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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 9 
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 30 
espèces menacées, 7 espèces endémiques de l’île et 25 à l’échelle des Petites Antilles. 



Résumé : 
 

Rapport à citer sous la forme suivante : 

GOMES-Y-GIMENEZ M., BERGER A. et CHALIFOUR J. (2020) : Atlas des 

sites de ponte des tortues marines de Saint-Martin., 90 pages + annexes. 

 

L’île de Saint-Martin dans les Antilles Françaises accueille les pontes de trois des 
sept espèces mondiales de tortues marines connues à ce jour : la tortue luth 
(Dermochelys coriacea), la tortue verte (Chelonia mydas) et la tortue imbriquée 
(Eretmochelys imbricata). Face à une île en pleine reconstruction à la suite du passage 
de l’Ouragan Irma en septembre 2017, l’Association de Gestion de la Réserve Naturelle 
de Saint-Martin (AGRNSM) réalise un diagnostic des sites de ponte des tortues marines 
et édite l’Atlas des habitats côtiers terrestres des tortues marines. 

Vingt-quatre sites ont été étudiés et notés selon trois indicateurs : la pollution 
lumineuse, le tassement du sable et l’état du faciès du haut de plage (anthropisation 
et végétation). Cinq d’entre eux sont notés comme mauvais état d’accueil avec des 
notes « habitat » ne dépassant pas 3,5/10. Onze sont en moyen état et seulement 
huit ont des notes « habitat » supérieures à 7/10, considérées en bon état d’accueil 
des pontes.  

Cette étude a permis de caractériser l’urgence à encadrer la reconstruction post-
Irma et la gestion des sargasses pour préserver la qualité d’accueil des tortues marines 
en ponte à Saint-Martin. Les conséquences de ces pressions ne seront perceptibles 
que dans une vingtaine d’années, il est donc important de mettre en place dès 
aujourd’hui un document présentant les mesures de gestion à appliquer sur chacun de 
ces sites afin de minimiser les nouveaux impacts et ainsi préserver les tortues marines 
de Saint-Martin.  

 

Mots-clés : Saint-Martin, tortues marines, ponte, diagnostic, atlas.  
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I. Introduction 
 

Cette mission de mise à jour de l’Atlas des sites de ponte des tortues marines 
de Saint-Martin est réalisée dans le cadre d’un stage d’une durée de 6 mois dédié à la 
réalisation d’un diagnostic des habitats côtiers terrestres des tortues marines de Saint-
Martin. Cette action, financée par l’Office Français de la Biodiversité (OFB), la Direction 
de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Guadeloupe (DEAL 
Guadeloupe) via son Unité Territoriale de Saint-Martin (UT DEAL SM) et l’Association 
de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (AGRNSM), s’inscrit dans le Plan 
Local d’Actions «Agir pour les tortues marines de Saint-Martin 2019-2020 – SMAR02», 
en cohérence avec le Plan National d’Actions (PNA) en faveur des tortues marines des 
Antilles Françaises. C’est également une action de priorité 1 du Plan de Gestion 2018-
2027 de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin (RNNSM), objectif à long terme 
– OLT 3 – « favoriser la conservation des populations de tortues marines » / axe 
« Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel » – CS 14 : « Suivre l’état 
écologique des sites de ponte ».  

Depuis 2009, deux Plans Nationaux d’Actions (PNA) Tortues Marines ont 
successivement été mis en œuvre dans ces territoires ultra-marins, documents 
stratégiques qui visent à restaurer les populations de ces espèces menacées, grâce 
aux acteurs locaux coordonnés par les services de l’Etat. C’est dans ce cadre que sont 
annuellement alimentées les bases de données sur les activités de ponte et les 
échouages, ainsi que l’évolution de l’état des habitats essentiels des tortues marines. 
Trois campagnes de diagnostic des sites de ponte avaient été conduites à Saint-Martin 
depuis 2009. Une mise à jour est donc à réaliser après le passage du cyclone majeur 
Irma (Septembre 2017) et l’actuelle phase de reconstruction des infrastructures et 
habitations qui ont profondément fait évoluer les littoraux.  

Avec de nombreuses actions de sensibilisation, de production de connaissances 
et de coordination réalisées en parallèle, la mise à jour de l’Atlas des sites de ponte 
des tortues marines de Saint-Martin est obtenue après l’exécution du diagnostic des 
sites en 2020. Ce document scientifique est établi pour présenter un état des lieux et 
proposer des mesures de gestion adaptées au maintien de la biodiversité. C’est un 
support de sensibilisation des décideurs et les gestionnaires que sont les élus locaux, 
les propriétaires, les aménageurs, pour favoriser la conservation des tortues marines 
et leurs habitats.  
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II. Rappel de la règlementation 
 

1.Règlementation internationale, européenne, régionale et 

nationale 

Les tortues marines et leurs milieux essentiels bénéficient de divers dispositifs 
de protection réglementaires au sein de leur aire de répartition (FIGURE 1) 

► au niveau international avec la Convention CITES, la convention sur les 
espèces migratrices CMS et la convention de RIO – 1992 ; 

► au niveau européen avec la convention de BERN – 1979 ; 

► au niveau régional avec la convention de Carthagène – 1983 ; 

► au niveau national français avec l'Arrêté du 14 octobre 2005 qui fixe la liste 
des espèces de tortues marines protégées sur le territoire et précise les modalités de 
leur protection (ANNEXE 1) 

► sur le territoire de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin  
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Figure 1 : présentation des différents statuts de conservation et de protection des tortues marines 
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2.Règlementation locale 

L’étude concerne les plages de Saint-Martin, partie française de l’île. Une partie 
de l’île est conservée et protégée par la Réserve Naturelle Nationale (RNN) qui fut 
créée en 1998 par décret ministériel sur près de 3054 ha, dont 95% sont en partie 
marine, 2% en partie lacustre et 3% en partie terrestre (FIGURE 2). Un Plan de Gestion 
décennal définit et priorise les objectifs de conservation de la RNN, en les déclinant en 
actions de gestion concrètes. Cette stratégie de gestion est établie et validée par le 
Comité Consultatif de la réserve dont les services de l’Etat en charge de 
l’Environnement font partie. 

La règlementation issue du décret de création de la RNN soumet le territoire à 
un régime particulier qui interdit, à l'intérieur de la réserve, toute action susceptible de 
nuire au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique 
et, plus généralement, d'altérer le caractère de la réserve. Les activités comme la 
chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières 
et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux 
concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, la divagation des 
animaux domestiques et le survol de la réserve y sont interdites ou règlementées. 

 

Figure 2 : carte du territoire de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin 



 

ATLAS DES SITES DE PONTES DES TORTUES MARINES DE SAINT-MARTIN, 
2020, AGRNSM 

5 

 

Le reste du territoire français de Saint-Martin bénéficie d’autres statuts et 
dispositifs réglementaires n’affectant pas directement la conservation des tortues 
marines ou de leurs habitats, comme des affectations au Conservatoire du littoral, 
classement en ZNIEFF, IBA, et APB. 

Avec l'Arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des espèces de tortues marines 
protégées sur le territoire et précise les modalités de leur protection (ANNEXE 1), les 
tortues marines, leurs nids, leurs œufs et leurs habitats sont factuellement protégées 
sur le territoire de Saint-Martin.  

« Sera considéré comme site de nidification pour les tortues marines, toute 
surface où au moins une femelle d’une espèce quelconque de tortues marines a pondu 
dans des temps historiques » (Girondot et Fretey 1996). 

D’après les dires d’experts et les données de suivis des pontes des tortues 
marines de Saint-Martin opérés par l’AGRNSM depuis 2009, toutes les plages de Saint-
Martin sont considérées comme site de ponte. Elles constituent donc un réseau de 
linéaires de littoral protégées comme « sites de ponte des tortues marines ». 

 

III. Matériels et méthode 
 

1. Suivi des traces d’activité de ponte 

Le suivi des traces d’activité de ponte des tortues marines à Saint-Martin 
coordonné par l’AGRNSM depuis 2009, renseigne sur la récurrence annuelle des 
activités de ponte par espèce (Tableau 1 et Figure 3). Ces données sont des indicateurs 
d’enjeux de conservation des tortues marines à Saint-Martin : forte fréquentation = 
fort enjeux de conservation. Ci-après la carte des principaux sites suivis à Saint-Martin 
(FIGURE 4). 
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Tableau 1 : évolution de l’effort d’échantillonnage et du nombre d’activités de ponte à Saint-Martin de 2009 à 
2020, AGRNSM 

 

 

 

Figure 3 : évolution du nombre d’activités de ponte de tortues marines observées de 2009 à 2020 sur les sites 
suivis à Saint-Martin, AGRNSM 
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Figure 4 : carte des principaux sites de ponte suivis (site majeur en rose, site secondaire en jaune) à Saint-Martin 

 

2.Matériel utilisé  

Pour la récolte des données du diagnostic :  

•véhicule terrestre et embarcation nautique pour les déplacements ; GPS 
Garmin BaseCamp 4.7.1 ; GPS Garmin (MAP64s et Oregon 200) ; Luxmètre 
(Aoputtriver 881D) ; Appareils photo (Olympus Tought TG-6 et Nikon Coolpix 
AW130) ; Fiches de terrain, crayon, perche graduée, décamètre, lampes frontales, 
piles. 

