Plan National d’Action en faveur des tortues marines en Guyane

Compte-rendu de la deuxième réunion du Comité de suivi

Date : 16 mars 2016 à 9h
Lieu : Grand Hôtel Montabo, salon Maroni
27 p.
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Ouverture de la réunion et présentation de l’ordre du jour par la DEAL, unité
biodiversité, sites et paysages.

I.

Gouvernance

Suite au bureau décisionnel de janvier 2016 il a été décidé de modifier les noms de
chacune des instances de gouvernance du PNATM qui portent à confusion. Actuellement, le
Comité de pilotage (COPIL) est une instance qui regroupe l’ensemble des membres du Réseau
Tortues Marines Guyane (RTMG) et suit les actions lors d’une seule réunion d’information
annuelle. La Cellule de Coordination du Plan d’Action (CCPA) est une instance restreinte,
décisionnelle et stratégique. Elle prend les décisions stratégiques et techniques nécessaires à la
bonne mise en œuvre du plan et à son animation dynamique. Des noms plus explicites ont été
choisis : Cellule de pilotage (CP) pour l’instance décisionnelle (ex-CCPA) et Comité de suivi
(CS) pour l’instance d’échanges d’informations (ex-COPIL).
Rappel de l’organisation et de la gouvernance du PNATM :
Celle-ci est articulée autour du CS et est basée sur deux instances : la CP et le Comité scientifique
(CSci). Le CSci est composé d’experts et scientifiques nationaux, régionaux et internationaux et
est consulté (il ne se réunit pas) si besoin par le coordinateur sur tous les sujets scientifiques
développés dans le PNATM. Autour de ces 3 pôles, gravitent des personnes ressources qui ont
des spécialités différentes et peuvent être consultées pour apporter une vision extérieure sur
des questions précises. Par ailleurs, les groupes de travail (GT) se réunissent pour suivre les
objectifs thématiques au moins une fois par an en fin de saison des pontes. Ils permettent de
définir les points stratégiques pour 2016 au regard des résultats obtenus, et si besoin, réunir des
groupes de travail spécifiques sur ceux-ci.

II.
i.

Bilan 2015 / perspective 2016
Introduction (présentation de la CT de l’ONCFS)

2

ii.

Réduction des menaces en mer


Pêche illégale INN (présentations de l’AEM, du SMPE et intervention du PNRG
pour la RNA) :
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Bilan de la RNA : des observations sont effectuées depuis la plage de l’estuaire puis les
signalements sont remontés aux services compétents. La pression d’observation et les actions de
lutte ont augmenté en 2015, il est dénombré 31 missions interservices pour 2015 et 45 Km de
filets saisis. Il est constaté une diminution par deux des tapouilles vues depuis la plage, chiffre à
moduler car les pêcheurs illégaux se déplacent au large. En 2016, la RNA devrait acquérir un
zodiac pour continuer de mener à bien ses missions. Il est signalé un manque de disponibilité
des OPJ (Officiers de Police Judiciaire).



Filets maillants côtiers illégaux utilisés en pêche de loisirs (présentations de
Kwata-intégrant les données du SDIS et du SMPE) :
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Les données de prises accidentelles de tortues luths pendant la saison de ponte sont remontées
uniquement par le SDIS. Hors saison, ce sont essentiellement des tortues vertes juvéniles qui
sont retrouvées. Il est observé une diminution du nombre de tortues marines prises dans les
filets en 2015 (cependant cette donnée est dépendante du retour d’informations vers Kwata ou
le SDIS). Le nombre d’échouages sur l’Est dépend des conditions en mer, les chiffres ne sont
donc pas forcément indicatifs d’une tendance. 11 tortues vertes juvéniles ont été retrouvées
échouées depuis 2016. Les causes de mortalité ne sont pas toujours connues. A partir de 2016,
des nécropsies seront réalisées dans la mesure du possible pour essayer de déterminer les
causes de mortalité. Kwata informe le SMPE quand des filets illégaux sont observés.

Déjà 3 filets maillants côtiers illégaux ont été saisis depuis le début de l’année 2016 par le SMPE
(1 sur Kourou et 2 sur Cayenne pour un total de 600m de filets).



