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Introduction 

PRÉAMBULE 

Dans le cadre de l’élaboration du guide pratique 

d’intervention en cas de pollution des mangroves 

et vasières par des hydrocarbures sur le territoire 

guyanais, des discussions ont émergé au sein du 

Groupe de Travail « Sécurité-Environnement » de la 

CSC sur le besoin d’une extension de l’étude aux 

plages de Guyane, notamment vis-à-vis des enjeux 

relatifs aux sites de ponte des tortues marines.  

Les plages de la presqu’île de Cayenne et de l’Ouest 

de la Guyane accueillent chaque année la ponte de 

milliers de tortues marines (tortue luth, tortue 

olivâtre et tortue verte). Parallèlement, le 

développement potentiel d’activités pétrolières au 

large de la Guyane et leur intensification dans les 

eaux brésiliennes, ainsi que l’accroissement 

d’activités économiques en mer augmentent le 

risque de pollutions aux hydrocarbures des côtes 

guyanaises. 

L’Etat-Major Interministériel de la Zone de défense 

et de sécurité de Guyane (EMIZ) avait notamment 

souligné l’importance de la prise en compte de 

cette problématique, par ailleurs saisonnière en 

Guyane (la période de ponte des tortues s’étend 

suivant les secteurs essentiellement entre mi-

janvier et août), dans le cadre du plan POLMAR-

Terre. Il est donc apparu nécessaire d’étendre le 

guide d’intervention pratique pour : 

����    la dépollution des plages : pendant la période 

de ponte et la phase d’émergence des tortues 

marines, 

����    la prise en charge des animaux échoués ou 

ramenés à terre et/ou des œufs (transport, accueil 

en refuge, dépollution et remise dans le milieu 

naturel). 

 

La rédaction de ce dispositif d’intervention 

opérationnel constituera un 2ème volet au guide 

pratique d’intervention en cas de pollution des 

mangroves et vasières par les hydrocarbures, ayant 

vocation à compléter le plan « POLMAR-Terre » et 

le plan « ORSEC Maritime » de la Guyane. 

Les différentes parties du guide sont les suivantes : 

����    Préambule, 

����    Généralités / « ce qu’il faut savoir » : 

les tortues marines (œufs, émergence), les 

plages de sable (ouest guyanais, presqu’île 

de Cayenne), les hydrocarbures et leurs 

impacts, 

����    Schéma d’intervention / « ce qu’il faut 

faire », 

����    Fiches actions / « comment il faut le 

faire »  , 

����    Bibliographie, 

����    Glossaire . 

 

L'opération est portée par la DEAL 

Guyane et financée grâce aux fonds mis en place 

(Caisse des Dépôts et Consignations) par le 

consortium opéré par SHELL dans le cadre de la 

Commission de Suivi et de Concertation sur le 

pétrole en Guyane. 

Ont participé à l’élaboration de ce guide : 

Rédacteur principal : Cédric COLOMBIER (SAFEGE) 

Relecteur principal : Fabrice JAVEL (SAFEGE) 

Conception graphique : Nathalie BUJ (SAFEGE) 

Crédit photo page de garde : KWATA 
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1. LES TORTUES MARINES 

 

 

 

 

 

1.1 Cycle biologique 

Malgré un cycle de vie proche pour les 7 espèces 

de tortues marines et les nombreuses études 

menées depuis plusieurs décennies, d’importantes 

zones d’ombre persistent (illustrées par des points 

d’interrogations sur la figure 1), et constitueront 

très certainement les prochains défis du monde de 

la recherche dans les années à venir. 

Durant leur vie, les tortues marines passent par 

différents stades au cours desquels leur 

alimentation, leur habitat et leur comportement se 

modifient. En dehors de la ponte et des 

émergences, les tortues marines passent leur vie 

en mer, à migrer entre les zones d’alimentation et 

celles de reproduction (généralement proches de 

leur zone de naissance). 

Ce guide se concentre sur les deux phases du cycle 

biologique des tortues marines qui se déroulent sur 

les plages de sables guyanaises, à savoir : 

����    la ponte des œufs par les femelles 

adultes, 

����    l’émergence des nouveau-nés. 

Les périodes et les sites de pontes, spécifiques à 

chaque espèce de tortues marines rencontrées en 

Guyane, sont décrits dans les chapitres suivants. 

