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Située au nord de l'arc antillais, à égale distance de Porto Rico et de la Guadeloupe (260 km), l’île de 
Saint-Martin est centrée entre Anguilla au Nord et Saint-Barthélemy au Sud-Est. Ces 3 îles forment le Banc 
d'Anguilla, une plate-forme insulaire peu profonde (profondeur maximum : 30 mètres). L'île de Saint-Martin 
couvre une superficie d'un peu moins de 90 km² (53 km² pour la partie française). Elle est composée de deux 
parties, Grande-Terre et Terres-Basses, reliées entre elles par deux étroits cordons littoraux qui contiennent 
l'étang salé de Simpson Bay, et affiche 15 km dans sa plus grande longueur et 13 km dans sa plus grande largeur. 
Comme presque toutes les îles des Antilles, Saint-Martin est de nature volcanique et montagneuse : son point 
culminant est le Pic Paradis à 424 mètres d'altitude. La côte est une succession de plages, de lagunes littorales, 
de zones rocheuses et de mangroves. Les îlots inhabités de Tintamarre et de Pinel se trouvent à l’est de l’île. 
L’intérieur est vallonné, mais comporte des secteurs plats. L’île de Saint-Martin bénéficie d’un climat tropical. La 
faible pluviométrie est un facteur limitant pour le développement de l’agriculture sur l’île, en revanche, elle a 
favorisé l’expansion du tourisme au cours de la période récente. La moyenne de température annuelle est de 
28°C et l’île est exposé aux alizés de secteur Est. D’une manière générale, il est très rare que la température soit 
inférieure à 20°C et supérieure à 32°C. 

L’île de Saint-Martin se singularise par sa division administrative entre la Collectivité française d’Outre-
Mer (Saint-Martin) au Nord et un pays du royaume des Pays-Bas (Sint-Maarten) au Sud. Le rattachement 
administratif de Saint-Martin au Département de la Guadeloupe, en vigueur depuis 1947, a pris fin en 2007. Le 
processus d’évolution statutaire engagé par les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin s’est en effet 
concrétisé par l’adoption, le 21 février 2007, d’un nouveau statut de Collectivité d’Outre-mer (COM). Le 15 juillet 
2007, le Conseil territorial de la nouvelle COM est mis en place. Suite aux élections territoriales de mars 2017, 
Monsieur Daniel GIBBS est devenu le Président du Conseil territorial. En 2016, on y recense une population de 
35 746 habitants, pour un PIB/habitant de 16 572 euros (2014). L’économie repose principalement sur le 
tourisme et les services associés : l’hôtellerie, la restauration…. Depuis le passage du cyclone Irma de catégorie 
5 le 6 septembre 2017 qui a dévasté près de 95% du bâti de la partie française, le secteur du BTP enregistre un 
net regain d’activité alors que l’activité touristique peine à redémarrer. 

En 1998, un Décret ministériel instaurait la création de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin 
sur près de 3 054 ha : des espaces à 95% marins, 3% lacustres et 2% terrestres. La gestion de ces espaces 
naturels fut confiée à l’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint Martin, qui emploie aujourd’hui 7 
salariés répartis au sein du pôle aménagement et police de la nature, du pôle scientifique et du pôle éducation à 
l’environnement. Les actions mises en œuvre par ce gestionnaire s’inscrivent dans la stratégie pluriannuelle fixée 
par un Plan de Gestion décennal. Ces espaces gérés furent labélisés RAMSAR en 2011 et SPAW en 2013. 

La RNN de Saint-Martin abrite aujourd’hui une grande diversité d’écosystèmes garants d’une importante 
biodiversité (1 126 espèces recensées) : récifs coralliens, herbiers de phanérogames marines, mangroves, prairie 
aérohalines, foret littorale xéromorphe et végétation forestière semi-décidue. Ces habitats abritent près de 21 
espèces menacées, 7 espèces endémiques de l’île et 25 à l’échelle des Petites Antilles. 



 

Résumé : 
Rapport à citer sous la forme suivante : 
BERGER A. et CHALIFOUR J. (2022) : Rapport d’exécution : Agir pour les tortues marines 
de Saint-Martin 2019-2020 – SMAR02, Rapport final, Réserve Naturelle Nationale de Saint-
Martin, 40 pages. 

Conformément à son Plan de Gestion, Section Connaissance et suivi continu du patrimoine 
naturel : « Suivre l’activité de pontes de tortues marines » (CS13), « Suivre l'état écologique des sites 
de ponte » (CS14), « Suivre les populations de tortues marines fréquentant les eaux de la RNN » (CS15) 
« Suivre les échouages et les individus en détresse » (CS16), et en cohérence avec le Plan National 
d’Actions en faveur des tortues marines des Antilles françaises (PNA TM AF) au sein du Réseau Tortues 
Marines de Guadeloupe mis en œuvre par l’Office Nationale des Forêts (ONF) ; l’Association de Gestion 
de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (AGRNSM) coordonne depuis 2009 les actions locales sur le 
territoire de Saint-Martin, dans et en dehors du périmètre de la Réserve Naturelle Nationale (RNN). Une 
des actions phares pour l’étude des populations de tortues marines en reproduction est le suivi des 
pontes par le comptage des traces sur les plages de l’île, obtenu par un réseau local d’écovolontaires 
formés pour réaliser annuellement des patrouilles standardisées sur les sites de ponte identifiés comme 
prioritaires. 

Un plan local d’actions nommé « Agir pour les tortues marines de Saint-Martin 2019-2020 – 
SMAR02 » d’un montant global de 99 740 euros est financé en majeure partie (85%) par l’Office 
Français de la Biodiversité (OFB) avec la convention « SMAR02 - OFB/AGRNSM ». Ce plan est également 
financé à hauteur de 10% du montant global par la Direction de l’Environnement, l’Aménagement et du 
Logement de Guadeloupe (DEAL Guadeloupe) via son Unité Territoriale de Saint-Martin (UT DEAL SM) 
qui attribue par arrêté à l’AGRNSM une subvention pour 10% du montant global du projet. Enfin, 
l’AGRNSM finance à hauteur de 5% du montant global du budget du projet. 

Le projet ainsi financées concoure à l’atteinte des objectifs opérationnels suivant : 

- conserver les habitats d’alimentation et de ponte des tortues marines de Saint-Martin, 
- accompagner Saint-Martin vers une reconstruction compatible avec la préservation des 

tortues marines. 

