professionnels de la pêche.  

M. LAURENT (DEAL 971) demande si la formation des marins-pêcheurs était prévue initialement dans 

le projet TOPASE. 

V. ANDRE (CNRS) répond que la formation était citée dans le projet TOPASE, en impliquant les acteurs 

des réseaux échouages pour sa réalisation. Le projet ne définissait pas si l’équipe de TOPASE devait 

organiser ou uniquement accompagner cette formation.    

M. LAURENT (DEAL 971) propose qu’étant donnée l’incertitude quant à la prolongation du projet 

TOPASE, il serait préférable de prévoir cette formation dans le cadre des réseaux échouages et 

s’appuyer sur l’équipe TOPASE pour sa mise en œuvre auprès des marins-pêcheurs volontaires. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) et V. ANDRE (CNRS) approuvent cette proposition et souhaitent 

l’inscrire au relevé de propositions de cette commission.  

 

Propositions de la commission thématique CONSERVATION EN MER 2022 [Action 13] : 
08. La Commission thématique propose de prévoir la formation de marins-pêcheurs à la réanimation 
des tortues marines dans le cadre des réseaux échouages de Guadeloupe et de Martinique en 2023, 
avec le soutien de l’équipe TOPASE pour sa mise en œuvre.   

Priorité 

1 

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_509a9a458295476da9cc55dc7995dc3f.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_0920f0111d0e429a92b21d618aa6aad0.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_d1bc8bbc1e054822958d8aec372d8e8c.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_6e3e353826714a4e8af44e49b45462d9.pdf
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5. Action 14 : Encadrer l’approche des tortues marines 

Bref rappel de l’action :  

a) Définir les modalités d'approche acceptables en mer et à terre 

b) Informer les professionnels des modalités d’approche 

c) Former les associations du réseau tortues marines à la sensibilisation du public quant aux 

techniques d’approche 

d) Communiquer auprès du grand public sur les sites fréquentés pour l’observation des tortues 

marines sur terre et en mer 

Antilles 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les propositions n°12 et 14 de la commission thématique 
« conservation en mer » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) :  
N°12 « L’animation du PNA sollicite le groupe de travail juridique du GTMF pour porter une réflexion 
sur la distance d’approche maximale des tortues en mer afin de prévenir leur perturbation 
intentionnelle. Cette réflexion pourra alimenter les recommandations du GTMF en vue d’une 
modification de l’arrêté de protection. L’animation du PNA préconisera que les usagers de la mer 
restent en surface pour l’observation des tortues marines » ; 
N°14 « La commission thématique propose d’axer la communication sur le fait de rester en surface 
et à 5 mètres au moins pour l’observation des tortues en palmes-masques-tuba ». 

N. PARANTHOEN (animation PNA) présente les leviers juridiques identifiés pour réduire le 

dérangement des tortues marines, en lien avec le groupe de travail « aspects juridiques » du GTMF 

et le projet de nouvel arrêté ministériel. Il rappelle la chronologie des échanges formels et informels 

qui ont eu lieu en 2022 :  

 28 février : l’animation du PNA apprend par l’intermédiaire de l’OFB que le projet du futur AM 

a déjà été présenté au CNPN 

 3 mars : le Ministère consulte officiellement les DEAL  

 4 mars : la DEAL Martinique répond au Ministère en demandant d’inclure une contrainte en 

distance d'approche des tortues marines à 10m sur les plages et 5m en mer (demande suivie 

par la DGTM Guyane) 

 Juin : l’association Évasion Tropicale répond à la consultation publique lancée le 18 mai par le 

Ministère, et réitère la demande d’une contrainte en distance d’approche des tortues marines  

 27 juin : le SD Guadeloupe de l’OFB informe que de telles mesures sont inapplicables sur le 

terrain ; l’infraction de perturbation intentionnelle est suffisante d’un point de vue juridique 

même si difficilement relevable sur le terrain 

 27 septembre : suite à la consultation du public de mai et juin, l’animation du PNATMAF fait 

remonter au groupe de réflexion « juridique » du GTMF les positions antillaises, et demande 

un débat national au colloque du GTMF en novembre 2022.  

À ce jour, il n’a connaissance d’aucun retour du MTECT sur les demandes émises par les associations, 

les DEALs ou les coordinations de PNA. La remontée d’information auprès du GTMF est également 

restée lettre morte. Ce faisant, il propose que l’animation du PNATMAF aborde ce sujet au colloque 

GTMF en novembre, et partage les informations reçues lors des COTEC du 13 et 15 décembre.  

Antonny GROLLEAU (SD 971) précise que le SD 971 n’a pas donné un avis négatif sur la question des 

distances d’approche, mais fait remarquer que cette mesure serait inapplicable sur le terrain.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) demande au SD 971 s’il existe d’autres leviers permettant d’agir 

plus efficacement sur le terrain.  

Priorité 
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A. GROLLEAU (SD 971) rappelle que l’infraction de « perturbation intentionnelle » existe déjà dans 

l’arrêté de 2005 mais reste compliquée à caractériser sur le terrain. L’ajout de distance d’approche ne 

résoudrait pas le problème : il est difficile d’apporter les preuves d’une perturbation intentionnelle au 

parquet avec une distance d’approche (cas des mammifères marins). De plus, des contrôles seraient 

difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre sur des personnes en immersion/observation sous-

marine. En revanche, le SD 971 juge qu’il serait intéressant d’agir sur l’éclairage des tortues en phase 

de ponte, qui est plus facile à caractériser sur le terrain.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) remercie le SD971 et demande aux DEAL si elles ont reçu un accusé 

de réception du MTECT sur les avis formulés.  

M. LAURENT (DEAL 971) confirme qu’elle n’a pas eu de retour du Ministère sur les propositions émises, 

et qu’elle n’a pas obtenu davantage d’éléments sur l’état d’avancement du projet d’arrêté ministériel. 

La DEAL Guadeloupe regrette que le MTECT ait oublié les DEAL dans les consultations préalables. Bien 

que les DEAL aient finalement envoyé des contributions, les distances d’approche proposées ne 

pouvaient pas être partagées au niveau national, car elles s’appliqueraient dès lors aux autres 

territoires français qui n’ont pas été consultés sur cette question. La proposition d’inscrire une distance 

d’approche dans l’arrêté avait pour but de faciliter les contrôles de terrain. Elle suggère de ne pas 

abandonner cette idée, mais cette proposition devra être argumentée scientifiquement et 

techniquement, et discutée au niveau national lors du colloque GTMF. Cette réponse argumentée 

justifiera que le ministère engage une nouvelle consultation au niveau national. Elle rappelle en effet 

qu’un arrêté peut être modifié après publication.  

Caroline RINALDI (Association Évasion Tropicale) insiste sur la proposition d’empêcher toute descente 

subaquatique sur les tortues marines. Cette proposition lui semble facilement applicable sur le terrain.  

Clara DE LA CRUZ (CleanMyIsland) remercie les intervenants sur ces échanges, et partage son 

sentiment sur le manque d’informations sur les plages concernant l'approche des tortues marines. 

[Remarque post-réunion] Cathy LACOURBAS (Aquasearch) rejoint cet avis et propose que de 

nouveaux panneaux soient installés sur la plage de Malendure. 
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Martinique 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la proposition n°13 de la commission thématique 
« conservation en mer » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) : « Le PNMM et l’animation du PNA 
continuent de travailler (i) à la définition spatiale de zones de quiétude sur la base des données 
scientifiques disponibles et (ii) à la mise en place d’un Arrêté de Protection de Biotope fixant les 
restrictions d’observation pour atteindre un objectif de « zone de protection forte » ». 

