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Commission thématique SENSIBILISATION 2021 du PNA TM 

Dates et heure : le mardi 04 octobre 2022, 8h30 à 12h 

Lieu : visioconférence (via Teams) 

 
Participants : cf. Annexe 1 : Liste des personnes présentes à la Commission thématique 
« Sensibilisation » 2022 
 

 
Documents joints :  

- 2022 - Commission thématique "Sensibilisation" 2022 du PNA TM - ordre du jour 
- 2022 - Commission thématique "Sensibilisation" 2022 du PNA TM - présentation en séance 
- 2021 - Commission thématique "Sensibilisation" 2021 du PNA TM - compte-rendu 

 

 
Rédacteurs compte-rendu :  

- Marina MOUTOU (ONF) 
- Nicolas PARANTHOËN (ONF) 

 

Version du document Date de diffusion Liste de diffusion 

Projet de compte-rendu – v1 18 octobre 2022 
DEAL Guadeloupe et Martinique 
Équipe d’animation du PNA 

Projet de compte-rendu – v2 26 octobre 2022 
Participants à la commission 
thématique 

Compte-rendu final – vF  06 décembre 2022 
Réseaux Tortues Marines 
Guadeloupe et Martinique 

Nombre de pages : 30 + annexe 

 

NB : tous les documents cités dans le présent compte-rendu et soulignés en bleu sont téléchargeables 

via des liens hypertextes. 

 

  

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_bafbcda2de1a4c6382aad99895de919c.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_637c55d03b8d4ee1a34d81e0165e072e.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_bcbbda5d4efc4c9bb37b0cbae8b9bf53.pdf


 

 

Plan National d’Actions en faveur des tortues marines des Antilles françaises (2020-2029) 

3 

Table des matières 
1. INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 6 

2. VOLET SENSIBILISATION ........................................................................................................................... 7 

1. ACTION 33 : POURSUIVRE LES ACTIONS DE SENSIBILISATION AUPRÈS DU GRAND PUBLIC ET DES SCOLAIRES ........................ 7 
1. Animations scolaires et grand public ..................................................................................................... 7 
2. Supports pédagogiques et de communication .................................................................................... 13 
3. Stratégie et plan de communication du PNA par territoire ................................................................. 18 
4. Encadrement du public pour l’observation des pontes de tortues marines à Marie-Galante ............. 20 

2. ACTION 34 : CRÉER ET ANIMER UN SITE INTERNET ET/OU DES RÉSEAUX SOCIAUX TM COMMUNS POUR L’ENSEMBLE DES 

TERRITOIRES DU PNA ............................................................................................................................................. 22 
3. ACTION 35 : METTRE EN PLACE DES OUTILS ET ACTIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ÉLUS, TECHNICIENS DES COLLECTIVITÉS, LES 

PROFESSIONNELS DE LA PÊCHE, DU NAUTISME ET DU TOURISME ...................................................................................... 26 
4. ACTION 36 : ÉTUDIER LES ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES TORTUES MARINES ET VALORISER LES DONNÉES AUPRÈS DES 

DÉCIDEURS ........................................................................................................................................................... 28 

3. CLÔTURE DE LA COMMISSION THÉMATIQUE « SENSIBILISATION » ........................................................ 30 

 



 

 

Plan National d’Actions en faveur des tortues marines des Antilles françaises (2020-2029) 

4 

Relevé de propositions de la commission thématique (CT) 

SENSIBILISATION 2022 PNA TM 

Actions Pilote(s) Propositions 

Volet sensibilisation 

Action 33 

Poursuivre les 

actions de 

sensibilisation 

auprès du grand 

public et des 

scolaires 

Martinique 

Carbet des 

sciences 

01. poursuit la coordination des animations scolaires et grand public prévues avec les 

associations partenaires dans le cadre de la convention signée jusqu’au 15 mars 2023 

CT 

sensibilisati

on 

02. propose que l’animation du PNA lance une nouvelle prestation pour la réalisation 

d’animations scolaires et grand public sur la période de mars à décembre 2023 (ou mars 2024), 

sur un financement de la DEAL Martinique, à compléter 

Guadeloupe / Saint-Martin 

Association 

gestion 

RNSM 

03. poursuit et renforce ses actions de sensibilisation à Saint-Martin – notamment auprès des 

14 établissements scolaires conventionnés – et enrichit ses outils pédagogiques sous réserve du 

financement du projet ReCorEA déposé à l’OFB 

Kap Natirel 
04. finalise le bilan de la convention d’animations scolaire et grand public 2022, qui sera 

communiqué au réseau par l’animation du PNA 

Les 

associations 

du RTMG 

05. transmettent un bilan 2022 des animations scolaire et grand public sur les tortues marines 

réalisées hors cadre du marché ONF, pour valorisation dans les indicateurs du PNA 

CT 

sensibilisati

on 

06. propose, sous réserve d’un nouveau financement, que l’animation du PNA lance une 

nouvelle prestation pour la réalisation d’animations scolaires et grand public en 2023 

Martinique 

Carbet des 

sciences 

07. met à jour et crée des outils pédagogiques complémentaires pour le RTMM, sur la 

subvention 2022 du PNMM 

Guadeloupe / Saint-Martin 

Kap Natirel 

08. finalise le montage de son projet interassociatif visant à (i) concevoir de nouveaux outils 

pédagogiques pour le RTMG, (ii) créer et structurer une offre associative en éducation à 

l’environnement autour de la thématique tortues marines à destination des scolaires et du 

grand public, et (iii) former et professionnaliser les animateurs. L’animation du PNA apportera 

son appui si besoin pour la réponse à appels à projet et l’apport d’un cofinancement 

Antilles 

CT 

sensibilisati

on 

09. propose que l’animation du PNA engage l’achat des dessins de Carole POURCHER et Maël 

DEWYNTER sur un reliquat de financement 2022 de la DEAL Martinique, pour mise à disposition 

des acteurs du RTM selon les conditions d’utilisation prévues 

 Martinique 

 Animation 

PNA 

10. tient compte des avis de la commission thématique pour finaliser l’infographie des panneaux 

pédagogiques qui seront installés sur plusieurs plages en cours de restauration écologique en 

Martinique 

 Antilles 

 CibleS 

11. établit un rapport de bilan 2022 des campagnes de communication du PNATMAF sur tous 

les territoires, qui sera communiqué au réseau par l’animation du PNA. Les suites à donner aux 

actions de communication pour 2023 seront définies après publication de ce rapport, si possible 

en amont des COTEC des 13 et 15 décembre 2022 

 Guadeloupe / Saint-Martin 
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Actions Pilote(s) Propositions 

 

Amicale 

Ecolamba & 

Office 

tourisme 

Marie-

Galante 

12. poursuivent l’encadrement du public pour l’observation des pontes de tortues marines à 

Marie-Galante en veillant au strict respect des bons gestes d’observation. L’ONF sera invité à 

cosigner la convention (cf. conventions 2017 à 2020) 

Action 34  

Créer et animer 

un site internet 

et/ou des réseaux 

sociaux TM 

communs pour 

l’ensemble des 

territoires du PNA 

Antilles  

Animation 

PNA 

13. met à jour la page « Outils pédagogiques » du site internet pour inclure les outils du RTMM, 

dont les supports constitutifs de la caravane pédagogique 

Animation 

PNA 

14. poursuit l’administration et la mise à jour des sites internet des RTM et du fond 

documentaire, et travaille sur l’amélioration de la notoriété, du référencement et 

l’augmentation du nombre de pages hébergées sur le site Antilles en vue de fusionner les 3 sites 

à moyen terme 

Animation 

PNA 
15. assure le suivi des boîtes gmail des RTMG et RTMM 

Animation 

PNA 

16. établit un calendrier éditorial pour animer les pages Facebook du réseau tortues marines 

Guadeloupe et du réseau tortues marines Martinique 

CT 

sensibilisati

on 

17. ne plébiscite pas la création d’un compte Instagram en l’absence d’un Community manager 

à l’ONF 

Action 35  
Mettre en place des 

outils et actions 

spécifiques pour les 

élus, techniciens des 

collectivités, les 

professionnels de la 

pêche, du nautisme 

et du tourisme 

Antilles 

CT 

sensibilisati

on 

18. propose que l’animation du PNA mette en place une stratégie à destination des collectivités 

en partenariat avec les acteurs du réseau, via (i) l’envoi d’un courrier aux élus à l’occasion des 

vœux pour rappeler l’existence du PNATMAF, les enjeux tortues marines spécifiques à chaque 

commune (dont bilan « traces » et « échouages »), et proposer une rencontre pour approfondir 

ces sujets, et (ii) la proposition de formations (suivi trace, échouages, etc.) à envoyer au CNFPT 

de Guadeloupe et de Martinique 

Action 36  
Étudier les aspects 

socio-économiques 

des tortues marines 

et valoriser les 

données auprès des 

décideurs 

Antilles  

CT 

sensibilisati

on 

19. a un avis partagé sur la mise en œuvre de cette action en parmi les priorités en 2023 

  

https://www.tortues-marines-antilles.org/outils-pedagogiques
https://www.facebook.com/tortuesmarinesguadeloupe/
https://www.facebook.com/tortuesmarinesguadeloupe/
https://www.facebook.com/tortuesmarinesmartinique/
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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 28 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 sur les différentes 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 en janvier 2023, pour valider le programme d’actions 2023 par territoire. 

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

titre que l’ordre du jour.  

Les propositions de la commission thématique « sensibilisation » 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_bafbcda2de1a4c6382aad99895de919c.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_bcbbda5d4efc4c9bb37b0cbae8b9bf53.pdf
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2. Volet sensibilisation 

1. Action 33 : Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du grand 

public et des scolaires 

Bref rappel de l’action :  

a) Organiser et mettre en œuvre le plan d’action « sensibilisation » chaque année (campagnes 

de communication et d’animations grand public et scolaires, manifestations, newsletters, 

articles, etc.) 

b) Développer des supports variés et adaptés (améliorer les supports existants, développer de 

nouveaux outils, mutualiser les outils à l’échelle régionale et nationale) 

c) Effectuer un bilan des actions de sensibilisation chaque année 

 

1. Animations scolaires et grand public 

Martinique 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les propositions n°7 et 8 de la commission thématique 
« sensibilisation » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) : « Le Carbet des sciences poursuit la 
coordination des animations scolaires et grand public prévues avec les associations partenaires 
jusqu’au 31 décembre 2021 » ; « La commission thématique propose que l’animation du PNA lance 
une nouvelle prestation pour la réalisation d’animations scolaires et grand public sur la période de 
janvier à décembre 2022, sur financement de la Collectivité Territoriale de Martinique au titre du 
Contrat de Convergence et Transformation ». 