Pêche professionnelle légale côtière (présentation du CRPMEM-WWF) :
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Bilan et perspective de la Direction de la mer :

15

7



Activités minières (présentation de la DEAL, unité biodiversité, sites et
paysages) :



Bilan et perspectives du Réseau échouage de Guyane :
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Échanges :

La DEAL réalise un point d’informations sur la pêche de loisirs côtière : un travail conjoint avec
la Direction de la mer (DM) a permis de réaliser des panneaux d’information sur la
réglementation de la pêche de loisirs côtière. Ils seront implantés sur 7 sites sur l’Ile de Cayenne
et 1 site à Kourou début mai pour pallier à la méconnaissance de la réglementation par les
usagers.
La DM précise que la problématique est le temps de calée des filets qui est plus long. En effet les
pêcheurs recherchent des vessies natatoires (de 10 à 250€/kg selon l’espèce) donc pas
forcément du poisson frais. Des pêcheurs brésiliens financent leurs filets avec la vente de ces
vessies. Ce temps de calée allongé est problématique car le risque de captures accidentelles est
accru (tortues marines et mammifères marins).
La DM annonce également avoir toujours le même problème de stockage des filets. Elle
recherche des pistes de recyclage mais c’est compliqué et pour le moment aucune solution n’a
émergé. Cela limite le déploiement de la Caouanne.
Le flyer « contacts » a été distribué dans les réseaux et aux riverains des plages de RémireMontjoly, il a été modifié et réimprimé cette année avec le numéro du CROSS (#196).
Le CNRS-IPHC remarque que si les filets sont ramassés, cela signifie que la DM a les
caractéristiques des filets ? La DM répond positivement, néanmoins elle n’a pas encore mis en
place de base de donnée mais c’est prévu (« filethéque »). Cela permettra d’établir une relation
filet/espèces ciblés. Le CNRS-IPHC s’interroge : si la DM a les données sur le tonnage de poisson,
c’est donc qu’elle a les informations sur les tortues marines prises? L’AEM répond qu’une fiche
signalétique a été réalisée en 2015 dans le cadre du PNATM, elle a été distribuée auprès des
équipes. Les remontées d’informations ont eu lieu (cf. tableau de bord de suivi du PNA et
indicateurs AEM). Il y a une réelle volonté de l’AEM de sensibilisation de personnel embarqué,
mais celui-ci n’est pas forcément formé à la reconnaissance des espèces. La DM annonce que
dans le cadre des prochaines formations pour le contrôle des pêche qui auront lieu en Guyane en
2016, une collaboration avec l’IFREMER sera mise en place. Il serait peut-être possible de
prévoir une intervention sur les tortues marines.
L’association des riverains de Rémire-Montjoly remarque qu’un banc de vase est présent sur
l’anse de Montjoly/Montravel. Les tortues ne peuvent plus repartir car le niveau d’eau est à 0 à
marée basse. Les tortues sont également confrontées à une dune et donc pondent dans l’eau.
L’association s’interroge : pourquoi ne pas casser la dune ?
Suite à une question sur le devenir des navires saisis, la DM répond qu’ils sont détruits à terme.
Le problème est leur stockage car les procédures de destruction sont longues. Les matériaux
sont récupérés clandestinement, s’ils sont laissés à flots.
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iii.



Réduction des menaces à terre
Incivilités (présentation de Kwata) :

L’association Kwata a été reçue par la préfecture en septembre 2015, très rapidement suite aux
évènements/agressions de l’été 2015. La préfecture avait annoncé la tenue d’une réunion de
travail début 2016 avec l’ensemble des parties prenantes afin de trouver une solution à ce
problème d’insécurité sur les plages de Cayenne qui va au-delà de la sécurité des membres de
l’association. L’association est en attente de cette 2e réunion, qui, à priori, devrait avoir lieu dans
les prochains jours suite à une relance du Directeur de Cabinet du préfet par la DEAL, pilote et
responsable de la bonne mise en œuvre du PNATM.
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Braconnage (présentations du SMPE et intervention du PNRG pour la RNA)

Le SMPE souligne la difficulté d’intervention à l’ouest à cause de la réduction de la plage
diminuant la possibilité de passer inaperçu auprès des braconniers.
Bilan de la RNA : 174 nids pillés en 2015, 5PV et 1 RJ (Renseignement Judiciaire) dressés, soit en
an, plus que depuis le début de la création de la réserve.


Prédation par les chiens (présentation de Kwata et intervention du PNRG pour la
RNA) :
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Bilan de la RNA : 15 chiens récupérés par la fourrière de la SPA en 2015.



Pollution lumineuse (présentation de Kwata) :

L’association des riverains de la plage de Rémire-Montjoly annonce que l’éclairage des jardins et
de la plage est nécessaire pour rassurer les riverains et assurer la sécurité des sites, et que les
riverains vont donc faire installer des projecteurs.



