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Relevé de propositions de la commission thématique (CT) 

CONSERVATION À TERRE 2022 PNA TM 

Actions Pilote(s) Propositions 

Volet conservation à terre 

Antilles 

Antilles 

SD971, 

SD972, 

animation 

PNA  

01. Les SD 971 et 972, l’animation du PNA, les coordinations déléguées aux suivis traces et aux 

réseaux échouages, et les structures compétentes en police de l’environnement, proposent de 

se réunir pour (i) créer un module de formation pour reconnaître et relever une infraction (dont 

braconnage) et (ii) créer un formulaire de signalement accessible par smartphone, pour 

améliorer la collecte et la transmission des signalements d’infractions par les informateurs sur 

le terrain 

Animation 

PNA et DEAL 

[Cf. proposition n°25]. proposent de travailler sur le déploiement d’Arrêtés de Protection de 

Biotope (APB) en faveur d’habitats de ponte sensibles, de manière à faciliter la caractérisation 

de certaines infractions (coupe de végétation, feu au sol, etc.) par les services de police de 

l’environnement 

Animation 

PNA 

02. propose de réaliser une fiche à destination des membres du RTM pour indiquer les services 

compétents et leurs coordonnées selon le type d’infraction observée sur le terrain 

Guadeloupe 

ONF 

Guadeloupe 

03. poursuit ses actions de prévention, de surveillance et de police sur la Forêt Domaniale du 

Littoral. Il assure une présence dissuasive et/ou une réponse répressive le cas échéant. Il 

participe également à des tournées interservices sur ou hors FDL 

Martinique 

ONF 

Martinique 

04. poursuit ses actions de prévention, de surveillance et de police sur la Forêt Domaniale du 

Littoral. Il assure une présence dissuasive lors des suivis « trace » et une réponse répressive le 

cas échéant, avec l’habilitation des techniciens au tir de pénombre de façon à participer à des 

tournées interservices nocturnes sur ou hors FDL 

Guadeloupe / Saint-Martin 

SD 971 

(OFB) 

05. propose (i) d’informer le RTM des décisions judiciaires quant aux enquêtes ouvertes pour 

cas de détention, destruction et capture de femelles de Tortue verte sur la plage de Nogent à 

Sainte-Rose et de destruction non autorisée d’habitat d’espèce protégée à Grande Anse de 

Deshaies, (ii) d’augmenter le nombre de tournées de police sur l’ensemble de l’archipel (lutte 

anti-braconnage et perturbations) et (iii) de traiter les informations et plaintes relatives à 

l’atteinte aux sites de ponte (dont éclairages problématiques déjà signalés aux propriétaires) 

Martinique 

SD 972 

(OFB) 

06. propose (i) d’informer le RTM de la décision judiciaire quant à l’enquête ouverte pour 

destruction d’une tortue sur le site des Salines à Sainte-Anne et (ii) de renforcer les tournées de 

police et missions de surveillance nocturnes 

Action 17  

Limiter la 

présence de 

prédateurs 

exotiques et 

domestiques à 

proximité des 

sites de ponte 

Guadeloupe / Saint-Martin 

ONF 

Guadeloupe 

07. poursuit la régulation de la mangouste à Port-Louis et Marie-Galante avec l’aide d’un ou 

deux stagiaires et l’appui des techniciens forestiers 

DEAL 

Guadeloupe 

08. propose de travailler sur une évolution du statut réglementaire de la petite mangouste 

indienne en tant qu’espèce susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD), voire en tant 

qu’espèce chassable, afin de permettre le soutien de nouveaux acteurs dans les actions de 

régulation 

Martinique  

ONF 

Martinique 

09. poursuit la régulation de la mangouste sur les anses du Nord, Trabaud et Charpentier, voire 

sur d’autres sites, avec l’aide d’un ou deux stagiaires et l’appui des techniciens forestiers 

OFB (UTC) 
10. recrute un stagiaire en Martinique pour améliorer les connaissances sur l’écologie et la 

biologie de la petite mangouste indienne en vue d’améliorer les méthodes de lutte 
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Actions Pilote(s) Propositions 

Antilles  

Animation 

PNA 

11. inscrit la problématique de divagation et errance animale dans sa stratégie de sensibilisation 

qu’elle souhaite mettre en place auprès des collectivités en 2023 (cf. proposition n°18 

commission thématique « sensibilisation ») 

Martinique  

ONF 

Martinique 

12. signe une convention de partenariat avec la Cap Nord pour cadrer les interventions de 

capture des animaux errants sur les plages du Nord Caraïbe 

Action 18 

Organiser les 

interventions de 

terrain sur les 

situations de 

détresse 

Martinique  

Animation 

RETOM 

2022-2023 

13. poursuit son activité jusqu’au 31 mars pour (i) coordonner les interventions sur les tortues 

marines en détresse, (ii) proposer une charte du « RETOM » associée à une gouvernance pour 

valider les propositions faites (valorisations scientifiques, outils de communication, etc.), et (iii) 

organiser une « commission thématique échouage » en février ou mars 2023 pour faire le bilan 

de l’année 2022, proposer la charte et des pistes d’amélioration 

Commission 

thématique 
14. propose que l’animation du PNA relance une prestation d’animation du RETOM en 2023 

Guadeloupe / Saint-Martin  

Animation 

réseau 

échouage 

tortues 

marines 

Guadeloupe 

15. poursuit son activité jusqu’au 31 mars pour (i) coordonner les interventions sur les tortues 

marines en détresse, (ii) proposer une charte associée à une gouvernance pour valider les 

propositions faites (valorisations scientifiques, outils de communication, etc.), et (iii) organiser 

une « commission thématique échouage » en février ou mars 2023 pour faire le bilan de l’année 

2022, proposer la charte et des pistes d’amélioration 

Commission 

thématique 

16. propose que l’animation du PNA relance une prestation d’animation du réseau échouage 

des tortues marines en Guadeloupe en 2023 

Antilles 

Animation 

PNA 

17. intègre les avis de la commission thématique « connaissance » (cf. proposition n°01) pour 

mettre à jour le dossier de demande de « dérogation espèce protégée » qui vise à encadrer les 

interventions des réseaux échouages en particulier 

Animation 

PNA 

18. fait un retour sur les recommandations du colloque du GTMF 2022 quant à la mise en place 

de conduites à tenir en faveur de la translocation de nids soumis à une menace directe d’origine 

anthropique. En l’absence de recommandation nationale, ce point sera mis à l’ordre du jour de 

la commission thématique « échouage » Martinique en 2023 

Action 19  

Assurer les soins 

aux TM sur 

l’ensemble des 

territoires 

Guadeloupe / Saint-Martin  

Commission 

thématique 

19. propose d’étendre la liste des vétérinaires formés et habilités à intervenir sur le territoire de 

la Guadeloupe, dans le cadre de la prestation de coordination du réseau échouage 2023 et après 

discussion en « commission thématique échouage » de février / mars 2023 (cf. propositions 

n°15 et 16) 

Action 20 

Restaurer et 

maintenir en bon 

état les sites de 

ponte identifiés 

comme 

prioritaires 

Guadeloupe / Saint-Martin 

ONF 

Guadeloupe 

20. termine la mise en œuvre des 3 projets qu’il porte en faveur de la restauration écologique 

de sites de ponte de tortues marines : FEADER pour des travaux de restauration de la Forêt 

Domaniale du Littoral, INTERREG CARIB’COAST sur plusieurs sites pilotes, et Plan de relance à 

Marie-Galante notamment sur les sites de Folle Anse et Trois-Ilets 

Kap Natirel 
21. déploie le projet Plan de relance pour restaurer la plage de l’Autre Bord sur la commune du 

Moule 

Martinique 
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Actions Pilote(s) Propositions 

ONF 

Martinique 

22. termine la mise en œuvre des 2 projets qu’il porte en faveur de la restauration écologique 

de sites de ponte de tortues marines : Plan de relance pour restaurer les plages de Madiana à 

Schœlcher et l’Ansé Céron au Prêcheur, et MIG Biodiversité pour restaurer les plages de l’Anse 

Corps de Garde à Sainte-Luce et l’Anse Charpentier à Sainte-Marie 

ONF 

Martinique 

23. réalise un diagnostic écologique de 10 plages de ponte en Martinique en 2023, afin de 

planifier des travaux de restauration écologique en 2024 

Antilles  

Commission 

thématique 

24. propose d’inviter la commune de Sainte-Anne pour présenter son projet MOBBiodiv de 

restauration écologique et de valoriser les rapports des projets LIFE4BEST Plantaksyon de la 

commune de Saint-François (Guadeloupe) et TeMeUm Waliwa de la commune de Sainte-Luce 

(Martinique) sur le site internet du RTM 

Action 22 

S’assurer de la 

compatibilité des 

activités et 

aménagements 

littoraux avec la 

préservation des 

habitats côtiers 

Antilles 

Animation 

PNA & 

DEALs 

25. proposent de travailler sur le déploiement d’Arrêtés de Protection de Biotope (APB) en 

faveur d’habitats de ponte sensibles, de manière à faciliter la caractérisation de certaines 

atteintes (coupe de végétation, feu au sol, etc.) par les services de police de l’environnement 

Guadeloupe / Saint-Martin 

DEAL 

Guadeloupe 

26. informe le RTM des avancées (i) sur la publication de la stratégie de gestion du Domaine 

Public Maritime naturel (DPM), (ii) en cas de signature d’une convention de gestion des plages 

avec une commune, et poursuit (iii) l’accompagnement de porteurs de projets (dont une 

plaquette à destination des organisateurs évènementiels) et (iv) la délivrance d’avis (dont AOT) 

Martinique  

DEAL 

Martinique 

27. informe le RTM des avancées pour (i) le reclassement des 11 parcelles du DPM à fort enjeu 

vis-à-vis des tortues marines en zone naturelle (N), et (ii) la validation par le Préfet de sa doctrine 

interne relative aux prescriptions standards des AOT déclinées selon 4 niveaux de priorité des 

plages de Martinique. Le cas échéant, elle sera communiquée aux autres gestionnaires du 

littoral pour cohérence d’application 

Guadeloupe  

ONF 

Guadeloupe 

28. poursuit la mise en œuvre du partenariat avec le Club Med à Sainte-Anne en faveur de la 

restauration de la plage pour prévenir son érosion 

Animation 

PNA 

29. informe le RTM des suites données au projet de restauration en faveur des tortues marines 

que doit réaliser l’hôtel Bois-Joli à Terre de Haut 

Martinique 

Animation 

PNA 

30. informe le RTM sur la bonne mise en œuvre des travaux de rénovation de l’éclairage en 

faveur des tortues marines au CMCAS-EDF de Vétiver à Case-Pilote 

Animation 

PNA 

31. informe le RTM sur la bonne mise en œuvre des recommandations relatives à la pollution 

lumineuse sur la place Clarissa à Sainte-Marie, et poursuit l’accompagnement des maîtres 

d’œuvre et d’ouvrages pour la bonne prise en compte des tortues marines dans les projets de 

rénovation de l’éclairage en zone littorale 

Saint-Martin  

AGRNSM 

32. poursuit sa veille sur la compatibilité des activités et aménagements littoraux avec la 

préservation des habitats côtiers de St-Martin (recommandations sur la pollution lumineuse et 

le ramassage des sargasses, sensibilisation des aménageurs et exploitants de plage, prévention 

de l’érosion) 
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1. Introduction 

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

cette commission thématique organisée en visio-conférence.  

Réseau : tour de table (cf. Annexe 1 – Liste des 36 participants). 

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

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

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

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

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

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

proposer les actions à poursuivre ou à démarrer en 2023. 

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

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

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

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

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

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

titre que l’ordre du jour.  

Les propositions de la commission thématique « connaissance » 2021 seront rappelées en amont de 

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

https://www.tortues-marines-antilles.org/cotec
https://www.tortues-marines-antilles.org/copil
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_eb38f07a94364184bf5658e0b1bd78ec.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_3dcc987051594d3fa39c132ae0f20485.pdf
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2. Volet Conservation – Focus sur les actions à terre 

1. Action 16 : Renforcer les actions de surveillance et de police 

Bref rappel de l’action :  

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

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

police 

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

Présentations Guadeloupe 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°1 de la dernière commission thématique 

« conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) : « L’ONF poursuit ses actions de 

surveillance et de police sur la Forêt Domaniale du Littoral en Guadeloupe et en Martinique ». 

Ram MOUNSAMY (ONF) présente le bilan 2022 des actions de surveillance et de police réalisées par 

le service forêts et territoire (SFT) de l’ONF Guadeloupe sur la Forêt Domaniale du Littoral, en 

propriété de l’ONF ou du Conservatoire du Littoral (Nord Grande Terre). Sur le site de Pointe Sable de 

Bar à Port-Louis, 17 tournées (dont 10 armées) ont été réalisées. Elles ont donné lieu à 61 contrôles 

et 8 rappels à la loi pour des infractions en lien avec l’habitat des tortues marines (feux ou amarrage 

à la végétation). Une tournée armée de 3 jours a été organisée en juillet sur des sites à fort enjeu 

tortues marines à Marie-Galante, où une tortue ligotée et retournée à terre a par ailleurs été 

découverte fin août à l’Anse Coq. Bien qu’un acte de braconnage soit suspecté, aucun PV n’a pu être 

dressé car l’infraction était difficilement caractérisable. Un agent du SFT a pu intervenir et libérer 

l’animal qui a regagné la mer. 4 opérations ponctuelles de police ont enfin été réalisées sur des 

weekends de forte affluence (Pâques, Pentecôte, etc.), avec l’objectif de sensibiliser les usagers aux 

bonnes pratiques (feux, coupe de végétation, etc.). Parmi ces tournées, plusieurs ont été réalisées en 

interservices avec : 

- Le Parc National de Guadeloupe (PNG), qui dispose de moyens nautiques permettant d’assurer 

une surveillance sur l'ensemble du Grand Cul-de-sac marin (contrôle des embarcations au 

mouillage et des personnes à terre), avec halte à Pointe Sable ; 

- La Douane, notamment à Pointe Sable, qui a permis d’ajouter une présence dissuasive et de 

couvrir tous les sujets de police de l'environnement ;  

- L’OFB, le PNG et la Gendarmerie, sur le Grand Cul-de-sac marin et Pointe Sable. 

En 2022, l’objectif des patrouilles était davantage préventif que répressif. Il constate que ces actions 

de sensibilisation sont efficaces : les usagers reviennent sur site en adoptant les bons gestes (barbecue 

hors sol, amarrage hors des herbiers, respect de la végétation alentour, etc.), et aucune infraction 

majeure n’a été relevée (cas de perturbation d'une tortue marine ou de dégradation de son habitat). 

Outre ces tournées, chaque agent du SFT assure une veille permanente sur son triage, et reste 

disponible pour intervenir en fonction des besoins. En complément, les 13 agents du SFT participent 

également aux comptages « trace » ou à la régulation de la mangouste (cf. action 17).  

Pour 2023, l’objectif est de passer à une approche plus repressive notamment pour les récidivistes. 

Il s’agira de conserver le même volume de tournées, et de cibler les périodes sensibles comme les 

weekends de Pâques et Pentecôte. Enfin, il est prévu qu’un agent du SFT accompagne le PNG, qui 

souhaite mettre en place des tournées interservices sur le littoral de Ste-Rose.  

  

Priorité 

2 
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N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°2 de la dernière commission thématique 

« conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) : « L’OFB informera le RTM des suites 

données à l’enquête ouverte pour cas de braconnage sur la plage de Nogent à Sainte-Rose ». 

Éric DELCROIX (OFB – SD971) reprend l’historique du cas de braconnage constaté en 2021 sur la plage 

de Nogent à Ste-Rose, avec deux infractions : la destruction et la capture d’une espèce protégée (2 

délits, peine encourue de 150 000€ d’amende et 3 ans de prison). Il informe que la procédure a été 

déposée au parquet de Pointe-à-Pitre le 26 janvier 2022. La procédure judiciaire est en cours et les 

détails de l’enquête sont gardés confidentiels.  

Une autre procédure a été déposée au parquet de Basse-Terre concernant la destruction non 

autorisée de l’habitat d’une espèce protégée sur le site de Grande Anse à Deshaies (1 délit, peine 

encourue de 150 000€ d’amende et 3 ans de prison). Cette procédure a été complétée par un dépôt 

de plainte d'associations du RTMG. L’audience initialement prévue au mois de septembre a été 

reportée.  

