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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. 



Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin 
Agir pour les tortues marines de Saint-Martin 2021 

Rapport d’exécution – Mars 2022 
 

 

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 Rapport final, Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin, 22 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 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. 

Pour prolonger les actions financées et mises en œuvre au travers du projet « Agir pour les 
Tortues Marines de Saint-Martin 2019-2020 (convention SMAR02 OFB/DEAL Guadeloupe/AGRNSM)», 
l’Unité Territoriale de la Direction de l’Environnement, l’Aménagement et du Logement de Saint-Martin 
(UT DEAL SM) attribue par arrêté à l’AGRNSM une subvention d’un montant de 19 500 euros (100% de 
la tranche ferme du projet). Les actions ainsi financées concourent à l’évaluation et la diminution des 
pressions subies par les tortues marines, la mise à jour des connaissances sur les populations et les 
habitats des tortues marines, et la sensibilisation des différents publics à la conservation des tortues 
marines. 

L’ensemble des actions ont ainsi pu être mise en œuvre sur la durée du programme : 

- la mise en œuvre de missions de surveillance, de sensibilisation et de Police qui ont 
permis de diminuer 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, mais aussi des travaux, aménagements et exploitation de site, sur les pontes et les 
émergences ; 

- La constitution 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 des animaux pour mettre à jour les connaissances des populations locales et des menaces ; 

- des animations envers les scolaires et le grand public, ainsi que la sensibilisation des 
opérateurs touristiques pour la conservation des tortues marines à Saint-Martin. 
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I. Contexte et objectifs : 
 

1. Contexte 
Par 18°05’ Nord et 63°05’ Ouest, l’île de Saint-Martin se positionne sur l’arc antillais, intercalée entre 

Anguilla au Nord, et Saint-Barthélemy au Sud. D’une superficie de 95 km2 au total, la partie française de l’île au 
nord, mesurant 53 km2, ne laisse que 2/5ème de la superficie à la partie hollandaise au sud « Sint-Maarten ». 

Située dans la partie Nord de l’île, la Réserve Naturelle Nationale (RNN) occupe depuis le 3 septembre 
1998, une superficie totale de 3 054 hectares (ha) : 2 796 ha d’espaces maritimes, 154 ha d’espaces terrestres 
et 104 ha d’espaces lacustres (Etang aux Poissons et Saline d’Orient). Dans le cadre de sa mission de maintien 
de la biodiversité et de préservation des différents écosystèmes marins et terrestres, en accord avec la mise en 
valeur économique et sociale de l’île de Saint-Martin, l’Association de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale 
de Saint-Martin (AGRNSM), gérante de la RNN, met en œuvre depuis 2009 un Plan de Gestion, conformément 
au décret n° 2005-491 du 18 mai 2005. Ce dernier visant à réduire l’effet des facteurs influençant négativement 
l’état de conservation de la Réserve, se décline en 8 axes (domaines d’activités). 

Les tortues marines sont protégées au niveau international, national et régional depuis l’Arrêté 
préfectoral de 1991 sur le territoire de l’Archipel Guadeloupéen. La protection des sites de ponte est quant à 
elle assurée juridiquement depuis 2005 par Arrêté Ministériel (14 octobre 2005). Au terme du premier Plan 
National d’Actions en faveur des tortues marines des Antilles françaises (2016), la persistance de nombreuses 
menaces et le maintien d’un statut de conservation défavorable, ont poussé le Conseil National de la Protection 
de la Nature (CNPN) et le Ministère de la Transition écologique et solidaire à valider sa reconduite pour une 
durée de 10 ans sur les territoires de la Guadeloupe, Saint-Martin et de la Martinique. Le second PNA est 
aujourd’hui coordonné par l’Office National des Forêts (ONF), avec un appui local des acteurs du Réseau Tortues 
Marines de Guadeloupe (RTMG), dont fait partie la RNN. Deux des objectifs de ce plan concernent l’identification 
des sous-populations de tortues marines nidifiant aux Antilles françaises et la détermination de leur état de 
conversation, passant notamment par l’acquisition de connaissances relatives aux tortues marines en ponte. 