Dégradation des sites de ponte (présentation de la DEAL, unité biodiversité, sites
et paysages) :
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Perspectives 2016 : le linéaire d’enrochement sera bientôt calculé.


Échanges :

Discussion concernant l’impact des lumières sur les tortues marines et la nécessité de diminuer
l’insécurité. Il existe des solutions pour mettre en place des lumières causant moins d’impacts.
Kwata a édité un guide à ce sujet qui permet de bien choisir ses luminaires.
Il est rappelé par la DEAL, suite à une question de la Mairie de Kourou, qu’il n’y a pas
d’autorisation pour les populations autochtones de prélever des œufs de tortues marines malgré
l’idée collective qu’il y aurait des « dérogations » pour les amérindiens. Une réflexion à ce sujet
sera inscrite dans le futur plan de gestion de la RNA.
L’ONCFS fait part de la problématique de l’aménagement de la plage de Kourou avec la mise en
place de dunes afin de protéger les habitations des inondations qui affectent les sites de ponte et
empêchent les tortues de venir pondre. S’il est nécessaire de trouver des aménagements pour
éviter les inondations, il faudrait que ceux-ci intègrent les enjeux qui concernent les tortues
marines. Le service FLAG de la DEAL (Unité Littoral) répond que ces aménagements ont été
réalisés en situation d'urgence mais en prenant en compte les problématiques liées à la présence
des tortues marines, notamment sur la zone de prélèvement de sable (prélèvement sur la zone
d'estran et à faible profondeur). D'autres part ces mesures d'urgence sont conditionnées à la
mise en place d'un plan d’aménagement à plus long terme qui intégrera également ces enjeux
dès cette année et de façon pérenne.

iv.

Amélioration des connaissances pour la conservation


Suivi des pontes (présentations de Kwata et du CNRS-IPHC)

Le problème de sécurité sur les plages de Cayenne a eu une influence sur le pourcentage de
tortues contactées en 2015, avec une baisse du nombre de tortues contactées
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La ponte des tortues olivâtres a suivi une étrange tendance en 2015 avec un décalage de 2 à 3
semaines des pics de ponte. Le suivi du dernier pic de ponte en septembre a donc été compromis
puisque les marqueurs était partis.
Kwata fait part de son appréhension quant au démarrage de la saison de ponte sur les plages de
Cayenne alors que pour l’instant aucune solution n’a été proposée concernant les problèmes
d’insécurité.
La DEAL demande si le recrutement des marqueurs envisagé cette année a pris en compte les
décalages de pics de pontes des olivâtres de l’an passé. L’association s’adaptera en fonction de la
saison et des arrivées de tortues.
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Autres projets scientifiques (présentations du CNRS-IPHC et de Kwata)
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La Base de Données Tortues Marines Guyane (présentation de la DEAL, unité
biodiversité, sites et paysages)



Echanges :

La DAAF demande si les données de suivi télémétrique sont mises sur la plateforme seaturtles.
Le CNRS-IPHC répond avoir transmis les informations à cette plate forme mais il semble y avoir
un problème de mise en ligne qui reste sans réponse pour le moment.
La DEAL pourrait aider à mettre en ligne les données ou à appuyer la demande restée sans
réponse du CNRS-IPHC. Les informations peuvent être mises en ligne également via le site
internet du RTMG.
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v.

Coopération transfrontalière (présentation de la CT de l’ONCFS)

Les symposiums régionaux sur les tortues marines étaient jusqu’à présent organisés tous les 2
ans par chaque antenne régionale WWF du plateau des Guyanes. Le prochain symposium sera
organisé en Guyane française par l’ONCFS en 2017 sous réserve de l’attribution des
financements européens (dossier FEDER PProToMaG). Ces symposiums sont indispensables
pour maintenir un lien de coopération dans la région.
L’objectif du prochain symposium est d’arriver à ce que d’une part, les contacts noués lors de ces
colloques perdurent, et d’autre part, à dégager des propositions ou projets communs
transfrontaliers concrets afin d’avancer sur les thématiques qui auront été définies. Afin de
définir des thématiques qui répondent aux enjeux des partenaires, il est proposé d’organiser un
processus de concertation allégé avec les acteurs qui seront intéressés. A l’issu de celui-ci,
l’agenda sera proposé et soumis à validation à la cellule de pilotage du PNATM. Si le projet
PProToMaG est financé, ce processus devrait se tenir à l’automne, sur 1,5/2mois et 1 ou 2
réunions. Un « cercle d’engagement » est proposé, permettant à chaque organisme de s’inscrire
en fonction du niveau d’engagement qu’il souhaite intégrer. Le résultat est le suivant :
–
–