•Pour la rédaction du protocole, du traitement des données et de la 
rédaction du rapport : ordinateur portable, logiciels BaseCamp, Qgis, Excel, Word, 
PowerPoint, Canva, GanTT.  



 

ATLAS DES SITES DE PONTES DES TORTUES MARINES DE SAINT-MARTIN, 
2020, AGRNSM 

8 

 

3.Méthodologie des diagnostics des sites de ponte réalisés 

en Guadeloupe 

Etape 1 : Réalisation de relevés de terrain standardisés 

Les relevés de terrains sont opérés par 1 à 2 opérateurs de manière objective, 
dans l’optique de caractériser finement les pressions impactant le site de ponte (Julie 
Mailloux.2005). Les informations renseignées sont : 

Les différents éléments physiques 

- Le linéaire de végétation Haute : Distance, espèces, densité 
- Le linéaire de végétation basse : Distance, espèces, densité 
- Les zones sableuses 
- Les zones de tassement de sable du site étudié 
- Les zones aménagées 
- Les zones de route 
- Les zones de chemin 
- Les points lumineux visibles 

Etape 2 : Cartographies 

Les données de terrains acquises sont ensuite utilisées pour alimenter une base 
de données cartographiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Exemple de carte spatialisant l’ensemble des éléments physiques et aménagements observés sur la 
plage de Cluny en Guadeloupe  
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Etape 3 : Evaluation des pressions 

Les pressions recensées sont traduites par des indicateurs : 

- Le tassement = Surface de substrat tassé ; 
- Les constructions = Nombre de bâtis, routes, aménagements présents ; 
- La végétation dégradée = Surface de végétation haute dégradée (exemple : 

cocotiers) ; 
- L’éclairage = pollution lumineuse présente ; 
- La distance à la route. 

Pour chacun de ces indicateurs, un taux est défini en calculant le taux de la 
surface impactée sur la surface totale.  

 

 

Figure 6 : méthode de calcul des différents taux de pression* 

 

A partir de ces indicateurs, une note de qualité de l’habitat de ponte est 
attribuée au site ou dans le cas d’une trop grande hétérogénéité intrasite, à chaque 
secteur du site (section homogène du site). Une note élevée traduit un très bon état 
de conservation de l’habitat de ponte, contrairement à une note basse correspondant 
à un habitat très dégradé (Etude - Habitat Tortue et Aménagement littoral, ONF, 2006). 
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Figure 7 : méthode de calcul de la note « habitat » * 

 

* Source des documents et informations : Habitat Tortue et Aménagement littoral, ONF, 2006 
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4.Méthodologie des diagnostics des sites de ponte de Saint-

Martin 

a) Synthèse bibliographique et état de l’art  
Des recherches bibliographiques ont été entreprises en amont du diagnostic, 

afin d’adapter l’approche méthodologique au contexte de l’étude et de la renforcer en 
intégrant un volet pollution lumineuse grâce à une approche complémentaire : 

- pollution lumineuse : caractérisation et quantification à l’aide d’outils de 
mesure adéquats, élaboration de préconisations pour une gestion adaptée 
au rôle de site de ponte pour les tortues marines ; 

- formations végétales littorales de Saint-Martin : caractérisation et état de 
santé ; 

- qualité du substrat de ponte : nature et tassement. 

 

b) Planification  
Afin d’évaluer la qualité d’accueil des sites de ponte de Saint-Martin, il était 

nécessaire de réaliser une priorisation des plages à prospecter. En effet, en réponse 
au contexte particulier lors du déroulement de cette mission et donc de la phase 
d’acquisition de données sur le terrain (crise sanitaire liée au COVID 19), un calendrier 
prévisionnel de prospection fut établi pour prioriser les sites à forts enjeux, dans le cas 
où l’ensemble des plages n’auraient pu être diagnostiquées dans les temps. Pour cela, 
les données des suivis des comptages traces des années précédentes ont été utilisées 
pour définir les sites présentant le plus de traces. Cette priorisation prend également 
en compte le niveau de pression anthropique subi par ces sites, établi à dires d’experts. 
De plus, l’évaluation de la pollution lumineuse impose l’établissement d’un planning 
des prospections lié au calendrier lunaire. La lune étant une source de lumière naturelle 
impactant directement les mesures à réaliser, elle doit être quantifiée les nuits de 
nouvelles lunes (les plus sombres) (Tableau 2). En effet, afin de garantir une meilleure 
distinction des lumières anthropiques, il est primordial que la luminosité naturelle soit 
le plus faible possible. 
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Tableau 2 : tableau de priorisation pour la prospection des sites de ponte des tortues marine 
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c) Méthodologie & fiches terrain 
La réalisation du diagnostic des sites de ponte des tortues marines de Saint-

Martin implique la caractérisation de la Zone de Ponte Potentielle (ZPP ; surface et 
nature) ainsi que sa végétalisation, son faciès et son anthropisation. 

Pour ce faire, les opérateurs réalisent une délimitation de la surface de plage 
(surface en sable) à l’aide d’un GPS à main. Des points de mesure (PM) tous les 50 
mètres le long d’un transect (TR) sont réalisés afin de mesurer le tassement du sable 
(avec une perche graduée), ainsi que la pollution lumineuse (à l’aide d’un luxmètre à 
main). Chaque changement de faciès en haut de plage est géolocalisé et renseigné. A 
cet effet, des relevés sont réalisés de jour et de nuit, avec une attention particulière 
dans le second cas à la phase de la lune en cours, garantissant des conditions 
d’acquisition homogènes entre sites à diagnostiquer. L’ensemble des relevés opérés 
est accompagné d’une base de données photographique, de relevés GPS et de prises 
de notes sur 3 fiches de terrain dédiées (ANNEXE 2), retranscrites par la suite au sein 
d’une base de données informatique. Les indicateurs sont quantifiés de la façon 
suivante :  

- Faciès de haut de plage 

Sur la partie haute de la zone de ponte correspondant au haut de plage, un 
relevé de la limite de chaque faciès homogène, de sa composition et de son état de 
conservation est opéré : le point GPS, le type, la nature et la densité de végétation 
présente jusqu’à 5 mètres en arrière de plage. De même, chaque faciès anthropisé 
accueillant des aménagements, est délimité par prise de point GPS (début et fin), le 
type est identifié (maison, parking, bancs, etc.), son statut (privé ou publique), la 
présence de sources lumineuses et s’il impacte le caractère naturel d’un site de ponte. 
Des photographies seront également prises à chaque changement de faciès. 

- Tassement 

L’évaluation du tassement du sédiment de l’aire de ponte par mesure est opérée 
grâce à la pénétration d’une perche graduée de 80 cm de long dans le sol. Le relevé 
est effectué au point de mesure prévu et les classes ci-dessous ont été calculées en 
divisant la mesure maximale (80) par 3 (nombre de classes) 

► 0 à 26 cm = Tassement important 

► Au-delà de 26 cm à 53 cm = Tassement moyen 

► Au-delà de 53 cm à 80 cm = Tassement faible. 

En cas de grande hétérogénéité du tassement au sein d’un secteur ou d’une 
importante largeur de plage, des points de mesure complémentaires peuvent être 
réalisés. 
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- Pollution lumineuse 

Pour chaque site, des mesures d’intensité lumineuse sont réalisées de nuit, aux 
périodes où le bruit de fond lumineux naturel est le plus réduit (nouvelle lune). Les 
mesures sont ainsi opérées à l’aide d’un luxmètre, à 10 cm du sol (hauteur moyenne 
du champ visuel d’une tortue marine) tous les 50 mètres le long d’un transect 
correspondant au bas de plage (début de la zone de ponte), après 20h00 lors des 
phases lunaires les moins lumineuses et lorsque plus aucune lumière naturelle n’est 
présente (Hanell et al. 2017 ; Hiscocks 2008 ; Wolpert, Genet 1884). 

Pour cette étude, les dates de prospection pour la mesure de la pollution 
lumineuse sont les suivantes : 19 au 24 juin ; 18 au 22 juillet ; 17 au 21 août 2020. 
Sur chaque point de mesure du linéaire bas est quantifiée à l’aide d’un luxmètre 
(AOPUTTRIVER AP-881D ; gamme de mesure : 1-400 000Lux): l’intensité lumineuse, 
le nombre de Points Lumineux (PL) directs/indirects, leur statut privé/publique, la 
construction à laquelle ils appartiennent mais aussi la couleur perçue et leurs 
orientations. 