Mathilde BRASSY (Carbet des Sciences) présente le bilan provisoire des animations scolaires et grand 
public en 2022. Elle indique que la nouvelle convention court finalement jusqu’en mars 2023. En effet, 
elle a été signée en mars 2022 pour une durée d’un an. Ce décalage s’explique notamment par le 
contexte sanitaire et social qui a retardé la mise en œuvre des animations sous la convention de 2021. 
La tenue d’un stand sur les plages était en effet interdite, alors que le mouvement social de novembre 
a empêché les interventions dans les écoles. En 2022, le Carbet des Sciences a continué d’impliquer 5 
autres associations (Coco an dlo, L’ASSO-MER, POEMM, Roots of the sea et Reflets d’culture) avec qui 
des conventions annuelles ont été signées. Une réunion commune du bilan 2021 des animations et 
de lancement pour la saison 2022 a eu lieu le 30 mars en distanciel, regroupant 10 participants. Cette 
réunion a permis aux associations d’échanger, et de fixer un quota d’heures d’animations par 
association, en conservant une flexibilité pour répartir différemment les heures en cas de difficulté 
pour l’une d’elles. En termes de fonctionnement, le Carbet des Sciences réceptionne les demandes 
d’interventions scolaire et grand public, puis les rediffuse auprès des associations grâce à un groupe 
WhatsApp dédié et un fichier de suivi accessible à tous sur Google drive. Un comparatif des animations 
réalisées entre la période 2021-2022 et celle en cours est présenté : les 41 jours d’animation prévus 
en 2021 ont bien été réalisés à l’atterrissage de mars 2022, alors que 24,5 jours avaient été réalisés sur 
la nouvelle convention à date de la réunion. 
Sur la période 2021-2022, les actions de sensibilisation auprès du « Grand Public » ont mobilisé 24 
hommes-jour (hj), soit l’équivalent de 108 heures. Elles ont permis de toucher 623 personnes. Depuis 
mars 2022, le bilan provisoire est de 14 hj, soit 75 heures déjà réalisées, pour 817 personnes 
sensibilisées. Ces animations ont été réalisées sur 10 communes sur la période 2021-2022, et sur 5 
communes depuis mars. Il s’agissait pour certaines de grosses opérations, notamment au zoo, qui ont 
permis de toucher un public différent (résidents et touristes), et de communiquer sur les bons gestes. 
À noter également un bel évènement sur la commune de La Trinité pour la semaine du développement 

Priorité 

1 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1He6rl5AKSamF_3LQ0dQ7EuyjABf5jX8f/edit?usp=sharing&ouid=106166250595183168968&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1He6rl5AKSamF_3LQ0dQ7EuyjABf5jX8f/edit?usp=sharing&ouid=106166250595183168968&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1He6rl5AKSamF_3LQ0dQ7EuyjABf5jX8f/edit?usp=sharing&ouid=106166250595183168968&rtpof=true&sd=true
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durable. M. BRASSY profite de l’occasion pour remercier la ville de La Trinité de sa présence à la 
commission thématique, et de relayer régulièrement les informations sur les actions de sensibilisation.   
Sur la période 2021-2022, 17 hj d’animations ont été réalisés auprès des scolaires et des centres 
aérés, soit l’équivalent de 100,5 heures, plus 7,5 hj depuis mars 2022, soit l’équivalent de 53 heures. 
Depuis mars, ces actions ont concerné 15 établissements (18 en 2021-2022), 38 classes (59 en 2021-
2022), 845 élèves (991 en 2021-2022) et 83 encadrants (74 en 2021-2022). 1 centre aéré a également 
accueilli une animation, pour 38 enfants et 4 encadrants sensibilisés. Ces actions permettent en effet 
de sensibiliser également les encadrants et les professeurs. Les associations se déplacent soit sur les 
lieux scolaires, soit dans les communes où les écoles viennent à la rencontre de la caravane itinérante.  
De façon globale, les retours sont très positifs, comme l’illustrent les fiches de satisfaction. Les 

animations sont très appréciées et la qualité de la prestation est reconnue, quelle que soit l’association 

qui intervient.   

M. BRASSY (Carbet des Sciences) revient sur l’opération grand public « Rallumons les étoiles au 

Diamant », présentée l’an dernier (cf. page 13 du compte-rendu 2021). Pour rappel, une première 

partie de l’opération s’était déroulée en distanciel avec l’organisation de deux webinaires en novembre 

2020. La seconde a eu lieu le 17 décembre 2021 en présentiel, avec l’appui de la ville du Diamant. Elle 

a permis la sensibilisation de 2 classes l’après-midi, puis de rassembler une cinquantaine de 

participants en soirée, avec 3 bénévoles du Club de Découverte des Sciences Astronomiques (CDSA) et 

2 animateurs du Carbet des sciences.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) remercie le Carbet des Sciences pour sa présentation. Il souligne 

l’originalité de l’animation grand public nocturne sur la problématique de la pollution lumineuse, qui 

pourrait inspirer de nouveaux formats d’animation.  

Concernant les perspectives 2023, il rappelle que l’actuelle convention s’étend jusqu’en mars 2023. Il 

propose qu’une nouvelle consultation soit lancée en février / mars 2023 pour la poursuite de cette 

sensibilisation, sous le même format incluant des animations scolaires et grand public, dont la 

répartition des heures resterait flexible. Un financement de la DEAL Martinique à hauteur de 4 100 € 

est déjà sécurisé, et devra être complété d’un autre financement pour garantir un volume d’animations 

comparable à cette année. 

M. BRASSY (Carbet des Sciences) indique qu’elle poursuit une recherche de fonds supplémentaires, 

et qu’une demande de subvention à l’appel à projets TeMeUm n’a pas été retenue. Elle soutient le 

format partenarial de la prestation, même si les quotas attribués par association devront être révisés 

car elles n’ont pas toutes la même capacité de mobilisation d’animateurs. Cette problématique avait 

déjà été soulevée à la commission 2021.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) regrette que ces associations partenaires ne soient pas 

représentées aujourd’hui en dehors de L’ASSO-MER, bien que le Carbet des Sciences soit considéré 

comme leur porte-parole. Il indique que les présentations et compte-rendu de la réunion leur seront 

transmis pour avis. 

 

Propositions de la commission thématique SENSIBILISATION 2022 [Action 33] : 
01. Le Carbet des sciences poursuit la coordination des animations scolaires et grand public prévues 
avec les associations partenaires dans le cadre de la convention signée jusqu’au 15 mars 2023. 
02. La CT « sensibilisation » propose que l’animation du PNA lance une nouvelle prestation pour la 
réalisation d’animations scolaires et grand public sur la période de mars à décembre 2023 (ou mars 
2024), sur un financement de la DEAL Martinique, à compléter.  

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_bcbbda5d4efc4c9bb37b0cbae8b9bf53.pdf
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Saint-Martin 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la proposition n°6 de la commission thématique 
« sensibilisation » 2021 (validée en COTEC et COPIL 2021) : « L’association de gestion de la Réserve 
Naturelle de Saint-Martin (AGRNSM) poursuit ses animations à Saint-Martin et mène un projet 
pédagogique sur l’habitat des tortues marines sous réserve d’un financement (projet TeMeUm 
déposé). ». 

Julien CHALIFOUR (AGRNSM) présente le bilan provisoire des animations scolaires et grand public en 
2022. Il indique que le projet pédagogique déposé au TeMeUm n’a pas été retenu par l’OFB, mais 
qu’un autre projet a été subventionné pour la mise à jour de l’atlas de ponte. L’AGRNSM bénéfice d’1 
ETP sur 8 dédié à la sensibilisation (Vincent OLIVIA), financé de façon pérenne par la DEAL via l’Unité 
territoirale de St-Barthélémy et St-Martin, sur complément de la dotation réserve. L’absence de V. 
OLIVA est excusée car il est en animation aujourd’hui. L’AGRNSM bénéficie également du mécénat 
d’EDF, qui a permis l’achat d’un véhicule pour les déplacements de l’animateur. Les animations 
réalisées s’inscrivent en cohérence avec le plan de gestion 2018-2027 de la réserve.  
14 établissements scolaires (publics et privés) sont conventionnés avec la Réserve pour bénéficier 
d’animations gratuites, et 4 sont en attente de signature. Des animations sont aussi proposées en 
centres aérés et centres de formation, parfois de manière payante. Le calendrier scolaire restreint la 
disponibilité des créneaux d’animation. Pour autant, l’ETP arrive à saturation de charge et ne peut plus 
répondre aux sollicitations pour 2022, alors qu’aucun créneau d’intervention dans les lycées n’a été 
fixé. Depuis le début de l’année, 25 interventions ont eu lieu dans 7 établissements, ce qui représente 
20 classes et 508 élèves cumulés. 14 interventions lors du « Green day » ont permis de sensibiliser 120 
lycéens. V. OLIVIA intervient également une fois par mois dans une classe en Aire Marine Éducative, 
alors qu’une nouvelle classe sera bientôt impliquée dans une aire éducative de zone humide. Enfin, 
une classe CE1 bénéficie d’un projet annuel pour passer le « BAC Tortues » en fin de projet. Parmi les 
outils pédagogiques, la sculpture anatomique de tortue rencontre toujours un franc succès. À la 
demande de plusieurs participants à la commission thématique, les coordonnées de l’entreprise qui a 
réalisé le moulage sont partagées : CAPVERT83 (l.capvert@free.fr ; 04 94 49 25 95 ; capvert83.com). 
La grille tarifaire peut être envoyée sur demande. 
En termes d’animations grand public, 3 expositions portant sur 5 thèmes sont installées à l’aéroport 
régional de Grand Case (EDEIS), qui a également accueilli une animation avec des casques « 360° » de 
réalité virtuelle pour se plonger dans les écosystèmes sous-marins sans les contraintes de la plongée 
(38 personnes). Des casquettes et tee-shirts (dont ceux de petits rangers distribués aux enfants) ont 
été distribués lors de cette animation. L’aéroport régional est un lieu stratégique pour la sensibilisation 
compte tenu de son taux de fréquentation. L’AGRNSM a également profité d’événements comme la 
Fête de la Nature pour proposer des animations (3 interventions, 1,5 jours, 35 personnes). Par ailleurs, 
l’AGRNSM poursuit des activités de sensibilisation sur les chantiers BTP en zone littorale auprès de 
l’entreprise GTM.  
En termes de perspectives pour l’année 2023, l’AGRNSM attend l’accord de l’OFB pour le projet 
ReCorEA qui devrait financer des études préparatoires à l’installation de mouillages et des animations 
scolaires, en soutien de l’actuel ETP. De plus, une collaboration avec l’Office du tourisme est en cours 
pour essayer de cadrer ce qui pourrait s’apparenter à du tourisme vert. D’autres financements sont 
visés, notamment pour éditer de nouveaux supports. 

  

Propositions de la commission thématique SENSIBILISATION 2022 [Action 33] : 
03. L’AGRNSM poursuit et renforce ses actions de sensibilisation à Saint-Martin – notamment auprès 
des 14 établissements scolaires conventionnés – et enrichit ses outils pédagogiques sous réserve du 
financement du projet ReCorEA déposé à l’OFB.  

mailto:l.capvert@free.frt%C3%A9l
https://www.capvert83.com/
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Guadeloupe 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les propositions n°4 et 5 de la commission thématique 
« sensibilisation » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) : « Kap Natirel poursuit la coordination 
des 120 heures d’animations scolaires et grand public prévues avec les associations partenaires 
jusqu’au 31 décembre 2021 » ; « La commission thématique propose que l’animation du PNA lance 
une nouvelle prestation pour la réalisation d’animations scolaires et grand public sur la période de 
janvier à septembre 2022 sur financement FEDER ». Il précise que Kap Natirel ne reviendra pas ici sur 
les bilans de fin d’année 2021, et renvoie vers les rapports de bilan disponibles en ligne1. 

