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 L’association Titè a répondu à l’appel à projet proposé par l’OFB : «initiatives pour la reconquête de la 
biodiversité dans les OUTRE-MER» afin de dynamiser le réseau tortues marines sur la commune de La Désirade.  
Alexandra Le Moal, expert tortues marines en Guadeloupe depuis 2008, est chargée à partir de mars 2020 et pour 
une durée de 24 mois, de créér ce réseau localement, avec la participation des habitants de La Désirade.
Objectif II - Conserver les espèces, de faune et de flore sauvages prioritaires pour l’action publique, et leurs habitats.
Thème 4 : la mise en œuvre de plans d’actions, nationaux ou régionaux, en faveur d’espèces prioritaires

 A l’issue des 6 premiers mois, incluant une période de 2 mois en télétravail, l’accueil sur le terrain est chaleureux 
et les contacts nombreux. Jour après jour je me fais connaître par les publics visés. Le travail actuel consiste principale-
ment à former les bénévoles aux suivis des pontes. Des animations scolaires sont prévues à la rentrée, il reste à arrêter 
les dates pour concrétiser les accords pris verbalement concernant les réunions avec les nombreux interlocuteurs ci-
blés : Mairie, pompiers, Police Municipale, Gendarmes, Pêcheurs, opérateurs touristiques.

 Veuillez trouver à la suite l’état des lieux pour chaque objectif :
extrait du dossier de candidature à l’appel à Projet :

CONTEXTE ET RÉSUMÉ
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1. Développer une dynamique de réseaux tortues marines sur les îles périphériques de Désirade :

1.1. Constituer les réseaux tortues marines de Désirade :

1.1. 1 Communiquer et organiser des réunions d’information pour mobiliser des nouveaux bénévoles :

 A ce jour 2 bénévoles habitant La Désirade sont très investis pour les suivis des pontes et me transmettent 
les contacts nécessaires à l’organisation des futures réunions. Au quotidien, la plupart des personnes rencontrées 
sur le terrain m’informent sur leurs observations et sur ce qu’ils préconisent pour une meilleure prise en compte de 
la thématique tortues marines sur l’île.

 Les évènements prévus initialement  (Fête à cabri, fêtes de secteur...) ont été annulés. Chaque jour de pré-
sence sur La Désirade est l’occasion de parler des tortues marines, plusieurs personnes sont venues directement 
à Ker Titè pour obtenir des informations. Un local avec pignon sur rue serait un outil idéal pour sensibiliser 
habitants comme touristes.
Une présentation générale des tortues marines a été organisée en juillet avec 3 bénévoles et 2 habitants à Ker Titè. 
Ces derniers m’ont ensuite présenté d’autres personnes.

 Le contact direct avec les habitants est pour le moment le moyen principal que j’utilise pour parler de la 
cause tortues marines. Ayant identifié les moyens de diffusion des informations et multipliant les contacts, j’envi-
sage une réunion d’information grand public entre septembre et octobre 2020.

Veuillez trouver en annexes, les maquettes de logo à soumettre aux habitants et à l’association

1.1. 2 Mettre en place une charte de bon fonctionnement du réseau et les outils de communication du réseau :
Cet objectif sera atteint à l’issue de la constitution du réseau, en 2021.

1.2. Renforcer les capacités des membres des réseaux tortues marines de La Désirade :
 1.2. 1 : Formation échouage : Pas d’échouage à ce jour. les bénévoles apprennent à identifier les espèces, les 
pompiers seront informés prochainement. Objectif Fin 2020, 2021.

 1.2. 2 : Formation Suivi trace : 
 A ce jour 14 personnes sont formées ou en cours de formation. Un renfort de l’extérieur permet de suivre 
plus sereinement les plages où le braconnage est quotidien, localement il est difficle pour les habitants de s’investir 
sur une bonne partie des plages par peur de représailles.

 1.2. 3 : Formation animation :
 3 bénévoles ont assisté à une animation, il leur faut encore un peu de temps et de connaissances pour être 
autonomes. Les 2 et 3 septembre il sera proposé à 1 ou 2 personnes de venir m’assister sur les animations scolaires 
et de manière générale pour toutes les suivantes.
J’ai rencontré une responsable au collège avant les vacances scolaires et un instituteur est d’ores et déjà intéressé 
pour réaliser un programme adapté et dans une logique de continuité.

 1.2. 4 : Formation Animation de réseau :
 Objectif 2021.

AVANCÉES DU PROJET OFB - ASSOCIATION TITÈ

4



Association Titè 
Capitainerie de La Désirade - 97127 La Désirade

2. Développer une dynamique de réseaux tortues marines sur les îles périphériques de Désirade :

2.1 : Mettre en œuvre les actions du PNA sur les îles périphériques de Désirade : Suivre les populations de tortues 
marines en ponte :
Réalisation des comptages traces sur la plupart des plages de l’ïle et sur la RN Petite Terre, repérage des localisations, 
surveillance des émergences pour réaliser les taux de réussite. Voir le tableau Suivis des pontes sur dropbox. Les taux 
de réussite réalisés ont permis de sensibiliser les promeneurs et bénévoles présents, il seront fortement plébiscités.  
3 suivis de nuit ont aussi été effectués sans observation de ponte. Plusieurs missions sur Petite Terre sont program-
mées pour finaliser les formations.

