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RESEAU TORTUESRESEAU TORTUESRESEAU TORTUESRESEAU TORTUES    
MARINES MARTINIQUEMARINES MARTINIQUEMARINES MARTINIQUEMARINES MARTINIQUE    

 

 

 

 
Les tortues marines font partie des espèces vulnérables à fortes 

valeurs patrimoniale et touristique de la Martinique. 

Les populations de Tortues fréquentant les eaux et les plages de la 

Martinique demeurent mal connues ; d’où la nécessité d’un réseau pérenne 

d’observation et d’étude de ces animaux. Ces réseaux existent déjà dans de 

nombreuses îles de la Caraïbe où ils permettent de connaître le statut local 

des populations de tortues marines, mais aussi d’avoir une estimation des 

effectifs au niveau international.  

 

 

Le réseau, relancé par la Sépanmar depuis 2002, se voit renforcé depuis 

cette année par l’arrivée de l’ONCFS en tant que coordinateur. Son rôle 

est de porter les actions de protection, d’étude et de sensibilisation, 

conformément au plan de restauration validé par le ministère de l’écologie 

et du développement durable : 

[téléchargement : http://www.diren.martinique.ecologie.gouv.fr]  

Réseau tortues,  

Bulletin d’information mensuel, N° 1 

  Juillet 2006



-La Gazette des Karets- 2

LES ACTEURS,LES ACTEURS,LES ACTEURS,LES ACTEURS,    
LEURS ACTIONSLEURS ACTIONSLEURS ACTIONSLEURS ACTIONS    

    
Le réseau tortues marines de la Martinique est constitué d’un ensemble 

coordonné d’acteurs déterminés, d’origines variées :  

 

  Des acteurs du milieu associatif :  

- La Sépanmar, Société pour l’Etude, la Protection et 

l’Aménagement de la Nature à la MARtinique, pierre d’angle de 

l’étude et de la protection des tortues à la Martinique. La 

SEPANMAR est formée au baguage, et à la réalisation de 

prélèvements cutanés destinés aux analyses génétiques. Elle 

participe activement à la mise en œuvre du plan de restauration et 

poursuit des études de terrain : patrouilles nocturnes (21 h-3 h) 

réalisées sur les sites de Sainte-Anne, du Prêcheur, du Diamant ; 

suivis de traces. 

- Kawan, association de protection des tortues marines basée au 

Lorrain, qui réalise des patrouilles nocturnes ainsi que des 

comptages de traces sur des plages de pontes de la région Nord 

atlantique. 

- L’Amépas, association de protection de l’environnement basée à 

Sainte-Anne, qui appuie le travail de la Sépanmar dans le sud. 

- Reflet d’Culture (Sainte-Anne), pour le volet pédagogique. 

 

Des plongeurs motivés. Les clubs de plongée ont été majoritairement 

favorables à la mise en place du protocole de suivi des tortues marines en 

mer. Il s’agit de noter, sur un carnet prévu a cet effet, les observations de 

tortues en plongée.  

 

Des marins pêcheurs sensibilisés. Certains marins pêcheurs 

particulièrement sensibles au sort des tortues marines ont accepté de faire 

partie du réseau, en notant leurs observations. Des filets restent cependant 

posés en dehors de la réglementation et d’une bonne gestion des populations 

piscicoles et menacées (tortues et cétacés, espèces à fort intérêts touristique 

et économique) : des efforts de sensibilisation et un code de bonne sont donc 

impératifs.  

 

Des forces de l’ordre prêtes à intervenir : agents de l’ONCFS, 

gendarmerie nationale terrestre et nautique, polices municipales, police 

nationale, agents des brigades du littoral et du PNRM. 

 

Des administrations et établissements publiques au créneau : le réseau 

est financé par la DIREN et l’Europe. L’ONCFS et la DIREN lui apportent 

un soutien technique non négligeable. La DDE et l’ONF sont également 

sollicités par le réseau. 

 

Des collectivités locales impliquées : Département, Région, et 

Municipalités souhaitent s’impliquer dans le réseau tortues marines en 

participant financièrement et en relayant les actions du réseau localement.  
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Des bénévoles intéressés par le sujet, principaux acteurs du suivi 

scientifique ; que nous espérons de plus en plus nombreux… 

 

L’ONCFS, coordinateur et animateur  du réseau. 

 

    

    

    

LES CARNETSLES CARNETSLES CARNETSLES CARNETS    
    

Suite à la formation du 24 Mai 2006 ayant réuni plus de 40 personnes autour 

du suivi et de la biologie des tortues marines, et en prévision de la réunion 

du 18 août 2006 (cf. page 5), des carnets adaptés aux différents acteurs : 

associations, pêcheurs, plongeurs, police… sont distribués. Ces carnets vous 

permettront de noter vos informations, et seront à retransmettre une fois 

annotés, à l’animateur du réseau : 

 

 
    
    

    

Tortue imbriquée en ponte, Sainte Anne, 

Salines, 

  

 

 

Tortue Luth, retour à la mer ; 

Lorrain, photo KawanKawanKawanKawan 

Tortue Imbriquée, (Karet), en mer, photo 

Club de plongée Immersion Caraïbe,  

Sainte-Luce.  

