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COMPTE-RENDU DU COMITE DE PILOTAGE DU PLAN NATIONAL  
D’ACTIONS EN FAVEUR DES TORTUES MARINES 

Réunion du 8 décembre 2014 au Squash hôtel à Fort-de-France (Martinique) 

 

Ont participé à ce comité de pilotage : 
 
- Mme Amandine LIMOUZIN, chargée de mission – Agence des 50 pas géométriques 
- Mme Cécile BIGOURET, gendarme – Brigade nautique Le Marin 
- Mme Mathilde BRASSY, responsable du pôle mer et développement durable – Carbet 
des sciences / présidente – CREBS au COMASSUB 
- Mme Odile PETIT, directrice de recherche – CNRS de Strasbourg 
- M. Gwenaël QUENETTE, service nature et patrimoine forestier – Conseil général 
- M. Olivier DELTEIL, chef surveillance milieu marin – CROSS 
- M. Cyrille BARNERIAS,  référent espaces protégés et tortues marines – DEAL 972 
- Mme Gisèle MONDESIR, référent police de l’environnement – DEAL 972 
- Mme Lorencia ROUGET, assistante d’étude BNP – DEAL 972 
- M. Fabien VEDIE, référent milieu marin – DEAL 972 
- M. Laurent ISNARD , chef de service/Brigade Fort-de-France – Direction Interrégionale 
des Douanes 
- M. Florent SCHMITTER  – Gendarmerie nationale 
- M. Marc-Antoine VINUESA , lieutenant officier nautique – Gendarmerie nationale 
- M. Emmanuel THOUARD, Délégué – IFREMER  
- M. Axel VILLARD-MAUREL , responsable environnement – Mairie de Case Pilote 
- M. Régor CORAIN, gardien PM – Mairie de la Trinité 
- Mme Rebecca CHARLES-ACHILLE, service environnement – Mairie du Carbet 
- M. Jacques ROUGET, chef de la police municipale – Mairie du Carbet 
- Mme Marie-Andrée VASTE, service environnement – Mairie du Vauclin 
- M. Jean-Michel CADET-MARTHE , service environnement – Mairie du Vauclin 
- M. Julien GARNIER , chargé de mission littoral/eaux souveraines – Office de l’eau 
- Mme Blandine GUILLEMOT,  responsable cellule technique Antilles – ONCFS 
- Mme Emilie DUMONT-DAYOT , chargée de mission PNA Tortues marines – ONCFS 
- M. Rodrigue DORE, responsable environnement et biodiversité – ONF  
- Mme Bénédicte CHANTEUR, chargée de mission scientifique – PNR de Martinique 
- M. Jean-Claude NICOLAS, responsable police de la nature – PNR de Martinique 
- Mme Séverine RAIGNE, bénévole – SEPANMAR 
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M. Cyrille Barnérias souhaite la bienvenue à tous les participants et les remercie de leur 
présence. Mme Blandine Guillemot se présente en tant que responsable de la cellule 
technique Antilles françaises au sein de l’ONCFS, succédant à David Laffitte. 
 
 

Bilan des actions 2014 
 
Pour commencer, Mme Emilie Dumont-Dayot dresse le bilan des actions menées en 2014 
de façon générale (Cf. annexe). 
Cette présentation n’entraine aucune remarque de la part des participants. 
 
 
 

Volet Suivis scientifiques 
 
Les suivis scientifiques menés cette année par le réseau sont présentés par Mme Emilie 
Dumont-Dayot (Cf. annexe). 
Mme Odile Petit du CNRS de Strasbourg expose avec plus de détails les suivis Argos et 
l’étude sur l’alimentation de la Tortue verte menés en Martinique (Cf. annexe), conduisant 
à différents échanges : 
 

- Suite au souhait du CNRS de pouvoir récupérer les balises posées, il est demandé 
où les trouver, en surface ou au fond de l’eau. Le CNRS répond qu’elles sont au 
fond, souvent avec la colle.  

