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Relevé de décisions global de la commission thématique (CT) 

CONSERVATION EN MER 2021 PNA TM 

Actions Pilote(s) Décisions 

Volet conservation en mer 

Action 10 

Accompagner 

l’évolution de la 

réglementation 

de la pêche 

Guadeloupe / Saint-Martin 

DM 

Guadeloupe 

01. poursuit les réflexions sur le prochain arrêté réglementant la pêche 

professionnelle en Guadeloupe, qui ne sera pas finalisé avant les prochaines élections 

du CRPMEM-IG prévues en mai 2022. 
Commission 

thématique 

conservation 

en mer 

02. prend acte de la réouverture de la pêche au lambi en Guadeloupe du 1er octobre 

2021 au 31 janvier 2022 d’après délibération du CRPMEM-IG. 

Martinique 

DM 

Martinique 

[Cf. décision n°17]. met en œuvre le plan de contrôle et de surveillance des pêches et 

de l’environnement marin et partagera à la commission 2022 le bilan de ces contrôles 

conjointement avec l’OFB, incluant les PV dressés concernant la perturbation 

intentionnelle des tortues marines, l’utilisation illégale du filet trémail, etc. 

Actions 11 / 13 
Accompagner les 

professionnels de 

la pêche dans la 

recherche et mise 

en place de 

techniques 

alternatives / 

Former les 

professionnels de 

la pêche à la 

réanimation 

Antilles 

CNRS 
03. La Commission thématique invite l’équipe du projet TOPASE à transmettre à 

l’animation un bilan écrit des avancées du projet, pour diffusion aux RTM. 

DEAL 

Guadeloupe 

04. instruit la demande de dérogation « espèce protégée » (DEP) déposée par l’équipe 

TOPASE en vue de la phase opérationnelle du projet. 

Animation 

PNA 

05. propose d’intégrer la formation des marins-pêcheurs à la réanimation des tortues 

marines dans le cahier des charges des prestations de coordination des réseaux 

échouages de Guadeloupe et de Martinique pour 2022. 

Action 12 

Localiser et 

procéder à 

l’enlèvement 

des engins de 

pêche fantômes 

et des engins 

non-

réglementaires 

Antilles  

Animation 

PNA 

06. propose de partager la vidéo et l’exposition photo produites par l’École de mer 

dans le cadre du projet de « pêche au filet fantômes » sur le site internet du RTM. 

Guadeloupe 

Animation 

PNA 

07. propose d’inviter l’association MEGAPTERA à présenter son projet « déchets-

marins cétacés » mise en œuvre dans les îles du Nord à la Commission thématique 

2022. 

Martinique 

Animation 

PNA 

08. propose d’inviter l’association L’ASSO-MER à présenter son projet « Brigade 

d’Intervention Mobile 2 » mis en œuvre en Martinique à la Commission thématique 

2022 et de partager sur le site internet du RTM les rapports publiés. 

Antilles 

Animation 

PNA 

09. veille le lancement de l’appel à projets de l’OFB « MOBBiodiv’ » sur la restauration 

des écosystèmes marins et propose son aide pour le montage de projets aux porteurs 

qui le souhaitent. 

 
DEAL 

Guadeloupe 

10. se renseigne auprès du Ministère quant à la reconduite de l’appel à projets sur les 

déchets en mer en 2022. 

Antilles  
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Actions Pilote(s) Décisions 

Action 14 

Encadrer 

l’approche des 

tortues marines 

AEM 

11. continue de travailler sur un projet d’arrêté relatif à l’encadrement des activités de 

loisirs nautiques et abandonne l’idée de l’étendre à la préservation de l’environnement 

marin compte tenu des contraintes réglementaires. 

Animation 

PNA 

12. sollicite le groupe de travail juridique du GTMF pour porter une réflexion sur la 

distance d’approche maximale des tortues en mer afin de prévenir leur perturbation 

intentionnelle. Cette réflexion pourra alimenter les recommandations du GTMF en vue 

d’une modification de l’arrêté de protection. L’animation du PNA préconisera que les 

usagers de la restent en surface pour l’observation des tortues marines. 

Martinique 

PNMM & 

Animation 

PNA 

13. continuent de travailler (i) à la définition spatiale de zones de quiétude sur la base 

des données scientifiques disponibles et (ii) à la mise en place d’un Arrêté de Protection 

de Biotope fixant les restrictions d’observation pour atteindre un objectif de « zone de 

protection forte ». 

Antilles 
Commission 

thématique 

conservation 

en mer 

14. propose d’axer la communication sur le fait de rester en surface et à 5 mètres au 

moins pour l’observation des tortues en palmes-masques-tuba. 

Guadeloupe 

DM 

Guadeloupe 
15. publie la Stratégie de gestion du domaine public maritime naturel (SGDPM). 

Action 16 

Renforcer les 

actions de 

surveillance et 

de police 

Guadeloupe 

DM 

Guadeloupe 

16. poursuit la rédaction des plans de surveillance et de contrôle des pêches et de 

l’environnement marin pour validation début 2022. Elle partagera avec la commission 

2022 le bilan de ces contrôles conjointement avec l’OFB, notamment concernant les 

temps de calée des filets sur les zones fréquentées par les tortues marines. 

Martinique 

DM 

Martinique 

17. met en œuvre le plan de contrôle et de surveillance des pêches et de 

l’environnement marin et présentera à la commission 2022 le bilan de ces contrôles 

conjointement avec l’OFB, incluant les PV dressés concernant la perturbation 

intentionnelle des tortues marines, l’utilisation illégale du filet trémail, etc. 

Action 21  

Lutter contre le 

mouillage forain 

sur les herbiers 

et 

communautés 

coralliennes 

Guadeloupe 

DM 

Guadeloupe 

18. assure le suivi les projets de ZMEL et les plans de balisage dans la bande des 300 m 

(dont ZMEL en projet à Bouillante et à Saint-Louis). 

Martinique 

DM 

Martinique 

19. assure le suivi les projets de ZMEL et les plans de balisage dans la bande des 300 m 

(dont ZMEL en projet à Saint-Pierre). 

Office de 

l’eau – DEAL 

972 - PNMM 

20. diffusent aux RTM les résultats de l’appel à projet pour l’installation de mouillages. 

Antilles 

DEAL et DM 

Guadeloupe 

et 

Martinique 

21. relaient auprès des aménageurs et bureaux d’études impliqués notamment dans 

des projets d’installation de mouillages la réglementation afférente au versement des 

données naturalistes dans le dispositif DEPOBIO. 

Guadeloupe 
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Actions Pilote(s) Décisions 

Parc 

National 

Guadeloupe 

22. met en place une réglementation pour interdire le mouillage à l’ancre en cœur de 

parc suite à l’installation des ZMO dans le Grand Cul de Sac Marin et en côte sous le 

vent. 

Parc 

National 

Guadeloupe 

23. met en place un suivi de l’évolution des habitats marins et de la fréquentation des 

tortues marines sur les ZMEL du Grand Cul de Sac Marin et en côte sous le vent. 

Titè et ONF 

24. informent les RTM sur les avancées des projets financés par le plan de relance pour 

le renforcement des mouillages écologiques de la RN de Petite Terre et la mise en place 

d’une ZMEL à l’île de La Désirade. 

AGRNSM 

25. informe les RTM sur (i) la publication de la cartographie des biocénoses marines et 

des mouillages forains préalable à la réorganisation des mouillages, (ii) le 

développement de 2 ou 3 ZMEL de plaisance à Marigot, Grand Case et Cul de sac avec 

la création de chenaux de navigation et (iii) le renforcement des mouillages permanents 

en réserve et la mise en place d’une gestion et d’une réglementation pour interdire le 

mouillage à l’ancre notamment. 
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1. Introduction 

Nicolas PARANTHOËN (animation PNA) accueille et remercie les participants pour leur présence à 

cette commission thématique organisée en visio-conférence, qui a l’avantage de pouvoir associer les 

partenaires des trois territoires du PNA.  

Réseau : tour de table (cf. Annexe 1 – Liste des 31 participants). 

Nicolas PARANTHOËN (animation PNA) rappelle la proposition des Comités techniques (COTEC) n°3 

en 2020 et validée en Comité de pilotage : une réunion, appelée « commission thématique », est 

organisée pour chaque volet du PNA (i.e. conservation, connaissance et sensibilisation) et commune 

aux 3 territoires, en préparation des COTEC. Il s’agit pour les acteurs des réseaux tortues marines de 

Guadeloupe et de Martinique d’y présenter le bilan des actions menées en 2021 et de proposer les 

actions à poursuivre ou démarrer en 2022. 

L’équipe d’animation du PNA compilera les propositions des commissions thématiques, fera leur 

estimation budgétaire et les présentera aux COTEC Guadeloupe/Saint-Martin d’un côté et Martinique 

de l’autre. Sur la base des financements disponibles ou à rechercher sur chaque territoire, les membres 

des COTEC prioriseront les propositions d’actions, qui seront enfin présentées au COPIL pour valider 

le programme d’actions 2022 par territoire. 

Les enjeux, objectifs et actions qui figurent au volet « conservation » du PNA sont rappelés, au même 

titre que l’ordre du jour.   

 

2. Volet Conservation – Focus sur les actions en mer 

1. Action 10 : Accompagner l’évolution de la réglementation de la pêche 

Bref rappel de l’action :  

a) Réunir les principaux acteurs pour échanger (niveau de menaces, alternatives envisageables, 

contraintes et besoins liés à une modification des techniques et engins, etc.) 

b) Proposer les encadrements réglementaires possibles (pêche professionnelle et de loisir, 

réglementations spécifiques pour certains sites à forts enjeux) 

c) Intervenir auprès des filières de formation des pêcheurs 

d) Intervenir auprès des filières de vente de matériel de pêche 

e) Mettre en place un protocole d’enregistrement des prises accidentelles 

Guadeloupe  

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°19 des derniers COTEC : la Direction de la 
Mer Guadeloupe informe le RTM de l’encadrement réglementaire concernant la pêche au lambi. 