En juin 2022, une mission conjointe de surveillance nocturne a été organisée en interservices (OFB, 

PNG et Gendarmerie) sur les plages des communes de Ste-Rose et Deshaies. Elle a permis de 

sensibiliser 33 usagers (pêcheurs, campeurs etc.), sans constater d’infraction.  

L’OFB a démarré un projet de bancarisation des informatives relatives aux atteintes aux tortues 

marines qui n’ont pas donné lieu à des procédures, d’après les échanges avec plusieurs membres du 

RTMG. Il insiste sur la difficulté de caractériser certains actes de braconnage par les services de police, 

par manque d’éléments.   

Pour 2023, le SD 971 s’est donné plusieurs objectifs : (i) améliorer la collecte des données d’atteinte 

aux tortues marines par les lanceurs d’alerte, notamment pour les suspicions de braconnage (rapidité, 

fiabilité, type d’informations à collecter, etc.) ; (ii) augmenter le nombre de tournées de police sur 

l’ensemble de l’archipel (lutte anti-braconnage, perturbation) ; (iii) traiter les informations et plaintes 

relatives à l’atteinte aux sites de ponte (notamment pour les éclairages problématiques dont le 

propriétaire a été informé). Pour cela, l’OFB propose qu’un formulaire « type » soit créé et disponible 

sur smartphone afin de faciliter la collecte, la transmission et la bancarisation des informations. Ce 

travail pourrait être réalisé conjointement avec la coordination du PNA. 

 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°3 de la dernière commission thématique 

« conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) : « La DEAL Guadeloupe présente au RTM, 

lorsque cela est possible, les avancées portées à sa connaissance pour les procédures en cours sur 

l’affaire « Karakoli » à Grande Anse de Deshaies ». 

Mélina LAURENT (DEAL Guadeloupe) présente l’actualité sur l’affaire « Karakoli ». Pour rappel, la 

DEAL a ouvert une enquête suite à un rapport de l’animation du PNA en décembre 2018, mentionnant 

une occupation sans autorisation du Domaine Public Maritime (DPM) et du site classé de Grande Anse 

de Deshaies. L’association « le Gaïac » a porté plainte pour atteinte à l’habitat d’espèce protégée sur 

la base de ce même rapport, faisant état de travaux non autorisés et d’éclairages nocturnes. Le dossier 

est suivi par le service juridique de la DEAL. L’audience prévue le 23 septembre 2022 a été reportée 

sans précision sur la date. 
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Présentations Martinique 

Fabien WIRTH (ONF) présente le bilan 2022 des actions de surveillance et de police réalisées par 

l’unité territoriale (UT) de l’ONF Martinique sur la Forêt Domaniale du Littoral. En 2022, près de 100 

patrouilles ont été réalisées par les 10 techniciens forestiers (TFT) sur les secteurs de Trinité (Pointe 

Rouge à Pointe à Bibi) et Ste-Anne (Anse Trabaud), en parallèle des suivis de traces de ponte. Comme 

en Guadeloupe, les TFT réalisent en parallèle une surveillance complémentaire sur leur triage dédié. 

Aucune infraction n’a été relevée lors de ces tournées, en dehors d’un terrassement sur site de ponte 

en baie de Ste-Marie, constaté par l’OFB. Les interventions envers le ramassage intempestif des 

sargasses semblent petit à petit trouver un écho auprès des communes. Plusieurs suspiscions de cas 

de braconnage (œufs et viande) ont été remontés par l’équipe du PNA aux services compétents en 

police de l’environnement, dont l’UT. Actuellement, l’UT n’est pas en mesure d’organiser des missions 

de police nocturne car les TFT ne sont pas habilités au tir de pénombre. Ce blocage devrait être levé 

en 2023 et permettre d’intervenir conjointement avec l’OFB et la Gendarmerie.  

Francis MARGUENAT (OFB – SD972) présente le bilan 2022 des infractions à la protection des tortues 

marines et de leurs habitats. Le SD972 a effectué 2 missions de surveillance nocturne, sans infraction 

constatée. Plusieurs signalements d’actes potentiels de braconnage ont été remontés, concernant le 

pillage de nids et une tortue braconnée aux Salines de Ste-Anne. Ce dossier sera prochainement 

déposé au parquet de Fort-de-France. Comme en Guadeloupe, les signalements manquent souvent 

d’éléments pour déclencher une saisine judiciaire (photos, géolocalisation, etc.). Plusieurs 

signalements de tortues retrouvées mortes dans des filets de pêche ont également été remontés. 

Cette problématique doit faire l’objet d’une réflexion interservice appronfondie pour mieux 

coordonner les moyens et la caractérisation sur le terrain. Le SD972 renforce actuellement ses 

effectifs, ce qui devrait permettre de travailler davantage sur la thématique « tortues marines » ces 

prochaines années. Pour 2023, il s’agira de poursuivre les missions de surveillance nocturne. En 

complément de la proposition du SD971, le SD972 suggère la création d’un module de formation 

et/ou d’un flyer pour améliorer la qualité des signalements d’infraction et permettre leur 

caractérisation en vue d’engager des poursuites judiciaires. 
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Échanges Guadeloupe et Martinique  

Gilles LEBLOND (CSRPN 971) demande si des indices de braconnage des œufs ont été relevés.  

R. MOUNSAMY (ONF) répond qu’aucun cas de braconnage sur les œufs n’a été recensé ou suspecté 

par son service en 2022. En revanche, il confirme que la manière dont le cordage entravait la tortue 

libérée fin août à Marie-Galante laisse à penser qu’une personne avait délibérément ligoté l’animal. 

Alexandra Le MOAL (Kap Natirel) nuance ce constat avec le cas de La Désirade. Elle rappelle que le 

braconnage y est installé durablement depuis plusieurs années, avec la collecte et la revente d’œufs. 

Des pillages avaient été remontées lors des suivis « traces » de 2019 et 2020. Ces informations avaient 

été documentées par les services de police de l’environnement, sans réponse sur le terrain. Des 

informateurs continuent de rapporter des actes de braconnage auprès des associations, sans 

précisément nommer les responsables. Elle espère que les autorités vont se saisir de la question, et 

pourquoi pas s’inspirer de la Guyane qui a expérimenté des œufs espions pour cette lutte anti-

braconnage. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) explique que des œufs espions « InvestEggator » ont en effet été 

testés en Guyane par le SD973. Il s’agit de mouchards dont l’aspect et la texture ressemblent à de vrais 

œufs, qui sont placés dans le nid à mi-ponte. Le traceur GPS se déclenche à l’air libre à une fréquence 

déterminée par l’opérateur. Les résultats ont été mitigés en raison de la faible couverture réseau dans 

l’ouest guyanais, qui n’a pas permis d’avoir des coordonnées précises des œufs braconnés. 

É. DELCROIX (OFB – SD971) confirme que le braconnage est actif à la Désirade mais déplore le manque 

de moyens des services de police pour y déployer des missions de lutte anti-braconnage. Il n’avait pas 

connaissance de ce projet expérimental en Guyane, et émet des doutes quant à sa mise en œuvre en 

Guadeloupe. Cela impliquerait que le braconnier prélève tous les œufs présents dans le nid, ce qui 

n’est pas toujours le cas, et qu’il ne remarque par le mouchard. Cela se justifierait sur des sites où le 

taux de prélèvement est régulier et important, ce qui n’est pas forcément le cas en Guadeloupe. 

Il rejoint la proposition du SD972 sur un module de formation pour reconnaître et relever un acte de 

braconnage. Il suggère qu’elle puisse être dispensée à tous les membres des RTMG et RTMM.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) propose que ce module de formation soit intégré à la prochaine 

prestation de coordination des suivis de traces de ponte.  

Morjane SAFI (Aquasearch) indique qu’un tel module est déjà inclus dans la formation actuelle aux 

réseaux échouage. Il peut toutefois être étoffé avec les conduites à tenir face à une supcision de 

braconnage, incluant la liste d’éléments à relever.  

Nathalie DUPORGE (Aquasearch) valide également cette proposition et suggère d’ajouter ce module 

à la formation des bénévoles pour le suivi trace. Elle souligne que la mutualisation des informations 

permettrait de progresser à tous les niveaux. 

F. MARGUENAT (OFB–SD972) insiste sur l’importance de la réactivité des signalements. Le braconnage 

Ste-Anne a par exemple été signalé plusieurs jours après les faits.  

Aurore FEUNTEUN (Aquasearch) ajoute que la problématique du braconnage est abordée lors de la 

formation des bénévoles au suivi trace. Avant chaque session de suivi, il est rappelé aux bénévoles de 

bien documenter par des photos et la géolocalisation toute suspicion de braconnage, et d’alerter la 

coordination dans les meilleurs délais. Dans les faits, ces informations sont souvent saisies par les 

bénévoles dans le formulaire, mais sans alerter aussitôt la coordination. Il peut donc en effet y avoir 

un décalage de quelques jours entre la constatation par le bénévole et la transmission de l’information.  

https://investeggator.com/
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Alexis GUILLEUX (animation PNA) précise que l’animation du PNA transmet systématiquement ces 

informations conjointement aux structures compétentes en police de l’environnement, à savoir le SD 

et le PNMM pour l’OFB, le PNRM et l’UT pour l’ONF.  

Sophie BEDEL (PNG) informe que le PNG utilise un formulaire sur application pour le suivi des traces 

de pontes sur les îlets. Cette application pourrait également être utile pour les échouages ou les 

signalements de braconnage. Elle propose de faire une démonstration aux personnes intéressées.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) propose que le contenu de ce module de formation et le 

développement d’un formulaire de saisie fassent l’objet d’une réunion dédiée avec les acteurs 

compétents en 2023. 

Tò-Ti-Jòn souhaite davantage de clarté sur la procédure de signalement des cas de suspicion ou d’actes 

avérés de braconnage. Elle déplore également un manque de communication sur les suites données 

aux affaires en cours. Par exemple, le suspect du braconnage de Nogent campe toujours sur le site, 

bien qu’il s’agisse d’un terrain du Conservatoire du littoral où le camping est interdit (le bivouac est 

autorisé). Cet individu génère une inquiétude pour les patrouilleurs, et l’association reçoit 

régulièrement des informations à son égard pour l’allumage de feux sur le sable par exemple. En 

l’absence d’information sur les suites données, l’association se retrouve démunie pour répondre. Elle 

avait été auditionnée par la Gendarmerie dans le cadre d'une enquête préliminaire, mais n’a jamais 

été tenue informée des suites. Ce fut également le cas pour d’autres infractions, dont le passage de 

quads sur la plage de Cluny pour le tournage d'un film publicitaire, pour lequel l’association n’a jamais 

eu de retour malgré la présence de témoins et de preuves conformes. Enfin, l’association signale 

régulièrement à la police municipale de Ste-Rose la présence de campeurs ou d’animaux divagants 

(chiens, bœufs, etc.) sur les plages de Nogent et Pointe Allègre. Ces signalements restent sans suite et 

découragent les personnes impliquées.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) comprend la frustration puis le découragement des associations. 

De plus, l’identification des services compétents peut s’avérer complexe selon les types d’infractions. 

Il propose qu’une fiche synthétique soit établie pour lister les contacts des services compétents pour 

chaque type d’infraction (braconnage, occupation illgéale du foncier, animaux divagants, etc.). 

M. LAURENT (DEAL 971) souhaite rassurer les intervenants concernant les infractions signalées sur les 

plages de Ste-Rose, et assure qu’un recapitulatif des atteintes relevées a bien été présenté aux services 

compétents. Les procédures sont en cours de traitement.  

É. DELCROIX (OFB – SD971) comprend l’impatience des associations face aux délais de traitement des 

infractions signalées. Concernant les « petites » atteintes à l’habitat de ponte, il invite à la mise en 

place d’Arrêtés de Protection de Biotope (APB) qui faciliteraient les procédures et permettraient de 

verbaliser plus rapidement des infractions comme l’allumage de feux, la coupe de végétation, etc.  

M. LAURENT (DEAL 971) précise que des réflexions sont en cours concernant le classement de sites de 

ponte de tortues marines en APB. 
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Guadeloupe 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°4 de la dernière commission thématique 

« conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) : « La commission thématique propose 

l’organisation d’une formation juridique à destination des associations du RTMG pour le portage 

d’actions en justice (i.e. plainte avec constitution de partie civile). ». 

N. PARANTHOEN (animation PNA) présente les perspectives de formation juridique à destination des 

associations du RTMG pour le portage d’actions en justice. En janvier 2022, l’animation du PNA a 

sollicité le service MDDEE de la DEAL Guadeloupe pour une piste de financement en faveur du 

fonctionnement des associations, et le soutien à l’organisation d’une telle formation. Les coordonnées 

des associations du RTMG ont été transmises.  

Julie PAUWELS (indépendante) précise que la DEAL a indiqué pouvoir financer une telle formation 

sous forme d’une prestation externe, à destination d’un public élargi au-delà des seules associations 

du RTMG. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) propose de lister cette proposition pour 2023. 

 

Avis de la commission thématique CONSERVATION À TERRE 2022 [Action 16] : 
01. Les SD 971 et 972, l’animation du PNA, les coordinations déléguées aux suivis traces et aux 
réseaux échouages, et les structures compétentes en police de l’environnement, proposent de se 
réunir pour (i) créer un module de formation pour reconnaître et relever une infraction (dont 
braconnage) et (ii) créer un formulaire de signalement accessible par smartphone, pour améliorer la 
collecte et la transmission des signalements d’infractions par les informateurs sur le terrain. 
Cf. proposition n°25. L’animation du PNA et les DEAL proposent de travailler sur le déploiement 
d’Arrêtés de Protection de Biotope (APB) en faveur d’habitats de ponte sensibles, de manière à faciliter 
la caractérisation de certaines infractions (coupe de végétation, feu au sol, etc.) par les services de 
police de l’environnement. 
02. L’animation du PNA propose de réaliser une fiche à destination des membres du RTM pour 
indiquer les services compétents et leurs coordonnées selon le type d’infraction observée sur le terrain. 
03. L’ONF Guadeloupe poursuit ses actions de prévention, de surveillance et de police sur la Forêt 
Domaniale du Littoral. Il assure une présence dissuasive et/ou une réponse répressive le cas échéant. 
Il participe également à des tournées interservices sur ou hors FDL. 
04. L’ONF Martinique poursuit ses actions de prévention, de surveillance et de police sur la Forêt 
Domaniale du Littoral. Il assure une présence dissuasive lors des suivis « trace » et une réponse 
répressive le cas échéant, avec l’habilitation des techniciens au tir de pénombre de façon à participer 
à des tournées interservices nocturnes sur ou hors FDL. 
05. Le SD 971 (OFB) propose (i) d’informer le RTM des décisions judiciaires quant aux enquêtes 
ouvertes pour cas de détention, destruction et capture de femelles de Tortue verte sur la plage de 
Nogent à Sainte-Rose et de destruction non autorisée d’habitat d’espèce protégée à Grande Anse de 
Deshaies, (ii) d’augmenter le nombre de tournées de police sur l’ensemble de l’archipel (lutte anti-
braconnage et perturbations) et (iii) de traiter les informations et plaintes relatives à l’atteinte aux sites 
de ponte (dont éclairages problématiques déjà signalés aux propriétaires).  
06. Le SD 972 (OFB) propose (i) d’informer le RTM de la décision judiciaire quant à l’enquête ouverte 
pour destruction d’une tortue sur le site des Salines à Sainte-Anne et (ii) de renforcer les tournées de 
police et missions de surveillance nocturnes. 
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2. Action 17 : Limiter la présence de prédateurs exotiques et domestiques 

à proximité des sites de ponte 

Bref rappel de l’action :  

a) Mettre en place un groupe de travail sur la thématique espèces exotiques et domestiques 

b) Sensibiliser les différents acteurs concernés sur ces problématiques 

c) Cas des animaux domestiques errants et divagants 

d) Cas des animaux exotiques (mangoustes, rats, iguanes communs) 

1. Cas des espèces exotiques 

Guadeloupe  

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les décisions n°5, 6, 7 et 8 de la dernière commission 

thématique « conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) :  

N°6 : « La commission thématique propose de lancer une prestation auprès de sociétés spécialisées 

dans la régulation en milieu naturel pour proposer une méthode de régulation de la mangouste plus 

efficiente, en s’appuyant sur les retours d’expérience de l’ONF » 

N°7 : « L’ONF Guadeloupe poursuit la régulation de la mangouste à Port-Louis et Marie-Galante » 

N°8 : « L’animation du PNA étudie la possibilité de mener une campagne de régulation sur la Plage 

des galets à Capesterre de Marie-Galante » 

N°9 : « La commission thématique propose que les opérations de régulation de la mangouste en 

Guadeloupe puissent bénéficier de l’aide de bénévoles associatifs afin de renforcer les moyens 

humains, conformément aux possibilités de l’arrêté n°971-2019-02-27-001 au bénéfice de l’ONF » 

Jérôme LABRY (animation PNA) présente le bilan 2022 de la régulation mangouste à Port-Louis et 

Marie-Galante. En 2022, l’ONF a accueilli Paul ALLARD en stage de mars à septembre pour mettre en 

œuvre la régulation des populations de mangouste sur des plages de Port-Louis et Marie-Galante. Ces 

campagnes ont permis de capturer (i) 24 individus à Port-Louis nord et 21 à Port-Louis sud, sur les 24 

ratières réparties sur ces deux sites de ponte entre mars et septembre, avec un sex-ratio de 80% en 

faveur des mâles, et (ii) 11 individus à Anse de Mays, 3 à Folle Anse, 9 à Anse Ballet et aucun à Trois-

Ilets de Marie-Galante, sur les  25 ratières déployées pendant 2 semaines en juillet, avec un sex-ratio 

de 56% en faveur des mâles. À noter que 28% étaient des juvéniles à Marie-Galante. Malgré ces efforts, 

42% des nids ont été prédatés à Port-Louis. La pression de prédation augmente sur l’archipel, mais 

les moyens d’intervention de l’ONF ne peuvent plus être renforcés. Le rapport sera prochainement 

disponible en ligne sur la page https://www.tortues-marines-antilles.org/publications-et-rapports. 