- Il est demandé au CNRS s’il n’existe pas un parti pris sur la non-consommation par 
les tortues vertes d’Halophila. Cette espèce exotique vient de mer Rouge où il 
semblerait que les tortues la consomment ; de plus des observations dans ce sens 
auraient été faites à Malendure en Guadeloupe. Le CNRS assure qu’il n’y a aucune 
prise de position de leur part (un article sera soumis à publication prochainement où 
une étude objective de la fréquentation des types d’herbiers par les tortues est 
présentée) et l’analyse de contenus stomacaux doit permettre de mieux répondre à 
cette problématique. Il est possible que les populations de tortues aient chacune des 
particularités et qu’il existe un effet « Cafétéria » (si plusieurs espèces sont 
disponibles, les individus auront tendance à consommer l’espèce qu’ils préfèrent 
parmi les différentes espèces disponibles, c’est de la sélectivité alimentaire. A 
l’inverse, si une seule espèce est disponible, cela contraint les individus à la 
consommer même si cette dernière n’est pas préférée). Le problème peut se poser 
du manque de diversité des herbiers et d’une spécialisation possible des tortues. En 
cas d’évolution des habitats, la question de l’adaptabilité reste entière dans ce 
contexte. Il serait ainsi nécessaire de développer les suivis avec des observations à 
une échelle plus fine (taille des individus, âge de reproduction…). 

 
Pour 2015, le CNRS, en lien avec le réseau tortues a prévu de mettre en place une étude 
plus fine sur l’alimentation des tortues vertes et la digestibilité d’Halophila. D’autres 
actions seront réalisées en parallèle : pose de nouvelles balises Argos et communication 
autour des suivis développés avec une conférence et la mise en place d’un système de 
parrainage des tortues balisées par les classes (notamment aux Anses d’Arlet). 
 
Pour finir, M. Cyrille Barnérias  présente le projet de M. Jérémy Kiska de l’université de 
Floride, mené avec le CAR-SPAW. 
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Volet Menaces 
 
Les actions menées par le réseau tortues en 2014 concernant le volet menaces sont 
présentées par Mme Emilie Dumont-Dayot (Cf. annexe) 
 

- Il est demandé de rappeler le numéro d’urgence dans le cas d’observations de 
menaces sur les tortues (échouages, désorientation…). L’ONCFS précise qu’il 
n’existe pas de permanence au sens strict. La coordinatrice du réseau est seule à 
répondre (06.96.234.235) ; toutefois, elle fait en sorte d’être le plus disponible 
possible. 

 
 
 
Volet Pêche 
 
La présentation de Mme Emilie Dumont-Dayot sur les actions développées sur la 
thématique pêche en 2014 (Cf. annexe) conduit à plusieurs échanges : 
 

- L’Office de l’Eau informe qu’il est prévu de rédiger un nouvel arrêté sur la pêche 
où les filets trémailles de fond, dommageables pour les tortues, seraient interdits. Il 
s’agit d’une volonté  des pêcheurs professionnels. 

- Concernant le protocole de réanimation tortues, il est demandé s’il est possible à 
tout le monde de suivre la formation prévue pour les pêcheurs, comme par exemple 
des plongeurs. L’ONCFS répond que cette formation est destinée dans un premier 
temps aux pêcheurs professionnels qui peuvent être amenés à remonter des tortues 
dans leur filet. Il pourra éventuellement être envisagé ensuite de former les 
plongeurs ; toutefois, cela les amènerait à intervenir sur les filets des pêcheurs sur 
lesquels aucune dégradation ne peut être causée. 
Il est demandé une précision sur la mise en place du protocole et l’implication de 
volontaires actifs du réseau. L’ONCFS précise qu’il s’agit bien dans un premier 
temps d’une action développée avec les pêcheurs volontaires.   
Il serait intéressant que cette formation puisse être intégrée à un module de l’école 
de la pêche. L’ONCFS répond que cela sera fait dans un second temps. 
Il est demandé s’il est prévu une phase de test pour la mise en place du protocole. 
L’ONCFS informe qu’il est déjà développé en Guyane et en Méditerranée, il est 
efficace techniquement, il peut donc être directement applicable en Martinique. 
La question se pose de savoir si une personne de Guadeloupe pourrait venir 
compte-tenu de leur expérience. L’ONCFS confirme qu’il doit être examiné la 
possibilité de faire venir quelqu’un dans le premier semestre 2015, à l’occasion de 
l’organisation d’une formation en Martinique. 
Il est fait remarquer qu’il serait nécessaire de prendre contact avec l’IFREMER qui 
travaille avec les pêcheurs, ainsi qu’avec les associations de pêcheurs des 
communes. 
Il est proposé que les gendarmes de la brigade nautique soient formés également car 
ils pourraient apporter secours aux pêcheurs dans le cas de réanimation. 
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Volet Communication 
 