F. EHRSTEIN (DM 971) rappelle l’arrêté en vigueur1 concernant la pêche maritime côtière. Le projet de 

révision de cet arrêté ne sera pas abouti avant les prochaines élections du Comité Régional des Pêches 

et Élevages marins des îles de Guadeloupe (CRPMEM-IG) qui auront lieu en mai 2022. La pêche au 

lambi telle qu’elle est réglementée dans l’Article 16 de cet arrêté prévoit son interdiction pour les 

                                                           
1 Arrêté n°2002/1249 portant réglementation de l'exercice de la pêche maritime côtière dans les eaux du 
Département de la Guadeloupe  

Priorité 

1 

https://www.tortues-marines-antilles.org/cotec
https://www.tortues-marines-antilles.org/cotec
https://www.tortues-marines-antilles.org/copil
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_c99a20994d88458297e564a6166670d4.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_b06592e00d884066a9a7f0a137be3f5f.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_b06592e00d884066a9a7f0a137be3f5f.pdf
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pêcheurs plaisanciers et à pied en tout temps et tous lieux. Sa pêche est interdite du 1er avril au 31 

août dans les îles du Nord. Dans les eaux de l’archipel de Guadeloupe, elle est interdite du rivage 

jusqu’aux fonds de 25 m du 1er janvier au 30 septembre, et au-delà des fonds de 25 m du 1er février au 

30 septembre. En outre, des périodes supplémentaires de fermeture de la pêche au lambi peuvent 

être fixées par arrêté préfectoral sur proposition délibérée du CRPMEM-IG. 

La pêche au lambi est principalement réalisée au moyen de la folle à lambi qui est un filet droit simple. 

A priori ce filet ne pêche pas plus de tortues accidentellement que le filet trémail. Aujourd’hui les 

discussions menées dans le cadre de la révision de l’arrêté portent essentiellement sur l’interdiction 

du filet trémail, mais le filet droit ne sera pas interdit. C’est ce matériel qui est le plus utilisé avec les 

casiers par les pêcheurs artisanaux côtiers guadeloupéens.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle que le CRPMEM-IG s’est exprimée sur une réouverture de 

la pêche au lambi du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 par délibération du 17 septembre 2021 (9 

voix pour, 8 voix contre), après avoir délibéré en faveur de sa fermeture l’an dernier. 

F. EHRSTEIN (DM 971) complète le propos en informant qu’un moratoire sur la pêche au lambi aux 

Saintes s’est tenu le 6 octobre. Il n’a pas été validé. 

M. LAURENT (DEAL 971) revient sur l’orientation en faveur du maintien de la folle à lambi (filet droit 

simple) dans le prochain arrêté, et demande les raisons qui conduisent à celle-ci. Il serait dommage 

d’écarter d’emblée la possibilité d’interdire la folle, avant même de disposer des résultats du projet 

TOPASE (cf. Actions 11 / 13 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la recherche et mise en 

place de techniques alternatives / Former les professionnels de la pêche à la réanimation et compte-

rendu du COTEC 2020),  Il peut être biaisé de s’appuyer sur les déclarations officielles de captures 

accidentelles pour construire ce futur arrêté compte tenu de leur rareté et des données générées en 

parallèle par le projet TOPASE, qui est par ailleurs censé proposer des alternatives aux engins et 

pratiques actuels. 

F. EHRSTEIN (DM 971) confirme que cette orientation en faveur du maintien du filet droit simple est 

prise, mais qu’une réflexion est tout de même portée sur la taille des mailles par exemple.  

H. MATHIEU (CRPMEM-IG) revient sur les deux votes du comité des pêches évoqués plus haut. Elle 

précise que le moratoire voté le 6 octobre ne concernait que les Saintes. Elle ajoute aussi que l’arrêté 

en vigueur ne parle pas de « folle à lambi », mais seulement des « filets droits maillants », de 

« trémail » et de « senne ». La désignation n’est donc pas claire et cela devra être précisé dans le 

prochain arrêté. Des réunions de concertation ont eu lieu en 2021 entre le CRPMEM-IG et les marins-

pêcheurs (plus de 8 réunions pour plus de 40h de concertation) sur les filets, et les discussions se 

poursuivent en vue du prochain arrêté. D’autres sujets que la folle occupent les débats, dont 

l’utilisation de la senne qui fait conflit entre saintois et marie-galantais. Les restrictions Covid n’ont pas 

toujours permis de se réunir convenablement. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) regrette l’absence du personnel chargé du projet TOPASE qui ne 

participe donc pas à ce débat. 

 

Guadeloupe  

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°20 des derniers COTEC, qui inclut la DEAL et 
l’animation du PNA dans le processus de consultation concernant le projet d’arrêté relatif à la pêche 
professionnelle, notamment sur l’utilisation du filet trémail. 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_c99a20994d88458297e564a6166670d4.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_c99a20994d88458297e564a6166670d4.pdf
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F. EHRSTEIN (DM 971) complète les éléments discutés plus haut sur l’importance du respect des temps 

de calée des filets, fixés à 5 heures.  

M. LAURENT (DEAL 971) rappelle que cela est déjà inscrit dans l’actuel arrêté sans être respecté.  

F. EHRSTEIN (DM 971) acquiesce et indique que des contrôles seront réalisés d’après informations et 

quand cela sera possible. 

H. MATHIEU (CRPMEM-IG) indique qu’il faudrait mieux distinguer le trémail pour poissons du trémail 

à lambis. En réalité, le filet trémail est davantage utilisé que le filet droit simple (= folle) pour la pêche 

au lambi. Or le temps de pose réglementaire de 5h n’est pas respecté pour le trémail à lambi (sa pêche 

nécessite une durée de pose plus longue), ce qui est moins le cas du trémail pour poissons. Ces temps 

varient en fonction des espèces ciblées. Or l’arrêté actuel ne tient pas compte de cette distinction. 

M. LAURENT (DEAL 971) partage des données du Système d’Information Halieutique (SIH) reprises 

dans la présentation du projet TOPASE qui indiquent que les filets droits représentent 34% de la flottille 

en Guadeloupe contre 26% en Martinique.  

J. CRILLON (PNMM 972) informe qu’une étude est en cours en Martinique sur l’impact de la senne sur 

la biodiversité marine. Elle demande par ailleurs si l’arrêté pourrait interdire certains types de pêche 

sur certaines zones bien connues pour l’alimentation des tortues, via une approche par zonages. 

M. LAURENT (DEAL 971) trouve cette proposition intéressante. Elle revient sur les négociations en 

cours et rappelle l’importance de ce sujet : la réduction des captures accidentelles de tortues marines 

est la priorité pour ces espèces et l’objectif majeur du PNA 2020-2029 validé par le CNPN.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle que l’utilisation du filet trémail est interdite en Martinique 

depuis le 1er avril 2020 d’après l’arrêté n°R02-2019-04-25-003 portant réglementation de la pêche 

maritime professionnelle en Martinique (cf. mémento).  

JB. MAISONNAVE (DM 972) explique que cette interdiction est le fruit d’une longue concertation. 

H. MATHIEU (CRPMEME-IG) demande si cette réglementation est bien appliquée en Martinique, et si 

elle a donné lieu a des compensations ?  

JB. MAISONNAVE (DM 972) répond qu’il n’y a pas eu de compensation et que les contrôles du respect 

de l’arrêté ont été prioritairement orientés sur les zonages d’interdictions liés à la pollution au 

chlordécone. C’est une réglementation encore récente. À ce jour, il n’y a eu aucun contrôle ni aucun 

PV relatif à l’utilisation désormais illégale du filet trémail en Martinique. 

 

Avis de la commission thématique CONSERVATION EN MER 2021 [Action 10] : 
01. La Direction de la mer en Guadeloupe poursuit les réflexions sur le prochain arrêté réglementant 
la pêche professionnelle en Guadeloupe, qui ne sera pas finalisé avant les prochaines élections du 
CRPMEM-IG prévues en mai 2022.  
02. La Commission thématique prend acte de la réouverture de la pêche au lambi en Guadeloupe du 
1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 d’après délibération du CRPMEM-IG.  
[Cf. décision n°17]. La Direction de la mer en Martinique met en œuvre le plan de contrôle et de 
surveillance des pêches et de l’environnement marin et partagera à la commission 2022 le bilan de ces 
contrôles conjointement avec l’OFB, incluant les PV dressés concernant la perturbation intentionnelle 
des tortues marines, l’utilisation illégale du filet trémail, etc.  

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_807a3066b79a45c6833d05063232499c.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_807a3066b79a45c6833d05063232499c.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_9899d27fb6a745f28fa7c4a4dffc4610.pdf
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2. Actions 11 / 13 : Accompagner les professionnels de la pêche dans la 

recherche et mise en place de techniques alternatives / Former les 

professionnels de la pêche à la réanimation 

Bref rappel de l’action 11 :  

a) Tester, en collaboration avec des pêcheurs professionnels volontaires, des méthodes de pêche 

alternatives moins impactantes sur les tortues 

b) Sensibiliser et former les marins-pêcheurs à l’utilisation d’engins de pêche et de techniques 

alternatives moins néfastes pour les tortues marines (interventions auprès des organismes de 

formation de pêcheurs, travail de terrain avec les pêcheurs en collaboration avec les 

associations de pêche et le comité des pêches, etc.) 

c) Accompagner le changement en rachetant les anciens engins de pêche et en finançant les 

nouveaux 

d) Élaborer une charte des bonnes pratiques de pêche 

Bref rappel de l’action 13 :  

a) Poursuivre et développer de nouveaux partenariats avec les marins-pêcheurs 

b) Intégrer la formation « réanimation » dans les centres de formation de pêche 

c) Intégrer les marins-pêcheurs aux processus d'autorisation à manipuler les tortues (dérogation) 

 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les décisions n°21 et 35 des derniers COTEC : poursuivre 
la mise en œuvre du projet TOPASE en informant le RTM des principales étapes. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) informe la commission thématique que les 3 personnels en charge 

du projet TOPASE n’ont pas pu être présents pour des raisons personnelles. Il regrette qu’une 

présentation des avancées du projet ne puisse être donnée aux membres du RTM représentés dans la 

commission, qui plus est en l’absence d’un comité d’information lié au projet.  