Pour 2023, l’ONF propose de poursuivre la régulation sur ces deux territoires avec l’appui d’un stagiaire 

sur 6 mois. Il conviendra également (i) de faire évoluer la technique de piégeage, car 75% des 

déclenchements sont  liés à la consommation des appâts par les bernards l’hermite, et (ii) d’étendre 

les campagnes de régulation sur des périodes plus longues, et avec le soutien de nouveaux opérateurs 

(municipalités, fédération de chasse, etc.). À ce titre, la DEAL travaille sur une évolution du statut 

réglementaire de la petite mangouste indienne en tant qu’espèce susceptible d’occasionner des 

dégâts (ESOD), voire en espèce chassable, pour faciliter le soutien d’autres structures. 

A. Le MOAL (Kap Natirel) souligne que la prédation des nids par les mangoustes est connue depuis au 

moins 2011 en Guadeloupe, et que les actions de régulation ont tardé à se mettre en place. Elle 

remercie l’ONF de s’être saisi de cette action, mais souhaiterait qu’elle puisse être mise en œuvre sur 

de plus grandes périodes. À en juger par les retours d’expériences des bénévoles, elle confirme que la 

pression de prédation par les mangoustes progresse sur le territoire.  

Priorité 

1 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_1dc3f2922726498e998cce6b6e5aff04.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/publications-et-rapports
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Martinique  

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°9 de la dernière commission thématique 

« conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) : « L’ONF Martinique poursuit la 

régulation de la mangouste dans les Anses du Nord, sur la presqu’île de la Caravelle et à l’anse 

Charpentier ».  

Melvin BEATRIX (animation PNA) et Clarisse CAFARDY (stagiaire ONF) présentent le bilan 2022 de la 

régulation mangouste en Martinique. En 2022, l’ONF a accueilli Clarisse CAFARDY en stage de L3 

d’avril à septembre pour mettre en œuvre la régulation des populations de mangoustes sur les anses 

du Nord (Lévrier et à Voile), Trabaud et Charpentier. Des campagnes de régulation ont également été 

déployées par le Parc Naturel Régional de la Martinique (PNRM) sur la presqu’île de la Caravelle. 

L’effort de régulation a été réduit sur l’Anse Trabaud en raison des nombreuses pertes et dégradations 

de matériel subies en 2021. L’Anse Charpentier a été ajoutée en 2022 : une population de mangoustes 

y a été signalée sur ce site qui représente l’une des plus importantes plages de ponte pour la Tortue 

luth en Martinique. Ces campagnes ont permis de capture (i) 16 mangoustes et 17 rats dans les anses 

du Nord, sur les 38 ratières déployées lors de 3 sessions, soit 16 jours de piégeage ; (ii) 13 mangoustes 

et 17 rats à l’anse Charpentier, sur les 38 ratières déployées lors de 3 sessions, soit 17 jours de 

piégeage ; (iii) 20 mangoustes et aucun rat à l’anse Trabaud, sur les 38 ratières déployées lors d’une 

session, soit 6 jours de piégeage. De façon globale, 40% des pièges étaient actifs sur la campagne, avec 

5,5% de captures par jour-piège. Le sex-ratio global des individus capturés s’établit à 84% en faveur 

des mâles pour la mangouste et à 91% en faveur des mâles pour les rats, de manière comparable pour 

tous les sites. Dans les anses du Nord, le nombre de captures a baissé de moitié par rapport à 2021, 

malgré un effort de piégeage similaire. Ces résultats sont encourageants et pourraient indiquer une 

efficacité des actions de régulation sur ces plages. Inversement sur l’anse Trabaud, seulement 7 

mangoustes avaient été capturées au cours de 2 sessions de piégeage en 2021. Le rapport sera 

prochainement disponible en ligne sur la page https://www.tortues-marines-antilles.org/publications-

et-rapports. 

Pour 2023, l’ONF propose de poursuivre la régulation sur ces 3 sites avec l’appui d’un stagiaire sur 6 

mois. Il conviendra également (i) de faire évoluer la technique car les pièges sont très souvent 

déclenchés par les bernards l’hermite (surélévation?), (ii) d’inclure de nouvelles plages telles que 

l’Anse Moustique ou l’Anse Mathurin, où des cas de prédation ont également été rapportés, (iii) 

d’étudier la possibilité de recruter un 2ème stagiaire, ce qui permettrait d’étendre les campagnes à 

d’autres sites, de réaliser des tests sur la configuration des pièges et/ou le type d’appâts, et d’identifier 

les périodes journalières les plus optimales pour les captures. 

L’OFB prévoit également de recruter un stagiaire pour améliorer les connaissances sur l’espèce 

(estimer les densités via la pose de pièges-photo) et expérimenter de nouvelles techniques de 

piégeage. Il s’agira enfin d’organiser une concertation avec tous les acteurs qui régulent l’espèce (ONF, 

OFB, PNRM) afin d’optimiser les retours d’expériences et améliorer la synergie sur le terrain. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) revient sur un sujet discuté en 2021 pour lancer une prestation 

auprès de sociétés spécialisées dans la régulation de nuisibles. Il précise que cette option n’a pas été 

étudiée cette année, faute de moyens financiers. En revanche, l’animation du PNA s’est rapprochée 

de l’OFB en 2022 et poursuivra sa collaboration tel qu’évoqué ci-avant (mutualisation des moyens).  

M. LAURENT (DEAL 971) confirme que des réflexions sont en cours pour intégrer la petite mangouste 

indienne aux espèces chassables, ce qui permettrait d'autres types d'interventions en espérant 

améliorer l’efficacité de la lutte contre cette EEE.   

https://www.tortues-marines-antilles.org/publications-et-rapports
https://www.tortues-marines-antilles.org/publications-et-rapports
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2. Cas des espèces domestiques 
Antilles 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les décisions n°10 et 11 de la dernière commission 

thématique « conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) :  

N°10 : « Tò-Ti-Jòn transmet au RTM la liste des associations qui interviennent sur la récupération 

d’animaux errants sur l’archipel de Guadeloupe » 

N°11 : « ONF Martinique signe une convention de partenariat avec la Cap Nord pour cadrer les 

interventions de capture des animaux errants sur les plages du Nord Caraïbe »  

N. PARANTHOËN (animation PNA) remercie l’association Tò-Ti-Jòn et informe que le document est 

disponible en ligne : Réseau Tortues Marines Guadeloupe 2021. Liste des collectifs de "familles 

d'accueil" des animaux domestiques en Guadeloupe. 16 structures y sont identifiées et proposent 

une prise en charge selon leur territoire et/ou leur spécialité (chats, chiens, aide à la stérilisation, etc.). 

En Martinique, une convention de partenariat avec la CAP Nord est en projet pour collaborer 

notamment sur les interventions de capture d’animaux errants. Il s’agit pour les agents de la brigade 

de l’environnement d’intervenir sur les sites prioritaires identifiés par l’ONF au pic de la saison de 

ponte. Ce projet de convention devrait aboutir en 2023. 

Concernant les cas de prédation par des animaux domestiques errants ou divagants, aucun cas n’a 

été recensé en Martinique en 2022. En Guadeloupe, une femelle de Tortue imbriquée a été retrouvée 

morte en juillet 2022 après avoir subi une attaque par un chien à l’Anse à la Gourde (St-François). Un 

cas similaire avait déjà été observé sur ce site deux ou trois années auparavant. Le cadre juridique pour 

lancer des poursuites est relativement complexe. Deux voies sont possibles :  

 Infraction au titre de l'article L415-3 du code de l'environnement sur la protection des 

espèces. Malheureusement, et comme rappelé par les SD971 et 972 de l’OFB, la 

caractérisation d’une telle infraction est très difficile : il s’agit (i) d’apporter la preuve 

matérielle de l'attaque par un chien identifié, dont le propriétaire est lui-même identifié, et (ii) 

de disposer d’un témoignage de flagrant délit avec dépôt de plainte associé. En l'absence de 

telles informations, aucune action en justice n’est possible. 

 Infraction au titre des articles L211-22, L211-24 et R211-11 du code rural sur la gestion des 

animaux errants et divagants. Ces articles indiquent que l’errance et la divagation animale 

sont de la compétence municipale (ou intercommunale). Leur gestion est une mission de 

service public sous la responsabilité du Maire, qui doit mettre en place les dispositions 

permettant la prise en charge des animaux errants en dehors des heures d'ouverture de la 

mairie et de la fourrière. Il doit passer une convention avec un ou des vétérinaires pouvant 

assurer cette prise en charge, et disposer d'une fourrière communale ou à défaut signer une 

convention avec une fourrière intercommunale. Dans ce cas, la notion de flagrant délit n’est 

pas nécessaire, et la police municipale peut intervenir à tout moment.  

Il n’existe qu’une fourrière sur le territoire de la Guadeloupe : Fourrière de l'Alliance aux Abymes. 

Parmi les leviers susceptibles de faciliter les interventions et la caractérisation de ces infractions, il 

prend l’exemple des 2 arrêtés municipaux signés en 2022 par le Maire de St-François. Ils portent sur 

la création d'une réglementation des zones naturelles de la Pointe des Châteaux et du Marais de la 

Pointe Gros Bœuf, qui sont des sites à fort enjeu tortues marines. Un article spécifique à ces deux 

arrêtés interdit la présence de chiens (même tenus en laisse à la Pointe des Châteaux). Ce type d’arrêté 

sera très utile pour dresser des PV en cas d’infraction.  

Il prend également l’exemple de la Guyane, où les femelles reproductrices subissent régulièrement 

des attaques mortelles par des chiens errants ou divagants sur les deux principaux sites de ponte. 

Depuis plusieurs années, la collectivité d’agglomération du centre littoral (CACL) déploie régulièrement 

une campagne de communication (presse, radio, affichage publique, flyers dans les boîtes aux lettres) 

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_b3e80bfc64c24e9d9bf118373c3036d6.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_b3e80bfc64c24e9d9bf118373c3036d6.pdf
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pour sensibiliser les riverains des plages. Les patrouilleurs du suivi « traces » collectent toutes les 

informations utiles en cas d’observation de chiens sur les plages (photos, géolocalisations, etc.), qu’ils 

transmettent à une brigade d’intervention mixte (police municipale et fourrière). Cette brigade 

organise des tournées de captures chaque semaine sur les sites concernés. En 2022, le Préfet a envoyé 

un courrier aux collectivités pour rappeler les prérogatives et proposer une rencontre avec toutes les 

parties prenantes (DEAL, collectivités, polices municipales, fourrière et OFB). Ces actions ont mené à 

la publication d'un arrêté municipal d'interdiction des chiens sur les plages concernées. Cet exemple 

permet (i) de mieux cerner les leviers d’action sur la question des chiens errants et divagants et (ii) 

d’illustrer l’importance d’une coopération inter-acteurs pour répondre à cette problématique.  

M. LAURENT (DEAL 971) indique que dans le cadre d’une formation sur la gestion du DPM organisée 

par la DEAL à l’attention des communes, l’importance de la gestion des animaux errants ou divagants 

pour la préservation de la biodiversité a été rappelée aux participants. 

Mélissa SADJAN (Conseil Départemental 971) ajoute que le Départemental est propriétaire de 

parcelles jouxtant celles de la commune de S-François autour du marais de la Pointe Gros Bœuf. Sur 

délibération du Conseil Départemental, dans l’esprit d’uniformiser les réglementations sur ces 

parcelles municipales et départementales, le Département a proposé à la préfecture de créer une 

réserve de chasse et de faune sauvage sur ce site interdisant notamment la présence d’animaux 

domestiques non tenus en laisse. Le Conseil Départemental travaille également sur le site de Pointe 

Allègre à Ste-Rose : des panneaux de sensibilisation et des enrochements empêchant l’accès aux 

véhicules à moteur seront prochainement posés. 

G. LEBLOND (CSRPN 971) demande si les gardes du littoral participent aux tournées et interviennent 

dans les procédures relatives aux animaux domestiques qui prédatent des espèces protégées.   

N. PARANTHOËN (animation PNA) rappelle que les gardes du littoral sont souvent salariés des 

structures gestionnaires des espaces du Conservatoire du littoral (collectivités, associations, etc.). À ce 

titre, il pense qu’ils font généralement partie des brigades d’intervention. 

S. BEDEL (PNG) ignore si les gardes du littoral sont conviés de façon générale, mais ajoute qu’une 

réunion interpolice a eu lieu le 15 septembre sur le secteur de Ste-Rose. Deux ou trois personnes du 

Conservatoire du Littoral y ont participé. Il s’agissait d’une réunion dédiée à la problématique des 

tortues marines. Le compte-rendu pourra être mis à disposition. 

Avis de la commission thématique CONSERVATION À TERRE 2022 [Action 17] : 
07. L’ONF Guadeloupe poursuit la régulation de la mangouste à Port-Louis et Marie-Galante avec l’aide 
d’un ou deux stagiaires et l’appui des techniciens forestiers. 
08. La DEAL Guadeloupe propose de travailler sur une évolution du statut réglementaire de la petite 
mangouste indienne en tant qu’espèce susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD), voire en tant 
qu’espèce chassable, afin de permettre le soutien de nouveaux acteurs dans les actions de régulation. 
09. L’ONF Martinique poursuit la régulation de la mangouste sur les anses du Nord, Trabaud et 
Charpentier, voire sur d’autres sites, avec l’aide d’un ou deux stagiaires et l’appui des techniciens 
forestiers. 
10. L’OFB recrute un stagiaire en Martinique pour améliorer les connaissances sur l’écologie et la 
biologie de la petite mangouste indienne en vue d’améliorer les méthodes de lutte.  
11. L’animation du PNA inscrit la problématique de divagation et errance animale dans sa stratégie de 
sensibilisation qu’elle souhaite mettre en place auprès des collectivités en 2023 (cf. proposition n°18 
commission thématique « sensibilisation »). 
12. L’ONF Martinique signe une convention de partenariat avec la Cap Nord pour cadrer les 
interventions de capture des animaux errants sur les plages du Nord Caraïbe. 
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3. Action 18 : Organiser les interventions de terrain sur les situations de 

détresse  

Bref rappel de l’action :  

a) Définir les conduites à tenir (CAT) 

b) Organiser les réseaux d’intervention sur le terrain 

c) Assurer les interventions sur les situations de détresse 

d) Maintenir un bon fonctionnement du réseau 

e) Collecter et gérer les données 

Martinique 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les décisions n°12 et 13 de la dernière commission 

thématique « conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) :  

N°12 « L’animation RETOM poursuit son activité pour coordonner les interventions sur les tortues 

marines en détresse et propose une charte du « RETOM » associée à une gouvernance décisionnelle 

pour valider les propositions faites (valorisations scientifiques, outils de communication, etc.). » 

N°13 : « La commission thématique propose que l’animation du PNA relance une prestation 

d’animation du RETOM en 2022. » 

A. FEUNTEUN (Aquasearch) présente le bilan provisoire 2022 des interventions sur tortues marines 

en détresse pour le RETOM. Elle rappelle le schéma d’intervention et les conduites à tenir en cas de 

découverte d’une tortue échouée ou en détresse. La ligne d’urgence du RETOM (0696 234 235), 

accessible 7j/7 et 24h/24, reçoit directement le signalement par le lanceur d’alerte, où en est informée 

par le partenaire du réseau qui l’a reçue (institution, association, mairie, gendarme, pompier, etc.). 