N. PARANTHOEN (animation PNA) précise que ce point a déjà été abordé à la commission thématique 

« Connaissance » et renvoie vers le diaporama de cette commission. Il rappelle que des courriers 

cosignés du PNMM/Sanctuaire AGOA/ONF ont été envoyés en 2020 et 2021 pour alerter le préfet sur 

les besoins de mettre en place de zones de protection fortes. Ce sujet n’a pas avancé en 2022.  

J. CRILLON (PNMM) précise que le PNMM s’est fixé un objectif à 5 ans pour mettre en place les projets 

de définition spatiale de zones de quiétude et la mise en place d’un Arrêté de Protection de Biotope 

(APB). En complément de ce travail de fond, le PNMM envisage de communiquer davantage sur le 

dérangement des tortues marines sur les sites d’alimentation, en renforçant la sensibilisation par une 

présence accrue de la nouvelle équipe « opération » sur le terrain. Elle ajoute qu’une étude a été 

commandée en 2022 pour obtenir une cartographie actualisée des biocénoses marines. Elle sera 

disponible en mars 2023. Ce travail alimentera la réflexion sur les zones de quiétudes.  

Maxime LAVENTURE-DARIVAL (Carbet des Sciences) demande s’il existe des données sur les collisions 

des tortues marines avec les planchistes. Il semblerait que de telles collisions/percussions aient lieu 

chaque jour d’après des informations partagées par des véliplanchistes et kitesurfeurs (Pointe des 

nègres) au CDS, lors d’interventions dans des clubs nautiques de Fort-De-France. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) répond qu’il n’a pas connaissance d’études réalisées sur le sujet, 

et demande si ces informations se reflètent dans les échouages.  

J. CRILLON (PNMM) propose d’en parler à l’équipe du PNMM qui travaille sur l’observatoire des 

usages, pour voir si un focus peut être fait sur cette problématique en Martinique.  

C. RINALDI (Association Évasion Tropicale) répond que les collisions avec des foils ont été décrites en 

Nouvelle-Calédonie. Une étude approfondie mériterait effectivement d’être réalisée aux Antilles. Ce 

type d’activités nautiques de loisirs mérite davantage de cadrage. 

Nathalie DUPORGE (Aquasearch) répond qu’il est difficile d’établir un lien direct entre une tortue 

échouée présentant un impact sur sa carapace ou un membre sectionné avec une cause particulière 

de collision. Il serait intéressant de valoriser le retour d’expérience d’autres territoires en réalisant une 

étude bibliographique plus approfondie. Ce travail serait utile aussi bien à la formation des membres 

de réseaux échouages qu’aux actions de sensibilisation.  

  

https://www.tortues-marines-antilles.org/commission-thematique-connaissance
https://www.tortues-marines-antilles.org/commission-thematique-connaissance
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_fdf247f264b14e599d3e0701800b0578.pdf
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Guadeloupe 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la proposition n°15 de la commission thématique 
« conservation en mer » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) : « La DM (et la DEAL) Guadeloupe 
publie la Stratégie de gestion du domaine public maritime naturel (SGDPM) ». 

Rebecca NEGOCE (DM 971) présente l’état d’avancement de la Stratégie de gestion du Domaine 

Public Maritime naturel mouillé. L’inventaire de Créocéan sur les occupations du DPM et la 

sollicitation des mairies ont été réalisés en 2022. La SGDPM est actuellement au stade de synthèse des 

informations reçues par les communes. Elles sont synthétisées sous forme de fiches compilant les 

différents niveaux de pression à terre et en mer, pour établir un diagnostic communal précis et fidèle 

à la réalité. Elles incluent une cartographie des usages connus et repérés par les communes. Ce 

recensement des activités n’est pas exhaustif mais tient compte d’objets sans autorisation 

administrative, tels que des accès ou aménagements existants mais non déclarés (exemple : 

mouillages forains). Ces fiches synthétiques seront soumises à relecture de partenaires, dont la DEAL, 

l’ONF, et le BRGM. La DM envisage la finalisation de la phase de diagnostic par commune au début 

2023, et la publication de la SGDPM au second semestre 2023.  

A. BERGER (AGRSM) rappelle que Saint-Martin est le seul territoire national où la loi « littoral » n’est 

pas appliquée. Par conséquent, des propriétés privées s’étendent sur les plages dont les zones de 

ponte, et parfois jusqu’à la mer à cause de l’érosion. Il est fréquent que des Saint-Martinois 

revendiquent la propriété d’une plage ou de la mer. Cela rend difficile la gestion des habitats terrestres 

des tortues.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) demande si la SGDPM s’appliquera également à Saint-Martin. 

M. LE GUERN (DM 971) répond que la collecte des données d’usage concerne également Saint-Martin, 

mais la compétence de gestion du DPM a été transférée à la collectivité de Saint-Martin, qui produira 

donc sa propre stratégie.  

 

Martinique 

Virginie GALLONI D’ISTRIA (DM 972) présente l’actualité et la mise en œuvre de la Stratégie de 

Gestion du Domaine Public Maritime naturel mouillé en Martinique. Elle précise que DM applique 

déjà une SGDPM dont les objectifs prévoient (i) d’instruire et accorder des autorisations pour de 

nouveaux mouillages, (ii) d’inciter à l’utilisation d’un ancrage adapté au substrat, (iii) de régulariser les 

pontons et les lifts, et (iv) de rationaliser les pontons en privilégiant les usages collectifs. Dans le cadre 

du PNA, l’action de la DM se concentre principalement sur la limitation des atteintes portées aux 

herbiers. La DM réalise une autre action, en partenariat avec les collectivités locales et le PNMM, qui 

concoure à l’amélioration de la qualité de l’habitat des tortues marines : il s’agit de l’enlèvement des 

bateaux hors usages (BHU). Des marchés sont en cours et ont permis d’enlever une trentaine de BHU. 

La DM souhaite poursuivre son action en 2023 en limitant la pression sur les herbiers, et ainsi préserver 

le caractère naturel du DPM avec une action de régulation des usages et de planification. 
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Propositions de la commission thématique CONSERVATION EN MER 2022 [Action 14] : 
09. Au 18 novembre 2022 [proposition post-réunion], l’animation du PNA fait part des 
recommandations du GTMF sur la question d’une distance d’approche maximale des tortues marines 
sur terre et en mer : le MTECT n’a pas intégré de telles prérogatives dans le nouvel arrêté 
interministériel du 10 novembre 2022 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire 
national et les modalités de leur protection. Vu la publication de cet arrêté en amont du colloque du 
GTMF du 14 au 18 novembre, et vu l’absence de consensus sur cette question entre les territoires, le 
MTECT et le GTMF recommandent aux territoires qui le souhaitent d’établir un arrêté préfectoral 
plus prescriptif que le nouvel arrêté ministériel pour intégrer une distance d’approche. L’animation 
du PNA informe que la Nouvelle-Calédonie, qui dispose de son propre code de l’environnement, 
interdit l’approche des tortues marines à moins de 10 mètres sur terre et en mer, sans difficulté quant 
au contrôle de cette prescription par la police de l’environnement, en particulier en cas de contact 
physique avec les spécimens. 
10. Le PNMM publie une cartographique actualisée des biocénoses marines qui pourra alimenter les 
réflexions sur (i) la définition spatiale de zones de quiétude (sur la base des données scientifiques 
disponibles) et (ii) la mise en place d’un Arrêté de Protection de Biotope fixant des restrictions 
d’observation, pour atteindre un objectif de « zone de protection forte » à horizon de 5 ans.  
 [Cf. Proposition n°16 commission thématique « connaissance »] La Commission thématique invite le 
CNRS, le PNMM, la DEAL et l’animation du PNA à se réunir pour mettre les connaissances scientifiques 
acquises à profit du projet de mise en place de zones de quiétudes. 
11. La commission thématique propose qu’une étude approfondie soit lancée aux Antilles françaises 
pour évaluer les collisions de tortues marines avec les engins nautiques à risque (engins à foils 
notamment). Le PNMM propose un focus sur cette problématique dans le cadre de son observatoire 
des usages.  
12. La DM (et la DEAL) Guadeloupe prévoit la publication de la Stratégie de gestion du domaine public 
maritime naturel (SGDPM) au second semestre 2023, incluant un diagnostic des usages via des fiches 
synthétiques. L’élaboration d'une SGDPM concerne également Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ces 
Collectivités Territoriales étant compétentes en matière de gestion de leur DPM, elles produiront leurs 
propres documents. 
13. La DM (et la DEAL) Martinique poursuit l’application de sa Stratégie de gestion du domaine public 
maritime naturel (SGDPM), dont les objectifs concourent à limiter les pressions sur les herbiers de 
phanérogames.  

