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L’ensemble de la Cellule 
Technique Martinique de l’Office 
National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage (ONCFS) vous 
souhaite à tous une belle année 
2014, en espérant que vous avez 
clôturé l’année 2013 par de bonnes 
fêtes. 
 

 
 
 

Réseau Tortues Marines Martinique,  
Bulletin d’information, N° 12 

Janvier 2014 

 

 

Dans ce nouveau numéro de la Gazette des Karets, l’accent 
est mis sur l’importance de conserver, voire restaurer, les 
habitats des tortues marines. Certaines actions menées sur l’île 
par les membres du Réseau sont présentées ici succinctement. 
 
N’hésitez pas à nous solliciter pour des informations 
complémentaires ou toute autre question ! 
 
Bonne lecture ! 
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Juvénile d’imbriquée écrasée 

sur la route 

 
 

    
Quels Quels Quels Quels sont les sont les sont les sont les problèmesproblèmesproblèmesproblèmes    identifiésidentifiésidentifiésidentifiés    ????    
 
Même si les tortues ne passent qu’une 
infime partie de leur vie sur les plages, il 
n’en demeure pas moins que la protection 
de cet habitat est primordiale pour la 
pérennité des populations de tortues 
marines. De la qualité de ces habitats - 
plages mais également arrière-plages - 
dépendent le potentiel d’attraction (ou de 
non aversion !) qui sera exercé sur les 
femelles en quête d’un site de ponte, mais 
également le potentiel de production de 
juvéniles. 
 

La prise de conscience est réelle et est 
formalisée par l’arrêté ministériel du 14 
octobre 2005 qui stipule dans son article 3 
que : « Sont interdits, sur tout le 
territoire national et en tout temps, la 
destruction, l’altération ou la 
dégradation du milieu particulier des 
tortues marines.». 
 
La qualité des sites de ponte peut être 
altérée par 4 4 4 4 FACTEURS FACTEURS FACTEURS FACTEURS 
PRINCIPAUXPRINCIPAUXPRINCIPAUXPRINCIPAUX : 

 
 

1 1 1 1 ----    POLLUTION LUMINEUSEPOLLUTION LUMINEUSEPOLLUTION LUMINEUSEPOLLUTION LUMINEUSE    
 

Pour regagner la mer, les tortues marines en ponte et les 
nouveau-nés se dirigent vers le point le plus lumineux, qui, en 
conditions naturelles, correspond au reflet des astres sur l’eau. 
Si une source lumineuse plus importante se trouve sur la plage 
(lampadaire, phare de voiture, feu de camp, lumières 
d’habitations ou de restaurants…), elles seront induites en 
erreur. Le temps passé à errer sur la plage sans trouver la mer 
peut les mener à la mort (épuisement ou déshydratation, 
enchevêtrement dans des obstacles, enlisement dans la 
mangrove ou l’embouchure d’une rivière, victimes de la 
circulation routière ou d’un prédateur). D’autre part, des 
éclairages trop puissants ou des flashs photo peuvent effrayer les tortues : il y a un risque 
qu’elles interrompent brusquement leur activité de ponte ou qu’elles renoncent à l’idée même 
de se hisser sur la plage. Il ne faut pas oublier que la tortue marine est une proie et qu’elle est 
de ce fait, plutôt méfiante, et encore davantage lorsqu’elle se trouve sur terre où elle est très 
vulnérable  (pas de possibilité d’utiliser sa seule arme de défense, la fuite !). 
    

  
Lumière naturelle, reflet de la lune sur l’eau Lumières artificielles 

Conservation et restauration des habitatConservation et restauration des habitatConservation et restauration des habitatConservation et restauration des habitatssss    de nidificationde nidificationde nidificationde nidification 
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2 2 2 2 ----    TASSEMENT DU SOLTASSEMENT DU SOLTASSEMENT DU SOLTASSEMENT DU SOL    
 

La circulation répétée de véhicules provoque le tassement du sol. En zone d’arrière-plage, 
cela détruit la végétation qui sert de milieu de ponte aux tortues imbriquées. Sur la plage 
même, cela empêche le développement des œufs ou l’émergence des nouveau-nés qui ne 
parviennent pas à creuser le sable ou peuvent se faire écraser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 3 3 3 ----    ENCOMBREMENT AU SOLENCOMBREMENT AU SOLENCOMBREMENT AU SOLENCOMBREMENT AU SOL    
 

Des équipements trop nombreux et trop près de la côte (maisons, jardins clôturés, cabanes, 
stands, transats, tables, etc.) réduisent la zone de ponte ou gênent les déplacements des 
tortues. Les débris divers, souvent charriés par la mer, le dépôt de gravas ou l’entreposage de 
filets de pêche peuvent également entraver le déplacement des tortues adultes et des nouveau-
nés ou recouvrir les nids. 