Suite à l’Appel à Projet de l’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 2019-2020 » avec le soutien de l’animateur du PNA Tortues marines des Antilles 
françaises, qui fut désigné lauréat et a abouti à la signature de la convention SMAR02 le 11 octobre 2019. 
L’Unité Territoriale de la Direction de l’Environnement, l’Aménagement et du Logement de Saint-Martin (UT 
DEAL SM) était également partenaire de ce projet, avec l’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de 
Saint-Martin (AGRNSM). Souhaitant poursuive les actions engagées en 2019 et 2020, l’UT DEAL SM a attribué 
à l’AGRNSM, selon, l’Arrêté DEAL/RN n° 2021-184 du 11 juin 2021, une subvention d’un montant de 19 500 
euros (100% de la tranche ferme du projet ; Annexe 1) à cet effet. 

Ce projet continue de s’inscrire 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, tout comme le projet 
de 2019-2020. Le projet prolonge la dynamique d’accompagnement de la mise en œuvre du PNA Tortues 
marines des Antilles françaises à Saint-Martin, lancé par l’animateur du PNA (Office National des Forêts de 
Guadeloupe, ONF Guadeloupe). 
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2. Objectifs 
L’objectif principal est la mise en œuvre d’actions concrètes permettant l’atteinte des objectifs du 

PNA tortues marines des Antilles françaises à Saint Martin, en 2021. 

Les objectifs spécifiques sont : 

 Evaluer et diminuer les pressions sur les tortues marines de Saint-Martin, 

 Mettre à jour les connaissances sur les populations et les habitats des tortues marines de Saint-
Martin, 

 Sensibiliser les différents publics de Saint-Martin à la conservation des tortues marines. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Photo 1 : Tortue verte en action de ponte malgré diverses sources de pression (muret et éclairage) à Baie 
longue, en 2021. 
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II. Etat de réalisation du projet 
La mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du programme « Agir pour les tortues marines de 

Saint-Martin 2021 » et concourant à l’atteinte de ses objectifs sont ici synthétisées : 

 

Tableau 1: Synthèse de réalisation des actions du programme « Agir pour les tortues marines de Saint-Martin 
2021 ». 

 
  

THEME OBJECTIF ACTION proposée Réalisation LIBVRABLE par action
1.1 - diminuer l'impact de la fréquentation 
humaine sur les tortues marines en alimentation

Actions Police 100% Bilan Actions Police

1.2 -  diminuer l'impact de la pollution lumineuse 
sur les pontes et les émergences des tortues 
marines

Sensibilisation des aménageurs 100% Bilan Sensibilisation des aménageurs

1.3 - protéger les zones d'alimentation des 
tortues vertes

Actions Police 100% Bilan Actions Police

1.4 - assurer les soins d'urgence pour les tortues 
marines en détresse

Animation Réseau vétérinaires 100% Bilan Animation Réseau vétérinaires

2.1 - suivre les populations en ponte et en 
alimentation

Suivi Pontes 2021 100% Rapport Suivi Pontes 2021

2.2 - suivre les échouages de tortues marines Suivi Echouages 2021 100% Rapport Suivi Echouages 2021

3.1 - organiser des actions d'animations envers les 
scolaires et le grand public

Animations 100% Bilan Animations

3.2 - sensibiliser les opérateurs touristiques et 
nautiques

Sensibilisation des opérateurs 100% Bilan Sensibilisation des opérateurs

A - Evaluer et diminuer les 
pressions sur les tortues marines 

de Saint-Martin

B - mettre à jour les connaissances 
sur les populations et les habitats 

de tortues marines de Saint-Martin

C - sensibiliser les différents 
publics de Saint-Martin à la 

conservation des tortues marines

Agir pour les tortues marines de Saint-Martin 2021
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III. Actions et résultats 
Cette rubrique présente les actions menées et leurs résultats, accompagnées pour certaines d’un rapport 

dédié présenté en annexe. 

Toutes les actions prévues ont pu être mises en œuvre et réalisées à 100% au 1er mars 2022. 

1. Thème A « Evaluer et diminuer les pressions sur les tortues marines 
de Saint-Martin » 

Objectif 1.1 « DIMINUER L’IMPACT DE LA FREQUENTATION HUMAINE SUR LES 
TORTUES MARINES EN ALIMENTATION » 

ACTION 1 : Mission de surveillance, de sensibilisation et de Police 

Les missions de surveillance, de sensibilisation et de Police opérées en 2021 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. 

Le tableau suivant dresse le bilan des actions de Police sur le territoire de la RNN :  

Tableau 2: Bilan des actions de Police opérées sur le territoire de la RNN en 2021. 

