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Ordre du jour synthétique 

1) Introduction (8h30 – 8h45)

2) Volet actions de conservation (8h45 – 10h55)

3) Volet actions d’amélioration des connaissances (10h55 – 12h15)

4) Volet actions de sensibilisation (12h15 – 12h40)

5) Bilan financier 2020 et perspectives de financement 2021 (12h40 
– 13h)
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Objectif 1 : 

Réduire les captures accidentelles liées à l’activité de pêche

Volet conservation
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TOPASE : Tortues et Pêche Accidentelle vers des Solutions 

de réductions Efficientes (FEAMP mesure 39)

Chevallier Damien 

CNRS-IPHC

Département Ecologie, 
Physiologie et Ethologie

UMR 7178 – CNRS-Université de 
Strasbourg

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation
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TOPASE : Tortues et Pêche Accidentelle vers des Solutions 

de réductions Efficientes (FEAMP mesure 39)

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation
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* Louis-Jean 2015

Pêche côtière 

 62% de l’activité 

Concentrée à plus de 90 % sur
le plateau continental

 Senne, Nasse, DCP, Filet de fond, 
Pêche à la ligne

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation
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* Données Louis-Jean 2015

Métiers Navires

Nasses 60%

DCP 39%

Filets maillants droits 32%

Palangres 22%

Trémails 15%

Sennes de plage 4%

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation
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La pêche au filet maillant 

- 417 navires en Martinique et en Guadeloupe
- 33 % de la flotte des deux îles*

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation
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Les filets maillants de fonds (trémails, filets droits, folles à lambi) et 
les nasses:

800 à 1000 individus/an/île, capturés accidentellement en 
Guadeloupe et en Martinique. 

Tortues vertes et imbriquées les plus impactées 
(zone d’alimentation < 30 mètres)

 Impacts négatifs pour la profession

Delcroix & Chevalier 2006; Louis Jean, 2015

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation
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Nécessité de réduire la mortalité des tortues marines afin de :

 favoriser la restauration des espèces 

 tout en maintenant un intérêt pour le métier (réduire la 

pénibilité, CPUE* identique voir améliorée, participation à la 

préservation d’espèces menacées et protégées). 

Améliorer la sélectivité sans nuire à la rentabilité 

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation

* Capture Par Unité d’Effort
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Améliorer la sélectivité sans nuire à la rentabilité 

 Identifier des engins alternatifs et des répulsifs efficaces 

sur les tortues marines. 

Tester et adapter ces dispositifs pour réduire les captures 

accidentelles de tortues marines aux Antilles françaises

Favoriser leur adoption par les marins pêcheurs. 

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation
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OBJ. 1. Mise en place d’un partenariat durable avec les pêcheurs

Améliorer la sélectivité sans nuire à la rentabilité 

OBJ. 2. Proposition et sélection d’engins de pêches innovants

OBJ. 3. Proposition de pratiques de pêches innovantes 

OBJ. 4. Assurer un engagement de ces pratiques dans la durée, à
l'échelle des deux territoires

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation
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OBJ. 1 : Mettre en place un partenariat durable avec les marins
pêcheurs professionnels 

 Impliquer concrètement les marins pêcheurs dans le projet

 Réaliser une enquête auprès des pêcheurs sur leurs pratiques de 
pêche 

 Favoriser un travail collaboratif 

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation



14

OBJ. 1 : Mettre en place un partenariat durable avec les marins
pêcheurs professionnels 

 Sensibiliser les marins pêcheurs à la conservation des tortues 
marines 

 Sensibiliser les associations communales des marins pêcheurs 

 Diffuser et échanger sur les retours d’expérience du projet 

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation
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OBJ. 2. : Proposer des engins de pêches innovants pour diminuer          
l'impact de la pêche sur les tortues marines et leur habitat 

 Mettre au point et tester des engins de pêche minimisant les 
risques de captures accidentelles 

 Identifier les adaptations à apporter aux engins de pêche 
existants pour limiter les captures accidentelles de tortues 
marines 

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

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation
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Tests embarqués des modifications et méthodes alternatives innovantes

 Filets maillants de fond illuminés par des LEDs vertes: 
réduction de 50 à 74 % du TCA de tortues marines au Mexique,
Californie, Indonésie, Pérou

© Bennington-Castro
(NOAA)

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation
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 Filets maillants de fonds horizontaux (sans arrimage): 
- adaptable à la pêche au lambi
- réduction de 68 % du TCA de tortues marines au Mexique

Filet maillant équipé d'un système 
d'arrimage

Filet maillant sans système 
d'arrimage

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

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

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation
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 Tests de répulsifs acoustiques actifs (pingers) et passifs (balises) 

 Implementation dans les pingers et les balises de vocalises 
d’alerte des tortues marines ?

Projet PREDADOR-2
(IFREMER) 

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation
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Schéma de la gamme d’audition 

chez Chelonia Mydas (juvénile).

Ridgway et al. 1969

Hearing in the giant sea turtle, Chelonia mydas.

Giles et al. 2009 

Voice of  the turtle : the underwater acoustic 

repertoire of  the long-necked freshwater turtle, 

Chelodina oblonga.

Y a-t-il de la production vocale chez les tortues marines ?

 Décrire le répertoire vocal des tortues vertes juvéniles

 Définir les paramètres de ces productions vocales
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First evidence of underwater vocal production in a 
marine turtle: New perspectives to improve 

knowledge about their ecology
(in review in 

- Impulsions (Pulses) 
- Appels de faible amplitude (Law Amplitude Calls LAC), 
- Sons modulés en fréquence (frequency-modulated sounds FMS) 
- Grincements (Squeaks)
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Variables acoustiques 

mesurées chez les 

tortues vertes

Fréquences (Hz)

Pulses

Mono 1042 ± 101

Doublet 1053 ± 73

Triplet 1057 ± 74

Multipulse 1040 ± 67

Toc 11 ± 2

LAC

Croak 1606 ± 128

Rumble 346 ± 53

FMS FMS 266 ± 242

Squeaks

Short 

squeak

3891 ± 647

Long 

squeak

3999 ± 626

Variables acoustiques 

mesurées durant

l’enregistrement contrôle

Fréquences (Hz)

Pulses

Mono 901 ± 328

Doublet 789 ± 357

Triplet 713 ± 266

Multipulse 650 ± 165

Toc 256 ± 54

LAC

Croak 463 ± 60

Rumble 478

Similitudes avec le répertoire vocal 
de la tortue d'eau douce 

Chelodina oblonga
(Giles et al. 2009) 
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OBJ. 2. : Proposer des engins de pêches innovants pour diminuer 
l'impact de la pêche sur les tortues marines et leur habitat 

 Actualiser les connaissances sur l'impact des engins de pêche 
sur les tortues marines et leurs habitats 

 Capitaliser et exploiter les données collectées lors des tests
comparatifs sur l'impact des engins et des pratiques de pêche 

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation
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OBJ. 3. : Proposer des pratiques de pêches innovantes pour diminuer 
l'incidence des captures accidentelles de tortues marines

 Diminuer les risques d'interaction entre les tortues marines et 
leurs habitats avec les engins de pêche

 Spatialisation des interactions Pêche-Tortue

 Augmenter le taux de survie des tortues marines capturées

 Former et habiliter les marins pêcheurs à la réanimation des 
tortues marines

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation
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OBJ. 4. : Assurer un engagement dans la durée, à l'échelle des deux
territoires

 Assurer la coordination et la mise en oeuvre du projet

 Disposer de personnels dédiés avec les outils et les conditions 
de travail adaptés

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation
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OBJ. 4. : Assurer un engagement dans la durée, à l'échelle des deux
territoires

 Assurer la poursuite des actions après TOPASE

 Mettre en place et animer un comité de suivi post TOPASE

 Faire une évaluation de l'effet des actions n+1 ; n+ 2

 Assister les marins pêcheurs à la rédaction des dossiers de 
demande de subvention pour renouveler leur matériel

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation
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Partenaire 2
Test filets (prise de vue)

Spatialisation pêche/Tortue marine

Chef de file
Coordination globale

Recrutement 2 chargées de mission
Concertation pêcheurs

Enquête, Test filet, Test acoustique, 
Comportement Tortues marines

Rédaction des résultats
Communication

Suivi administratif

Ifremer 
Partenaire 1

Tests acoustiques Martinique

Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation
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Conservation
Action 11 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et 

mise en place de techniques alternatives ; 

Action 13 : former les professionnels de la pêche à la réanimation

TOPASE : Tortues et Pêche Accidentelle vers des Solutions 

de réductions Efficientes (FEAMP mesure 39)
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Objectif 2 : 

Lutte contre le dérangement par l’Homme

Volet conservation
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Conservation
Action 14 : Encadrer l’approche des tortues marines

Nature watching :

- réflexion sur l’approche des espèces protégées (TM, cétacés, iguane des petites 
Antilles, chauves souris, oiseaux)

- démarche initiée par PNMM, ONF, sanctuaire Agoa, DM et DEAL

- Constat : augmentation de la fréquentation touristique et perturbation intentionnelle 
d’espèces protégées forte

→ Proposition initiale de mettre en place des dérogations pour les activités lucratives 

avec une limite maximum

→ Proposition retenue de mise en place de ZPF (Zone de Protection Forte) et, à plus 

long terme de « licences » de nature watching pour encadrer la pratique (Courrier en 
ce sens envoyé par PNMM/ Agoa au Préfet + ONF ?)