  

 

 



La Gazette des Karets 
Numéro 12 – janvier 2014 

 - 4 -    

  

4 4 4 4 ----    PREDATIONPREDATIONPREDATIONPREDATION    
 

Les chiens errants ou les mangoustes peuvent 
exercer une pression de prédation importante 
sur les œufs et les nouveau-nés. Les chiens 
peuvent également attaquer les femelles en 
ponte et les blesser mortellement. Ces 
prédateurs non naturels (la mangouste a été 
introduite en Martinique par l’Homme) 
s’ajoutent à la liste déjà longue des prédateurs 
naturels. 
 
 
 

Quelles Quelles Quelles Quelles sont les sont les sont les sont les actionsactionsactionsactions mises en œuvre mises en œuvre mises en œuvre mises en œuvre    ????    
 
    

1 1 1 1 ----    DIFFUSION DE DIFFUSION DE DIFFUSION DE DIFFUSION DE PRECONISATIONSPRECONISATIONSPRECONISATIONSPRECONISATIONS    
    
    

RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    : c: c: c: comment éviter les nuisances lumineuses envers les tortuesomment éviter les nuisances lumineuses envers les tortuesomment éviter les nuisances lumineuses envers les tortuesomment éviter les nuisances lumineuses envers les tortues    ???? 
 
Lorsque vous observez une tortue en ponte ou des jeunes regagner la mer, ne pas les 
éclairer, ni les photographier avec un flash. 
 

 

 
Le dérangement intentionnel de tortues marines est une infraction qui peut être 

sanctionnée par des peines allant jusqu’à un an de prison et 15000 euros d’amende. 
 
S’ils sont jugés nécessaires, les éclairages de bord de plage doivent être orientés vers la 
terre, être de faible intensité et le plus près du sol possible. 
Le maintien d’une végétation suffisamment dense en arrière-plage permet également 
d’atténuer les nuisances lumineuses. 
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Une brochurebrochurebrochurebrochure a été créée en 2010 par l’association Kwataassociation Kwataassociation Kwataassociation Kwata 
et est encore distribuée aujourd’hui auprès du grand public, 
mais également auprès des collectivités locales, des 
administrations, des restaurants de bord de plage, des 
observateurs sur les plages… 
 
En 2013, des actions de sensibilisationactions de sensibilisationactions de sensibilisationactions de sensibilisation ciblées ont eu lieu 

auprès des restaurants de bord de plage de Schœlcherrestaurants de bord de plage de Schœlcherrestaurants de bord de plage de Schœlcherrestaurants de bord de plage de Schœlcher. 
La mairie nous avait en effet rapporté des cas de tortues venues 
sur la plage et reparties sans pondre, gênées par les flashs des 
clients des restaurants. Des plaquettes ont été mises à leur 
disposition afin qu’ils puissent informer leur clientèle. Nous 
remercions notamment le restaurant «restaurant «restaurant «restaurant «    Sénat beachSénat beachSénat beachSénat beach » » » » pour 
son accueil et sa mobilisation à nos côtés pour l’application de 
solutions simples permettant aux tortues de continuer à venir 
pondre sur ces plages, pour le plus grand plaisir des clients ! 
   
 

 
Un guiguiguiguide méthodologiquede méthodologiquede méthodologiquede méthodologique a été conçu par 

l’ OOOOffice ffice ffice ffice NNNNational des ational des ational des ational des FFFForêtsorêtsorêtsorêts (ONF), l’OOOOffice ffice ffice ffice 
NNNNational de la ational de la ational de la ational de la CCCChasse et de la hasse et de la hasse et de la hasse et de la FFFFaune aune aune aune 
SSSSauvageauvageauvageauvage (ONCFS) et le Réseau Tortues Réseau Tortues Réseau Tortues Réseau Tortues 
MMMMarines de Guadeloupearines de Guadeloupearines de Guadeloupearines de Guadeloupe pour donner des 
éléments techniques aux gestionnaires du littoral. 
Il peut être remis sur simple demande. 
 