 
 

Tout ce monde s’attèle, dans son 

domaine de compétence, à 

l’observation, la conservation et à la 

protection des tortues marines de nos 

côtes :  

Claire CAYOL, Vétérinaire,  

VCAT ONCFS,  

 

05 96 71 48 72 

06 96 23 42 35 

claire.cayol@martinique.ecologie.gouv.fr  
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LE CHOIX DU LOGO, LE CHOIX DU LOGO, LE CHOIX DU LOGO, LE CHOIX DU LOGO,     
VOS REVOS REVOS REVOS REPONSESPONSESPONSESPONSES    

 

Sept logos ont été proposés aux membres du réseau. Voici leurs 

choix :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le logo numéro 4 a donc été sélectionné. Le voici après mise en 

couleurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

LELELELES ECHOUAGES DE S ECHOUAGES DE S ECHOUAGES DE S ECHOUAGES DE     

TORTUES MARINES TORTUES MARINES TORTUES MARINES TORTUES MARINES     
EN JUIN 2006EN JUIN 2006EN JUIN 2006EN JUIN 2006    

    

 
 

Tortue Imbriquée échouée le 27 06 

au Lorrain, KAWAN. 

    
    

    
    

 LOGOS 

ASSOCIATIONS 6,4,5 

CLUBS DE 

PLONGEE 
4,5,1 

DIREN 4,7,5 

ONCFS 4,7,3 
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ACTIONS FUTURES ACTIONS FUTURES ACTIONS FUTURES ACTIONS FUTURES     

PREVUES PAR LE PREVUES PAR LE PREVUES PAR LE PREVUES PAR LE RESEAURESEAURESEAURESEAU    
 

 Une exposition « Tortues marines » devrait être organisée dans 5 à 6 

mois par le réseau. Cette exposition que nous voulons itinérante et 

interactive devrait permettre d’informer et de sensibiliser le plus grand 

nombre, en particulier les scolaires. Elle pourrait être réalisée avec 

l’appui des collectivités locales (Conseil Général). 

 

 Passage en Martinique de Yohan Chevalier, rédacteur du Plan de 

restauration des Tortues marines des Antilles Française, notre référence 

en terme d’actions de conservation. Le réseau se réunit à cette occasion 

pour une première réunion, prévue le 18 Août 2006 à 9h30 dans la salle 

de réunion de la DIREN, Avenue Condorcet, à Fort-de-France. L’ordre 

du jour, proposé par Lionel DUBIEF de la SEPANMAR est le suivant :  

 

 

- Plan de restauration, Yohan Chevalier nous présente le plan, 

ses objectifs… 

- Présentation rapide du cas pratique « Tortues Marines » de 

Yohan, réalisé dans le cadre de son travail de thèse 

- Plan d’action Martinique, en perspective 

- Suivi scientifique et analyse des données issues des suivis en 

mer (plongée) et des échouages. 

- Les menaces :  

� La filière pêche et les tortues marines : Bilan 

du stage de Master 2 de Laurent Louis-Jean. 

� Aménagement du littoral et environnement 

(Schœlcher, .Lorrain, Diamant, Prêcheur, 

Sainte-Anne). 

 

Date Commune Site Espèce 
Contact 

échouage 

Remarque

s 
autopsie 

09 François 
Lot 

Simon 
Luth 

Gendarmerie 

du François 
autolyse Non 

22 Diamant ND ND 
Service 

technique 
/ Non 

27 Lorrain 
La 

Crabière 
Imbriquée KAWAN 

LC 57 cm 

autolyse 

+++ 

Hémato

me lié à 

un choc 

28 Diamant Dizac 3 Imbriquée 

ONF cellule 

technique  

Mr Désir 

LC 45 cm 

moins de 

20 Kg 

Prélève-

ment 

contenu 

stomacal 
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 Des ateliers touchant à des sujets variés devraient rapidement être 

mis en place par le réseau tortues marines. De ces ateliers doivent 

émerger des propositions concrètes d’actions pour la conservation des 

tortues marines. Ces actions seront largement inspirées du plan de 

restauration des tortues marines.  

 

Le premier atelier intitulé « ACTIONS DE COMMUNICATION, 

SENSIBILISATION », devrait avoir lieu très prochainement. Tous 

ceux qui se sentent près à une discussion constructive aboutissant à des 

actions précises sur le sujet y sont conviés. 

 

 

EN BREF…EN BREF…EN BREF…EN BREF…    
    

- Echouage, le 13 07 06 de 2 dauphins vivants au Lorrain, 

géré par l’association Kawan 

 

- Bientôt disponibles : Les tee-shirt et plaquettes réseau 

Tortues Marines !!! 

 

- Cette gazette est ouverte à tous les membres du réseau. 

Vous pouvez nous faire parvenir des articles ou des photos 

pour parution mensuelle à l’adresse suivante :  

 

claire.cayol@martinique-gouv-ecologie.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations concernant l’important suivi scientifique 

réalisé par la SEPANMAR, l’association édite une newsletter sur le 

suivi des tortues marines , cétacés, oiseaux etc.…. 