 

Contrôles lors de 
patrouilles marines

Contrôle lors de 
patrouilles terrestres 

Conformes 173 176

Non conformes 24 23

Total des contrôles 197 199

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

2021

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

1 contrôle non conforme avec saisie de filet 

2 contrôles non conformes avec saisie de 
casiers

2 contrôles non conformes avec quad 

0 contrôle non conforme de capture de 
tortues marines

*Conformes = contrôles sans relevé d'infraction

**Non conformes: contrôles avec relevé d'infraction

CONTRÔLE
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L’AGRNSM souhaite mettre en œuvre d’autres études sur les populations en alimentation, multiplier les 
sites d’études, augmenter et mettre à jour les connaissances, augmenter les connaissances sur les 
fréquentations et les impacts, développer les zones de mouillages écologiques, renforcer les contrôles, 
accompagner les opérateurs touristiques pour limiter leurs impacts et augmenter leur participation à la 
sensibilisation. 

A ce titre, une nouvelle station de suivi de l’état de santé des herbiers a été implantée conformément 
au vote du Conseil de Gestion de la RNN, au sein de Baie blanche à Tintamarre en 2021. Et des recherches de 
financements seront initiées pour permettre ces autres travaux. 

Objectif 1.2 « DIMINUER L’IMPACT DE LA POLLUTION LUMINEUSE SUR LES 
PONTES ET LES EMERGENCES DES TORTUES MARINES » 

ACTION  2: Sensibilisation des aménageurs 

Sur la base de la mise à jour de l’Atlas des sites de ponte des tortues marines à Saint Martin et la 
réalisation d’un diagnostic de la pollution lumineuse sur ces mêmes sites en 2020, l’AGRNSM a continué son 
travail de sensibilisateur des aménageurs et des usagers du territoire. 

Bien que ma Baie Orientale soit reconnue comme site majeur en termes de fréquentation et d’accueil 
du public (résident et visiteurs) ; cette plage n’en reste pas moins un site de pontes des tortues marines depuis 
2009 documenté. Malgré l’impact de cette fréquentation et les nombreuses installations de plage (restaurants, 
water sport, hôtels, …), 3 espèces de tortues marines viennent pondre chaque année sur son littoral. 

Suite à diverses actions de sensibilisation de l’AGRNSM, l’exploitant des 5 principaux établissements de 
plage a sollicité l’initiation d’un partenariat, afin de limiter les impacts de ses activités sur site. Une convention 
de partenariat fut donc signée en novembre 2020 et a permis de nombreux échanges tout au long de l’année 
2021, notamment en matière de gestion des sargasses, la revégétalisation du haut de plage, ou la formation 
des équipes à la conservation des tortues marines et des habitats (Annexe 2). 

Hélas, ce partenariat a pris fin le 15 janvier 2022, après constats de plusieurs non-respects de la 
convention et notification par voie d’huissier de justice émanant du représentant local de la société d’exploitation 
mis en cause dans le cadre de faits d’atteintes à l’habitat de ponte des tortues marines et devant être 
potentiellement relaxé en 2022. Ce dernier n’a pas argumenté sa décision de s’opposer à la tacite reconduction. 

 

 

Photo 2 : Constatation d’irrégularités dans la gestion du ramassage et du stockage des sargasses sur la Baie 
orientale, le 3 juin 2021 
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Les 3 principaux sites de pontes des tortues marines à Saint-Martin se situent aux Terres Basses : Baie 
longue, Baie rouge et Baie aux prunes. Les importants dégâts subis par le bâti au sein de cette zone ont nécessité 
d’importants travaux de reconstruction post-Irma. L’AGRNSM a travaillé conjointement avec les services de la 
Préfecture, de la Collectivité et les représentants de l’Association des résidents des Terres Basses pour 
poursuivre les démarches en vue de la signature de l’Arrêté de Protection de Biotope (APB) concernant les 
plages des Terres Basses. Certains résidents ont même directement pris contact avec l’AGRNSM pour mettre en 
œuvre des actions comme éteindre les lumières de leur propriété donnant sur la plage ou connaitre les espèces 
végétales locales fonctionnelles à planter. Ces efforts auront finalement pu aboutir à la signature de cet APB 
protégeant les principaux sites de ponte de la partie française début 2022. 