Ce guide explique notamment comment trouver le 
bon éclairage, restaurer le couvert végétal, gérer la 
circulation des véhicules et des piétons, tout ceci 
afin d’éviter que la végétation ne soit détruite et le 
sable tassé.  
 

En complément, un séminaireséminaireséminaireséminaire sera 

prochainement organisé par l’ONFONFONFONF pour 
communiquer largement auprès des gestionnaires 
sur ces problématiques d’aménagement du littoral.  
 

 
 

2 2 2 2 ----    CHANTIERS DE RESTAURATIONCHANTIERS DE RESTAURATIONCHANTIERS DE RESTAURATIONCHANTIERS DE RESTAURATION    
    

Des actions ont été menées sur différentes plages de la Martinique, le plus souvent par l’ONF, 
pour restaurer les habitats de nidification : déplacement des zones de parking plus en arrière 
de la plage, mise en défens de l’accès au sous-bois, enclos de régénération de la végétation du 
littoral, le tout souvent accompagné de panneaux d’information pour le public. 
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Etat du sous-bois avant l’interdiction de l’accès aux véhicules 

 

ZZZZoom soom soom soom sur le cas de l’Anse Charpentierur le cas de l’Anse Charpentierur le cas de l’Anse Charpentierur le cas de l’Anse Charpentier    
 
Les tempêtes des dernières années, couplées 
aux passages répétés de véhicules et de 
piétons, ont détérioré la végétation du bord 
de plage en créant des trouées dans le sous-
bois. L’ONFONFONFONF qui est le gestionnaire de cette 
forêt domaniale a alors pris la décision 
d’effectuer des travauxtravauxtravauxtravaux, débutés en 2009, 

pour déplacer le parking et interdire déplacer le parking et interdire déplacer le parking et interdire déplacer le parking et interdire 
la circulation des véhicules dans le la circulation des véhicules dans le la circulation des véhicules dans le la circulation des véhicules dans le 
soussoussoussous----boisboisboisbois grâce à une barrière et des plots. 
La végétation ayant du mal à se régénérer, 
l’ONF a confié une quinzaine dequinzaine dequinzaine dequinzaine de jeunes  jeunes  jeunes  jeunes 
plants de raisiniersplants de raisiniersplants de raisiniersplants de raisiniers à l’association association association association 
KawanKawanKawanKawan qui effectue le suivi de cette plage depuis 2005. Après 6 mois de soins, les plants 
avaient poussé de 40 à 50 cm. Ils ont ainsi pu être replantés en novembre dernier afin de 
restaurer un écran végétal. 
 
Un beau travail d’équipe qui devrait se poursuivre par la plantation d’autres raisiniers 
prochainement ! Merci à Fabienne et Lucien Jean-Marie de l’association Kawan, ainsi qu’à 
Dominique Moutamalle et ses collègues de l’ONF. 
 

 
 

    
Par ailleurs, des actions de ramassage des déchetsramassage des déchetsramassage des déchetsramassage des déchets sur les plages ont été réalisées à 

l’initiative de l’association Kawanassociation Kawanassociation Kawanassociation Kawan en 2012. Ces actions, menées en dehors du cadre du 
Plan d’actions, répondent néanmoins à l’un de ses objectifs et sont donc fortement 
encouragées. 

    
    

Plantation des raisiniers et pause casse-croûte bien méritée 
des 4 techniciens de l’ONF et des membres de l’association Kawan 
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3 3 3 3 ----    RRRRAPPROCHEMENT DES COLLECTIVITES LOCALESAPPROCHEMENT DES COLLECTIVITES LOCALESAPPROCHEMENT DES COLLECTIVITES LOCALESAPPROCHEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES    
 
Le 12 décembre 2013, une réunionréunionréunionréunion d’information et d’échange a eu lieu entre les différents 

acteurs de la commune de Sainte-Marie : l’ONFONFONFONF    qui est le gestionnaire de la forêt du littoral 

d’anse Charpentier, l’association Kawanassociation Kawanassociation Kawanassociation Kawan qui réalise le suivi des plages de ponte, la 

mairiemairiemairiemairie de Sainte de Sainte de Sainte de Sainte----MarieMarieMarieMarie mais également la gendarmeriegendarmeriegendarmeriegendarmerie et les pompierspompierspompierspompiers qui sont 

appelés en cas de tortue en détresse. Malheureusement, les mairies du Lorrain et du mairies du Lorrain et du mairies du Lorrain et du mairies du Lorrain et du 
MarigotMarigotMarigotMarigot, qui étaient également conviées, n’ont pas pu se joindre à la discussion. Néanmoins, 
elles ont reçu le compte-rendu de la réunion et ont manifesté leur intérêt. 
 