Cécile LALLEMAND (Kap Natirel) présente le bilan provisoire des animations scolaires et grand public 
en 2022. Elle informe que la situation en Guadeloupe est similaire à celle de la Martinique concernant 
le décalage des animations de l’année 2021 jusqu’en mars 2022. Une nouvelle convention a été signée 
avec l’ONF sur la période de mars à septembre 2022, contrainte par le financement FEDER.  
En 2022, Kap Natirel poursuit la coordination des animations réalisées avec 4 autres associations 
(Amicale EcoLambda, To-Ti-Jon, Le Gaïac, l’École de la Mer). Kap Natirel a pour rôle de mobiliser et de 
coordonner les demandes d’animation, de gérer le planning des interventions et de chercher des 
financements pour la création ou la réédition de supports pédagogiques. Dans sa stratégie de 
coordination, Kap natirel privilégie le fonctionnement historique qui repose sur une forte autonomie 
des associations partenaires sur leur secteur d’intervention. Si ces dernières étaient déjà en contact 
avec les structures demandeuses, Kap Natirel n’intervient qu’au moment du bilan mensuel. Si une 
demande est adressée à Kap natirel, soit l’association y répond lorsque celle-ci concerne ses zones 
d’intervention, soit elle redirige la demande vers l’association référente du secteur. Une réunion 
commune du bilan 2021 des animations et de lancement pour la saison 2022 a eu lieu le 12 avril en 
distanciel, regroupant 9 participants.  
Au 31 août 2022, 115 heures d’animations ont été réalisées depuis le mois de mars, sur 147 heures 
prévues, lors de 46 interventions. Elles ont permis de toucher 1 241 personnes et ont mobilisé 18 
intervenants. Le montage du marché permet une véritable souplesse puisque les heures peuvent être 
redispatchées en fonction de la capacité des associations à répondre aux sollicitations. Le comptage 
du taux horaire est différent de la Martinique, car il peut y avoir plusieurs intervenants lors d’une heure 
d’animation. En termes d’outils pédagogiques, les maquettes 2D de tortues à taille réelle sont 
toujours très utilisées, ainsi qu’une maquette 3D en papier mâché réalisée par Alexandra LE MOAL, 
utile à l’apprentissage de la morphologie des tortues. Plusieurs exemplaires pourraient être édités 
pour mise à disposition des autres associations. La caravane reste davantage utilisée pour les 
animations grand public. Le rapport complet contenant les données finales (répartition par 
intervenant, par commune et par niveau scolaire) sera bientôt communiqué. 

Caroline RINALDI (Évasion Tropicale) informe que, bien que ne participant pas aux animations dans le 
cadre de ce marché, l’association a réalisé en 2021 des animations auprès des écoles de Vieux-
Habitants dans le cadre d’un projet mis en œuvre par l’association Pipirit sur financement du Parc 
national de Guadeloupe et d’éventuels autres acteurs. Elle est également intervenue sur la plage de 
Malendure pour sensibiliser les usagers, grâce à deux équipes de scouts notamment durant l’été, et 
accueille toute l’année du public dans son musée où des informations et maquettes de tortues sont 
présentées. 

C. LALLEMAND (Kap Natirel) rebondit sur cette information pour rappeler que le bilan présenté ici ne 
tient compte que des animations financées dans le cadre du marché ONF. En dehors, les associations 

                                                           
1 Kap Natirel 2022. Actions de sensibilisation des scolaires et du grand public pour des enjeux de conservation des tortues 
marines et de leurs habitats en Guadeloupe. Rapport de mission 2021-2022 
Kap Natirel 2021. Actions de sensibilisation des scolaires pour des enjeux de conservation des tortues marines et de leurs 
habitats en Guadeloupe. Rapport de mission 2019-2021 

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_9ae2f429a6e04bebbdc2e2476d4ed4b3.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_9ae2f429a6e04bebbdc2e2476d4ed4b3.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_6f806b6ed4dd4d6796cda66030742c82.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_6f806b6ed4dd4d6796cda66030742c82.pdf
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réalisent d’autres animations financées par ailleurs, qui ne seront pas comptabilisées dans ce rapport. 
Il s’agit aussi d’éviter toute suspicion de double financement.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) demande aux associations concernées de bien vouloir faire 
remonter le nombre total d’animations « tortues marines » réalisées hors marché, afin de valoriser ces 
efforts dans les indicateurs de suivi du PNA.  

Fortuné GUIOUGOU (Le Gaïac) pensait que la convention s’achevait au 31 décembre 2022, ce qui 
explique que le Gaïac se soit positionné sur des animations après septembre.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) confirme que l’échéance de la convention est bien fixée au 30 
septembre 2022, mais que les données du mois dernier permettront à Kap Natirel de jauger s’il reste 
un reliquat d’heures à réaliser sur cette convention, notamment pour participer aux événements 
comme la Semaine du Développement Durable ou la Route du Rhum.  

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) constate que la convention pour les animations en Martinique court jusqu’en 
mars 2023, et qu’un financement de la DEAL à hauteur de 4 100 € est déjà sécurisé pour la suite. En 
Guadeloupe, il n’y a pas encore d’engagement de la DEAL pour financer les animations en 2023, alors 
que l’actuel marché se terminait au 30 septembre 2022. Cela signifie qu’il y aura une coupure 
importante en termes d’animations en Guadeloupe.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) confirme ce risque de coupure importante, qui s’explique par le 
financement des actions du PNA par le FEDER en Guadeloupe, lequel présente des contraintes de délai 
pour organiser les remontées de dépenses acquittées au 31 décembre 2022. Ce n’est pas le cas de la 
Martinique qui n’a pas bénéficié de fonds européens, mais qui s’est adaptée avec d’autres sources de 
financements plus souples. Le FEDER a l’avantage de financer une large part des actions du PNA avec 
une visibilité sur 5 ans, mais présente l’inconvénient d’une inertie plus lourde pour la remontée finale 
des dépenses, qui impose une clôture précoce des prestations pour l’année 2022.  
Concernant les perspectives pour 2023, une nouvelle consultation pourrait être lancée après la 
réception du rapport de bilan 2022, selon le même format de marché. Or à ce stade, aucun 
financement n’est obtenu, même si une demande de subvention de l’animation PNA à la DEAL 
Guadeloupe en 2023 peut être une piste. 

C. LALLEMAND (Kap Natirel) indique que le statut associatif permet de prétendre à des financements 
auxquels l’ONF n’a pas accès, même si elle regrette que la majorité des appels à projets contraignent 
les porteurs à des projets de création ou d’innovation, sans possibilité de rééditer des supports 
pédagogiques déjà existants. À ce titre, et compte tenu de la fin du programme FEDER, Kap Natirel a 
travaillé sur le montage et le financement d’un projet interassociatif pour 2023 (projet présenté dans 
la partie suivante). 

C. FROIDEFOND (To-Ti-Jon) indique que l’ association a effectué 2 animations scolaires financées par 
le Parc National de Guadeloupe, l’une le 13 décembre 2021 à l’École de Morne Rouge (Ste-Rose) à 
destination de 15 élèves et 2 adultes, l’autre le 13 décembre 2021 à l’École de Viard (Ste-Rose) à 
destination de 21 élèves et 2 adultes. Du 1er mars au 31 octobre 2022, l’association a par ailleurs 
proposé gratuitement tous les mercredi et dimanche matin, à des groupes de 10 personnes maximum, 
de les accompagner lors des comptages « trace » afin de les sensibiliser à la protection des tortues 
marines. Le bilan détaillé sera joint au bilan de synthèse 2022 des suivis « traces ». 
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Propositions de la commission thématique SENSIBILISATION 2022 [Action 33] : 
04. Kap Natirel finalise le bilan de la convention d’animations scolaire et grand public 2022, qui sera 
communiqué au réseau par l’animation du PNA. 
05. Les associations du RTMG transmettent un bilan 2022 des animations scolaire et grand public sur 
les tortues marines réalisées hors cadre du marché ONF, pour valorisation dans les indicateurs du PNA.   
06. La CT « sensibilisation » propose, sous réserve d’un nouveau financement, que l’animation du PNA 
lance une nouvelle prestation pour la réalisation d’animations scolaires et grand public en 2023.  
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2. Supports pédagogiques et de communication 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la proposition n°9 de la commission thématique 
« sensibilisation » 2021 (validée en COTEC et COPIL 2021) : « Kap Natirel – Carbet des sciences – 
AGRNSM : sur la base de l’inventaire réalisé par l’animation du PNA2, les associations chargées de 
coordonner les animations en Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin se rapprochent de 
l’animation du PNA pour dresser la liste budgétisée des supports pédagogiques et de communication 
à créer, commander ou rééditer en 2022, dont :  
(i) la mise à disposition ou l’élimination des supports existants (flyers, etc.),  
(ii) la réédition de tout ou partie du kit pédagogique destinés aux enseignants d’une part, et du kit 
destiné aux animateurs d’autre part, pour les 3 territoires, dont la création d’une nouvelle 
présentation powerpoint pour le kit « animateur » en Guadeloupe,  
(iii) la réédition de carnets pédagogiques réalisés par Evasion Tropicale en 5 000 exemplaires et la 
réédition de l’autocollant « Pa woulé asi sab-la » pour la Guadeloupe,  
(iv) la reproduction de certains supports abîmés de la caravane en Martinique,  
(v) la création de silhouette 2D et/ou de maquettes anatomiques 3D pour la Guadeloupe et/ou la 
Martinique ». 

Antilles 

M. BRASSY (Carbet des Sciences) indique que la réalisation d’un kit avec tous les outils pédagogiques 

est toujours d’actualité, mais le temps a manqué à chacun pour nourrir des échanges avec les 

associations de Guadeloupe et des îles du Nord. Au passage, elle regrette que les outils pédagogiques 

de Martinique ne soient toujours pas disponibles sur la page https://www.tortues-marines-

antilles.org/outils-pedagogiques. Côté Martinique, en 2022, le Carbet des sciences a obtenu une 

subvention de 5 000 € du Parc Naturel Marin de Martinique pour entretenir, mettre à jour et créer 

des outils complémentaires pour le Réseau Tortues Marines Martinique (RTMM). Cette subvention 

n’ayant été signée qu’en juillet, les dépenses n’ont pas encore été engagées. Elles permettront la mise 

à jour des logos (partenaires et associations) et de la bonne distance à respecter pour l’observation 

des tortues marines en mer (5m) sur la caravane pédagogique, de refaire les pions du jeu de l’oie – 

ceux actuels en 3D datent de 2017 et ont très mal vieillis – et de proposer un jeu de six pions pour six 

kits. En fonction du budget restant, l’idée serait de créer des silhouettes en bois de tortues marines à 

taille réelle (similaires à celles en Guadeloupe), de compléter la série de puzzles avec celui manquant 

pour la tortue luth (une idée à envisager par la Guadeloupe) ; enfin, de commander une maquette 

anatomique 3D démontable, de préférence de tortue imbriquée afin de compléter les maquettes 3D 

de tortues verte et luth. Il s’agit d’un investissement important (environ 3500 euros), mais dont 

l’intérêt a pu être mesuré avec la maquette 3D du mérou de Nassau. Elle rappelle enfin la liste des 

supports pédagogiques existants (guide de l’animateur, puzzle, jeu des sept familles, etc.). Les parents 

et les encadrants sont invités à réinvestir sur les outils qui sont mis à leur disposition en ligne.  

J. CHALIFOUR (AGRNSM) a déjà présenté dans la partie précédente les outils pédagogiques utilisés et 

déjà financés à Saint-Martin. Vincent OLIVA confirme sa volonté de créer de nouveaux supports ou de 

disposer de nouveaux outils pour compléter l’offre et varier les activités. Il demande au Carbet des 

sciences quel est le prestataire qui a réalisé sa maquette anatomique de mérou.  

                                                           
2 Cf. diapositives n°44 et suivantes dans Commission thématique "Sensibilisation" 2021 du PNA TM - présentation 
en séance 

https://www.tortues-marines-antilles.org/outils-pedagogiques
https://www.tortues-marines-antilles.org/outils-pedagogiques
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_31118ea2c7b04bd2b2b704d81cccc5f7.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_31118ea2c7b04bd2b2b704d81cccc5f7.pdf
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M. BRASSY (Carbet des sciences) répond qu’il s’agit de Michelle CAINJO (https://michellecainjo-

69.webself.net). Elle en profite pour demander à Alexandra LE MOAL un tutoriel pour la fabrication de 

maquettes 3D en papier mâché.  