 

 

Stade œuf : Il débute avec la ponte dans le sable 

(en dehors de la zone d’influence des marées et 

entre 0,4 et 1 m de profondeur suivant les 

espèces) et prend fin à l’éclosion. Les tortues 

marines peuvent pondre entre 50 et 130 œufs 

selon les espèces, entre la mi-janvier et août en 

Guyane. Chez les tortues marines, la 

différenciation sexuelle dépend de la température 

d’incubation des œufs dans le nid. Au-dessus de la 

température pivot (autour de 29°C pour la tortue 

luth en condition d’incubation à température 

constante), les embryons donneront des femelles 

et en-dessous de cette température les embryons 

donneront des mâles. Cette température va 

dépendre de différents facteurs (qualité du 

substrat, profondeur et emplacement du nid, 

ensoleillement, température de l’air et du sable…). 

Stade nouveau-né : Ce stade débute à l'éclosion, 

comprend l'émergence (2 mois après la ponte) et 

prend fin quelques jours après l'entrée en mer 

lorsque les jeunes tortues abandonnent leur 

comportement de nage active visant à s'éloigner du 

littoral et se concentrent plus sur l'alimentation en 

se laissant transporter par les courants marins. 

Une fois éclos au fond du nid, les nouveau-nés 

remontent en plusieurs vagues vers la surface. Ce 

trajet prend plusieurs jours (de 3 à 5 jours en 

moyenne) et aboutit à la sortie à l'air libre 

appelée « émergence ». Ce stade est très 

vulnérable à la prédation (chiens, oiseaux, crabes). 

Les nouveau-nés s’orientent alors vers la mer qui 

constitue l’horizon le plus lumineux, mais d’autres 

facteurs entrent aussi en jeu comme la pente, le 

bruit ou l’odeur. Dès qu’ils sont dans l’eau, les 

nouveau-nés vont adopter une nage active 

pendant quelques jours afin de quitter le littoral et 

rejoindre les courants océaniques. 

 Source principale : Entraygues M., 2014. 

Plan National d’Actions (PNA) en faveur des 

tortues marines de Guyane (2014-2023). Partie I 

- Etat de connaissances et Etat de conservation. 

ONCFS. 150 p. 

Généralités 
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Figure 1 : Cycle de vie des tortues marines (d’après Lanyon et al., 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Généralités 

Parmi les 7 espèces de tortues marines recensées 

dans le monde, 3 viennent pondre régulièrement sur 

les plages de Guyane (tortue luth, tortue verte et 

tortue olivâtre) et 2 autres exceptionnellement 

(tortue imbriquée et tortue caouanne). 

En conséquence, le rapport se concentre sur les 

3 espèces qui fréquentent habituellement les 

plages de Guyane, à savoir : 

����    la tortue luth (Dermochelys coriacea), 

����    la tortue verte (Chelonia mydas), 

����    la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea). 

 

 

 Les tortues marines sont protégées au 

niveau international et national (arrêté ministériel 

du 14 octobre 2005) en raison de la menace 

d’extinction, à des niveaux différents selon les 

espèces. 

1.2 Espèces présentes en Guyane 
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Figure 3 : Evolution du nombre de pontes observées (indice de pontes) de 2002 à 2013 sur 

les plages de la presqu’île de Cayenne et sur les plages de l’Ouest (PNA 2014-2023) 

TORTUE LUTH 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Tortue luth en train d’effacer les traces du nid 

de ponte (©G. Feuillet) 

La tortue luth est la plus grande tortue marine 

(400 à 500 kg). Elle est classée « vulnérable » à 

l’échelle mondiale (UICN) et seulement en 

« préoccupation mineure » en Atlantique Ouest. 

Elle possède une grande aire de répartition (depuis 

le cercle polaire au Nord à la Patagonie au Sud). Les 

sites de ponte se situent en zones tropicales et 

subtropicales. Les principaux concernent la région 

des Caraïbes et notamment le secteur Sud-Est 

(Panama, Trinidad, Suriname, Guyane française) 

avec 10 « colonies » avec plus de 1 000 pontes par 

an. 