L’ensemble des actions suivantes ont ainsi pu être mise en œuvre selon les trois volets piliers du PNA 
TM AF : 

- CONSERVER : suivi des impacts anthropiques liés au tourisme, étude de la pollution 
lumineuse du littoral, protection des herbiers, formation d’un réseau de vétérinaires 
référents ; 

- COMMUNICATION : sensibiliser les différents publics ; 
- CONNAISSANCE : suivi des pontes, suivi de l’alimentation, cartographie des habitats 

d’alimentation et de ponte. 

Seule l’action de mise à jour de la cartographie des habitats d’alimentation des tortues marines n’a pu 
être réalisée qu’à 50%. L’ensemble des autres actions l’ont été à 100%. Le montant total réalisé de la 
subvention est finalement de 87 557 euros.  
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I. Contexte et objectif : 
Suite à l’Appel à Projet Agence Française pour la Biodiversité (AFB, aujourd’hui OFB, Office Français 

pour la Biodiversité) « initiatives pour la reconquête de la biodiversité dans les Outre-Mer » en 2018, 
l’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (AGRNSM) a soumis le projet « Agir pour les 
Tortues Marines de Saint-Martin » qui fut désigné lauréat et a abouti à la signature de la convention SMAR02 le 
11 octobre 2019 (Annexe 1 et avenant Annexe 2). Ce projet s’inscrit dans le thème «  Mise en œuvre de plans 
d’actions nationaux, en faveur d’espèces prioritaires » de l’appel à projets et est un plan local d’actions qui 
répond à la stratégie régionale pour la biodiversité/priorités du territoire de Saint-Martin.  

Les objectifs poursuivis dans ce projet répondent à la fois aux enjeux définis dans le cadre du Plan 
National d’Actions (PNA) en faveur des tortues marines aux Antilles françaises et aux priorités de conservation 
des tortues marines de Saint-Martin, en particulier des impacts directs (destruction d’habitats) et indirects 
(reconstruction) du cyclone Irma de septembre 2017. Le projet s’inscrit par ailleurs dans la dynamique de 
déploiement du PNA dans les îles du Sud de l’Archipel de la Guadeloupe et de Saint-Martin, lancé par l’animateur 
du PNA (Office National des Forêts de Guadeloupe, ONF Guadeloupe). 

Les objectifs des actions financées par l’OFB sont : 

- Evaluer et diminuer les pressions sur les tortues marines, 
- Mettre à jour les connaissances sur les populations et les habitats des tortues marines, 
- Sensibiliser le public, les professionnels et un réseau de vétérinaires. 

L’OFB s’est engagé à financer ce projet d’un cout global de 99 740€ à hauteur de 85%, soit un montant 
de 84 779 euros. De son côté l’Unité Territoriale de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement de Saint-Martin (UT DEAL Saint-Martin), via la DEAL Guadeloupe sollicitée par l’AGRNSM, a également 
apporté son soutien financier à hauteur de 10% par l’Arrêté d’attribution n° 971-2019-07-30-002 d’une 
subvention de 9 974 euros (Annexe 3 et arrêté modificatif en Annexe 4). Le financement du projet est complété 
par l’AGRNSM à hauteur de 5%, soit pour un montant de 4 987 euros. 

Le présent rapport d’exécution présente la réalisation par l’AGRNSM des actions prévues dans le projet. 

 

 
Photo 1 : agent de l’AGRNSM sur le terrain pour la prise de données du diagnostic de la pollution 

lumineuse 
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II. Etat de réalisation du projet 
Le tableau suivant synthètyse l’état d’avancement des actions prévues dans le cadre du programme 

« Agir pour les tortues marines de Saint-Martin 2019-2020 - SMAR02 » : 

 

 
 

 
Selon la convention OFB, trois résultats sont attendus : 

- Bases de données des suivis des pontes, 
- Cartographie des biocénoses marines, 
- Compte-rendu de l’étude des pollutions lumineuses. 

 Ces trois résultats sont présentés dans ce rapport d’exécution, à 100% réalisé pour tous sauf pour la 
cartographie des biocénoses marines (50% réalisée). 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 % COMMENTAIRE % COMMENTAIRE

1
Suivi de l'activité humaine sur les zones 
d'alimentation

X 100
Rapport final joint au rapport 
d'exécution

2
Sensibilisation des opérateurs 
nautiques

X 100
Bilan de l'action dans le rapport 
d'exécution

100
Bilan de l'action dans le rapport 
d'exécution

Diminuer l'impact de la pollution 
lumineuse sur 
les pontes et les émergences des 
tortues marines

3
Diagnostic de la pollution lumineuse 
sur les plages de ponte et propositions 
de gestion

X 0 Début du stage en mars 2020 100
Rapport final joint au rapport 
d'exécution

Protéger les zones d'alimentation des 
tortues vertes

4
Identifer les zones d'ancrage des 
bateaux/Proposer des mesures de 
gestion à la Collectivité de St Martin

X 50

3 missions de collecte de données 
infructueuses (Météo, COVID, …), 
résultat partiel de la cartographie, 
rapport de campagnes joint au rapport 
d'exécution

Assurer les soins d'urgence des tortues 
marines blessées

5
Former un réseau de vétérinaire 
référent

X 0 Reporté en 2020 100
Bilan de l'action dans le rapport 
d'exécution

Communication
Organiser des actions d'animations 
envers les scolaires 
et le grand public

6
Mobiliser le réseau pour intervenir en 
classe ou lors d'événement grand 
public 

X X 100
Bilan de l'action dans le rapport 
d'exécution

100
Bilan de l'action dans le rapport 
d'exécution

7 En  ponte X X 100
Base de données et rapport final joint 
au rapport d'execution

100
Base de données et rapport final joint 
au rapport d'execution

8 En alimentation X X 100
Rapport final joint au rapport 
d'exécution

100 Réalisé en 2019

Mettre à jour la cartographie des 
habitats d'alimentation 
et de ponte des tortues marines

9
Herbier, Récifs, Zone Littorale (ZPG, 
DPM) //identification des zones 
d'ancrage

X 0 Reporté en 2020 50

3 missions de collecte de données 
infructueuses (Météo, COVID, …), 
résultat partiel de la cartographie, 
rapport de campagnes joint au rapport 
d'exécution

Assurer la bonne 
mise en œuvre du 
projet

Assurer la coordination et la mise en 
œuvre du projet "AGIR 
POUR LES TORTUES MARINES DE SAINT-
MARTIN"

10
Disposer de personnels dédiés avec les 
outils et les conditions de travail 
adapatés à ST Martin

X X 100
Bilan de l'action dans le rapport 
d'exécution

100
Bilan de l'action dans le rapport 
d'exécution

Réalisé en 2020
Agir pour les tortues marines de Saint-Martin 2019-2020 - SMAR02 - AGRNSM - Etat de réalisation au 11/04/2022