La création d’outils pédagogiques pour des interventions scolaires ou grand public a été 
développée par le Carbet des sciences, en lien avec le réseau tortues. Mme Mathilde 
Brassy présente les réalisations (Cf. annexe). 
 
Mme Emilie Dumont-Dayot, poursuit ensuite avec une présentation des projets de site 
internet et des outils de communication (Cf. annexe). Cela amène plusieurs réflexions : 
 

- Il est demandé si les différents documents crées tels que le livret Coralie ou les 
fiches d’identité des espèces seront téléchargeables. L’ONCFS répond par 
l’affirmative. 
Dans le cadre des missions Argos, il serait souhaitable d’avoir le lien pour suivre 
régulièrement les tortues équipées. Cela est d’autant plus important dans le cadre de 
l’idée de parrainage des tortues. L’ONCFS confirme cette intégration.  
Il est également important que le numéro de téléphone du réseau soit apparent. 
L’ONCFS confirme que ce dernier sera au niveau du bandeau présent sur chaque 
page. 
Il serait de plus intéressant de créer un forum pour favoriser les échanges. Ce serait 
un moyen pour collecter des informations avec éventuellement de la saisie en 
directe (Google documents). Il pourrait même y avoir un lien pour un ajout des 
données dans Faune Martinique. Il pourrait également être envisagé une application 
Androïde pour le transfert de photos. Il apparaît qu’il existe un manque de liens 
entre les acteurs du réseau ; le forum pourrait être ouvert seulement aux membres. 
Il est important que le site du réseau soit diffusé par d’autres sites (IFREMER, 
Office de l’eau…). L’office de l’Eau précise qu’ils disposent d’outils 
cartographiques permettant de diffuser des cartes et de la donnée géographique. 

- Concernant les outils de communication, il est fait remarquer qu’il serait utile de 
toucher et de sensibiliser les clubs de plongée. 

- D’autre part, il serait intéressant de pouvoir créer un label éco-touristique pour les 
prestataires développant des activités autour des tortues. Il faut toutefois rester 
prudent car le label n’est pas toujours respecté, il faut pouvoir opérer des contrôles. 
Ainsi, il est préférable de commencer par un petit nombre de prestataires pour créer 
une émulation. Il pourrait être développé une charte de tourisme durable avec par 
exemple Dénébola, A fleur d’eau, Amphitrite… 

- Dans ce sens, il faut développer les contacts avec le comité martiniquais du 
tourisme et les sensibiliser au volet réglementaire concernant la préservation des 
tortues. 

- Il est important de maintenir et développer la dynamique de prévention et 
d’information auprès du grand public. La police est intéressée pour s’engager dans 
la sensibilisation à l’environnement en développant une démarche pérenne. Il serait 
intéressant d’avoir un référent par secteur. Il peut être pris contact avec la mairie ou 
directement avec le chef de police de chaque commune pour sensibiliser le maire. 
Pour exemple, la police municipale du Carbet organise le permis piéton, elle 
travaille avec l’office du tourisme pour sensibiliser les enfants. Il est important 
d’axer la sensibilisation sur le jeune public, les collégiens et les lycéens. Il est 
également fait mention de la problématique de dépôts de déchets, notamment après 
le tour des yoles. 

- La simulation en cas de risques réalisée par la marine nationale est abordée. Elle se 
déroule tous les trimestres, il serait bien d’avoir un référent au sein de la marine 
afin de minimiser l’impact sur les tortues (sites de ponte, période…). De façon 
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générale, il est important de connaître les projets de manifestations le plus en amont 
possible afin d’adapter le lieu et la date au contexte local (exemple des courses de 
chevaux à Sainte-Marie). 