Ex : APHN (Arrêté de Protection Habitat Naturel) / APB…

Approche TM en mer :

→ Proposition d’ajout de la prise en compte des TM (approche à max 5m, ne pas 

couper la route ni poursuivre) dans le projet d’arrêté sur la pratique des activités 

nautiques réalisé par l’Action de l’État en Mer, à paraître fin 2020/début 2021 (St 
Martin, Guadeloupe, Martinique)
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Conservation
Action 15 : encadrer les activités susceptibles d’impacter les tortues marines

Rénovation de l’éclairage du centre de loisirs d’EDF de 

Vétiver à Case Pilote
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• Petit site de ponte anthropisé

• Tout de même assez fréquenté par 
les tortues marines

• Autres sites de ponte de la zone centre 
Caraïbe très dégradés

Rénovation de l’éclairage du centre de loisirs d’EDF de 

Vétiver à Case Pilote

Conservation
Action 15 : encadrer les activités susceptibles d’impacter les tortues marines
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• Deux projets sur le site :

1.Renaturation du site de ponte : 
Véti’vert (L’ASSO-MER/ONF)

2.Rénovation de l’éclairage du 
centre de loisirs d’EDF

Rénovation de l’éclairage du centre de loisirs d’EDF de 

Vétiver à Case Pilote

Conservation
Action 15 : encadrer les activités susceptibles d’impacter les tortues marines
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• Objectif 1 : Diminuer les nuisances 
lumineuses sur le site de ponte 

• Etude en cours par le BET GUEZ :

• Diagnostic des nuisances

• Propositions d’améliorations applicables 
directement en mode travaux

• Financée par la DEAL et EDF (mécénat)

Rénovation de l’éclairage du centre de loisirs d’EDF de 

Vétiver à Case Pilote

Conservation
Action 15 : encadrer les activités susceptibles d’impacter les tortues marines
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Rénovation de l’éclairage du centre de loisirs d’EDF de 

Vétiver à Case Pilote

Conservation
Action 15 : encadrer les activités susceptibles d’impacter les tortues marines
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• Objectif 1 : Diminuer les nuisances 
lumineuses sur le site de ponte 

• Objectif 2 : Faire émerger un site pilote

• Sensibiliser les élus et propriétaires 
d’installations hôtelières

• Donner un exemple de projet réussi aux 
financeurs

Rénovation de l’éclairage du centre de loisirs d’EDF de 

Vétiver à Case Pilote

Conservation
Action 15 : encadrer les activités susceptibles d’impacter les tortues marines
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• Contexte favorable au financement d’actions de 
réduction des nuisances lumineuses…

• Remplacement des anciennes ampoules par des 
LEDs financés jusqu’à 40% pour économies 
d’énergies

• Arrêté ministériel de 2018

• … mais aussi risque de dégradation de la 
situation

• Taux de panne en baisse

• LEDs produisent une lumière blanche/bleue qui 
désorientent plus les tortues marines

• Nécessité d’être présent sur ce domaine

• Demande financement : Plan de relance 140 k€

• Restauration écologique

• Diminution des nuisances lumineuses

Rénovation de l’éclairage du centre de loisirs d’EDF de 

Vétiver à Case Pilote

Conservation
Action 15 : encadrer les activités susceptibles d’impacter les tortues marines
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Objectif 4 : 

Lutte contre la prédation par les espèces exotiques et domestiques

Volet conservation
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• Protection des nids de tortues marines

• Prédation des nids de tortues marines par les 
mangoustes (EEE)

• Stage réalise par Fabien CARON (4 mois)

• 2 méthodes de piégeages

Conservation
Action 17 : Limiter la présence des prédateurs exotiques près des sites de ponte
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• Protection des nids de tortues marines :

• 6 semaines de piégeage avec 40 cages

• 5 plages dont 2 nouvelles (Pointe Rouge 
et à Bibi)

• 10 pièges létaux E2A24 posés en mai 
dans les Anses du Nord

Conservation
Action 17 : Limiter la présence des prédateurs exotiques près des sites de ponte
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• Protection des nids de tortues marines 
• 6 semaines de piégeage par cage 

• 113 mangoustes et 25 rats
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Conservation
Action 17 : Limiter la présence des prédateurs exotiques près des sites de ponte
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• Impact sur le succès de nidification difficile à évaluer

 19 prédations avant piégeage

 0 prédation pendant piégeage sauf à l’Anse Trabaud (8)

 19 prédations après piégeage

 Prédation après piégeage élevé dans les Anses du Nord (août/septembre)

Conservation
Action 17 : Limiter la présence des prédateurs exotiques près des sites de ponte
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• Protection des nids de tortues marines
• Anses du Nord :10 pièges E2A24 Goodnature

Conservation
Action 17 : Limiter la présence des prédateurs exotiques près des sites de ponte
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•Protection des nids de tortues marines
• Anses du Nord :10 pièges E2A24 Goodnature

• Anse à voile : 4 pièges

• Anse Lévrier : 6 pièges

• Résultats : 
• 107 coups sur 4 mois  résultat pas satisfaisants

• 5 rats et 1 mangouste retrouvés en dessous

• Suivi par piège photo pour 4 pièges

• 136 comportements « curieux » observés pour la mangouste

• 1 seul mangouste qui entre mais ne déclenche pas le piège

• Nécessité d’améliorer l’appât

Conservation
Action 17 : Limiter la présence des prédateurs exotiques près des sites de ponte
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• Protection des nids de tortues marines

Conservation
Action 17 : Limiter la présence des prédateurs exotiques près des sites de ponte
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•Protection des nids de tortues marines
• Quantifier l’efficacité de la régulation par l’activité des 

mangoustes pré et post régulation

• 2 méthodes testées :
• « Faux nid » avec appât  résultat pas concluant

Conservation
Action 17 : Limiter la présence des prédateurs exotiques près des sites de ponte
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• Protection des nids de tortues marines
• Quantifier l’activité des mangoustes pré et post régulation

• 2 méthodes testées :

• « Faux nid » avec appât  résultat pas concluant

• Piège-photo appâté  résultat semble prometteur

Conservation
Action 17 : Limiter la présence des prédateurs exotiques près des sites de ponte
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• Perspectives
• Améliorer évaluation de l’impact du piégeage

• Indicateurs d’activité des mangoustes à tester (tracking
tunnel)

Conservation
Action 17 : Limiter la présence des prédateurs exotiques près des sites de ponte
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• Perspectives
• Améliorer évaluation de l’impact du piégeage

• Indicateurs d’activité des mangoustes à tester (tracking
tunnel)

• Améliorer l’efficacité grâce à l’utilisation de 
pièges vulnérants DOC-250

• 20 seront posés dans les Anses du Nord

Conservation
Action 17 : Limiter la présence des prédateurs exotiques près des sites de ponte
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Objectif 5 : 

Renforcer les capacité de prise en charge des tortues marines en 
détresse

Volet conservation
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Réseau Échouage Tortues Marines de Martinique (RETOM)
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Conservation
Action 18 : organiser les interventions de terrain sur les situations de détresse
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Réseau Échouage Tortues Marines de Martinique (RETOM)
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Conservation
Action 18 : organiser les interventions de terrain sur les situations de détresse
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Réseau Échouage Tortues Marines de Martinique (RETOM)
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Très peu d’appels, 

de relais.

Conservation
Action 18 : organiser les interventions de terrain sur les situations de détresse
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Réseau Échouage Tortues Marines de Martinique (RETOM)
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Conservation
Action 18 : organiser les interventions de terrain sur les situations de détresse
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Réseau Échouage Tortues Marines de Martinique (RETOM)

Conservation
Action 18 : organiser les interventions de terrain sur les situations de détresse
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Réseau Échouage Tortues Marines de Martinique (RETOM)

Diminution des appels « Autres » 

38%       13%

Augmentation des cas de braconnages (2 côté Atl, 2 côté Caraïbe)

Problématique de nids prédatés ou « mal positionnés »

Conservation
Action 18 : organiser les interventions de terrain sur les situations de détresse
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Réseau Échouage Tortues Marines de Martinique (RETOM)
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Conservation
Action 18 : organiser les interventions de terrain sur les situations de détresse
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Réseau Échouage Tortues Marines de Martinique 

(RETOM)

Autres actions:

• Groupe Whatsapp: bien fonctionnel et efficace pour la gestion des alertes

• Fiche échouage en ligne

• Newsletter : initiative trimestrielle lancée durant le confinement. Bien 

accueillie

• Formation des vétérinaires: 9 vétérinaires en Martinique formés par Jolt Evva

Conservation
Action 18 : organiser les interventions de terrain sur les situations de détresse
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Réseau Échouage Tortues Marines de Martinique (RETOM)

Actions pour 2020-2021:

• Formation des nouveaux membres

• Formation des clubs de plongée et plongeurs professionnels

• Organisation du stockage des carcasses en vue de 

dissections, identification des causes de mortalité

Conservation
Action 18 : organiser les interventions de terrain sur les situations de détresse
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Conservation
Action 19 : Assurer le soin des tortues marines

Etude de préfiguration d’un centre de soin en Martinique et d’un centre de 
gestion des EEE

- Pour la faune terrestre et les tortues marines

- Objectifs : recenser les besoins en terme de soins pour la faune sauvage, 

évaluer les ressources disponibles localement et répondre à la 
problématique de gestion des EEE en lien avec la nouvelle réglementation

→ Priorité à la faune terrestre mais réflexion menée pour le cas des tortues 
marines

→ Réunion le 3 novembre à la DEAL Martinique pour centraliser l’historique 

des demandes de prises en charge d’animaux blessés (espèces 

concernées, nombres d’appels, équipes dédiées…) et dresser un état des 
lieux des besoins de prise en charge de la faune sauvage sur le territoire

→ rendu prévu mi 2021
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Objectif 6 : 

Encadrer les aménagements et activités susceptibles d’impacter 
les habitats des tortues marines 

Volet conservation
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Conservation
Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte prioritaires

Projet LIFE4BEST Véti’vert : L’Asso-Mer/ONF
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Véti’VERT : projet Life4BEST par L’ASSO-MER et l’ONF.

Opération de restauration de la forêt littorale et de

l’habitat de ponte de tortues marines

• Les campagnes de suivi de traces de ponte qui ont eu lieu en 
2015 et 2019 ont montré qu’il s’agissait d’un des sites de ponte 
les plus importants de le Martinique pour la tortue imbriquée 
(Eretmochelys imbricata).

• Il s’agit d’une des dernières plages peu urbanisées du secteur 
nord caraïbes et donc un habitat de repli.

Conservation
Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte prioritaires
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Conservation
Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte prioritaires
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Véti’VERT : un site dégradé

• Une plage qui subit de multiples pressions : occupation 
résidentielle et touristique, pollution lumineuse, 
végétation exotique envahissante, stationnement des 
véhicules sur le site…

• Sa végétation est très appauvrie, les strates arbustives et 
arborées ont pratiquement disparu de la plage.