–
–

Souhaiterais participer aux réunions de concertation pour proposer un agenda : DEAL,
CNRS-IPHC, Kwata, PNRG-RNA, GRAINE, CRPMEM, Ville de Kourou
Souhaiterais être informé au fur et à mesure de l’avancement du processus sans
participer au choix de l’agenda : DM, CROSS-AG, AEM, SMPE, SDIS, Gendarmerie,
préfecture-service coopération, observatoire de la dynamique côtière (FLAG), DAAF
Souhaiterais être tenu informé à la fin du processus sans participer au processus : pas
d’inscription
Organismes présents et non inscrits (à relancer pour connaitre leur position): WWF, ville
de Cayenne, CTerritorialeG, CTourismeG, RNGC, REG
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Échanges :

Le PNRG affirme également que la RNA n’a pas d’interlocuteur identifié côté Suriname ce qui
pose un problème pour développer la coopération.
Deux réunions ont eu lieu récemment avec le pôle coopération internationale à la préfecture
pour essayer de faire avancer le dossier sur la coopération.
Au niveau scientifique des collaborations sont mises en place en particulier avec le Brésil.
Sur le volet tourisme, suite au PO Amazonie et aux difficultés des remontées de dépenses en
2010-2011, la coopération était stoppée. Le nouveau président du CTG semble vouloir relancer
la dynamique.

vi.

Education à l’environnement


Projets pédagogiques (présentation de Kwata) :
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Le GRAINE annonce avoir remonté l’information au rectorat concernant la lourdeur
administrative des dossiers d’agrément pour les professeurs. Le GRAINE n’a pas eu de retour à
ce jour.
Il est précisé qu’il existe un référent académique qui s’occupe du primaire et du secondaire au
rectorat (cependant il change tous les ans). Il est proposé que la coordination organise une
réunion avec Kwata, le GRAINE et le rectorat à la rentrée 2016.



Promotion des connaissances (présentation de Kwata et de la CT de l’ONCFS)
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Former et échanger (présentation de Kwata)

Bilan de la RNA 2015 : 26 classes et 600 scolaires ont été reçus par la RNA. Perspective
2016/2017 : réfection du musée de la réserve.



Échanges :

KWATA souhaite mettre en place des weekends d’animation en juillet et août avec d’autres
associations qui interviennent sur les plages (sport, culture,…) en élargissant les thématiques.
La DEAL annonce la réédition du livre Mer, édité en 2010 et réactualisé en 2015 qui sortira
prochainement. Il intègre une double page sur les tortues marines.
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vii.

Valorisation socio-économique (présentation du CTG)
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Publication de deux feuillets, dont l’un comportant une partie sur les tortues marines, et l’autre
sur les résultats de l’enquête à l’occasion du salon du tourisme (15 au 17 avril 2016). En 2016, le
CTG souhaiterait affiner ce sondage en ajoutant des questions, par exemple : où les visiteurs
sont-ils allés observer les pontes ?
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Le CTG souhaite développer un produit touristique naturaliste en Guyane, le processus est en
cours même si des questions budgétaires sont en attente. Lorsque le CTG en saura plus sur ces
questions une réunion sera organisée avec l’ensemble des parties prenantes.


Échanges :

Le PNRG informe que la RNA a observé une diminution des visites des tours opérateurs
surinamais sur les plages d’Awala-Yalimapo. La RNA souhaite diversifier le tourisme. Le CTG
informe que cela est bien pris en compte dans le Schéma Régional d’Aménagement Touristique
dans l’action 7.
Le PNRG aimerait savoir si les résidents de Guyane sont toujours intéressés pour aller voir les
tortues marines après plusieurs années de résidence.
Michel Vély propose l’idée d’une parade sur la thématique tortue marine. L’idée est à conserver,
sachant que le Comité Carnavalesque fait partie du Conseil d’administration du CTG.



Autres remarques :

La gendarmerie va mettre en place prochainement à Kourou des binômes de surveillance avec
des gardes montés à cheval, permettant de varier les procédures d’intervention et de mettre en
place un lien avec la population différent.
Le FLAG observatoire de la dynamique côtière en cours d’évolution, sont preneurs d’info sur
l’évolution de la dynamique côtière. En relation avec le BRGM.
Fin de la réunion à 12h45
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