C. LALLEMAND (Kap Natirel) présente les résultats d’un sondage réalisé auprès des associations du 

RTM Guadeloupe pour identifier les besoins en outils pédagogiques, à renouveler ou à créer. En 

termes de réédition, le livret de l’Aquarium de la Rochelle est plébiscité. Les démarches ont déjà été 

menées auprès de l’Aquarium pour envisager sa mise à jour puis sa réédition. Il ne manque que la 

validation de financeurs. Les associations ont également exprimé leur volonté de rééditer le jeu des 

sept notions qui existe déjà de manière artisanale, mais de manière plus solide afin de pouvoir l’utiliser 

durant les animations. En termes de création de nouveaux outils, Kap natirel a recensé plusieurs idées, 

dont la création de nouvelles maquettes de tortues, la fabrication de moulages de traces (ou d’une 

bâche) pour sensibiliser à l’observation de terrain, la création d’un livret d’observation de terrain, etc.  

Sur la base de ces retours, et considérant l’absence de financement pour pérenniser les animations à 

partir du mois d’octobre 2022, Kap Natirel s’est lancé dans le montage d’un projet interassociatif à 3 

volets, qu’elle souhaite partager à la commission. Le 1er volet concerne la conception de nouveaux 

outils pédagogiques d’après le recensement des besoins exprimés par chaque structure. Plusieurs 

pistes de financement ont été identifiées dont l’Office de l’Eau, l’appel à projet Grandir avec la 

nature de la Fondation Nature & Découverte, Terre Symbiosis et la Fondation Léa Nature ; la Fondation 

Good Planet, ou l’appel à projet Laliwondaj du Parc national, qui devrait démarrer au mois de 

décembre. Pour le moment, aucun projet n’a été déposé : Kap Natirel attend les retours de la 

commission thématique pour valider ce projet interassociatif. 

Marie-Christine MULLER (Ecolambda) indique que son association a organisé en 2022 des jeux de piste 

en forêt, pour faire découvrir aux élèves la faune, la flore, les tortues marines et la gestion des déchets. 

Ecolambda envisage de rééditer cette expérience auprès de deux autres collèges en 2023, mais ne 

dispose pas encore de financement. Elle souhaite également acquérir du matériel pour confectionner 

des maquettes de tortues, rééditer les livrets de l’Aquarium de La Rochelle qui sont de très bons 

supports pédagogiques. Elle demande si cela pourrait être intégré au projet ? 

C. LALLEMAND (Kap Natirel) répond favorablement et propose à Ecolambda de se rapprocher de Kap 

Natirel pour chiffrer ce projet en vue de l’intégrer au projet interassociatif. D’autres idées sont 

bienvenues lors de cette commission thématique.  

M-C. MULLER (Ecolambda) informe qu’elle avait aussi acheté des vieux hamacs pour transporter les 

tortues échouées sur ses financements propres.  

C. LALLEMAND (Kap Natirel) poursuit sa présentation du projet interassociatif avec le 2ème volet qui 

consiste à créer et structurer une offre associative en éducation à l’environnement autour de la 

thématique « tortues marines », à destination des scolaires et du grand public. Les établissements 

pourraient ainsi directement demander un type d’action en particulier, ce qui permettrait de mieux 

structurer la sensibilisation des tortues marines, de mutualiser les efforts et les dépenses. À terme, il 

s’agirait également de créer une journée spécifique du Réseau Tortues Marines.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) propose le 23 mai, qui correspond à la journée internationale des 

tortues. NB : il semblerait qu’il existe également une journée dédiée aux tortues marines, le 16 juin. 

C. LALLEMAND (Kap Natirel) termine sa présentation avec le 3ème volet du projet. Il s’agit de proposer 

des formations et la professionnalisation des intervenants, grâce à l’élaboration d’un livret de 

https://michellecainjo-69.webself.net/accueil
https://michellecainjo-69.webself.net/accueil
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formation pour les animateurs, et l’organisation de sessions pratiques et par thématique, d’abord 

trimestrielles puis mensuelles.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) accueille très favorablement ce projet interassociatif et pluriannuel 

selon les financements qui pourront être obtenus. Il invite Kap Natirel à ne pas hésiter à revenir vers 

l’animation du PNA pour se faire accompagner lors des appels à projet, et solliciter un complément de 

financement au cas où les financeurs ne permettent pas une prise en charge à 100% du projet. Il 

propose à la commission thématique de valider cette idée de projet. 

La commission thématique n’émet aucun avis défavorable. 

 

Alexis GUILLEUX (animation PNA) présente à la commission thématique une proposition d’achat et 

de mise à disposition de nouvelles illustrations de tortues marines pour les nouveaux supports 

pédagogiques. Après l’inventaire des supports pédagogiques et de communication réalisé l’an dernier 

par l’animation du PNA2, un inventaire des illustrations et pictogrammes disponibles est présenté cette 

année. À ce jour, seules les illustrations et pictogrammes du Carbet des sciences réalisées lors de la 

création des caravanes pédagogiques sont disponibles ET adossées de conditions d’utilisation claires, 

cadrées par une convention en cours de signature entre l’ONF et le CDS. Cette convention prévoit 

« d’utiliser les illustrations uniquement dans le cadre de la création d’outils de communication pour le 

Réseau Tortues Marines Martinique (RTMM) coordonné par l’ONF de Martinique et de Guadeloupe », 

mentionnant « © Mathilde CATHELIN/Carbet des sciences (2019) » pour les dessins et « © Marine 

DESCHERES /Carbet des sciences (2019) » pour les pictogrammes, et pour une durée de 5 ans 

renouvelable. Si elles sont pédagogiques, ces illustrations sont peu réalistes. D’autres illustrations de 

tortues marines, réalisées par Carole POURCHER d’une part et Maël DEWYNTER d’autre part, ont 

également été retrouvées, et sont couramment utilisées sur d’anciens supports (affiches, panneaux). 

Or aucune convention ni écrit sur leurs conditions d’utilisation n’a pu être retrouvé. C. POURCHER et 

M. DEWYNTER ont donc été contactés, avec une proposition d’achat selon les conditions suivantes : 

 M. DEWYNTER propose un devis à 2000 € pour l’utilisation non commerciale de ses nouvelles 

et anciennes illustrations par tous les partenaires du RTMG – RTMM, ad vitam eternam, 

incluant également des illustrations d’iguanes.  

 C. POURCHER propose un devis à 605 € pour l’utilisation non commerciale de ses anciennes 

illustrations par tous les partenaires du RTMG – RTMM, pour une durée de 10 ans 

L’animation du PNA dispose d’un reliquat de budget de la DEAL Martinique à engager en 2022, et 

sollicite l’avis de la commission thématique pour l’engagement de ces deux devis, selon les conditions 

évoquées et les visuels qui ont été présentés en amont de la réunion (cf. diapo n°40).  

Chloé THÉRET (L'ASSO-MER) demande si le format de livraison de ces illustrations permettrait leur 

utilisation indépendamment les unes des autres ; s’il sera nécessaire de mentionner l’auteur à chaque 

utilisation ; et si les droits cédés permettraient de partager ces illustrations avec les enseignants. 

A. GUILLEUX (animation PNA) confirme que les deux illustrateurs demandent la mention de leur crédit 

à chaque utilisation. Il confirme également que les illustrations seront livrées de manière dissociée, 

sous format vectorisé haute définition, pour une utilisation indépendante.  

M. BRASSY (Carbet des sciences) précise que les illustrations ne seront cédées qu’au réseau et à ses 

membres. Par conséquent, ils ne pourront pas être remis aux enseignants. 

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_637c55d03b8d4ee1a34d81e0165e072e.pdf
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C. RINALDI (Évasion Tropicale) tient à préciser qu’une coquille apparaît sur les illustrations de C. 

POURCHER concernant le nouveau-né de tortue verte. 

A.GUILLEUX (animation PNA) confirme que la version présentée sur la diapositive n’est pas la version 

finale, qui avait pris en compte quelques rectifications.  

C. RINALDI (Évasion Tropicale) indique sa préférence pour les illustrations de M. DEWYNTER, réalistes 

par rapport à celles de C. Pourcher.  

M. BRASSY (Carbet des Sciences) rappelle que les illustrations du Carbet des sciences réalisées en 2019 

sont un peu plus "pétillantes" et très appréciées du public, contrairement à ce qui a été dit. Néanmoins, 

rien n’empêche d’acquérir et proposer librement d’autres illustrations selon les supports.  

La commission thématique n’émet aucun avis défavorable à l’engagement de ces deux devis. 

 

Melvin BEATRIX (animation PNA) présente à la commission thématique deux propositions 

d’ébauches pour de nouveaux panneaux pédagogiques, dont l’installation est prévue sur plusieurs 

plages en cours de restauration écologique en Martinique. Ces panneaux seront présentés sur des 

pupitres. Il s’agit d’une version épurée des panneaux installés sur le site de Vétiver (Case-Pilote) l’an 

dernier. Plusieurs coquilles vont être remontées à l’infographiste, mais l’animation du PNA souhaite 

recueillir les avis de la commission thématique avant de formaliser son retour. 

C. RINALDI (Évasion Tropicale) confirme la présence des erreurs dans les ébauches présentées, et 

valide la nécessité d’épurer les panneaux de sensibilisation. Elle estime que ces ébauches contiennent 

encore trop de texte, et invite à s’inspirer des panneaux très visuels réalisés par Alexandra LE MOAL 

dans le cadre de Kozé Toti en Guadeloupe, rappelant les « bons gestes »3. Deux exemplaires ont 

d’ailleurs été récemment installés en côte-sous-le-vent.  

J. GRESSER (DEAL Martinique) préfère l’ébauche sans le texte descriptif des espèces, qui facilite la 

lecture. Elle demande à l’animation du PNA de ne pas oublier les logos des financeurs (dont Plan de 

relance), du RTMM voire du Parc Marin Naturel Marin de Martinique (PNMM). Même s’il n’est pas 

financeur, le logo du PNMM peut aider à faire prendre conscience au lecteur qu’il se situe dans un parc 

marin. Enfin, elle sollicite l’accord commun de la commission thématique pour éviter l’utilisation de 

visuels multiples dans les supports de communication. L’utilisation répétée des mêmes visuels 

(pictogrammes, dessins) sur les supports aidera le public à mieux identifier le réseau, et intégrer le 

message. Par exemple, privilégier le pictogramme « masque et tuba » pour les bons gestes 

d’observation en mer. Elle invite à consulter le flyer élaboré par le RTMM (pilotage animation ONF 

avec l’appui du Carbet des Sciences, financé et relu par la DEAL Martinique et le PNMM, qui fournit 

des indications sur les distances, et de s’en inspirer pour garder une homogénéité des supports PNA.  

M. BRASSY (Carbet des Sciences) souhaite apporter son retour d’expérience de terrain depuis plus de 

dix ans. Elle invite à la vigilance sur la multiplication des chartes graphiques entre les différents 

supports de communication. Il manque une réelle unité et cohérence au niveau des couleurs, de la 

police, etc. Cela nuit à l’efficacité des outils. Il faut veiller à une homogénéisation de la communication 

à l’échelle du PNA.  

M. BEATRIX (animation PNA) prend note de ces avis qui pourront être complétés par email avant 

retour à l’infographiste.  

                                                           
3 Cf. diapositive n°61 dans Commission thématique "Sensibilisation" 2021 du PNA TM - présentation en séance 

https://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_rtmm.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_31118ea2c7b04bd2b2b704d81cccc5f7.pdf
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J. GRESSER (DEAL Martinique) précise qu’il s’agirait de définir une charte graphique pour que tous les 

acteurs suivent la même cohérence, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou à Saint-Martin.  