D’après les informations à sa disposition, le projet suivrait son cours selon le calendrier détaillé lors 

des COTEC 2020. La phase d’entretiens auprès des marins-pêcheurs a été menée avec succès au cours 

de cette première année. Pour preuve, les chargées de mission reçoivent des déclarations de captures 

accidentelles, y compris par des marins-pêcheurs qu’elles n’ont pas rencontrés. Les enquêtes devraient 

faire l’objet d’une analyse et valorisation des résultats via une approche sociologique.  

Certains marins-pêcheurs sont volontaires pour initier la deuxième phase du projet, qui consistera 

essentiellement à réaliser des tests appariés en mer pour comparer les captures par unité d’effort 

entre des filets standards et des filets modifiés, pour tester leur meilleure sélectivité supposée dans 

des conditions réelles d’utilisation.  

M. LAURENT (DEAL 971) estime également que cette absence de présentation du projet est très 

regrettable, et propose de demander à l’équipe projet de faire un bilan écrit à diffuser aux participants 

de la réunion afin que tout le monde soit informé des avancées du projet. 

J. GRESSER (DEAL 972) ajoute un point complémentaire concernant les demandes de dérogation 

« espèce protégée » (DEP) spécifiques à ce projet, qui ont été déposées au début du mois de 

septembre.  

Priorité 
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M. LAURENT (DEAL 971) confirme que les dossiers sont en cours d’instruction par les services 

concernés de la DEAL Guadeloupe. 

J. CRILLON (PNMM 972) indique que suite à une réunion avec l’équipe TOPASE, le PNMM a des 

inquiétudes concernant la phase d’expérimentation vis-à-vis de certains protocoles prévus. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les 4 protocoles prévus pour les tests appariés des engins 

modifiés (test des « visual dissuasive devices » (VDD) sur la rentabilité de pêche et la capturabilité des 

tortues marines, effet des VDD sur le comportement des tortues marines, effet des signaux 

acoustiques sur le comportement des tortues, et observations comportementales des interactions 

entre filets et tortues). Le premier protocole consiste en des actions de pêche « normales ». Les trois 

autres protocoles seront étudiés par les services compétents dans le cadre de la DEP.  

Il informe par ailleurs que le projet prévoit de faciliter la formation des marins-pêcheurs à la 

réanimation des tortues marines (action 13 du PNA), sans la prendre directement en charge. Il est 

proposé que l’animation du PNA inclut la formation de ce public cible dans le cahier des charges des 

prestations de coordination des réseaux échouage de Guadeloupe et de Martinique en 2022 (en lien 

avec la commission thématique « Conservation à terre »). 

M. LAURENT (DEAL 971) rappelle concernant la réanimation que l’arrêté de dérogation « espèce 

protégée » au bénéfice des membres du RTMG sous couvert des personnes habilitées par l’ONF2 

prévoit en article 3 une procédure de réanimation des tortues marines capturées accidentellement par 

les engins de pêche professionnelle. Ces captures doivent faire l’objet d’une déclaration au CROSS 

Antilles-Guyane par les pêcheurs, qui se voient alors transmettre la procédure à suivre. Elle demande 

si la DM a des retours sur ces déclarations de capture si un travail conjoint avec le CROSS Antilles-

Guyane est envisagé. 

F. EHRSTEIN (DM 971) répond qu’elle n’a pas assez d’antériorité pour répondre. Les informations de 

captures accidentelles ont lieu lors d’établissement de PV ou d’informations inopinées. 

J.B. MAISONNAVE (DM 972) répond qu’aucune déclaration de capture accidentelle n’a été faite au 

CROSS Antilles-Guyane en 2021 dans les eaux de ces territoires. 

 

Avis de la commission thématique CONSERVATION EN MER 2021 [Actions 11/13] : 
03. La Commission thématique invite l’équipe du projet TOPASE à transmettre à l’animation un bilan 
écrit des avancées du projet, pour diffusion aux RTM. 
04. La DEAL Guadeloupe instruit la demande de dérogation « espèce protégée » (DEP) déposée par 
l’équipe TOPASE en vue de la phase opérationnelle du projet. 
05. L’animation du PNA propose d’intégrer la formation des marins-pêcheurs à la réanimation des 
tortues marines dans le cahier des charges des prestations de coordination des réseaux échouages de 
Guadeloupe et de Martinique pour 2022.   

                                                           
2 Arrêté DEAL/RN n°971-2017-07-18-005 portant autorisation de capture et de perturbation intentionnelle de 
spécimens vivants et de destruction de spécimens morts des espèces animales protégées de Tortue verte 
(Chelonia mydas), de Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), de Tortue luth (Dermochelys coriacea), de 
Tortues caouanne (Caretta caretta) et de Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) en Guadeloupe 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a92db34ec2c546e39b7e223301be2588.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a92db34ec2c546e39b7e223301be2588.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a92db34ec2c546e39b7e223301be2588.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a92db34ec2c546e39b7e223301be2588.pdf
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3. Action 12 : Localiser et procéder à l’enlèvement des engins de pêche 

fantômes et des engins non-réglementaires 

Bref rappel de l’action :  

a) Surveillance, signalements 

b) Collecte 

c) Communication 

Guadeloupe  

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°22 des derniers COTEC : École de la mer 
poursuit la mise en œuvre du projet « pêche aux filets fantômes ». 

N. PARANTHOEN (animation PNA) excuse Mariane AIMAR-GODOC qui n’a pas pu se rendre 

disponible pour la réunion. Elle a préparé un diaporama que l’animation du PNA se charge de 

présenter. Le projet « pêche aux filets fantôme » a été lauréat de l’appel à projet « Réduction de 

l’impact des déchets, y compris des filets et engins de pêche abandonnés ou perdus, sur la biodiversité 

marine dans les outremers » lancé par le MTES en 2019. Le projet a été réalisé de juin 2020 à juillet 

2021, dans une période contrainte par la crise sanitaire. Il avait 3 objectifs associés au recensement, à 

la collecte et à l’acheminement des déchets vers les filières d’élimination. Le projet comportait 

également un volet de sensibilisation via la création d’outils pédagogiques sur la pêche fantôme et la 

pollution marine diffusés auprès du grand public. Des partenariats avec les professionnels de la pêche, 

des ports et le Sanctuaire Agoa ont été établis pour s’assurer que les sites retenus étaient les plus 

adaptés. Plusieurs réunions ont ainsi eu lieu avec le CRPMEM-IG, la ville du GOSIER, et d’autres 

représentants d’usagers de la mer. Trois sites pilotes ont ainsi été explorés au Gosier : les Salines, 

Grand Baie et l’îlet Gosier, représentant 3,94 km² de surface prospectée soit 4% du territoire marin de 

la Guadeloupe. 62 zones de concentration des déchets ont été cartographiées. 6 mètres cubes de 

déchets, dont 38 engins de pêche, ont été retirés de la mer. Malheureusement les déchets collectés 

en mer n’ont été acceptés par aucune filière locale de recyclage. Un film d’1m30 et une exposition 

photo ont été réalisés et diffusés à l’Aquarium de Guadeloupe. Plusieurs difficultés ont été 

rencontrées : associer le secteur de la pêche, absence de filière d’élimination des déchets marins (les 

collectivités considèrent qu’il s’agit de déchets professionnels), conflit de compétences, cyclone Elsa 

qui a déplacé des filets géolocalisés qui n’ont pas pu être collectés, etc. Pour de futurs projets, 

l’association préconise de structurer une filière locale d’élimination des déchets marins, d’améliorer la 

coordination des acteurs impliqués dans la collecte, et de prévoir un calendrier de mission hors saison 

cyclonique pour la phase d’extraction. 

J. CHALIFOUR (AG RNN St Martin) informe que l’association MEGAPTERA a obtenu un financement 

pour réaliser un projet similaire dans les îles du Nord : déchet-marins cétacés 2020-2022. La Réserve 

les a accompagnés dans ce projet notamment pour la récupération de filets fantômes en plongée. 

A. ARQUE (ODE 972) informe qu’un projet axé sur les mêmes enjeux de nettoyage et ramassage 

d’engins de pêche fantômes est déployé en Martinique : il s’agit du projet BIM (Brigade d’Intervention 

Maritime) déployé de 2017 à 2018, et désormais BIM 2 (en cours), porté par L’ASSO-MER et co-financé 

par l’Office de l’eau. Il précise qu’une action de dépollution a par exemple été menée la semaine 

dernière sur la commune de Case-Pilote. Des rapports sont disponibles sur le site internet de 

l’association et peuvent être valorisés auprès des réseaux tortues marines dans le cadre du PNA. 

J. CRILLON (PNMM) ajoute que le Parc marin a également co-financé ce projet, qui a aussi permis la 

formation et la professionnalisation d’acteurs du territoire dans le domaine de la plongée. 