Deux saisons de nidification sont observées en 

Guyane (avec une forte variabilité interannuelle) : 

����    une grande saison (de mars à août), 

avec un pic de mai à juillet, 

����    une petite saison (de décembre à 

janvier), très peu marquée dernièrement. 

Les femelles viennent pondre environ 115 œufs, en 

moyenne tous les 2 à 3 ans sur les plages de 

l’Ouest guyanais (Awala-Yalimapo et sites isolés) 

et de la presqu’île de Cayenne (jusqu’à 7-8 pontes 

par saison espacées environ de 9 à 10 jours) 

(figure 8). 

L’Ouest guyanais connaît un déclin depuis les 

années 90 tandis que l’Est guyanais connaît une 

tendance positive. On peut noter que depuis 2008, 

le nombre de pontes des plages de la presqu’île de 

Cayenne (3500 à 6500 depuis 2010) a dépassé 

celui des plages de l’Ouest guyanais (1500 à 4000 

depuis 2010). 

Ces deux sous-populations (Ouest et Est guyanais) 

sont génétiquement et écologiquement distinctes 

(pas de déplacement des populations d’un site de 

nidification à l’autre). 

Généralités 
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Figure 5 : Nombre total de pontes observées de tortue verte en Guyane (essentiellement dans l’Ouest) (PNA 2014-2023) 

TORTUE VERTE 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Tortue verte (©R. Berzins - ONCFS) 

La tortue verte est la plus grande des tortues à 

écailles (180 kg en Guyane). Elle est classée « en 

danger » à l’échelle mondiale (UICN) et donc 

considérée comme l’espèce la plus menacée en 

Guyane. 

C’est une espèce répandue dans toutes les régions 

tropicales et sub-tropicales (zones côtières de plus 

de 140 pays). Les tortues vertes nidifient dans 

toute la région des Caraïbes. En Atlantique Ouest, 

les 32 plages qui présentent plus de 500 pontes 

par an sont largement réparties le long des côtes 

du Brésil, du Costa Rica (plage de Tortuguero avec 

la plus grande population nicheuse), de la Guyane, 

du Mexique, du Suriname et des Etats-Unis 

(Floride). 

La tortue verte pond principalement dans l’Ouest 

de la Guyane (plages de Yalimapo et d’Aztèque) 

entre la mi-janvier et juin (figure 8). 

Les femelles viennent pondre environ 100-120 

œufs, en moyenne tous les 3 ans (jusqu’à 3-5 

pontes par saison espacées environ de 13 jours). La 

tortue verte est très sensible aux dérangements 

lors de sa ponte. 

Le suivi de la nidification de la tortue verte en 

Guyane, bien que récent (depuis 2000), montre 

une tendance positive (2800 à 5600 pontes depuis 

2010). 

En raison d’une saison de ponte décalée et d’un 

effort de suivi beaucoup plus faible, le nombre 

annuel de pontes de tortue verte en Guyane est 

peut-être sous-estimé. 

Généralités 
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Figure 7 : Evolution du nombre de pontes de tortues olivâtres par secteur (données non pondérées pour 

l’effort de suivi variable) (PNA 2014-2023) 

TORTUE OLIVATRE 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Tortue olivâtre sur la plage des Salines à 

Cayenne (©G. Feuillet) 

La tortue olivâtre est la plus petite tortue marine 

présente en Guyane (30 à 45 kg). Elle est classée 

« vulnérable » à l’échelle mondiale (UICN). 

Elle est localisée dans tous les bassins tropicaux et 

sub-tropicaux, avec de très importants sites de 

pontes connus. Cependant, c’est aussi l’espèce la 

moins abondante dans l’Atlantique Ouest où seuls 

trois pays abritent des colonies régulières (Brésil, 

Guyane et, dans une moindre mesure, le 

Suriname). 

En Guyane, la saison de ponte de cette espèce se 

déroule généralement de mi-mai à août, avec un 

pic en juin-juillet, essentiellement sur la presqu’île 

de Cayenne (figure 8). 

Les femelles viennent pondre environ 110 œufs, en 

moyenne tous les 2 ans (jusqu’à 2-3 pontes par 

saison espacées environ de 15 à 28 jours). 

En Guyane, la population de tortues olivâtres 

présente également un comportement d’arribadas 

(moins développé) qui peut se prolonger pendant 

la journée (alors que les autres tortues marines 

préfèrent pondre de nuit). 