J. CHALIFOUR (AGRNSM) estime que le style de trait peut être différent en fonction de l’objet et de la 

cible (ex : grand public/touriste). Il s’agit d’adapter la sensibilisation. 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) demande si le PNA pourrait remplacer les panneaux de signalétique routière 

pour la traversée de tortues marines, qui ont été volés à Sainte-Rose.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) répond, après vérification en interne, qu’il n’existe pas de stock 

pour ces panneaux. La question reste ouverte pour savoir s’ils méritent d’être reproduits. 

 

Propositions de la commission thématique SENSIBILISATION 2022 [Action 33] : 
07. Le Carbet des sciences met à jour et crée des outils pédagogiques complémentaires pour le RTMM, 
sur la subvention 2022 du PNMM. 
08. Kap Natirel finalise le montage de son projet interassociatif visant à (i) concevoir de nouveaux outils 
pédagogiques pour le RTMG, (ii) créer et structurer une offre associative en éducation à 
l’environnement autour de la thématique tortues marines à destination des scolaires et du grand 
public, et (iii) former et professionnaliser les animateurs. L’animation du PNA apportera son appui si 
besoin pour la réponse à appels à projet et l’apport d’un cofinancement. 
09. La commission thématique propose que l’animation du PNA engage l’achat des dessins de Carole 
POURCHER et Maël DEWYNTER sur un reliquat de financement 2022 de la DEAL Martinique, pour mise 
à disposition des acteurs du RTM selon les conditions d’utilisation prévues. 
10. L’animation du PNA tient compte des avis de la commission thématique pour finaliser l’infographie 
des panneaux pédagogiques qui seront installés sur plusieurs plages en cours de restauration 
écologique en Martinique. 
Cf. proposition n°13. L’animation du PNA met à jour la page « Outils pédagogiques » du site internet 
pour inclure les outils du RTMM, dont les supports constitutifs de la caravane pédagogique. 

  

https://www.tortues-marines-antilles.org/outils-pedagogiques
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3. Stratégie et plan de communication du PNA par territoire 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la proposition n°11 de la commission thématique 
« sensibilisation » 2021 (validée en COTEC et COPIL 2021) : « CibleS finalise la stratégie et le plan de 
communication du PNA qui seront communiqués au RTM sur les trois territoires, et assiste l’équipe 
d’animation du PNA pour la mise en œuvre des actions de lancement et d’entretien sur la base des 
ressources financières disponibles et des priorités d’action fixées aux COTEC. »  
 
N. PARANTHOEN (animation PNA) excuse l’absence d’Anne-Emmanuelle ZAMÉO (Agence CibleS) qui 
a un empêchement de dernière minute. Il se charge néanmoins de présenter les éléments qu’elle a 
transmis en amont au PNA. Le plan de communication du PNATMAF a été édité par territoire : 

 CibleS 2021. Détermination d'une stratégie globale de communication pour le Plan National 
d'Actions en faveur des tortues marines (2021-2022). Guadeloupe et Saint-Martin 

 CibleS 2021. Détermination d'une stratégie globale de communication pour le Plan National 
d'Actions en faveur des tortues marines (2021-2022). Martinique 

Il s’est accompagné par un dossier de presse par territoire :  

 CibleS 2022. Dossier de presse "Parce que nous aimons les tortues marines, laissons-les 
tranquilles". Plan National d'Actions en faveur des tortues marines (2021-2022). Guadeloupe 

 CibleS 2022. Dossier de presse "Parce que nous aimons les tortues marines, laissons-les 
tranquilles". Plan National d'Actions en faveur des tortues marines (2021-2022). Martinique 

Les actions de communication prévues dans ces plans ont été déployées lors de deux campagnes 
simultanément en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélémy et Saint-Martin. La première a eu 
lieu en février/mars et la seconde en juillet 2022, lors des vacances scolaires qui sont propices à une 
fréquentation accrue des plages. Un spot de 30 secondes a été diffusé sur les radios locales de chaque 
île (RCI, Bel Radio, Nostalgie, Chérie FM, Radio St-Barth, NRJ) et est disponible sur la page de podcasts 
du site internet. Une campagne affichage web a été diffusée sur les sites d’information de la 
Guadeloupe et Martinique La 1ère et leurs réseaux sociaux. Un kit de communication et une campagne 
de relation presse ont abouti à des interviews (dont une sur RCI Martinique accessible en ligne sur la 
page podcast), et divers articles de presse médias locaux et nationaux. Les supports de ces campagnes 
renvoyaient vers le site internet et les numéros de téléphone des réseaux échouages en cas de 
rencontre avec une tortue en détresse ou morte. L’animation du PNA est en attente du bilan de 
l’agence CibleS pour évaluer les retombées de ces campagnes, mesurées par des indicateurs. Les 
différents articles et interviews devraient être récupérés et mis en ligne par la même occasion. 
 
F. GUIOUGOU (Le Gaïac) interpelle la commission thématique sur l’asymétrie du PNA Tortues Marines, 
en faveur de la Martinique dans le choix des prestataires. Certes, il conçoit qu’il soit plus simple 
administrativement de n’avoir qu’un seul interlocuteur pour l’ONF. Néanmoins, l’animation du PNA 
doit veiller à une bonne répartition des prestataires entre les territoires. En effet, il constate une 
délocalisation du réseau échouage animé par un bureau d’étude implanté en Martinique, et une 
délocalisation de la communication avec une agence basée en Martinique. Il lui est alors difficile 
d’expliquer à des bénévoles les raisons de l’intervention d’un chercheur situé en Martinique sur une 
radio guadeloupéenne, alors qu’il existe des chercheurs en Guadeloupe.  
 
N. PARANTHOEN (animation PNA) prend note de cette remarque, même si le choix des prestataires 

repose sur l’analyse technique et financière des offres reçues en réponse aux consultations, selon les 

règles de la commande publique. Il rappelle que les consultations sont envoyées à tout le réseau à 

l’échelle des Antilles françaises, où chacun est libre de répondre et/ou s’associer en partenariat. Il 

indique d’ailleurs que le constat inverse peut être fait dans le cadre du PNA pour le rétablissement de 

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_0bb03b74bb3c4824ae5113582af6a25f.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_0bb03b74bb3c4824ae5113582af6a25f.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_b8edb0c5ab254cc6a932b92d418cc476.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_b8edb0c5ab254cc6a932b92d418cc476.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_1161c454c9ff4eeab7c5515f4c50442c.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_1161c454c9ff4eeab7c5515f4c50442c.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_775cdac8394e44e08cc023f7359f02fe.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_775cdac8394e44e08cc023f7359f02fe.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/podcats
https://www.tortues-marines-antilles.org/podcats
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l’Iguane des petites Antilles, où deux prestations sont actuellement attribuées en Martinique à des 

scientifiques implantés en Guadeloupe.  

Concernant les perspectives pour 2023, il indique que l’animation du PNA attend la fin de la prestation 

de l’agence CibleS et le bilan des retombées de ces campagnes, avant d’envisager les suites à donner. 

Par ailleurs, à ce stade il n’y a pas de financement prévu en 2023 pour la Guadeloupe, et une enveloppe 

de 10 000 € pourrait être fléchée sur des subventions obtenues pour la Martinique. 

C. RINALDI (Évasion Tropicale) valide cette proposition d’attendre les résultats de ces campagnes pour 

faire la balance entre le budget investi (NB : 8 600 € en Guadeloupe / St-Martin en 2022 et 7 600 € 

pour la Martinique en 2022) et les retombées. 

 

Propositions de la commission thématique SENSIBILISATION 2022 [Action 33] : 
11. CibleS établit un rapport de bilan 2022 des campagnes de communication du PNATMAF sur tous 
les territoires, qui sera communiqué au réseau par l’animation du PNA. Les suites à donner aux actions 
de communication pour 2023 seront définies après publication de ce rapport, si possible en amont des 
COTEC des 13 et 15 décembre 2022. 
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4. Encadrement du public pour l’observation des pontes de tortues marines à Marie-

Galante 

N. PARANTHOEN (animation PNA) excuse Marie-Christine MULLER (Amicale Ecolambda) qui vient 

d’être interrompue par une coupure d’électricité à Marie-Galante. L’animation du PNA a souhaité 

mettre à l’ordre du jour une présentation sur la convention d’encadrement du public pour 

l’observation des pontes de tortues marines à Marie-Galante, qui est renouvelée annuellement 

depuis 2017. En l’absence de M-C MULLER, il présente les éléments envoyés par Ecolambda. La 

convention signée entre l’Amicale EcoLambda et l’Office du tourisme de Marie-Galante définit les 

modalités concernant (1) l’organisation de sorties nocturnes pour observer la ponte des tortues 

marines, (2) l’approche et l’observation de ces animaux, et (3) les coûts liés à l’organisation et 

l’animation de ces sorties. L’office du tourisme est ainsi chargé de gérer les inscriptions, communiquer 

sur cette activité (laquelle est validée au préalable par l’ONF et EcoLambda), encaisser les paiements, 

ne pas communiquer les lieux précis où se déroulent les sorties, reverser 75% du chiffre d’affaires à 

l’Amicale EcoLambda, communiquer sur l’équipement nécessaire et les conditions de terrain. Une 

charte est signée par chaque client pour s’engager à respecter les conditions d’observation. L’Amicale 

EcoLambda met à disposition un bénévole formé à encadrer les visiteurs pour une approche 

respectueuse et non dérangeante des tortues en ponte, animer ces sorties et fournir des informations 

scientifiques, communiquer sur le RTMG, le PNA et le statut foncier des sites, rappeler la charte, 

signaler tout dysfonctionnement à l’ONF et l’Office du tourisme, et transmettre à l’ONF et au 

Conservatoire du littoral un compte-rendu de bilan. Les sorties se déroulent du 1er juillet au 31 août, 

de 20h30 à minuit. Chaque groupe est composé de 4 à 10 participants. Le coût est fixé à 15€ par 

adulte, 10€ par enfant de moins de 12 ans et 5€ pour les résidents de Marie-Galante. M-C. MULLER 

fait part du bilan positif de ces sorties. Les résidents et les touristes sont très impliqués pour participer 

à la sauvegarde des tortues. Un bilan 2021-2022 sera envoyé prochainement avec le nombre de 

personnes ayant participé à ces sorties encadrées. EcoLambda constate que le nombre de personnes 

qui approchent les tortues marines sans respecter les bons gestes est assez important en dehors de 

ces sorties. En 2023, il s’agit de réitérer la gestion de ces sorties avec les touristes, et de trouver de 

nouveaux bénévoles afin de pouvoir suivre toutes les plages de l’île. L’association se soucie également 

d’améliorer la prise en charge des personnes, et d’informer les gîtes sur l’existence de ces sorties.  

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) rappelle que les sorties payantes avaient déjà suscité un débat chez les plus 

anciens du réseau. Seule l’île de Marie-Galante est en mesure de le faire : il invite les acteurs du PNA 

à ne pas généraliser les sorties nocturnes payantes sur la Guadeloupe, afin d’éviter que des personnes 

en profitent pour se faire de l’argent. Du moins, cette généralisation ne doit pas se faire dans un esprit 

commercial.  

C. RINALDI (Évasion tropicale) est favorable aux sorties encadrées à Marie-Galante pour y 

professionnaliser les actions de sensibilisation. Le contexte s’y prête, et il est important que les 

résidents puissent apporter leur savoir et valoriser leur patrimoine naturel. Toutefois, ce type d’action 

nécessite une formation des personnes ciblées, qui pourraient ensuite disposer d’un label spécifique 

pour encadrer les sorties.  

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) n’est pas contre la professionnalisation des sorties, mais s’interroge sur les 

gardes-fous pour encadrer une telle activité. Pour lui, une habilitation et un contrôle sont nécessaires. 