- Les gendarmes témoignent de leur participation aux suivis nocturnes (baguage). 
Ces moments sont très importants pour la sensibilisation car ils ont une charge 
émotionnelle grande avec l’observation des tortues de « près ». 

- D’autres pistes sont également à l’étude, telles que la mise à disposition de spots 
télévisés à diffuser dans les avions, des affiches ou des expositions au niveau des 
aéroports notamment à la sortie des bagages ou dans le hall. De plus, la CACEM 
communique sur l’Iguane des petites Antilles, un projet est à l’étude pour les 
tortues marines. 

 
 
 
Réflexions 2015 
 
L’année 2015 correspond à la fin du PNA tortues marines Martinique 2010-2014. Ainsi, 
l’évaluation réalisée par Biotope à mi-parcours sera actualisée afin de renouveler le PNA. 
 
Il est prévu de mettre en place un comité scientifique afin d’éclairer le COPIL dans 
différents domaines. Plusieurs experts de spécialités différentes ont été sollicités. Il sera 
difficile de les réunir physiquement compte-tenu de leur éloignement géographique, mais 
ils pourront être sollicités par mail. Cela conduit à plusieurs échanges avec les membres du 
COPIL : 
 

- Il est demandé si quelqu’un a été identifié sur la génétique des populations. 
L’ONCFS répond que Jean-Dominique Lebreton est un spécialiste en la matière et 
qu’il a été sollicité. 

- Il est fait remarquer que la liste ne comporte pas de personne de Martinique, hormis 
Laurent Louis-Jean. Il est répondu que les membres du COPIL représentent la 
Martinique et connaissent le contexte local. En revanche, le comité scientifique 
regroupe des experts scientifiques, le but n’est pas d’avoir une représentativité 
géographique. De plus, il peut être intéressant de prendre du recul par rapport au 
contexte local. 

 
Il est présenté les projets de suivis sous-marins avec notamment le développement de la 
photo-identification. Il est demandé s’il existe déjà des contacts avec les autres îles de la 
Caraïbe. L’ONCFS confirme qu’il existe des échanges dans le cadre des données liées aux 
bagues ; toutefois, il est effectivement nécessaire de renforcer les collaborations.  
Il est également présenté le protocole Ina-Scuba développé auparavant, qui pourrait être 
relancé. Il serait intéressant qu’une structure porte ce projet. Le CREBS pourrait 
éventuellement s’engager si la COMASSUB se regroupe et valide.  
Concernant les partenariats, il est envisagé un projet de jumelage entre la Dominique et le 
Prêcheur ; un volet sur les tortues marines pourrait être proposé, s’appuyant sur les balises 
qui devraient être posées sur des individus venus pondre sur les plages du Prêcheur. 
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Concernant les études éco-toxicologiques et la présence de contaminants (chlordécone 
notamment) dans les tortues marines, cela dépend du budget disponible. 
L’Office de l’Eau est intéressé pour disposer d’indicateurs biologiques sur la qualité de 
l’eau et du milieu marin. A ce titre, il pourrait être un partenaire financier. Le CNRS met 
en garde sur le fait que les tortues sont des espèces migratrices qui ne témoignent pas de la 
qualité d’un environnement ; le suivi serait plus pertinent sur les juvéniles. Il serait 
intéressant de pouvoir déterminer les polluants en fonction des zones fréquentées par les 
tortues et donc des pays.  
 
 
Pour conclure, il est convenu que le guide méthodologique de l’ONF sur l’aménagement 
des sites de ponte sera transmis avec le compte-rendu de la réunion. Le prochain COPIL 
aura lieu en Octobre/Novembre 2015. 
L’ensemble des membres du COPIL est remercié pour leur présence et leur participation 
active à la réunion. 
 
 
 
 
 

Les présentations mentionnées dans ce compte-rendu son téléchargeables sur le site 
internet du réseau tortues marines Martinique dans l’espace membres. 

 

http://www.tortuesmarinesmartinique.org 
 

 
 