Conservation

Diminuer l'Impact de la fréquentation 
humaine 
sur les tortues marines en alimentation

Connaissances

Suivre des populations

Objectifs 
spécifiques

Objectifs opérationnels N° Actions
Années Réalisé en 2019
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III. Indicateurs de réalisation 
Le tableau synthétique suivant traduit le suivi des indicateurs proposés de réalisation des actions 

réalisées dans le cadre du programme « Agir pour les tortues marines de Saint-Martin » (indicateurs AGRNSM): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la convention OFB, sept indicateurs sont relevés : 

INDICATEURS Prévisionnel 2019 Prévisionnel 2020 Réalisé 2019 Réalisé 2020 

Nombre de plages diagnostiquées 
pour la pollution lumineuse 

10-15   24 

Nombre de vétérinaires formés  2-3  8 

Nombre de bénévoles mobilisés 
sur le suivi des pontes 

30-60 30-60 30 25 

Nombre de plages suivis pour les 
pontes 

10-15 10-15 11 10 

Nombre de scolaires et grand 
public 

100-200 100-200 112 291 

Nombre d’opérateurs sensibilisés  40-100  101 

Réalisation de la cartographie des 
habitats 

 1  1/2 

 

2019 2020 NOM NOMBRE REALISATION 2019 REALISATION 2020

1
Suivi de l'activité humaine sur les zones 
d'alimentation

X 1 Voir rapport

2
Sensibilisation des opérateurs 
nautiques

X Nombre d'opérateurs sensibilisés
40-100

48 53

Diminuer l'impact de la pollution 
lumineuse sur 
les pontes et les émergences des 
tortues marines

3
Diagnostic de la pollution lumineuse 
sur les plages de ponte et propositions 
de gestion

X
Nombre de plages diagnostiquées 
pollution lumineuse

10-15

Reporté en 2020 24

Protéger les zones d'alimentation des 
tortues vertes

4
Identifer les zones d'ancrage des 
bateaux/Proposer des mesures de 
gestion à la Collectivité de St Martin

X
Réalisation de la cartographie des 
habitats

1

partiel, en lien avec 
cartographie non 
aboutie

Assurer les soins d'urgence des tortues 
marines blessées

5
Former un réseau de vétérinaire 
référent

X Nombre de vétérinaires formés 2-3 Reporté en 2020 8

Communication
Organiser des actions d'animations 
envers les scolaires 
et le grand public

6
Mobiliser le réseau pour intervenir en 
classe ou lors d'événement grand 
public 

X X
Nombre de scolaires et Grand Public 
sensibilisés

100-200

69 participants aux 
réunions, 
128 inscrits aux mails 
d'informations, 
94 élèves, 25 salariés, …

35 participants à la 
réunion (max COVID), 
163 inscrits aux mails 
d'informations, 
245 élèves, 1 sculture 
anatomique (Contour 
Global)…

7 En  ponte X X

Nombre de plages suivies pour les 
pontes
Nombre de bénévoles mobilisés sur les 
suivis de ponte

10-15
30-60

11 plages suivies,
30 écovolontaires, 
RESTREINT PAR COVID

10 plages suivies,
25 écovolontaires, 
RESTREINT PAR COVID

8 En alimentation X Etude intectaction 1
rapport interaction 
Aquaserach 2019

Mettre à jour la cartographie des 
habitats d'alimentation 
et de ponte des tortues marines

9
Herbier, Récifs, Zone Littorale (ZPG, 
DPM) //identification des zones 
d'ancrage

X
Réalisation de la cartographie des 
habitats 1

Reporté en 2020
partiel, en lien avec 
cartographie non 
aboutie

Assurer la 
bonne mise en 
œuvre du 
projet

Assurer la coordination et la mise en 
œuvre du projet "AGIR 
POUR LES TORTUES MARINES DE SAINT-
MARTIN"

10
Disposer de personnels dédiés avec les 
outils et les conditions de travail 
adapatés à ST Martin

X X Temps agents affecté 1/2 ETP 
pdt 2 ans

1/2 ETP
1/2 ETP et stage de 6 
mois

N° Actions
Années proposées

Agir pour les tortues marines de Saint-Martin 2019-2020 - SMAR02 - AGRNSM - Indicateurs de réalisation au 11/04/2022
Indicateurs proposés Réalisé

Conservation

Diminuer l'Impact de la fréquentation 
humaine 
sur les tortues marines en alimentation

Connaissances

Suivre des populations

Objectifs 
spécifiques

Objectifs opérationnels
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IV. Actions et résultats 
Les actions et leurs résultats sont décrits dans cette rubrique, parfois complétée par un rapport détaillé en 
annexe. 

Toutes les actions prévues ont pu être réalisées, avec 100% d’atteinte des objectifs, réparti sur les années 2019 
et 2020, à l’exception de la mise à jour de la cartographie des habitats sous-marins (50% de réalisation). 

1. Objectif spécifique « CONSERVATION » 

a. Objectif opérationnel « DIMINUER L’IMPACT DE LA FREQUENTATION HUMAINE SUR LES 
TORTUES MARINES EN ALIMENTATION » 

ACTION 1 : Suivi de l’activité humaine sur les zones d’alimentation 

Avec notre partenaire AquaSearch, une étude est réalisée en 2019 (collecte des données en basse et 
en haute saison) sur l’évaluation des impacts anthropiques liés au tourisme et le suivi de l’alimentation des 
tortues vertes (Chelonia mydas) en alimentation sur l’herbier sous-marin de Baie blanche à l’île de Tintamarre. 
Le rapport final de mars 2020 est disponible en Annexe 5 (pièce jointe au dossier). 

EN CONCLUSION : la caractérisation socio-économique de l’offre de « Turtle-watching » sur l’île de 
Saint-Martin a montré une différence entre les opérateurs en fonction de leur origine (français ou hollandais). 
Avec une offre principalement pour des excursions à la journée et un nombre moins important de passagers 
pour les opérateurs côté français contre des offres variables (privatisation, excursions à la journée ou demi-
journée), avec un plus grand nombre de passagers (principalement des croisiéristes) du côté hollandais. 
L’évaluation des connaissances des opérateurs sur les tortues vertes, la règlementation associée et la pratique 
de l’activité a montré une grande disparité entre les discours tenus concernant les animaux et les conduites à 
tenir. Il a également été mis en évidence des modifications comportementales et d’utilisation de l’habitat par 
les tortues vertes en réponse à la fréquentation du site. Les dérangements étant principalement occasionnés 
par le nombre de baigneurs (supérieur à quatre), la nage à proximité et la recherche de contact avec la tortue, 
ainsi que le bruit en surface (cris et bateaux). 