C. THÉRET (L'ASSO-MER) rejoint cet avis en faveur de l’encadrement de cette activité, pour éviter les 

dérives, grâce à une formation préalable, un message clair et commun, et une charte de bonne 
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conduite. Dans le cas où des entreprises souhaiteraient proposer ce type de sortie, une solution de 

reversement d’une partie de la recette aux acteurs du réseau pourrait être envisagée.   

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle que l’idée de cette présentation n’est pas nécessairement 

d’étendre la mise en œuvre de sorties encadrées et payantes à toute la Guadeloupe. Il invite les 

participants à se rapprocher de l’Office du tourisme de Marie-Galante pour connaître la 

communication mise en œuvre afin d’orienter les touristes vers les encadrants formés. Enfin, une 

habilitation au sens réglementaire du terme, d’après une dérogation « espèce protégée », ne peut pas 

s’appliquer car l’activité est basée sur le principe de non dérangement et de non perturbation des 

spécimens, par le respect des bons gestes d’approche, rappelés également à la convention et dans la 

charte signée par les clients.  

Alexandra LE MOAL (Kap Natirel) rappelle qu’une première alerte avait été lancée en 2011 : deux 

reportages sur les activités de ponte avaient généré la présence de 10 à 15 personnes tous les soirs sur 

les plages. En 2016, une proposition de label encadrant le tourisme d’observation des tortues en ponte 

avait été soumis pour que les acteurs touristiques labellisés puissent relayer auprès de leurs clients les 

bonnes recommandations. Le label Kozé Toti serait par exemple un gage pour l’encadrement de la 

pratique, via une charte de bonne conduite. Il permettrait de valoriser leur démarche de conciliation 

entre tourisme et préservation des tortues marines.  

J. CHALIFOUR (AGRNSM) indique que le label Kozé Toti a du bon comme du mauvais. D’un point de 

vue technique, il est très intéressant car il permet d’assurer un transfert de contenu vers les acteurs 

touristiques. En cas de non-respect des règles, ces derniers sont plus facilement sanctionnables 

puisqu’ils les connaissent. Cependant, comme tout label, il faut être en mesure d’assumer la formation 

et le contrôle qualité, qui sont généralement sous-estimés.  

C. RINALDI (Évasion tropicale) invite à la prudence sur un label par l’utilistaion déjà observée par des  

gîtes qui emmenaient eux-mêmes leurs clients sur les plages jusqu’à se faire payer. Elle indique que la 

distribution d’un outils d’information et de sensibilistaion dans tous les gites et opérateurs touristiques 

sur les bons gestes est suffisant. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle que ce sujet a déjà été discuté au Comité technique 2020 

de Guadeloupe / Saint-Martin4, avec la décision suivante du COTEC : « Décision n°26 : Le COTEC 

propose de ne pas relancer le déploiement de l’outil Kozé Toti qui avait été initié en 2015, en l’absence 

de structure désireuse de porter l’animation de ce label auprès des prestataires pédagogiques et 

écotouristiques. ». Il semblerait que la contrainte financière pour la formation, l’animation et le 

contrôle de ce label soit toujours d’actualité, et qu’il n’y ait toujours pas de structure identifiée pour 

porter ce projet. Sauf proposition contraire de la commission thématique, la décision n°26 du COTEC 

Guadeloupe / Saint-Martin 2020 est donc maintenue. 

Propositions de la commission thématique SENSIBILISATION 2022 [Action 33] : 
12. L’Amicale EcoLambda et l’Office du tourisme de Marie-Galante poursuivent l’encadrement du 
public pour l’observation des pontes de tortues marines à Marie-Galante en veillant au strict respect 
des bons gestes d’observation. L’ONF sera invité à cosigner la convention (cf. conventions 2017 à 2020). 

  

                                                           
4Cf. pages 39 et 40 du  Compte rendu complet des COTEC n°3 du PNA en faveur des tortues marines des Antilles 
françaises 

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_c99a20994d88458297e564a6166670d4.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_c99a20994d88458297e564a6166670d4.pdf
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2. Action 34 : Créer et animer un site internet et/ou des réseaux sociaux 

TM communs pour l’ensemble des territoires du PNA 

Bref rappel de l’action :  

a) Mutualiser les deux sites internet existants afin de créer un portail commun pour les Antilles 

b) Actualiser régulièrement le site internet et/ou les réseaux sociaux 

c) Favoriser la participation des acteurs pour faire remonter l’ensemble des informations, 

images, évènements et bilans d’actions 

Antilles 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les propositions n°10 et 12 de la commission thématique 
« sensibilisation » 2021 (validées en COTEC et COPIL 2021) : « L’animation du PNA met à jour la page 
« Outils pédagogiques » pour inclure les outils de la Martinique» ; « L’animation du PNA poursuit 
l’administration et la mise à jour des sites internet des RTM et du fond documentaire ». 

M. BRASSY (Carbet des sciences) et J. GRESSER (DEAL Martinique) confirment que les outils 
pédagogiques de Martinique n’ont pas encore été mis en ligne sur la page dédiée du site commun. 
Elles indiquent que le site Antilles et le site Martinique ne présentent pas le même contenu que celui 
de la Guadeloupe en ce qui concerne cette rubrique. Par exemple, tous les jeux ne sont pas recensés 
dans la rubrique « Outils Pédagogiques ». 

N. PARANTHOEN (animation PNA) prend note de ces remarques et indique que l’animation du PNA 
se charge de ces mises à jour dès que possible, avec validation auprès de la DEAL et du Carbet des 
sciences.  
Il rappelle l’existence de 3 sites internet « RTM » depuis 2021, dont le portail commun aux 3 territoires 
incluant la Guyane (https://www.tortues-marines-antilles.org/), le nouveau site du RTMG et le site 
historique du RTMM. La charte graphique, les menus et les contenus communs ont été harmonisés 
entre les 3 sites. 8 pages sont communes aux 2 territoires et hébergées sur le site « Antilles ». 
Lorsqu’un utilisateur des sites territoriaux s’y connecte, il est redirigé de façon fluide vers le portail 
commun. À l’inverse, 12 pages sont spécifiques aux 2 territoires, et sont hébergées sur les sites RTMG 
et RTMM, auxquelles renvoie le site commun.  

Marina MOUTOU (animation PNA) présente les statistiques d’utilisation des trois sites internet entre 
le 15 septembre 2021 et le 15 septembre 2022 :  

 Le site Antilles, créé en juillet 2021 a reçu 2 890 connexions dont 1 780 visiteurs uniques et 
1 110 visiteurs réguliers ; 

 Le nouveau site du RTMG, créé à la même période, a reçu 627 connexions dont 455 visiteurs 
uniques et 172 visiteurs réguliers ; 

 Le site du RTMM a reçu 12 431 connexions dont 9 750 visiteurs uniques et 2 681 visiteurs 
réguliers ; ce niveau de fréquentation s’explique par son ancienneté (plus de référencements). 

Considérant le niveau de fréquentation du site RTMM, son fort ancrage territorial par rapport aux deux 
autres, et le fait que 11% des visiteurs du site Antilles proviennent du site du RTMM, la suppression 
des sites RTMG et RTMM au profit du seul site Antilles doit être réfléchie stratégiquement. Il s’agit 
d’abord d’améliorer la notoriété, le référencement et l’augmentation du nombre de pages hébergées 
sur le site Antilles. De plus, ce premier bilan a aussi permis de constater que certaines pages des sites 
RTMG et RTMM ne renvoient pas vers le site internet commun. Ce point sera corrigé dans les mois à 
venir. Enfin, le temps de connexion sur les pages est limité 5 minutes, ce qui montre que l’utilisateur 
doit trouver rapidement l’information qu’il recherche.  
 

Priorité 

2 

https://www.tortues-marines-antilles.org/outils-pedagogiques
https://www.tortues-marines-antilles.org/outils-pedagogiques
https://www.tortues-marines-antilles.org/
https://www.tortues-marines-guadeloupe.org/
https://www.tortuesmarinesmartinique.org/
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N. PARANTHOEN (animation PNA) présente à nouveau le fond documentaire partagé entre les deux 

territoires. Un accès grand public regroupe les documents cadres du PNA, les plaquettes de 

communication, et 103 publications scientifiques ou rapports techniques (+37 par rapport à 2021), 

référencés par mots-clés et action du PNA. Un espace réservé aux membres (mot de passe : pnatmaf) 

contient en plus l’annuaire du PNATMAF avec plus de 800 contacts, les tableaux de bord de suivi 

technique et financier, et les présentations et comptes rendus des réunions de gouvernance du PNA 

(COPIL, COTEC, commissions thématiques). 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) demande si le diaporama sera disponible en ligne avec les liens hypertextes.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) confirme que l’ordre du jour, le diaporama et la version finale du 

compte-rendu seront disponibles sur la page https://www.tortues-marines-antilles.org/commission-

thematique-sensibilisation. Il en profite pour lancer un appel auprès des acteurs du PNA pour les inciter 

à partager leurs vidéos, podcasts ou autres documents qu’ils souhaitent voir centralisés sur ce site 

internet. Considérant le turn-over dans l’équipe d’animation du PNA, cela permet aussi de garantir un 

bon archivage des supports pour le plus grand nombre.  

M. MOUTOU (animation PNA) propose, à la demande de la DEAL Martinique, un bilan rapide de la 

gestion des boites gmail du RTMG (tortuesmarinesguadeloupe@gmail.com) et du RTMM 

(tortuesmarinesmartinique@gmail.com). En Guadeloupe, avec le turn-over dans l’équipe, cette 

adresse n’a pas été utilisée pendant longtemps, si bien que le délai de réponse a été évalué à 228 jours. 

Un email de réponse automatique a été mis en place le 1er octobre 2022, afin de proposer une réponse 

rapide aux sollicitations les plus fréquentes, à savoir des demandes de bénévolat, de stages et 

d’emplois. En Martinique, les mails sont redirigés vers la boite professionnelle de Melvin depuis le 17 

juillet pour faciliter les réponses. Un email de réponse automatique est également envisagé pour 

gagner en réactivité pour les sollicitations fréquentes. La boite gmail de la Martinique présente la 

particularité d’être plus souvent sollicitée en tant qu’animatrice du réseau par différents acteurs 

(collectivités, associations, écoles, etc.). 

M. BEATRIX (animation PNA) confirme la redondance des questions posées et constate parfois une 

mauvaise identification du réseau à contacter, pour des demandes qui concernent la Guadeloupe.  

J. GRESSER (DEAL Martinique) se doutait d’un problème par rapport aux boîtes gmails car elle reçoit 

elle-même des messages indiquant que l’internaute n’avait pas eu de réponse. Elle invite l’animation 

du PNA à ne pas négliger ces boites, dont les adresses sont indiquées sur certains supports de 

communication.  

M. MOUTOU (animation PNA) précise que la réponse automatique n’est pas un moyen d’abandonner 

la boîte gmail, mais plutôt de raccourcir le délai de réponse compte tenu des questions récurrentes, 

qui donnent lieu aux mêmes réponses. Cette réponse automatique renvoie vers les bons contacts et 

les informations hébergées sur le site internet pour les signalements de tortues en détresse, les 

demandes de bénévolat, de stage ou d’emplois. Pour les autres demandes, l’animation du PNA fera 

une réponse spécifique.  

J. GRESSER (DEAL Martinique) confirme que la réponse automatique est une bonne idée car 

l’animation du PNA ne peut pas être connectée en permanence à cette boite, mais il faut déterminer 

une fréquence convenable à laquelle la consulter, ou prévoir leur redirection vers les boites ONF en 

utilisant les filtres de Gmail.  