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_17b5f0cb566a4818b37a62826d5d7a5f.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_17b5f0cb566a4818b37a62826d5d7a5f.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_17b5f0cb566a4818b37a62826d5d7a5f.pdf
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6. Action 16 : Renforcer les actions de surveillance et de police 

Bref rappel de l’action :  

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

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

police 

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

Guadeloupe / St-Martin 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la proposition n°16 de la commission thématique 
« conservation en mer » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) : « La Direction de la Mer 
Guadeloupe poursuit la rédaction des plans de surveillance et de contrôle des pêches et de 
l’environnement marin pour validation début 2022. Elle partagera avec la commission 2022 le bilan 
de ces contrôles conjointement avec l’OFB, notamment concernant les temps de calée des filets sur 
les zones fréquentées par les tortues marines ». 

M. LE GUERN (DM 971) présente le bilan provisoire et les perspectives de mise en œuvre du Plan 

régional de contrôle des pêches et de surveillance l’environnement marin 2022-2023 (PRCPM-EM) de 

Guadeloupe. Ce plan a été signé début 2022. Pour rappel, le préfet de la région Guadeloupe est 

compétent pour prendre des mesures d’application de la réglementation en matière de pêche 

maritime, et la Direction de la Mer coordonne l’action des services de l’État.  Le coordonnateur du 

PRCPM-EM à la DM est Mme Frédérique EHRSTEIN, excusée pour cette commission. Le plan s’applique 

aux territoires de la Guadeloupe, de St-Martin et de St-Barthélemy, avec quelques subtilités liées aux 

statuts des îles du Nord. Les principales difficultés rencontrées sont (i) une économie informelle 

importante, (ii) une défiance à l’égard de l’État et de ses représentants, (iii) un linéaire côtier étendu 

avec de nombreux ports de débarquements et (iv) un espace chlordécone qui interdit totalement ou 

partiellement la pêche. Pour atteindre les objectifs chiffrés de contrôle, les moyens sont répartis sur 

le territoire entre services d’État et ses partenaires (PNG, OFB, Gendarmerie maritime, Brigade 

Nautique, ULAM, Douane, RN Petite-Terre).  Pour le PRCPM-EM, les principaux enjeux identifiés sont :  

 Sanitaires, en lien avec la traçabilité et la déclaration des pêches (poids, espèces, etc.) 

 Économiques, avec la lutte contre la concurrence déloyale, la pêche illégale ou encore la 

commercialisation d’espèces interdites 

 Environnementaux, avec la lutte contre le braconnage, les engins interdits, les atteintes aux 

espèces protégées/réglementée et au milieu marin 

 Sociaux et sécuritaires, avec la lutte contre le travail dissimulé et le non-respect des règlements 

(formations, certifications, matériel de sécurité, etc.). 

Pour répondre à ces enjeux, des contrôles en mer ou au débarquement sont réalisés. En cas 

d’infractions, des PV sont dressés. Le cas échéant, la DM met en œuvre les mesures administratives et 

transmet aux parquets compétents pour suite à donner.  

Le bilan 2021 du PRCPM-EM montre des chiffres en baisse en comparaison avec 2020, notamment dû 

aux confinements liés à la crise COVID (cf. diapo n°130). 138 PV ont été dressés et 31 saisies ont été 

réalisées. Concernant la pêche illégale, des casiers (39), filets (7) et autres engins (44) ont été saisis et 

détruits, et 2 navires ont été saisis. L’efficacité répressive est jugée satisfaisante malgré la période 

COVID et la disponibilité des moyens nautiques de contrôle. Le bilan 2022 devrait être plus important. 

Le nouveau PRCPM-EM (2022-2024) inclut les axes prioritaires suivants : (i) lutte contre le braconnage, 

(ii) lutte contre les atteintes aux espèces protégées, (iii) régularisation de l’activité d’écotourisme de 

whale-watching avec le Sanctuaire AGOA et (iv) lutte contre les atteintes au milieu marin (ponton, 

mouillage, carénage) pour les rejets de pollution non liés à la pêche. 

Priorité 

2 
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A. BERGER (AGRNSM) demande si ce bilan inclut les données des opérations de police de la RNSM.   

M. LE GUERN (DM 971) n’est pas certain que les données de St-Martin soient incluses dans le bilan 

2020-2021, mais confirme qu’elles le seront dans le nouveau plan 2022-2024 qui inclut les unités 

présentes à St-Martin, y compris la Réserve Naturelle.  

L. GENEVE (CAR-SPAW) souhaite avoir des compléments d’information sur la procédure réservée aux 

navires étrangers qui pêchent illégalement dans la ZEE.   

M. LE GUERN (DM 971) répond que ce type de cas ne se présente pas car les moyens hauturiers de la 

marine française sont suffisamment dissuasifs. En cas d’infraction, la procédure prévoit de dérouter le 

navire, de le confisquer ainsi que sa cargaison. La restitution du navire peut se faire moyennant une 

caution fixée par le juge, qui peut aller jusqu’à 150 000€. 

L. GENEVE (CAR-SPAW) demande si cette procédure et le montant annoncé sont suffisamment 

dissuasifs, étant donné le chiffre d’affaires conséquent de ces navires.   

M. LE GUERN (DM 971) estime que même si ces navires génèrent du chiffre, le montant de cette 

amende/caution représente une somme conséquente pour n’importe quel armateur.  

N. PARANTHOEN (PNA) complète ces informations en précisant que cette menace est beaucoup plus 

prégnante en Guyane. À ce titre, le Réseau Tortues Marines Guyane vient de publier une motion 

relative à la pêche Illicite, Non déclarée et Non réglementée (INN) étrangère et au déclin des tortues 

marines le 4 octobre, signée par 15 structures institutionnelles, scientifiques, associatives et socio-

professionnelles, dont la Collectivité territoriale de Guyane. Elle appelle au renforcement du cadre 

législatif, au développement de moyens et d’outils de lutte contre cette pêche INN. 

Matthieu CREPIN (DM 972) précise le propos concernant les navires de pêche étrangers appréhendés 

dans les eaux territoriales des Antilles. Ce cas a été rencontré récemment en Martinique, avec des 

navires dominiquais et saint-luciens. Il s’agit d’embarcations de petite taille, telles que des yoles de 

pêche avec 2 personnes à bord, disposant de lignes de pêche et plus rarement de filet. Dans ce cas, 

des navires de la marine nationale ou de la douane sont en effet mobilisés pour procéder à la 

confiscation du matériel et des produits de la pêche, et si possible procéder à la saisie du navire. Ces 

navires ne sont pas de la même nature que ceux appréhendés en Guyane ou en France hexagonale, où 

il s’agit en effet de navires de pêche de plus grande ampleur, avec des amendes beaucoup plus élevées.  