Aux vues des tendances globales d’évolution du tourisme et de l’activité de « Turtle-watching », il est 
donc nécessaire d’accompagner les opérateurs existants et émergeants afin d’accompagner le développement 
d’un écotourisme responsable et d’utiliser l’activité de « Turtle-watching » comme levier pour la conservation 
des tortues marines en sensibilisant les clients. Une amélioration de la connaissance sur ces animaux et la 
réduction des dérangements occasionnés par cette activité auprès des opérateurs permettrait de limiter l’impact. 
Les opérateurs pourraient ainsi proposer une prestation plus riche et respectueuse en apportant des 
informations plus robustes et fiables auprès de leurs clients. Des documents de sensibilisation à bord des 
embarcations pourraient également être un outil de diffusion de l’information sur les bonnes conduites à tenir 
avec les tortues marines. 

Il serait intéressant d’étendre cette étude à d’autres sites pour avoir une vision globale du dérangement 
occasionné sur l’ensemble de la population des tortues vertes fréquentant le périmètre de la RNSM. Aussi les 
premiers résultats de photo-identification ont permis aujourd’hui d’identifier 11 individus, la mise en place d’un 
suivi par photo-identification sur les différents sites fréquentés par les tortues marines permettrait de 
caractériser la dynamique des populations sur le territoire de la RNSM et de pouvoir apporter des mesures de 
gestion adaptées à ces dernières. 

RESULTAT : une étude sur l’évaluation des impacts des activités touristiques sur les tortues marines 
en alimentation comme prévu. 
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DECISION : l’AGRNSM souhaite mettre en œuvre des actions soutenues par les recommandations 
apportées par l’étude et prévoir : 

 Augmenter les connaissances sur les populations en alimentation et les impacts anthropiques ; 
 Renforcer les contrôles lors des fortes affluences ; 
 Encadrer les activités de baignade et de randonnée palmée ; 
 Augmenter les capacités d’accueil du parc de mouillages sur tous les sites à forte fréquentation, 

pour in fine y interdire l’ancrage ; 
 Former et accompagner les opérateurs, pour la mise en place d’une charte et/ou d’un label ; 
 Editer des documents pédagogiques étanches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : tortue verte (Chelonia mydas) à Baie blanche, novembre 2019 
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ACTION 2 : Sensibilisation des opérateurs nautiques 

Plusieurs formes de sensibilisation ont eu lieu auprès des partenaires touristiques par les agents de 
l’AGRNSM. Des mails d’informations sont envoyés à hauteur d’une fois par mois minimum avec différents objets : 
études en cours, résultats, rappel de la règlementation, etc… 

Plusieurs réunions bilatérales sont réalisées avec les opérateurs touristiques volontaires pour sensibiliser 
sur la protection des tortues marines, la limitation des impacts des activités touristiques, les actions de 
l’AGRNSM. 

Les missions de surveillance, de sensibilisation et de Police opérées en 2019 et 2020 par le personnel 
de l’AGRNSM tendent à encadrer la fréquentation et à en atténuer les impacts sur les individus et leurs habitats 
essentiels. Les patrouilles sur les « hot spots » en fréquentation de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-
Martin (RNN), comme le Rocher Créole, l’îlet Pinel et les sites de Tintamarre (Baie blanche et North Cove) ont 
permis de sensibiliser les usagers à la protection des populations de tortues marines résidentes. Les opérateurs 
touristiques commerciaux, leur clientèle et les plaisanciers sont fréquemment sensibilisés à l’usage des corps 
morts, au respect de la réglementation de la RNN et à la mise en œuvre de technique d’approche et 
d’observation respectueuses de la tranquillité des animaux sur leurs sites d’alimentation et de reproduction. 

Les tableaux suivants dressent le bilan des actions de Police réalisées sur le territoire de la RNN : 

 

Tableau 1 : Synthèse des actions de Police opérées sur le territoire de la RNN en 2019 

 

 

 

  

Contrôles lors de patrouilles 
marines

Contrôle lors de 
patrouilles terrestres 

Conformes 92 306
Non conformes 10 31
Total des contrôles 102 337

DONT "Motifs de 
l'infraction (tortues 
marines)"

*Conformes = contrôles sans relevé d'infraction

**Non conformes: contrôles avec relevé d'infraction

2019

12 contrôles non conformes de pêcheurs pris en 
flagrant délit (ligne ou casiers)

2 contrôles non conformes avec saisie de casiers 

3 contrôles non conformes avec quad

0 contrôle non conforme de capture de tortues 
marines 
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Tableau 2 : Synthèse des actions de Police opérées sur le territoire de la RNN en 2020 

 

RESULTAT : 48 opérateurs touristiques sont sensibilisés en 2019, puis 53 en 2020 sur 100 prévus au 
total. 

DECISION : l’AGRNSM souhaite poursuivre les efforts d’accompagnement pour encadrer les activités, 
limiter les impacts et répondre à la forte demande des opérateurs touristiques sur la mise en place d’opérations 
de sensibilisation récurrentes et de mise à disposition d’outils d’informations (newsletter, plaquette pédagogique 
étanche, …). 

 

Photo 3 : Patrouille conjointe brigade nautique de la gendarmerie / AGRNSM pour des actions de 
sensibilisation 
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b. Objectif opérationnel « DIMINUER L’IMPACT DE LA POLLUTION LUMINEUSE SUR LES 
PONTES ET LES EMERGENCES DES TORTUES MARINES » 

ACTION 3 : Diagnostic de la pollution lumineuse sur les plages de ponte et proposition de gestion 

Une stagiaire de MASTER Ingénierie Ecologique et Gestion de la Biodiversité de l’université de 
Montpellier a renforcé l’équipe de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin de mars à août 2020 
pour la réalisation du diagnostic de la pollution lumineuse sur l’ensemble des sites de ponte de Saint-Martin et 
l’édition de l’atlas des sites de ponte. Le rapport final de l’Atlas (intégrant le diagnostic) d’août 2020 est 
disponible en Annexe 6. 

EN CONCLUSION : 8 sites de pontes sont en bon état pour l’accueil des tortues marines en ponte, 11 
sont en état moyen sur les 24 sites diagnostiqués. Les sites qui sont en plus mauvais état sont ceux accueillant 
le plus d’activités commerciales. Les préconisations principales pour améliorer l’état des sites de ponte pour 
l’accueil des tortues marines en ponte sont la revégétalisation, les suppressions ou changements d’intensité et 
de direction des éclairements, la sensibilisation des propriétaires et exploitants. 

RESULTAT : 24 sites diagnostiqués sur 10-15 prévus. Un atlas des sites de ponte complète les résultats 
attendus. 