• De nombreuses désorientations liées aux pollutions 
lumineuses

Conservation
Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte prioritaires
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Conservation
Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte prioritaires
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Véti’VERT : un projet pour impliquer les citoyens

• Délimitation d’une aire de stationnement

• Abatage des EEE (Tulipiers du Gabon, Cocotiers)

• Dépose d’équipements hors d’usage (4 pylônes et deux tables de 
pique-nique)

• Plantation d’une haie (devant le stade)

• Décompactage de l’arrière-plage

• Pose d’exclos de régénération

• Chantier participatif de plantations

• Pose de panneaux d’informations sur sites et film de sensibilisation

Conservation
Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte prioritaires
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Conservation
Action 21 : Lutter contre le mouillage forain sur les herbiers et communautés 
coralliennes

Présentation des projets de ZMO en cours
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Conservation
Action 21 : Lutter contre le mouillage forain sur les herbiers et communautés 
coralliennes

Les ZMEL* en Martinique
* Zones de Mouillages et d’Équipement légers
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Conservation
Action 21 : Lutter contre le mouillage forain sur les herbiers et communautés 
coralliennes

Dossier réglementaire
Autorisation d’occupation du DPM :

• examen au cas par cas de l’autorité environnementale → étude d’impact en fonction 

• dossier loi sur l’eau

• commune / EPCI a droit de priorité sur la gestion

• avis conforme: CZM, parc naturel marin (avis conforme selon nature du projet)

• avis : CNL, communes/EPCI, CDNPS, DRFIP

• enquête publique ou consultation du public selon nature du projet

→ autorisation 15 ans max

Règlement de police :

• stipule les règles de gestion dans le périmètre de la ZMEL

Autres :

• plan de balisage

• concertation avec les usagers du plan d’eau
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Conservation
Action 21 : Lutter contre le mouillage forain sur les herbiers et communautés 
coralliennes

Les Anses 

d’Arlet

ZMEL existante, 

nouvelles 

installations en 

projet

161 mouillages
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Conservation
Action 21 : Lutter contre le mouillage forain sur les herbiers et communautés 
coralliennes

Le Marin

ZMEL existante 

/ en projet

• 136
mouillages
existants

• 184
mouillages en
projet
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Conservation
Action 21 : Lutter contre le mouillage forain sur les herbiers et communautés 
coralliennes

Saint-Pierre

ZMEL en projet

• 130
mouillages en
projet
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Conservation
Action 21 : Lutter contre le mouillage forain sur les herbiers et communautés 
coralliennes

Le Carbet

ZMEL en projet

• 76 mouillages
en projet
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Conservation
Action 21 : Lutter contre le mouillage forain sur les herbiers et communautés 
coralliennes

Les Trois-Ilets

ZMEL en projet

• 194
mouillages en
projet
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Conservation
Action 21 : Lutter contre le mouillage forain sur les herbiers et communautés 
coralliennes

Sainte-Anne

ZMEL en projet

• 150
mouillages en
projet
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Conservation
Action 22 : S’assurer de la compatibilité des activités et aménagements 
littoraux avec la préservation des habitats côtiers

• Objectifs :

1. Identifier les habitats de ponte au sens de l’arrêté ministériel de
2005

2. Classer les sites de ponte en fonction de leur vulnérabilité
• Quantification de la fréquentation par les TM

• Identification des pressions et des statuts de protections

3. Définir une doctrine concernant la délivrance d’AOT et
concessions sur ces sites

Stage M2 : évaluation des pressions et définition des 

usages acceptables sur les habitats terrestres des tortues 

marines en Martinique
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1. Identifier les habitats de 
ponte

• Au moins une trace observée 
depuis 2009 (BDD suivi 
d’activité + données ONCFS)

• 141 sites de ponte avérés

• 57 sites où des données 
quantitatives sont exploitables 
(>= à 30 suivi traces)

Conservation
Action 22 : S’assurer de la compatibilité des activités et aménagements 
littoraux avec la préservation des habitats côtiers
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2. Classement des habitats en fonctions de leur vulnérabilité

Conservation
Action 22 : S’assurer de la compatibilité des activités et aménagements 
littoraux avec la préservation des habitats côtiers

Enjeu :

Fréquentatio

n du site de 

ponte par les 

TM

Aléa : 

Niveaux de 

pression et 

de protection

Vulnérabilité 

du site de 

ponte

X =
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2. Classement des habitats en fonctions de 
leur vulnérabilité

Enjeu : la fréquentation des sites par les TM

 Un seul indicateur « enjeu TM »

L’activité des TM

• Indicateur : nombre de 
traces/nombre de suivis pour 
chaque site depuis 2009

La présence de T Luth

• Indicateur : présence ou 
absence sur chaque site 
depuis 2009

Conservation
Action 22 : S’assurer de la compatibilité des activités et aménagements 
littoraux avec la préservation des habitats côtiers
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2. Classement des habitats en fonctions de leur vulnérabilité

Les aléas impactent à deux niveaux : les TM et/ou leur habitat

Pollution 
lumineuse

Prédation 
EEE

Echouage sargasses 
et ramassage

Recul limite 
végétation

Qualité végétation 
et sol

Présence de 

constructions

Fréquentation 
balnéaire

Braconnage
Absence ou faible 

niveau de protection

L’ASSO-MER, 2020 ONCFS, 2003

Conservation
Action 22 : S’assurer de la compatibilité des activités et aménagements 
littoraux avec la préservation des habitats côtiers
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2. Classement des habitats en fonctions de leur vulnérabilité

• Définition des pressions grâce aux BDD « suivi d’activité » et 
« échouage », DEAL, ONF, BRGM, SMEM, ONCFS

• Objectifs : 

• Avoir des données récentes et spécifiques sur tous les sites

• Un indicateur simple à renseigner et à comprendre pour 
chaque aléa

Sur 21 sites, difficultés pour la pollution lumineuse, la qualité 
de la végétation et la présence de constructions : obtention 
des données, sites non inclus dans le jeu de données, etc. 

Conservation
Action 22 : S’assurer de la compatibilité des activités et aménagements 
littoraux avec la préservation des habitats côtiers
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ONCFS, 2003

Conservation
Action 22 : S’assurer de la compatibilité des activités et aménagements 
littoraux avec la préservation des habitats côtiers

2. Classement des habitats en fonctions de leur vulnérabilité
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• 2. Classement des habitats en fonctions de leur vulnérabilité

• Comment combiner les indicateurs pour en déduire le niveau 
de risque de chaque site ? 

• Impossibilité d’organiser des ateliers

• Proposition de plusieurs scénarios : cartes pour croiser enjeu et aléas

ONCFS, 2003

Hypothèse 1: vulnérabilité 

globale

Hypothèse 2a et 2b : deux 

vulnérabilités séparées 

Hypothèse 3a et 3b : deux

vulnérabilités combinées

Aléas Vulnérabilité « habitat et 

TM »

Vulnérabilité 

habitat

Vulnérabilité TM H2a + H2b H2a + 2*H2b 

Prédation EEE 1 / 1 1 2

Sargasses et 

ramassage

1 / 1 1 2

Pollution 

lumineuse

1 1 1 2 3

Limite végétation 1 1 / 1 1

Qualité de la 

végétation

1 1 1 2 3

Constructions 1 1 1 2 3

Fréquentation 

balnéaire

1 1 1 2 3

Statut de 

gestion/protection

1 1 1 2 3

Conservation
Action 22 : S’assurer de la compatibilité des activités et aménagements 
littoraux avec la préservation des habitats côtiers
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ONCFS, 2003
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• 2. Classement des habitats en fonctions de leur vulnérabilité

• Points communs : très forts aléas sur de nombreux sites très 
fréquentés par les TM : sites très vulnérables 

• du Carbet à Rivière-Pilote

• du Lorrain à Sainte-Marie

• Différences : Le Prêcheur et La Trinité (prédation), Sainte Anne et 
le Marin (prédation, sargasse mais manque de données)

• Suite de ce travail : terrain pour compléter les données 
manquantes, validation 

Conservation
Action 22 : S’assurer de la compatibilité des activités et aménagements 
littoraux avec la préservation des habitats côtiers
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• 3. Suites à donner à ce travail

• Choix de la méthode d’agrégation des données enjeux et aléa

• Définition avec les gestionnaires d’espaces littoraux d’une doctrine sur 
la délivrance d’AOT et concessions en fonction de la vulnérabilité des 
sites

Conservation
Action 22 : S’assurer de la compatibilité des activités et aménagements 
littoraux avec la préservation des habitats côtiers
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Conservation
Actions 22 et 3 : S’assurer de la compatibilité des activités et aménagements 

avec la préservation des habitats TM et Prendre en compte le PNA dans les 
politiques publiques et sectorielles

AOT (Autorisation d’occupation temporaire) du DPM terrestre

- occupation d’un espace de ponte par l’activité humaine

- Travail en étroite collaboration avec le service instructeur pour les AOT et le DEAL

- Soutien des acteurs du DPM : ONF et Agence des 50 pas

- Doctrine interne en cours : définition de trois types de plage (plage sans ponte, site 
de ponte et site majeur de ponte), objectif de conservation sans AOT des sites 

majeurs de ponte, préconisations adaptées des aménagements autorisés sur les sites 

de ponte 

- Choix du classement des sites sur la base de l’expertise ONF (suivi traces et stage de 

Lara Mornet)

- Cas pratique en cours sur la commune de Schoelcher (2 réunions avec le maire) 
pour un partage des usages sur le littoral

En parallèle, la DEAL lance la réalisation d’un atlas cartographique sur l’occupation 

du DPM (autorisée et non autorisée) → croisement des données SIG site majeur de 
ponte/ occupation non autorisée pour prioriser les zones où agir dans un premier 

temps

PLU :

Demande de prise en compte des TM dans les PLU en cours de révision (ex : 

Schoelcher)
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Objectif 1 : 

Connaître les tendances d’évolution des populations de tortues 
marines en ponte et en alimentation dans les Antilles françaises

Volet connaissance
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Connaissance
Réglementation espèces protégées (EP) - 1/3

Les TM sont des EP, arrêté du 14 octobre 2005 → si manipulation dérogation EP 

Nouvel arrêté du 6 janvier 2020 listant les espèces protégées « prioritaires » : les 

tortues marines sont listées pour la Martinique → toute dérogation passe par le 
CNPN (Conseil National pour la Protection de la Nature) pour avis

+ Choix local de la DEAL d’avertir en parallèle le CSRPN (Conseil scientifique 

régional du patrimoine naturel) pour information et qui peut donner un avis s’il 
s’auto-saisit

+ Consultation du public de 15 jours (site internet DEAL et partenaires)

Pour toutes les DEP en Martinique, possibilité d’habiliter des personnes autres 

que le responsable nommé dans l’AP (avec différents niveaux) : toute 

demande/ nouvelle habilitation passe par le responsable nommé dans l’AP, 

qui transmet, après validation des protocoles/niveaux d’habilitation, la liste à 
la DEAL et à l’OFB
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Connaissance
Réglementation espèces protégées (EP) - 2/3

Bilan des DEP en Martinique concernant les TM :

- DEP ONF (R02-2018-02-16-003), valable jusqu’au 31/12/2021 pour le coordinateur 
régional du PNA TM → nomination de N. Paranthoën en remplacement de C. 