L’intervention est alors déclenchée après examen par un membre habilité (cf. diapositive 52). La fiche 

d’intervention pour la saisie et la bancarisation des données a été mise à jour en commun avec celle 

de Guadeloupe et St-Martin en 2022. En Martinique, 126 personnes sont habilitées à intervenir. Parmi 

elles, 104 font partie du groupe WhatsApp d’urgence. Ces membres du RETOM ont un profil varié : 

institutions, associations, clubs de plongée, excursionnistes, marins-pêcheurs, vétérinaires mais 

également des particuliers. Depuis le 7 mars, le RETOM a reçu 351 appels pour des tortues mortes ou 

en détresse, avec une majorité d’appels en juillet-août. La majorité des appels concernent la Tortue 

imbriquée et la façade Caraïbe, mais beaucoup d’appels sont hors sujet (signalements de tortues 

terrestres, oursins, raies, requins ; demandes d’information diverses). Il est intéressant de souligner un 

cas de ponte d’une Tortue luth au mois d’août. 16% des appels ont donné lieu a une intervention sur 

le terrain :  

 Tortues vivantes (en détresse) : 13 interventions  

 Tortues mortes : 17 interventions  

 Érosions de nids : 5 interventions. 

En termes d’animation du réseau, une newsletter a été envoyée en septembre, avec l’objectif d’une 

publication trimestrielle. 

Parmi les perspectives pour 2023, une formation aura lieu en début d’année et permettra la mise à 

jour de la liste des personnes habilités, en lien avec la future DEP ONF (cf. ci-après). Un Comité de 

pilotage afférent au RETOM verra le jour au 1er trimestre, avec la proposition d’une charte de 

fonctionnement. Enfin, il s’agira de poursuivre la communication interne avec la newsletter et 

développer la communication externe envers le grand public pour rappeler l’existence du numéro 

d’urgence. Aquasearch propose également la création de fiches réflexes pour distribution aux centres 

de plongée et aux restaurateurs qui accueillent beaucoup de public.  

Priorité 

2 

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_73f8cdefa7e746fbb246ef8f2aaae30c.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxzMBtMpue13TXcS3O07iwyNg7OyT1KIcpcLsEAgpiTI1KZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxzMBtMpue13TXcS3O07iwyNg7OyT1KIcpcLsEAgpiTI1KZg/viewform
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Guadeloupe  

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les décisions n°14 et 15 de la dernière commission 

thématique « conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) :  

N°14 : « L’animation du réseau échouage Guadeloupe poursuit son activité pour coordonner les 

interventions sur les tortues marines en détresse et structurer le réseau » 

N°15 : « La commission thématique propose que l’animation du PNA relance une prestation 

d’animation du réseau échouage des tortues marines en Guadeloupe en 2022, incluant un volet pour 

renforcer les connaissances (cf. décision n°18 de la commission thématique « connaissance », action 

30) et ajouter dans la base de données un champ relatif aux désorientations » 

Cathy LACOURBAS (Aquasearch) présente le bilan provisoire 2022 des interventions sur tortues 

marines en détresse en Guadeloupe. Elle rappelle le schéma d’intervention et les conduites à tenir en 

cas de découverte d’une tortue échouée ou en détresse. La ligne d’urgence du réseau échouage 

Guadeloupe (0690 74 03 81), accessible 7j/7 et 24h/24, reçoit directement le signalement par le 

lanceur d’alerte, où en est informée par le partenaire du réseau qui l’a reçue (institution, association, 

mairie, gendarme, pompier, etc.). En Guadeloupe, la chaîne d’intervention est légèrement différente 

de la Martinique : si la première personne ayant reçu l’alerte n’est pas l’un des référents territoriaux 

des 7 associations partenaires, l’un d’eux est contacté selon la zone du signalement, pour déclencher 

l’intervention par un membre habilité (cf. diapositive 62). De plus, dans le cas d’une tortue en détresse 

nécessitant des soins, celle-ci peut être acheminée au centre de soin Igrec mer hébergé par l’Aquarium 

de Guadeloupe, sur décision du vétérinaire référent et de l’ONF. La fiche d’intervention pour la saisie 

et la bancarisation des données a été mise à jour en commun avec celle de Martinique en 2022. En 

Guadeloupe, 116 acteurs sont habilités à intervenir, dont 19 ont été formés en 2022. Depuis le 15 

avril, le réseau a reçu 119 appels pour des tortues mortes ou en détresse, avec une majorité d’appels 

entre juillet et septembre. La majorité des appels concernent la Tortue imbriquée. 57% des appels ont 

donné lieu à une intervention sur le terrain :  

 Tortues vivantes (en détresse) : 22  interventions (dont 1 tortue au centre de soins) 

 Tortues mortes : 26 interventions  

 Érosions de nids : 3 interventions 

Elle remercie les associations pour le travail effectué, et rappelle que les informations doivent être 

transmises sur la ligne d’urgence lorsqu’elles sont directement contactées. 

Parmi les perspectives pour 2023, il serait intéressant (i) de créer un groupe WhatsApp avec les 

personnes habilitées pour simplifier les échanges et gagner en réactivité, (ii) de poursuivre la 

communication externe envers le grand public, les clubs de plongée, les mairies et les restaurateurs 

pour rappeler l’existence du numéro d’urgence qui manque encore de notoriété, et (iii) de créer un 

Comité de pilotage, composé a minima d’un représentant par association, de manière à faire évoluer 

les conduites à tenir et améliorer le fonctionnement du réseau échouage de façon concertée. Elle 

conclut sur les atteintes aux tortues marines ou leurs habitats, et estime que les procédures judiciaires 

doivent être engagées bien qu’elles soient longues et aient peu de chance d’aboutir. Elle déplore que 

certains services ne soient pas joignables le weekend, ce qui ajoute un frein supplémentaire.  

É. DELCROIX (OFB – SD971) répond que, bien que la notion de dégradation d'habitat représente un 

délit, il s’avère compliqué de caractériser concrètement une telle infraction, d’où l’intérêt des APB par 

exemple (cf. proposition n°25). Concernant la perturbation directe des tortues marines, une procédure 

judiciaire est possible si la pertubation est volontaire. Il s’agit par exemple, pour un éclairage 

responsable de désorientations, d’une part de disposer d’éléments probants sur la désorientation, et 

d’autre part de démontrer que le propriétaire a volontairement décidé de continuer à pertuber les 

tortues marines, malgré un premier avertissement (courrier recommandé par exemple).  

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_73f8cdefa7e746fbb246ef8f2aaae30c.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxzMBtMpue13TXcS3O07iwyNg7OyT1KIcpcLsEAgpiTI1KZg/viewform
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C. LACOURBAS (Aquasearch) évoque le cas d’éclairages d’une résidence privée sur la plage de l’Autre 

Bord au Moule, qui sont responsables de désorientations depuis longtemps. Les tortues marines 

traversent un grillage et se retrouvent coincées. Il existe des photos et des témoignages.  

É. DELCROIX (OFB – SD971) confirme la connaissance de ce cas depuis une vingtaine d’années. Pour 

caratériser l’infraction, le SD971 a besoin (i) d'éléments datés et chiffrés sur la désorientation, (ii) 

d’identifier précisément quelle source lumineuse est problématique, et (iii) de la preuve que la 

personne propriétaire et/ou gestionnaire de cet éclairage a été avertie du problème et invitée à le 

résoudre (courrier recommandé par l’animation du PNA ou une association locale). Le destinataire 

aurait alors quelques mois pour répondre et résoudre le problème, sous peine de poursuites. 

A. Le MOAL (Kap Natirel) estime que pour fluidifier la remontée des informations, il est indispenable 

que les acteurs soient informés des élements à prendre en compte. Elle s’engage à vérifier que toutes 

les désorientations ont été comptabilisées et transmises sur ce cas. Elle ajoute que Kap Natirel 

recherche des financements pour réaliser de nouveaux supports de sensibilisation, incluant un 

autocollant « SOS tortue » affichant le numéro d'urgence.  

S. BEDEL (PNG) informe qu’une femelle en ponte a été retrouvée sur le dos. Elle a pu être secourue et 

remise à l’eau. Cette tortue se serait vraissemblablement retournée toute seule. Même si ce cas de 

figure semble rare, il reste néanmoins possible qu’une tortue se retrouve sur le dos sans une 

intervention humaine.  

Julien CHALIFOUR (AGRNSM) présente un rapide bilan des échouages recensés à St-Martin pour 

l'année 2022, incluant 9 échouages, dont une tortue olivâtre qui été renflouée. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) conclut sur la nécessité d’un comité de pillotage pour les réseaux 

échouages de Martinique et de Guadeloupe. Les commissions thématiques laissent trop peu de temps 

d’échanges sur cette action qui nécessite de la structuration pour son fonctionnement et ses outils. 

M. LAURENT (DEAL 971) suggère plutôt l’oganisation d’une « commission thématique » dédiée aux 

réseaux échouage si besoin, plutôt qu’un Comité de pilotage. Cela évitera toute confusion avec le 

Comité de pilotage du PNA qui reste le seul décisionnel. De plus, elle considère qu’un Comité  de 

pilotage  du réseau échouage donnerait l’impression que ce sont des structures indépendantes. 
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Antilles 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les décisions n°16 et 17 de la dernière commission 

thématique « conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) :  

N°16 : « La commission thématique propose que la structure chargée d’animer le PNA post-mars 

2022 prépare une nouvelle demande de « dérogation espèce protégée » pour encadrer les 

interventions des réseaux tortues marines, en concertation avec les équipes chargées d’animation 

de ces réseaux et les DEAL concernées » 

N°17 : « L’animation du PNA fait un retour sur les recommandations du GTMF sur la mise en place 

de conduites à tenir en faveur de la translocation de nids soumis à une menace directe d’origine 

anthropique » 

N. PARANTHOEN (animation PNA) présente la nouvelle demande de dérogation « espèce protégée » 
(DEP) de l’ONF. Les DEP dont l’ONF bénéficiait en Guadeloupe et en Martinique arrivent à échéance 
au 31 décembre 2021. L’animation du PNA a fait une demande de prolongation de ces DEP auprès des 
DEAL de Guadeloupe et de Martinique, qui ont chacune été validées jusqu’au 31 décembre 2022 : 

 Avenant DEAL/RN n°971-2022-08-01-00002 portant modification de l'autorisation, de capture, 
de perturbation intentionnelle des spécimens vivants et de destruction des spécimens morts, 
de tortues marines protégées sur le territoire de la Guadeloupe et de Saint-Martin (arrêté 
préfectoral DEAL/RN n°971-2017-07-18-005 du 18 juillet 2017) 

 Arrêté n°R02-2022-06-30-00004 portant modification de l'autorisation de capturer - perturber 
intentionnellement - détenir temporairement - manipuler - transporter des Tortues Marines 
protégées sur le territoire de la Martinique au bénéfice de M. Paranthoën (ONF) 

La liste des personnes habilitées a par ailleurs été mise à jour du 3 mars 2022 pour la Guadeloupe et 
Saint-Martin, et n’a pas été modifiée depuis le 27 juillet 2021 pour la Martinique : 

 Guadeloupe et Saint-Martin : Liste des personnes habilitées au 3 mars 2022 

 Martinique : Liste des personnes habilitées au 27 juillet 2021 
Afin d’anticiper la poursuite de certaines actions du PNA couvertes par ces DEP, une nouvelle demande 
a été déposée le 2 septembre 2022. Il s’agit d’un dossier unique pour les Antilles françaises 
(Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique) afin d’harmoniser les protocoles et niveaux de dérogation 
entre les territoires. Cette demande a été déposée pour une autorisation de plus de 3 ans, couvrant la 
période d’animation des PNA par l’ONF jusqu’en avril 2026. Le délai d’instruction du dossier est de 4 
mois. Les actions du PNA concernées par cette demande s’intègrent dans : 

 L’action 13 : Former les professionnels de la pêche à la « réanimation » des tortues 

 L’action 18 : Organiser les interventions de terrain sur les situations de détresse 

 L’action 19 : Assurer les soins aux tortues marines 

 L’action 30 : Contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé des 
tortues marines 

Les partenaires des RTM, en particulier les associations, ont été sollicités au premier semestre 2022 
afin de mettre à jour la liste et les coordonnées des personnes habilitées en vue de la future DEP. 

Pour cette nouvelle DEP, l’idée est d’homogénéiser le contenu des arrêtés d’autorisation, dont les 
protocoles et les niveaux d’habilitation, sur les 3 territoires couverts par le PNATMAF. Trois groupes 
de protocoles et niveaux d’habilitation figurent au dossier : 

 Examens externes et réanimation qui correspondent au niveau 1 d’habilitation, portant sur 
des spécimens vivants en détresse ou des spécimens morts 

 Prélèvements biologiques et nécropsies qui correspondent au niveau 1+ d’habilitation, 
portant sur des spécimens vivants en détresse ou des spécimens morts 

 Évaluation du taux de réussite des nids éclos, qui correspond au niveau 2 d’habilitation, visant 
à évaluer l’impact d’une menace présumée sur le taux de succès à l’éclosion (changements 
globaux, manifestation culturelle, sportive ou festive sur la plage, etc.). 

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_c874db3f5b9b4b5db0aa8c7101b19bcb.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_c874db3f5b9b4b5db0aa8c7101b19bcb.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_c874db3f5b9b4b5db0aa8c7101b19bcb.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_c874db3f5b9b4b5db0aa8c7101b19bcb.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_9f603463e173463cbfaf868690b23410.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_9f603463e173463cbfaf868690b23410.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_9f603463e173463cbfaf868690b23410.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_9f603463e173463cbfaf868690b23410.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_9f603463e173463cbfaf868690b23410.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_9f603463e173463cbfaf868690b23410.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_9f603463e173463cbfaf868690b23410.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_ff580be8080747f2b7777729fb6b765c.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_466fc3fef44244bca2844d9f2701a5ca.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_466fc3fef44244bca2844d9f2701a5ca.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_466fc3fef44244bca2844d9f2701a5ca.pdf
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Ces protocoles seront présentés pour avis du groupe d’expert en commission thématique 

« connaissance » du 20 octobre, et pourront être ajustés le cas échéant. Enfin, les Comités de pilotage 

pour chaque réseaux échouages – ou les commissions thématiques « échouage » pour répondre à la 

remarque de la DEAL Guadeloupe – auront pour objectif de présenter le bilan de l’année écoulée, mais 

également de soumettre à revision concertée les protocoles, les procédures d’intervention, les 

priorités et le contenu des modules de formation, etc.  

M. LAURENT (DEAL 971) insiste sur le caractère exceptionnel réservé à l’analyse du taux d’éclosion des 

nids dans cette demande de DEP. Les ouvertures de nids seraient uniquement réservées à des cas très 

particuliers. Elle s’interroge sur le terme de « changements globaux » parmi ces cas particulers, qui 

semble davantage s’inscrire dans un cadre scientifique et moins dans le cadre d’une intervention 

ponctuelle pour caractériser une atteinte. Le cas échéant ce terme est à exclure et un tel suivi des taux 

de succès à l’éclosion devrait faire l’objet d’une DEP dédiée.  

A. Le MOAL (Kap Natirel) alerte la commission sur les potentielles dérives de cette dérogation, qui 

peut engendrer un dérangement non nécessaire par des bénévoles habilités mais insuffisament formés 

et sensibilisés aux manipulations des tortues marines. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) conclut sur les recommandations du GTMF quant à la mise en place 

de conduites à tenir en faveur de la translocation de nids soumis à une menace directe d’origine 

anthropique. Ce point pourra être abordé au colloque qui se tiendra du 14 au 18 novembre, en 

s’intéressant au cas de La Réunion où le CEDTM réalise parfois des translocations de nids. 