La Guyane présenterait donc la deuxième plus 

forte activité de nidification de la tortue olivâtre 

du Plateau des Guyanes (3000 à 4000 pontes 

depuis 2010), derrière le Brésil qui abriterait la 

plus importante colonie de l’Atlantique Ouest. 

Malgré un suivi récent (depuis 2000), la population 

reproductrice de Guyane présente une tendance 

démographique positive depuis 2002. 

Généralités 
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Figure 8 : Synthèse du patrimoine naturel (Agence des aires marines protégées - Analyse Stratégique Régionale Guyane, 2009) 

2. PLAGES DE SABLE 

2.1 Répartition 

Les plages représentent moins de 1% des habitats 

de la frange littorale guyanaise. Malgré leur très 

faible représentation, ces habitats sont 

d’importance mondiale pour les tortues marines. 

Actuellement, les deux sites de ponte les plus 

importants en Guyane sont (figure 8) : 

����    A l’Ouest guyanais, les plages d’Awala-

Yalimapo pour les tortues luth et verte, 

����    A l’Est guyanais, la presqu’île de 

Cayenne (Montabo ou Zephir, Bourda ou 

Montjoly, Remire ou Apcat, Gosselin) pour 

les tortues luth et olivâtre. 

Sur ces deux sites, les tortues marines connaissent 

d’importantes pressions.  

Les pressions identifiées sur les plages d’Awala-

Yalimapo sont aussi bien sur leur site de ponte 

(collecte d’œufs, chiens errants) qu’en mer où 

elles sont victimes des filets de la pêche illégale. 

Les plages de la presqu’île de Cayenne, soumises à 

une forte anthropisation, connaissent des 

pressions aussi bien sur leur site de ponte 

(braconnage des adultes, collecte d’œufs, 

pollution lumineuse, chiens errants) qu’en mer où 

elles sont capturées accidentellement par les filets 

de la pêche artisanale. 

Généralités 

Ouest Guyanais 

Presqu’île 

Cayenne 



 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Sensibilité environnementale du littoral guyanais (ORSEC Maritime – Zone Maritime Guyane – Juillet 2014) 

 

 Les plages de Kourou ne sont plus 

propices aux tortues marines depuis quelques 

années en raison d’un banc de vase qui s’est 

momentanément fixé en face des plages. Il est à 

prévoir dans les années à venir, dès lors que ce 

banc de vase aura migré vers l’Ouest, le retour 

de conditions favorables pour la nidification des 

tortues marines, et par conséquence, la mise en 

place d’un suivi des pontes. C’est d’ailleurs le 

cas depuis cette année avec environ 200 pontes 

observées pour les 3 espèces confondues 

(source : ONCFS). 

2.2 Sensibilité environnementale 

La figure 9, élaborée par la DEAL, synthétise la 

sensibilité environnementale du littoral guyanais. 

Ce travail préliminaire, basé notamment sur les 

éléments  de  l'Analyse Stratégique Régionale 

(2009) (figure 8), a été réalisé par la DEAL pour le 

compte de l'Action de l'Etat en Mer (AEM) afin de 

mettre à disposition aux décideurs un aide-

mémoire sur les enjeux environnementaux en cas 

de gestion de crise. 

La définition des 5 classes de sensibilité 

environnementale (faible à maximale) a pris en 

compte la présence (et le cumul) ou non d'espèces 

protégées ou menacées et/ou d'habitats 

remarquables. 

Les secteurs côtiers intégrés dans des zones de 

protection (réserves naturelles, zones RAMSAR) ont 

de fait été classés en secteur de sensibilité "très 

forte", avec un niveau de sensibilité "maximal" 

dans les zones d'intérêt écologique majeur (par 

exemple, les estuaires ou les plages de pontes des 

tortues marines). 

Généralités 
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Figure 10 : Ponte de tortue luth sur la plage de 

Montjoly (©A. Anselin - DEAL) 

 

 

Figure 11 : Plage de Montjoly en phase d’accrétion en 2009 (à gauche) et en phase d’érosion en 2012 (à droite) (©KWATA) 

 

2.3 Caractéristiques des sites de ponte 

Les caractéristiques des sites de ponte des tortues 

marines en Guyane sont très variables, en raison 

notamment de la dynamique côtière qui modèle le 

littoral en permanence. 