Cremades

Actions couvertes : RETOM, suivis et manipulation à terre

- DEP CNRS (R02-2020-08-10-006), valable jusqu’au 31/12/2023 → Damien Chevallier

Actions couvertes : suivis en mer

- En cours de consultation du public : DEP Aquasearch → Benjamin De Montgolfier

Actions couvertes : suivis en mer sur la thématique fibropapillomatose (25 TM vertes/ 

an max)

→ Nécessité de coordonner les actions annuellement pour capturer une tortue une 

seule fois dans l’année et limiter la perturbation. 

D’autres demandes à venir : suivi nocturne de ponte Aquasearch 2021-2023
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Connaissance
Réglementation espèces protégées (EP) - 3/3

Question sur l’expérimentation animale 

(retour DAAF 971- avril 2017 /  pas de retour DAAF 972)

Ce qui ne relève pas de l’expérimentation animale (pour les TM) :

- réalisation de mesures phénotypiques

- pose de bagues métalliques/ pose de transpondeur sous cutané

- prélèvement tissulaire (5 mm²) 

- prélèvement de morceau d’écailles à l’emporte pièce (6mm de diamètre)

- déploiement sur la carapace d’une caméra embarquée ou d’une balise de suivi 
type « Argos »

- euthanasie par acte vétérinaire (pratiqué dans le cadre de son exercice 
professionnel pour abréger les souffrances de l’animal)

Ce qui entre dans le champ de l’expérimentation animale (pour les TM) :

- prise de sang 
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Connaissance
Action 23 : Organiser une réflexion sur les protocoles scientifiques, les suivis 
participatifs et leur mise en œuvre

Elaboration d’une stratégie de monitoring des tortues 

marines en alimentation et de leurs habitats de l’archipel 

de Guadeloupe

• Objectifs et contexte de l’étude

• Nécessité d’approfondir les connaissances et définir un cadre de suivi pour
l’étude des tortues marines en alimentation en Guadeloupe.

• La mission porte sur l’élaboration d’une stratégie de monitoring des tortues
marines en alimentation et en développement dans les eaux
guadeloupéennes.

• Cette stratégie et les protocoles de suivi proposés devront être pensés de
façon à être réplicables sur le long terme.
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• Objectifs et contexte de l’étude

Le monitoring devra permettre à terme :

• D’identifier, cartographier et prioriser les sites d’alimentation en fonction
des données existantes (fréquentation potentielle par les tortues,
situation par rapport aux sites de ponte, pressions anthropiques,
échouages de tortues marines)

• D’évaluer les tendances d’évolution des tortues marines en alimentation
et en développement dans les eaux guadeloupéennes

• Caractériser les populations des tortues marines en alimentation et en
développement sur les sites d’alimentation identifiés

95

Connaissance
Action 23 : Organiser une réflexion sur les protocoles scientifiques, les suivis 
participatifs et leur mise en œuvre
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Présentation de l’équipe BIOTOPE

96

• Jean-Sébastien PHILIPPE

• Aymeric BEIN

• Yves LE BRAS:

• Guillaume AMIRAULT
Stéphane CICCIONE 

Claire JEAN

Connaissance
Action 23 : Organiser une réflexion sur les protocoles scientifiques, les suivis 
participatifs et leur mise en œuvre
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Cadrage et grands principes méthodologiques

97

1. Collecte et synthèse des données et études 

préalables

2. Consultations des acteurs et producteurs de 

données

3. Analyse des données

4. Proposition des orientations de scénarios

5. Définition de la stratégie et actions

Connaissance
Action 23 : Organiser une réflexion sur les protocoles scientifiques, les suivis 
participatifs et leur mise en œuvre
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Connaissances
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en ponte

Saison de ponte 2020 : suivi de traces
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Connaissances
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en ponte

Saison de ponte 2020 : suivi de traces
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depuis 2017
Evolution du nombre de CT (barres) et de traces (lignes) 

de 2009 à 2020

(données brutes)
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Connaissances
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en ponte

Saison de ponte 2020

69 observateurs bénévoles

(particuliers, associations membre du 

RTMM) et employés ONF et CAESM.

7 formations dispensées, 39 nouveaux 

bénévoles

Bilan : 

• 55 plages suivies

• 1074 comptages trace

• 2120 nuits échantillonnées
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Connaissances
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en ponte

Saison de ponte 2020 : Résultats provisoires 
Nombre de nuits échantillonnées par plage suivie Nombre de traces observées par plage suivie
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Connaissances
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en ponte

Difficultés

• Recrutement des bénévoles 
dans certains secteurs

• Trouver coordinateurs de 
bénévoles par secteur

Objectif 2021 :

• Nécessité d’analyser la base 
de données 2009-2020 
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Connaissances
Action 24 et 31 : Assurer un suivi des populations de TM en ponte et élaborer 
et diffuser une synthèse des connaissances acquises sur les TM

• Projet de valorisation des données de suivi de 
traces en cours d’élaboration avec le labo ESE 
(Marc Girondot)

• Exploitation des données 2009-2019

• Pistes d’amélioration du protocole de suivi 

• Evolution des populations de tortues marines en ponte ?

• Estimation du stock de femelles ?

Valorisation des données suivi de traces de ponte
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M. Safi, N. Duporge, A. Feunteun, R. Vigouroux, A. Eulin-Garrigue, A. 

Renvier, A. Bailly, L. Monaco, C. Cardillo, M. Bejarano, P. Maloungila, D. 

Gourvez, A. Corjeron, J. Lej-Corjeron, D. Le Sellin, Q. Thenard, G. Lambert, 

C. Ortolé, M. Prieur, L. Juhel, R. Juhel, L. Duverger, Y. Eugenia, B. de 

Montgolfier

Étude des populations de tortues marines 

en ponte en Martinique

Suivis nocturnes

Connaissances
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en ponte
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Sites suivis

• Secteur sud : 
• Grande Anse des Salines

• Plage du Diamant 

• Secteur Nord : 
• Plage de Madiana

• Plage du Coin du Carbet 

Prospection des sites de 20h00 à 01h00

3 nuits par semaine

Connaissances
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en ponte
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• Une fois que la tortue commence à pondre :
- Comptage des œufs 

- Prise de Photo-ID 

- Prise de mesures

- Prélèvement diatomées

Connaissances
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en ponte
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RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

• Plus de 5000 œufs comptés

• Succès de la photo-id

• Plus de 40 échantillons de diatomées

• Succès émergence en cours

10/07

24/07

Connaissances
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en ponte
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Description Coût	(HT) Quantité Unité Coût	total	(HT)

Équipe 600 60 jour 36000

Bénévole 0 130 jour 0

Éthanol	pur 24,4 5 L 122

Tubes	50	mL 0,32 500 tubes 160

Brosses	à	dents 0,25 150 unité 37,5

Matériel	terrain	(GPS,	appareil	photos,	etc…) 50 60 forfait 3000

Frais	de	déplacement 0,5 1800 km 900

Envoi	d'échantillons 100 1 envoi 100

Analyse	des	échantillons 1000 6 échantillon 6000

Analyse	des	données	de	pontes 600 3 jour 1800

Rédaction	des	résultats 600 4 jour 2400

Publication	scientifique 2000 1 forfait 2000

TOTAL	HT
TVA	(8,5%)

TOTAL	TTC 56983,66

I-	Coûts	humains

II-	Matériel	et	Équipements

III-Analyse,	rédaction

52519,50
4464,16

BUDGET DU PROJET 2020

• 47 983,66 euros 

Aquasearch/Hydreco

• 9 000 euros PNMM

Connaissances
Action 24 : Assurer un suivi des populations de TM en ponte
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Objectif 1 : 

Connaître les tendances d’évolution des populations de tortues 
marines en ponte et en alimentation dans les Antilles françaises

A25 – assurer un suivi des populations de TM en alimentation 

Objectif 2 : 

Améliorer les connaissances sur l’écologie des tortues marines

A26 – identifier les sites d’alimentation majeurs

A27-Déterminer les routes de dispersion à l’échelle océanique

Volet connaissance
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Connaissances
A25 – assurer un suivi des populations de TM en alimentation et A26 – identifier les 

sites d’alimentation majeurs

Chevallier Damien 

CNRS-IPHC

Département Ecologie, Physiologie et Ethologie

UMR 7178 – CNRS-Université de Strasbourg

Etude des populations de tortues marines 

en Martinique



Programme de recherche :

Mené en partenariat avec les institutions locales

 S’inscrivant dans le cadre du PNATMM et des axes stratégiques de la Charte du 

Parc Naturel Régional de la Martinique

 Contribuant à répondre aux objectifs des actions du PNATMM suivantes:



Programme de recherche :

Mené en partenariat avec les institutions locales

 S’inscrivant dans le cadre du PNATMM et des axes stratégiques de 

la Charte du Parc Naturel Régional de la Martinique

 Contribuant à répondre aux objectifs des actions suivantes:

Action C2.3 : Etude de l’évolution des effectifs de tortues marines sur les zones

d’alimentation

Action F1.3 : Etude des zones d’alimentation des tortues marines nidifiant en

Martinique, par suivi satellitaire

Action F2.1 : Réalisation d’une synthèse des données sur l’aire de répartition des

tortues se nourrissant dans les Antilles françaises

Action F2.3 : Réalisation d’une étude sur la fidélité aux sites d’alimentation par

identification individuelle



Programme de recherche :

Mené en partenariat avec les institutions locales

 S’inscrivant dans le cadre du PNATMM et des axes stratégiques de 

la Charte du Parc Naturel Régional de la Martinique

 Contribuant à répondre aux objectifs des actions suivantes:

Action C2.3 : Etude de l’évolution des effectifs de tortues marines sur les zones

d’alimentation

Action F1.3 : Etude des zones d’alimentation des tortues marines nidifiant en

Martinique, par suivi satellitaire

Action F2.1 : Réalisation d’une synthèse des données sur l’aire de répartition des

tortues se nourrissant dans les Antilles françaises

Action F2.3 : Réalisation d’une étude sur la fidélité aux sites d’alimentation par

identification individuelle
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Zone de développement

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

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

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

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

5. Quels sont les habitats utilisés ?

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

CMR campaign 2009-2019
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Zone de développement

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

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

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

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

5. Quels sont les habitats utilisés ?

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

Campagnes CMR 2009-2019
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Migration post-développement

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

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

8. Reviennent-elles sur leurs plages de naissance ?

Comprendre l’écologie d’une espèce migratrice nécessite de multipes approches
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Reproduction & Migration postnuptiale

1. Sont-elles fidèles à leurs aires d'alimentation ?

2. Quels sont les habitats utilisés ?

3. Où migrent-elles après leur phase de reproduction ?

Comprendre l’écologie d’une espèce migratrice nécessite de multipes approches
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Connaissances
A25 – assurer un suivi des populations de TM en alimentation et A26 – identifier les 

sites d’alimentation majeurs

Utilisation de l’habitat et comportement de 

plongée de la tortue imbriquée dans la région 

Caribéenne 
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Connaissances
A25 – assurer un suivi des populations de TM en alimentation et A26 – identifier les 

sites d’alimentation majeurs



Ecologie des tortues marinesIntroduction

2

Plage de ponte

Habitat océanique
« les années perdues »

Habitat de développement
Croissance

Habitat de résidence adulte
Alimentation

Habitat d’inter-ponte

ou

(Meylan, 1999)

 Un cycle de vie complexe

 Les tortues marines sont des organismes difficiles à étudier et à protéger.