A. GROLLEAU (SD 971) apporte des précisions sur la présence en mer de l’OFB en Guadeloupe. Entre 

2019 et 2022, le SD disposait de 4 agents dont 1 seul pilote. Par conséquent, le nombre de sorties était 

extrêmement limité. Un second pilote sera formé en 2023. Le bateau de l’OFB est une petite unité de 

5,50m (navigation limitée à 6 milles nautiques d’un abri), et la zone principale d’intervention est le 

Grand Cul-de-sac marin. En 2022, un total de 450 heures en mer a été comptabilisé, sur les 350 heures 

prévues initialement. Cette présence en mer était principalement axée sur la police des pêches. Pour 

2023, le SD971 espère un doublement du temps en mer grâce à la présence d’un 2nd pilote, en axant 

prioritairement ses sorties sur la protection des espèces et des habitats. Il insiste sur l’importance de 

la remontée et la qualité des informations concernant le braconnage.   

https://shoutout.wix.com/so/9eOEap-re?languageTag=en
https://shoutout.wix.com/so/9eOEap-re?languageTag=en
https://shoutout.wix.com/so/9eOEap-re?languageTag=en
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Martinique 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la proposition n°17 de la commission thématique 
« conservation en mer » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) : « La Direction de la Mer 
Martinique met en œuvre le plan de contrôle et de surveillance des pêches et de l’environnement 
marin et présentera à la commission 2022 le bilan de ces contrôles conjointement avec l’OFB, incluant 
les PV dressés concernant la perturbation intentionnelle des tortues marines, l’utilisation illégale du 
filet trémail, etc. ». 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle que l’utilisation du filet trémail est interdite en Martinique 

depuis le 1er avril 2020 d’après l’arrêté n°R02-2019-04-25-003 portant réglementation de la pêche 

maritime professionnelle en Martinique (cf. mémento).  

Matthieu. CREPIN (DM 972) présente le bilan provisoire et les perspectives de mise en œuvre du Plan 

de contrôle des pêches et de l’environnement marin 2021-2023 de Martinique. Le PRCPM-EM a été 

signé en juin 2021 pour la Martinique. Il s’agit d’un plan biannuel qui sera reconduit mi 2023 avec de 

nouveaux objectifs. Pour rappel, ce plan regroupe à la fois le volet pêche maritime et le volet 

environnement marin. Ces deux dimensions sont gérées par des autorités différentes en France 

hexagonale, mais le choix a été fait de les regrouper au sein d’un même plan aux Antilles. La protection 

des tortues marines ne dispose pas expressément de moyens opérationnels dans ce plan. Cependant, 

l’objectif est atteint au travers des missions de contrôle des pêches en mer et de protection des 

espèces/habitats. En date du 20 octobre 2022, sur les 100 missions de contrôles réalisées (dont 9 

étaient en lien avec des enjeux environnementaux) par la DM/ULAM, 7 PV ont été dressés pour des 

filets de pêche au maillage non conforme. Dans ces cas, l’objectif est de (i) relever et transmettre 

l’infraction au parquet pour amende administrative ou poursuite pénale, et (ii) procéder au relevage 

du filet non conforme le plus rapidement possible pour éviter tout risque de capture accidentelle de 

tortues marines. En Martinique, une procédure spécifique permet de considérer les engins de pêches 

abandonnés et non marqués comme des épaves (code des transports), permettant à la DM/ULAM 

de les enlever de plein droit sans déclencher de procédure judiciaire. Étant donné le possible 

contentieux avec les pêcheurs, la DM/ULAM s’assure que l’engin de pêche est bien abandonné avant 

de procéder à son relevage, et l’engin est stocké 3 mois avant d’être détruit. À ce jour, 13 casiers, 3 

nasses et 6 filets ont été relevés. La rédaction du nouveau PRCPM-EM (2023-2025) débutera en 2023, 

et se basera sur le retour d’expérience et les évaluations chiffrés du précédent plan.  

Il conclut en alertant sur l’importance de structurer la procédure RETOM concernant les interventions 

sur les tortues prises accidentellement dans les filets de pêche. Cette année, l’ULAM est intervenue 

à 2 reprises pour ce type de cas sur demande du RETOM (via son coordinateur actuel, Aquasearch). 

Les délais pour réagir sont courts, et les moyens de l’ULAM ne sont pas toujours disponibles. Il serait 

intéressant d’envisager un réseau d’alerte auprès de l’ensemble des administrations et partenaires qui 

disposent de moyens nautiques pour (i) analyser au mieux la situation et (ii) intervenir le plus 

rapidement possible et procéder au sauvetage.  

J. CRILLON (PNMM) ajoute que l’équipe du PNMM est récemment intervenue pour relever un filet 

abandonné qui avait déjà été signalé depuis plusieurs semaines. Elle rejoint la proposition de M. 

CREPIN pour structurer un réseau d’alerte à destination des structures disposant de moyens nautiques 

susceptibles d’intervenir sur des filets ou tortues en détresse. Elle propose également que les 

présentations des DM Martinique et Guadeloupe soient harmonisées pour les prochaines 

commissions, de manière à pouvoir comparer les chiffres. Enfin, il serait intéressant de produire une 

carte des engins de pêches relevés et des infractions ou PV dressés sur la Martinique, afin de la 

comparer aux zones à fort enjeu « tortues marines ».  

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_807a3066b79a45c6833d05063232499c.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_807a3066b79a45c6833d05063232499c.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_9899d27fb6a745f28fa7c4a4dffc4610.pdf


 

 

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

28 

M. CREPIN (DM 972) précise que les filets relevés sont identifiés comme pouvant porter atteinte aux 

tortues marines, mais ne portent pas la preuve d’une capture accidentelle. Si besoin, il propose de 

mettre à disposition du PNMM les coordonnées GPS des engins relevés, pour corrélation avec les zones 

à fort enjeux TM, afin que le PNMM puisse ensuite mener des actions de sensibilisation ciblées auprès 

des pêcheurs sur ces zones.  

N. DUPORGE (Aquasearch) remercie la DM972 pour sa présentation et plus particulièrement l’ULAM 

pour sa réactivité et sa mobilisation lors des dernières sollicitations du RETOM. Elle précise également 

que d’autres services de l’État se sont mobilisés, tels que le PNMM ou la brigade nautique. Elle juge 

primordial que les autorités puissent accompagner le RETOM sur ces actions en mer. Elle rejoint 

également la proposition faite par M. CREPIN sur la création d’un réseau d’alerte pour faciliter les 

interventions en mer. Il pourrait prendre la forme d’un annuaire ou d’une fiche réflexe validée 

conjointement par les différents services mobilisables.  