Globalement, le site de ponte est composé : 

����    de la bande de sable nu, située au-delà 

de la ligne des hautes eaux, 

����    de la végétation basse, 

����    de la végétation haute, située à l’arrière 

de la plage. 

De manière générale, les trois espèces présentes 

en Guyane pondent préférentiellement dans la 

partie supérieure de la bande de sable nu, en 

limite de la végétation basse (figure 10). 

Néanmoins, les surfaces de la bande de sable nu et 

de la zone occupée par la végétation basse peuvent 

être très variables – phases d’érosion ou 

d’accrétion des plages (figure 11). En effet, en 

phase d’érosion des plages, la zone de sable est 

réduite voire inexistante. Les tortues marines 

peuvent donc être amenées à pondre dans la 

végétation basse, la zone de marnage n’étant 

jamais utilisée. 

Généralités 
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Figure 12 : Ponte de tortue luth sur la plage de 

Yalimapo (©J. Chevalier – RNN Amana - 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Ponte de tortue verte sur la plage de 

Yalimapo (©J. Chevalier – RNN Amana - 1998) 

 

Les nids de tortues luth sont rencontrés à environ 

80-100 cm de profondeur dans le sable et moins 

profondément (40-50 cm) pour les tortues vertes 

et olivâtres. 

Dans l’Ouest guyanais, les tortues luth vont pondre 

essentiellement sur les zones de sable nu 

(figure 12) ou dégagées préalablement par les 

tortues vertes qui ont une reproduction plus 

précoce. Les tortues vertes, quant à elles, peuvent 

pondre au niveau de la végétation basse (ipomée) 

ou arbustive, en arrière de plage (figure 13). 

Généralités 

 Les plages représentent moins de 1% 

des habitats de la frange littorale guyanaise. 

Malgré leur très faible représentation, ces 

habitats sont d’importance mondiale pour la 

nidification des tortues marines. 

Actuellement, les deux sites majeurs sont 

situés : 

• A l’Ouest guyanais (plages d’Awala-

Yalimapo) pour les tortues luth et 

verte, 

• A l’Est guyanais (presqu’île de 

Cayenne) pour les tortues luth et 

olivâtre. 

En raison notamment de l’intense dynamique 

côtière (phases d’érosion ou d’accrétion 

sédimentaire), les caractéristiques des sites de 

ponte sont très variables. 

De manière générale, les trois espèces 

présentes en Guyane pondent 

préférentiellement dans la partie supérieure de 

la bande de sable nu, voire dans la végétation 

basse (si la bande de sable est inexistante), 

entre 0,4 et 1 m de profondeur suivant les 

espèces. La zone de marnage n’est, quant à elle, 

jamais utilisée. 

Dans l’Est guyanais (Figure  10), les tortues luth 

vont également pondre sur le sable nu ou en 

bordure de végétation alors que les tortues 

olivâtres, plus légères, peuvent remonter plus 

haut sur la plage pour déposer leurs œufs. 
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Figure 14 : Abondance moyenne des composés hydrocarbonés et non-hydrocarbonés présents dans un pétrole brut (P. Cuny 

modifiée d’après Bertrand et Mille (1989)) 

3. LES HYDROCARBURES 

3.1 Généralités 

Différents types de polluants (e.g. éléments traces 

métalliques, pesticides ou hydrocarbures) peuvent 

s’accumuler dans les écosystèmes de mangrove, 

particulièrement dans les sédiments, au niveau 

racinaire, mais aussi sur les feuilles des palétuviers. 

Ces polluants sont majoritairement d’origine 

anthropique. Les principales sources d’apport 

peuvent être maritimes (navigation, exploration et 

exploitation off shore…) et terrestres (activités 

industrielles, rejets d’eaux usées, décharges 

sauvages…). 

Les hydrocarbures pétroliers figurent parmi les 

principaux polluants rencontrés dans les 

écosystèmes de mangroves. 