Sur revenu Sur capital



Situation des tortues marines dans le mondeIntroduction

(Chacon 2005) 3

De nombreuses menaces :



Introduction

De nombreuses menaces :

Tortue à dos plat, Natator depressus

Tortue de Kemp, Lepidochelys kempii 

Tortue imbriquée, Eretmochelys imbricata 

Tortue caouanne, Caretta caretta
Tortue verte, Chelonia mydas

Tortue luth, Dermochelys coriacea
Tortue olivâtre, Lepidochelys olivacea

DD

Menacé

(Chacon 2005, Bryan et al. 2016) 4

Situation des tortues marines dans le monde



Arrêté préfectoral pour la protection des tortues marines de la 
Martinique

Arrêté ministériel qui détermine la liste des espèces de tortues marines 
protégées sur le territoire national

Plan de restauration des tortues marines des Antilles

1993

2005

2008

Introduction

C as de la Martinique

(ONCFS 2005) 5

Conservation des tortues marines

2008 - 2017 Plan de Restauration & Plan National d’Action Tortues marines de la Martinique



Arrêté préfectoral pour la protection des tortues marines de la 
Martinique

Arrêté ministériel qui détermine la liste des espèces de tortues marines 
protégées sur le territoire national

Plan de restauration des tortues marines des Antilles

1993

2005

2008

Introduction

C as de la Martinique

Tortue luth
(Dermochelys coriacea)

Tortue imbriquée
(Eretmochelys imbricata)

Tortue verte
(Chelonia mydas)

(ONCFS 2005, DIREN Martinique 2008) 6

F.1.3 « Réaliser une étude de l’aire de répartition des tortues marines nidifiant en 
Martinique par suivi ARGOS ou GPS. »

Conservation des tortues marines

2008 - 2017 Plan de Restauration & Plan National d’Action Tortues marines de la Martinique



La tortue imbriquéeIntroduction

Globalement distribuée dans les eaux
tropicales et subtropicales de 108 pays

Eponges, hydraires, oursins, méduses

«  en danger critique d’extinction » (1996)

© Réseau Tortues Marines Guadeloupe

Annexe I

7
(Moncada 2012, Bryan et al. 2016, CITES 1981)

- Menaces:
- Commercialisation (écailles) 
- Surexploitation
- Prises accidentelles, 
- Dégradation de l’habitat 

 Déclin de 80% des populations (d’où son classement en danger critique)



Objectifs de l’étudeIntroduction

9

(1) évaluer le domaine vital des tortues imbriquées sur 
leurs aires de reproduction (femelles/mâles) et sur leurs 
aires d'alimentation (femelles, mâles, juvéniles)

(2) étudier le chevauchement potentiel entre les 
domaines vitaux des juvéniles, des mâles et femelles

(3) identifier les routes migratoires et les zones 
d'alimentation utilisées à travers la Caraïbe

(4) évaluer les pattern de plongée de cette espèce selon 
le stade vie (juvéniles et adultes) et le sexe.



Sites d’étudeMatériel & Méthode

Prêcheur

2013

10



Sites d’étudeMatériel & Méthode

Diamant

2015

Prêcheur

2013

Sainte-Luce

2015

12
8



Déploiement des balises Matériel & Méthode

Argos/GPS FastLoc 
10-F-296B

n = 5

Argos/GPS FastLoc 
10-F-296A

n = 1

Argos SPOT 293A

n = 11

86 x 85 x 29 mm ; 195g
75 x 54 x 24 mm ;

119g

Argos + GPS Argos

• Pression
• Profondeur maximale atteinte
• Durée maximale de plongée

• Température in situ
• Proportion de temps passé à chaque

température (TAT, Time-at-Temperature
en %)

Température

12
9



Identification des zones clés en Martinique

Méthode utilisée: 
Méthode des noyaux
(densité de kernel)

Distribution d’utilisation
- 95% : Domaine vital
- 50% : Centre d’activité

13
0



Suivi satellitaire (Zone de développement des Immatures)

13
1

Juvéniles (Kernel 95%) Juvéniles (Kernel 50%)

Stade
Durée du 

suivi (j)

Distance 

parcourue

(km)

Vitesse

(km.h-1)
CCL (cm)

CCW 

(cm)

Kernel 

50% (km²)

Kernel 

95% (km²)

Juvéniles 208 ± 50 966 ± 106 0.3 51 ± 5 45 ± 6 12 ± 4 157 ± 71



Suivi satellitaire (Mâles)

13
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Mâles (Kernel 95%) Mâles (Kernel 50%)

Stade
Durée du 

suivi (j)

Distance 

parcourue

(km)

Vitesse

(km.h-1)
CCL (cm)

CCW 

(cm)

Kernel 

50% (km²)

Kernel 

95% (km²)

Mâles 253 ± 149 1089 ± 718.4 0.3 80 ± 8 70 ± 3 13 ± 1.1 89 ± 20



Suivi satellitaire durant l’intraponte (Femelles)

13
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Femelles (Kernel 95%) Femelles (Kernel 50%)

Stade
Durée du 

suivi (j)

Distance 

parcourue

(km)

Vitesse

(km.h-1)
CCL (cm)

CCW 

(cm)

Kernel 

50% (km²)

Kernel 

95% (km²)

Femelles 14 ± 9 66 ± 80 0.2 87 ± 4 77 ± 4 56 ± 100 284 ± 524



Suivi satellitaire (Martinique)

13
4

Statut / Sexe Kernel 95 % (km²) Kernel 50% (km²)

Juvéniles 157 12

Mâles 89 13

Femelles (4) 284 56

Femelles (3) 22,3 5,6

Stade Nb
Durée du 

suivi (j)

Distance parcourue

(km)

Vitesse

(km.h-1)
CCL (cm) CCW (cm)

Kernel 50% 

(km²)

Kernel 95% 

(km²)

Juvéniles 3 208 ± 50 966 ± 106 0.3±0.06 51 ± 5 45 ± 6 12 ± 4.2 157 ± 71.2

Mâle 2 253 ± 149 1089 ± 718 0.31±0.01 80 ± 8 70 ± 3 13 ± 1.1 89 ± 20.2

Femelles 4(12) 14 ± 9 66 ± 80 0.2±0.1 872 ± 4 77 ± 4 56 ± 100 284 ± 524



Identification des zones clés en Martinique

 Recouvrement entre un site d’alimentation adulte et un site de développement
13
5(Diez et Van Dam 2002)
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Analyse du comportement de plongée des résidents

Mâles

96 % des plongées entre 0-20 m
54% des plongées entre 60 et 70 min
Profondeur max: 40 m

Femelles

40 % des plongées entre 70-80 m
54% des plongées entre 60 et 70 min
Profondeur max: 80 m

Immatures

85 % des plongées entre 0-20 m
40 % des plongées entre 50 et 70 min
Profondeur max: 80 m

Profondeur  (m) Durée de plongée  (min)           Température in situ



Analyse du comportement de plongée des individus en Martinique

0 m

Zone d’abondance des
éponges en Martinique

30 m

13
7

 Prospection alimentaire ?

Statut Profondeur
de plongée

(m)

Durée de 
plongée

(min)

Température
in situ

(°C)

Juvéniles 15.7 ± 9.6 49 ± 17 29 ± 1.3

Mâles 15.6 ± 5.7 53 ± 20 29 ± 1.2

Femelles 
en inter-ponte

31.1 ± 19.4
(50% : 0-20 m)

19.6 ± 19 29.2 ± 0.7

 Reproducteur sur capital ?

Pérez et al. 2017



Dichotomie dans le comportement migratoire des Femelles

13
8



Dichotomie dans le comportement migratoire

1) Direction ouest dans le sens du courant Nord-équatorial

Distance nette parcourue : 2388.1 ±112.3 km

Durée du suivi : 60 et 56 jours

Vitesse des individus positivement corrélée à la vitesse du courant (p<0.01, r=0.41)13
9



2) Direction sud dans le sens inverse au courant des Antilles

Distance nette parcourue : 182.4 ± 67.7 km

Durée du suivi : 5 et 11 jours

Vitesse des individus non corrélée à la vitesse du courant (p>0.05, r=0.18) 14
0

Dichotomie dans le comportement migratoire



Dichotomie dans le comportement migratoire

14
1

Fin de Migration:

- Nicaragua (3 ind.)

- Grenade, Saint-Vincent, Grenadines (4 ind.)

- Turks, Caicos, Bahamas (2 ind.)

- Mer des caraïbes (2 ind.)

Dates de départ:  22/08 (min: 29/07; max: 11/09)

Durée du trajet:  73 jours (min: 5 ; max 93)

Distance parcourue: 1707 km (min: 189; max: 2857)

Distance en ligne droite: 1162 (min: 121; max: 2468)

Vitesse : 1.88 km/h (min: 1.58; max: 2.8)



Suivi satellitaire sur les zones d’alimentation (Femelles)

14
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Femelles (Kernel 95%) Femelles (Kernel 50%)

Stade Durée du suivi (j) Kernel 50% (km²) Kernel 95% (km²)

Femelles

(Intraponte)
14 ± 9 56 ± 100 284 ± 524

Stade Durée du suivi (j) Kernel 50% (km²) Kernel 95% (km²)

Femelles

(Interponte)

182 ± 236

Min: 63; Max: 762
52 ± 49 336 ± 284.7
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Analyse du comportement de plongée des migratrices

Phase
Profondeur 
moyenne

± sd

Durée 
moyenne

± sd

T °
in situ

(°C)

Intraponte 31.1 ± 19.4 19.6 ± 18.6 29.2 ± 0.7

Migration 30.2 ± 22.2 24 ± 18.7 29.6 ± 1.4

Alimentation 41.7 ± 9.4 42.9 ± 8.9 28.7 ± 1
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Analyse du comportement de plongée des migratrices

Phase
Profondeur 
moyenne

± sd

Durée 
moyenne

± sd

T °
in situ

(°C)

Intraponte 31.1 ± 19.4 19.6 ± 18.6 29.2 ± 0.7

Migration 30.2 ± 22.2 24 ± 18.7 29.6 ± 1.4

Alimentation 41.7 ± 9.4 42.9 ± 8.9 28.7 ± 1

Vacelet 1988

Eponges



C o n c l u s i o n

 Premier suivi satellitaire de tortues imbriquées en Martinique

 Identification de trois zones marines clés en Martinique:

 un habitat de résidence adulte 

 un habitat de développement 

 un habitat d’inter-ponte

 Recouvrement entre un habitat de résidence adulte et un habitat de 

développement

 Forte fidélité au site

 Schéma de comportements de plongée chez les juvéniles, mâles et femelles

 Dichotomie dans les comportements migratoires des femelles gravides

 Outil de décision pour les gestionnaires limites de l’AMP en Martinique 14
5



C o n c l u s i o n

14
6

 Comportements de plongée : 

 Juvéniles et mâles adultes : plongées peu profondes et longues
 Femelles en inter-ponte : plongées profondes et longues

 Variabilité interindividuelle : diminuer la compétition intra spécifique? 