 

Propositions de la commission thématique CONSERVATION EN MER 2022 [Action 16] : 
14. La Direction de la Mer Guadeloupe anime et coordonne l’action des services de l’État dans le cadre 
du Plan régional de contrôle des pêches et de surveillance l’environnement marin 2022-2024 (PRCPM-
EM), qui s’applique également aux îles du Nord. Elle présentera en commission 2023 le bilan des 
contrôles 2022 et 2023, conjointement avec ses partenaires (PNG, OFB, Gendarmerie maritime, 
Brigade Nautique, ULAM, Douane, RN Petite-Terre, RN Saint-Martin), notamment concernant les temps 
de calée des filets sur les zones fréquentées par les tortues marines.  
15. La Direction de la Mer Martinique anime et coordonne l’action des services de l’État dans le cadre 
du Plan de contrôle et de surveillance des pêches et de l’environnement marin 2021-2023 (PRCPM-
EM). Elle indique qu’un nouveau PRCPM-EM sera rédigé pour la période 2023-2025. Elle présentera en 
commission 2023 le bilan des contrôles 2022 et 2023, conjointement avec ses partenaires, notamment 
concernant les relèves d’engins de pêches abandonnés et non marqués, considérés comme des épaves. 
16. La commission thématique propose que le RETOM structure un réseau d’alerte (annuaire et/ou 
fiche réflexe) et une procédure d’intervention rapide auprès des administrations et partenaires qui 
disposent d’un moyen nautique pour le sauvetage de tortues prises accidentellement dans les filets de 
pêche.  
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7. Action 21 : Lutter contre le mouillage forain sur les herbiers et 

communautés coralliennes 

Bref rappel de l’action :  

a) Identifier les habitats marins des tortues marines (cf. action 26) 

b) Sensibiliser les gestionnaires des sites à l’intérêt de la mise en place de zones de mouillage 

organisées et écologiques sur leurs territoires 

c) Élaborer un projet d'organisation des mouillages organisées écologiques 

Guadeloupe 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la proposition n°18 de la commission thématique 
« conservation en mer » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) : « La Direction de la Mer 
Guadeloupe assure le suivi les projets de ZMEL et les plans de balisage dans la bande des 300 m (dont 
ZMEL en projet à Bouillante et à Saint-Louis). ». 

Rebecca NEGOCE (DM 971) présente l’actualité 2022 concernant le suivi des projets de ZMEL et des 

plans de balisage dans la zone des 300m. Toutes les ZMEL du PNG sont installées et en exploitation, 

avec un règlement relatif à la navigation en vigueur. Le projet ZMEL de Bouillante a été relancé et a 

évolué suite à la découverte d’un site archéologique : le projet initial prévoyait 94 mouillages et en 

compte désormais 121. Le projet ZMEL de Saint-Louis qui prévoit 66 mouillages a été retardé en raison 

de blocages financiers. De nouveaux projets sont à l’étude, notamment au Gosier (une centaine de 

mouillage) et à Terre De Haut (extension de 19 mouillages). Des projets ZMEL sont envisagés pour 

Deshaies, Ste-Anne, St-François, Port-Louis et Pointe-Noire. Concernant les plans de balisage (bande 

des 300 mètres), des plans sont validés par arrêté préfectoral et en vigueur dans les communes du 

Gosier, St-François, Bouillante et Ste-Anne. D’autres plans sont à l’étude ou à mettre en place comme 

à Capesterre de Marie-Galante, St-Louis ou Deshaies. Port-Louis est un cas particulier : les bouées sont 

en place mais le plan de balisage réglementaire n’est pas encore validé par arrêté préfectoral.  

C. RINALDI (AET) déplore le mauvais état de certaines ZMEL et prend le cas de la Baie de Malendure, 

où la majorité des bouées ont disparu. Le manque d’entretien de ces infrastructures très coûteuses est 

un problème récurrent. Elles deviennent souvent inutilisables quelques années après leur installation. 

Elle regrette également que le PNA n’intègre pas le sujet de l’assainissement dans son champ d’actions. 

Florian LABADIE (Créocéan) ajoute que le projet ZMEL à St-Louis avait été suspendu car la DM 
demandait au maître d’ouvrage de présenter un plan de gestion et un règlement intérieur. Le maître 
d’ouvrage est en train de s’associer à un prestataire pour assurer cette gestion, et le projet a été 
relancé. Jusqu’à récemment, des projets étaient en effet accordés sans vision à moyen et long termes 
concernant la gestion et l’entretien du dispositif, d’où une forte dégradation des chaînes et des bouées. 
Créocéan est également associé au projet ZMEL du Gosier et au plan de balisage de l’Ilet Gosier, avec 
l’objectif de limiter la destruction des herbiers dans cette zone. 

R. NEGOCE (DM 971) répond que 8 bouées sur 9 sont en place pour la zone de baignade de la baie de 

Malendure. Concernant St-Louis, la DM exige en effet qu’un plan de gestion soit présenté par le 

porteur de projet. Cette nouvelle modalité fait suite au retour d’expérience de l’ancienne ZMEL de St-

Louis, où la gestion avait fait défaut. Les corps morts en place seront réutilisés dans le nouveau projet. 

Elle insiste également sur les actes de vandalisme subits par les ZMEL ou plans de balisage, parfois dès 

l’installation des premières bouées. Ces dégradations ne sont pas le fait d’une mauvaise gestion, mais 

impactent le budget des communes qui ne sont pas toujours en mesure de les remplacer ou de les 

réparer. Elle cite les cas des îlets Pigeon et de l’îlet Gosier.  

Priorité 

1 
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N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les propositions n°22 et 23 de la commission thématique 
« conservation en mer » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) :  
N°22 « Le Parc National de la Guadeloupe met en place une réglementation pour interdire le 
mouillage à l’ancre en cœur de parc suite à l’installation des ZMEL dans le Grand Cul-de-Sac Marin 
et en côte sous le vent » ; 
N°23 « Le Parc National de la Guadeloupe met en place un suivi de l’évolution des habitats marins et 
de la fréquentation des tortues marines sur les ZMEL du Grand Cul-de-Sac Marin et en côte sous le 
vent ». 

Thomas ROUSSEL (PNG) présente l’actualité 2022 concernant la réglementation sur le mouillage à 

l’ancre en Cœur de Parc et la gestion des ZMEL du Grand Cul de Sac et de Bouillante. Ce projet a reçu 

le 1er prix de la palme IFRECOR (catégorie « récifs coralliens »). Dans le Grand Cul-de-Sac Marin, 133 

mouillages écologiques sont répartis sur 11 zones. En côte sous le vent, 35 mouillages écologiques 

sont répartis sur 5 zones. 3 types de bouées été installées, respectivement destinées à des 

professionnels, des plaisanciers et aux kayakistes. Le coût total du projet est de 330 k€. L’entretien des 

mouillages est estimé à 80 k€/an. Le premier entretien aura lieu au mois de novembre, puis sera réalisé 

2 fois par an. La redevance des AOT est de 20 k€/an. En côte sous le vent, seulement 33% des 

mouillages hors cœur de parc sont encore en place, mais ils devraient être restaurés au mois de 

novembre (zone cœur et hors cœur de parc).  

Une nouvelle réglementation a accompagné l’installation de ces mouillages. Elle interdit le mouillage 

à l’ancre en zone cœur de parc (il reste autorisé hors cœur). Depuis, une évolution favorable des 

comportements est constatée, et l’ancrage en cœur de parc a quasiment disparu (sauf en période de 

forte affluence à Malendure). En revanche, certaines règles sont encore mal comprises, telles que la 

taille de navire autorisé, le type d’usage prévu ou l’interdiction du mouillage de nuit. Les atteintes au 

milieu qui persistent sont plutôt d’ordre accidentel (coups d’hélices dans les hauts fonds, raclage de 

coques ou le piétinement des herbiers pour déséchouer l’embarcation).  

En parallèle, le PNG effectue (i) un suivi de l’activité de ponte sur 2 plages de l’îlet Kahouanne à 

fréquence de 2 sorties par semaine de juin à septembre, et (ii) un suivi des herbiers par transect pour 

évaluer la densité algale et la biodiversité.  

En 2023, le PNG souhaite mettre en place d’une zone d’interdiction totale de 8 400 m2 au niveau du 

plus grand champs d’Acropora du Grand Cul-de-sac Marin. Une demande d’AOT est en cours pour y 

installer 8 bouées de balisage. De plus, l’application Nav&Co devrait être déployée dans l’Apple store : 

elle permet de connaître en temps de réel la réglementation applicable et les points d’intérêt 

naturalistes sur la zone fréquentée.  