 

3.2 Les hydrocarbures pétroliers 

Les produits pétroliers (pétrole brut, pétrole 

raffiné, kérosène, essences, fuel, lubrifiants, huiles 

à moteurs) sont majoritairement constitués par 

des hydrocarbures qui sont des composés formés 

uniquement de carbone et d’hydrogène. Ils 

comprennent généralement des hydrocarbures 

cycliques (cycloalcanes) et constitués de chaines 

linéaires ou ramifiées (aliphatiques) bien que 

certains pétroles puissent avoir une forte teneur en 

composés aromatiques. En général, les pétroles 

sont des mélanges de composés hydrocarbonés 

(80 à 95 % en moyenne) et non hydrocarbonés 

(Lang et al, 2014) (figure 14). 

 

Généralités 
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Figure 15 : Composition des produits pétroliers (Source : Nyer et al. (1989) adapté par Baker et al. (1994a)) 

 

 

De manière générale, le comportement d’un 

produit pétrolier dans l’eau dépend du rapport de 

sa densité avec celle de l’eau, de sa viscosité ou 

encore de sa teneur en résines et asphaltènes (les 

pétroles lourds qui par, opposition aux pétroles 

légers, sont denses et visqueux, et possèdent 

teneurs relativement élevées en ces composés). 

Les produits pétroliers non persistants (fuel, 

essence ou diesel) sont moins denses que l’eau, ce 

qui les amène à flotter en surface. Leur élimination 

du milieu par évaporation est souvent rapide et 

proportionnelle à l’hydrodynamisme et l’intensité 

du vent. Généralement, les hydrocarbures 

persistants plus denses sont submergés par l’eau 

et les processus de dégradation sont plus lents. 

La figure 15 suivante résume les principales 

composantes des différents produits pétroliers : 

Un focus est réalisé sur les hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP) en raison de leur 

forte toxicité vis-à-vis de l’environnement. 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

sont des composés ubiquistes, fréquemment 

retrouvés dans l’environnement et qui sont 

notamment, issus de la combustion de la matière 

organique. Les sources naturelles sont 

essentiellement liées aux feux de forêts, aux 

éruptions volcaniques, ainsi qu’aux réactions 

géologiques associées à la production du kérogène 

et des pétroles. Ces émissions concernent les 

sources diffuses. 

Les sources anthropiques, diffuses ou ponctuelles, 

sont majoritaires. Elles regroupent aussi bien les 

processus de combustion de fuel fossile 

(automobiles, usines de production de coke,…) que 

les processus de transformation tels que la 

production et l’utilisation de créosote, le raffinage 

du pétrole (Lang et al, 2014). 

Généralités 
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Figure 16 : Classification des hydrocarbures en fonction de leur comportement et de leur impact sur la côte (CEDRE) 

Les principales caractéristiques des HAP sont : 

����    une faible solubilité ; 

����    une forte hydrophobicité ; 

����    une volatilité faible, sauf pour le 

naphtalène ; 

����    une persistance dans les sols ; 

����    une forte toxicité pour l’homme et 

l’environnement. 

Les propriétés toxicologiques, notamment 

cancérigènes pour l’homme, sont très différentes 

selon les HAP (Lang et al, 2014). 

 

3.3 Classifications des hydrocarbures 

Les pétroles bruts et les produits raffinés 

correspondent à différents mélanges 

d'hydrocarbures et de divers autres composants 

qui vont largement influer sur le comportement, le 

devenir, l'impact du polluant mais aussi sur les 

techniques de dépollution à utiliser.  

La multitude de produits existants rend nécessaire 

une classification simplifiée des polluants 

pétroliers en un nombre limité de catégories. La 

classification proposée par le CEDRE (Figure ), en 

quatre classes (hydrocarbures très volatils, 

hydrocarbures légers, hydrocarbures moyens, 

hydrocarbures lourds) repose sur des 

caractéristiques du polluant ayant une influence 

notable sur les stratégies et techniques de lutte, à 

savoir principalement la viscosité et la propension 

à adhérer aux surfaces (CEDRE, 2014). 
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Figure 17 : Devenir du pétrole déversé en mer (CEDRE) 

 

 

3.4 Evolution du polluant 

Une fois déversé en mer, et avant d’arriver sur le 

littoral, le pétrole est soumis à différents processus 

qui vont entraîner des modifications de son aspect 

général et de ses caractéristiques physico-

chimiques. Ces processus d'évolution, détaillés sur 

la figure 17, n'interviennent pas tous au même 

moment, ni sur une durée équivalente, ni avec la 

même intensité (CEDRE). 