Dans la continuité de cette réunion, chaque mairie du littoralmairie du littoralmairie du littoralmairie du littoral sera contactée afin de 
planifier avec chacune d’elle une réunion du même type afin de les sensibiliser aux 
problématiques de conservation des tortues marines. 
 
D’autre part, la collaboration entre la Direction de l’Environnement, de l’Agriculture et du 
Logement (DEALDEALDEALDEAL) et l’ONCFSONCFSONCFSONCFS permet aux dossiers d’études d’impact d’être complétés par 
l’avis de ces services de l’Etat. L’ONCFS peut ainsi faire part de ses préconispréconispréconispréconisations ations ations ations pour pour pour pour 
que les les les les projets d’aménagement du littoral projets d’aménagement du littoral projets d’aménagement du littoral projets d’aménagement du littoral aient le moins d’impact possible sur les 
habitats ou les animaux eux-mêmes (exemple : destruction de pontes). 
 
 
 

4 4 4 4 ----    CCCCOLLABORATION AVEC LES PÊCHEURSOLLABORATION AVEC LES PÊCHEURSOLLABORATION AVEC LES PÊCHEURSOLLABORATION AVEC LES PÊCHEURS 

 
Une collaboration est en train de se mettre en place avec le Comité Régional des Pêches Comité Régional des Pêches Comité Régional des Pêches Comité Régional des Pêches 
Maritimes et des Elevages MarinsMaritimes et des Elevages MarinsMaritimes et des Elevages MarinsMaritimes et des Elevages Marins    (CRPMEM). Nous avons rencontré le Président, M. 
Marie-Reine et les autres élus du CRPMEM ainsi que M. Francil, technicien des pêches, et M. 
Eustache-Rools, responsable de la Gestion et de la protection des ressources. L’ONCFS a 
notamment participé à l’Assemblée générale du CRPMEM qui s’est tenue le 16 décembre 
2013 afin d’y présenter les objectifs du Plan National d’Actions Tortues Marines et d’engager 
une discussion sur un futur partenariat. Des bases prometteuses ont été posées et le CRPMEM 
a confirmé son souhait d’intégrer le Réseau Tortues Marines. 
 
Leur investissement au sein du Réseau permettra une meilleure sensibilisation des sensibilisation des sensibilisation des sensibilisation des 
pêcheurspêcheurspêcheurspêcheurs pour réduire les captures accidentelles de tortues marines dans les engins de pêche, 
réduire la quantité de déchets en mer, le nombre de filets et casiers abandonnés ou perdus ou 
encore regrouper le matériel de pêche quand il est entreposé sur la plage. Mais il permettra 
également à ces acteurs de pouvoir se faire entendre au sein d’un groupe de travailgroupe de travailgroupe de travailgroupe de travail et de 
démontrer qu’eux aussi, en tant que professionnels de la mer, participent à la conservation des 
tortues marines en essayant de réduire l’impact de leur activité sur ces animaux. Il est très 
important que les enjeux liés à la pêche soient intégrés aux réflexions. Il s’agit de 
professionnels qui vivent des ressources de la mer et on ne peut ignorer les difficultés liées à 
leur métier. 
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5555----    REDUCTION DE LA PRESSION DE PREDATIONREDUCTION DE LA PRESSION DE PREDATIONREDUCTION DE LA PRESSION DE PREDATIONREDUCTION DE LA PRESSION DE PREDATION 

 
En ce qui concerne la prédation par les mangoustes, des campagnes de piégeagecampagnes de piégeagecampagnes de piégeagecampagnes de piégeage ont été 

réalisées par l’ONFONFONFONF en 2012 sur la commune du Prêcheur (anse à Voile et anse Lévrier) afin 
de réguler les populations et ainsi réduire l’impact qu’elles ont sur les nids de tortues. Ces 
opérations devraient être reconduites en 2014. 
 
 
 
 
 
 
La protection des sites d’alimentation est 
plus difficile à mettre en œuvre que celle 
des sites de nidification car de nombreux 
facteurs entrent en jeu. 
 