 Différence significative entre les profondeurs de plongées des adultes 
selon le sexe : les tortues imbriquées, des reproducteurs sur revenus?

 Deux comportements migratoires des femelles gravides : 

 vers l’Ouest pour rejoindre les côtes du Nicaragua 
 vers le Sud pour rejoindre les côtes de Grenade

 Influence du courant Nord-équatorial mais pas du courant des Antilles



Perspectives 2021-2022

 Déterminer la structure (composition spécifique, distribution, abondance) des 
zones d’alimentation 

 Evaluer la structure, la distribution et la dynamique de la population de tortues 
imbriquées (suivi CMR, Phylogéographie, Suivi satellitaire),

 Déterminer l’évolution de la croissance des individus en lien avec l’habitat,

 Définir les variables écologiques expliquant les dynamiques de populations actuelles,

 Déterminer les domaines vitaux et zones d’activité principale des individus en lien avec les 
habitats

 Identifier les espèces consommées et le temps alloué à la consommation de chaque 
espèce/proie (préférence alimentaire), ainsi que la qualité énergétique des espèces 
consommées, 

 Etudier la pression de spongivorie des tortues imbriquées sur le développement des 
éponges et la dynamique des coraux, 

 Réaliser un état des lieux des niveaux de contaminations de polluants chimiques chez 
les tortues marines et en étudier l’impact sur leur physiologie. 14

7



Perspectives

 Déterminer la structure (composition spécifique, distribution, abondance) des 
zones d’alimentation 

 Evaluer la structure, la distribution et la dynamique de la population de tortues 
imbriquées (suivi CMR, Phylogéographie, Suivi satellitaire),

 Déterminer l’évolution de la croissance des individus en lien avec l’habitat,

 Définir les variables écologiques expliquant les dynamiques de populations actuelles,

 Déterminer les domaines vitaux et zones d’activité principale des individus en lien avec les 
habitats

 Identifier les espèces consommées et le temps alloué à la consommation de chaque 
espèce/proie (préférence alimentaire), ainsi que la qualité énergétique des espèces 
consommées, 

 Etudier la pression de spongivorie des tortues imbriquées sur le développement des 
éponges et la dynamique des coraux, 

 Réaliser un état des lieux des niveaux de contaminations de polluants chimiques chez 
les tortues marines et en étudier l’impact sur leur physiologie. 14

8
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Connaissances
A25 – assurer un suivi des populations de TM en alimentation et A26 – identifier les 

sites d’alimentation majeurs

Chevallier Damien 

CNRS-IPHC

Département Ecologie, Physiologie et Ethologie

UMR 7178 – CNRS-Université de Strasbourg

Etude des populations de tortues marines 

en Martinique
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Objectif 3 : 

Comprendre les impacts liés aux activités humaines

Volet connaissance
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EVALUATION DE LA CONTAMINATION DES TORTUES VERTES 

(CHELONIA MYDAS) PAR LE VIRUS DE LA FIBROPAPILLOMATOSE 

DANS LES EAUX COTIERES DE LA MARTINIQUE

Étudiante: Amandine Renvier

Directeur: G. Le Loc’h

Co-directeur: B. de Montgolfier

Connaissances
Action 30 : contribuer aux études sur les impacts des activités humaines 
sur la santé des tortues marines 
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Sites prospectés

Anse Sortie 1 Sortie 2 Sortie 3 Sortie 4 Longueur 

(m) 

Largeur 

(m) 

Superficie (m2) 

Anse Latouche  05/02/2020 05/03/2020 26/05/2020 10/07/2020 212 246 51 452 

Entre Anse Turin 

et Anse Latouche 

05/02/2020 05/03/2020 26/05/2020 10/07/2020 186 94 19 072 

Anse Turin 05/02/2020 05/03/2020 26/05/2020 10/07/2020 851 271 244 844 

Plage du Coin 03/02/2020 03/03/2020 01/06/2020 25/06/2020 1 147 87 102 270 

Bellefontaine 16/06/2020 30/06/2020 - -  252 110 26 321 

Anse Collat 31/01/2020 07/02/2020 06/03/2020 16/06/2020 175 140 98 124 

Entre Anse Collat 

et Anse Madame 

31/01/2020 07/02/2020 06/03/2020 16/06/2020 170 100 17 037 

Anse Madame 31/01/2020 07/02/2020 06/03/2020 16/06/2020 530 198 31 263 

Anse Noire 19/05/2020 24/05/2020 01/07/2020 13/07/2020 168 239 38 520 

Anse Dufour 19/05/2020 24/05/2020 01/07/2020 13/07/2020 229 220 50 040 

Grande Anse  29/01/2020 10/02/2020 09/03/2020 23/04/2020 1 117 770 749 412 

Bourg des Anses 

d’Arlet 

27/01/2020 17/02/2020 20/02/2020 13/03/2020 723 363 240 381 

        

	

Connaissances
Action 30 : contribuer aux études sur les impacts des activités humaines 
sur la santé des tortues marines 
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Protocole de CMR par photo-id

Connaissances
Action 30 : contribuer aux études sur les impacts des activités humaines 
sur la santé des tortues marines 
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• Prélèvement de tumeurs sur ind. morts

• Stockage ADN

• Extraction ADN

• Double PCR nichée

• Séquençage des produits

 Nom de l’amorce Séquence de l’amorce 

PCR 1 GTHV_extF1 Sens : 5’-AGCATCATCCAGGCCCACAATCT-3’   

GTHV_extR1 Anti-sens : 5’-CGGCCAGTTCCGGCGCGTCGACCA-3’   

PCR 2 GTHV_intF1 Sens : 5’-CTGCTGACCGACTGGCTGGC-3’   

GTHV_intR1 Anti-sens : 5’-AGCATGTCGCGCCCTACGGTGGTGAC-3’   

	

Connaissances
Action 30 : contribuer aux études sur les impacts des activités humaines 
sur la santé des tortues marines 
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Régression: (1) 

23/04/2019 du profil droit; 

(2) 06/03/2020; 

Regression: (3) 

23/04/2019; (4) 06/03/2020

Connaissances
Action 30 : contribuer aux études sur les impacts des activités humaines 
sur la santé des tortues marines 
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Progression: (1) 

13/05/2019 sans aucune 

tumeur visible au Bourg 

des Anses d’Arlet ; (2) 

13/03/2020 

Progression:

(3) 08/05/2019 sans 

aucune tumeur visible au 

Bourg des Anses d’Arlet ; 

(4) 17/02/2020

Connaissances
Action 30 : contribuer aux études sur les impacts des activités humaines 
sur la santé des tortues marines 
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Connaissances
Action 30 : contribuer aux études sur les impacts des activités humaines 
sur la santé des tortues marines 
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Résultats des alignements:

• Chelonid alphaherpesvirus 5

• 98,06% avec un ChHV5 de tortue olivâtre, 

• 95,31% avec un ChHV5 de tortue Caouanne

Analyses de séquençage à poursuivre

Connaissances
Action 30 : contribuer aux études sur les impacts des activités humaines 
sur la santé des tortues marines 
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Poursuite du projet 2020-2024:

• Biopsies sur tortues vertes en Martinique (dérogation CNPN en cours)

• Analyses des échantillons de St-Martin

• Analyses des échantillons de Floride (accords en cours)

Connaissances
Action 30 : contribuer aux études sur les impacts des activités humaines 
sur la santé des tortues marines 
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BUDGET DU PROJET

Description Coût	(HT) Quantité Unité Coût	total	(HT)

Équipe 600 12 jour 7200

Matériel	terrain	(GPS,	appareil	photos,	etc…) 50 60 forfait 3000

Frais	de	déplacement 0,5 1800 km 900

Envoi	d'échantillons 40 1 envoi 40

Analyse	des	échantillons 1500 1 forfait 1500

Rédaction	des	résultats 600 4 jour 2400

Publication	scientifique 2000 1 forfait 2000

TOTAL	HT

TVA	(8,5%)

TOTAL	TTC

I-	Coûts	humains

II-	Matériel	et	Équipements

III-Analyse,	rédaction

17040,00

1448,40

18488,40

Autofinancement complet Aquasearch/ENVT

Connaissances
Action 30 : contribuer aux études sur les impacts des activités humaines 
sur la santé des tortues marines 



161

Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines

Chevallier Damien 

CNRS-IPHC

Département Ecologie, Physiologie et Ethologie

UMR 7178 – CNRS-Université de Strasbourg

Prévalence, distribution et étiologie de la fibropapillomatose
chez les tortues vertes (Chelonia mydas) immatures en 

Martinique
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Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines

Prévalence, distribution et étiologie de la fibropapillomatose
chez les tortues vertes (Chelonia mydas) immatures en 

Martinique (Petites Antilles)

Fibropapillomatosis prevalence, distribution and etiology in 
immature green (Chelonia mydas) turtles in Martinique Island 

(Lesser Antilles)

Roost et al. 2020
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Contexte

Répartition géographique et expansion de la maladie

 Une menace croissante pour toutes les tortues marines:

 FP décrite pour la première fois en 1938 chez des tortues vertes à Florida Key.

 Toutes les espèces de tortues marines concernées

 Prévalence et répartition tropicale en augmentation constante depuis les années 80.

 Présent partout dans le monde, avec cependant des taux d’atteinte très variables.

 Epizootie caribéenne à la fin des années 1980. 

 La prévalence aux Barbades a considérablement augmenté depuis 1986 (1990: 70% à 

80% des tortues capturées, atteintes de FP)

 Maladie à Puerto Rico, Curaçao et au Vénézuela, Bélize, Bahamas et au Panama.

Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines
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Contexte

 La fibropapillomatose (FP) menace la persistance des populations 
de tortues vertes à l'échelle mondiale

 Maladie complexe dans laquelle interviennent de multiples 
facteurs liés au développement et la progression des tumeurs 

 Environnementaux 

 Microbiens

 Immunitaires

 Ecologiques

Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines
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 Tumeur contractée par les tortues marines.

 Peut devenir suffisamment important pour empêcher la tortue de nager ou de 

s’alimenter.

 80% des tortues affectées sont des Tortues vertes 

 Raison encore inconnue

 Les tumeurs se forment généralement sur la nageoire, le cou, la gueule ou les 

organes (dans le foie en Floride; bouche à Hawaï)

Fibropapillomatose
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Zones de fortes prévalences: des similitudes quelle que soit la 
localisation géographique

 Caractéristiques similaires dans les différentes régions où l’on 
trouve des taux d’atteinte importants

 Zones tropicales et subtropicales néritiques,

 Eaux proches des côtes, peu profondes, chaudes, type baies, 
lagons, estuaires,

A proximité d’une zone de développement urbain ou agricole. 

Herbst, 2004; Ene et al. 2005. Adnyana et al. 2009

Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines
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 Activités humaines régulièrement désignées comme liées à la 
prévalence élevée de la FP

 Cependant, l'association de la pollution et des facteurs écologiques 
avec la prévalence de la FP n'a pas été bien établie

 Nécessité d’études complémentaires sur cette maladie 
infectieuse, qui évolue dans des systèmes côtiers complexes.

 La Martinique constitue un site d’étude idéal grâce à la 
distribution en patch des tortues vertes immatures avec peu 
d’échanges entre sites

Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines

Siegwalt et al. 2020



Connaissances
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Points d'échantillonnage:

Température de surface de la 
mer (SST)

Production Primaire Nette 
(NPP) 

NOAA/OAR/ESRL PSL 

Fibropapillomatosis prevalence and environmental 

cofactors

Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines
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Prévalence de la FP & Cofacteurs environnementaux

 Prévalence FP obtenues via:
- Identification des individus (suivis CMR)
- Localisation des tumeurs sur chaque individu

 Evolution interannuelle de la prévalence FP en relation avec les 
cofacteurs environnementaux obtenues via:

 Site de capture
 Latitude du site de capture
 Année
 SST moyenne
 NPP moyenne

Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines
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Taux de croissance des tortues & Fibropapillomatose

Masse (kg) ou Taille (cm)
 Site de capture
 Présence de tumeurs
 Année

Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines
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Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines

SST trimestrielle sur la côte ouest de la Martinique de 2010 à 2019
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Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines

NPP moyenne trimestrielle sur la côte ouest de la Martinique de 2010 à 2019
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Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines

Évolution de la prévalence de la FP de 2010 à 2019 suivant les sites de capture

539 
individus
Capturés

405 
individus
différents
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Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines

Évolution de la prévalence de la FP de 2010 à 2019 suivant les sites de capture

 Aucune tendance à la hausse (ou proche de 0) de la prévalence de la FP :
 de 2015 à 2019 à Anse Dufour-Anse Noire
 de 2011 à 2019 à Grande Anse

 Anse du Bourg-Anse Chaudière: 
 0 pour 2011 et 2012
 0,11 en 2013
 0,50 en 2019 

 Pour l’ensemble de la période prévalence moyenne de FP:
 0,013 à Grande Anse (IC 95% [0,005; 0,034]), 
 0,000 à Anse Dufour-Anse Noire (IC95% [0,000; 0,034]) 
 0,193 à Anse du Bourg-Anse Chaudière (IC95% [0,142; 0,257]).
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Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines

Évolution de la prévalence de la FP de 2010 à 2019 suivant les sites de capture

 Aucune tendance à la hausse (ou proche de 0) de la prévalence de la FP :
 de 2015 à 2019 à Anse Dufour-Anse Noire
 de 2011 à 2019 à Grande Anse

 Anse du Bourg-Anse Chaudière: 
 0 pour 2011 et 2012
 0,11 en 2013
 0,50 en 2019 

 Pour l’ensemble de la période prévalence moyenne de FP:
 0,013 à Grande Anse (IC 95% [0,005; 0,034]), 
 0,000 à Anse Dufour-Anse Noire (IC95% [0,000; 0,034]) 
 0,193 à Anse du Bourg-Anse Chaudière (IC95% [0,142; 0,257]).

Diversité de réponses des sous-
populations dans les différentes 
anses est une situation idéale 
pour comprendre l’étiologie de 
la maladie
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Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines

Répartition anatomique des tumeurs fibropapillomateuses (n = 128, 52 individus)

Zones du corps les plus touchées
 Extrémités des nageoires antérieures (22%)
 Yeux (41,4%)
 Cou (9,38%).
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Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines

Valeurs plus élevées de NPP associées à une prévalence plus élevée de la FP :
relation positive entre prévalence et NPP dans le modèle site de capture + année + NPP

Hypothèse: 

NPP plus forte = 
plus de nourriture = 
plus de ressources pour la 
croissance des tumeurs ?
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Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines

 Taux de croissance annuel plus élevé à Grande Anse qu’Anse du Bourg-Anse Chaudière et 
Anse Noire-Anse Dufour

 Taux de croissance plus faibles pour les individus atteints de FP
(NB: la taille de l’échantillon ne permet pas de faire émerger une tendance certaine)
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Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines

 Densité de tortues/hectare élevée dans certaines parties des baies.

 Densités/ha plus élevée à Anse du Bourg (10-12 ind/ha) et Petite Anse (13-15 

ind/ha). 

 Hétérogénéité de densité dans les baies : 

la taille de la baie ou la densité de tortues 

peut être un mauvais critère décrivant

la probabilité d’interaction de deux

individus. 
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Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines

Zones préférentielles

Zones d’activité principale (UD 50), de 
taille restreinte et localisées sur des 
herbiers marins multi-spécifiques où 
dominent les espèces indigènes (T. 
testudinum et/ou S. filiforme)
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Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines

Paramètres physico-chimiques étudiés (Ammonium, Phosphore total, MES et Demande 

Chimique en Oxygène DCO) au niveau de l'effluent de l'Anse du Bourg

 44 mesures disponibles entre 2016 et 2019. 

 Pentes positives pour la DCO et la concentration de MES

 Fluctuations importantes des Phosphores et Ammonium
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 Différences de la prévalence et dans l’évolution temporelle de la FP 
entre des sites très proches

 Fortes densités d'individus observées dans une zone restreinte et 
en mutation, identifiée comme habitat d'alimentation

 Pourrait favoriser la transmission horizontale du pathogène

 Rejets de l’émissaire de la STEP dans la zone d’alimentation 

 Pourrait baisser l’immunité des individus dans les zones les plus 
contaminés

 Les tortues vertes plus fréquemment touchées par la FP sur les yeux 
et les nageoires antérieures 

 Interactions positives (frottement de la tête entre congénères) ?

Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines
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 Différences de la prévalence et dans l’évolution temporelle de la FP 
entre des sites très proches

 Fortes densités d'individus observées dans une zone restreinte et 
en mutation, identifiée comme habitat d'alimentation

 Pourrait favoriser la transmission horizontale du pathogène

 Rejets de l’émissaire de la STEP dans la zone d’alimentation 

 Pourrait baisser l’immunité des individus dans les zones les plus 
contaminés

 Les tortues vertes plus fréquemment touchées par la FP sur les yeux 
et les nageoires antérieures 

 Interactions positives (frottement de la tête entre congénères) ?

Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines
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Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines

Compétition

↘ ressources disponibles

Dérangement
↘ Temps passé à s’alimenter

↘ Croissance Habitat
Destruction des herbiers

H. Stipulacea ↗
Pollutions

↗Exposition aux agents pathogènes

Ressources
H. Stipulacea ↗

↘ T. testudinum & S. filiforme
Qualité énergétique H.S < TT-SF

Jones et al. 2016
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Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines

Compétition

↘ ressources disponibles

Dérangement
↘ Temps passé à s’alimenter

↘ Croissance Habitat
Destruction des herbiers

H. Stipulacea ↗
Pollutions

↗Exposition aux agents pathogènes

Ressources
H. Stipulacea ↗

↘ T. testudinum & S. filiforme
Qualité énergétique H.S < TT-SF

Facteurs de stress

Réduction de l'efficacité du système 
immunitaire et Augmentation de la 
vulnérabilité aux infections

Jones et al. 2016
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Conclusion

 Les Anses d’Arlet pourraient fournir des conditions physiques favorables au 
développement d’agent infectieux: 
 Eaux chaudes et peu renouvelées

o accumulation de contaminants naturels ou chimique et d’agents 
infectieux

o Augmentation du taux d’exposition à la FP des populations de tortues 
vertes présentes. 

 Forte densité humaine
 Ruissellement agricole
 Algues productrices de biotoxines

Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines
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Conclusion

Etude préliminaire qui établi que la FP représente un risque pour la 
survie des tortues vertes immatures en Martinique et dans les 
Antilles françaises.

Suivi scientifique continu nécessaire pour comprendre les facteurs 
impliqués dans l'épizootiologie de la FP dans les populations de 
tortues vertes

Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines
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Perspectives

 Différents sous-groupes d’alphaherpesvirus 5 chez les tortues marines selon la 
zone géographique et l’espèce. 

 ChHV5 a subi une co-évolution spécifique à l’espèce
 Les tortues marines toutes porteuses de ChHV5 ? 

 Faible détection du ChHV5 chez les tortues saines (15%)
 Variation de la séquence virale chez les hôtes asymptomatiques ? 