DECISION : l’AGRNSM souhaite mettre en œuvre des actions pour réduire l’impact de l’anthropisation 
sur les sites de ponte et en particulier l’impact de la pollution lumineuse. Les établissements publics (collectivité, 
préfecture, …) et les établissements privés (exploitants de plage, association de résidents, citoyens, …) doivent 
faire l’objet d’une sensibilisation renforcée et d’un accompagnement pour aider à la prise de décision limitant 
les aménagements impactant les pontes et poursuivre les efforts de restauration des sites de reproduction. 

c. Objectif opérationnel « PROTEGER LES ZONES D’ALIMENTATION DES TORTUES VERTES » 

ACTION 4 : identifier les zones d’ancrages des bateaux / proposer des mesures de gestion à la 
Collectivité de Saint-Martin 

Cette action est à compléter suite au rendu partiel des résultats de la cartographie des biocénoses 
marines par notre partenaire AquaSearch. Voir action 9. 

EN CONCLUSION : Les résultats de la cartographie partielle sont à compléter.  

RESULTAT : voir action 9.  

DECISION : l’AGRNSM souhaite proposer de nouveau cette action dès l’obtention des résultats d’une 
cartographie complète des zones prévues. Il est prévu de soumettre cette action lors d’un nouvel appel à projet. 
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d. Objectif opérationnel « ASSURER LES SOINS D’URGENCE DES TORTUES MARINES 
BESSEES » 

ACTION 5 : former un réseau de vétérinaire référent 

Tous les vétérinaires de Saint-Martin ont été contactés pour la mise en place d’un réseau de vétérinaires 
référents. La plupart ont pu suivre des formations aux soins spécialisés, proposées par voie dématérialisée par 
des centres de soins référents (KELONIA, Aquarium de la Rochelle, Marineland), le Groupe Tortues Marines 
France (GTMF) et le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHM). La majorité des vétérinaires de l’île sont en 
demande de formation pratique, en lien avec le Réseau Tortues Marines de Guadeloupe (RTMG) et son 
vétérinaire référent. Ils sont aussi volontaires pour la mise en place de structures légères d’accueil au sein de 
leur clinique et en recherche de financement pour participer aux formations en dehors du territoire (France, 
Guadeloupe, …). Une des cliniques est prête à aménager gratuitement ses locaux pour l’accueil d’un bassin 
réservé aux premiers soins et à une convalescence courte contre financement des médicaments et 
consommables. 

EN CONCLUSION : l’AGRNSM souhaite poursuivre son engagement auprès des vétérinaires locaux 
motivés et concernés par la problématique de pouvoir porter assistance aux tortues marines blessées. 
L’association souhaite mettre en valeur la forte appropriation d’un tel projet par les vétérinaires de l’île par la 
coordination et la mise en relation pour des formations, ainsi que pour la recherche de financements dédiés à 
ces formations et aux premiers soins.  

RESULTAT : 8 vétérinaires et collaboratrices sensibilisés sur 3-4 prévus, dont une praticienne 
indépendante et le vétérinaire chef de service de la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Forêts de 
Saint-Martin. Egalement toutes les équipes (collaboratrices et secrétaires) de 2 cliniques vétérinaires de l’île. 

DECISION : l’AGRNSM souhaite poursuivre les actions engagées : 

Coordination et mise en relation avec les réseaux régionaux et nationaux ; 

Aider à la recherche de financement pour assurer les formations, les premiers soins. 
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2. Objectif spécifique « Communication » 

a. Objectif opérationnel « ORGANISER DES ACTIONS D’ANIMATIONS ENVERS LES 
SCOLAIRES ET LE GRAND PUBLIC » 

ACTION 6: Mobiliser le réseau pour intervenir en classe ou lors d’évènement grand public 

Les agents de l’AGRNSM se sont mobilisés pour réaliser différentes interventions à destination des 
scolaires et du grand public, ainsi qu’à l’édition de différents supports pédagogiques dont le bilan est le suivant : 

 

Tableau 3 : Bilan des actions de sensibilisation pour l’année 2019 

 

 

Tableau 4 : Bilan des actions de sensibilisation pour l’année 2020 

 

  

NOMBRE DATE HEURE TEMPS (H) LIEU ECOLE CLASSE NBRE D'ELEVES THEME PHOTOS
1 09/04/2019 8h-10h 2 Salle Ecole Claire St Maximin CM1 21,00 Présentation
2 08/11/2019 9h-11h 2 Salle Happy School CP 48,00 Présentation
3 29/06/2019 9h-11h 2 Salle Happy School CE1 12,00 Présentation
4 07/07/2019 9h-11h 2 Salle Happy School CE2 13,00 Présentation
4 8,00 94,00

1 01/04/2019 18h-20h 2 Salle Bureaux de la RNN Éco-volontaires 18,00 Présentation

2019
Animations scolaires Agir pour les TM de SM

Formation éco-volontaires Agir pour les TM de SM

NOMBRE DATE HEURE TEMPS (H) LIEU ECOLE CLASSE NBRE D'ELEVES THEME PHOTOS
1 14/01/2020 9h-11h 2 Salle Simeon TROTT M(23)-GS(20) 43,00 Présentation OK
2 07/02/2020 13h-16h 3 Salle Marie Antoinette Richards CM1b - CE2 48,00 Présentation
3 29/06/2020 9h30-12h 2,5 Salle Happy School CM1-CM2 12,00 Présentation OK
4 07/07/2020 9h-12h 3 Salle Collège Quartier d'Orléans 4ème 13,00 Présentation OK
5 08/10/2020 13h-14h30 1,5 Salle Omer ARRONDEL - QO CPd 15,00 Présentation OK
6 09/10/2020 13h-14h30 1,5 Salle Omer ARRONDEL - QO CPb 12,00 Présentation OK
7 13/10/2020 8h-10h 2 Salle Happy School CE1 20,00 Présentation OK
8 13/10/2020 13h-14h30 1,5 Salle Clair Saint-Maximin CE1-CE2a 34,00 Présentation OK
9 14/10/2020 8h-10h 2 Salle Omer ARRONDEL - QO CE1d 18,00 Présentation OK
10 16/10/2020 9h-11h 2 Terrain LGT Iles du Nord 2ndes 30,00 Ecosystèmes, Life OK
10 21,00 245,00

1 29/10/2020 2 Terrain Scouts de Marigot - Les éclaireurs Ado 10-17 ans 4,00

1 19/06/2020 18h-20h 2 Visio Bureaux de la RNN Éco-volontaires 18,00 Présentation

1 11/02/2020 10h-12h 2 Terrain Terres Basses GTM 19,00 Présentation OK
1 29/07/2020 10h-12h 2 Terrain Hotel Mont Vernon BO GTM 5,00 Présentation
2 4,00 24,00

1 24/06/2020 OK

Associations, regroupements Agir pour les TM de SM

2020

Achats d'outils pédagogiques Agir pour les TM de SM
Sculpture tortue anatomique Financé par Contour Global

Animations scolaires Agir pour les TM de SM

Formation éco-volontaires Agir pour les TM de SM

Sensibilisation des équipes entreprises  Agir pour les TM de SM
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EN CONCLUSION : l’AGRNSM souhaite poursuivre son engagement auprès des équipes pédagogiques 
des établissements scolaires, continuer à répondre aux sollicitations des groupes de personnes et continuer à 
proposer des actions de sensibilisation aux enjeux de conservation des tortues marines. 