Enfin, le PNG s’interroge sur trois points : (i) la sur-fréquentation induite par les aménagements et 

donc la pertinence d’installer de nouveaux mouillages écologiques à proximité ses sites fragiles ; (ii) le 

renforcement de la sensibilisation du public : un public averti et sensibilisé a moins d’impact sur le 

milieu qu’un public novice ; enfin (iii) la pertinence de réduire la vitesse autorisée dans les zones en 

cœur de PNG, pour réduire le risques de collisions sur les tortues marines notamment.  

F. LABADIE (Créocéan) souhaite savoir s’il est prévu de mettre en place des zones d’interdiction de 

mouillage à l’ancre dans la baie de Malendure, à l’image du projet à St-Louis de Marie-Galante. Il 

demande également si le PNG a déjà relevé des infractions sur les herbiers de Malendure.  

T. ROUSSEL (PNG) répond que d’autres ZMEL sont en effet en projet pour reporter les navires vers des 

zones de mouillages appropriés hors PNG. Dans la Baie de Malendure, aucune infraction d’atteinte 

« faune et flore » n’a encore été dressée. Des campagnes de sensibilisation sont en cours.   
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N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la proposition n°24 de la commission thématique 
« conservation en mer » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) : « L’association Titè et l’ONF 
informent les RTM sur les avancées des projets financés par le plan de relance pour le renforcement 
des mouillages écologiques de la RN de Petite Terre et la mise en place d’une ZMEL à l’île de La 
Désirade ». 

Léa SEBESI (RNPT) informe que la mise en œuvre opérationnelle de ce projet aura lieu en 2023. Pour 

rappel, un financement du plan de relance a été obtenu pour la mise en place d’éco-mouillages et la 

structuration de la filière éco-touristique à Petite Terre. Elle rappelle que le mouillage à l’ancre est 

strictement interdit sur les 800 ha protégés par la RN de Petite Terre. Le projet vise à renforcer les 

mouillages existants et d’y favoriser le développement de la faune et la flore marine, sans augmenter 

la capacité d’accueil afin de répondre aux quotas fixés au plan de gestion. Le projet prévoit également 

de former les excursionnistes pour acquérir des compétences d’éco-guides. Le projet a également pour 

objectif de reporter une partie de la fréquentation de Petite Terre vers l’île de la Désirade. Il s’agit de 

développer une ZMEL sur 40 des 50 ha de lagon accessibles par bateau. Il s’agira de mouillages 

écologiques (ancrage à vis, sol sable, etc.). Le mouillage à l’ancre y serait ensuite interdit. Un projet 

d’Aire Marine Éducative sera développé en parallèle. 

Elle annonce enfin que le cartographie des fonds marins de la Réserve Naturelle de Petite Terre sera 

disponible en fin d’année.   
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Martinique 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la proposition n°19 de la commission thématique 
« conservation en mer » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) : « La Direction de la Mer 
Martinique assure le suivi les projets de ZMEL et les plans de balisage dans la bande des 300 m (dont 
ZMEL en projet à Saint-Pierre). ». 

V. GALLONI D’ISTRIA et M. CREPIN (DM 972) présentent l’actualité 2022 concernant le suivi des 

projets de ZMEL et des plans de balisage dans la zone des 300m. La ZMEL du Marin composée de 98 

mouillages a été installée en 2021. Sa gestion est assurée par un prestataire privé. Cette ZMEL connaît 

un très fort taux d’occupation, et le règlement associé contribue à réduire les impacts 

environnementaux dans la baie du Marin (interdiction du mouillage à l’ancre, ramassage des macro-

déchets, récolte des eaux noires, habillage des corps morts). En 2023, au terme des deux années de 

transition, les navires non équipés de cuve à eaux noires seront interdits sur cette ZMEL. En 2022, les 

communes de Sainte-Anne et du Marin ont demandé l’étude d’un « Schéma Directeur de planification 

des espaces maritimes du Cul-de-sac du Marin et de la baie de Sainte-Anne ». À l’issue de cette étude, 

les 2 communes pourront déposer des dossiers de ZMEL en 2023 pour une mise en œuvre à partir de 

2025. En revanche, la ZMEL des Anses d’Arlet composée de 161 mouillages installés en 2020 reste 

inopérante et fermée depuis juin 2022. La pression du mouillage forain sur les herbiers y est très 

préjudiciable, notamment au regard de l’importance de cette zone d’alimentation pour les tortues. 

Concernant la ZMEL de Saint-Pierre composée de 130 mouillages, l’instruction arrive à échéance et 

une signature des autorisations est espérée pour fin 2022. La CACEM a lancé une étude pour la création 

de ZMEL à l’échelle de la baie de Fort-De-France. D’autres projets portés par la CAP NORD sont à 

l’étude, à la Trinité et au Robert notamment. Les plans de balisage (bande des 300m) de Sainte-Anne 

et des Anses d’Arlet ont été révisés en 2022. Ceux de l’Anse Spoutourne (La Trinité) et de Saint-Pierre 

sont en révision actuellement. En parallèle de la révision des plans de balisage, certaines communes 

s’interrogent sur la possibilité de faire des ZMEL, comme la commune de Schœlcher.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) se réjouit de voir autant de projets de ZMEL émerger en dépit de 

la situation aux Anses d’Arlet. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour la conservation des habitats.  

C. RINALDI (AET) félicite la DM 972 pour le projet de ZMEL du Marin, et demande si des zones de 

mouillage ont été identifiées pour le report des navires non équipés de cuve à eaux noires.  

V. GALLONI D’ISTRIA (DM972) répond qu’il n’y a pas de zone de report identifiée pour le mouillage 

des navires sans cuve à eaux noires. L’idée est plutôt d’encourager cette transition grâce à des 

financements pour aider les particuliers à s’équiper de cuves.  

Alexandre ARQUE (ODE 972) précise qu’une étude a été lancée par l’Office de l’Eau en 2021 sur les 

eaux grises et les eaux noires. Le rapport est en cours de finalisation. Il fera un diagnostic des 

équipements présent en Martinique, avec des préconisations.  
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N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la proposition n°20 de la commission thématique 
« conservation en mer » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) : « L’Office de l’eau, la DEAL 
Martinique et le PNMM diffusent aux RTM les résultats de l’appel à projet pour l’installation de 
mouillages ». 

Alexandre ARQUE (Office de l’eau 972) présente les projets lauréats de l’appel à projets pour 

l’installation de mouillages pour les usagers professionnels. L’objectif de cet appel à projets était 

d’accompagner réglementairement et financièrement les professionnels de la mer dans 

l’aménagement de mouillages écologiques sur des sites d’activités nautiques. L’entretien des 

nouveaux mouillages est à la charge des bénéficiaires du projet. Dans la pratique, la majeure partie 

des sites de plongée ne disposent pas d’AOT et ne sont pas équipés de mouillages (encore moins de 

mouillages écologiques). Il rappelle qu’il s’agit d’un projet partenarial entre l’ODE, le PNMM, la DM et 

la DEAL. 5 dossiers ont été déposés à l’appel à projet. 3 dossiers ont été retenus pour un montant 

total de 74 k€, au profit de 20 structures avec l’installation de 30 mouillages. Ce projet a rencontré 

beaucoup de freins administratifs et techniques dans sa mise en œuvre. Actuellement, une dizaine de 

mouillages écologiques sont installés, et les 20 restants seront installés d’ici le début d’année 2023. 

Une vidéo est en cours de réalisation pour communiquer sur ce projet.  

Cet AAP devrait être relancé en 2023, ouvert uniquement pour des regroupements de structures (ex. 

associations de professionnels).  