 

Les fiches terrain utilisées pour la présente étude sont présentées en (ANNEXE 3). 

 

  

Photo 1 : photos de la collecte des données sur le terrain, AGRNSM, 2020 



 

ATLAS DES SITES DE PONTES DES TORTUES MARINES DE SAINT-MARTIN, 
2020, AGRNSM 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Schématisation de la méthodologie pour la réalisation du diagnostic des sites de ponte 
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de plage
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Point de mesure réalisé tous les 50m sur le linéaire bas et sur 

le linéaire haut si nécessaire : tassement et pollution lumineuse 

Point de mesure pour les aménagements, position GPS et 

nature de l’aménagement se trouvant sur le linéaire haut 

Point de mesure pour la végétation, position GPS, 

description du couvert végétal jusqu’à 5m, des espèces et de l’état de 

Laisse de mer, définissant la limite du linéaire bas de la Zone 

de Ponte Potentielle 

Transect haut et bas délimitant le haut et le bas de Zone de 

Ponte Potentielle.  
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d) Cartographies 
Les données collectées à l’aide d’un GPS sont spatialisées sous un logiciel de 

SIG pour alimenter une base de données cartographiques représentant la ZPP et 
rendant compte du niveau d’anthropisation pour chaque site étudié. Elles permettront 
tout d’abord d’illustrer les résultats de la prise de données mais aussi de calculer le 
taux de végétalisation pour chaque site. Des polygones seront réalisés selon la nature 
de chaque faciès pour chaque site et permettront de déterminer le taux de 
végétalisation : (total des aires de polygones représentant un faciès de végétation ou 
d’aménagement végétalisé / total des aires de tous les polygones du site) x100. 

e) Base De Données 
La Base De Données (BDD) est exploitée sous un tableur de type Excel 

permettant d’attribuer/calculer une note individuelle pour chaque indicateur et pouvoir 
ensuite déterminer la note globale d’état du site de ponte. Une fois toutes les données 
bancarisées, elles sont classées par type d’indicateur afin de faciliter leur traitement. 
Le taux pour chaque site est calculé de la façon suivante et chaque taux est ensuite 
transposé pour obtenir une note sur /10 à laquelle des malus peuvent être soustraits 
si certaines conditions sont remplies. Il est défini qu’une section correspondait à la 
distance entre deux points de mesure. 

 

Taux de tassement du site = Moyenne des mesures de toutes les sections du site * (10/80) 

80 correspond à la plus haute mesure de tassement calculée 

► Si les véhicules circulent de façon aléatoire sur le site = -0,75 

► Si les véhicules circulent en bas de plage selon un circuit prédéfinit = - 0,25 

 

Taux d’anthropisation du site = (Nombre d’aménagements relevés par section / Nombre total 
de section du site) x 100 

► Si, par site, des aménagements présentent une source lumineuse et peuvent 
être potentiellement éclairés la nuit = (Nombre de section présentant une source 
lumineuse * 0,25 / Nombre de section totale du site)  

► Si, par site, il y a présence d’aménagements non déplaçables = (Nombre de 
section avec aménagement non déplaçables * 0,75 / nombre de section totale du site) 
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Taux de végétation du site = (Surface végétalisée / Surface totale) x 100 

► Si, par site, il y a présence de végétation exotique = (Nombre de section 
avec une végétation exotique * 0,25 / Nombre de section totale du site) 

► Si, par site, un aménagement ne présente aucune végétation aménagée = 
(Nombre de section avec un aménagement non végétalisé * 0,75 / Nombre de section 
totale du site) 

► Si, par site, un aménagement est végétalisé avec une végétation rase et non 
bénéfique au site de ponte = (Nombre de section végétalisée avec des essences 
rases*0,375 / Nombre de section totale du site) 

 

Taux de pollution lumineuse = Moyenne des mesures 

► Si, par site, la visibilité d’un point lumineux se répète : (Nombre de section 
ayant une répétabilité d’un point lumineux * 0,5 / nombre de section totale du site) 

► Si, par site, des points lumineux sont orientés face à la mer : (Nombre de 
section ayant des points lumineux orientés vers la mer * 0,5 / nombre de section totale 
du site) 

Chaque indicateur se voit donc attribuer une note pouvant être 

affectée d’un malus d’une valeur comprise entre 0 et 1. 

f) Note globale « Habitat » 
Une fois les sites de ponte notés selon chaque indicateur, une note globale est 

calculée et attribuée pour chacun. Cette note permettra de définir la qualité d’accueil 
des tortues marines femelles en ponte (bon ou mauvais), d’identifier les pressions 
impliquées et de proposer des mesures de gestion adaptées favorisant la conservation 
des sites de ponte des tortues marines de Saint-Martin. Inspirée de la méthodologie 
réalisée par l’ONF Guadeloupe, la note globale « habitat » s’obtiendra grâce à une 
moyenne et une intégration sans pondération des indicateurs du taux de tassement, 
du taux de végétation, du taux d’aménagement et du taux de pollution lumineuse. 

5.Résultats du diagnostic et préconisations 

a) Résultats généraux et tableau de classement des sites de ponte 
La pollution lumineuse des sites 

L’acquisition des données concernant cet indicateur a nécessité 30 heures de 
prospection réparties sur 7 sorties nocturnes, réparties sur les mois de juin et de juillet 
2020 aux nuits les plus sombres. 
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- Pollution lumineuse moyenne : 0,191 lux 

- Minimum relevé : 0 lux (Exemple : sites de Tintamarre) 

- Maximum relevé : 25,04 lux (Exemple : Grand Case) 

Malus : Sur 8 des 24 sites diagnostiqués, une même source lumineuse est 
perceptible depuis plusieurs points de mesure. 8 sites sont également impactés par 
des sources lumineuses orientées directement vers la mer et la ZPP. 

 

La végétalisation des sites 

Pour cet indicateur, la collecte des données de terrain a nécessité un total de 
40 heures réparties sur 12 demi-journées de prospection. 

- Taux moyen végétalisation : 43%  

- Minimum relevé : 0 % (Exemple : Petite Plage) 

- Maximum relevé : 100 % (Exemple : Lagon 2) 

Malus : Sur les 24 sites diagnostiqués, 6 d’entre eux abritent des essences non 
natives (Scaevola taccada et Casuarina equisetifolia) et 5 présentent des formations 
plantées d’espèces natives (agencement ornemental non-naturel et dans certains cas 
non-fonctionnel). 

 

Tassement de l’aire de ponte potentielle 

Comme pour l’indicateur végétation, l’acquisition des données pour cet 
indicateur a nécessité 40 heures de prospections réparties sur 12 demi-journées. 

- Tassement moyen du substrat : 27,3% 

- Minimum moyen relevé : 9,8 cm (Friar’s Bay) 

- Maximum moyen relevé : 48,44 cm (Baie longue) 

Malus : Une circulation aléatoire d’engins lourds a pu être relevée sur 5 des 24 
sites diagnostiqués (Coralita, Galion, Anse Marcel, Grand Case et Baie orientale)  

 

Anthropisation des sites 

Comme pour l’indicateur végétalisation et tassement des sites, le diagnostic des 24 
sites a impliqué 40h de prospections réparties sur 12 demi-journées. 
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-Taux moyen d’anthropisation : 37 % 

-Minimum relevé : 0 % (Exemple Cayes Vertes) 

-Maximum relevé : 100 % (Exemple : Anse Marcel) 

Malus : Sur les 24 sites diagnostiqués, la majorité des aménagements rencontrés sont 
non-amovibles et 55 d’entre eux sont munis de sources lumineuses.  

 

La note globale Habitat 

Cette note synthétique intégrant les différents indicateurs affectant la qualité d’accueil 
d’un site de ponte se voit associer la grille de lecture suivante : 

•au-dessus de 7/10 : site de ponte en bon état, 

•de 4/10 à 7/10 : site de ponte en état intermédiaire, 

•en dessous de 4/10 : site de ponte en mauvais état. 

 

A l’issu de la phase de diagnostic, les 24 sites se répartissent comme suit : 

-5 sont en mauvais état d’accueil (22 %) : Baie Orientale ; Friar’s Bay ; Anse 

Marcel ; Grand Case et Petite Plage, 

-12 sont en moyen état d’accueil (45%) : Bell Beach ; Pinel Nord et Ouest ; 

Baie Blanche ; Lagon 1 ; Cayes Vertes Sud et Ouest ; Coralita ; Baie Longue 

; Baie aux Prunes ; Baie Rouge, 

- 7 sont en bon état d’accueil (33%) : Grandes Cayes sud et nord ; Petites 

Cayes ; Lagon 2 et 3 ; Pinel Est ; Happy Bay et Galion. 

