Bilan des actions
du Réseau Échouage
des tortues marines sur l’archipel
de Guadeloupe en 2021

Les tortues marines, une espèce protégée.
Les tortues marines sont protégées en Guadeloupe depuis 1991, alors qu’elles disparaissaient de
nos eaux. Les femelles adultes viennent sur nos plages pondre leurs œufs ; les nouveau-nés, après
deux mois d’incubation, émergent de leur nid pour rejoindre la mer et débuter leur grande aventure
marine. Certaines jeunes tortues, pour la majorité originaires de toute la Caraïbe voire d’Afrique de
l’Ouest, séjourneront plusieurs années dans nos eaux côtières jusqu’à atteindre la maturité sexuelle
et migrer vers les sites de reproduction.
Si les tortues marines ne font plus l’objet d’une chasse pour leur consommation ou leurs écailles, les
plages et eaux littorales subissent de plus en plus de pressions : fréquentation humaine,
aménagements, érosion côtière, pollutions liées principalement au défaut d’assainissement…
Véritables sentinelles, les tortues marines nous apportent des informations sur le milieu marin par
leur état de santé et les menaces auxquelles elles doivent faire face. Les animaux morts ou vivants,
échoués sur le littoral ou dérivant en mer constituent en ce sens une source d’informations cruciales
à récolter pour le Réseau Échouage Tortues marines de la Guadeloupe.

111 signalements en 2021
111 signalements de tortues marines mortes ou en
détresse ont été rapportés au Réseau Échouage de
l’archipel de Guadeloupe en 2021.
En jeu, principalement des tortues imbriquées aux stades
adulte et nouveau-né, et des tortues vertes immatures.

© KapNatirel, Remise à l’eau d’une tortue
désorientée, par les pompiers – Marie-Galante

Les animaux sont majoritairement observés morts, dans
un état de putréfaction avancée, la décomposition étant
très rapide, d’où l’importance de signaler au plus vite
toute observation, a fortiori quand il s’agit d’une tortue
vivante.

Dès réception du signalement, la coordination du Réseau Échouage organise la chaîne d’intervention
avec l’implication d’un membre du Réseau habilité. Il a pour rôle d’évaluer la situation sur site, de
recueillir des données en cas d’animal mort, de relayer l’information pour diriger l’animal vers le
vétérinaire et le Centre de Soins dans le cas d’un animal vivant…
En cas d’animal mort, les services techniques et d’équarrissage procèdent à l’enlèvement de la
carcasse… chose parfois difficile selon le profil de la plage, l’éloignement vis à vis d’une route, ou
quand une carcasse est très décomposée... Il est appelé à la compréhension de tous, la carcasse
risquant alors d’être laissée sur place. A la faveur du climat tropical, les désagréments pour les
usagers sont de courte durée, de l’ordre de quelques jours…
Les données recueillies sont ensuite analysées pour évaluer les causes de l’événement.

Le Réseau Échouage : un véritable engagement en faveur
des tortues marines.
Coordonné par l’Association Évasion Tropicale en 2021, dans le cadre du Plan National d’Action en
faveur des tortues marines, le Réseau est actif depuis plus de 20 ans. Il est constitué d’usagers de
tous âges, d’acteurs associatifs, collectivités, services de gendarmerie, de police et de secours
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en mer (CROSSAG), institutionnels, pêcheurs, services techniques
communaux et d’équarrissage…Ensemble, ils s’approprient la
cause des tortues marines et prennent à cœur de transmettre leurs
observations et faciliter le recueil de données. Sur cette année
2021, l’association Evasion Tropicale a procédé au renforcement
des capacités des intervenants par le biais d’ateliers dédiés et de
livrets de procédures.
Un grand merci à tous !

1ère menace largement identifiée en 2021, la désorientation
des femelles venant pondre et des nouveau-nés sortant du nid.
Les femelles et les petits divaguent sur les routes et parking, tombent dans les égoûts…, attirés
principalement par les éclairages, au lieu de s’orienter vers la surface naturellement claire de la mer.

Quelques cas de tortues marines retrouvées entravées dans des engins de pêche ont été répertoriés,
ce qui constitue une autre menace . Des marques d’engins de pêche ont été relevés sur plusieurs
autres cadavres, suggérant la mort par capture, considérée accidentelle dans le cas de prise dans un
engin de pêche professionnelle.

Le projet TOPASE (Tortues et Pêche Accidentelles, vers des Solutions de réduction Efficientes),
financé par le FEAMP et porté par le CNRS en partenariat avec l’Ifremer et le Parc national de
la Guadeloupe, est actuellement mis en œuvre sur les territoires de Guadeloupe et de
Martinique en collaboration avec les marins pêcheurs professionnels. Ces travaux répondent
notamment à des actions prioritaires du volet « Conservation » du Plan National d’Action en
faveur des tortues marines des Antilles françaises et ont pour objectif la recherche et la mise
en place durable de techniques de pêche alternatives permettant de réduire les captures
accidentelles et la dégradation du matériel de pêche.
Une dernière menace est particulièrement à déplorer : le braconnage. 5 cas ont été recensés en
2021, mettant en jeu 5 tortues adultes et 2 immatures. Tous ces braconnages ont été constatés en
nord Basse-Terre et dans le Grand Cul de Sac Marin…
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Vous observez une ou des tortues marines
morte(s) ou en détresse, échouée(s) ouen
mer, n’intervenez pas (risque sanitaire et
réglementation espèces protégées) et
contactez immédiatement le 0690 740 381
ou les services de gendarmerie, de pompiers
ou le CROSSAG qui relaieront l’information.
Le Réseau Échouage prendra les mesures
adaptées à la situation et un acteur du secteur
concerné, habilité et formé, interviendra.
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Les intervenants sont porteurs d’une
habilitation les autorisant à la manipulation
et au transport des tortues marines,
espèces protégées réglementairement.
Des observateurs ont pu être invités par
la coordination du Réseau à prendre
diverses photos pour un recueil minimal
de données (tortue ou carcasse repartant
à la mer, très décomposée, lieu d’accès
difficile…), ou dans le cas d’urgence d’un
animal en danger absolu.

Conservatoire du
Littoral /Mairie
Les Saintes Usagers

Observation d’une tortue morte ou vivante dans un engin
de pêche professionnel :
L’ARRETE n° 2002 / 1249 / PREF / SGAR / MAP
portant réglementation de l’exercice de la pêche
maritime côtière dans les eaux du Département
de la Guadeloupe, interdit de détériorer oude
détruire un engin de pêche d’un marin
professionnel. Prendre les numéros inscrits sur les
bouées en surface et rapporter l’information et
le lieu exact de l’observation à la coordination du
Réseau Échouage ou aux services de gendarmerie,
pompiers ou CROSSAG.
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Même dans un engin de pêche non conforme, tenter de désenchevêtrer une tortue morte et
de surcroît vivante dans l’eau n’est pas sans danger avec le risque fort de s’enchevêtrer soimême. Ce type d’intervention est proscrit, même en plongée bouteille.
Lien site acteurs réseau :
https://www.tortues-marines-guadeloupe.org/le-r%C3%A9seau-%C3%A9chouage