 2.2. Mettre en place des échanges et des formations pour faciliter les partenariats avec les acteurs de la pêche et du 
tourisme :

 2.2. 1 : Former les pêcheurs professionnels à la réanimation des tortues marines.
Partcipation à une réunion du Comité des Pêches à l’UMD. Je me suis présentée au Président de l’UMD très ouvert à 
cette idée de formation. Je suis en contact avec plusieurs pêcheurs et je partciperai dès que possible à une sortie en 
mer avec l’un d’entre eux.
La réunion m’a permis de me présenter mais aussi d’identifier les besoins des pêcheurs. La fréquentation touristique 
est un point important par exemple pour écouler la marchandise, aussi cela me permet de préparer mon angle d’ap-
proche dans ce sens car les touristes viennent beaucoup en Guadeloupe pour voir des tortues marines.

 2.2.2 : Sensibiliser les opérateurs touristiques à la conservation des tortues marines : les opérateurs tou-
ristiques sont identifiés, 2 sont d’accord d’emblée pour avoir des informations, les autres restent à contacter. Leur 
activité était en berne ces derniers mois. Réunion d’information prévue en octobre - novembre 2020.

2.3 Organiser ponctuellement des actions d’animations envers les scolaires et le grand public
Mobiliser le réseau pour intervenir en classe ou lors d’événement grand public (Tour des yoles, fête de l’environne-
ment marin,…)
A partir de septembre 2020.

Je me suis présentée au nouveau maire qui se tient disponible pour une réunion en septembre - octobre.
1 pompier de l’île me transmet les informations tortues qu’il constate. Il est prévu d’ici décembre de rencontrer le 
chef de la caserne.

3. Assurer la bonne mise en œuvre du projet

3.1. Assurer la coordination et la mise en œuvre du projet «Vers une dynamique locale et insulaire du PNA TM»
Disposer de personnels dédiés avec les outils et les conditions de travail adaptées aux îles périphériques.
De nombreux supports sont disponibles sur La Désirade, beaucoup sont prêtés par l’association Kap Natirel. Une 
demande d’impression de support a été demandée à la coordination.
Il reste 18 mois pour mener à bien l’ensemble des objectifs qui me semblent tout à fait réalisables.

4. Autres objectifs :
Diagnostic des plages :
Les documents de diagnostic des plages ont été réalisés par 3 bénévoles du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Il 
reste à les valider et les partager avec la RN de St Martin avec qui nous collaborons sur ce sujet.
 

AVANCÉES DU PROJET OFB - ASSOCIATION TITÈ
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CALENDRIER
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Plages de l’Ouest 1 jour sur 2
Plages quotidiennes
Plages de l’Est 1 jour sur 2

LOCALISATION DES PLAGES SUIVIES
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Nombre de comptages traces (CT) réalisés : 

Plages suivies
d’Ouest en Est

Nbre de CT de mars 
au 10 aout 2020

• Plage à Galets 43

• Plage de l’aérodrome 26

• Plage à Fan Fan 23

• Plage à Fifi 1

• Plage du Souffleur 17

• Petites Anses 40

• Anse Petite Rivière 25

• Pointe de Montreuil 9

• Baie Mahault 9

• Plages de la RNN 3

Total 199

EFFORT DE SUIVI ET FORMATION AU COMPTAGE TRACE
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FORMATION ET RENFORT DES BÉNÉVOLES, ANIMATION
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COMMUNICATION

Maquettes logo Réseau pour avis aux 
habitants et bureau association Titè

Affichage



11
Association Titè 

Capitainerie de La Désirade - 97127 La Désirade

DIAGNOSTIC PLAGES

Fiches de terrain

Ile :

Tortues marines : présence et menaces directes

Eléments remarquables localisés
Longitude Latitude

DIAGNOSTIC PLAGE - Page 1/2

Nom de la plage IGN :
Identité des observateurs :Nom usuel de la plage :
Commune :

Aménagement et activités humaines

Description générale de la plage

Délimitation physique de la plage (description) :

Commentaires sur la plage :

Circulation de véhicules - régulière ou occasionnelle (accès à la plage, stationnement, traces…) :

Orientation : Linéaire total (m) :

Présence de tortues marines : T. imbriquée T. verte T. luth

Estimation du nombre de femelles par an
Présence de nids

Protocole de suivi

Oui/Non/? Quantification

Estimation du nombre de pontes par an
Suivi des femelles

Fréquentation humaine (description) :

Menaces sur les individus :

Présence de mangoustes
Présence de rats

Prélèvement de sable

Braconnage sur femelles
Braconnage dans les nids
Présence de chiens errants

Menaces sur les habitats : Oui/Non/? Quantification

Sargasses

Campements
Feux

Latitude

Date de la récolte des données :

Commentaire

Commentaire

Coupes de végétation

Description élémentDescription élément Longitude