Fort des résultats issus de la réalisation du diagnostic de pollution lumineuse, l’AGRNSM souhaite mettre 
en œuvre des actions visant à réduire cette source de dégradation des sites de ponte. 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. D’autres actions de sensibilisation et d’accompagnement doivent encore voir le jour. 

Objectif 1.3 « PROTEGER LES ZONES D’ALIMENTATION DES TORTUES VERTES» 

ACTION 3 : Mission de surveillance, de sensibilisation et de Police 

L’action menée à cet effet étant identique à celle liée à l’Objectif 1.1 « DIMINUER L'IMPACT DE LA 
FREQUENTATION HUMAINE SUR LES TORTUES MARINES EN ALIMENTATION », les résultats sont donc déjà 
présentés pages 4 à 5 du présent document. 

Objectif 1.4 « ASSURER LES SOINS D'URGENCE POUR LES TORTUES MARINES 
EN DETRESSE » 

ACTION 4 : animation d’un réseau de vétérinaires référents 

Suite à la mise en place d’un réseau de vétérinaires référent pour les soins aux tortues marines à Saint 
Martin opérée en 2019 et 2020, l’animation de ce réseau s’est poursuivie tout au long de l’année 2021. 

De nombreux échanges ont été réalisés entre les différentes cliniques et l’AGRNSM. Une deuxième 
formation « vétérinaires et centres de soins » (organisée par le MTE, l’OTM, l’UMS PATRINAT -OFB-CNRS-
MNHN-, le GTMF, l’association TOTM et le Marineland d'Antibes) s’est tenue les 20 et 21 novembre 2021 à 
Antibes (Annexe 3). 

Faute de budget, aucun vétérinaire local n’a pu s’y rendre mais certains y ont participé en distanciel. Le 
besoin en formation pratique reste grand, tout comme la volonté de trouver les moyens règlementaires et 
financiers de prise en charge par une structure légère permettant les premiers soins aux tortues en détresse. 

L’AGRNSM souhaite poursuivre son engagement auprès des vétérinaires locaux motivés et concernés 
par la problématique de pouvoir assurer les soins d’urgences aux tortues marines blessées. L’association 
souhaite mettre en valeur la forte volonté d’appropriation d’un tel projet par les vétérinaires de l’île. Elle 
continuera d’appuyer cette dynamique par la coordination et la mise en relation pour des formations, ainsi que 
par la recherche de financements dédiés à ces formations et aux premiers soins.  
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2. Thème B « Mettre à jour les connaissances sur les populations et les 
habitats de tortues marines de Saint-Martin » 

Objectif 2.1 « SUIVRE LES POPULATIONS EN PONTE ET EN ALIMENTATION » 

ACTION 5 : suivre les populations de tortues marines en reproduction à Saint-Martin 

Les résultats détaillés de cette action sont présentés au sein du rapport annuel (Annexe 4). 

En 2021, une quarantaine d’écovolontaires sur les 289 inscrits et coordonnée par l’AGRNSM a permis la 
réalisation de 564 patrouilles sur 16 sites. 268 traces d’activités de ponte (204 en 2020) ont pu être relevées, 
dont 121 de la nuit précédente (60 en 2020), pour un taux de réussite de 61,19% (41,16% en 2020). Cette 
année encore les tortues vertes sont les plus actives avec 227 traces (128 en 2020), contre 41 pour les tortues 
imbriquées (68 en 2020). Comme en 2020, aucune trace de tortues luths n’a été relevé cette saison. Les sites 
de Baie longue (138 traces), de Baie aux Prunes (55 traces) et du Lagon de Tintamarre (44 traces) restent les 
plus fréquentés, avec la plage de Baie Rouge (11 traces) et Baie blanche de Tintamarre (10 traces). Les sites 
de Terres Basses et de l’île de Tintamarre totalisent à eux seuls près de 96% des traces observées en 2021. Les 
sites hors réserve restent les plus fréquentés par les tortues marines (Terres Basses, plus de 76% 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. L’engagement de l’Etat, la COM et des résidents de Terres basses a 
permis en ce début d’année 2022, la signature de l’Arrêté de Protection de Biotope (APB) mettant en protection 
ces sites. 

La saison 2021 est marquée par un pic d’activité enregistré en septembre. Cette même année 2021 
traduit une hausse du nombre d’activités de ponte de plus de 34% par rapport à la moyenne enregistrée sur 
les 13 dernières années. Ces activités observées restent principalement le fruit des tortues vertes fréquentant 
les eaux de Saint Martin en période de ponte. 