 

Avis de la commission thématique CONSERVATION À TERRE 2022 [Action 18] : 
13. L’animation du RETOM 2022-2023 poursuit son activité jusqu’au 31 mars pour (i) coordonner les 
interventions sur les tortues marines en détresse, (ii) proposer une charte du « RETOM » associée à 
une gouvernance pour valider les propositions faites (valorisations scientifiques, outils de 
communication, etc.), et (iii) organiser une « commission thématique échouage » en février ou mars 
2023 pour faire le bilan de l’année 2022, proposer la charte et des pistes d’amélioration. 
14. La commission thématique propose que l’animation du PNA relance une prestation d’animation 
du RETOM en 2023.  
15. L’animation du réseau échouage des tortues marines en Guadeloupe poursuit son activité 
jusqu’au 31 mars pour (i) coordonner les interventions sur les tortues marines en détresse, (ii) proposer 
une charte associée à une gouvernance pour valider les propositions faites (valorisations scientifiques, 
outils de communication, etc.), et (iii) organiser une « commission thématique échouage » en février 
ou mars 2023 pour faire le bilan de l’année 2022, proposer la charte et des pistes d’amélioration.  
16. La commission thématique propose que l’animation du PNA relance une prestation d’animation 
du réseau échouage des tortues marines en Guadeloupe en 2023. 
17. L’animation du PNA intègre les avis de la commission thématique « connaissance » (cf. proposition 
n°01) pour mettre à jour le dossier de demande de « dérogation espèce protégée » qui vise à encadrer 
les interventions des réseaux échouages en particulier. 
18. L’animation du PNA fait un retour sur les recommandations du colloque du GTMF 2022 quant à la 
mise en place de conduites à tenir en faveur de la translocation de nids soumis à une menace directe 
d’origine anthropique. En l’absence de recommandation nationale, ce point sera mis à l’ordre du jour 
de la commission thématique « échouage » Martinique en 2023.  

https://www.tortues-marines-antilles.org/commission-thematique-connaissance
https://www.tortues-marines-antilles.org/commission-thematique-connaissance
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4. Action 19 : Assurer les soins aux TM sur l’ensemble des territoires 

Bref rappel de l’action :  

Soins aux tortues blessées ou en détresse : 

a) Préparation 

b) Intervention 

c) Tenir à jour les procédures et listes d’acteurs 

Soins aux tortues malades : 

d) Définir avec les vétérinaires un protocole de prise en charge des tortues malades 

e) Analyser la possibilité d’étude de la fibropapillomatose dans une structure adaptée 

Cas des territoires sans centre de soins : 

f) Définir un mode de fonctionnement en l’absence de centre de soins ainsi qu’une doctrine sur 

le transport inter-îles des tortues 

g) Assurer les interventions 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°18 de la dernière commission thématique 

« conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) : « La commission thématique propose 

qu’une liste des vétérinaires acceptant d’euthanasier une tortue marine soit établie en cas de 

nécessité (dans le respect des procédures d’intervention). » 

N. PARANTHOËN (animation PNA) annonce que le centre de soin (CDS) n’étant pas disponible pour 

cette commission thématique, il va présenter le bilan provisoire 2022 qui a été transmis. L’activité du 

CDS de Guadeloupe est gérée par l’association IGREC Mer créée en 1999 et hébergée par l’Aquarium 

de la Guadeloupe à titre gracieux. Les interventions autorisées sur les tortues marines figurent à 

l’arrêté du 17 octobre 2018, valable jusqu’au 16 octobre 2023. Actuellement, 3 soigneurs réalisent des 

soins et assurent une présence  7j/7. Une tortue imbriquée admise pour un problème de flottaison fin 

2021 a pu être relâchée en février 2022. Le CDS accueille actuellement une tortue verte, admise suite 

a une grave blessure ayant causé la perte de sa nageaoire avant gauche due à une palangre. Elle a pu 

être examinée puis amputée par le vétérinaire Frédéric LÉVÊQUE, qui a mis en place le protocole de 

soins. La tortue se porte bien et pourra être relâchée prochainement (vidéo du relâché le 29 octobre). 

En moyenne, le CDS accueille une tortue tous les 6 mois (à l’exception des nouveau-nés). Il rappelle 

que les tortues atteintes de fibropapillomatose ne sont pas accueillies pour éviter les risques de 

contamination avec les autres tortues en soins. Actuellement, le CDS ne permet pas l’étude de ce virus 

(manque d’espace, de matériel  et de recul sur cette infection). Il estime enfin que la procédure de 

signalement pourrait être améliorée sur deux points : (i) la réactivité d’intervention sur le terrain, 

comme le montre l’exemple d’une tortue signalée à 10h et qui avait disparu avec la marée à l’arrivée 

d’un intervenant à 15h ; (ii) l’augmentation du nombre de vétérinaires référents, qui doit être une 

priorité en 2023, pour éviter les problèmes dans la chaîne d’intervention lorsque Evva JOLT est absent.  

S. BEDEL (PNG) insiste sur l’intérêt d’une répartition géographique de plusieurs vétérinaires référents, 

pour être au plus près des zones d’intervention. Dans certains cas, le temps de trajet peut être fatal 

pour l’animal à secourir. 

G. LEBLOND (CSRPN 971) demande s’il existe aussi des centres de soins en Martinique et à St-Martin.  

Julie GRESSER (DEAL 972) répond qu’il n’existe pas centre de soins pour les tortues marines en 

Martinique. Des soins peuvent cependant être prodigués directement dans les cabinets vétérinaires. 

Elle ajoute que théoriquement, et dans le cadre du plan POLMAR, chaque territoire est censé pouvoir 

gérer la faune impactée en cas de marée noire : ce sujet est actuellement en réflexion à la préfecture.  

Priorité 
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https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_e44eb235469340f3b746381fd905101e.pdf
https://youtu.be/AoRKetzEzr8
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N. DUPORGE (Aquasearch) confirme que des projets de centre de soins sont en gestation en 

Martinique. Elle ajoute qu’il y existe déjà une répartition géographique des vétérinaires référents, et 

qu’un fonctionnement similaire pourrait aisément être dupliqué en Guadeloupe.  

J. CHALIFOUR (AGRNSM) répond qu’il n'y a pas de centre de soins faune sauvage agréé sur tout le 

territoire de St-Martin. Le fonctionnement est comparable à celui de la Martinique. Des vétérinaires 

avaient été approchés et sensibilisés sur la faune sauvage de St-Martin lors de sessions 

dématérialisées. Dans les faits, seul un vétérinaire est volontaire pour intervenir sur les tortues 

marines. L’AGRNSM est très souvent appelée pour intervenir sur les tortues marines, les oiseaux et 

d’autres taxons, mais se sent souvent démunie pour agir suite aux signalements. 

 

Avis de la commission thématique CONSERVATION À TERRE 2022 [Action 19] : 
19. La commission thématique propose d’étendre la liste des vétérinaires formés et habilités à 
intervenir sur le territoire de la Guadeloupe, dans le cadre de la prestation de coordination du réseau 
échouage 2023 et après discussion en « commission thématique échouage » de février / mars 2023 (cf. 
propositions n°15 et 16).     
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5. Action 20 : Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte 

identifiés comme prioritaires  

Bref rappel de l’action :  

a) Identifier les sites à réhabiliter en priorité sur les trois territoires 

b) Identifier les propriétaires et gestionnaires des sites 

c) Élaborer un projet de restauration pour chaque site 

d) Programmer et réaliser les différentes opérations de restauration ou d’aménagements 

nécessaires 

e) Assurer un suivi de l'état des sites restaurés 

Guadeloupe 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°19 de la dernière commission thématique 

« conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) : « L’ONF Guadeloupe poursuit la mise en 

œuvre des 4 projets qu’il porte en faveur de la restauration écologique de sites de ponte de tortues 

marines : FEADER pour des travaux de restauration de la Forêt Domaniale du Littoral, INTERREG 

CARIB’COAST sur les sites pilotes de Petit Havre et de Petite Terre, Plan de relance à Marie Galante 

notamment sur les sites de Folle Anse et Trois Ilets, FEDER PNA sur un ou plusieurs sites en cours 

d’identification ».  

N. PARANTHOEN (animation PNA) présente le bilan provisoire des projets portés par l’ONF 

concernant la restauration écologique de sites de ponte. Il rappelle que l’ONF est gestionnaire du 

parcellaire inscrit en Forêt Domaniale du Littoral (FDL). La FDL de l’archipel de Guadeloupe représente 

1 362 ha, soit 208 km de linéaire, répartis entre 108 parcelles sur 24 communes. Elle représente 35% 

du littoral de l’archipel et fait l’objet d’un plan d’aménagement forestier de 2011 à 2025, qui inclut des 

travaux de mise en défens, d’enclos de régénération végétale, de plantation, d’enlèvement des 

déchets, d’actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, d’organisation de journées 

citoyennes, etc. Quatre projets financent actuellement des opérations de restauration écologique qui 

participent à améliorer l’attractivité de sites de pontes : projet FEADER de travaux de restauration de 

la FDL (2017-2022, budget de 601 k€), projet CaribCoast (2019-2022, budget de 242 k€), projet Plan 

de relance qui vise la restauration écologique en faveur des tortues marines à Marie-Galante (2021-

2023, budget de 155 k€) et projet FEDER PNA (2018-2022, budget spécifique à cette action de 75 k€). 

Le projet FEADER a pour objet la délimitation de la FDL, l’amélioration de l’état de la végétation 

littorale (via des enclos, des plantations, l’élimination d’EEE), l’enlèvement de déchets et la limitation 

du passage de véhicules sur les plages par la création de tranchées ou la mise en place d’enrochements. 

120 blocs rocheux ont été posés et 40m linéaires de fossés ont été creusés pour mettre en défens 

l’accès aux plages de la Pointe des Châteaux, l’anse Colas, Gros François, petite Anse de Pointe-Noire, 

l’anse Maurice et à Capesterre. 80 panneaux ont été posés pour informer le public lorsqu’il entre en 

FDL, dont 12 parcelles ont été bornées sur 2 800 mètres de linéaire. 3,6 Ha ont été reboisés sur 6 sites 

identifiés en Basse-Terre, avec une densité de 1000 plants/Ha et la commande de 5 000 plants en 

pépinière. Enfin, 70 hommes-jours ont été réalisés en 2022 sur la lutte contre les EEE dont la 

Sanseveria, essentiellement à la Pointe des Châteaux. 

Le projet INTERREG CARIB COAST rassemble 6 îles de la Caraïbe dont la Guadeloupe. L’objectif 

principal est de lutter contre l’érosion côtière via la mise en place d’enclos de régénération et de 

plantations sur des sites pilotes. Des actions ont été menées sur 4 plages, dont l’anse Maurice (Petit 

Canal) et Clugny (Ste-Rose) en 2021. Sur ce site majeur de ponte, 13 enclos de régénération avaient 

été installés, avec la plantation de 200 plants en parrainage avec des établissements scolaires de la 

commune et l’association Tò-Ti-Jòn. En 2022, des interventions ont été réalisées sur 3 autres sites. À 
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Petit-Havre au Gosier, 2 enclos de régénération et 80 plants ont été déployés avec le collège et 

l’association EarthForceFightSquad/Surfrider. Sur les plages de l’anse à la Gourde et l’anse des Salines 

à St-François, des enclos de régénération et des plantations ont été réalisées avec la commune dans le 

cadre des Aires Marines Éducatives, en partenariat avec le RSMA. Des panneaux de sensibilisation y 

ont été posés, et une barrière en bambous a pour but de limiter le piétinement de la végétation. 

Le projet financé sur Plan de Relance Marie-Galante a démarré en 2021. Il a pour objectif de restaurer 

les habitats de ponte, notamment les sites de Folle anse et Trois-Ilets, via (i) une animation avec les 

acteurs locaux dont la CCMG, notamment pour identifier de nouveaux sites de ponte à restaurer, (ii) 

la restauration et le maintien du cordon littoral par des opérations de reboisement, de pose d'enclos 

de régénération, de lutte contre les EEE et le dépôt de déchets, (iii) l’aménagement des sites afin de 

concilier l'accueil du public et la protection des tortues marines (mise en défens, places à feux 

sécurisées) et (iv) la sensibilisation des usagers et l’organisation de chantiers éco-citoyens. En 2022, un 

chantier d'arrachage de la Sanseveria (EEE) et de ramassage des déchets a été organisé avec le RSMA. 

700 m² d’arrière-plage ont ainsi été traités à Trois-Ilets. Un autre chantier a été organisé avec d’un 

prestataire local, permettant l’arrachage manuel de la Sanseveria sur 2 790 m² et l’évacuation des 

déchets verts par la CCMG pour le broyage en déchetterie. En termes de sensibilisation, une animation 

a été réalisée sur 3 jours avec le collège de Grand-Bourg en collaboration avec l'association Ecolambda. 

En 2023, une Aire Terrestre Éducative (ATE) sera créée sur Trois-Ilets, animée avec tous les collèges de 

Marie-Galante. Les perspectives pour l'année scolaire 2022-2023 porte sur la création de l’ATE sur 3 

Îlets et la mise en place d'autres animations avec les collèges de l'île. 

Enfin, le programme FEDER en faveur des actions du PNA n’a pas fait l’objet de dépenses sur cette 

action. Le travail réalisé en 2021 par l’animation du PNA avec la commune du Moule, en partenariat 

avec Kap Natirel, a permis d’aboutir au dépôt d’un Projet de restauration lauréat de l’appel à projet 

Plan de relance (cf. présentation par Kap Natirel en suivant). Plus globalement, le stage de M-C BURG 

en 20191 a permis de lister 38 plages regroupant 90% des activités de ponte de tortues marines sur 

l’archipel. Parmi elles, 14 sites font déjà l’objet de projets de restauration, ou bénéficient d’un statut 

de protection fort (PNG ou RNN). Il s’agirait de mettre ce travail à jour, considérant les résultats 

d’analyse de 20 ans de suivi traces (cf. proposition n°03 de la commission thématique « connaissance » 

2022) et l’évolution des menaces sur les sites considérés. 

C. RINALDI (AET) alerte sur le risque que ces projets ne soient pas suivis à moyen et long termes, 

pouvant conduire à la dégradation de la végétation ou des aménagements réalisés par vandalisme ou 

par manque d’entretien. Elle estime que l’accent doit être mis sur la pollution lumineuse.  

A. Le MOAL (Kap Natirel) déplore un manque de communication : les associations ne sont pas mises 

au courant de ces projets de réhabilitation. Elle demande si des travaux suplémentaires sont prévus 

sur la plage de la Gourde afin de bloquer l’accès depuis l’arrière plage. Ces accès et le camping sur 

place dégradent voire détrisent en effet la fôret littorale.  

Kap Natirel (équipe Gosier) demande si le décompactage du sable et la réduction de la pollution 

lumineuse sont prévus à Petit-Havre. Plusieurs montées sans succès de ponte ont déjà été observées 

sur cette plage, à côte du substrat trop compact. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) répond que la commission a justement pour objectif de présenter 

les projets réalisés et ceux à venir. Il n’a pas connaissance de travaux complémentaires sur la plage de 

l’Anse à la Gourde, mais se renseignera auprès des collègues de l’ONF chargés du dossier..  

                                                           
1 Burg 2019. Renforcement de la protection des habitats majeurs des tortues marines en Guadeloupe dans le 
cadre du PNA tortues marines aux Antilles françaises 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_ea64661637d640e7a80d3a3a846d2f0b.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/commission-thematique-connaissance
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_2242347aa8d540f49867f56ca4ae6660.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_2242347aa8d540f49867f56ca4ae6660.pdf
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Martinique 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les décisions n°20 et 21 de la dernière commission 

thématique « conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) :  

N°20 : « La commission thématique propose un suivi de l’évolution de la végétation et de la pollution 

lumineuse sur la plage de Vétiver (Case-Pilote) restaurée en 2021 et un suivi du succès de ponte pour 

mesurer l’efficacité de ce projet » 

N°21 : « L’ONF Martinique poursuit la mise en œuvre du projet de plan de relance pour restaurer un 

ou plusieurs sites de ponte de tortues marines en cours d’identification. » 

 A. GUILLEUX (animation PNA) présente le bilan provisoire des projets portés par l’ONF concernant 

la restauration écologique de sites de ponte.  

Il rappelle que le projet Life4BEST Véti’vert co-porté par L’ASSO-MER et l’ONF sur la commune de 

Case-Pilote s’est terminé en novembre 2021 avec la pose de deux panneaux de sensibilisation et la 

réalisation d’une vidéo de présentation du projet (10min). Il rappelle qu’un suivi avait été envisagé 

pour évaluer l’évolution de la végétation. Un passage tous les 6 mois est réalisé sur le site par l’ONF. À 

ce jour, les enclos et les plantations sont en très bon état. La haie végétale n’est pas encore suffisament 

dense pour faire écran aux lumières parasites autour du site. Une étude sur l’éclairage du site est 

toujours en cours par le bureau d’étude GUEZ. Enfin, un suivi de l’activité de ponte est réalisé sur la 

plage de Vétiver. Seule une analyse statistique sur le long terme permettra de conclure sur 

l’augmentation de la fréquentation de ce site par les femelles reproductrices, alors qu’il n’y a pas de 

suivi mis en place pour estimer l’évolution du taux de succès de ponte.  