Le milieu marin est bien souvent victime 
de la négligence de l’Homme et les eaux 
sont ainsi polluées à la fois par les rejets de 
pesticides et autres produits chimiques, par 
le rejet des eaux usées, par les déchets 
charriés par les rivières mais également 
jetés depuis les bateaux ou perdus en mer 
(avec les problèmes bien connus 
d’ingestion de sacs plastiques par les 
tortues ou d’enchevêtrement dans des filets 
ou cordages abandonnés !). 
 
Les sites d’alimentation peuvent également 
être détériorés par les ancres des bateaux 
qui arrachent le substrat sur lequel se 
nourrissent les tortues. Ainsi, c’est pour 
préserver les herbiers que des points 

d’ancrage ont été créés à Grande Anse 
d’Arlet. 
 
La pêche à la senne depuis le bord 
participe également à la détérioration des 
herbiers puisque le filet racle le fond et que 
bien souvent elle est menée régulièrement 
sur les mêmes zones, ne laissant pas le 
temps à la végétation de se régénérer. 
 
Une bonne protection des sites 
d’alimentation passe par une meilleure meilleure meilleure meilleure 
connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance de leur utilisation par les 
tortues. C’est dans cet objectif que le 
CNRSCNRSCNRSCNRS a mené une étude, dirigée et mise 
en œuvre par Damien Chevallier et Odile 
Petit, pour laquelle des tortues vertes et 
imbriquées ont dues être capturées en mer. 
Cette étude s’inscrit dans le Plan National 
d’Actions pour les Tortues Marines de 
Martinique, coordonné par Emilie 
Dumont-Dayot (ONCFS Outre Mer). 

La protection des sites d’alimentationLa protection des sites d’alimentationLa protection des sites d’alimentationLa protection des sites d’alimentation    

 



La Gazette des Karets 
Numéro 12 – janvier 2014 

 - 9 -    

 

ZOOM SUR L’ETUDE DU ZOOM SUR L’ETUDE DU ZOOM SUR L’ETUDE DU ZOOM SUR L’ETUDE DU CNRSCNRSCNRSCNRS 

 
L’opération de captures en mer a eu lieu du 23 au 28 septembre 2013 sur les communes des 
anses d’Arlet et du Prêcheur. Elle a mobilisé de nombreux panombreux panombreux panombreux partenaires du Réseau rtenaires du Réseau rtenaires du Réseau rtenaires du Réseau 
Tortues MarinesTortues MarinesTortues MarinesTortues Marines et de nombreux bénévolesbénévolesbénévolesbénévoles, dont les apnéïstesapnéïstesapnéïstesapnéïstes qui avaient déjà participé 
aux missions de captures des années précédentes. Bien entendu, cette mission scientifique 
bénéficiait de l’aval du Ministère et une dérogation dérogation dérogation dérogation autorautorautorautorisaisaisaisannnntttt exceptionnellement la  exceptionnellement la  exceptionnellement la  exceptionnellement la 
manipulation de tortuesmanipulation de tortuesmanipulation de tortuesmanipulation de tortues marines pour la durée de cette 
mission a été délivrée de façon nominative à la soixantaine de 
participants. 
 
Grâce à l’investissement et aux compétences de cette équipe, 
l’opération s’est déroulée avec succès : 57 tortues 57 tortues 57 tortues 57 tortues ont été    
capturéescapturéescapturéescapturées (9 imbriquées et 48 vertes). Toutes ont été marquées 
(bagues et transpondeur), 5 imbriquées et 10 vertes ont été 
équipées de balises ARGOSbalises ARGOSbalises ARGOSbalises ARGOS GPS GPS GPS GPS afin d’avoir un suivi fin de 
leurs déplacements par voie satellitaire, les autres se sont vues 
attribuer un numéro gravé sur une couche d’époxy qui se 
détachera, de la même façon que les balises, au bout de quelques 
mois.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut reconnaître que l’effet visuel n’est pas terrible sur ces animaux normalement si 
harmonieux, mais le bénéfice qui pourra être tiré des informations récoltées par cette étude 
pour leur conservation compense cet aspect et les quelques heures de tourments qu’elles ont 
dû supporter patiemment.  
 
L’analyse des données par le CNRS est actuellement en cours. Plus d’informations au 
prochain numéro ! 
 