 

Le tableau synthétique suivant présente la note finale Habitat et les notes et malus 
obtenus par tous les sites pour chaque indicateur (Tableau 3). 
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Tableau 3 : tableau de synthèse présentant la note « Habitat » obtenue pour chaque site selon les 4 indicateurs 
et les malus associés 
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b) Préconisations 
Le tableau synthétique suivant présente les préconisations proposées pour tous les 
sites (Tableau 4). 

Tableau 4 : synthèse des mesures de gestion appliquées aux sites de ponte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Résultat par site de ponte 

Après 12 demi-journées et 7 nuits de prospection opérées de juin et août 2020, 
24 plages ont été identifiées comme site de ponte pour les tortues marines et ont pu 
être diagnostiquées. Les fiches « diagnostic » de chaque site sont présentées ici. Ces 
fiches permettent de décrire l’aspect général de la plage, de présenter les notes 
obtenues pour chaque indicateur, de définir les points les plus pénalisants et de 
proposer des orientations de gestion adaptées. 

Les sites sont ici présentés par ordre croissant de qualité. 
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 Anse Marcel 
 

Nom Plage :  Anse Marcel                                                                                                               

Coordonnées : 18° 6'55.89"N-63° 2'19.42"O ; 18° 6'50.38"N-63° 2'32.50"O  

Localisation : Au Nord de l’île de Saint-Martin 

Description : Site bordé à l’est par la digue de la marina et à l’ouest par les falaises. 
Le linéaire de plage est totalement construit et c’est un site très apprécié et fréquenté 
par la population. 

Aspect général : Le site est anthropisé sur la quasi-totalité du linéaire et ne présente 
plus d’espace naturel. La bande sableuse très étroite est surplombée par les 
aménagements (enrochements, murs, escaliers) et le peu de végétation présente est 
aménagée. La pollution lumineuse est très importante du fait du maintien de l’éclairage 
nocturne de l’Hôtel « The Secret ». 

Fréquentation : Forte  Moyenne   Faible 

Enjeu du site :   Fort     Moyen      Faible  

Qualité d’accueil : 

 

Préconisations :  

► Détruire si possible les constructions non nécessaires (grillage de l’hôtel). 

► Revégétaliser tous les aménagements bordants le linéaire du haut de plage avec 
des essences natives des petites Antilles (Coccoloba uvifera ; Arguisia gnafolodes). 

► Utiliser des essences denses et hautes pour camoufler les éclairages nocturnes et 
réduire la visibilité des points lumineux (Thespesia populnea). 

► Modifier la puissance des éclairages nocturnes des habitations et l’hôtel afin de 
minimiser l’intensité lumineuse. 

► Modifier l’orientation du flux lumineux vers le sol si possible sinon interposer un 
obstacle face au faisceau pour qu’il ne soit pas perceptible depuis la plage.  

► Sensibiliser les propriétaires des habitations. 

  

Note pollution lumineuse 9,5/10 
Note végétation 0,8/10 
Note anthropisation 0/10 
Note tassement 0,9/10 
TOTAL 2,8/10 
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Figure 9 : cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées de l’Anse Marcel 
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Photo 2 : exemples de faciès de l’Anse Marcel  
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 Petite plage 
 

Nom Plage :  Petite Plage                                                                                                              

Coordonnées : 18° 6'37.37"N - 63° 3'10.37"O ; 18° 5'59.94"N - 63° 4'0.55"O  

Localisation : Au Nord-Ouest de l’île de Saint-Martin 

Description : Site bordé à l’ouest par les falaises et à l’est par les habitations et le 
Beach Hôtel ; c’est un site très apprécié par la population. 

Aspect général : Le site est anthropisé sur tout le linéaire et ne présente plus 
d’espace naturel. La bande sableuse très étroite est surplombée par les aménagements 
(enrochements, murs, escaliers) et aucune végétation n’est présente sur ce site. La 
pollution lumineuse est très importante notamment à cause de l’Hôtel qui maintien ces 
éclairages allumés la nuit.  

Fréquentation : Forte  Moyenne   Faible 

Enjeu du site :   Fort     Moyen      Faible 

Qualité d’accueil : 

 

Préconisations :  

► Détruire si possible les constructions non nécessaires (enrochement, mur) 

► Revégétaliser tous les aménagements bordants le linéaire du haut de plage avec 
des essences natives de Saint-Martin (Raisinier bord de mer, romarin bord de mer) 

► Utiliser des essences denses et hautes pour camoufler les éclairages nocturnes et 
réduire la visibilité des points lumineux (Catalpa) 

► Modifier la puissance des éclairages nocturnes des habitations et l’hôtel afin de 
minimiser l’intensité lumineuse 

► Modifier l’orientation du flux lumineux vers le bas et non face à la mer ou sable 

► Sensibiliser les propriétaires des habitations 

  

Note pollution lumineuse 8/10 
Note végétation 0/10 
Note aménagement 0/10 
Note tassement 3,7/10 
TOTAL 2,9/10 
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Figure 10 : cartes du diagnostic de Petite plage 
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Photo 3 : exemples de faciès de Petite plage  
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 Grand Case 
 

Nom Plage :  Grand Case 

Coordonnées : 18° 6'37.37"N - 63° 3'10.37"O ; 18° 5'59.94"N - 63° 4'0.55"O 

Localisation : Au Nord-Ouest de l’île de Saint-Martin. 

Description : Site bordé à l’ouest par le Beach Hôtel et à l’est par le Cimetière ; c’est 
un site très apprécié par la population avec une forte fréquentation. 

Aspect général : Le site est anthropisé sur la plus grande partie du linéaire et ne 
présente que peu d’espace naturel. La ZPP est très étroite voire inexistante pour 
certaines sections de plage. De nombreuses constructions sont inhabitées et en ruines. 
La pollution lumineuse devrait être plus importante en haute saison.  

Fréquentation : Forte  Moyenne   Faible 

Enjeu du site :   Fort     Moyen      Faible 

Qualité d’accueil : 

 

Préconisations :  

► Détruire si possible les constructions non nécessaires (ruines) afin d’agrandir la ZPP 

► Revégétaliser tous les aménagements bordants le linéaire du haut de plage avec 
des essences natives de Saint-Martin (Raisinier bord de mer, romarin bord de mer) 

► Utiliser des essences denses et hautes pour camoufler les éclairages nocturnes et 
réduire la visibilité des points lumineux (Catalpa) 

► Modifier la puissance des éclairages nocturnes des restaurants et bars afin de 
minimiser l’intensité lumineuse 

► Sensibiliser les propriétaires des habitations 

  

Note pollution lumineuse 9,3/10 
Note végétation 0/10 
Note aménagement 0/10 
Note tassement 3/10 
TOTAL 3,1/10 
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Figure 11 : cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées de Grand Case 
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Photo 4 : exemples de faciès de Grand Case  
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 Friar’s Bay 
 

Nom Plage :  Friar’s Bay                                                                                 

Coordonnées : 18° 5'41.60"N - 63° 4'27.17"O ; 18° 5'34.73"N - 63° 4'34.10"O 

Localisation : Au Nord-Ouest de l’île de Saint-Martin 

Description : Site bordé à l’est par les parkings d’accès à la plage et à l’ouest par la 
falaise. C’est site hautement fréquenté, de nombreuses structures sont présentes sur 
le site (restaurants, locations, etc).  

Aspect général : Le site est anthropisé sur tout le linéaire et ne présente quasiment 
plus d’espace naturel. La bande sableuse est surplombée par les aménagements 
(enrochements, murs, escaliers), seulement un espace reste dénué de construction : 
l’accès à l’étang. La pollution lumineuse est faible.  

Fréquentation : Forte  Moyenne   Faible 

Enjeu du site :   Fort     Moyen       Faible 

Qualité d’accueil : 

 

Préconisations :  

► Détruire si possible les constructions non nécessaires (enrochement, mur) 

► Revégétaliser tous les aménagements bordants le linéaire du haut de plage avec 
des essences natives de Saint-Martin (Raisinier bord de mer, romarin bord de mer) 

► Utiliser des essences denses et hautes pour camoufler les éclairages nocturnes et 
réduire la visibilité des points lumineux (Catalpa) 

► Modifier la puissance des éclairages nocturnes des habitations et l’hôtel afin de 
minimiser l’intensité lumineuse 

► Modifier l’orientation du flux lumineux vers le bas et non face à la mer ou sable 

► Sensibiliser les usagers (installations sport de loisirs) et les propriétaires des 
restaurants  

Note pollution lumineuse 10/10 
Note végétation 0/10 
Note aménagement 1,9/10 
Note tassement 1,2/10 
TOTAL 3,3/10 
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Figure 12 : cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées de Friar’s bay 
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 Photo 5 : exemples de faciès de Friar’s bay 
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 Baie Orientale 
 

Nom Plage : Baie Orientale                                                                                                                       

Coordonnées : 18° 4'55.17"N - 63° 0'45.05"O ; 18° 5'47.55"N - 63° 1'25.16"O  

Localisation : Au Nord-Est de l’île de Saint-Martin. 