D’autres site de ponte seront réhabilités par l’ONF Martinique d’ici la fin d’année 2022 et début 2023. 

Ces travaux s’incrivent dans le cadre de deux financements :  

 Plan de Relance (80 k€) : la plage de Madiana à Schœlcher verra la pose de 3 enclos de 

régénération, et l’anse Céron au Prêcheur fera l’objet de 2 enclos et d’une haie végétale. Ces 

travaux sont prévus en janvier-février 2023. Il feront également l’objet d’une signalétique. 

 Mission d’intérêt Général Biodiversité (MIG Bio, 114 k€) : l’Anse Corps de Garde à Ste-Luce 

verra l’installation de 5 enclos de régénération, et l’Anse Charpentier à Ste-Marie fera l’objet 

d’abattage de cocotiers et de bouturage de Patate Bord de mer. Ces travaux sont prévus en 

décembre 2022. 

Pour 2023, l’animation du PNA a déposé une demande de financement MIG Bio pour réaliser un 

diagnostic écologique sur 10 plages en Martinique, afin de compléter celui réalisé sur 57 plages dans 

le cadre du stage de L. MORNET-HESS. Il s’agit d’organiser des prospections avec un expert en 

restauration littorale et un technicien forestier pour définir et chiffrer les travaux nécessaires. Ce 

travail permettra de planifier de nouveaux travaux opérationnels en 2024, tenant compte des 

contraintes de calendrier ne permettant pas l’intervention d’engins lourds entre mars et novembre sur 

l’habitat de ponte. L’ONF a également demandé le financement d’une action de lutte contre la « langue 

de belle-mère » (Sansevieria hyacinthoides) sur plusieurs sites, dont l’Anse Meunier à Ste-Anne. Cette 

EEE forme des stations denses sur des grandes surfaces au niveau de la strate herbacée, empêchant la 

régénération naturelle et privant les tortues de l’accès à ces surfaces pour la ponte.  

J. GRESSER (DEAL 972) n’est pas favorable au financement d’un diagnostic écologique des plages en 

2023. Elle constate que les projets de réhabilitaion prévus en 2021 ne seront pas terminés avant début  

2023. Il lui semble prématuré d’envisager de nouveaux projets de réhabilitation pour 2024. Elle 

rebondit également sur le projet de réhabilitation de l’anse Meunier, qui cible la Sanseveria, et précise 

que la plage de Vatable (Trois-Ilets) qui fait également partie du projet n’est pas un site de ponte. Elle 

ne doit donc pas être considérée comme une action du PNA.  

https://youtu.be/tcuKOVSAjMs
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_3723894e4c3e42b8863d886aa29a3d8e.pdf
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N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°22 de la dernière commission thématique 

« conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) : « La commission thématique propose 

d’inviter les communes de Sainte-Anne, Saint-François (Guadeloupe) et de Sainte-Luce (Martinique), 

ainsi que l’association Entreprises Environnement (Martinique), à présenter leur projet de 

restauration écologique de sites de ponte en 2022 ».  

Guadeloupe 

N. PARANTHOËN (animation PNA) annonce la personne chargée du projet OFB MobBiodiv 

Restauration des écosystèmes secs de Ste-Anne n’était pas disponible pour faire une présentation. Il 

porpose donc que le projet soit présenté l’année prochaine. 

Jérémy DELOLME (Ville de St-François) présente le bilan du projet Life4BEST PlantAksyon. Ce projet 

est réalisé en lien étroit avec 3 écoles gestionnaires des Aires terrestres et marines éducatives de la 

Pointe Gros-Bœuf, l’Anse Loquet et l’Anse à la Gourde, cette dernière étant un site de ponte majeur. 

Il a vocation à atténuer le recul du trait de côte et à créer des espaces propices à la ponte des tortues. 

3 pépinières ont été installées en mars 2022 dans les 3 écoles, avec l’acquisition du matériel de 

jardinage. En avril, les élèves ont été formés à la mise en culture des plants par l’association Gwada 

Botanica. Les ateliers de plantation des graines et du bouturage des herbacées – prélevées sur les sites 

des aires éducatives avec l’autorisation des gestionnaires et propriétaires dont l’ONF et le 

Département – ont ensuite eu lieu en mai et juin avec les associations ACED, Rézylians 971 et Gwada 

Botanica. En juillet, 80 plants ont été plantés au sein de 3 enclos à l’Anse à la Gourde. Les fils des enclos 

ont été placés à hauteur suffisante pour que les tortues puissent passer en-dessous et pondre à 

l’intérieur. La pose des derniers enclos et les dernières plantations seront réalisées en novembre et 

décembre. 

C. RINALDI (AET) demande si ce projet sera suivi après ces plantations, et le cas écheant si des 
financements ont été sécurisés. Elle insiste sur le problème récurrent de ce type de projets avec 
l’abandon progressif dû au manque ou à l’arrêt des financements. 

J. DELOLME (Ville St-François) répond qu’un suivi aérien du projet par images drones va débuter avant 
la fin du financement Life4BEST. À plus long terme, l’entretien des enclos et les campagnes de regarni 
seront assurés directement par les écoles au titre des ATE et AME. Chaque année, ce dispositif permet 
de recevoir des financements grâce au soutien de l’OFB.  

Martinique 

Matthieu NORDEN (Commune de Ste-Luce) présente le bilan du projet OFB TeMeUm de 

revégétalisation des plages de Gros-Raisin. Ce projet a été réalisé dans le cadre de l’Aire Marine Gérée 

« Waliwa » de la ville de Ste-Luce, et a été accompagné par l’ONF, le Conservatoire botanique CNBM 

et les Jardins de Gaïac. L’ODE, Blue finance et la ville de Ste-Luce ont complété le financement de l’OFB. 

Il s’agit d’une plage à la croisée des enjeux de fréquentation du public et des tortues marines pour la 

ponte. Les photos aériennes illustrent bien l’évolution du site entre 1950 et aujourdhui : la forêt 

littorale a disparu au profit de quartiers résidentiels. Cette plage est également sujette à une foret 

érosion côtière. Outre la stabilisation du trait de côte et la restauration d’un habitat favorable à la 

ponte des tortues marines, ce projet avait pour objectif de sensibiliser la population et les 

restaurateurs de proximité. La pose de 3 enclos de régénération de 144, 15 et 12m2 ainsi que les 

plantations ont été réalisées en juin. Les plants sont aujourd’hui en bonne santé et accueillent déjà 

une recolonisation par la faune et la flore. Pour 2023, la ville de Ste-Luce souhaite dupliquer ce type 

de projet sur tout le littoral, et mettre en défens certaines parcelles pour préserver la végétation.  
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Guadeloupe 

A. LE MOAL (Kap Natirel) présente le projet Plan de relance pour la mise en œuvre d’un plan de 

revégétalisation sur le secteur littoral s’étendant de l’Autre Bord à Ouatibi-Tibi au Moule. 

L’association Kap Natirel vient de signer une convention avec France Relance pour mettre en œuvre 

ce projet, en partenariat avec la mairie du Moule et l’ONF. Il s’étend sur 1,3 km de linéaire de plage 

fréquenté par les tortues imbriquées et vertes pour la ponte. Il s’agit également d’une zone assez 

urbanisée et fréquentée par les usagers, où la végétation littorale est très dégradée. De nombreux 

éclairages y sont responsables de cas de désorientation des femelles adultes et des nouveau-nés 

depuis plusieurs années. Ce site fait également l’objet de manifestations festives comme l’ont montré 

les festivals All Day In et le Green Festival en 2022. À ce titre, l’association Kap Natirel avait matérialisé 

l’emplacement d’un nid qui se trouvait à proximité du site utilisé pour la manifestation. Ce littoral subit 

également une forte érosion, avec un net recul de 50 à 90m du trait de côte entre 1950 et 2017. Cette 

érosion découvre régulièrement des vestiges amérindiens qui confèrent à ce site un intérêt 

archéologique. Plusieurs partenariats ont été établis en ce sens, notamment avec une équipe du CNRS 

qui porte un projet de valorisation de ces vestiges. Face à ces enjeux, le projet a pour objectif principal 

de révégétaliser le site, afin de sauvegarder le patrimoine végétal et archéologique, réduire l’érosion 

et la pollution lumineuse, et ainsi améliorer son attractivité pour la ponte des tortues marines. Des 

enclos et des plantations auront donc lieu en 2023. La sensibilisation est au cœur de ce projet. Un gros 

travail de concertation a été mené en amont avec les riverains, incluant des conférences et des 

rencontres pour expliquer l’intérêt des enclos et de la végétation. Elle devra être poursuivie pour 

prévenir certaines habitudes, dont l’élagage des raisiniers bord de mer par les résidents pour libérer la 

vue sur mer. Côté scolaire, une école primaire et un collège souhaitent créer une Aire Terrestre 

Éducative. Une convention a été signée mi-septembre avec l’association Mon École Ma Baleine qui 

pilote une Aire Marine Éducative sur ce même secteur. Kap Natirel espère que l’implication des enfants 

dans le projet à travers ces ATE et AME favorisera son appropriation par la population et préviendra la 

dégradation des aménagements. La ville du Moule compte s’investir dans l’entretien des enclos de 

révégétalisation après leur réalisation.  

 

Avis de la commission thématique CONSERVATION À TERRE 2022 [Action 20] : 
20. L’ONF Guadeloupe termine la mise en œuvre des 3 projets qu’il porte en faveur de la restauration 
écologique de sites de ponte de tortues marines : FEADER pour des travaux de restauration de la Forêt 
Domaniale du Littoral, INTERREG CARIB’COAST sur plusieurs sites pilotes, et Plan de relance à Marie-
Galante notamment sur les sites de Folle Anse et Trois-Ilets. 
21. Kap Natirel déploie le projet Plan de relance pour restaurer la plage de l’Autre Bord sur la commune 
du Moule. 
22. L’ONF Martinique termine la mise en œuvre des 2 projets qu’il porte en faveur de la restauration 
écologique de sites de ponte de tortues marines : Plan de relance pour restaurer les plages de Madiana 
à Schoelcher et l’Ansé Céron au Prêcheur, et MIG Biodiversité pour restaurer les plages de l’Anse Corps 
de Garde à Sainte-Luce et l’Anse Charpentier à Sainte-Marie. 
23. L’ONF Martinique réalise un diagnostic écologique de 10 plages de ponte en Martinique en 2023, 
afin de planifier des travaux de restauration écologique en 2024. 
24. La commission thématique propose d’inviter la commune de Sainte-Anne pour présenter son 
projet MOBBiodiv de restauration écologique et de valoriser les rapports des projets LIFE4BEST 
Plantaksyon de la commune de Saint-François (Guadeloupe) et TeMeUm Waliwa de la commune de 
Sainte-Luce (Martinique) sur le site internet du RTM.  
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6. Action 22 : S’assurer de la compatibilité des activités et aménagements 

littoraux avec la préservation des habitats côtiers 

Bref rappel de l’action :  

a) Élaborer des guides concernant les activités et aménagements susceptibles d’impacter les 

habitats des tortues marines 

b) Accompagner les porteurs de projets dans la conception de leur projet afin d’éviter les 

impacts sur les habitats des tortues marines 

c) S’assurer que les services instructeurs pour les espèces protégées de la DEAL soient sollicités 

pour toute demande d’activité sur la bande côtière 

d) Renforcer la protection des habitats majeurs des tortues marines (APB, arrêté municipal, etc.) 

e) Limiter les aménagements amplifiant l’impact de l’érosion 

f) Lutter contre la pollution lumineuse (cf. action 15) 

Saint-Martin 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les décisions n°23 et 24 de la dernière commission 

thématique « conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) :  

N°23 : « L’Association de gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (AGRNSM) attend la 

signature préfectorale d’un Arrêté de Protection de Biotope (APB) et signe une convention de gestion 

de cet APB avec l’association des copropriétaires des plages de Plum Bay, Baie Rouge et Baie Longue 

aux Terres Basses » 

N°24 : « L’AGRNSM met en œuvre la convention de partenariat signée avec l’exploitant des 

installations touristiques de la Baie orientale pour s’assurer de la compatibilité de ses activités avec 

la préservation de l’habitat de reproduction des tortues marines » 

J. CHALIFOUR (AGRNSM) présente les avancées en matière de compatibilité des activités et 

aménagements littoraux avec la préservation des habitats côtiers à St-Martin. L’AGRNSM se félicite 

d’abord de la signature de l’Arrêté préfectoral n°2022/013 PREF/DEAL du 17 janvier 2022 portant 

protection du biotope des tortues marines aux Terres-Basses (Collectivité de Saint-Martin). Cet APB de 

27 Ha sur DPM et parcelles privées protège ainsi les 3 principaux sites de ponte des Terres Basses (Baie 

longue, Baie aux prunes et Baie rouge), suite à la demande de protection qui avait été déposée en 2018 

par l’Association syndicale libre (ASL) des propriétaires des Terres Basses. L’APB interdit entre autres 

les activités festives ou commerciales dont la restauration, la divagation des animaux domestiques, les 

mutilations et destructions de végétaux sauvages, le prélèvement de sable, l’allumage de feux, le 

camping et le bivouac, toute forme de circulation motorisée, etc. En revanche, il n’y a pas eu de 

signature d’une convention de gestion de l’APB avec ASL en 2022. Un partenariat cependant a été 

signé avec l’hôtel La Samanna, ce qui a notamment permis de réduire les éclairages sur la plage.  

En termes de documents directeurs pour l’atténuation des activités et aménagement, une mise à 

jour de l’atlas des sites de ponte de tortues marines à St-Martin et une cartographie de la pollution 

lumineuse associée à des recommandations par site ont été réalisées en 2022. En complément, 

l’AGRNSM a identifié le besoin de créer des fiches synthétiques par site, en intégrant la problématique 

des sargasses dans les préconisations de gestion. Bien que la quantité des échouages de sargasse soit 

inférieure à celles de Guadeloupe ou de Martinique, les plages de St-Martin ont été particulièrement 

impactées en 2022. Dès lors que des risques sanitaires liés aux sargasses en putréfaction ont été 

évoqués, une grande campagne de nettoyage a été ammorcée sur les plages. L’AGRNSM a réussi à 

prescrire le ramassage à la main pour certains sites. 

En termes d’atteinte et d’infraction aux habitats de ponte, aucun procès-verbal n’a été dressé en 

2022. Toutefois un chantier du Conservatoire du littoral a présenté des incompatibilités 

Priorité 

1 

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_b2bc225ddae0454bbc220c6fbda94d58.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_b2bc225ddae0454bbc220c6fbda94d58.pdf
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problématiques avec l’habitat de reproduction des tortues marines sur la Baie orientale et la Baie de 

l’embouchure, notamment dans les choix techniques et le calendrier de réalisation, au même titre que 

la gestion territoriale des sargasses sur certains sites (engins, sélectivité, choix des sites de stockage).  

En termes de sensibilisation et d’accompagnement des aménageurs et exploitants de plage, la 

convention signée avec 5 restaurants de la Baie Orientale en novembre 2020 a fait l’objet d’un renvoi 

puis d’une rupture en janvier 2022 suite à des pratiques contraires. Elles ont donné lieu à une relaxe 

en mai 2022. Une formation d’équipe de chantier de l’entreprise GTM et une procédure de veille ont 

été réalisés en janvier et juillet 2022. Enfin, un protocole « sargasse » a été mis en place en RNN 

conjointement avec la DEAL, la Collectivité et GTN. 

En termes d’érosion littorale, des actions de restauration et du suivi du trait de côte sont menées 

depuis le passage d’Irma en 2017. Pour compenser la destruction de 75 à 90% de la mangrove par 

l’ouragan, la création d’une pépinière de palétuviers est en cours, avec des replantations prévues en 

lien avec la création d’une Aire marine éducative. La projet ReCorEA dont l’AGRNSM est lauréate 

permettra d’œuvrer en ce sens en 2023 et 2024 (cf. présentation et proposition n°24 en commission 

thématique « conservation en mer » 2022).  

G. LEBLOND (CSRPN 971) se réjouit de la signature de l’APB des Terres Basses et insiste sur la 

pertinence de cet outil pour répondre aux diverses problématiques abordées lors de cette commission. 

Il s’étonne que cet outil soit si rarement utilisé pour renforcer la protection des sites de ponte de 

tortues marines aux Antilles.  