Connaissances
A30 – contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé 

des tortues marines

Herbst et al. 2004; Alfaro-Núñez et al., 2016; Chaves et al. 2017
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Objectif 1 : 

Sensibiliser un large public aux enjeux de conservation des tortues 
marines et de leurs habitats

Volet sensibilisation
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Sensibilisation
Action 33 : poursuivre les actions de sensibilisation auprès du grand public 

et des scolaires (Carbet des Sciences / RTMM)

Itinérance de la caravane de sensibilisation du RTMM 
 Période : d’octobre 2019 à août 2020

 40 journées d’animation soit 72 homme/jour (dont 5j spécifiquement à 

l’anse Dufour  en août 2020 grâce à une levée de fonds privés par Entreprise et 

Environnement) 

 Principalement sur des week-end ou jours fériés (26,5/40j)

 4324 citoyens sensibilisés (63% d’adultes) indirectement la caravane permet 

également de sensibiliser des professionnels de la mer (marins-pêcheurs, moniteurs de 

voile ou de plongée, prestataires d’excursion, etc.) et des élus des communes sur 

lesquelles elle circule (10 élus municipaux dont certains sont également élus d’EPCI ou de 

la CTM) 

 71 citoyens sensibilisés en moyenne/j (hormis gros évènements et 

anse dufour) / Anse Dufour  = 150 citoyens sensibilisés en 

moyenne/j

 17 communes touchées principalement littorales (effort d’animation 

pondéré en fonction de l’importance du site pour la ponte et/ou l’alimentation des TM et de 

la fréquentation)

 5/6 associations ont participés : Carbet des Sciences, Reflet 

d’culture, L’ASSO-MER, POEMM, OSL (pas d’animateur dispo à la SEPANMAR)

 14 animateurs ont assurés l’animation de la caravane

 Itinérance nord/sud pour des raisons logistiques 
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Sensibilisation
Action 33 : poursuivre les actions de sensibilisation auprès du grand public 

et des scolaires (Carbet des Sciences / RTMM)

Itinérance de la caravane de sensibilisation du RTMM 

 La caravane remplit ses objectifs à la grande satisfactions des
médiateurs(trices) et rencontre du succès auprès de ses visiteurs.
Les temps d’échanges sont suffisamment longs pour être
constructifs et permettre la transmission de connaissances.
Cependant, le savoir n’induit pas forcément un changement
comportemental immédiat.

 Cette action doit être pérenne et plus fréquente sur les sites très
fréquentés comme l’Anse Dufour pour que l’on puisse observer de
véritables changements des usagers du littoral qu’ils soient
résidents ou touristes. Les messages doivent être répétés plusieurs
fois pour qu’ils soient retenus et suivis d’actions.

 Cette action de communication a également eu l’avantage de créer

des moments d’échanges, de partage et de synergie entre les

acteurs du RTMM (associations et collectivités) et d’homogénéiser ses

messages.
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Sensibilisation
Action 33 : poursuivre les actions de sensibilisation auprès du grand public 
et des scolaires (Carbet des Sciences / RTMM)

Opération « Rallumons les étoiles au Diamant » pour 
sensibiliser à la problématique des nuisances lumineuses

Extinction de l’éclairage publique 400m de linéaire 

côtier de la ville du Diamant de 18h à 6h le lendemain 

matin (arrêté municipal)

 de 14h00 à 17h00 : Caravane de sensibilisation 

tortue marine (sous réserve levée mesures COVID-19 du17/10/2020)

 de 17h00 à 18h30 : Balade crépusculaire sur la 

plage du diamant : Lecture du ciel avec le CDSA et si on est 

chanceux émergence d’imbriquées (sous réserve levée mesures COVID-

19 du17/10/2020) 

 de 18h30 à 19h30 : Bokantaj à l’ancienne école de 

DIZAC (sur inscription et avec respect des gestes barrières = distance 

d’un siège entre deux personnes + port du masque obligatoire) Diffusion du 

court métrage "Losing the dark" suivi de courtes interventions d'experts sur 

différents sujets (tortues marines, chauves-souris, insectes, plantes, 

oiseaux migrateurs, santé humaine) + réponses aux questions du publics.

https://www.youtube.com/watch?v=5zz5uO2_S3U&list=PLwHEmqG4ZaZoceCvvfStZj3Sv06vmxqMI&index=14


194194

Sensibilisation
Action 34 : créer et animer un site internet et/ou des réseaux sociaux 
communs à l’ensemble du territoire du PNA

Page Facebook et site web PNA TM

• Site web mis à jour en mai 2020
• Nouvelle charte graphiques et nouveaux articles
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Sensibilisation
Action 34 : créer et animer un site internet et/ou des réseaux sociaux 
communs à l’ensemble du territoire du PNA

Page Facebook et site web PNA TM

• Page Facebook active
• Plus de 5000 abonnés

• Plus de 80 publications en 2020

• Jusqu’à 53 K de couverture (bonnes pratiques d’observation)
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Sensibilisation
Action 35 : mise en place des outils et actions spécifiques pour les élus et 
techniciens des collectivités (Carbet des Sciences / ONF)

Formation des agents des collectivités (communes/EPCI)

Indicateurs Résultats

Nombre de formation en 

présentielle
3

Nombre de formation en Visio-

Conférence
4

Nombre de participants 41

Nombre d’agents 39

Nombre d’élus 2

Nombre de communes touchées 18/24 soit 75%

Nombre d’EPCI touchés 3/3 soit 100%

 Avant le confinement : 3 réunions ont pu se tenir

en présentielle

 Après le confinement : 4 réunions en

visioconférence

 Très chronophage (phoning obligatoire pour avoir des

réponses, messages de rappel par SMS, participation souvent

soumise à l’autorisation des élus et par conséquent ce ne sont pas

tjs les personnes ciblées qui y participent)

 Formation appréciée par les participants : "Merci

beaucoup de cette séance d'échange ! « / "Merci, très intéressant et

enrichissant ! « / " Formation très instructive, merci à tous."
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Sensibilisation
Action 35 : mise en place des outils et actions spécifiques pour les élus et 
techniciens des collectivités (Carbet des Sciences / ONF)

Formation des agents des collectivités (communes/EPCI)
 Résultat du sondage en ligne (anonyme)
13/41 agents formés ont répondu

6 questions d’évaluation des « connaissances acquises » montrent qu’il va falloir

répéter les informations essentielles pour qu’elles soient enregistrées surtout qu’il y a

régulièrement un turn-over parmi les responsables de services.

 QUID d’un mailling annuel rappelant les obligations et création d’une fiche synthétique A3

plastifié pour accrochage dans les services territoriaux dédiés à l’aménagement.
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Sensibilisation
Action 35 : mise en place des outils et actions spécifiques pour les élus et 
techniciens des collectivités (Carbet des Sciences / ONF)

Formation des agents des collectivités (communes/EPCI)
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Volet mise en œuvre et coordination du 
PNA

Bilan des actions à transmettre avec compte-
rendu du COTECH via outil dédié : 

Tableau de bord
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Coopération nationale / internationale

• Réunion générale annuelle WIDECAST et symposium ISTS prévus en mars 
2020 annulés (pandémie)

• Projet de Plan d’action quinquennal en faveur de la tortue luth du Nord-
Ouest Atlantique lancé (portage WWF Guianas)

• Ratification par la France de la Convention Inter-Américaine (IAC) en 
discussion aux échelles ministérielles (MTES et Affaires étrangères)

• Rôle de lobby auprès de l’ICCAT

• RAS sur pêche INN

• Structuration de l’association TransOcéan Tortue Marines (TOTM) créée en 
2019 en soutien au Groupe Tortues Marines France  rédaction du Plan 
d’action fin 2020/début 2021.
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• Animation PNATM par ONF :
• 52 500 € (DEAL)

• Actions pilotées ONF :
• 106 k€ dépensés en 2020

• Prédominance de l’objectif de 
conservation

Bilan financier annuel

• Actions multi-partenaires PNA :
• 316 k€ dépensés

• Mobilisation sur objectif 
connaissance (Aquasearch et 
CNRS)

• Budget CAESM ZMO?

Double bilan financier : 
• Actions multi-partenaires PNA / Animation-Actions par ONF

Connaiss

ance

23%

Conservation

56%

Sensibilis

ation

21%

Connaissance

74%

Conserv

ation

19%

Sensibilis

ation

7%
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Bilan financier annuel (ONF)

• Animation du PNATM : financée 
part DEAL au CCT : 52 500 € 

• Actions : 106k€ dépensés
Financeurs

• PNMM (2020-21) :                  28 000 €

• DEAL/EDF pollution lum. :     55 000 €

• DEAL mangouste :                  5 000 €

• DEAL/AFB 2018 (2018-20) : 135 000 €

• Manque de « gros » 
financements :

• Retard d’instruction FEDER 
(739 k€, dépôt avril 2019 pour 3 ans) 

• Retard conventionnement CTM sur dossier 
CCT (75 k€ d’actions TM déposé fin 2019 
pour 3 ans)

79 300,00 €

125 631,00 

€

106 092,18 

€

0,00 €

20 000,00 €

40 000,00 €

60 000,00 €

80 000,00 €

100 000,00 €

120 000,00 €

140 000,00 €

2018 2019 2020

Dépenses (hors animation)
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Budget prévisionnel 2021 (PNA)

• Financements 2021 : 190 756 € acquis (actions) + 52 500 € (animation)
• Part DEAL au CCT (animation PNA TM) 52 500 €
• LIFE4BEST Véti’vert : 46 856 €
• PNMM 2020 : reste 14 500 €
• DEAL/EDF pollution lumineuse 2019-2021 : reste 14 400 €
• TOPASE : 581 452 € sur 2,5 ans GP/MQ soit 116 290 € /an /île
• ZMO ?

• Financements 2021 : 2 471 001 € demandés (actions)
• Part CTM au CCT (actions TM): 75 000 € (2 ans)
• MIGBIO : 32 500 €
• PNMM 2021 : 40 000 €
• DEAL : 24 700 €
• PDR : Restauration sites de ponte :                              139 950 € (2ans)
• PDR : Suivi des tortues marines en alimentation :         50 000 € (2ans)
• PDR : Restauration écologique d’habitats marins :     80 000 € (2ans)
• FEDER CNRS :                   2 061 351 € (2 ans)
• ZMO ?

• Financement 2021 : 160 501 € refusés
• ITTECOP : 160 501 €
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Budget prévisionnel 2021 (ONF)

• Financements 2021 : 75 756 € acquis (actions) + 52 500 € 
(animation)

• Part DEAL au CCT (animation PNA TM) 52 500 €

• LIFE4BEST Véti’vert : 46 856 €

• PNMM 2020 : reste 14 500 €

• DEAL/EDF pollution lumineuse 2019-2021 :       reste 14 400 €

• Financements 2021 : 409 650 € demandés
• Part CTM au CCT (actions TM) : 75 000€ (2 ans)

• MIGBIO : 32 500€

• PNMM 2021 : 40 000 €

• DEAL : 24 700 €

• PDR : Restauration sites de ponte : 139 950 € (2ans)

• PDR : Suivi des tortues marines en alimentation :       50 000€ (2ans)

• PDR : Restauration écologique d’habitats marins :    80 000€ (2ans)
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Animation PNA 2017-2022… et après?

• Le contrat d’animation des PNA par l’ONF prendra fin en mars 
2022

• Les contrats des animateurs se terminent en mars 2022

• Les ruptures d’animation engendre la « mort » des réseaux créés et 
font perdre énormément de temps et de moyens

• Nécessité de préparer la suite dès 2020 
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