Priorité 
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https://www.megaptera.org/227+dechets-marins-cetaces.html
http://lassomer.fr/wp-content/uploads/2019/05/BIM-2017-2018.pdf
http://lassomer.fr/wp-content/uploads/2019/05/BIM-2017-2018.pdf
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N. PARANTHOEN (animation PNA) félicite les porteurs de ces projets et invite à ce qu’ils puissent être 

dupliqués sur tous les territoires. Il indique qu’un nouvel appel à projet de l’OFB devrait sortir en 

2022 : « MOBBiodiv’ pour la restauration des écosystèmes marins ». Ce type de projet sera 

potentiellement éligible. Il rappelle les conditions probables de cet AAP : éligibilité du portage 

restreinte aux structures associatives et aux collectivités, durée de 36 mois maximum, montant de 10 

à 200 k€, salariat possible et encouragé, plafonnement de la subvention à 80% du montant total avec 

valorisation possible du bénévolat associatif en autofinancement, etc. Il demande si des structures 

seraient intéressées. Le cas échéant l’animation du PNA propose son aide pour le montage.  

M. LAURENT (DEAL 971) va se renseigner auprès du Ministère pour savoir s’il est envisagé de 

reconduire l’appel à projet de 2019. 

A. PICAN (Kap Natirel) informe que le positionnement de l’association a été discuté en interne, mais 

d’autres projets sont prévus et le calendrier prévisionnel 2022 est en cours de réalisation. Cet AAP 

n’est pas une priorité pour l’instant.  

C. RINALDI (AET) demande si une structure privée pourrait porter un projet. Elle indique par ailleurs 

que beaucoup de déchets dérivent en mer et demande si un appel à signalements pourrait être réalisé. 

Elle indique que l’association Evasion Tropicale était intéressée par le premier AAP du Ministère mais 

pensait que l’association École de la mer se positionnait déjà sur tout le territoire d’où la non-réponse. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) répond qu’un portage par une structure privée est à étudier au cas 

par cas selon les critères d’éligibilité des différents AAP. A priori ce n’est pas le cas pour l’OFB. 

E. DELCROIX (OFB 971) demande si un PV est établi en cas de retrait d’engins de pêche fantômes et, 

le cas échéant, s’il s’agit d’un PV de constatation et/ou de destruction. 

J. CRILLON (PNMM 972) répond que ce n’est pas fait au PNMM car les engins ne sont pas marqués. 

J. CHALIFOUR (AGRNN St Martin) rappelle que si l’engin n’est pas marqué et si son propriétaire est 

absent, alors il est considéré comme un déchet sur le plan juridique. 

M. CREPIN (DM 972) indique qu’une procédure d’enlèvement d’épaves est mise en place par la DM 

pour ce type de cas en Martinique. La procédure relève alors du code des transports, qui catégorise 

ces engins comme des épaves. Un PV contre X est alors établi et transmis au parquet, ce qui permet 

d’aboutir à une destruction après 2 mois sans réclamation par son propriétaire.  

Avis de la commission thématique CONSERVATION EN MER 2021 [Action 12] : 
06. L’animation du PNA propose de partager la vidéo et l’exposition photo produites par l’École de 
mer dans le cadre du projet de « pêche au filet fantômes » sur le site internet du RTM. 
07. L’animation du PNA propose d’inviter l’association MEGAPTERA à présenter son projet « déchets-
marins cétacés » mis en œuvre dans les îles du Nord à la Commission thématique 2022. 
08. L’animation du PNA propose d’inviter l’association L’ASSO-MER à présenter son projet « Brigade 
d’Intervention Mobile 2 » mis en œuvre en Martinique à la Commission thématique 2022 et de partager 
sur le site internet du RTM les rapports publiés. 
09. L’animation du PNA veille le lancement de l’appel à projets de l’OFB « MOBBiodiv’ » sur la 
restauration des écosystèmes marins et propose son aide pour le montage de projets aux porteurs qui 
le souhaitent. 
10. La DEAL Guadeloupe se renseigne auprès du Ministère quant à la reconduite de l’appel à projets 
sur les déchets en mer en 2022.  
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4. Action 14 : Encadrer l’approche des tortues marines 

Bref rappel de l’action :  

a) Définir les modalités d'approche acceptables en mer et à terre 

b) Informer les professionnels des modalités d’approche 

c) Former les associations du réseau tortues marines à la sensibilisation du public quant aux 

techniques d’approche 

d) Communiquer auprès du grand public sur les sites fréquentés pour l’observation des tortues 

marines sur terre et en mer 

Antilles 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°23 des derniers COTEC : les DEAL 971 et 972 

participent à l’élaboration du projet d’arrêté dédié à la préservation de l’environnement marin que 

l’AEM envisage de mettre en place, en y intégrant des prescriptions relatives à la préservation des 

tortues marines. Une consultation du public et des institutionnels est prévue et sera effective une 

fois le projet complété par l’AEM. 

M. BEROUD (AEM Antilles) partage l’actualité relative au projet d’élaboration d’un arrêté 

préfectoral concernant les activités de loisirs nautiques. À l’origine, le projet d’arrêté était restreint 

aux activités de loisirs nautiques. L’Action de l’État en Mer a alors consulté les différents services de 

l’État. De nombreux retours ont été reçus pour y inscrire des dispositions en faveur de la préservation 

de l’environnement marin (i.e. fixer une distance d’approche maximale des tortues pour éviter leur 

dérangement). Il a donc un temps été envisagé d’étendre le champ de cet arrêté à la préservation de 

l’environnement marin au sens large. Or la plupart des dispositions proposées relevaient déjà de 

réglementations nationales (i.e. arrêté ministériel de protection des tortues marines3). De plus, ces 

réglementations ne prévoient pas de dispositions précisées ou adaptées aux échelles locales (par 

décret d’application). Par exemple, il n’est pas prévu qu’une distance d’approche des tortues marines 

puisse être précisée dans la réglementation locale, en déclinaison de l’arrêté ministériel3 qui interdit 

leur perturbation intentionnelle. L’initiative d’un projet d’arrêté préfectoral pour la préservation du 

milieu marin n’est donc plus d’actualité. L’AEM continue donc de travailler sur un projet d’arrêté 

concernant les activités de loisirs nautiques, qui devrait s’appliquer à l’échelle des Antilles françaises.  

J. CRILLON (PNMM) souligne l’importance de ces discussions pour prévenir le dérangement de la faune 

marine. Elle retient qu’on ne peut pas aller contre la législation nationale, mais demande si des 

exceptions basées sur une concertation locale peuvent être émises (cf. cas des coraux). 

M. BEROUD (AEM Antilles) répond des dispositions locales sont possibles lorsque des décrets le 

prévoient. Or ni l’AEM ni la DM ne peuvent le faire dans le cas présent. Les gestionnaires d’aires 

marines protégées comme le PNMM peuvent en effet légiférer sur leur réglementation à travers leurs 

organes de gouvernance et dans la limite de leur compétence. Toutefois le PNMM ne peut pas prendre 

des dispositions locales pour l’ensemble de l’environnement marin par exemple. 

M. LAURENT (DEAL 971) précise que le cas des coraux a été décidé au niveau national, via un arrêté 

ministériel. Pour les tortues, l’idée était de s’appuyer sur la réglementation nationale3 qui interdit leur 

perturbation intentionnelle pour préciser localement les distances maximales d’approche au-delà 

desquelles cette perturbation est manifeste. Ce qui a été possible pour les mammifères ne l’est pas 

pour les tortues, car le texte ministériel afférents aux mammifères permet au Sanctuaire Agoa 

                                                           
3 Arrêté ministériel du 14 octobre 2005 relatif à la protection des espèces de tortues marines 
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https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_3c0b5cdfc27d4ec89a551bf11e6f9763.pdf
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d’adapter ou de préciser certaines dispositions nationales. L’arrêté ministériel de protection des 

tortues marines devrait préalablement être modifié pour qu’une telle précision locale soit possible.  

J. GRESSER (DEAL 972) confirme qu’une modification de l’arrêté ministériel serait nécessaire pour 

préciser des distances d’approche localement, d’après le retour du service juridique de la DEAL. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) informe que le colloque du Groupe Tortues Marines France (GTMF) 

prévu du 14 au 18 novembre 2022 devrait prévoir une séance plénière dédiée à un nouvel arrêté de 

protection, animée par Jacques FRETEY (animateur du groupe de travail juridique du GTMF). Il pourrait 

être intéressant que ce groupe de travail se réunisse en amont pour définir une distance d’approche 

maximale des tortues marines en vue du nouvel arrêté de protection. Cela pourrait alors faire l’objet 

d’une recommandation du GTMF à destination du ministère. 

C. RINALDI (AET) indique qu’il ne faut pas attendre novembre 2022 et demande s’il est possible de 

mobiliser le groupe de travail juridique du GTMF dès maintenant pour avancer dès maintenant, la 

modification d’un arrêté ministériel prenant du temps. 

 

 

Martinique 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les décisions n°24 et 25 des derniers COTEC : « le 

Sanctuaire Agoa, le PNMM et l’ONF envoient un courrier au Préfet pour l’alerter sur l’augmentation 

de l’activité de « nature watching » et son impact sur les espèces marines protégées, et proposent la 

mise en place de zones de protection forte s’appuyant sur les données scientifiques disponibles ».  