RESULTAT :  

- 14 interventions scolaires en salle ou sur le terrain, soit 339 élèves sensibilisés en 29 heures (voir 
photos Annexe 7), 

- 1 intervention auprès d’un groupe de personnes, soit 4 personnes en 2 heures, 
- 2 réunions (une par an du fait des contraintes sanitaires) de sensibilisation et de formation des 

écovolontaires participant à la collecte des données, soit 36 personnes en 4 heures, sans compter 
la soirée d’observation de pontes pour la cohésion du groupe d’écovolontaires actifs en 2019 
(impossible règlementairement à faire en 2020 en raison des contraintes sanitaires), 

- 2 animations pour une entreprise de travaux du bâtiment, soit 24 personnes en 4 heures, 
- L’acquisition d’un outil pédagogique spécifique tel qu’une sculpture anatomique d’une tortue marine 

(voir photos Annexe 7), et de cahiers d’activités (contribution financière Contour Global), 
- Réalisation d’un projet pédagogique durant l’année 2020-2021 qui sera concrétisé par la création 

d’un film par une classe de CE1. 

 

De plus, 192 personnes se sont inscrites à la liste mail des écovolontaires et reçoivent mensuellement 
un appel au bénévolat et des informations sur les actions de l’AGRNSM. Divers communiqués ont été relayés 
par la presse locale et les réseaux sociaux informant régulièrement le public sur les actions en faveur de la 
conservation des tortues marines à Saint-Martin. Enfin, le journal de la réserve relaie 2 fois par an l’ensemble 
des actions mises en œuvre par l’équipe de gestion à cet effet. 

DECISION : l’AGRNSM souhaite poursuivre les actions engagées : 

o Animer et coordonner le groupe d’écovolontaires, 
o Proposer des animations en classe, sur le terrain ou lors de manifestations, 
o Acquérir d’autres outils de sensibilisation. 
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3. Objectif spécifique « Connaissance » 

a. Objectif opérationnel « SUIVRE DES POPULATIONS » 

ACTION 7: Suivre les populations en ponte 

Les résultats détaillés de cette action sont présentés au sein des rapports annuels (base de données 
2019 en Annexe 8, rapport du suivi 2019 en Annexe 9 et base de données 2020 en Annexe 10, rapport du suivi 
2020 en Annexe 11). 

 

En 2019, une trentaine d’écovolontaires sur les 116 inscrits (133 en 2018) et coordonnée par l’AGRNSM 
ont permis la réalisation de 436 patrouilles (288 en 2018) sur 11 sites (10 en 2018). 251 traces d’activités de 
ponte (104 en 2018) ont pu être relevées, dont 137 de la nuit précédente (49 en 2018), pour un taux de réussite 
de 57% (49% en 2018). Cette année encore les tortues vertes sont les plus actives avec 186 traces (61 en 
2018), contre 58 pour les tortues imbriquées (35 en 2018) et 7 pour les tortues luths (0 en 2018). Les sites de 
Baie longue (100 traces), de Baie aux Prunes (49 traces) et de Baie rouge (34 traces) restent les plus fréquentés, 
avec la plage du Lagon de Tintamarre (28 traces), totalisant à eux seuls près de 84% des traces observées en 
2019. Les sites hors réserve restent les plus fréquentés par les tortues marines (plus de 77% des traces) et plus 
particulièrement par les tortues vertes. Ce constat reconduit d’année en année réaffirme l’importance du travail 
de sensibilisation et de veille pour la préservation de la qualité des sites de ponte situés hors réserve et plus 
particulièrement aux Terres Basses. 

La saison 2019 est marquée par un pic d’activité enregistré en septembre, mais surtout par une 
recrudescence des pontes sur les sites de Saint-Martin, suite à deux années bien moins actives et suivies suite 
au passage du cyclone Irma. L’année 2019 est également marquée par une remobilisation des bénévoles à 
l’origine d’un nombre croissant de patrouilles. Une recrudescence des menaces et atteintes aux sites de ponte, 
en lien avec les changements climatiques (cyclone, sargasse) et les aménagements côtiers est à noter. La base 
de données a déjà été transmise au coordinateur du Réseau Tortues Marines Guadeloupe (ONF Guadeloupe) et 
un rapport du bilan de la saison est joint. 

Le début de la saison de ponte 2020 s’est heurté à l’émergence de la problématique COVID-19 
impliquant une annulation de la première réunion de sensibilisation et de mobilisation des écovolontaires 
impliqués dans les patrouilles. Deux plages ont cependant pu être suivies par les agents de l’AGRNSM lors des 
patrouilles de Police maintenues pendant la durée du confinement (Mars à Mai). Dès la levée des restrictions, 
une équipe de 20 écovolontaires sur les 245 inscrits (116 en 2019) et coordonnée par l’AGRNSM ont permis la 
réalisation de 342 patrouilles (436 en 2019) sur 15 sites (11 en 2019). 204 traces d’activités de ponte (251 en 
2019) ont pu être relevées, dont, pour un taux de réussite de 48% (57% en 2019). Cette année encore les 
tortues vertes sont les plus actives avec 128 traces (186 en 2019), contre 68 pour les tortues imbriquées (58 
en 2019) et aucune pour les tortues luths (7 en 2019). Les sites de Baie longue (46 traces), de Baie aux Prunes 
(56 traces) et de Baie rouge (40 traces) restent les plus fréquentés, avec la plage du Lagon et de Baie blanche 
à Tintamarre (46 traces), totalisant à eux seuls près de 92,1 % des traces observées en 2020. Les sites hors 
réserve restent les plus fréquentés par les tortues marines avec plus de 70,1% des traces contre 29,9% des 
traces en réserve. Ce constat reconduit d’année en année réaffirme l’importance du travail de sensibilisation et 
de veille pour la préservation de la qualité des sites de ponte situés hors réserve et plus particulièrement aux 
Terres Basses. 

