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10 :00 Mots d’introduction
Présentation 1 :Volet suivis scientifiques

10 :30 Pause café
Présentation 2 : Volet menaces
Pêche : réanimation

Échanges - discussion

12 :30 à 14:00 : Pause repas
Présentation 3 : Volet Communication et sensibilisation
Présentation 4 : Réflexion pour 2016

Échanges – discussion

16h30 : Clôture

ORDRE DU JOUR



Cadre administratif

Plan National d’Actions 
=> décembre 2014

Financement FEDER
=> décembre 2015

Pilote DEAL et coordination ONCFS
=> août 2016



3 espèces de tortues marines présentes régulièrement

Luth

VerteImbriquée (Karet)

En ponte (mars à octobre)
En mer sur récifs

Très rare en ponte
En mer sur herbiers

En ponte (mars à juillet)
Au large toute l’année



Cycle de vie

2 sites vitaux: site d’alimentation et site de reproduction

grande migration tous les 2-3 ans pour aller de l’un à l’autre

© Alice Arnaud



1 –Suivis scientifiques

Photo-id

ARGOS

Comptages traces Marquages nocturnes

Suivis des plages

Sites alimentation
(CNRS)

Sites de ponte
(ONCFS)

Sites alimentation verte
(ONCFS-Aquasearch)

(ONCFS-Reflet d’Culture-Sepanmar-ONF-PNR)

Fidélité sites, migration, abondance



Comptages traces

protocole non respecté
données mal archivées
données non validées

Marquages nocturnes

peu de moyens humains 
pas assez de suivis
données mal archivées

Suivis suspendus ou allégés en 2015
Remplacés par mise à jour du diagnostic des sites de ponte

Suivis des plages
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Nombre de tortues nouvellement marquées

Néanmoins en 2015, 37 nouvelles tortues marquées

10 recaptures: Fidélité inter annuelle : 
1 verte 11 juillet 2015 et 31 mai 2010 (Diamant)

Fidélité intra annuelle :
1 luth et 2 imbriquées (Salines et Diamant)

lien entre populations Guadeloupe et Martinique :
1 luth (Sainte-Marie) 25 avril 2015 et Guadeloupe mai 2013

mauvais archivage des données :
1 luth dont numéro de PIT pas retrouvé dans base de données

10 luth / 31 imbriquées / 1 verte

4 traces de verte:
3 nuits au Diamant et 1 à Sainte-Anne



Mise à jour du diagnostic des sites de ponte

138 sites de ponte potentiels en Martinique



107 sites de ponte avérés pour l’imbriquée



55 sites de ponte avérés pour la luth



17 sites de ponte avérés pour la verte



ARGOS

Sites alimentation
(CNRS - IPHC)

19 vertes (Anses d’Arlet)
5 imbriquées (Prêcheur)



Fidélité au site d’alimentation (vertes et imbriquées)

Septembre 2013 - Sous-marin

Décembre 2015 - Anse Couleuvre

Forte mortalité et problèmes d’origine anthropique (pêche):
n°71 et 30 / Aliotis / n°59



Migration vers zones très différentes

6 tortues parties en migration:
2 vers Brésil / 1 Guinée-Bissau / 1 Floride / 1 îles Vierges / 1 îles Caïman

Carte CNRS - IPHC



Sites de ponte
(ONCFS)

6 imbriquées (Diamant/Ste Luce)

ARGOS



- 2 au Nicaragua (tjs fonctionnelles)
- 1 a cessé d’émettre à mi-chemin

- 2 aux Grenadines

- 1 déséquipée avant migration

Migration vers 2 zones d’alimentation:



Photo-id

Stage co-encadré par l’ONCFS et Aquasearch
(sujet présenté par Aquasearch)



2 –Menaces



Chiffres = tortues mortes , échouées , repérées et signalées
=> petite partie de la réalité

Bilan des échouages de 2010 à 2015

2015:15 liés à pêche accidentelle, 3 à collisions avec bateaux et 1 écrasée sur la route

Cas de mortalité de tortues marines par année
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11 tortues secourues en 2015 :

- 1 prise dans cordage de casier,
- 2 désorientées et égarées après ponte,
- 4 avec hameçons et emmêlées dans fil de pêche,
- 2 prisonnières des sargasses,
- 1 prise dans les amarres d'une annexe,
- 1 renversée dans rochers après ponte.



27 sites de ponte où désorientation avérée

Pollution lumineuse

Expertise projets aménagement

Tracts en boîte aux lettres

Affiches magasins luminaires

Restauration végétation

Réflexion avec communes 
concernées



Autres initiatives

Formations réanimation

Information et sensibilisation professionnels
et grand public

Expertise projets aménagement / guide 
méthodologique

Collaboration avec mairies (Anses d’Arlet, Case-
Pilote, Carbet, Sainte-Luce), projet avec Schœlcher, Trinité
et Sainte-Marie



3 –Communication et sensibilisation
Nouveaux supports finalisés et distribués 

Sets de table dans une dizaine 
de restaurants bord de mer 25 panneaux sur plages de 4 

communes



Commerçants :
Plongée Passion, Kaz’Do, l’Abricôtier, 

snack Case-Pilote, crêperie St-Pierre, 
Schérazade, David Dauphins, Aliotis, 
Aquascope…

Presse et journalistes partenaires (France 
Antilles, Martinique 1ère et ATV, RCI, Fey
Magazine, le Griot des mangliers…)

Réseau vigilance ville Carbet

Développement de relais d’information locaux :



Création ou participation à des évènements :

Diffusion film de Reflet d’Culture :
Malecon FDF, bibliothèque Schœlcher, restaurant Anses 

d’Arlet, maison des jeunes à Tartane

Conférence club nautique Anses d’Arlet le 17 octobre 
ONCFS / CNRS

Semaine Pêche et aquaculture

Forum Bodlanmé, randonnée patrimoine avec PNR, 
etc.



Jeux pédagogiques finalisés et utilisés

Plus de 150 animations 
scolaires et des évènements toute 

l’année



Programme de parrainage
« Sur la trace des tortues »

Ecole Maternelle Manikou - Rivière-Pilote
Ecole Mixte A - Sainte-Luce

Ecole La Maîtrise de la Cathédrale - Fort-de-France
Ecole et Conseil Municipal Jeune - Carbet

Ecole Clémence Caristan - Prêcheur
Ecole Rodolphe Richer - Sainte-Marie

Retour d’expérience d’un des enseignant 
partenaire du programme



Site internet et page Facebook

Mis à jour et alimentés régulièrement
Suivis par près de 400 personnes

Gazette des Karets

Un numéro sorti en septembre



4 – Réflexions pour 2016

Etude écotourisme

Poursuite suivi Argos en ponte et parrainage

Réflexion protocoles suivis

Formation réanimation

Contexte : fin PNA et fin coordination ONCFS

Développement relais locaux



Merci à tous!

Emilie Dumont-Dayot / ONCFS