« Le PNMM propose à son Conseil de gestion la création de zones de quiétudes en s’appuyant sur les 

données scientifiques disponibles. » 

N. PARANTHOEN (animation PNA) confirme l’envoi d’un courrier au préfet de la Martinique, daté du 

27 novembre 2020 et co-signé du Sanctuaire Agoa, du PNMM et de l’ONF, en faveur de la création de 

zones de protection forte (ZPF) et d’une réflexion sur la mise en œuvre d’un système de licence pour 

encadrer l’activité professionnelle de « nature watching ». Ce courrier a été doublé d’une rencontre et 

d’un second courrier le 4 octobre 2021 pour encadrer les activités de « whale watching » et de « turtle 

watching », via respectivement la mise en place d’un système de permis et de zones de protection 

forte. En effet, la réglementation actuelle ne permet pas un contrôle efficace. Suite à une analyse 

juridique, la mise en place d’un système de permis s’avère inadaptée pour les tortues marines compte-

tenu de la différence des réglementations nationales avec les mammifères marins d’une part, et par 

ailleurs trop précoce dans le contexte local de la Martinique d’autre part (cf. compte-rendu des COTEC 

2020). En revanche, des zones de quiétudes pour encadrer l’observation des tortues en mer ont été 

plébiscitées sur la base de l’étude d’OSL et Aquasearch4 et des travaux du CNRS. Le plan de gestion du 

PNMM approuvé par le Conseil de gestion le 24 février 2021 est garant des conditions d’accueil 

favorables pour les espèces patrimoniales (finalité n°17), et prévoit la mise en place de zones de 

quiétude, notamment aux Anses d’Arlet. En parallèle, la France a pris des engagements en matière 

de protection forte des aires protégées. Couplé aux mesures de gestion du PNMM, un Arrêté de 

Protection de Biotope fixant des prescriptions relatives à une observation des tortues marines 

restreintes dans l’espace (à définir précisément) et dans le temps permettrait de contribuer 

                                                           
4 OSL & Aquasearch 2018. Évaluation de l'impact touristique sur le comportement des tortues vertes (Chelonia 
mydas) sur leurs sites d'alimentation en Martinique. Rapport final 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_c99a20994d88458297e564a6166670d4.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_c99a20994d88458297e564a6166670d4.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_8b98dbc9747f46e9898a6ea88d51d010.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_8b98dbc9747f46e9898a6ea88d51d010.pdf
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localement à ces engagements nationaux. Par exemple, l’observation des tortues pourrait y être 

interdite sur certaines zones et à certaines périodes de la journée, afin de leur garantir la quiétude 

nécessaire aux phases de repos et d’alimentation. 

Jessica CRILLON (PNMM) ajoute que ces zones de quiétude sont demandées par les acteurs et qu’elles 

nécessitent un gros travail de concertation. Le plan de gestion du Parc marin a été approuvé à l’échelle 

nationale en juin 2021. La définition de la stratégie scientifique du PNMM est en cours et doit 

permettre de compiler les connaissances nécessaires pour atteindre cet objectif, en lien avec les suivis 

réalisés dans le cadre du PNA et du sanctuaire AGOA. Le Parc marin a la volonté d’engager ces échanges 

dès janvier 2022 pour présenter les travaux au conseil de gestion pour une validation finale. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) informe que le Sanctuaire Agoa doit prochainement rencontrer la 

préfecture de Guadeloupe. Il demande l’avis des membres de la commission pour une demande 

similaire sur le territoire de la Guadeloupe. Il note que l’observation des tortues sur la RN de Petite 

Terre fait déjà l’objet d’une période de quiétude avec l’absence d’excursionnistes de 16h à 9h. Dans la 

baie de Malendure, il semble complexe de mettre en place une telle zone de quiétude vu la 

configuration du site.  

C. RINALDI (AET) pense qu’il serait déjà très bénéfique d’axer la communication sur le fait de rester en 

surface pour observer les tortues marines. Les réseaux sociaux favorisent les selfies. Il y a eu une 

diminution du nombre de tortues à Malendure suite aux cyclones de 2017. S’il y a eu moins de touristes 

depuis 2020 (covid), il faudra être attentif quand l’activité touristique va redémarrer. Elle s’inquiète 

également de l’installation de loueurs de seabob (cf. site Caraibes Gliss Guadeloupe), de surf avec foil 

et d’autres engins nautiques au départ de la plage Caraïbe à Pointe Noire. 

 

 

 

Guadeloupe 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°9 des derniers COTEC : la DM et la DEAL 

Guadeloupe publient la stratégie de gestion du Domaine Public Maritime naturel (DPMn). 

L. MOIGN (DM) rappelle le contexte : la circulaire du 20 janvier 2012 demande la mise en place d’une 

telle stratégie incluant un diagnostic territorial et des orientations de gestion. Dans la version actuelle, 

il existe déjà des actions en faveur des tortues marines, notamment l’information aux bénéficiaires 

d’autorisations et de concessions, et la lutte contre la pollution lumineuse sur les plages. Une évolution 

de la SGDPM naturel est en cours pour la rendre plus opérationnelle. Elle s’appuie sur la sollicitation 

des mairies et un inventaire exhaustif des occupations réalisé par Créocéan (dont les mouillages 

forains) pour établir des cartes et notes d’enjeux. Ces deux éléments devraient permettre un diagnostic 

territorial plus précis et des orientations de gestion adaptées aux besoins sur le terrain. 

J. CRILLON (PNMM) demande s’il serait possible d’avoir les résultats de cette étude de Créocéan. Elle 

informe par ailleurs qu’une étude a été lancée par le PNMM pour cartographier les biocénoses. 

L. MOIGN (DM) indique que le comité de pilotage final de l’étude se tient en fin octobre. Le document 

pourra être diffusé après cette échéance. 
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Martinique 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°11 des derniers COTEC : la DEAL Martinique 

réalise un atlas cartographique et une doctrine internes sur les occupations autorisées et non 

autorisées du DPM en vue d’identifier les priorités d’action et orienter les avis sur les AOT. 

JB. MAISONNAVE (DM 972) précise que pour la Martinique la stratégie du DPM naturel sera présentée 

lors de la commission thématique « conservation sur terre ». Concernant le DPM mouillé, la stratégie 

est la même qu’en Guadeloupe, avec un inventaire des mouillages forains notamment. 

 

Avis de la commission thématique CONSERVATION EN MER 2021 [Action 14] : 
11. L’AEM continue de travailler sur un projet d’arrêté relatif à l’encadrement des activités de loisirs 
nautiques et abandonne l’idée de l’étendre à la préservation de l’environnement marin compte tenu 
des contraintes réglementaires. 
12. L’animation du PNA sollicite le groupe de travail juridique du GTMF pour porter une réflexion sur 
la distance d’approche maximale des tortues en mer afin de prévenir leur perturbation intentionnelle. 
Cette réflexion pourra alimenter les recommandations du GTMF en vue d’une modification de l’arrêté 
de protection. L’animation du PNA préconisera que les usagers de la restent en surface pour 
l’observation des tortues marines. 
13. Le PNMM et l’animation du PNA continuent de travailler (i) à la définition spatiale de zones de 
quiétude sur la base des données scientifiques disponibles et (ii) à la mise en place d’un Arrêté de 
Protection de Biotope fixant les restrictions d’observation pour atteindre un objectif de « zone de 
protection forte ». 
14. La commission thématique propose d’axer la communication sur le fait de rester en surface et à 5 
mètres au moins pour l’observation des tortues en palmes-masques-tuba. 
15. La DM (et la DEAL) Guadeloupe publie la Stratégie de gestion du domaine public maritime naturel 
(SGDPM). 
Voir Commission thématique « conservation à terre » pour la Stratégie de gestion du domaine public 
maritime naturel (SGDPM) de Martinique.  
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5. Action 16 : Renforcer les actions de surveillance et de police 

Bref rappel de l’action :  

a) Inscrire les opérations liées aux tortues marines dans les plans de contrôle 

b) Organiser régulièrement des patrouilles de surveillance en mer et sur terre par les services de 

police 

c) Continuer la sensibilisation et la formation des intervenants de terrain 

Guadeloupe / St-Martin 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°28 des derniers COTEC : la DM Guadeloupe 

pilote la mise en œuvre du Plan de contrôle des pêches et de l’environnement marin 2020-2021 en 

intégrant des orientations claires en termes de protection de l’environnement et notamment des 

espèces protégées. 

F. EHRSTEIN (DM 971) présente le bilan de la mise en œuvre du Plan de contrôle des pêches et de 

l’environnement marin. Un plan de surveillance et de contrôle des pêches verra le jour en 2022 et sera 

applicable pour les années 2022 et 2023 (article R911-4 du code rural et de la pêche maritime). Il sera 

distinct du plan de surveillance et de contrôle de l’environnement marin (instruction SG Mer n°180 du 

4 novembre 2016). Les deux plans sont en cours de rédaction et seront validés début 2022. Le plan de 

surveillance et de contrôle de l’environnement marin intégrera notamment la protection des aires 

marines protégées et de la biodiversité. Il intégrera également les données transmises par les maires 

du littoral sur la présence de lieux de reproduction ou de repos des tortues afin d’assurer un contrôle 

plus régulier des filets autour des zones définies à terre. Elle souligne la volonté d’avoir une plus 

grande vigilance des filets notamment au vu des captures accidentelles qu’il y a eu depuis 2016. 

L’action de contrôle des administrations sera consolidée via la mise en œuvre de missions conjointes 

et la présence de 3 agents de l’ULAM commissionnés en tant qu’inspecteurs de l’environnement.  

M. LAURENT (DEAL 971) demande pourquoi il y a la séparation du plan de contrôle des pêches et de 

celui pour la surveillance du milieu marin alors que suite à la circulaire de 2016 concernant la 

surveillance du milieu marin, la rédaction d‘un document unique avait été considérée comme facilitant 

la bonne articulation des aspects « environnement » et « pêche ». Elle demande également de préciser 

l’objet de la sollicitation des maires les enjeux tortues marines. 

F. EHRSTEIN (DM 971) répond concernant la séparation des deux plans qu’il s’agit d’une demande de 

sa direction afin d’être en cohérence avec les centres CACEM et CNSP qui sont séparés à l’échelle 

nationale. Cette séparation devrait aussi permettre une meilleure visibilité pour les agents de contrôle. 

Les maires ont été sollicités pour avoir une vision globale. 