J. CHALIFOUR (AGRNSM) tient à preciser que la délimitation géographique des APB est souvent 

complexe. La consultation des services de l'État allonge souvent le délai d’instruction de cet outil, qui 

reste néanmoins utile et pertinent. 

M. LAURENT (DEAL 971) rejoint cet avis et ajoute qu’une réflexion active est en cours pour la mise en 

place d’APB en Guadeloupe. La question est de savoir si des APB doivent viser uniquement certaines 

plages ou toutes les plages de ponte des tortues marines, pour renforcer l’arrêté ministériel qui 

protége leur habitat de reproduction. En effet, doter certaines plages d’un APB pourrait desservir celles 

qui n’en bénéficient pas, et qui pourraient être à tort considérées comme non protégées.  

G. LEBLOND (CSRPN 971) précise que l’instruction d’un APB pour la protection de tous les étangs de 

St-Martin a duré un an. De par son expérience, l’APB représente l’un des outils les moins complexes à 

mettre en œuvre. Il demande si les procédures se sont complexifiées. Il ajoute que la plage de Grande 

Anse de Trois-Rivières bénéficie déjà d’un APB2 en Guadeloupe. Des cocotiers (espèce exotique) y ont 

pourtant été plantées. Il rappelle que l’introduction d’espèce exogène en APB est interdite. Il s’agit 

donc également de se poser la question de l’application des réglementations existantes. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) conclut sur l’élargissement d’une réflexion autour des APB à 

l’échelle des Antilles, en proposant de s’appuyer sur les résultats d’analyse de 20 ans de suivi des traces 

de ponte (cf. proposition n°03 de la commission thématique « connaissance » 2022). 

 

  

                                                           
2 1997 - Arrêté préfectoral de Guadeloupe de Protection de Biotope (APPB) portant protection à la plage de 
"Grande-Anse", sur la commune de Trois Rivières  

https://www.tortues-marines-antilles.org/commission-thematique-conservation
https://www.tortues-marines-antilles.org/commission-thematique-conservation
https://www.tortues-marines-antilles.org/commission-thematique-connaissance
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_eff8af8b8a114670a8ab14c5dd1f778a.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_eff8af8b8a114670a8ab14c5dd1f778a.pdf
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Guadeloupe 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°25 de la dernière commission thématique 

« conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) : « La DEAL Guadeloupe diffuse au sein 

du RTM la stratégie de gestion du Domaine Public Maritime naturel (DPM) à sa publication, informe 

le RTM en cas de signature d’une convention de gestion des plages avec une commune, et poursuit 

l’accompagnement de porteurs de projets et la délivrance d’avis ». 

M. LAURENT (DEAL Guadeloupe) présente les mesures de prise en compte de l’enjeu tortues marines 

dans la gestion du littoral en 2022. 

La stratégie de gestion du Domaine Public Maritime naturel (DPMn) est toujours en cours 

d’élaboration avec la Direction de la mer (cf. proposition n°12 de la commission thématique 

« conservation en mer »). Le document doit permettre d’améliorer la compatibilité des aménagements 

et usages avec l’objectif d’amélioration de l’état général des plages. Il sera diffusé au réseau lorsqu’il 

sera finalisé. 

Au sujet des conventions de gestion des plages, il n’y a pas eu de nouvelle signature en 2022. Pour 

rappel, de telles conventions peuvent être signées entre le Préfet et les Maires. 7 sites sont concernés 

en Guadeloupe. Elles permettent le développement d’activités balnéaires sous la responsabilité 

communale (AOT, plan de gestion, etc.). Les conventions actuelles sont assez anciennes exceptée celle 

de La Désirade. Les nouvelles conventions, dont celle de la Désirade, prévoient des mesures de 

protection environnementale via un article spécifique. À l’établissement de la convention, les enjeux 

relatifs aux espèces protégées et l’existence des PNA sont rappelés aux collectivités. 

La DEAL intervient enfin en conseil en amont des dépôts de dossiers réglementaires. 

L’accompagnement technique des bureaux d’étude ou porteurs de projets permet parfois de ré-

orienter les projets pour assurer leur compatibilité avec les enjeux environnementaux. En interne, le 

pôle biodiversité de la DEAL est de plus en plus sollicité pour délivrer des avis et propositions pour 

limiter l’impact des projets (AOT, cas par cas, évaluation environnementale, autorisation 

environnementale, manifestations nautiques…). En 2022, 28 avis ou conseils ont été demandés pour 

des projets de diverses natures succeptibles d’impacter les tortues ou leurs habitats. L’année a été 

marquée par de nombreuses solicitations de manifestations festives sur les plages, en juillet-août 

notamment. Il faut souligner que la DEAL est prévenue de plus en plus en avance, et que cela lui 

permet d’être bien informée des projets. Malheureusement, certains organisateurs ignorent parfois le 

cadre réglementaire. Un dialogue a été initié en 2022 et devrait aboutir à une plaquette d'information. 

Elle comportera (i) un rapppel du cadre régmentaire, (ii) des enjeux de la biodiversité sur le littoral et 

(iii) les outils disponibles. Elle permettra aux organisateurs événementiels d’éditer des pré-projets, qui 

faciliteront les échanges et les démarches avec les autorités compétentes. L’objectif serait de publier 

cette plaquette avant la fin d'année pour préparer les événements de 2023 dans de meilleures 

conditions. Enfin, certaines demandes d’avis parviennent encore en fin de projet, et ne permettent 

pas toujours d’adapter leur conception aux enjeux de biodiversité.  
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Martinique 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°26 de la dernière commission thématique 

« conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) : « La DEAL Martinique informe le RTM 

des avancées pour le reclassement des 11 parcelles du DPM à fort enjeu vis-à-vis des tortues marines 

en zone naturelle (N), poursuit l’accompagnement de porteurs de projets (dont un guide de 

ramassage des sargasses sur la commune de Sainte-Marie) et la délivrance d’avis ». 

J. GRESSER (DEAL Guadeloupe) présente les mesures de prise en compte de l’enjeu tortues marines 

dans la gestion du littoral en 2022. La stratégie de gestion du DPM Martinique est disponible sur 

internet3. En 2022, la DEAL Martinique a travaillé sur la construction d’une doctrine interne pour la 

régularisation et la délivrance d’autorisations AOT sur le DPM. L’objectif était de (i) classer les plages 

en 4 niveaux de priorité pour prendre en compte l’enjeu tortues marines et préserver les plages à fort 

enjeux de manière équitable à l’échelle du territoire ; (ii) définir des prescriptions adaptées à chaque 

niveau de priorité dans les AOT délivrées par la DEAL ; et (iii) diffuser ces prescriptions et bonnes 

pratiques vers les autres gestionnaires du Domaine Public Maritime naturel sec (ONF, Conservatoire 

du littoral, communes qui assurent la gestion de leur littoral).  

Le classement des plages de ponte a été réalisé selon 4 niveaux de priorité (1 : fort à 4 : faible) en 

croisant l’enjeu tortues avec les aléas érosion et sargasse pour chaque plage. Ce travail avait été initié 

dans le cadre du stage de L. MORNET en 20204, qui avait permis de classer 57 plages sur 140 identifiées 

à partir des données disponibles. Pour l’enjeu tortue, un taux de fréquentation avait été estimé pour 

chaque plage, d’après le nombre de traces par rapport au nombre de comptage ces 10 dernières 

années. Les plages qui rassemblaient de 0 à 90% des fréquences cumulées ont reçu un niveau d’enjeu 

très fort. Celles qui rassemblaient 90% à 99% des fréquences cumulées ont reçu un niveau d’enjeu fort, 

etc. En croisant ces niveaux d’enjeu avec les aléas érosion et sargasse, les 4 niveaux de priorité avaient 

ainsi été définis. En 2022, le stage de Géraldine DELTOY accueilli par la DEAL avait pour objectif de 

définir les niveaux priorités à dire d’experts pour les 83 plages restantes, puis de définir les 

prescriptions types associées à chaque niveau de priorité pour le AOT. Ce travail a abouti à la réalisation 

d’un atlas SIG des sites de ponte. Ce travail est voué à évoluer d’après les données disponibles, mais 

constitue une première base pour fixer des prescriptions dans les AOT qui sont souvent valables 5 ans.  

Ainsi, les prescriptions générales s’établissent comme suit : (i) pour les plages en priorité 1, aucune 

activité de restauration n’est autorisée et les activités sportives doivent éteindre les lumières 15min 

après le coucher du soleil pendant la saison de ponte ; (ii) en priorité 2, l’occupation de l’espace 

publique est limitée à 40% de la surface de plage en journée et à 20% la nuit. Les aménagements de 

type deck sont interdits ; (iii) en priorité 3, l’occupation de l’espace publique est limitée à 70% de la 

surface de plage en journée et à 35% la nuit. Les aménagements de type deck sont autorisés ; (iv) en 

priorité 4, il n’y a pas de prescriptions spécifiques aux tortues marines. Elle rappelle que ces 

recomandations ne concernent que les tortues marines, mais que d’autres recomandations 

s’appliquent sur le DPM (exemple : interdiction d’occuper plus de 20% de la plage).  

Ces prescriptions ont été déjà validées par une note stratégique interne et sont appliquées aux AOT 

de la DEAL (vingtaine de cas) et de certaines communes gestionnaires du littoral (cas de 4 AOT 

délivrées au Carbet). À moyen terme, l’objectif est de faire valider cette note par la direction DEAL et 

le Préfet pour mise en ligne auprès du public. Un flyer explicatif pourrait ainsi être réalisé auprès des 

restaurateurs et communiqué aux autres gestionnaires du littoral. Les niveaux de priorité par plage 

                                                           
3http://www.dm.martinique.developpement-durable.gouv.fr/strategie-de-gestion-du-domaine-public-
maritime-a277.html  
4 ONF-DEAL 2020. Diagnostic des sites de ponte des tortues marines de Martinique et recommandations. Rapport 
de synthèse 

http://www.dm.martinique.developpement-durable.gouv.fr/strategie-de-gestion-du-domaine-public-maritime-a277.html
http://www.dm.martinique.developpement-durable.gouv.fr/strategie-de-gestion-du-domaine-public-maritime-a277.html
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_3723894e4c3e42b8863d886aa29a3d8e.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_3723894e4c3e42b8863d886aa29a3d8e.pdf
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pourraient également être partagés à la police de l’environnement pour rationaliser les impact des 

infractions, et aux collectivités pour intérgration aux documents d’urbanisme (ex : PLU).  

Enfin, les APB constituent en effet un outil intéressant auquel la DEAL Martinique réfléchit, notamment 

pour application aux plages en priorité 1 dépourvues de zonage réglementaire.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) indique que les résultats d’analyse de 20 ans de suivi des traces de 

ponte (cf. proposition n°03 de la commission thématique « connaissance » 2022) permettront de 

mettre à jour le classement des plages sur la base de critères scientifiques et homogènes à tous le 

territoire, voire à l’échelle des Antilles françaises. Le versement de toutes les données d’activité de 

ponte dans le SINP ira également en ce sens (cf. proposition n°26 de la commission thématique 

« connaissance » 2022). 

M. LAURENT (DEAL 971) rappelle que le travail de priorisation des plages avait déjà été réalisé en 

Guadeloupe, mais sans intégrer l’aléa sargasses. De plus, il n’avait pas abouti à un atlas SIG des sites 

de ponte incluant les surfaces de ponte, l’activité de ponte et les divers aléas. La DEAL Guadeloupe 

partage néanmoins la volonté d’aller plus loin dans la définition de cet outil.  

J. GRESSER (DEAL 972) ajoute que l’interdiction d’occuper plus de 20% de la surface de plage n’est pas 

respectée dans les faits. Dans la réalité, certains occupants formalisent leur demande d’AOT, mais la 

plupart s’installent sans demander les autorisations. Il s’agit alors d’une privatisation de l’espace public 

sans autorisation ni redevance. La publication de ce travail pourra aider le cas échéant les associations 

qui souhaitent engager des poursuites. 

C. RINALDI (AET) remercie la DEAL Martinique pour cette présentation. Elle demande le rôle que les 

associations peuvent alors jouer.  

J. GRESSER (DEAL 972) répond que la publication de cet outil – incluant le niveau de priorité pour 

chaque plage et les prescriptions associées – permettra aux associations de vérifier le contenu 

lorsqu’elles auront un doute sur tel ou tel aménagement. Après contrôle, si les prescriptions ne sont 

pas respectées (par exemple, un restaurateur qui s’installe sur 300m² de plage alors qu’il n’est autorisé 

que sur 100m²), les associations pourront engager des recours sur la base d’éléments factuels.  

M. LAURENT (DEAL 971) établit le même constat en Guadeloupe. Beaucoup d'occupations ne 

possèdent pas de titre ; pour celles qui en ont un, il n’est pas toujours respecté. Or en effet, il est plus 

facile d’engager des recours de grande voirie que sur des procédures pour démontrer l’impact sur les 

« espèces protégées ». Il importe donc de travailler avec toutes les forces de police et pas seulement 

la police de l’environnement.  

https://www.tortues-marines-antilles.org/commission-thematique-connaissance
https://www.tortues-marines-antilles.org/commission-thematique-connaissance
https://www.tortues-marines-antilles.org/commission-thematique-connaissance
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Guadeloupe 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°27 de la dernière commission thématique 

« conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) : « L’ONF Guadeloupe informe le RTM sur 

la bonne mise en œuvre du projet d’aménagement et de régulation des activités touristiques 

commerciales sur le site de Pointe Sable de Bar à Port-Louis ». 

N. PARANTHOEN (animation PNA) présente l’avancement du projet d’aménagement de la Pointe 

Sable de Bar à Port Louis. L’objectif de ce projet était de restaurer le cordon forestier pour pouvoir 

accueillir les nouveaux opérateurs touristiques bénéficiant d’une convention d’occupation temporaire 

(COT). Le projet s'est déroulé en plusieurs étapes.  

(i) Une concertation entre techniciens forestiers et les structures ayant une activité commerciale 

existante a d’abord eu lieu. Elle s’est accompagnée d’une phase de sensibilisation auprès de la 

commune de Port-Louis. Dès lors, les occupations illégales ont fait l’objet d’interventions par l’ONF 

pour retirer le mobilier illégal (barnum, déchets, etc.).  

(ii) Le projet d'aménagement du site a ensuite été défini pour établir le cahier des charges. 

(iii) Un appel à projets pour mise à disposition de 12 emplacements réservés a été lancé. 11 

concessions ont ainsi été attribuées pour une durée de 5ans. Une mise en concurrence est à venir pour 

la dernière concession. 

(iv) Des travaux de valorisation du site ont alors été réalisés avec le retrait des déchets, l’installation 

de bancs (mais pas de tables pour éviter la prise des repas sur site), l’abattage des cocotiers morts, la 

pose de 6 panneaux ou pupitres d'information, dont un sur les tortues marines. 2 enclos de 

régénération ont été installés, ainsi qu’un carbet. Le RSMA est intervenu pour participer aux 

aménagements. 

(v) Il s’agissait enfin d’organiser régulièrement des missions de surveillance pour s'assurer que les 

usagers concessionnaires légaux jouent le jeu (cf. action 16 en page 8). Comme le précisait Ram, ces 

tournées étaient réalisées dans une optique de sensibilisation en 2022. L’approche sera davantage 

représsive en 2023. Parmi les dégradations constatées, un panneau a été dévissé et retourné juste 

après sa pose.  
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N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les décisions n°28 et 29 de la dernière commission 

thématique « conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) :  

N°28 : « L’animation du PNA poursuit la mise en œuvre du partenariat avec le Club Med à Sainte-

Anne » 

N°29 : « L’animation du PNA informe le RTM des suites données au projet de restauration en faveur 

des tortues marines que doit réaliser l’hôtel Bois-Joli à Terre de Haut » 

Marina MOUTOU (animation PNA) présente l’accompagnement des projets d’aménagement 

littoraux par l’animation du PNA.  

La plage de la caravelle au Club Med (Ste-Anne) représente un site de ponte important pour les 

tortues marines. Constatant l’érosion importante de la plage, le Club Med a commandé un rapport 

d’expertise réalisé par Virginie DUVAT (Université de La Rochelle). Les recommandations ont été 

suivies après un certain temps, constatant l’accélération du phénomène érosif. Un premier ponton a 

ainsi été détruit, et des rochers et tuyaux ont été retirés en septembre et octobre. La revégétalisation 

de certaines parcelles est en cours. L’animation du PNA a accompagné ces travaux pour s’assurer de 

leur compatibilité avec les enjeux tortues marines. 