  



 

 

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

34 

Saint-Martin 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la proposition n°25 de la commission thématique 
« conservation en mer » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) : « L’AGRNSM informe les RTM sur 
(i) la publication de la cartographie des biocénoses marines et des mouillages forains préalable à la 
réorganisation des mouillages, (ii) le développement de 2 ou 3 ZMEL de plaisance à Marigot, Grand 
Case et Cul de sac avec la création de chenaux de navigation et (iii) le renforcement des mouillages 
permanents en réserve et la mise en place d’une gestion et d’une réglementation pour interdire le 
mouillage à l’ancre notamment ». 

Aude BERGER (AGRNSM) présente l’actualité 2022 concernant les projets ZMEL dans et en dehors du 

périmètre de la réserve naturelle. Certaines actions prévues, dont la mise à jour de la cartographie des 

biocénoses marines datée de 2005, n’ont pas pu être menées à terme. L’AGRNSM a déposé le 

projet « Atténuation des pressions anthropiques subies par les écosystèmes marins-côtiers de Saint-

Martin » à l’appel à projet de l’OFB ReCorEA, pour un montant total de 305 k€ avec un cofinancement 

OFB/ AGRNSM/Véolia. Le démarrage du projet est prévu en janvier 2023. Il permettrait de financer 1 

ETP pour 2 ans et prévoit de réaliser les actions suivantes : 

 Actions préparatoires (21% du budget, 8 mois) : cartographie des biocénoses marines, 

évaluation de la dynamique littorale, évaluation des panaches turbides côtiers, évaluation de 

la fréquentation nautique ;  

 Actions de gestion (43% du budget, 16 mois) : restauration de la mangrove (travail en pépinière 

et plantations), concertation avec les usagers, renforcement et entretien d’une ZMEL de 

plaisance (21 mouillages pour des unités de 2 tonnes et 10 mouillages pour des unités de 4 

tonnes), gestion et réglementation des usages ; 

 Actions de suivi (6% du budget, 24 mois) : suivis de l’état de santé des récifs coralliens, des 

herbiers de phanérogames et de la mangrove suite au passage d’IRMA en 2017 ;  

 Actions de sensibilisation-communication (2% du budget, 24 mois) : interventions scolaires, 

animation d’une Aire Marine Éducative (classes de CM1 et CM2), évènements.  

 

Propositions de la commission thématique CONSERVATION EN MER 2022 [Action 21] : 
17. La Direction de la Mer Guadeloupe assure le suivi des projets de ZMEL et de plans de balisage dans 
la bande des 300 m (dont ZMEL en projet à Bouillante, Saint-Louis, Gosier et Terre de Haut).  
18. La Direction de la Mer Martinique assure le suivi des projets de ZMEL et de plans de balisage dans 
la bande des 300 m (dont ZMEL en projet à Saint-Pierre). 
19. L’Office de l’eau Martinique publie une étude sur les eaux grises et les eaux noires en vue d’établir 
un diagnostic des équipements en Martinique et des préconisations.  
20. L’Office de l’eau et le PNMM relancent un appel à projet pour l’installation de mouillages à 
destination d’associations de professionnels.  
21. Le Parc National de la Guadeloupe poursuit l’entretien des mouillages des ZMEL installées en côte 
sous le vent et dans le Grand Cul-de-Sac Marin.  
22. Le Parc National de la Guadeloupe poursuit le suivi des herbiers par transect pour évaluer la 
densité algale et la biodiversité. 
23. L’association Titè et l’ONF publient la cartographie des fonds marins de la RN Petite Terre et 
déploient le projet Plan de relance pour le renforcement des mouillages écologiques de la RNPT et la 
mise en place d’une ZMEL à La Désirade.   
24. L’AGRNSM met en œuvre le projet ReCorEA qui prévoit notamment (i) la cartographie des 
biocénoses marines et l’évaluation de la fréquentation nautique, (ii) le renforcement et l’entretien de 
ZMEL de plaisance et (iii) le suivi de l’état de santé des herbiers et des récifs coralliens. 
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3. Clôture de la commission thématique « Conservation en mer » 

L’ordre du jour a été épuisé.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) remercie l’ensemble des participants. Il reprend les différentes 

propositions abordées. Les commissions thématiques à l’échelle des Antilles françaises ont pour 

vocation de favoriser les échanges directs entre les membres des réseaux tortues marines de 

Guadeloupe et de Martinique. Il indique que les projets de compte-rendu, relevés de décisions et la 

présentation seront transmis aux participants pour relecture et validation. 
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Annexe 1 : Liste des personnes présentes à la Commission thématique « Conservation en mer » 2022 

Structure Prénom NOM Fonction Contact 

AQUASEARCH 
Nathalie 
DUPORGE 

Cheffe de projet 
n.duporge@aquasearch.fr 

06 68 51 31 13 

AQUASEARCH 
Benjamin DE 
MONTGOLFIER 

Directeur 
b.montgolfier@aquasearch.fr 

06 96 84 41 20 

AQUASEARCH Morjane SAFI Cheffe de projet 
m.safi@aquasearch.fr 

06 96 10 73 59 

Association Évasion 
Tropicale (AET) 

Caroline RINALDI 
Cofondatrice de 
l'association 

evastropic@wanadoo.fr 

06 90 57 19 44 

Association de gestion 
de la RN Saint-Martin 

Aude BERGER Chargée de projet 
reservenat.aude@yahoo.com 

06 90 47 02 13 

CAR-SPAW Lucas GENEVE 
Chargé de mission pêche 
accidentelle 

lucas.geneve@developpement-
durable.gouv.fr 

Carbet des Sciences 
(association) 

Maxime 
LAVENTURE-
DARIVAL 

Médiateur scientifique 

biodiversite.mediateur@carbet-
sciences.com 

07 83 42 96 94 

Carbet des Sciences 
(association) 

Maureen 
MATINDA 

VSC  

CleanMyIsland 
(association) 

Clara DE LA CRUZ Chargée de projets contact@cleanmyisland.fr 

CNPN Sylvia AGOSTINI Référente PNA TM agostini_s@univ-corse.fr 

CNRS Valentine ANDRE 
Chargée de mission 
TOPASE 

valentine.andre@cnrs.fr 
06 12 09 97 69 

Collectivité Territoriale 
de Martinique 

Liam VILLENEUVE Chargé de mission 
liam.villeneuve@collectivitedemartin
ique.mq 

Communauté 
d'agglomération Pays 
Nord Martinique 
(CAPNORD) 

Claudia CUSSET 
Brigade intercommunale 
de l’environnement 

claudia.cusset@capnordmartinique.fr 

Communauté 
d'agglomération Pays 
Nord Martinique 

Caroline LIROY  caroline.liroy@capnordmartinique.fr 

Communauté de 
communes de Marie-
Galante (CCMG) 

Jean-Marc 
PASBEAU 

Responsable pôle 
environnement et cadre 
de vie 

jean-
marc.pasbeau@paysmariegalante.fr 

Créocéan Florian LABADIE 
Chef de projet en 
environnement littoral et 
marin 

labadie@creocean.fr 

06 90 15 78 24 

n.duporge@aquasearch.fr
mailto:b.montgolfier@aquasearch.fr
mailto:m.safi@aquasearch.fr
mailto:evastropic@wanadoo.fr
reservenat.aude@yahoo.com
mailto:lucas.geneve@developpement-durable.gouv.fr
mailto:lucas.geneve@developpement-durable.gouv.fr
biodiversite.mediateur@carbet-sciences.com
biodiversite.mediateur@carbet-sciences.com
mailto:contact@cleanmyisland.fr
mailto:agostini_s@univ-corse.fr
mailto:valentine.andre@cnrs.fr
mailto:liam.villeneuve@collectivitedemartinique.mq
mailto:liam.villeneuve@collectivitedemartinique.mq
claudia.cusset@capnordmartinique.fr
mailto:caroline.liroy@capnordmartinique.fr
mailto:jean-marc.pasbeau@paysmariegalante.fr
mailto:jean-marc.pasbeau@paysmariegalante.fr
labadie@creocean.fr
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Structure Prénom NOM Fonction Contact 