La saison 2020 est marquée par un pic d’activité enregistré en septembre, mais surtout par un 
ralentissement des activités de ponte sur les sites de Saint-Martin, parallèlement à une décroissance des 
patrouilles de prospection malgré la remobilisation croissante des bénévoles. D’éventuelles pontes ont pu passer 
inaperçues au regard du nombre de patrouilles moindre, lié à la crise sanitaire de COVID-19 et une interdiction 
de prospecter en début de la saison de ponte. La base de données a déjà été transmise au coordinateur du 
Réseau Tortues Marines Guadeloupe (ONF Guadeloupe) et un rapport du bilan de la saison est joint. 
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ACTION 8: Suivre les populations en alimentation 

Avec notre partenaire AquaSearch, une étude est réalisée en 2019 (collecte des données en basse et 
en haute saison) sur l’évaluation des impacts anthropiques liés au tourisme et le suivi de l’alimentation des 
tortues vertes (Chelonia mydas) en alimentation sur l’herbier sous-marin de Baie blanche à l’île de Tintamarre. 
Le rapport final de mars 2020 est disponible en Annexe 5 (pièce jointe au dossier). 

EN CONCLUSION : voir présentation des résultats de l’action 1 pour l’évaluation des impacts 
anthropiques liés au tourisme. La comparaison des temps alloués à chaque activité par les petites tortues lors 
des deux saisons de prospection montre des modifications pour les comportements d’alimentation, de 
déplacement, d’observation, de repos et de respiration. En effet les temps alloués à l’alimentation et à la 
respiration augmentent respectivement de 49% en saison basse à 57% en saison haute et de 18% à 22%. Une 
augmentation de l’observation est également constatée avec un temps qui est doublé passant de 2% en saison 
basse à 4% en saison haute. Les temps alloués au repos et au déplacement sont quant à eux réduits passant 
de 10% à 2% en saison haute pour le repos et de 16% à 10% pour le déplacement. Ainsi des modifications 
comportementales sont bien observées chez les tortues de moins de 50 cm de longueur de carapace entre les 
deux saisons. Concernant les tortues de plus de 50 cm de longueur de carapace, des modifications de 
comportements sont également observées. Le temps dédié au nettoyage est diminué d’un peu plus de moitié 
passant de 10% en basse saison à 4% pour la haute saison. Une modification des temps dédiés à l’observation 
et au repos est constatée entre les deux saisons, avec une augmentation d’un peu plus du double pour le 
comportement d’observation passant de 2% en saison basse à 5% en saison haute et une augmentation de 1% 
à 5% en saison haute pour le temps dédié au repos. Les modifications comportementales enregistrées entre les 
deux saisons pour les tortues de plus de 50 cm de longueur de carapace semblent être moins importantes que 
pour les tortues de moins de 50 cm. 

De plus, le suivi des échouages et des individus en détresse sur toutes les années 2019 et 2020 sont 
des études complémentaires au suivi des populations en alimentation (voir rapport en annexe 12). 

RESULTAT : une étude sur l’évaluation des impacts des activités touristiques sur les tortues marines 
en alimentation comme prévu. La cartographie des biocénoses marines était en complément de cette étude 
pour identifier les sites d’alimentation. Deux années de suivis des échouages et des individus en détresse. 

DECISION : l’AGRNSM souhaite compléter cette étude : 

 Augmenter les connaissances sur les populations en alimentation et les impacts anthropiques ; 
 Renforcer les contrôles lors des fortes affluences ; 
 Encadrer les activités de baignade et de randonnée palmée ; 
 Augmenter les capacités d’accueil du parc de mouillages sur tous les sites à forte fréquentation, 

pour in fine y interdire l’ancrage ; 
 Former et accompagner les opérateurs, pour la mise en place d’une charte et/ou d’un label ; 
 Editer des documents pédagogiques étanches ; 
 Augmenter les connaissances en poursuivant les suivis des échouages et individus en détresse. 

 

b. Objectif opérationnel « METTRE A JOUR LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS 
D’ALIMENTATION ET DE PONTE DES TORTUES MARINES » 

ACTION 9: cartographies des Herbiers, récifs, zone littorale et identification des zones d’ancrages 

Cette action est à compléter suite au rendu partiel des résultats de la cartographie des biocénoses 
marines par notre partenaire AquaSearch. Rapport de l’action en Annexe 13. 

EN CONCLUSION : Les résultats de la cartographie partielle sont à compléter.  

RESULTAT : la zone proche de l’île de Tintamarre est cartographiée. Reste à faire. 

DECISION : l’AGRNSM souhaite proposer de nouveau cette action dès l’obtention des résultats d’une 
cartographie complète des zones prévues. Il est prévu de soumettre cette action lors d’un nouvel appel à projet. 
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4. Objectif spécifique « Assurer la bonne mise en œuvre du projet » 

a. Objectif opérationnel « ASSURER LA COORDINATION ET LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET » 

ACTION 10: disposer de personnels dédiés avec les outils et les conditions de travail adaptés à 
Saint-Martin 

Le recrutement du ½ ETP a été réalisé en janvier 2019 avec le projet « Agir pour les tortues marines 
de Saint-Martin 2019-2020 – SMAR02 ». Ce dernier a permis le maintien de cet ETP à mi-temps sur les deux 
années 2019 et 2020, ainsi que le financement des charges de personnel intervenant pour la réalisation des 
actions du plan local, comme le stage de 6 mois de mars à septembre 2020 pour la réalisation du diagnostic 
des sites de ponte et l’édition de l’atlas. D’autres membres du personnel de l’AGRNSM ont contribué 
ponctuellement à la réalisation des missions concourant à l’atteinte des objectifs du plan local et du Plan de 
gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin en et hors de son périmètre. La prolongation de la 
durée de mise en œuvre de SMAR02 a également contribué à un léger dépassement des charges de personnel 
nécessaire à la mise en œuvre et à la coordination des actions jusqu’en 2022. 
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V. Bilan financier 
CF. document cerfa joint (Annexe 14). 

La fiche F (document administratif) est également consultable en Annexe 15. 
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VI. Conclusion 
Dans un contexte de reconstruction post-Irma et de fort développement des activités commerciales sur 

son littoral, Saint-Martin accueille un nombre important d’activités de ponte et de sites d’alimentation pour les 
tortues marines, au regard des observations faites sur l’île voisine de Saint-Barthélemy. L’enjeu tortues marines 
reste donc très prégnant. Il apparait à ce titre en tant que second enjeu de conservation du Plan de Gestion 
2018-2027 : des habitats et des sites de reproduction importants pour les populations de tortues marines, 
décliné en Objectif à Long Terme 3 : Favoriser la conservation des populations de tortues marines. 