C. RINALDI (AET) propose à la DM de solliciter les données relatives aux tortues marines auprès du 

RTMG plutôt qu’auprès des maires, qui ne disposent pas de toute l’information sur les sites fréquentés 

par les tortues marines, qu’il s’agisse des plages de reproduction ou des sites d’alimentation. 

E. DELCROIX (OFB 971) rappelle que le service départemental de l’OFB est compétent pour intervenir 

s’il dispose des informations, notamment sur d’éventuels temps de calée plus longs que la limite 

réglementaire (fixée à 5 heures pour le trémail) et demande à être bénéficiaire de ces informations 

pour pouvoir organiser des contrôles. 

J. CHALIFOUR (AG RNSM) complète que tous les agents commissionnés et assermentés au titre du 

code de l’environnement peuvent contrôler, et pas uniquement ceux des services de l’État. 

Priorité 
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Martinique 

M. CREPIN (DM 972) présente le bilan de la mise en œuvre du Plan de surveillance et de contrôle des 

pêches et de l’environnement marin 2021-2023. En Martinique, la prise de position est différente avec 

un plan unique pris en application de deux domaines de coordination. Il s’agit d’un plan assez court, 

direct et opérationnel regroupant donc le plan de contrôle pour les pêches maritimes et celui sur la 

surveillance de l’environnement marin. Ce plan a été signé le 7 juin 2021 et court jusqu’en juin 2023. 

La prise en compte des tortues marines est intégrée dans la surveillance de l’environnement marin, 

pour que les contrôles soient étendus au dérangement des espèces protégées et pas seulement à leur 

prélèvement illicite. Les objectifs actuels de contrôles ciblent prioritairement la préservation des 

habitats sensibles et des cétacés, avec des objectifs chiffrés de jours en mer pour l’OFB et la DM. 

Certains contrôles sont réalisés en interservices (incluant la gendarmerie). Trois agents de l’ULAM ont 

été commissionnés en tant qu’inspecteurs de l’environnement. Depuis la signature du plan, aucun 

contrôle n’a été effectué compte tenu des contraintes sanitaires.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) demande si les agents du Parc naturel marin seront inclus aux 

objectifs de contrôle du plan, en complément du service départemental de l’OFB. 

M. CREPIN (DM Martinique) indique que c’est peu faisable puisque le plan a été déjà validé jusqu’en 

juin 2023. Il est toutefois possible de passer par des documents internes. 

E. DELCROIX (OFB 971) rapporte qu’il n’y a pas eu de contrôle en mer par l’OFB en 2021 pour la 

Guadeloupe. L’OFB sera absent de la commission thématique « conservation à terre », il en profite 

donc pour informer qu’une procédure a été ouverte sur un cas de braconnage d’une tortue marine à 

Sainte-Rose. Cette information pourra être relayée par l’animation du PNA. 

 

Avis de la commission thématique CONSERVATION EN MER 2021 [Action 16] : 
16. La Direction de la Mer Guadeloupe poursuit la rédaction des plans de surveillance et de contrôle 
des pêches et de l’environnement marin pour validation début 2022. Elle partagera avec la commission 
2022 le bilan de ces contrôles conjointement avec l’OFB, notamment concernant les temps de calée 
des filets sur les zones fréquentées par les tortues marines.  
17. La Direction de la Mer Martinique met en œuvre le plan de contrôle et de surveillance des pêches 
et de l’environnement marin et présentera à la commission 2022 le bilan de ces contrôles 
conjointement avec l’OFB, incluant les PV dressés concernant la perturbation intentionnelle des tortues 
marines, l’utilisation illégale du filet trémail, etc.  
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6. Action 21 : Lutter contre le mouillage forain sur les herbiers et 

communautés coralliennes 

Bref rappel de l’action :  

a) Identifier les habitats marins des tortues marines (cf. action 26) 

b) Sensibiliser les gestionnaires des sites à l’intérêt de la mise en place de zones de mouillage 

organisées et écologiques sur leurs territoires 

c) Élaborer un projet d'organisation des mouillages organisées écologiques 

Guadeloupe / St-Martin 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°44 des derniers COTEC : les DM 971 et 972 

suivent les projets de ZMEL en cours sur les 3 territoires. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) demande si un rappel peut être fait sur la distinction entre les zones 

de mouillages et d’équipement légers (ZMEL) et les zones de mouillage organisées (ZMO). 

L. MOIGN (DM 971) explique qu’il existe 2 régimes juridiques en matière de mouillages :  

 Convention ZMEL : une ZMEL permet le mouillage de navires sur des dispositifs fixes, évitant 

l'ancrage. La mise en place d'une ZMEL est précédée d'une instruction comportant un volet 

environnemental (étude d'impact selon examen au cas par cas de l'autorité environnementale, 

dossier loi sur l'eau, convention de gestion du DPM, enquête publique éventuelle). Un 

règlement de police de la zone (instaurant par exemple une interdiction de mouillage à l'ancre, 

une obligation de pompage des eaux noires, etc.) est associé à la ZMEL.  

 AOT mouillages individuels : ils font simplement l’objet d’une autorisation d’occupation 

temporaire mais ne donnent pas lieu à un règlement de police ni à une convention de gestion. 

L. MOIGN (DM 971) présente les projets en cours connus par la DM à l’échelle de la Guadeloupe. Les 

ZMEL sont définies dans la Loi du 03 janvier 1986 sur l’aménagement, la protection et la mise en valeur 

du littoral. Leur déploiement est décrit par un décret d’application du 22 octobre 1991 et du 4 juin 

2020 qui permet aux ZMEL de prendre la forme d’une convention entre l’État et le pétitionnaire. Elles 

sont décrites comme des « aires d’accueil et de stationnement temporaires pour les navires et les 

bateaux, avec des installations mobiles et relevables (réversibilité de l’affectation du site occupé) ». Un 

guide méthodologique pour créer, gérer et organiser les ZMEL a été publié par le MTE. Une carte de la 

densité des mouillages forains avait été produite en 2019 d’après l’analyse d’images satellites prises 

entre janvier et février 2017. 627 mouillages forains avaient été comptabilisés.  

À ce jour, les ZMEL de Guadeloupe se répartissent comme suit : 

 ZMEL de 4 sites et 4 zones de mouillages à Terre-De-Haut (Les Saintes), soit 90 

mouillages sous gestion municipale. 2 emplois de gardes ont été créés et les eaux noires et 

grises sont gérées par un système de navette ; 

 ZMEL à Deshaies incluant 30 mouillages, sous gestion municipale ; 

 ZMEL à Bouillante, comprenant 35 mouillages en gestion du Parc National de la Guadeloupe, 

avec distinction des mouillages destinés aux plaisanciers et aux professionnels ; 

 ZMEL en cours de finalisation dans le Grand Cul de Sac Marin, comprenant 137 mouillages 

en gestion du Parc National de la Guadeloupe, avec qui le règlement de police vient d’être 

signé. Cette ZMEL différencie les mouillages destinés aux plaisanciers et aux professionnels ; 

 ZMEL à l’Anse à la Barque à Bouillante incluant 68 mouillages, projet porté par la commune ; 

 ZMEL à Saint-Louis (Marie Galante) incluant 66 mouillages, dans le cadre du projet Océan 

porté par le Conseil régional, sans gestionnaire identifié à ce jour. 

Priorité 
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https://www.mer.gouv.fr/mouillages-de-navires-en-dehors-des-ports
https://mer.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/Guide_zone_mouillage_equipements_legers_0.pdf
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Martinique 

JB. MAISONNAVE (DM 972) présente les projets en cours connus par la DM à l’échelle de la 

Martinique. Il introduit son intervention en précisant que la DM travaille prioritairement sur 

l’organisation globale des mouillages. L’île connaît en effet une sur-fréquentation plaisancière dont 

l’ancrage impacte les fonds marins d’une part, et crée des relations de plus en plus tendues entre les 

collectivités, les plaisanciers et les institutionnels d’autre part en raison du manque d’installations, 

d’où des problèmes associés aux rejets des eaux usées et à la gestion des déchets. La première réponse 

en termes d’organisation passe par un plan de balisage de la bande des 300 mètres qui permet aux 

mairies et à l’État de planifier l’espace maritime et de réduire les conflits d’usage à travers des zones 

autorisées ou interdites, des zones de baignade, etc. Une ZMEL permet d’aller plus loin via 

l’équipement de mouillages définis dans le plan de balisage. Elle permette d’associer un règlement de 

police pour la gestion des eaux grises et noires, voire une convention de gestion. Il s’agit donc de 

proposer un service (i.e. barge du gestionnaire pour la collecte des eaux grises et noires, les déchets) 

qui participe à la préservation des milieux marins et crée une externalité positive pour les tortues 

marines. 

À ce jour, l’organisation des mouillages de Martinique se répartit comme suit : 

 Au Marin, la planification maritime est complexe et donc nécessaire, incluant 960 places au 

port, 260 places en ZMEL et 65 places en projet de ZMEL. 400 à 500 mouillages forains restent 

encore observés dans la baie. Une ZMEL de 98 mouillages a été installée en mai 2021, sous 

gestion du SAEPP ; elle s’accompagne d’une interdiction du mouillage à l’ancre et une récolte 

des eaux noires par une barge muti-usages et des installations portuaires à proximité. 

 À Sainte-Anne, les enjeux sont également forts avec une surfréquentation qui s’accompagne 

d’impacts sur les fonds marins, l’abandon de navires, etc. 100 à 380 mouillages forains sont 

constatés. Le Maire a ainsi interdit le mouillage forain dans la bande des 300m même s’il n’y a 

pas d’offre de ZMEL à ce jour. 