 
En attendant, les localisations des tortues équipées de balises sont visibles sur ce lien : 
http://www.wildlifetracking.fr/pages/wildlife-tracking.html 
 

  

Ci-dessus, capture d’une 
tortue par deux apnéïstes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-contre à gauche, 
identification par numéro et à 
droite tortue équipée d’une 
balise ARGOS 
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Certains facteurs ont un impact direct sur les individus, les deux principaux étant les 
captures accidentellescaptures accidentellescaptures accidentellescaptures accidentelles par les engins de pêche et les collisions collisions collisions collisions avec des bateaux. 
 
L’archivage des cas de mortalité signalés au Réseau depuis le début de l’année permet de 
dresser ce bilan :  
 

Bilan des cas de mortalité de 2013Bilan des cas de mortalité de 2013Bilan des cas de mortalité de 2013Bilan des cas de mortalité de 2013 

     
Comme dit plus haut, une collaboration se met en place avec le CRPMEM. Une réflexion sera 
menée avec un groupe de travail réunissant des pêcheurs volontaires. 
Les axes de réflexion concernent principalement la réduction du nombre de cordages réduction du nombre de cordages réduction du nombre de cordages réduction du nombre de cordages 
signalant les casiers signalant les casiers signalant les casiers signalant les casiers (dans lesquels les tortues luth s’enchevêtrent) et la limitation du limitation du limitation du limitation du 
temps de calée temps de calée temps de calée temps de calée et de la hauteur des filets hauteur des filets hauteur des filets hauteur des filets. 

 
 
Le trafic maritime s’est beaucoup développé au cours de ces 
dernières années. Une meilleure application de la application de la application de la application de la 
réglementationréglementationréglementationréglementation, qui interdit la circulation des embarcations à 
des vitesses supérieures à 5 nœuds à moins de 300 mètres du 
rivage, éviterait de nombreuses collisions car la  majorité d’entre 
elles concerne les espèces côtières (vertes et imbriquées). 
 

 

 

Et enfin, la protection des individus euxEt enfin, la protection des individus euxEt enfin, la protection des individus euxEt enfin, la protection des individus eux----mêmesmêmesmêmesmêmes    !!!! 
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Nous pouvons également agir en effectuant le sauvetage d’animaux blessés ou en sauvetage d’animaux blessés ou en sauvetage d’animaux blessés ou en sauvetage d’animaux blessés ou en 
difficultédifficultédifficultédifficulté. Afin que les interventions des différents acteurs soient le plus efficace possible, 

une fiche rfiche rfiche rfiche réflexeéflexeéflexeéflexe a été distribuée aux services contactés par le grand public (pompiers, pompiers, pompiers, pompiers, 
gendarmerie, police, CROSSAG, Direction de la Mergendarmerie, police, CROSSAG, Direction de la Mergendarmerie, police, CROSSAG, Direction de la Mergendarmerie, police, CROSSAG, Direction de la Mer). Ce document permet à 
chaque acteur de savoir ce qu’il peut faire ou non selon les cas rencontrés et qui contacter. 
 
 
 

Récit dRécit dRécit dRécit du u u u sauvetage sauvetage sauvetage sauvetage de la de la de la de la tortue tortue tortue tortue n°n°n°n°59595959    
 
La tortue verte numéro 59, marquée lors de la 
mission de captures en mer de septembre, est 
observée à nouveau à Grande Anse d’Arlet le 13 
novembre par la chargée de mission du CNRSCNRSCNRSCNRS. 
Elle est en difficulté : sa nageoire antérieure 
droite est immobilisée par un filet qu’elle a en 
partie ingéré. 
 
La responsable ONCFSONCFSONCFSONCFS du Réseau Tortues 
Marines est alertée. Une opération de sauvetage 
est alors organisée et préparée conjointement 
avec le Service Mixte de Police de Service Mixte de Police de Service Mixte de Police de Service Mixte de Police de 
l’l’l’l’EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement. Tout d’abord les clubs de plongéeclubs de plongéeclubs de plongéeclubs de plongée de l’anse sont informés. Puis le 

vétérinairevétérinairevétérinairevétérinaire de la clinique de Rivière-Salée est sollicité et nous donne son accord pour qu’on 

lui amène la tortue si son cas nécessite des soins. Enfin, l’appui de plongeurs apnéïstesapnéïstesapnéïstesapnéïstes et de 

la brigbrigbrigbrigade nautique de la gendarmerieade nautique de la gendarmerieade nautique de la gendarmerieade nautique de la gendarmerie est demandé. 
 