Sur la commune de Terre-de-Hauts aux Saintes, l’hôtel Bois Joli est bénéficiaire d’une AOT délivrée 

par la Direction de la Mer en 2020. Elle a permis de régulariser un ponton en béton et acier au lieu-dit 

Anse à Cointe. Des mesures compensatoires ont été demandé au bénéficiaire au titre de cette AOT. 

Un projet de restauration du site est attendu afin d’assurer sa compatibilité avec l’accueil des tortues 

marines. Une visite de site avait été réalisée par l’ONF en 2021, constatant une problématique de 

pollution lumineuse et un potentiel de restauration écologique uniquement pour une partie de la 

plage. Un devis a été adressé au bénéficiaire pour mettre en œuvre son projet pour un budget 

d’environ 2 500 €. À ce jour, le bénéficiaire n’a pas donné suite à cette proposition. Après concertation 

avec la DEAL, une réflexion va être menée pour adapter la proposition d’aménagement sur l’emprise 

maritime, par exemple avec la pose d’une bouée de mouillage écologique. 

M. LAURENT (DEAL 971) rappelle que ce ponton est ancien. Il a été construit avant même l’existence 

du premier arrêté de protection des tortues marines. Lorsque la demande de renouvellement de 

l’autorisation a été soumise, la DEAL a contacté la DM pour prescrire la réalisation de mesures 

environnementales, sans avoir déterminé celles-ci au préalable. La phase de réflexion se poursuit pour 

que ces mesures soient les plus pertinentes et adaptées au site.  
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Martinique 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les décisions n°30 et 31 de la dernière commission 

thématique « conservation à terre » (validées en COTEC et COPIL 2021) :  

N° 30 : « L’animation du PNA informe le RTM sur la bonne mise en œuvre des travaux de rénovation 

de l’éclairage en faveur des tortues marines au CMCAS-EDF de Vétiver à Case-Pilote » 

N°31 : « L’animation du PNA poursuit l’accompagnement du SMEM, des maîtres d’œuvre et 

d’ouvrages pour la bonne prise en compte des tortues marines dans les projets de rénovation de 

l’éclairage en zone littorale » 

A. GUILLEUX (animation PNA) présente l’accompagnement des maîtres d’œuvre et d’ouvrage dans 

la bonne prise en compte des tortues marines dans les projets de rénovation de l’éclairage en zone 

littorale.  

En ce qui concerne les travaux de rénovation de l’éclairage au CMCAS-EDF, ceux-ci n’ont pas avancé. 

L’étude technique et les préconisations sont disponibles dans le rapport suivant : GUEZ Caraïbes 2021. 

Étude technique d'un éclairage d'un centre de loisirs vers une réduction des nuisances lumineuses sur 

un site de ponte de tortues marines. Rapport sur la réduction de la pollution lumineuse sur le site de 

Vétiver. Pour rappel, plusieurs réunions avaient eu lieu avec la présidence du CMCAS-EDF en 2021, afin 

de présenter cette étude et mettre en œuvre les travaux. La présidence s’est engagée à dépenser une 

enveloppe de 10 000 €. Les travaux étaient prévus en 2022, avec l’installation de spots avec détecteurs 

de mouvement, l’extinction des lumières après 22h, la réorientation des lampes vers la route et le 

changement des éclairages en faveur d’équipements de 2000 kelvin compatibles avec les tortues. 

En ce qui concerne l’accompagnement de maîtres d’ouvrage, l’animation du PNA est intervenue en 

2022 en appui de la mairie de Ste-Marie pour son projet sur la place Clarissa. Il s’agit d’une place 

familiale aménagée de kiosques et de carbets, en arrière-plage de la rade de Ste-Marie. Des réglements 

de compte violents s’y sont déroulés ces dernières années. Pour répondre à cette problématique, la 

mairie souhaite déployer un système de vidéo-surveillance. Or l’éclairage est insuffisant pour les 

caméras utilisées.  C’est pourquoi la mairie a contacté l’animation du PNA, afin que l’augmentation de 

l’éclairage soit sans incidence sur les tortues marines qui fréquentent la plage de Ste-Marie. Cette plage 

est classée en priorité 1 par la DEAL. Les aménagements sur DPM y seraient donc soumis à l’extinction 

de l’éclairage 15min après le coucher du soleil. Le projet envisagé prévoit d’augmenter le nombre de 

lampadaires, la puissance des ampoules et la température de couleur, en passant de 2000 à 2600 

kelvin. L’animation du PNA a proposé que 25% de la place soit laissée sans éclairages du côté de la 

mer, de choisir des ampoules LED de couleurs orangée-ambrée (2600 kelvin maximum) auxquelles les 

tortues sont moins sensibles, et d’ajouter des caches aux lampadaires du côté de la mer pour contenir 

le rayonnement lumineux. Il a également été proposé de densifier la haie végétale entre la place et la 

plage pour constituer un écran végétal. Enfin, l’extinction nocturne des spots a été proposée au niveau 

des aires de jeux. Les retours de la mairie sont attendus pour constater l’application de ces 

recommandations. 

  

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_699ba155bce44b649df159a108964d72.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_699ba155bce44b649df159a108964d72.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_699ba155bce44b649df159a108964d72.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_699ba155bce44b649df159a108964d72.pdf
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Avis de la commission thématique CONSERVATION À TERRE 2022 [Action 22] : 
25. L’animation du PNA et les DEAL proposent de travailler sur le déploiement d’Arrêtés de Protection 
de Biotope (APB) en faveur d’habitats de ponte sensibles, de manière à faciliter la caractérisation de 
certaines atteintes (coupe de végétation, feu au sol, etc.) par les services de police de l’environnement. 
26. La DEAL Guadeloupe informe le RTM des avancées (i) sur la publication de la stratégie de gestion 
du Domaine Public Maritime naturel (DPM), (ii) en cas de signature d’une convention de gestion des 
plages avec une commune, et poursuit (iii) l’accompagnement de porteurs de projets (dont une 
plaquette à destination des organisateurs évènementiels) et (iv) la délivrance d’avis (dont AOT).  
27. La DEAL Martinique informe le RTM des avancées pour (i) le reclassement des 11 parcelles du DPM 
à fort enjeu vis-à-vis des tortues marines en zone naturelle (N), et (ii) la validation par le Préfet de sa 
doctrine interne relative aux prescriptions standards des AOT déclinées selon 4 niveaux de priorité des 
plages de Martinique. Le cas échéant, elle sera communiquée aux autres gestionnaires du littoral pour 
cohérence d’application. 
28. L’animation du PNA poursuit la mise en œuvre du partenariat avec le Club Med à Sainte-Anne en 
faveur de la restauration de la plage pour prévenir son érosion.  
29. L’animation du PNA informe le RTM des suites données au projet de restauration en faveur des 
tortues marines que doit réaliser l’hôtel Bois-Joli à Terre de Haut.  
30. L’animation du PNA informe le RTM sur la bonne mise en œuvre des travaux de rénovation de 
l’éclairage en faveur des tortues marines au CMCAS-EDF de Vétiver à Case-Pilote.  
31. L’animation du PNA informe le RTM sur la bonne mise en œuvre des recommandations relatives à 
la pollution lumineuse sur la place Clarissa à Sainte-Marie, et poursuit l’accompagnement des maîtres 
d’œuvre et d’ouvrages pour la bonne prise en compte des tortues marines dans les projets de 
rénovation de l’éclairage en zone littorale. 
32. L’AGRNSM poursuit sa veille sur la compatibilité des activités et aménagements littoraux avec la 
préservation des habitats côtiers de St-Martin (recommandations sur la pollution lumineuse et le 
ramassage des sargasses, sensibilisation des aménageurs et exploitants de plage, prévention de 
l’érosion). 
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3. Clôture de la commission thématique « Conservation à terre » 

L’ordre du jour a été épuisé.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) remercie l’ensemble des participants. Il reprend les différentes 

propositions abordées. Les commissions thématiques à l’échelle des Antilles françaises ont pour 

vocation de favoriser les échanges directs entre les membres des réseaux tortues marines de 

Guadeloupe et de Martinique. Il indique que les projets de compte-rendu, relevés de décisions et la 

présentation seront transmis aux participants pour relecture et validation. 
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Annexe 1 : Liste des personnes présentes à la Commission thématique « Conservation à terre » 2022 

Structure Prénom NOM Fonction Contact 

Agence régionale de la 
biodiversité des îles de 
Guadeloupe (ARB-IG) 

Kanell AMBROISE 
Chargée d’éducation à 
l’environnement 

kanell.ambroise@arb-ig.fr 

AQUASEARCH Nathalie DUPORGE Cheffe de projet 
n.duporge@aquasearch.fr 

06 68 51 31 13 

AQUASEARCH Aurore FEUNTEUN Chargée de mission  
a.feunteun@aquasearch.fr  

06 83 73 73 24 

AQUASEARCH Cathy LACOURBAS 
Coordinatrice du réseau 
échouage de tortues 
marines Guadeloupe 

c.lacourbas@aquasearch.fr 

06 90 30 74 53 

AQUASEARCH Morjane SAFI Cheffe de projet 
m.safi@aquasearch.fr 

06 96 10 73 59 

AQUASEARCH Céline VALIN Chargée de mission c.valin@aquasearch.fr 

Association Évasion 
Tropicale (AET) 

Caroline RINALDI 
Cofondatrice de 
l'association 

evastropic@wanadoo.fr 

06 90 57 19 44 

Association de gestion 
de la Réserve Naturelle 
de Saint-Martin 
(AGRNSM) 

Julien CHALIFOUR 
Chargé de mission 
scientifique 

science@rnsm.org 

06 90 34 77 10 

Carbet des Sciences 
(association) 

Maxime 
LAVENTURE-
DARIVAL 

Médiateur scientifique 

biodiversite.mediateur@carbet-
sciences.com 

07 83 42 96 94 

Conseil Départemental 
de la Guadeloupe 

Mélissa SADJAN 
Chargée de protection et 
de valorisation des 
espaces naturels 

melissa.sadjan@cg971.fr 

05 90 80 62 49 

Conseil scientifique 
régional du patrimoine 
naturel (CSRPN) 
Guadeloupe 

Gilles LEBLOND 
Président du CSRPN 
Guadeloupe 

gl-environnement@orange.fr 

06 90 67 17 46 

DEAL Guadeloupe Hélène HANSE 

Cheffe du pôle 
biodiversité et adjointe 
au service « ressources 
naturelles » 

helene.hanse@developpement-
durable.gouv.fr 

06 90 67 93 43 

DEAL Guadeloupe Mélina LAURENT 
Chargée de mission 
biodiversité marine et 
politique de conservation 

melina.laurent@developpement-
durable.gouv.fr 

06 90 59 66 15 

DEAL Martinique Julie GRESSER 
Chargée de mission faune 
terrestre et tortues 
marines 

julie.gresser@developpement-
durable.gouv.fr 

05 96 59 59 40 

Kap Natirel (association) Alexandra LE MOAL 
Coordinatrice des 
animations scolaires et 
grand public 

alexandra.lemoal@gmail.com 

06 90 68 87 44 

kanell.ambroise@arb-ig.fr
n.duporge@aquasearch.fr
c.lacourbas@aquasearch.fr
mailto:m.safi@aquasearch.fr
c.valin@aquasearch.fr
mailto:evastropic@wanadoo.fr
science@rnsm.org
biodiversite.mediateur@carbet-sciences.com
biodiversite.mediateur@carbet-sciences.com
melissa.sadjan@cg971.fr
gl-environnement@orange.fr
helene.hanse@developpement-durable.gouv.fr
helene.hanse@developpement-durable.gouv.fr
mailto:melina.laurent@developpement-durable.gouv.fr
mailto:melina.laurent@developpement-durable.gouv.fr
mailto:julie.gresser@developpement-durable.gouv.fr
mailto:julie.gresser@developpement-durable.gouv.fr
alexandra.lemoal@gmail.com
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Structure Prénom NOM Fonction Contact 

OFB Guadeloupe – 
Service départemental 

Éric DELCROIX 
Inspecteur de 
l'environnement 

eric.delcroix@ofb.gouv.fr 

06 90 27 53 26 

OFB Martinique – 
Service départemental 
Martinique 

Francis 
MARGUENAT 

Chef du service 
départemental 
Martinique 

francis.marguenat@ofb.gouv.fr 

06 96 32 24 71 

ONF Guadeloupe Jérôme LABRY 
Chargé d’appui à 
l’animation PNA pour la 
Guadeloupe et St-Martin 

jerome.labry@onf.fr 

06 90 99 60 73 

ONF Guadeloupe Charlie LECLEROT 
Chargé de mission 
FEADER Restauration 
écologique FDL 

charlie.leclerot@onf.fr 

06 90 91 17 25 

ONF Guadeloupe Sophie LE LOC’H 
Conservatrice des 
Réserves Naturelles de 
Petite Terre et Désirade 

sophie.le-loc-h@onf.fr 

06 90 74 35 61 

ONF Guadeloupe Ram MOUNSAMY 
Adjoint à la responsable 
du Service Forêt et 
Territoire (SFT) 

ram.mounsamy@onf.fr 

06 90 32 71 22 

ONF Guadeloupe Marina MOUTOU 
Animatrice territoriale 
des PNA pour la 
Guadeloupe et St-Martin 

marina.moutou@onf.fr 

06 90 76 11 70 

ONF Guadeloupe / 
Martinique 

Nicolas 
PARANTHOËN 

Coordinateur 
interrégional des PNA 

nicolas.paranthoen@onf.fr 

06 90 47 37 32 

ONF Martinique Melvin BEATRIX 
Chargé d’appui à 
l’animation PNA pour la 
Martinique 

melvin.beatrix@onf.fr 

06 96 26 74 51 

ONF Martinique Félix BOMPY 
Directeur territorial 
adjoint / Responsable du 
service SIDE 

felix.bompy@onf.fr 

06 96 35 06 49 

ONF Martinique Clarisse CAFARDY Stagiaire mangouste clarisse.cafardy@onf.fr 

ONF Martinique Alexis GUILLEUX 
Animateur territoriale des 
PNA pour la Martinique 

alexis.guilleux@onf.fr 

06 96 26 69 62 

ONF Martinique Fabien WIRTH 
Responsable Unité 
Territoriale 

fabien.wirth@onf.fr 

06 96 22 03 40 

Parc National de 
Guadeloupe 

Sophie BEDEL 

Responsable 
Département 
"Patrimoines et appui aux 
territoires" 

sophie.bedel@guadeloupe-
parcnational.fr 

06 90 43 52 98 

Parc Naturel Marin de la 
Martinique 

Margaux PESTEL 
Chargée de mission 
patrimoine naturel 

margaux.pestel@ofb.gouv.fr  

06 96 25 70 21 

PAUWELS Julie Julie PAUWELS Écologue indépendante 
jul.pauwels@hotmail.com 

06 33 33 98 21 

Tò-Ti-Jòn (association) 
Claude 
FROIDEFOND 

Membre du bureau de 
l'association 

totijon971@gmail.com 

06 90 48 17 46 

mailto:eric.delcroix@ofb.gouv.fr
francis.marguenat@ofb.gouv.fr
mailto:jerome.labry@onf.fr
charlie.leclerot@onf.fr
mailto:sophie.le-loc-h@onf.fr
ram.mounsamy@onf.fr
mailto:marina.moutou@onf.fr
mailto:nicolas.paranthoen@onf.fr
mailto:melvin.beatrix@onf.fr
felix.bompy@onf.fr
clarisse.cafardy@onf.fr
mailto:alexis.guilleux@onf.fr
fabien.wirth@onf.fr
mailto:sophie.bedel@guadeloupe-parcnational.fr
mailto:sophie.bedel@guadeloupe-parcnational.fr
margaux.pestel@ofb.gouv.fr%20
jul.pauwels@hotmail.com
mailto:totijon971@gmail.com
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Structure Prénom NOM Fonction Contact 

Tò-Ti-Jòn (association) Jacky FROIDEFOND Membre bénévole  

Tò-Ti-Jòn (association) Isabel SEGUIN 
Responsable nécropsie 
investigation 

isabelseguin.971@orange.fr 

06 90 49 55 87 

Ville de Saint-François 
(971) 

Jérémy DELOLME 
Gestionnaire du site 
classé de la Pointe des 
Chateaux 

jdelolme@ville-saintfrancois.fr 

06 48 08 18 28 

Ville de Sainte-Luce 
(972) 

Matthieu NORDEN 
Chargé de mission Aire 
marine éducative Waliwa 

airemarine.waliwa@gmail.com 

06 66 85 47 38 

 

isabelseguin.971@orange.fr
jdelolme@ville-saintfrancois.fr
airemarine.waliwa@gmail.com