  

https://www.tortues-marines-antilles.org/bibliotheque
https://www.tortues-marines-antilles.org/espace-reserve-membres
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_e994c47a1e9f44de83b99912715b38f3.xlsx?dn=2021-10-04%20ONF_Annuaire%20PNAs%20971-972-973_vWEB.xlsx
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_bafbcda2de1a4c6382aad99895de919c.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_637c55d03b8d4ee1a34d81e0165e072e.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/commission-thematique-sensibilisation
https://www.tortues-marines-antilles.org/commission-thematique-sensibilisation
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Antilles 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la proposition n°13 de la commission thématique 2021 
« sensibilisation » (validée en COTEC et COPIL 2021) : « L’animation du PNA poursuit l’animation 
régulière de la page Facebook du réseau tortues marines Guadeloupe et adapte son contenu au 
besoin des associations en matière d’implication bénévole », et la proposition n°14  « L’animation du 
PNA poursuit l’animation régulière de la page Facebook du réseau tortues marines Martinique ».  

M. MOUTOU (animation PNA) présente le bilan de la page Facebook du réseau tortues marines 

Guadeloupe, lancée en septembre 2019. Cette page compte désormais 2 739 abonnés, soit une 

augmentation de 54% par rapport à la période de septembre 2020 à septembre 2021 (NB : les 4 357 

abonnés annoncés lors de la dernière commission étaient inexacts : il s’agissait du nombre de 

personnes touchées). Au total, 42 535 utilisateurs ont été atteints sur une période d’un an, notamment 

grâce à des publications pivots comme le démarrage de la saison des pontes (13 067 personnes 

touchées). La page Facebook du RTMG est en progrès mais reste moins performante que celle du 

RTMM : moindre ancienneté, moindre fréquence de publications (46 en 1 an contre 73 pour la 

Martinique) et publications moins interactives. Depuis juillet 2022, un calendrier éditorial a été 

élaboré avec la Martinique pour améliorer la quantité et la qualité des publications. Les premiers 

retours sont plutôt positifs.  

C. RINALDI (Évasion tropicale) salue cette notoriété qui impose une diffusion d’informations de qualité 

au nom du RTMG. Elle encourage l’animation du PNA à demander un éclairage en amont de certaines 

publications aux acteurs du RTMG, et de consulter les acteurs impliqués pour éviter de diffuser des 

informations erronées ou « à peu près » (cf. notamment cas de la tortue luth malmenée par des 

dauphins) récoltées sur facebook. Elle alerte également sur la confusion entre les différents réseaux 

(RTMG et réseau échouage). 

M. BEATRIX (animation PNA) présente le bilan de la page Facebook du réseau tortues marines 

Martinique. Cette page compte 6 945 abonnés, soit une augmentation de 22% par rapport à la 

période précédente. Au total, 85 269 utilisateurs ont été atteints via les 73 publications sur une 

période d’un an. À l’instar de la Guadeloupe, c’est la publication sur le début de la saison des pontes 

qui a permis d’atteindre le pic d’interactions avec 27 200 vues. Le rappel des bons gestes d’observation, 

l’appel à bénévoles pour le suivi des traces, les événements créés avec le Carbet des Sciences pour 

attirer du monde sur la caravane itinérante et d‘autres publications un peu plus ludiques ont 

également bien fonctionné et permis d’avoir un bon nombre d’interactions.  

M. MOUTOU (animation PNA) propose, parmi les perspectives pour 2023, de renforcer la stratégie 

communicationnelle du PNA grâce au calendrier éditorial qui permet de mieux préparer le contenu 

des publications. De plus, elle soumet l’idée de créer une page Instagram pour tenir compte de la 

baisse de popularité de Facebook (cf. la notoriété d’une même publication qui fait presque trois fois 

moins de vue en un an) face au développement d’autres réseaux sociaux notamment parmi les jeunes. 

Elle indique toutefois que Facebook permet plus facilement la publication de messages alors 

qu’Instagram est davantage tourné vers la publication d’images. 

M. BRASSY (Carbet des sciences) rejoint l’intérêt d’un compte Instagram si le PNA peut bénéficier d’un 

community manager. Cependant, elle estime que Facebook ne connaît pas une baisse de popularité, 

mais ne cible pas les mêmes classes d’âges ; Instagram s’adresse en effet à un public plus jeune. Ce 

réseau social exige également une stratégie communicationnelle spécifique, orientée vers de belles 

photos et un court message, alors que Facebook permet davantage l’interaction. Elle alerte sur la 

difficulté de retranscrire automatiquement des publications Facebook en publications Instagram.  

https://www.facebook.com/tortuesmarinesguadeloupe/
https://www.facebook.com/tortuesmarinesmartinique/
https://www.facebook.com/tortuesmarinesguadeloupe
https://www.facebook.com/tortuesmarinesguadeloupe
https://www.facebook.com/tortuesmarinesmartinique
https://www.facebook.com/tortuesmarinesmartinique
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C. THÉRET (L'ASSO-MER) aimerait savoir s’il existe des éléments de langage sur lesquels les acteurs du 

réseau peuvent s’appuyer en cas d’interview, avec un document qui permet de rappeler le contexte 

de l’action afin de donner plus de crédibilité au message donné.  

M. MOUTOU (animation PNA) répond que le dossier de presse élaboré par l’agence CibleS pour la 

campagne médiatique reprend un certain nombre d’éléments de langage. Il est disponible dans les 

rapports et publications du site internet :  

 CibleS 2022. Dossier de presse "Parce que nous aimons les tortues marines, laissons-les 
tranquilles". Plan National d'Actions en faveur des tortues marines (2021-2022). Guadeloupe 

 CibleS 2022. Dossier de presse "Parce que nous aimons les tortues marines, laissons-les 
tranquilles". Plan National d'Actions en faveur des tortues marines (2021-2022). Martinique 

 

Propositions de la commission thématique SENSIBILISATION 2022 [Action 34] : 
13. L’animation du PNA met à jour la page « Outils pédagogiques » du site internet pour inclure les 
outils du RTMM, dont les supports constitutifs de la caravane pédagogique. 
14. L’animation du PNA poursuit l’administration et la mise à jour des sites internet des RTM et du 
fond documentaire, et travaille sur l’amélioration de la notoriété, du référencement et l’augmentation 
du nombre de pages hébergées sur le site Antilles en vue de fusionner les 3 sites à moyen terme. 
15. L’animation du PNA assure le suivi des boîtes gmail des RTMG et RTMM. 
16. L’animation du PNA établit un calendrier éditorial pour animer les pages Facebook du réseau 
tortues marines Guadeloupe et du réseau tortues marines Martinique. 
17. La commission thématique ne plébiscite pas la création d’un compte Instagram en l’absence d’un 
Community manager à l’ONF.   

 

 

  

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_1161c454c9ff4eeab7c5515f4c50442c.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_1161c454c9ff4eeab7c5515f4c50442c.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_775cdac8394e44e08cc023f7359f02fe.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_775cdac8394e44e08cc023f7359f02fe.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/outils-pedagogiques
https://www.facebook.com/tortuesmarinesguadeloupe/
https://www.facebook.com/tortuesmarinesguadeloupe/
https://www.facebook.com/tortuesmarinesmartinique/


 

 

Plan National d’Actions en faveur des tortues marines des Antilles françaises (2020-2029) 

26 

3. Action 35 : Mettre en place des outils et actions spécifiques pour les 

élus, techniciens des collectivités, les professionnels de la pêche, du 

nautisme et du tourisme 

Bref rappel de l’action :  

a) Développer des outils adaptés type clips vidéo, enquêtes, quiz, séminaires, ateliers d’échanges 

thématiques, etc. 

b) Proposer des journées de formation spécifiques / information à destination des élus et 

professionnels 

c) Communiquer sur les actions du PNA auprès des professionnels 

d) Mettre en place des partenariats avec les différentes catégories socio-professionnelles et 

collectivités 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°74 des COTEC de 2020 : « L’équipe 

d’animation se rapproche du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) pour 

faciliter l’organisation d’une formation à destination des élus et agents des collectivités aux enjeux 

de préservation des tortues marines et/ou lance une consultation pour une prestation de formation 

dédiée selon les ressources humaines et financières disponibles ». 

N. PARANTHOEN (animation PNA) indique que cette action n’a pas pu être mise en place en 2021 ni 

en 2022, mais réaffirme l’intérêt du CNFPT pour cibler les agents des collectivités territoriales dans les 

perspectives de 2023. L’objectif est de réfléchir aux actions qui pourraient être menées en partenariat 

avec les services techniques communaux (i.e. suivi traces, participation au réseau échouage, etc.).  

M. MOUTOU (animation PNA) propose à la commission thématique qu’une stratégie soit déployée 

auprès des collectivités. Il s’agirait de profiter des vœux de nouvelle année pour adresser aux 

communes un courrier rappelant l’existence du réseau et des actions menées dans le cadre du 

PNATMAF. Un page supplémentaire pourrait y être jointe, incluant le bilan 2022 de l’activité de ponte 

sur la commune et les cas d’échouages recensés, ainsi que toute autre information spécifique aux 

enjeux TM sur la commune concernée. Une rencontre pourrait alors être proposée pour approfondir 

ces enjeux pour mieux les intégrer à leurs projets (dont aménagements littoraux), et pour leur 

proposer des actions concrètes selon leurs compétences (gestion de l’errance et la divagation animale, 

de l’équarrissage) et intérêts (intervention sur échouages, suivi trace, etc.). Il est nécessaire de 

rencontrer les élus en étant force de proposition, avec des outils leur permettant de mieux se projeter.  

NB : contribution post-réunion à la relecture du compte-rendu : 

Mélina LAURENT et Hélène HANSE (DEAL Guadeloupe) indiquent que le pôle biodiversité de la DEAL 

Guadeloupe est intervenu en 2022 dans le cadre d’une formation « Sensibilisation à la gestion du 

Domaine Public Maritime », organisée par le Pôle « affaires juridiques et urbanisme » de la DEAL, en 

partenariat avec le CNFPT, ciblant les services urbanisme, police municipale et service environnement 

des mairies. L’intervention du pôle biodiversité a concerné les enjeux de préservation de la biodiversité 

littorale, avec notamment les sujets de l’entretien des plages, le ramassage des sargasses, les 

éclairages, la gestion des espèces exotiques envahissantes et des animaux errants, la gestion des 

échouages, etc.  

La formation a été appréciée et une nouvelle session a été programmée pour le mois de novembre. 

 

Priorité 

1 
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C. LALLEMAND (Kap Natirel) indique que la commune du Gosier est intéressée pour la formation de 

ses agents chargés des espaces verts et de ses gardes du littoral. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) complète en indiquant que cette stratégie devra également 

s’appuyer sur les relais locaux via les référents de secteurs, qui sont plus à même de connaître les 

enjeux et/ou les contacts. Il s’agit d’une action très transversale au PNA, qui concerne plusieurs actions 

selon les enjeux locaux.  

A. Le MOAL (Kap Natirel) invite également à sensibiliser les organisateurs d'évènements sur les plages 
ou à proximité, car ils ne sont pas tous informés sur les enjeux relatifs aux plages de pontes (cf. All day 
in festival ou Green festival sur la commune du Moule). Elle rappelle également qu’il existe des fiches 
sur l’aménagement du littoral et l’éclairage. 

J. GRESSER (DEAL Martinique) indique que les DEAL travaillent justement sur des notes à destination 

des collectivités, en se répartissant la tâche pour avancer plus rapidement (i.e. la Guadeloupe pour les 

manifestations littorales ; la Martinique sur les autorisations d’occupation temporaire).  

Hélène HANSE (DEAL Guadeloupe) confirme que les DEAL ont initié ce travail auprès des organisateurs 

de manifestations littorales. Cette démarche sera présentée en commission thématique 

« conservation à terre », dans l’action n°22. 