Description : Site bordé à l’ouest par les falaises et à l’est par la résidence Mont 
Vernon ; c’est un site très apprécié par la population avec une forte fréquentation 
touristique en haute saison.  

Aspect général : Le site est anthropisé sur une grande partie du linéaire et ne 
présente que peu d’espace naturel. La végétation présente est en majorité non 
naturelle et sert de décoration pour les bars et restaurants installés sur la plage. La 
pollution lumineuse devrait être plus importante en haute saison.  

Fréquentation : Forte  Moyenne   Faible 

Enjeu du site :   Fort     Moyen     Faible  

Qualité d’accueil : 

 

Préconisations :  

► Détruire si possible les constructions non nécessaires (ruines) afin d’agrandir la ZPP 

► Revégétaliser tous les aménagements bordants le linéaire du haut de plage avec 
des essences natives de Saint-Martin (Raisinier bord de mer, romarin bord de mer) 

► Utiliser des essences denses et hautes pour camoufler les éclairages nocturnes et 
réduire la visibilité des points lumineux (Catalpa) 

► Modifier la puissance des éclairages nocturnes des restaurants et bars afin de 
minimiser l’intensité lumineuse 

► Sensibiliser les propriétaires des habitations 

  

Note pollution lumineuse 9,6/10 
Note végétation 4/10 
Note aménagement 0,8/10 
Note tassement 2/10 
TOTAL 4,1/10 
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Figure 13 : cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées de la Baie Orientale 

Cartographie du faciès et 
de la ZPP du site de Baie 

Cartographie du faciès et 
de la ZPP du site de la Baie 

Cartographie du faciès et 
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recommandées 
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Photo 6 : exemples de faciès de la Baie Orientale 
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 Pinel Ouest 
 

Nom Plage : Pinel Ouest                                                                     

Coordonnées : : 18° 6'23.54"N-   63° 0'59.36"O; 18° 6'18.39"N - 63° 

0'56.23"O. 

Localisation : Au Nord-Est de l’île de Saint-Martin 

Description : Site bordé à l’est par la roche et à l’est par la fin des aménagements 
commerciaux. Ce site est très prisé par la population et fait preuve d’un fort attrait 
touristique.  

Aspect général : Le site est très anthropisé et l’espace non construit se trouve aux 
extrémités du site.  La majorité de la bande sableuse est bordée par les restaurants 
de l’îlet. La pollution lumineuse est inexistante car les structures sont fermées de nuit.  

Fréquentation : Forte  Moyenne   Faible 

Enjeu du site :   Fort     Moyen     Faible  

Qualité d’accueil : 

 

Préconisations :  

► Revégétaliser tous les aménagements bordants le linéaire du haut de plage avec 
des essences natives de Saint-Martin (Raisinier bord de mer, romarin bord de mer) 

► Libérer de l’espace (supprimer ou déplacer certain transats) 

► Sensibiliser les usagers (location sports de  loisirs) et les propriétaires des 
restaurants 

Note pollution lumineuse 10/10 
Note végétation 5/10 
Note aménagement 2,9/10 
Note tassement 1,9/10 
TOTAL 4,9/10 
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Figure 14 : cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées de Pinel Ouest 
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Photo 7 : exemples de faciès de Pinel Ouest 
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 Baie Rouge 
 

Nom Plage : Baie Rouge  

Coordonnées : 18° 4'12.58"N-   63° 7'19.64"O ; 18° 4'15.30"N - 63° 8'4.08"O. 

Localisation : A l’Ouest de l’île de Saint-Martin 

Description : Site bordé à l’est par les falaises et au nord par la roche. C’est un site 
prisé par la population mais où aucune structure commerciale n’est présente. C’est l’un 
des trois sites majeurs de ponte.   

Aspect général : Le site est anthropisé sur une grande partie du linéaire par de 
grandes propriétés privées. Le peu de végétation présente n’est pas naturelle mais 
décorative et les aménagements sont nombreux (murs, escaliers, bungalows, 
enrochement). Le linéaire haut est bordé par les murs et grillages séparant les maisons 
de la plage et beaucoup de ces habitations possèdent des éclairages nocturnes. 
Certaines habitations sont en ruines et quelques-unes d’entre elles sont en 
reconstruction. 

Fréquentation : Forte   Moyenne   Faible 

Enjeu du site :   Fort    Moyen        Faible  

Qualité d’accueil : 

 

Préconisations :  

► Revégétaliser tous les murs bordants le linéaire du haut de plage avec des essences 
natives des petites Antilles (Coccoloba uvifera ; Arguisia gnafolodes). 

► Utiliser des essences denses et hautes pour camoufler les éclairages nocturnes et 
réduire la visibilité des points lumineux (Thespesia populnea). 

► Modifier la puissance des éclairages nocturnes des habitations et hôtels afin de 
minimiser l’intensité lumineuse. 

► Modifier l’orientation du flux lumineux vers le sol si possible sinon interposer un 
obstacle face au faisceau pour qu’il ne soit pas perceptible depuis la plage. 

► Sensibiliser les propriétaires aux mesures de conservation des sites de ponte. 

Note pollution lumineuse 9,7/10 
Note végétation 2,7/10 
Note anthropisation 3,7/10 
Note tassement 3,2/10 
TOTAL 5/10 
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Figure 15 : cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées de Baie rouge 
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Photo 8 : exemples de faciès de Baie Rouge  



 

ATLAS DES SITES DE PONTES DES TORTUES MARINES DE SAINT-MARTIN, 
2020, AGRNSM 

43 

 

 Coralita 
 

Nom Plage :  Coralita  

Coordonnées : 18° 3'35.62"N - 63° 0'47.39"O; 18° 3'49.02"N - 63° 0'44.87"O 

Localisation : Au Sud-est de l’île de Saint-Martin 

Description : Site bordé à l’est par l’observatoire aux baleines et à l’ouest par l’hôtel 
Coralita en ruine. La majorité de ce site est privé et est donc peu fréquenté.  

Aspect général : Suite à l’ouragan Irma, beaucoup des bâtiments bordant le haut de 
plage sont en ruine. Le site est anthropisé sur une partie du linéaire par l’ancien hôtel 
Coralita. De la végétation naturelle native est présente. Le site est soumis à de 
nombreuses menaces : sargasses, chiens, pollutions.   

Fréquentation : Forte   Moyenne   Faible 

Enjeu du site :   Fort     Moyen      Faible  

Qualité d’accueil : 

 

Préconisations :  

► Revégétaliser tous les murs bordants le linéaire du haut de plage avec des essences 
natives des petites Antilles (Coccoloba uvifera ; Arguisia gnafolodes). 

► Utiliser des essences denses et hautes pour camoufler les éclairages nocturnes et 
réduire la visibilité des points lumineux (Thespesia populnea). 

► Modifier la puissance des éclairages nocturnes des habitations et hôtels afin de 
minimiser l’intensité lumineuse. 

► Modifier l’orientation du flux lumineux vers le sol si possible sinon interposer un 
obstacle face au faisceau pour qu’il ne soit pas perceptible depuis la plage. 

► Sensibiliser les propriétaires aux mesures de conservation des sites de ponte, 
notamment pour les pollutions, la gestion des sargasses et la présence de chiens sur 
la plage 

 

  

Note pollution lumineuse 9,9/10 
Note végétation 3,5/10 
Note anthropisation 4,8/10 
Note tassement 2,2/10 
TOTAL 5,1/10 
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Figure 16 : cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées de Coralita 
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Photo 9 : exemples de faciès de Coralita  
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 Baie aux prunes 
 

Nom Plage : Baie aux Prunes  

Coordonnées : 18° 4'16.22"N - 63° 8'54.52"O ; 18° 3'44.49"N - 63° 9'12.32"O 

Localisation : A l’Ouest de l’île de Saint-Martin 

Description : Site bordé à l’est par la pointe des canonniers et à l’ouest par la roche. 
Comme Baie Longue, ce site est très anthropisé et le haut de plage est surplombé 
par les habitations. C’est l’un des trois sites majeurs de ponte.  

Aspect général : C’est un site fortement fréquenté les week-ends, aucune structure 
commerciale n’y est cependant présente. La pollution lumineuse est faible mais 
pourrait être forte si tous les propriétaires allumaient leurs éclairages nocturnes.  