 Aux Anses d’Arlet, où l’enjeu est fort vis-à-vis des tortues marines, 161 mouillages ont été 

installés en juin 2020 sous gestion de la CA Espace Sud Martinique et bénéficient aux herbiers 

de Grande Anse et du bourg. Des difficultés sont néanmoins constatées (décrochages de lignes 

de mouillage, contestations sur la tarification, etc.) et conduisent à une sous-utilisation de la 

ZMEL et à un report du mouillage à proximité, malgré l’interdiction du mouillage forain sur la 

commune. 

 Une ZMEL de 130 mouillages est en projet à Saint-Pierre, suite à la réalisation du plan de 

balisage.   

La compétence du contrôle des ZMEL revient à la DM ou aux gestionnaires (i.e. police municipale pour 

les communes par exemple si commissionnement). Cela pose plus de difficultés pour une communauté 

d’agglomération.  

 

A. ARQUE (ODE 972) informe qu’un appel à projets a conjointement été lancé par l’Office de l’eau, la 

DEAL et le PNMM pour la création de nouveaux mouillages par des usagers professionnels (clubs de 

plongée, excursionnistes, etc.). Il s’agit de financer des projets privés pour équiper des sites 

d’importance environnementale avec une fréquentation forte et régulière. Les lauréats seront 

prochainement connus. 

JB. MAISONNAVE (DM Martinique) complète par le constat d’un manque de porteurs de projets sur 

les sites touristiques, d’où cet appel à projets pour soutenir les privés à équiper eux-mêmes les sites 

qu’ils fréquentent, seuls ou en groupe.   
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Antilles 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°45 des derniers COTEC : les DEAL 

Guadeloupe & Martinique s’assurent du versement des données d’inventaires des biocénoses 

marines réalisées dans le cadre de projets de ZMEL dans le SINP via le dispositif DEPOBIO. 

M. GESSNER (DEAL 971) confirme que les données cartographiques sur les habitats devront bien être 

saisies sur DEPOBIO. Le standard relatif aux données d’habitats n’est pas encore disponible. En 

conséquence, le maître d’ouvrage n’étant pas en mesure de téléverser ces données, ce téléversement 

n’est pas considéré comme obligatoire en l’état actuel. 

Cependant, dans la mesure où ces données sont collectées et disponibles, elles peuvent, à titre 

volontaire, être versées par le maître d’ouvrage au conservatoire botanique national (CBN) du 

territoire concerné, ces organismes exerçant une mission de service public de promotion de “la 

connaissance de l’état et de l’évolution de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels et 

contribuant à alimenter l’Inventaire national du patrimoine naturel”. 

 Elle précise que le processus DEPOBIO est le processus légal de dépôt des données de biodiversité 

destinées aux maîtres d’ouvrages dans le cadre des plans, projets et programmes, mais que les autres 

données des établissements publics doivent être versées au SINP.  

N. PARANTHOEN (animation PNA) demande si des données cartographiques peuvent être 

renseignées au-delà des listes taxonomiques, pour les habitats marins par exemple. 

M. GESSNER (DEAL 971) confirme que les données cartographiques sur les habitats doivent bien être 

saisies sur DEPOBIO, cependant le formulaire de saisie ne sera disponible que fin 2021. Elle précise que 

le processus DEPOBIO est le processus légal de dépôt des données de biodiversité mais que les autres 

données doivent être versées à l’INPN. L’ensemble des projets impliquant des inventaires 

faunes/flores doivent donc inclure ce dépôt obligatoire. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) invite les membres de la commission à relayer ce dispositif auprès 

des aménageurs et bureaux d’étude pour que le dépôt des données soit inclus dans leurs prestations. 

Il rappelle que tout projet financé ou co-financé par des fonds publics doit également faire l’objet d’un 

dépôt des données naturalistes produites sur la plateforme du SINP. La DEAL met à disposition un 

masque de saisie pour la bancarisation sur le SINP régional (Karunati en Guadeloupe). 

Guadeloupe 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle les décisions n°46 et 47 des derniers COTEC : le PNG 

déploie 131 mouillages dans la zone cœur de Parc du Grand Cul de Sac Marin à destination 

d’opérateurs bénéficiant du label « Esprit Parc National », 9 mouillages en zone cœur de Parc à 

Bouillante et 2 mouillages en zone adjacente à Bouillante ; le PNG interdit l’ancrage en zone Cœur 

de Parc suite au déploiement des mouillages en juin 2021. 

S. MEGE (Parc national de Guadeloupe, PNG) présente les projets de mouillages écologiques dans 

l’espace maritime du PNG. Les mouillages sont finalement destinés à tous les usagers et pas seulement 

à ceux bénéficiant du label « Esprit Parc National ». L’objectif est de préserver les espèces et les milieux 

marins et d’inscrire les activités dans un développement durable intégrant les limites écologiques et 

les contraintes socio-économiques. Une forte augmentation de la fréquentation nautique de l’espace 

maritime du PNG est observée, dans les zones cœur de parc et les zones adjacentes.  

Dans le Grand Cul de Sac Marin, 11 zones prioritaires ont été identifiées pour l’installation des 

mouillages, dont 2 en zone cœur (dont îlet Fajou) et 9 dans l’aire adjacente (dont pointe sable de Bar). 

La capacité totale a été portée à 134 mouillages, dont 29 pour les professionnels (opérateurs 
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économiques de transport de passagers ou d’activités nautiques), 57 pour les plaisanciers et 48 non 

différenciés. La gestion de ces mouillages est répartie entre le PNG, l’ONF, le Conservatoire du littoral 

et les communes concernées.  

En côte sous le vent, 5 zones prioritaires ont été identifiées, dont 4 en zone cœur et une en aire 

adjacente. 11 mouillages à destination de professionnels ont été installés dans la zone cœur. Cette 

capacité s’ajoute aux 24 mouillages déjà installés aux îlets Pigeon, dont 21 à destination des 

professionnels (notamment clubs de plongée) et 3 à destination des plaisanciers. La gestion est 

répartie entre le PNG et la commune de Bouillante.  

Les mouillages sont ainsi prévus pour des navires de 10 à 15 m. Les perspectives prévues portent sur 

une réglementation interdisant l’ancrage en zone cœur de Parc fin 2021 / début 2022. Il s’agira 

également d’entretenir les mouillages et de suivre l’évolution des habitats (par photographie aérienne) 

et de la fréquentation par les tortues marines (utilisation d’ObsEnMer par les agents du PNG) pour 

mesurer l’effet des mouillages.  

C. RINALDI (AET) regrette que l’association Evasion Tropicale n’ait pas été sollicitée sur l’adéquation 

entre les zones d’installation et la fréquentation des tortues marines au regard des suivis qu’elle 

réalise, et afin d’avoir un point 0 aux suivis prévus par le PNG. Elle demande également si le risque 

d’enchevêtrement des tortues avec ces installations a été évalué. Elle note enfin que la problématique 

de l’assainissement n’est pas abordée à cette réunion, et demande si ce pourra être le cas à l’avenir. 

Trois plages de la côte sous le vent sont interdites à la baignade depuis plusieurs années pour des 

raisons sanitaires. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rejoint cette observation mais indique que la problématique de 

l’assainissement et du lien terre-mer avec les bassins versants ne figure pas dans le PNA. Il propose 

que les DEAL fassent un point assez général à l’avenir sur cette problématique. 

M. LAURENT (DEAL971) confirme que c’est un vrai problème, mais que cette question est beaucoup 

plus large que le PNA et ne pourra pas être résolue dans ce cadre. Le PNA traite de la question de 

fibropapillomatose et porte sur de l’acquisition de connaissances sur les liens entre pollution et tortues 

marines. Le PNA n’est pas le cadre adapté pour traiter des questions d’assainissement. 

S. MEGE (PNG) répond que l’installation de ZMEL par le PNG répond à un objectif de préservation des 

habitats marins au sens large et pas seulement au bénéfice des tortues marines. Des réunions 

d’informations avec les différents gestionnaires ont eu lieu. Les zones d’alimentation des tortues vertes 

et imbriquées étaient globalement bien connues. 

N. PARANTHOEN (animation PNA) complète que la commission thématique « connaissances » prévue 

le 09 novembre 2021 fera l’objet d’une validation du protocole de suivi en mer des tortues marines 

pour les Antilles ces prochaines années. Il sera aussi présenté au GTMF en novembre 2022 pour une 

éventuelle standardisation méthodologique à l’échelle nationale. 

Guadeloupe 

S. LE LOCH (ONF 971) présente les projets de mouillages écologiques des Réserves Naturelles de 

Petite Terre et Désirade. Un financement du plan de relance a été obtenu pour la mise en place d’éco-

mouillages et la structuration de la filière éco-touristique à Petite Terre. Ce projet est porté par 

l’association Titè et l’ONF pour une durée de 2 ans. Elle rappelle que le mouillage à l’ancre est 

strictement interdit sur les 800 ha protégés par la RN de Petite Terre. Le projet vise à renforcer les 

mouillages existants et d’y favoriser le développement de la faune et la flore marine, sans augmenter 

la capacité d’accueil afin de répondre aux quotas fixés au plan de gestion. Le projet prévoit également 

de former les excursionnistes pour acquérir des compétences d’éco-guides.  
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Un autre projet de 2 ans et co-financé par le plan de relance et la commune de La Désirade est porté 

par la municipalité en partenariat avec Titè et l’ONF, dans l’objectif de reporter une partie de la 

fréquentation de Petite Terre vers l’île de la Désirade. Il s’agit de développer une ZMEL sur 40 des 50 

ha de lagon accessibles par bateau. Il s’agira de mouillages écologiques (ancrage à vis, sol sable, etc.). 

Le mouillage à l’ancre y serait ensuite interdit. Un projet d’Aire Marine Éducative sera développé en 

parallèle.  