Cependant, un grand nombre d’activités de ponte est annuellement enregistré en dehors du périmètre 
protégé de la RNN de Saint-Martin, nécessitant la mobilisation de moyens logistiques, humains et financier 
complémentaires à ceux attribués annuellement par l’Etat français à l’AGRNSM pour intervenir sur son périmètre. 
C’est ce qui a contribué en 2019 et 2020, à ce que l’AGRNSM sollicite un cofinancement OFB/DEAL Guadeloupe 
pour la concrétisation du Plan Local d’Actions « Agir pour les tortues marines de Saint-Martin 2019-2020 – 
SMAR02» contribuant à la conservation de ces espèces emblématiques protégées au niveau local. 

Le financement octroyé par l’OFB dans le cadre de l’appel à projet « Biodiversité Outre-Mer » et par la 
DEAL Guadeloupe dans le cadre de l’Arrêté DEAL/RN n° 971-2019-07-30-002 du 30 juillet 2019, a ainsi permis 
la prise en charge d’1/2 ETP pour l’animation et la mise en œuvre du Plan Local d’Action en faveur des tortues 
marines de Saint-Martin. L’ensemble des actions ainsi prévues ont pu être mises en œuvre sur la durée du 
programme : 

- Des missions de surveillance, de sensibilisation et de Police qui ont permis d’atténuer l’impact de la 
fréquentation humaine sur les tortues marines et de protéger les zones d’alimentation des tortues vertes ; 

- La sensibilisation des aménageurs et des décideurs pour diminuer l’impact de la pollution lumineuse, 
entre autres travaux, aménagements et exploitations sur le littoral, sur les sites de ponte ; 

- La constitution, le renforcement des compétences et l’animation d’un réseau de vétérinaires en vue 
d’assurer les soins d’urgence pour les tortues marines en détresse ; 

- Les suivis scientifiques des populations de tortues marines en reproduction et des échouages 
d’animaux pour mettre à jour les connaissances des populations locales et des pressions qu’elles subissent ; 

- des animations destinées aux scolaires, ainsi qu’au grand public, ainsi que la sensibilisation des 
opérateurs touristiques à la prise en compte et la conservation des tortues marines à Saint-Martin. 

L’atteinte des objectifs de réalisation de ce Plan Local d’Action en faveur de la conservation des tortues 
marines et de leurs habitats essentiels à Saint-Martin, n’a été rendue possible que par l’indispensable prise en 
charge financière de son animateur (1/2 ETP). L’ensemble des actions menées sur ces deux années a concouru 
à la tenue de réunions de travail en vue de la prise d’un Arrêté de Protection du Biotope concernant les principaux 
sites de ponte des tortues marines à Saint-Martin, situés sur les 3 plages des Terres Basses. Ce nouveau texte 
réglementaire viendra concrétiser plusieurs années de travail en collaboration étroite avec les Services de l’Etat 
français, de la Collectivité de Saint-Martin, de l’AGRNSM et de l’association des copropriétaires des Terres Basses, 
assurant la mise en protection des sites abritant en moyenne plus de 75% des activités de pontes documentées 
annuellement sur la partie française. 

Les tortues marines sont des espèces emblématiques de Saint-Martin, moteurs de la sensibilisation des 
jeunes de l’île, ainsi que pour un certain nombre d’activités commerciales nautiques s’adressant tant à la 
population locale qu’aux visiteurs. Elles représentent un enjeu biodiversité, économique et sociale important 
pour cette île. A ce titre, des efforts restent nécessaires en termes de prise en compte dans la planification de 
l’aménagement côtier et la gestion de la pollution lumineuse et des échouages de sargasses. 

Le nombre de patrouilles réalisées au terme de la saison de ponte 2020, ainsi que les interventions 
scolaires, la sensibilisation du public, des opérateurs touristiques et des vétérinaires, ont été impacté par la 
pandémie, du fait des restrictions de circulation sur les plages pendant le confinement, mais également aux 
difficultés de mobilisation du public dans ce contexte inhabituel. 
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VII. ANNEXES 
 

ANNEXE 1: Convention pour le financement du projet « Agir pour les tortues marines de Saint-
Martin » dans le cadre de l’appel à projet « Biodiversité Outre-Mer » SMAR02 
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ANNEXE 2 : Avenant 1 à la Convention de subvention relative au financement du projet « Agir pour les 
tortues de Saint-Martin » dans le cadre de l’appel à projet « Biodiversité outre-mer » 
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ANNEXE 3 : Arrêté DEAL du 30 juillet 2019 portant attribution d’une subvention à l’association de 
gestion de la réserve naturelle nationale de Saint-Martin pour le projet « Agir pour les tortues marines de 
Saint-Martin » n° 971-2019-07-30-002 
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ANNEXE 4 : Arrêté modificatif à l’Arrêté de subvention DEAL/RN n°971-209-07-30-002 du 30 juillet 2019 
portant attribution d’une subvention à l’association de gestion de la réserve naturelle nationale de Saint-
Martin pour le projet « Agir pour les tortues de Saint-Martin » 
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ANNEXE 5 : Rapport « Evolution de l’impact touristique sur les tortues vertes (Chelonia mydas) en 
alimentation sur l’herbier de Baie Blanche de l’îlet Tintamarre (Saint-Martin) 

 

PIECE JOINTE AU DOSSIER 

 

 

 

ANNEXE 6 : Atlas des sites de ponte des tortues marines de Saint-Martin – 2020 

 

PIECE JOINTE AU DOSSIER 
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ANNEXE 7 : Photos des actions de sensibilisation et de la sculpture anatomique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 : photos des animations et supports pédagogiques 
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ANNEXE 8 : base de données suivi des pontes des tortues marines de Saint-Martin, saison 2019 

 

PIECE JOINTE AU DOSSIER 

 

 

ANNEXE 9 : rapport du suivi des pontes des tortues marines de Saint-Martin, saison 2019 
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ANNEXE 10 : base de données suivi des pontes des tortues marines de Saint-Martin, saison 2020 
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ANNEXE 11 : rapport du suivi des pontes des tortues marines de Saint-Martin, saison 2020 
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ANNEXE 12 : rapport du suivi des échouages et individus en détresse de tortues marines de Saint-
Martin, saison 2019 et 2020 

 

PIECE JOINTE AU DOSSIER 

 

ANNEXE 13 : Caractérisation des biocénoses sur les sites d’alimentation des tortues marines dans la 
Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin 
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ANNEXE 14 : Rapport financier : document cerfa 
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ANNEXE 15 : fiche F 
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