Fréquentation :  Forte   Moyenne   Faible 

Enjeu du site :    Fort     Moyen      Faible  

Qualité d’accueil : 

 

Préconisations :  

► Revégétaliser tous les murs bordants le linéaire du haut de plage avec des essences 
natives des petites Antilles (Coccoloba uvifera ; Arguisia gnafolodes). 

► Utiliser des essences denses et hautes pour camoufler les éclairages nocturnes et 
réduire la visibilité des points lumineux (Thespesia populnea). 

► Modifier la puissance des éclairages nocturnes des habitations et hôtels afin de 
minimiser l’intensité lumineuse. 

► Modifier l’orientation du flux lumineux vers le sol si possible sinon interposer un 
obstacle face au faisceau pour qu’il ne soit pas perceptible depuis la plage. 

► Sensibiliser les propriétaires aux mesures de conservation des sites de ponte 

  

Note pollution lumineuse 9,9/10 
Note végétation 3,7/10 
Note anthropisation 3,5/10 
Note tassement 3,5/10 
TOTAL 5,2/10 
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Figure 17 : cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées de Baie aux Prunes 
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Photo 10 : exemples de faciès de Baie aux Prunes  
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 Baie longue 
 

Nom Plage :  Baie Longue 

Coordonnées : 18° 3'44.49"N - 63° 9'12.32"O ; 18° 3'17.78"N - 63° 8'20.02"O 

Localisation : A l’Ouest de l’île de Saint-Martin 

Description : Site bordé au sud par les falaises et au nord par la pointe des 
canonniers. C’est le site recensant le plus d’activités de ponte de tortues marines sur 
l’île. 

Aspect général : Le site est anthropisé sur tout le linéaire par de grandes propriétés 
privées. Le peu de végétation présente n’est pas naturelle mais décorative et les 
aménagements sont nombreux (murs, escaliers, bungalows, enrochement). Le linéaire 
haut est bordé par les murs et grillages séparant les maisons de la plage et beaucoup 
de ces habitations possèdent des éclairages nocturnes. 

Fréquentation :  Forte   Moyenne    Faible 

Enjeu du site :    Fort    Moyen        Faible  

Qualité d’accueil : 

 

Préconisations :  

► Revégétaliser tous les murs bordants le linéaire du haut de plage avec des essences 
natives des petites Antilles (Coccoloba uvifera ; Arguisia gnafolodes). 

► Utiliser des essences denses et hautes pour camoufler les éclairages nocturnes et 
réduire la visibilité des points lumineux (Thespesia populnea). 

► Modifier la puissance des éclairages nocturnes des habitations et hôtels afin de 
minimiser l’intensité lumineuse. 

► Modifier l’orientation du flux lumineux vers le sol si possible sinon interposer un 
obstacle face au faisceau pour qu’il ne soit pas perceptible depuis la plage. 

 

 

Note pollution lumineuse 9,9/10 
Note végétation 4/10 
Note anthropisation 1,3/10 
Note tassement 6,1/10 
TOTAL 5,3/10 
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Figure 18 : cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées de Baie Longue 
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Photo 11 : exemples de faciès de Baie Longue 
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 Cayes Vertes 
 

Nom Plage :  Cayes Vertes (Ouest et Sud) 

Coordonnées : 18° 4'55.17"N - 63° 0'45.05"O ; 18° 5'47.55"N - 63° 1'25.16"O 

Localisation : Au Nord-Est de l’île de Saint-Martin 

Description : Ilet classé en réserve Naturelle. Ce site est dénué d’anthropisation, il 
est bordé par la roche et la falaise et est soumis aux vents marins, qui peuvent apporter 
de nombreuses pollutions.  

Aspect général : Ces deux sites sont de façon générale en bon état de conservation, 
mais du fait de leur nature rocheuse, accueille peu voire aucune ponte.  

Fréquentation :  Forte   Moyenne   Faible 

Enjeu du site :    Fort     Moyen     Faible 

Qualité d’accueil pour Cayes Vertes Ouest : 

 

Qualité d’accueil pour Cayes Vertes Sud : 

 

Préconisations :  

► Revégétaliser avec des essences natives des petites Antilles (Coccoloba uvifera ; 
Arguisia gnafolodes). 

 
  

Note pollution lumineuse 10/10 
Note végétation 0/10 
Note anthropisation 10/10 
Note tassement 3/10 
TOTAL 5,8/10 

Note pollution lumineuse 10/10 
Note végétation 0,9/10 
Note anthropisation 10/10 
Note tassement 2,8/10 
TOTAL 5,9/10 



 

ATLAS DES SITES DE PONTES DES TORTUES MARINES DE SAINT-MARTIN, 
2020, AGRNSM 

53 

 

 
 

Figure 19 : cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées de Cayes vertes 
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Photo 12 : exemples de faciès de Cayes vertes  
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 Lagon 1 (Tintamarre) 
 

Nom Plage :  Lagon 1  

Coordonnées : 18° 6'48.25"N - 62°59'14.01"O ; 18° 6'49.21"N - 62°59'12.77"O 

Localisation : Au Nord-Est de l’île de Tintamarre 

Description : Ile classée en réserve Naturelle. Ce site est dénué d’anthropisation et 
est complétement sauvage il est bordé par la roche et la falaise et est soumis aux vents 
marins.  

Aspect général : Ce site est en bon état de conservation, mais du fait de sa nature 
rocheuse, accueille peu de ponte.  

Fréquentation :  Forte   Moyenne   Faible 

Enjeu du site :    Fort    Moyen      Faible  

Qualité d’accueil : 

 

Préconisations :  

► Revégétaliser avec des essences natives des petites Antilles (Coccoloba uvifera ; 
Arguisia gnafolodes). 

 
  

Note pollution lumineuse 10/10 
Note végétation 0/10 
Note anthropisation 10/10 
Note tassement 4,8/10 
TOTAL 6,2/10 
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Figure 20: cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées de Lagon 1 
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Photo 13 : exemples de faciès de Lagon 1  
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 Baie Blanche (Tintamarre) 
 

Nom Plage :  Baie Blanche  

Coordonnées : 18° 7'4.52"N-   62°59'15.56"O ; 18° 6'50.94"N - 62°59'18.71"O 

Localisation : Au Nord-Est de l’île de Tintamarre 

Description : Ile classée en réserve Naturelle. Ce site est dénué d’anthropisation, 
quelques tables de piquenique sont présentes pour accueillir les visiteurs. Ce site est 
bordé par la roche et la falaise et est soumis à une forte fréquentation touristique. 

Aspect général : Ce site est en bon état de conservation, mais du fait de sa 
fréquentation touristique, il subit de nombreuses pressions : pollutions, dérangement, 
etc.  

Fréquentation :  Forte   Moyenne   Faible 

Enjeu du site :    Fort     Moyen      Faible 

Qualité d’accueil : 

 

Préconisations :  

► Revégétaliser avec des essences natives des petites Antilles (Coccoloba uvifera ; 
Arguisia gnafolodes). 

► Sensibiliser la population à la préservation du site 

 
  

Note pollution lumineuse 10/10 
Note végétation 5,3/10 
Note anthropisation 6,3/10 
Note tassement 4,3/10 
TOTAL 6,4/10 
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Figure 21 : cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées de Baie Blanche 
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Photo 14 : exemples de faciès de Baie Blanche   
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 Pinel (Nord et Est) 
 

Nom Plage :  Pinel (Nord et Est)  

Coordonnées : 18° 6'16.83"N - 63° 0'51.35"O ; 18° 6'20.30"N - 63° 0'49.27"O 

Localisation : Au Nord-Est de l’îlet Pinel 

Description : Ilet classée en réserve Naturelle. Ces deux sites de l’îlet sont dénués 
de construction, et sont délimités par les roches et falaises. La pollution lumineuse y 
est inexistante.  

Aspect général : Ce site est en bon état de conservation, mais du fait de sa 
fréquentation touristique, il subit de nombreuses pressions. De plus faisant face aux 
vents marins de nombreuses pollutions sont présentes : plastiques, débris, sargasses, 
etc. Ces sites de nature rocheuse accueillent peu voire peu de ponte.  Quelques 
aménagements sont présents sur le site de Pinel Est mais sont déplaçables voire 
supprimables.  

Fréquentation :  Forte   Moyenne   Faible 

Enjeu du site :    Fort    Moyen       Faible  

Qualité d’accueil Pinel Nord : 

Qualité d’accueil Pinel Est : 

 

Préconisations :  

► Revégétaliser avec des essences natives des petites Antilles (Coccoloba uvifera ; 
Arguisia gnafolodes). 

► Déplacer et/ou supprimer les aménagements présents (cabanes) 

► Sensibiliser la population à la préservation du site. 