Le 16 novembre, l’opération est déclenchée : 
3 agents du SMPE et 4 gendarmes3 agents du SMPE et 4 gendarmes3 agents du SMPE et 4 gendarmes3 agents du SMPE et 4 gendarmes, 
dont 2 plongeurs, se rendent sur le site. La 
tortue est localisée rapidement, capturée et 
montée à bord de l’embarcation. Les 
morceaux de filet qui enserrent sa nageoire 
sont coupés et environ 50 cm de filet sont 
retirés de sa gueule. Son état physique semble 
bon : elle est remise à l’eau immédiatement. 
 

 
Un bel exemple de l’efficacité du travail en réseau ! 
 
 

Pour toute observation de tortue blessée, en difficulté ou morte, 
appelez le numéro du Réseau Tortues Marines : 06 96 234 235. 
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Animation ONCFS à la Fête de la science 2013 

    
 
 

    
• Au contact des scolaires !Au contact des scolaires !Au contact des scolaires !Au contact des scolaires !    
    

La fin de l’année 2013 a été marquée par la Fête Fête Fête Fête 
de la sciencede la sciencede la sciencede la science, dont l’organisation était confiée 
au Carbet des sciences, qui s’est tenue du 14 au 
16 novembre au Palais des congrès de Madiana à 
Schœlcher. 
L’ ONCFSONCFSONCFSONCFS, en charge de l’animation des deux 
plans nationaux d’actions de Martinique sur les 
tortues marines et l’iguane des Petites Antilles, a 
naturellement été chargé d’animer un stand sur 
ces espèces et leur conservation. Les membres 
du Réseau Tortues Marines ont aidé à 
l’animation du stand (Reflet d’Culture, ONF Reflet d’Culture, ONF Reflet d’Culture, ONF Reflet d’Culture, ONF 
et PNRMet PNRMet PNRMet PNRM) qui a reçu la visite de plus de plus de plus de plus de 50505050 classes  classes  classes  classes d’élèves d’élèves d’élèves d’élèves de tous âges qui se sont 
montrés curieux et intéressés par les actions de conservation engagées sur ces animaux 
emblématiques de notre île. 

 
• Sur le petit écranSur le petit écranSur le petit écranSur le petit écran    !!!!    
 

L’ ONCFSONCFSONCFSONCFS a également été sollicité par des journalistes de la boîte Médiast’îles Médiast’îles Médiast’îles Médiast’îles 
ProductionsProductionsProductionsProductions qui a réalisé une série de petits reportages sur la faune de la Martinique. Ils ont 

déjà été diffusés plusieurs fois sur la chaîne Martinique 1èreMartinique 1èreMartinique 1èreMartinique 1ère et devraient continuer à l’être 
en 2014 à des créneaux horaires différents pour toucher un plus grand nombre de 
téléspectateurs. 

 
• Sous les eauxSous les eauxSous les eauxSous les eaux    !!!!    
 

Le Réseau Tortues Marines comprend également les clubs de plongée clubs de plongée clubs de plongée clubs de plongée. La collaboration 
avec ces acteurs s’est un peu estompée ces dernières années, mais il est prévu de travailler 
plus étroitement avec eux prochainement, notamment dans le cadre de la relance du 
programme INA-Scuba, qui donne un indicateur de l’abondance des tortues sur les indicateur de l’abondance des tortues sur les indicateur de l’abondance des tortues sur les indicateur de l’abondance des tortues sur les 
sites de plongéesites de plongéesites de plongéesites de plongée. 
En attendant ce rapprochement imminent, la coordinatrice du Réseau a présenté les objectifs 
et les actions du Plan national d’Actions Tortues Marines Martinique lors d’une soirée biosoirée biosoirée biosoirée bio 

organisée par le Comité Régional Environnement et Biologie Subaquatiques Comité Régional Environnement et Biologie Subaquatiques Comité Régional Environnement et Biologie Subaquatiques Comité Régional Environnement et Biologie Subaquatiques 
Martinique (CREBS)Martinique (CREBS)Martinique (CREBS)Martinique (CREBS) en septembre 2013. 
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Pour augmenter la portée du message, renfort des actPour augmenter la portée du message, renfort des actPour augmenter la portée du message, renfort des actPour augmenter la portée du message, renfort des actions ions ions ions 
de communicationde communicationde communicationde communication 
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• Bienvenue au Carbet des sciencesBienvenue au Carbet des sciencesBienvenue au Carbet des sciencesBienvenue au Carbet des sciences    !!!!    
 