DEAL Guadeloupe 
Marie-Josée 
FLAGY 

Technicienne dossiers 
dérogation « espèces 
protégées » & CITES 

marie-josee.flagy@developpement-
durable.gouv.fr 

06 90 59 66 14 

DEAL Guadeloupe Mélina LAURENT 
Chargée de mission 
biodiversité marine et 
politique de conservation 

melina.laurent@developpement-
durable.gouv.fr 

06 90 59 66 15 

DEAL Martinique Julie GRESSER 
Chargée de mission faune 
terrestre et tortues 
marines 

julie.gresser@developpement-
durable.gouv.fr 

05 96 59 59 40 

DM Guadeloupe 
Matthieu LE 
GUERN 

Directeur adjoint 
matthieu.le-guern@developpement-
durable.gouv.fr 

DM Guadeloupe Rebecca NEGOCE 

Service Mission de 
coordination des 
politiques publiques 
(MICO) 

rebecca.negoce@developpement-
durable.gouv.fr 

DM Martinique Matthieu CREPIN 
Chef de service ULAM 
(contrôles en mer) 

matthieu.crepin@mer.gouv.fr 

DM Martinique 
Virginie GALLONI 
D’ISTRIA 

Chef de Pôle Gestion du 
DPM 

virginie.galloni-distria@mer.gouv.fr 

05 96 60 79 72 

Fishing Cleaner Michel NALOVIC Directeur 
fishingcleaner@gmail.com 

06 94 48 86 83 

Grand Port Maritime 
de Guadeloupe 

Lucie NAGAM 
Chargée de mission 
projet Cayoli 

l-nagam@port-guadeloupe.com 

Kap Natirel 
(association) 

Océane 
BEAUFORT 

Coordinatrice du Réseau 
requins des Antilles 
françaises 

oceane.beaufort@kapnatirel.org 

06 90 86 36 88 

Kap Natirel 
(association) 

Cécile 
LALLEMAND 

Membre coordinatrice 
des animations scolaires 
et grand public 

cecile.lallemand@destination-eco.fr 

06 90 32 22 52 

L’ASSO-MER 
(association) 

Chloé THERET Directrice 
chloe@lassomer.fr 

06 96 19 00 72 

Megaptera 
(association) 

Michel VELY Président fondateur 
megapteraone@hotmail.fr 

06 90 52 12 71 

ODE Martinique Alexandre ARQUE 
Chargé d'études Eaux 
littorales 

alexandre.arque@eaumartinique.fr 

06 96 35 96 61 

OFB Guadeloupe / 
Service départemental 

Éric DELCROIX 
Inspecteur de 
l'environnement 

eric.delcroix@ofb.gouv.fr 

06 90 27 53 26 

OFB Guadeloupe / 
Service départemental 

Antonny 
GROLLEAU 

Chef du SD 971 
antonny.grolleau@ofb.gouv.fr 

06 90 52 70 83 

ONF Guadeloupe Anthony BASILE 

Chargé de mission pour 
les Réserves Naturelles 
de Petite Terre et 
Désirade 

anthony.basile@onf.fr 

06 90 90 79 59 

mailto:melina.laurent@developpement-durable.gouv.fr
mailto:melina.laurent@developpement-durable.gouv.fr
mailto:melina.laurent@developpement-durable.gouv.fr
mailto:melina.laurent@developpement-durable.gouv.fr
mailto:julie.gresser@developpement-durable.gouv.fr
mailto:julie.gresser@developpement-durable.gouv.fr
mailto:matthieu.le-guern@developpement-durable.gouv.fr
mailto:matthieu.le-guern@developpement-durable.gouv.fr
mailto:rebecca.negoce@developpement-durable.gouv.fr
mailto:rebecca.negoce@developpement-durable.gouv.fr
mailto:matthieu.crepin@mer.gouv.fr
mailto:virginie.galloni-distria@mer.gouv.fr
fishingcleaner@gmail.com
mailto:l-nagam@port-guadeloupe.com
oceane.beaufort@kapnatirel.org
mailto:cecile.lallemand@destination-eco.fr
mailto:chloe@lassomer.fr
mailto:megapteraone@hotmail.fr
mailto:alexandre.arque@eaumartinique.fr
mailto:eric.delcroix@ofb.gouv.fr
mailto:antonny.grolleau@ofb.gouv.fr
mailto:anthony.basile@onf.fr
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Structure Prénom NOM Fonction Contact 

ONF Guadeloupe Aurélie BRUTE 
Chargée de mission Plan 
de relance Marie Galante 

aurelie.brute@onf.fr 

06 90 53 21 92 

ONF Guadeloupe Jérôme LABRY 
Chargé d’appui à 
l’animation PNA pour la 
Guadeloupe et St-Martin 

jerome.labry@onf.fr 

06 90 99 60 73 

ONF Guadeloupe Sophie LE LOC’H 
Conservatrice des 
Réserves Naturelles de 
Petite Terre et Désirade 

sophie.le-loc-h@onf.fr 

06 90 74 35 61 

ONF Guadeloupe Marina MOUTOU 
Animatrice territoriale 
des PNA pour la 
Guadeloupe et St-Martin 

marina.moutou@onf.fr 

06 90 76 11 70 

ONF Guadeloupe / 
Martinique 

Nicolas 
PARANTHOËN 

Coordinateur 
interrégional des PNA 

nicolas.paranthoen@onf.fr 

06 90 47 37 32 

ONF Martinique Melvin BEATRIX 
Chargé d’appui à 
l’animation PNA pour la 
Martinique 

melvin.beatrix@onf.fr 

06 96 26 74 51 

ONF Martinique Alexis GUILLEUX 
Animateur territoriale des 
PNA pour la Martinique 

alexis.guilleux@onf.fr 

06 96 26 69 62 

Parc National de 
Guadeloupe 

Sophie BEDEL 

Responsable 
Département 
"Patrimoines et appui aux 
territoires" 

sophie.bedel@guadeloupe-
parcnational.fr 

06 90 43 52 98 

Parc National de 
Guadeloupe 

Julia BOS 
Chargée de mission 
communication 

julia.bos@guadeloupe-
parcnational.fr 

Parc National de 
Guadeloupe 

Benjamin 
GERMANY 

Garde moniteur 
benjamin.germany@guadeloupe-
parcnational.fr 

Parc National de 
Guadeloupe 

Noémie LEGER Garde monitrice 

noemie.leger@guadeloupe-
parcnational.fr 

06 90 32 93 55 

Parc National de 
Guadeloupe 

Thomas ROUSSEL 
Adjoint au chef de Pôle 

Pôle marin 

thomas.roussel@guadeloupe-
parcnational.fr 

05 90 26 06 80 

Parc Naturel Marin de 
la Martinique 

Jessica CRILLON 
Chargée de mission 
Patrimoine naturel 

jessica.crillon@ofb.gouv.fr 

06 96 33 18 36 

Région Guadeloupe Nicolas DIAZ 
Chef du service 
croissance bleue 

nicolas.diaz@regionguadeloupe.fr 

06 90 29 13 28 

Titè (association) Léa SEBESI 

Chargée de mission 
scientifique et police pour 
les Réserves Naturelles 
de Petite Terre et 
Désirade 

leasebesi.tite@gmail.com 

06 90 34 97 55 
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