Saint-Martin 

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle la décision n°48 des derniers COTEC : l’AG RNSM suit le 

projet de ZMEL dans et en dehors du périmètre de la Réserve et partage avec le Réseau Tortues 

Marines la cartographie préalable des biocénoses marines obtenue 

J. CHALIFOUR (RNN Saint-Martin) informe que la mise à jour de la cartographie des biocénoses 

marines, datée de 2005 et préalable à la proposition de réorganisation des mouillages en réserve et 

hors réserve, a dû être reportée par deux fois à cause du Covid-19 et de mauvaises conditions météo.  

C’est le bureau d’étude Aquasearch qui est chargé de cette prestation. Il s’agit également d’évaluer les 

conséquences de l’ouragan IRMA sur les biocénoses marines d’une part, et de localiser les mouillages 

forains d’autre part.  

En parallèle, l’AGRNSM intervient en assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) d’un bureau d’étude pour 

le compte du gérant du port de commerce de Saint-Martin et des 2 marinas de Marigot. Il s’agit 

d’accompagner la création de 2 à 3 ZMEL avec mouillages permanents de plaisance à Marigot, Grand 

Case et Cul de sac. Ce projet est intéressant avec la création de chenaux de navigation à Cul de sac 

notamment, où de nombreux échouages sont constatés suite à des collisions avec des engins 

motorisés, qui représentent la plus grande menace pour les tortues à Saint-Martin.  

Enfin, des financements sont à rechercher pour renforcer les 40 mouillages en réserve (jaunes pour la 

plaisance et blanc pour les professionnels) et mettre en place de nouveaux mouillages assortis d’une 

gestion et d’une réglementation, incluant un système de réservation pour les plaisanciers et 

l’interdiction d’ancrage.  
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Avis de la commission thématique CONSERVATION EN MER 2021 [Action 21] : 
18. La Direction de la Mer Guadeloupe assure le suivi les projets de ZMEL et les plans de balisage dans 
la bande des 300 m (dont ZMEL en projet à Bouillante et à Saint-Louis).  
19. La Direction de la Mer Martinique assure le suivi les projets de ZMEL et les plans de balisage dans 
la bande des 300 m (dont ZMEL en projet à Saint-Pierre). 
20. L’Office de l’eau, la DEAL Martinique et le PNMM diffusent aux RTM les résultats de l’appel à 
projet pour l’installation de mouillages.  
21. Les DEAL et les DM de Guadeloupe et Martinique relaient auprès des aménageurs et bureaux 
d’études impliqués notamment dans des projets d’installation de mouillages permanents la 
réglementation afférente au versement des données naturalistes dans le dispositif DEPOBIO. 
22. Le Parc National de la Guadeloupe met en place une réglementation pour interdire le mouillage à 
l’ancre en cœur de parc suite à l’installation des ZMEL dans le Grand Cul de Sac Marin et en côte sous 
le vent.  
23. Le Parc National de la Guadeloupe met en place un suivi de l’évolution des habitats marins et de 
la fréquentation des tortues marines sur les ZMEL du Grand Cul de Sac Marin et en côte sous le vent.  
24. L’association Titè et l’ONF informent les RTM sur les avancées des projets financés par le plan de 
relance pour le renforcement des mouillages écologiques de la RN de Petite Terre et la mise en place 
d’une ZMEL à l’île de La Désirade.   
25. L’AGRNSM informe les RTM sur (i) la publication de la cartographie des biocénoses marines et des 
mouillages forains préalable à la réorganisation des mouillages, (ii) le développement de 2 ou 3 ZMEL 
de plaisance à Marigot, Grand Case et Cul de sac avec la création de chenaux de navigation et (iii) le 
renforcement des mouillages permanents en réserve et la mise en place d’une gestion et d’une 
réglementation pour interdire le mouillage à l’ancre notamment. 

 

 

3. Clôture de la commission thématique « Conservation en mer » 

L’ordre du jour a été épuisé.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) remercie l’ensemble des participants. Il reprend les différents 

points abordés et les décisions prises par les participants. Les commissions thématiques à l’échelle des 

Antilles françaises ont pour vocation de favoriser les échanges directs entre les membres des réseaux 

tortues marines de Guadeloupe et de Martinique. Il indique que les projets de compte-rendu, relevés 

de décisions et la présentation seront transmis aux participants pour relecture et validation. 
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Annexe 1 : Liste des personnes présentes à la Commission thématique « Conservation en mer » 2021 

Structure Prénom NOM Fonction Contact 

AQUASEARCH Morjane SAFI Chargée de mission 
m.safi@aquasearch.fr 

06 96 10 73 59 

Association Évasion 
Tropicale 

Caroline RINALDI 
Cofondatrice de 
l'association 

evastropic@wanadoo.fr  

06 90 57 19 44 

Association de gestion 
de la RN Saint-Martin 

Julie CHALIFOUR 
Chargé de mission 
scientifique 

science@rnsm.org 

06 90 34 77 10 

Carbet des Sciences Mathilde BRASSY 
Responsable du Pôle 
« Mer » 

mer.carbet.sciences@gmail.com 

06 96 44 05 57 

Collectivité Territoriale 
de la Martinique 

Liam VILLENEUVE Chargé de mission 
liam.villeneuve@collectivitedemartin
ique.mq 

Communauté 
Agglomération Espace 
Sud Martinique 

Guy GENEVIEVE Espaces naturels 
guy.genevieve@espacesud.fr 

06 96 44 49 36 

CRPMEM-IG Héloïse MATHIEU Chargée de mission mathieu.crpmem971@orange.fr  

DEAL Guadeloupe Mélina LAURENT 
Chargée de mission 
biodiversité marine et 
politique de conservation 

melina.laurent@developpement-
durable.gouv.fr 

06 90 59 66 15 

DEAL Martinique Julie GRESSER 
Chargée de mission faune 
terrestre et tortues 
marines 

julie.gresser@developpement-
durable.gouv.fr  

05 96 59 59 40 

DEAL Martinique Sabrina MUNIER 
Chargée de Mission 
Ecosystèmes Marins et 
Littoraux 

sabrina.munier@developpement-
durable.gouv.fr  

05 96 59 59 51  

DM Guadeloupe Lenaig MOIGN 
VSC coordination 
politiques publiques 
maritimes 

lenaig.moign@developpement-
durable.gouv.fr 

06 90 32 34 69 

DM Guadeloupe 
Frédérique 
EHRSTEIN 

Chef du service AIESM 
frederique.ehrstein@developpement
-durable.gouv.fr   

DM Martinique 
Jean-Baptiste 
MAISONNAVE 

Chef de service  
DDM/SPEM 

jb.maisonnave@developpement-
durable.gouv.fr 

06 96 22 06 49  

DM Martinique Mathieu CREPIN 
Chef de service ULAM 
(contrôles en mer) 

matthieu.crepin@mer.gouv.fr 

Kap Natirel Alice PICAN Chargée de mission 
alice.pican@kapnatirel.org 

05 90 03 60 47 

Kap Natirel 
Cécile 
LALLEMAND 

Bénévole 
cecile.lallemand@destination-eco.fr  

06 90 32 22 52 
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Structure Prénom NOM Fonction Contact 

Le Gaïac (association) 
Fortuné 
GUIOUGOU 

Président de l’association 
legaiac@orange.fr 

06 90 45 32 22 

Nathalie DUPORGE 
Nathalie 
DUPORGE 

Auto-entrepreneur 
nathalie.duporge972@gmail.com 

06 68 51 31 13 

ODE Martinique Alexandre ARQUE Chargé de mission alexandre.arque@eaumartinique.fr 

OFB Guadeloupe / 
Service départemental 

Eric DELCROIX 
Inspecteur de 
l'environnement 

eric.delcroix@ofb.gouv.fr 

06 90 27 53 26 

OFB Guadeloupe / 
Service départemental 

Anthony 
GROLLEAU 

Chef du SD9 71 
antonny.grolleau@ofb.gouv.fr 

06 90 52 70 83 

ONF 
Nicolas 
PARANTHOËN 

Animateur interrégional 
des PNA 

nicolas.paranthoen@onf.fr 

06 90 47 37 32 

ONF Guadeloupe Sophie LE LOC’H 
Conservatrice des RN de 
Désirade et Petite Terre 

sophie.le-loc-h@onf.fr 

06 90 74 35 61 

ONF Guadeloupe Julie PAUWELS 

Animatrice territoriale 
des PNA pour la 
Guadeloupe et Saint-
Martin 

julie.pauwels@onf.fr 

06 90 76 11 70 

ONF Guadeloupe 
Simon MARTIN-
PIGEONNIER 

Chargé de mission PNA 
pour la Guadeloupe et 
Saint-Martin 

simon.pigeonnier@onf.fr 

06 90 99 60 73 

ONF Martinique 
Emy NJOH 
ELLONG 

Animatrice territoriale 
des PNA pour la 
Martinique 

emy.njoh-ellong@onf.fr 

06 96 26 69 62 

ONF Martinique Kévin URVOY 
Chargé de mission PNA 
pour la Martinique 

Kevin.urvoy@onf.fr 
06 96 26 74 51 

Parc National de 
Guadeloupe 

Simone MEGE 

Chargée de mission 
milieu marin 
(département 
Patrimoines) 

simone.mege@guadeloupe-
parcnational.fr 

05 90 26 06 08 / 06 90 83 78 48 

Parc Naturel Marin de 
la Martinique 

Jessica CRILLON 
Chargée de mission 
Patrimoine naturel 

jessica.crillon@ofb.gouv.fr 

06 96 33 18 36 

Région Guadeloupe Nicolas DIAZ 
Chef du service 
croissance bleue 

nicolas.diaz@cr-guadeloupe.fr 

06 90 29 13 28  

Titè (association) Léa SEBESI 
Chargée de mission 
scientifique et police 

leasebesi.tite@gmail.com 

06 90 34 97 55 
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