Le partenariat partenariat partenariat partenariat a été renforcé renforcé renforcé renforcé par l’intégration de nouvelles structures qui apportent leurs 

compétences au Réseau Tortues Marines en matière d’animation, et notamment le Carbet Carbet Carbet Carbet 
des Sciences des Sciences des Sciences des Sciences qui a déjà réalisé deux animations en décembre 2013. 
Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration qui s’avère d’ores et déjà fructueuse et 
enrichissante pour tous ! 
 

 

Nous sommes en mesure de proposer dès à 
présent des animations gratuites aux écoles 
intéressées partout en Martinique et pour tout 
niveau. 
 

 
Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos 

demandes ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Comité de PComité de PComité de PComité de Pilotageilotageilotageilotage s’est tenu le 8 octobre 2013 à Fort-de-France. Il a rassemblé 
l’ensemble des acteurs institutionnels et des membres du Réseau Tortues Marines de 
Martinique. 
Il a permis de dresser un bilan exhaustif des actions menées dans le cadre du bilan exhaustif des actions menées dans le cadre du bilan exhaustif des actions menées dans le cadre du bilan exhaustif des actions menées dans le cadre du 
PNAPNAPNAPNA, de présenter leur état d’avancementétat d’avancementétat d’avancementétat d’avancement et les perspectivesperspectivesperspectivesperspectives. 
Quelques présentations plus spécifiques ont mis l’accent sur la problématique des pêches 
accidentelles, la nécessité d’améliorer la gestion des données récoltées sur le terrain ou encore 
sur le suivi par balises ARGOS mené par le CNRS. 
 
 
 
 
 
 
 
La DEAL devrait accueillir prochainement le site internet du Réseau Tortues Marines de 
Martinique. 
En attendant, une adresse mail pour nous contacter : tortues-marines-
martinique@oncfs.gouv.fr 
 
 

Animation réalisée par le Carbet des sciences 
au club de plongée H2eaux 
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Tenue du Comité de Pilotage du Plan National d’Actions Tenue du Comité de Pilotage du Plan National d’Actions Tenue du Comité de Pilotage du Plan National d’Actions Tenue du Comité de Pilotage du Plan National d’Actions 
Tortues Marines de MartiniqueTortues Marines de MartiniqueTortues Marines de MartiniqueTortues Marines de Martinique    

Bientôt un site internetBientôt un site internetBientôt un site internetBientôt un site internet    !!!! 
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Pensant que tout le monde était occupé à festoyer (ou à se remettre des festivités…), une 
tortue imbriquée est venue discrètement sur la plage du Diamant le matin du 26 décembre, en 
plein jour puisqu’il était 7h30, lorsqu’un promeneur l’a surprise en train de pondre ! 
 
Certes, nous ne sommes pas dans la période de ponte décrite habituellement, qui se situe pour 
les tortues imbriquées en Martinique entre les mois de mars et octobre, avec un pic de ponte 
en juillet et août. Mais ce fait n’est toutefois pas exceptionnel car il est connu que les tortues tortues tortues tortues 
sont susceptibles de pondre toute l’annéesont susceptibles de pondre toute l’annéesont susceptibles de pondre toute l’annéesont susceptibles de pondre toute l’année. D’ailleurs, deux autres tortues imbriquées 
ont été repérées grâce aux traces qu’elles ont laissées sur les plages d’anse Meunier et des 
Petites Salines à Sainte-Anne le 31 décembre et le 1er janvier. 
 
On dirait que les tortues sont pressées de se manifester en 2014 ! 
 
Espérons que ceci soit de bon augure pour la saison de ponte de cette année ! 
 
 
     ---------------------- 
 
 

Pour toute question ou signalement de tortue morte ou en difficulté, 
n’hésitez pas à contacter le Réseau au 06 9606 9606 9606 96    234234234234    235235235235 ou par mail à 

tortues-marines-martinique@oncfs.gouv.fr 
 
 
 
 
 
 
 

RédactionRédactionRédactionRédaction, conception graphique et réalisation, conception graphique et réalisation, conception graphique et réalisation, conception graphique et réalisation    
Emilie Dumont-Dayot (ONCFS) 
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David Laffitte, Laurent Louis-Jean (ONCFS), Jacques Brunel (SMPE), 

Damien Chevallier (CNRS), Rodrigue Doré (ONF), Fabienne Jean-Marie 
(Kawan). 
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Et la petite anecdote…Et la petite anecdote…Et la petite anecdote…Et la petite anecdote… 