Objectif 2.2 « SUIVRE LES ECHOUAGES DE TORTUES MARINES » 

ACTION 6 : suivre les échouages de tortues marines à Saint-Martin 

Les résultats détaillés de cette action sont présentés au sein du rapport annuel (Annexe 5). 

Conformément à son Plan de Gestion (Section Connaissance et suivis continu : CS 16 -« Suivre les 
échouages et les individus en détresse », Priorité 1) et en cohérence avec le Plan National d’Actions en faveurs 
des Tortues Marines dans les Antilles françaises au sein du Réseau Tortues Marines de Guadeloupe coordonné 
par l’Office National des Forêts, la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin coordonne depuis 2009 un réseau 
local d’écovolontaires formés pour réaliser annuellement un suivi standardisé des activités de ponte sur les sites 
identifiés comme prioritaires, et les autres. 

En 2021, 8 signalements d’échouages ou d’animaux en détresse ont été enregistrés par le réseau local 
de prise en charge (9 en 2020). Ces cas concernaient exclusivement des individus morts, majoritairement situés 
hors réserve (87,5% des signalements, 83 en 2020). Les tortues marines ainsi signalées, principalement des 
tortues vertes, furent prises en charge par le personnel de l’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de 
Saint-Martin. Les principales causes d’échouage identifiées pour 2021 sont les collisions avec engins à moteur 
et des causes indéterminées (collision, fibropapillomatose et causes indéterminées en 2020). 

Les actions de sensibilisation du public et la veille sur les réseaux sociaux ont permis de rendre le réseau 
local échouage pleinement opérationnel et efficace pour Saint-Martin. Les services de gendarmerie, pompiers, 
gardiennage des résidences côtières sont aussi des acteurs efficaces à la veille des animaux échoués. 
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3. Thème C « Sensibiliser les différents publics de Saint-Martin à la 
conservation des tortues marines » 

Objectif 3.1 « ORGANISER DES ACTIONS D’ANIMATIONS ENVERS LES 
SCOLAIRES ET LE GRAND PUBLIC » 

ACTION 7 : animations 

Le tableau suivant dresse le bilan des actions d’animation opérées à Saint-Martin en 2021 :  

Tableau 3: Bilan des animations de sensibilisation réalisées dans le cadre de « Agir pour les tortues marines 
de Saint-Martin 2021 ». 

 

  

NOMBRE DATE HEURE TEMPS (H) LIEU ECOLE CLASSE NBRE D'ELEVES THEME PHOTOS
1 28/01/2021 8h-9h 1 Salle Simeon TROTT MS 14,00 Présentation OK
2 28/01/2021 9h-10h 1 Salle Simeon TROTT GS 23,00 Présentation OK
3 28/01/2021 10h-11h 1 Salle Simeon TROTT GS 20,00 Présentation OK
4 02/02/2021 8h-10h 2 Salle Happy School CE1 21,00 Jeux OK
5 04/02/2021 9h-10h 1 Salle Emile Choisy PS 23,00 Présentation OK
6 04/02/2021 10h30-11h30 1 Salle Emile Choisy MS 25,00 Présentation OK
7 26/02/2021 9h-10h 1 Salle Clair saint maximin ULISS 12,00 Présentation OK
8 03/03/2021 9h-11h 2 Salle Happy School CE1 21,00 Tournage T.M OK
9 04/03/2021 9h-10h30 1,5 Salle Marie Antoinette Richards CM2 25,00 Présentation OK