J. GRESSER (DEAL Martinique) revient sur le rôle potentiel du CNFPT. Elle est déjà entrée en contact 

avec celui de Martinique, qui se dit prêt à intégrer des formations « tortues marines » dans son 

catalogue. En effet, des formations locales leur manquent, et plus encore sur la biodiversité. Il s’agit 

dans un premier temps d’envoyer ces propositions de formation au CNFPT.  

C. RINALDI (Évasion tropicale) propose de fournir aux élus un guide qui reprend les enjeux principaux 

(pollution lumineuse, manifestations, projets d’aménagement) pour disposer d’un document cadre 

auquel se référer. Il s’agirait d’une boîte à outils locale qui pourrait être complétée au fur et à mesure.  

J. GRESSER (DEAL Martinique) indique qu’il existe déjà des boîtes à outils sur le site des DEAL, qu’elle 

partage avec la commission thématique : pour la Martinique ; pour la Guadeloupe. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) propose, pour la sensibilisation des élus à la problématique des 

aménagements littoraux, de privilégier des visites de sites ayant fait l’objet de projets opérationnels 

de restauration écologique (cf. commission thématique « conservation à terre »), plutôt que la 

réalisation de guides qui ne seront jamais lus. Il s’agit de montrer la preuve de ce qui peut être fait par 

l’exemple. 

 

Propositions de la commission thématique SENSIBILISATION 2022 [Action 35] : 
18. La commission thématique propose que l’animation du PNA mette en place une stratégie à 
destination des collectivités en partenariat avec les acteurs du réseau, via (i) l’envoi d’un courrier aux 
élus à l’occasion des vœux pour rappeler l’existence du PNATMAF, les enjeux tortues marines 
spécifiques à chaque commune (dont bilan « traces » et « échouages »), et proposer une rencontre 
pour approfondir ces sujets, et (ii) la proposition de formations (suivi trace, échouages, etc.) à envoyer 
au CNFPT de Guadeloupe et de Martinique. 

  

https://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/boite-a-outils-locale-specifique-a-la-martinique-a1697.html
https://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/amenagements-et-biodiversite-marine-plages-tortues-r1283.html
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4. Action 36 : Étudier les aspects socio-économiques des tortues marines 

et valoriser les données auprès des décideurs 

Bref rappel de l’action :  

a) Identifier les opérateurs et produits existants sur les tortues marines 

b) Analyser les retombées économiques 

c) Faire le bilan des outils de communication qui utilisent l’image des tortues marines pour 

développer le tourisme local 

d) Organiser une restitution synthétique et conviviale des études socio-économiques auprès des 

élus 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la proposition n°15 de la commission thématique 
« sensibilisation » 2021 (validée en COTEC et COPIL 2021) : « La commission thématique ne plébiscite 
pas cette action parmi les priorités en 2022 ». Il demande à la commission thématique de se prononcer 
quant à la mise en œuvre de cette étude pour 2023. En lien avec la stratégie proposée à destination 
des collectivités territoriales dans le cadre de l’action 35, il peut être intéressant de disposer d’un 
argument sur la valeur socio-économique d’une tortue marine, pour éviter de considérer leur présence 
avant tout comme une contrainte réglementaire. Cet argument suppose de réaliser cette étude au 
préalable, dont l’intérêt doit être discuté ici.  

C. RINALDI (Évasion tropicale) n’est pas favorable à cette action : il faut éviter qu’un développement 

économique se fasse au détriment de la protection des espèces. 

M. BRASSY (Carbet des Sciences) estime que la notion pécuniaire peut être un bon argument pour 
convaincre les élus.  

J. GRESSER (DEAL Martinique) rejoint cet avis, néanmoins une vigilance particulière est requise pour 
éviter que des actions du type reverser 1 euro des tickets restaurant en faveur des tortues encourage 
la construction de nouveaux decks.  

C. RINALDI (Évasion tropicale) désapprouve l’idée de faire de la publicité sur les tortues marines tant 
que la réglementation pour les protéger n’est pas plus ferme (défaut de réglementation notamment 
pour l’observation des juvéniles dans les eaux littorales). L’implication des élus doit passer davantage 
par une démarche de conservation que par une démarche publicitaire. Présenter le caractère 
économique de l’activité peut donner des idées de développement, alors que des activités germent 
déjà de tous côtés et que celles, déjà présentes, ont des impacts sur les tortues marines et leurs 
habitats. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) revient sur le contenu de cette action du PNA : il ne s’agit pas de 
créer un développement économique à partir des tortues marines. Les tortues marines ont une valeur 
sociale et économique (par exemple, leur présence et leur observation contribuent à l’intérêt 
touristique de nos îles, des objets sont vendus à leur effigie, etc.). Il s’agit de réaliser une étude par des 
cabinets spécialisés pour évaluer cette valeur, estimée en euros, en emplois directs ou indirects, etc. 
En accroche, ces estimations peuvent être utiles auprès des élus pour mieux les convaincre d’œuvrer 
en faveur de leur préservation et celle de leurs habitats. Par exemple, les tortues marines créent des 
retombées économiques certaines pour des communes comme les Anses d’Arlet ou Bouillante, qui 
sont fréquentées pour l’observation des tortues aux Anses Dufour ou à Malendure. Cette 
fréquentation se reporte sur les commerces de proximité. Ces collectivités ont donc tout intérêt à 
préserver les tortues pour assurer la pérennité de ces retombées non évaluées, sans pour autant 
devoir en faire une publicité. 

Priorité 
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F. GUIOUGOU (Le Gaïac) ne comprend pas cette posture : le message porte à confusion car il s’agirait 

de protéger les tortues marines uniquement parce qu’elles créeraient des emplois.  

Jérôme LABRY (animation PNA) répond que la valeur économique est une notion complexe. En sortant 

du cas spécifique des tortues marines, la valeur économique est une préoccupation majeure des 

décideurs dans le système actuel.  

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) poursuit en indiquant qu’il s’agit pour lui d’une véritable rupture 

philosophique. La société finira par se rendre compte, peut-être trop tard, qu’il ne faut surtout 

monétiser la biodiversité pour la préserver.   

N. PARANTHOEN (animation PNA) constate que les réflexions ne sont pas assez mûres à ce stade pour 

engager cette action. D’autres leviers devront être activés pour encourager les élus à soutenir les 

actions du PNA. 

  

Propositions de la commission thématique SENSIBILISATION 2022 [Action 36] : 
19. La CT « sensibilisation » a un avis partagé sur la mise en œuvre de cette action en parmi les priorités 
en 2023.  
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3. Clôture de la commission thématique « Sensibilisation » 

L’ordre du jour a été épuisé.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) remercie l’ensemble des participants de leur présence et des 

échanges constructifs. 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, Saint-Martin et Martinique. Il indique que les projets de compte-rendu, relevés de 

propositions et la présentation seront transmis aux participants pour relecture et validation. Les 

commentaires mis sur la conversation seront pris également en considération.  
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Annexe 1 : Liste des personnes présentes à la Commission thématique « Sensibilisation » 2022 

Structure Prénom NOM Fonction Contact 

Agence régionale de la 
biodiversité des îles de 
Guadeloupe (ARB-IG) 

Julien GERARD 
Chargé de mission 
sensibilisation 

julien.gerard@arb-ig.fr 

Amicale Ecolambda 
(association) 

Marie-Christine 
MULLER 

Bénévole 
mimounette57480@gmail.com 

06 90 48 12 57 

Aquasearch Cathy LACOURBAS 
Coordinatrice du réseau 
échouage de tortues 
marines Guadeloupe 

c.lacourbas@aquasearch.fr 

06 90 30 74 53 

Association Évasion 
Tropicale 

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) 

Mathilde BRASSY 
Responsable du Pôle 
« Mer » 

biodiversite@carbet-sciences.com  

06 96 44 05 57 

Conseil National de la 
Protection de la Nature 
(CNPN) 

Sylvia AGOSTINI Référente PNA TM agostini_s@univ-corse.fr 

DEAL Guadeloupe Hélène HANSE 

Cheffe du pôle 
biodiversité et adjointe 
au service « ressources 
naturelles » 

helene.hanse@developpement-
durable.gouv.fr 

DEAL Martinique Julie GRESSER 
Chargée de mission 
faune terrestre et 
tortues marines 

julie.gresser@developpement-
durable.gouv.fr  

05 96 59 59 40 

Direction de la mer 
Guadeloupe 

Gladys GARNIER 
Service Action 
Interministérielle de 
l'État et Sécurité en Mer 

gladys.garnier@developpement-
durable.gouv.fr 

Kap Natirel 
(association) 

Cécile LALLEMAND 
Coordinatrice des 
animations scolaires et 
grand public 

cecile.lallemand@destination-eco.fr 

06 90 32 22 52  

Kap Natirel 
(association) 

Lénaïck LEBEL 
Chargée de mission 
développement 
associatif 

05 90 03 60 47 

Kap Natirel 
(association) 

Alexandra LE MOAL 
Coordinatrice des 
animations scolaires et 
grand public 

alexandra.lemoal@gmail.com 

06 90 68 87 44 

L’ASSO-MER  

(association) 
Chloé THÉRET Directrice 

chloe@lassomer.fr 

06 96 19 00 72 

Le Gaïac  

(association) 

Fortuné 
GUIOUGOU 

Président de 
l’association 

legaiac@orange.fr 

06 90 45 32 22 
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Structure Prénom NOM Fonction Contact 

Office National des 
Forêts (ONF) 

Nicolas 
PARANTHOËN 

Coordinateur 
interrégional des PNA 

nicolas.paranthoen@onf.fr 

06 90 47 37 32 

ONF Guadeloupe Marina MOUTOU 

Animatrice territoriale 
des PNA pour la 
Guadeloupe et Saint-
Martin 

marina.moutou@onf.fr 

06 90 76 11 70 

ONF Guadeloupe Jérôme LABRY 
Chargé de mission PNA 
pour la Guadeloupe et 
Saint-Martin 

jerome.labry@onf.fr 

06 90 99 60 73 

ONF Martinique Alexis GUILLEUX 
Animateur territorial 
des PNA pour la 
Martinique 

alexis.guilleux@onf.fr 

06 96 26 69 62 

ONF Martinique Melvin BEATRIX 
Chargé de mission PNA 
pour la Martinique 

melvin.beatrix@onf.fr 
06 96 26 74 51 

Parc Naturel Marin de 
la Martinique (PNMM) 

Sephora BADMER  sephora.badmer@ofb.gouv.fr 

Parc Naturel Marin de 
la Martinique (PNMM) 

Marjolaine MURE 
Agent du service 
opération 

marjolaine.mure@ofb.gouv.fr 

06 96 25 49 67 

Réserves Naturelles de 
Petite-Terre et La 
Désirade (association 
Titè) 

Léa SEBESI 
Chargée de mission 
scientifique et de police 

leasebesi.tite@gmail.com  

06 90 34 97 55 

Tò-Ti-Jòn (association) 
Claude 
FROIDEFOND 

Membre du bureau de 
l'association totijon971@gmail.com 

06 90 48 17 46 
Tò-Ti-Jòn (association) Miriam CHAULET 

Présidente de 
l'association 

Ville de la Trinité (972) Ariane COUDERT 
Référente 
développement durable 

ariane.coudert@mairie-latrinite.fr 

06 96 34 87 34 

Ville de la Trinité (972) 
Linda 
MOUTOUSSAMY 

Responsable du 
patrimoine 

linda.moutoussamy@mairie-
latrinite.fr 

Ville de Sainte-Luce 
(972) 

Matthieu NORDEN 
Chargé de mission Aire 
marine éducative 
Waliwa 

airemarine.waliwa@gmail.com 

06 66 85 47 38 

 


