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 Action 

PNA*

Décision** 

CT 2021
Intervenant Territoire Sujets

Timing 

intervention

1
ONF

(R. Mounsamy)
Guadeloupe

Actions de surveillance et de police sur la Forêt Domaniale du Littoral

Bilan 2022 des tournées de surveillance et de constatation
8h50-9h

1
ONF

(F. Wirth)
Martinique

Actions de surveillance et de police sur la Forêt Domaniale du Littoral

Bilan 2022 des tournées de surveillance et de constatation
9h-9h10

2
OFB - SD 971

(A. Grolleau)
Guadeloupe

Infractions à la protection des tortues marines et de leurs habitats

Bilan 2022, dont actualité sur l'affaire de braconnage sur la plage de Nogent à Ste-Rose
9h10-9h20

OFB - SD 972

(F. Marguenat)
Martinique

Infractions à la protection des tortues marines et de leurs habitats

Bilan 2022
9h20-9h30

3
DEAL 971

(M. Laurent)
Guadeloupe

Procédures administratives

Actualité sur l'affaire "Karakoli" sur la plage de Grande Anse à Deshaies
9h30-9h40

4
Animation PNA

(N. Paranthoën)
Guadeloupe

Formation juridique à destination des associations du RTMG : portage d'actions en justice

Perspectives
9h40-9h50

5, 6, 7 et 8
Animation PNA

(J. Labry)
Guadeloupe

Régulation de la mangouste sur les sites de Port-Louis et Marie-Galante

Bilan 2022 et perspectives 2023
9h50-10h

9
Animation PNA

(M. Beatrix)
Martinique

Régulation de la mangouste en Martinique

Bilan 2022 et perspectives 2023
10h-10h10

10 et 11
Animation PNA

(N. Paranthoën)
Antilles

Cas de prédation par des animaux domestiques errants et divagants

Bilan 2022 et perspectives 2023
10h10-10h20

12 et 13
Animation RETOM

(A. Feunteun)
Martinique

Interventions sur tortues marines en détresse (RETOM)

Bilan provisoire 2022 et perspectives 2023
10h20-10h30

14 et 15

Animation réseau 

échouage TM Guadeloupe

(C. Lacourbas)

Guadeloupe
Interventions sur tortues marines en détresse (réseau échouages de TM en Guadeloupe)

Bilan provisoire 2022 et perspectives 2023
10h30-10h40

16 et 17
Animation PNA

(N. Paranthoën)
Antilles

Nouvelle demande de dérogation "espèce protégée"

Liste des protocoles et niveaux d'habilitation présentés au dossier
10h40-10h50

18
Igrec Mer

(P. Godoc)
Guadeloupe

Activité du centre de soins de Guadeloupe en faveur des tortues marines

Bilan provisoire 2022 et perspectives 2023
10h50-11h

19
ONF

(M. Fellmann)
Guadeloupe

Projets portés par l'ONF concernant la restauration écologique de sites de ponte

Bilan 2022 et perspectives 2023 : projets INTERREG CaribCoast, Plan de relance Marie-Galante, 

FEADER Restauration de la Forêt Domaniale du Littoral et partenariat RSMA

11h-11h10

20 et 21
ONF

(A. Guilleux)
Martinique

Projets portés par l'ONF concernant la restauration écologique de sites de ponte

Bilan 2022 et perspectives 2023 : projets Plan de relance, MIG Biodiversité
11h10-11h20

22
Ville de Sainte-Anne

(K. Fromager)
Guadeloupe

Projet OFB MobBiodiv Restauration des écosystèmes secs 

Avancement 2022 du projet notamment sur la plage de Pierre et Vacances
11h20-11h30

22
Ville de Saint-François

(J. Delolme)
Guadeloupe

Projet Life4BEST PlantAksyon

Avancement 2022 du projet notamment sur les plages de ponte de tortues marines
11h30-11h40

22
Commune de Sainte-Luce

(M. Norden)
Martinique

Projet TeMeUm de révégétalisation des plages de Gros-raisin

Avancement 2022 du projet
11h40-11h50

19
Kap Natirel

(A. Le Moal)
Guadeloupe

Projets Plan de relance : restauration de la plage de l'Autre Bord au Moule

Présentation du projet
11h50-12h

23 et 24
AG RNSM

(J. Chalifour)
St-Martin

Convention gestion plages de Plum Bay, Baie Rouge et Baie Longue protégées par un APB

Actualité 2022 : signature de l'APB et de la convention de gestion

Convention de partenariat avec l'exploitant des installations touristiques de la Baie orientale

Actualité 2022

12h-12h10

25
DEAL 971

(M. Laurent)
Guadeloupe

Prise en compte de l'enjeu tortues marines dans la gestion du littoral

Conventions de délégation de gestion des plages, stratégie de gestion du DPM naturel sec (AOT), 

accompagnement de projets, divers avis

12h10-12h20

26
DEAL 972

(J. Gresser)
Martinique

Prise en compte de l'enjeu tortues marines dans la gestion du littoral

Conventions de délégation de gestion des plages, stratégie de gestion du DPM naturel sec (AOT), 

accompagnement de projets, divers avis

12h20-12h30

27
ONF

(M. Fellmann)
Guadeloupe

Projet d’aménagement du site de la Pointe Sable de Bar à Port-Louis

Actualité 2022 : accompagnement des activités commerciales
12h30-12h40

28 et 29
Animation PNA

(M. Moutou)
Guadeloupe

Autres projets d'aménagement accompagnés par l'ONF

Mesure compensatoire Hotel Bois Joli à l'Anse Crawen, Accompagnement  Club Med de Ste-Anne
12h40-12h50

30 et 31
Animation PNA

(A. Guilleux)
Martinique

Accompagnement des maîtres d'œuvre et d'ouvrage pour la bonne prise en compte des tortues 

dans les projets de rénovation de l'éclairage en zone littorale

Actualité 2022

12h50-13h

13hAnimation PNA : clôture

Cf. commission thématique "sensibilisation" du 4 octobre, notamment la présentation "encadrement du public pour l'observation de tortues marines "

Objectif 6 : Encadrer les aménagements et activités susceptibles d'impacter les habitats des tortues marines

20

Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte identifiés comme prioritaires

22

S'assurer de la compatibilité des activités et aménagements littoraux avec la préservation des habitats côtiers des tortues marines

19

Assurer les soins aux tortues marines sur l'ensemble des territoires

15
Encadrer les activités susceptibles d'impacter les tortues marines

Objectif 3 : Lutter contre les infractions à la protection des tortues marines

16

Renforcer les actions de surveillance et de police

Objectif 4 : Lutter contre la prédation par les espèces exotiques et domestiques

17

Limiter la présence de prédateurs exotiques et domestiques à proximité des sites de ponte

Objectif 5 : Renforcer les capacités de prise en charge des tortues marines en détresse

18

Organiser les interventions de terrain sur les situations de détresse

Cf. action 22

14
Encadrer l'approche des tortues marines

Ordre du jour détaillé prévisionnel commission thématique "conservation à terre" du PNA TM AF : 13 octobre 2022

Animation PNA : accueil des participants sur la plateforme de visio-conférence et tour de table
8h30-8h50

Animation PNA : introduction de la commission thématique "conservation à terre" (rappel de gouvernance, enjeux, objectifs, actions et priorités du PNA)

Objectif 2 : Lutter contre le dérangement par l'Homme