10 09/03/2021 8h-9h30 1,5 Salle Elie Gibs CE1 a et b 36,00 Présentation OK
11 11/03/2021 8h30-10h 1,5 Salle Ecole au bord de l'eau CE2 18,00 Présentation OK
12 17/03/2021 8h-10h 2,00 Salle Collège Soualiga 6ème 20,00 Présentation OK
13 18/03/2021 9h-11h 2,00 Salle Happy School CE1 21,00 Tournage T.M OK
14 19/03/2021 8h-10h 2,00 Salle Collège Quartier d'Orléans ULISS 15,00 Présentation OK
15 25/03/2021 9h-11h 2,00 Terrain Happy School CE1 21,00 Tournage T.M OK
16 13/04/2021 8h30-10h 1,5 Salle Marie Antoinette Richards CM1 23,00 Présentation OK
17 23/04/2021 8h30-15h30 5,00 Salle Clair saint maximin Du CE1 au CM2 (8 classes) 187,00 Semaine de la science OK
18 27/04/2021 9h-11h 2 Terrain Happy School CE1 21,00 Tournage T.M OK
19 04/05/2021 9h-11h 2 Terrain Happy School CE1 21,00 Tournage T.M OK
20 11/05/2021 1,5 Salle Elie Gibs CE1 c 14,00 Tortues marines OK
21 12/05/2021 2,00 Salle Happy School CE1 21,00 Montage film OK
22 17/05/2021 2,00 Salle Marie Antoinette Richards CM1 23,00 Présentation OK
23 20/05/2021 2,00 Salle Marie Antoinette Richards CM2 20,00 Présentation OK
24 20/05/2021 1,00 Salle Collège Souliga Ecodélégués 4,00 Présentation OK
25 29/09/2021 2,00 Terrain Collège Souliga 6ème1 23,00 Présentation OK
26 01/10/2021 2,00 Terrain Collège Souliga 6ème2 20,00 Présentation OK
27 05/10/2021 2,00 Terrain Collège Souliga 6ème3 23,00 Présentation OK
28 08/10/2021 2,00 Terrain Collège Souliga 6ème4 20,00 Présentation OK
29 08/10/2021 2,00 Terrain Collège Souliga 6ème5 23,00 Présentation OK
29 63,00 758,00

1 04/05/2021 2 Salle FORE IDN Tourisme 5,00 Présentation
2 27/05/2021 2,00 Terrain Scouts de Marigot - Les éclaireurs Ado 17,00 Tortues marines
3 03/08/2021 2 Terrain Nature is the key Multi niveau 29,00 Tortues marines OK
4 02/09/2021 2,00 Salle Compagnons bâtisseurs + citoyens Adultes 10,00 Présentation
5 21/12/2021 2,00 Salle CSLG - enfanst de la gendramerie 6-17 ans 21,00 Présentation
5 6,00 82,00

1 01/04/2021 18h-20h 2 Salle Bureaux de la RNN Éco-volontaires 35,00 Présentation OK

1 24/02/2021 08h-10h 2 Terrain Plage de la Baie Orientale Sindextour 19,00 Présentation

1 19/05/2021 10h-12h 2 Terrain Galion EDF 1,00 Présentation OK
1 22/05/2021 09h-12h 3 Terrain Sentier des froussards EDF 10,00 Présentation OK

6 26/02/2021 OK

1 18/06/2021

Formation éco-volontaires Agir pour les TM de SM

Sensibilisation des équipes entreprises  Agir pour les TM de SM

Convention EDF "féte de la nature" Agir pour les TM de SM

2021
Animations scolaires Agir pour les TM de SM

Associations, regroupements Agir pour les TM de SM

Achats d'outils pédagogiques Agir pour les TM de SM
Sculpture embryons et tortillons Financé par AGOA

Projet pédagogique Agir pour les TM de SM
Film "protégeons les tortues marines"CE1 de Happy School
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Les actions de sensibilisation ont permis : 

- 29 interventions scolaires en salle ou sur le terrain, soit 758 élèves sensibilisés en 63 heures (Annexe 
6), 

- 5 interventions auprès d’associations et de groupes de personnes, soit 82 personnes en 6 heures, 
- 1 réunion (unique du fait des contraintes sanitaires) de sensibilisation et de formation des 

écovolontaires participant à la collecte des données, soit 35 personnes en 2 heures, 
- 1 animation pour une entreprise gérant 5 exploitations de plage, soit 19 personnes en 2 heures, 
- 2 animations réalisées dans le cadre de la Fête de la science 2021, en partenariat avec EDF, soit 11 

personnes en 5 heures, 
- L’acquisition de 6 outils pédagogiques (sculptures et véhicule ; contribution financière EDF), 
- Réalisation d’un projet pédagogique durant l’année 2021 et concrétisée par la création d’un film par 

une classe de CE1 (https://www.youtube.com/watch?v=UrY669NZczc). 