 
  

Note pollution lumineuse 10/10 
Note végétation 7,5/10 
Note anthropisation 7,5/10 
Note tassement 2,3/10 
TOTAL 6,8/10 

Note pollution lumineuse 10/10 
Note végétation 6,3/10 
Note anthropisation 10/10 
Note tassement 2,2/10 
TOTAL 7,1/10 
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Figure 22 : cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées de Pinel (Nord et Est) 
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Photo 15 : exemples de faciès de Pinel (Nord et Est)   
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 Bell Beach  
 

Nom Plage :  Bell Beach  

Coordonnées : 18° 6'57.92"N-63° 2'43.81"O; 18° 6'58.99"N-63° 2'47.88"O 

Localisation : Au Nord de l’île de Saint-Martin 

Description : Ce site est délimité par la roche et est complétement sauvage. 
Seulement une construction (cabane) est présente sur la plage. La pollution lumineuse 
est nulle.  

Aspect général : Ce site est en bon état de conservation, mais du fait de sa nature 
rocheuse, la bande sableuse et donc la ZPP est étroite et peu de végétation y est 
présente. Quelques pollutions (débris) sont également présentes. 

Fréquentation :  Forte   Moyenne   Faible 

Enjeu du site :    Fort     Moyen     Faible  

Qualité d’accueil : 

 

Préconisations :  

► Revégétaliser avec des essences natives des petites Antilles (Coccoloba uvifera ; 
Arguisia gnafolodes). 

► Déplacer et/ou supprimer les aménagements présents (cabanes) 

► Sensibiliser la population à la préservation du site. 

 
  

Note pollution lumineuse 10/10 
Note végétation 5,2/10 
Note anthropisation 10/10 
Note tassement 2,3/10 
TOTAL 6,9/10 
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Figure 23 : cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées de Bell Beach 
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Photo 16 : exemples de faciès de Bell Beach  
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 Galion  
 

Nom Plage :  Galion  

Coordonnées :  18° 4'5.81"N - 63° 1'0.30"O ; 18° 4'38.85"N - 63° 0'53.12"O 

Localisation : A l’Est de l’île de Saint-Martin 

Description : Ce site est délimité par la baie de l’embouchure à l’est et par la roche 
à l’ouest, la mangrove longe une grande partie de son linéaire. Site hautement apprécié 
de la population, il est très fréquenté notamment les week-ends. Ce site comprend 
une longue bande sableuse et quelques aménagements pour accueillir la population 
(parkings, tables, location surf, etc). 

Aspect général : Ce site est en bon état de conservation cependant de nombreuses 
pollutions sont présentes du fait de sa haute fréquentation touristique. Le site n’est 
pas ou plus adapté à l’accueil de cette population et l’ouragan Irma a impacté une 
majeure partie de la végétation (mangrove). Une grande zone est érodée.  

Fréquentation :  Forte   Moyenne   Faible 

Enjeu du site :    Fort     Moyen      Faible  

Qualité d’accueil : 

 

Préconisations :  

► Revégétaliser avec des essences natives des petites Antilles (Coccoloba uvifera ; 
Arguisia gnafolodes) 

► Déplacer et/ou supprimer les aménagements présents (cabanes) 

► Réaménager les parkings d’accueil et les délimiter avec des essences natives 

► Implanter du mobilier urbain d’entretien 

► Sensibiliser la population à la préservation du site.  

 
  

Note pollution lumineuse 10/10 
Note végétation 9,2/10 
Note anthropisation 6,6/10 
Note tassement 2/10 
TOTAL 6,9/10 
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Figure 24 : cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées du Galion 
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Photo 17 : exemples de faciès du Galion  
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 Lagon 3 (Tintamarre) 
 

Nom Plage :  Lagon 3 

Coordonnées :  18° 6'51.34"N-   62°59'11.90"O ; 18° 6'56.90"N - 62°59'0.32"O 

Localisation : Au Nord-Est de l’île de Tintamarre 

Description : Ce site est délimité par à l’ouest par Lagon 2 et à l’est par la roche de 
l’îlet. Ce site est complétement sauvage et ne présente donc aucun aménagement ni 
aucune pollution lumineuse.  

Aspect général : Un long linéaire végétal est présent en haut de plage, et le site est 
en bon état d’accueil. De nombreuses pontes sont recensées car la ZPP est grande et 
de nombreuses essences végétales natives sont présentes. Le site est soumis aux vents 
marins et certaines pollutions peuvent être présentes : débris, sargasses, etc.  

Fréquentation :  Forte   Moyenne   Faible 

Enjeu du site :    Fort    Moyen      Faible  

Qualité d’accueil : 

 

Préconisations :  

► Revégétaliser avec des essences natives des petites Antilles (Coccoloba uvifera ; 
Arguisia gnafolodes) sur les zones rocheuses 

► Sensibiliser la population à la préservation du site. 

 
  

Note pollution lumineuse 10/10 
Note végétation 4,2/10 
Note anthropisation 10/10 
Note tassement 4,1/10 
TOTAL 7,1/10 
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Figure 25 : cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées de Lagon 3 
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Photo 18 : exemples de faciès de Lagon 3  
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 Grandes Cayes 
 

Nom Plage :  Grandes Cayes 

Coordonnées :  18° 6'39.71"N; 63° 1'7.17"O; 18° 7'12.74"N;  63° 1'14.74"O 

Localisation : Au Nord-Est de l’île de Saint-Martin 

Description : Ce site est délimité à l’ouest par la falaise et à l’est par le chemin des 
froussards. Une partie de ce site est surplombée par l’écosite, une grande route 
menant à cette dernière se trouve en arrière de plage. Le site se compose de deux 
sous-unités : Grandes Cayes nord et sud  

Aspect général : Ces sites sont en bon aspect général, la sous-unité nord est la plus 
rocheuse et a donc une ZPP plus étroite. Certain débris sont présents sur ces sites dû 
à la présence de l’écosite derrière. Quelques menaces sont présentes pour les tortues : 
chiens errants et sargasses.   

Fréquentation :  Forte   Moyenne   Faible 

Enjeu du site :    Fort     Moyen     Faible 

Qualité d’accueil Grandes Cayes Nord : 

Qualité d’accueil Grandes Cayes Sud : 

 

Préconisations :  

► Revégétaliser avec des essences natives des petites Antilles (Coccoloba uvifera ; 
Arguisia gnafolodes) sur les zones rocheuses 

► Sensibiliser la population à la préservation du site. 

 
  

Note pollution lumineuse 10/10 
Note végétation 6,6/10 
Note anthropisation 9,3/10 
Note tassement 2,7/10 
TOTAL 7,2/10 
  

Note pollution lumineuse 10/10 
Note végétation 9/10 
Note anthropisation 10/10 
Note tassement 4,8/10 
TOTAL 8,4/10 
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Figure 26 : cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées de Grandes Cayes  



 

ATLAS DES SITES DE PONTES DES TORTUES MARINES DE SAINT-MARTIN, 
2020, AGRNSM 

75 

 

 
 

 

 

 

 

 

Photo 19 : exemples de faciès de Grandes Cayes  
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 Happy Bay  
 

Nom Plage :  Happy Bay 

Coordonnées :  18° 6'0.60"N-   63° 4'18.34"O ; 18° 5'57.77"N - 63° 4'28.74"O 

Localisation : Au Nord-Ouest de l’île de Saint-Martin 

Description : Ce site bordé à l’ouest par la falaise et à l’est par la roche, il est 
surplombé par l’ancien hôtel qui est aujourd’hui totalement désaffecté. La ZPP est large 
et aucune pollution lumineuse n’est présente.  

Aspect général : Ce site est en très bon état général, bien qu’il soit fréquenté, aucune 
pollution n’est présente, l’anthropisation y est très faible (hôtel abandonné) et la 
végétation est dense.  

Fréquentation :  Forte   Moyenne   Faible 

Enjeu du site :    Fort    Moyen        Faible  

Qualité d’accueil : 

Préconisations :  

► Revégétaliser avec des essences natives des petites Antilles (Coccoloba uvifera ; 
Arguisia gnafolodes) sur les zones rocheuses 

► Sensibiliser la population à la préservation du site. 

  

Note pollution lumineuse 10/10 
Note végétation 7,6/10 
Note anthropisation 10/10 
Note tassement 2,6/10 
TOTAL 7,6/10 
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Figure 27 : cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées de Happy Bay  
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Photo 20 : exemples de faciès de Happy Bay   
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 Petites Cayes  
 

Nom Plage :  Petites Cayes 

Coordonnées :  18° 7'24.86"N - 63° 1'49.18"O ; 18° 7'21.46"N - 63° 1'55.92"O 

Localisation : Au Nord-Est de l’île de Saint-Martin 

Description : Ce site bordé à l’ouest par le site de wilderness et à l’est par la roche.  
Accessible seulement en bateau ou à pied, aucune route ne mène à ce site. Ce qui lui 
confère un caractère sauvage.  

Aspect général : Ce site est en très bon état général, la végétation native est dense 
et quasiment aucune trace d’anthropisation n’est présente (excepté panneau réserve 
et cabane).  

Fréquentation :  Forte   Moyenne   Faible 

Enjeu du site :    Fort    Moyen        Faible  

Qualité d’accueil : 

Préconisations :  

► Revégétaliser avec des essences natives des petites Antilles (Coccoloba uvifera ; 
Arguisia gnafolodes) sur les zones rocheuses 

► Sensibiliser la population à la préservation du site. 

 
  

Note pollution lumineuse 10/10 
Note végétation 7,7/10 
Note anthropisation 7,1/10 
Note tassement 6/10 
TOTAL 7,7/10 
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Figure 28 : cartes du diagnostic et des mesures de gestion préconisées de Petites Cayes  
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Photo 21 : exemples de faciès de Petites Cayes  
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 Lagon 2 (Tintamarre) 
 

Nom Plage :  Lagon 2, Tintamarre                                                                                                                         

Coordonnées : 18° 6'48.66"N - 62°59'13.33"O ; 18° 6'49.21"N - 62°59'12.77"O  

Localisation : Au Nord-Est de l’île de Saint-Martin 

Description : Site bordé de part et d’autre par les falaises, il ne porte aucune trace 
d’anthropisation. 

Aspect général : Petite zone de ponte potentielle mais très bon aspect général 

Fréquentation :  Forte   Moyenne   Faible 

Enjeu du site :    Fort    Moyen      Faible  

Qualité d’accueil : 

 

Préconisations :   

► Accompagner le maintien de la végétation pour lutter contre l’érosion littorale. 

 

  

Note pollution lumineuse 10/10 
Note végétation 10/10 
Note anthropisation 10/10 
Note tassement 4,4/10 
TOTAL 8,6/10 
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Figure 29 : carte du diagnostic de Lagon 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 30: exemple de faciès de Lagon 2 
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IV. Discussion 
 

Il est important d’évoquer le fait que la campagne d’acquisition de données est 
survenue en pleine pandémie de COVID 19, en 2020. Les mesures sanitaires et la 
chute de fréquentation de l’île représentent des sources de biais pour certains de ses 
résultats. En effet, de nombreuses structures commerciales ont dû modifier leurs 
activités en réponse à la baisse de la fréquentation. C’est ce que l’étude a pu 
démontrer, notamment à la Baie orientale et Grand Case, où beaucoup de restaurants 
n’étaient pas en service voire complétement fermés lors des relevés nocturnes de 
pollution lumineuse. De plus, un grand nombre de locations saisonnières, réparties en 
majorité sur le littoral, n’était pas occupées lors de cette étude, impactant de fait 
l’intensité de la pollution lumineuse. Les résultats obtenus pour les plages 
habituellement plus fréquentées comme Grand Case, Baie Orientale, Anse Marcel, Baie 
Longue, Baie aux Prunes et Baie Rouge auraient donc dû être plus élevés et impliquer 
une note « habitat » plus basse. Il serait donc intéressant de réaliser de réitérer ces 
relevés en haute saison touristique, afin d’en affiner les résultats. 

Bien que la totalité des sites prospectés en 2020 ne puissent pas être comparée 
aux campagnes de diagnostics précédentes (2009 et 2014), il est important de 
constater l’amélioration de la qualité de certains sites, comme Petites Cayes, Pinel est 
et Happy Bay, malgré le passage du cyclone Irma en septembre 2017. 

Cependant, le constat reste inquiétant : 5 sites sur 24 diagnostics sont dans un 
mauvais état, soit plus de 20% des habitats terrestres des tortues marines de Saint-
Martin. 12 des 24 sites sont en état moyen, soit 50%. Et 7 sites sont dans un bon état 
écologique pour l’accueil des femelles en ponte, soit moins de 30% des sites de l’île. 
Les sites fortement et moyennement dégradés doivent bénéficier un processus de 
restauration, soit plus de 70% des plages de Saint-Martin. Une priorisation d’actions 
peut être faite en commençant par les sites les plus fréquentés par les tortues marines 
(à forts enjeux de conservation), et les sites les moins accueillants. Attention, les sites 
présentant un bon état écologique nécessitent cependant un entretien et une veille 
renforcée pour ne pas subir des dégradations qui peuvent intervenir rapidement. 
Certains sites bien notés sont protégés naturellement par leur accès contraignant, mais 
la veille et les alertes restent nécessaires face aux aménagements et à l’introduction 
d’espèces exotiques envahissantes. 

La revégétalisassions est une action prioritaire de restauration des sites de 
ponte, au détriment de la construction de mur en béton ou d’enrochement. La 
végétation constitue un élément déterminant de la qualité d’accueil, en jouant un rôle 
important de milieu de ponte « préféré » de certaines tortues vertes et tortues 
imbriquées, notamment par la régulation de la température du nid (évitant ainsi la 
féminisation des populations). La végétalisation limite également l’érosion littorale et 
constitue une barrière écologique entre la plage et les aménagements (protection 
durable contre la houle et la pollution lumineuse…). 
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L’autre axe de travail prioritaire pour retrouver un bon état d’accueil est de 
minimiser les menaces liées à l’éclairage public et privé. Des compromis peuvent 
s’installer avec de nombreuses solutions comme des lampes à longueur d’onde réduite 
(proche du rouge), les changements d’axes d’orientation des faisceaux lumineux, la 
réduction du temps d’allumage, …. Notons que cette source de dégradation bénéficie 
d’un encadrement réglementaire national (Arrêté du 27 Décembre 2018). 

Les propositions de mesures de gestion émises au terme de cette étude sont 
adaptées à tous les sites (statut privé ou public). Ces actions visent à améliorer la 
qualité des sites de ponte, pour en garantir l’attractivité, mais également la réussite. 
Bien que certains sites échappent à la gestion de l’AGRNSM de par leur localisation 
hors réserve naturelle, il reste envisageable d’assurer la diffusion des préconisations 
ici formulées, via des actions de sensibilisation ou de les proposer comme mesures 
compensatoires ou d’accompagnement pour tout aménagement futur impactant les 
sites de ponte. Ces résultats permettent également d’effectuer une priorisation 
intersites, afin de mobiliser prioritairement les ressources financières et logistiques 
disponibles, sur la base de deux éléments : la note habitat et le nombre annuel moyen 
d‘activités de ponte. 

Enfin, il est important de noter ici qu’une mise à jour par suivi de chaque site 
est à réaliser dans l’idéal tous les 5 ans afin de vérifier l’atteinte des objectifs fixés ou 
d’adapter ces mesures de gestion pour y arriver. 
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V. Conclusion 
 

Toutes les plages de Saint-Martin sont des sites de ponte de tortues marines, une 
ponte ayant été observée historiquement sur chacune d’elles. Elles forment donc un 
réseau de linéaires littoraux protégés en tant qu’habitats des tortues marines par la loi 
française. Cependant, l’accueil des femelles en ponte est différent selon l’état 
écologique caractérisé par les diagnostics. Les cartes présentées au sein du présent 
rapport synthétisent pour chaque site les problématique de conservation rencontrées. 

Il apparait urgent de continuer le travail de sensibilisation des décideurs pour que 
enjeux de conservation et attraits touristiques liés tortues marines deviennent 
indissociables et convergeant. L’économie locale dépend étroitement de la 
fréquentation du territoire et des activités proposées aux visiteurs, dont le turtle 
watching est l’un des produit phare. Le développement local est donc intimement lié à 
la présence de ces animaux emblématiques pour le public. 

L’évolution de l’état et de la qualité d’accueil des sites de ponte impacte le taux de 
réussite des couvées, de survie des nouveaux nés et les chances de retours des 
femelles pondeuses. Mais ces conséquences ne seront mesurables que dans 20 à 25 
ans sur ces mêmes sites. Le suivi des échouages, des saisons de ponte et de l’état des 
sites de ponte sont donc prépondérant pour suivre cette dynamique et proposer des 
mesures de conservation efficaces. Cette stratégie implique également de sensibiliser 
la population locale et les visiteurs, et nécessairement des actions de Police. 
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Photo 22 : ponte d’une tortue verte (Chelonia mydas) sous un spot lumineux allumé, le long d’un mur d’enceinte 
d’une villa sur le site de Baie longue, juillet 2020 
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ANNEXE 1 : arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les 
modalités de leur protection 
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ANNEXE 2 : Fiche de terrain diurne pour le diagnostic des sites de ponte de Saint-Martin 
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ANNEXE 3 : Fiche de terrain nocturne pour le diagnostic des sites de ponte de Saint-Martin 

 