 

Photo 3 : Film de sensibilisation réalisé par une classe de CE1 (Happy School) à Saint-Martin 

 

De plus, 298 personnes se sont inscrites à la liste mail des écovolontaires qui 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.  
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Objectif 3.2 « SENSIBILISER LES OPERATEURS TOURISTIQUES ET NAUTIQUES 
» 

ACTION 8 : Sensibilisation des opérateurs touristiques et nautiques 

Diverses actions de sensibilisation menées par l’AGRNSM ont eu lieu auprès des partenaires touristiques. 
Des mails d’informations sont envoyés 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. 

Chaque patrouille des agents de l’AGRNSM lors de mission de terrain (scientifiques, Police, 
aménagement, sensibilisation) fait l’objet d’une sensibilisation des opérateurs touristiques et des autres usagers 
de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin. 

L’AGRNSM souhaite poursuivre ces 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 d’outils d’informations (newsletter, plaquette pédagogique étanche, …). 

 

 

Photo 4 : Action de sensibilisation d’un opérateur touristique en Janvier 2021. 
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PRODUITS TTC (euros) CHARGES TTC PREVISIONNELLES (euros) CHARGES TTC REALISEES (euros)
Achats 4010 0
Charges de personnel 15490 19500

TOTAL PRODUITS TTC 19500 Total des charges 19500 19500

Bilan financier - Agir pour les tortues marines de Saint-Martin 2021

Subvention DEAL (BOP 113) 19500

IV. Bilan financier 
Le tableau synthétique suivant traduit le bilan financier du programme « Agir pour les tortues marines 

de Saint-Martin 2021 » : 

 

 

 

 

 

 

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 ». Le programme « Agir pour les tortues marines de Saint-Martin 2021 » 
a permis de pérenniser ce contrat et la prise en charge de 50% du salaire de cet ETP sur l’année 2021. Aucun 
achat n’a été réalisé et 100% de la subvention a financé les charges de personnel intervenant pour la réalisation 
des actions du Plan local. 

La mise en œuvre du plan local a également mobilisé par intermittence d’autres membres du personnel 
de l’AGRNSM, la réalisation des actions concourant également à l’atteinte de certains objectifs du Plan de Gestion 
de la RNN de Saint Martin en et hors de son périmètre. 

 

  

Tableau 4: Bilan financier du programme « Agir pour les tortues marines de Saint-Martin 2021 » 
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V. 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 tortue marine 
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 de 2019 à 2021, à ce que l’AGRNSM sollicite pour les deux premières année un 
cofinancement OFB/DEAL Guadeloupe, puis en 2021 un second financement DEAL Guadeloupe, pour la 
concrétisation du Plan Local d’Actions « Agir pour les tortues marines de Saint-Martin » contribuant à la 
conservation de ces espèces emblématiques protégées au niveau local. 

Le financement octroyé par la DEAL Guadeloupe dans le cadre de l’Arrêté DEAL/RN n° 2021-184 du 11 
juin 2021, d’un montant de 19 500 euros, 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, 
mais aussi des travaux, des aménagements et des 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 depuis 3 ans ont concouru à la 
mise en place de l’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 vient concrétiser plus 
de 3 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. 
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VI. ANNEXES 
 
 
ANNEXE 1 : Arrêté DEAL/RN n° 2021-184 du 11 juin 2021 portant attribution d’une subvention à 

l’association pour la gestion de la réserve naturelle nationale de Saint-Martin pour le programme « Agir pour 
les tortues marines de Saint-Martin 2021 » 
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ANNEXE 2 : Convention de partenariat SINDEXTOUR-AGRNSM pour la conservation et la valorisation 
écotouristique des sites de ponte de la Baie Orientale à Saint-Martin 

 

 

VOIR DOCUMENT EN PIECE JOINTE AU RAPPORT 
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ANNEXE 3 : Programme de la formation vétérinaire sur les tortues marines du 20 et 21 novembre 
2021 
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ANNEXE 4 : Rapport du suivi des pontes des tortues marines de Saint-Martin pour la saison 2021 

 

 

VOIR DOCUMENTS (Rapport et Base de données) EN PIECE JOINTE AU RAPPORT 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 : Rapport de suivi des échouages des tortues marines de Saint-Martin pour la saison 2021 

 

 

VOIR DOCUMENTS (Rapport et Base de données) EN PIECE JOINTE AU RAPPORT 
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ANNEXE 6 : Photos des animations et des outils de sensibilisation réalisées en 2021 

 

 

 

 

 

 