 

3.5 Typologie d’arrivage sur le littoral 

Le polluant arrive sur la côte sous diverses formes, 

qui peuvent être classées de la manière suivante 

(CEDRE, 2014) : 

����    les arrivages massifs qui se présentent 

en nappes homogènes d'épaisseur notable 

(de plusieurs mm à plusieurs cm) ou 

répandus sur une étendue importante 

(plusieurs centaines de m²) de façon plus 

ou moins continue ; sur les surfaces dures 

verticales, ces dépôts revêtent l'aspect 

d'une bande horizontale. 

����    les arrivages diffus qui peuvent revêtir 

différents aspects au sein de deux 

catégories selon qu'ils se présentent : 

 

Généralités 



 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) déposés en surface sous forme de :  

- plaques (plusieurs mm d'épaisseur et 

diamètre > 1 mètre) ; 

- galettes (diamètre < 1 m) ; 

- boulettes (diamètre < 10 cm) ; 

- festons ou zébrures d'hydrocarbures 

correspondant à de faibles quantités de 

pétrole déposées en laisse de haute mer 

lors du retrait de la vague ; 

- écume ou mousse aérée brunâtre 

déposée sur les estrans (ou zone 

intertidale) très fortement exposés, 

résultat d'un intense brassage, par les 

vagues, d'irisations plus ou moins fortes 

poussées à la côte. Cette écume ne 

représente qu'une très faible quantité de 

pétrole ; 

- tâches, souillures ou mouchetis à la suite 

de projections de pétrole sur des surfaces 

dures ; 

- irisations (sur l'eau) ou film gras sur 

l'estran. 

b) pénétrés dans le substrat (ou naturellement 

enfouis) sous forme de:  

- couche de sédiments pollués, soit en 

surface, soit recouverte de sédiments 

propres, et dont l'épaisseur peut varier de 

quelques cm à quelques dm ; 

- feuilletés composés, sur une profondeur 

variable, de couches d'épaisseur notable 

(0,5 à plus de 10 cm) d'hydrocarbures ou 

de sable pollué alternant avec des couches 

de sable propre. 

En outre, le polluant peut aussi se déposer sur les 

débris divers ou être piégé dans des échouages de 

végétaux (algues, palétuviers…). 

3.6 Contexte guyanais 

Les côtes guyanaises sont à l’écart des grandes 

routes maritimes, seuls les pétroliers à destination 

de l’Amérique du Sud passent au large des côtes de 

Guyane, à une distance supérieure à 90 km des 

côtes, ce qui selon le Plan POLMAR-Terre tend à 

réduire le risque de pollution de grande ampleur. 

Cependant, l’approvisionnement en hydrocarbures 

du département se fait uniquement via le transport 

maritime. Le transport en vrac représente 98,5% 

du tonnage total, le pourcentage restant est 

acheminé par conteneurs. 

Les hydrocarbures acheminés sont de natures 

différentes : 

����    essence de pétrole ; 

����    gazoles, fiouls légers et domestiques ; 

����    fiouls lourds ; 

����    hydrocarbures gazeux liquéfiés ; 

����    bitumes de pétrole et mélanges 

bitumineux. 

L’envasement des côtes guyanaises ne permet 

l’accès aux ports qu’aux bateaux délestés ou de 

faible tirant d’eau, donc de faible tonnage. 

D’ailleurs, un seul pétrolier d’une capacité de 

6000 m3 assure l’approvisionnement en 

hydrocarbures en provenance de Trinidad et 

Tobago. Le nombre de mouvements en est donc 

augmenté ainsi que les risques d’accidents 

(POLMAR-Terre, Juillet 2009). 
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La menace en matière de pollution maritime des 

côtes guyanaises est principalement constituée par 

les hydrocarbures : 

����de propulsion des navires de croisières avec une 

capacité globale d’emport de 300 à 2 200 m3 ; 

����de propulsion des navires de commerces, avec 

une capacité totale d’emport de : 

- de 380 m3 (vraquiers) à 2 832 m3 (porte-

containers transatlantiques) au port de 

Degrad-de-Cannes ; 

- de 457 à 1 250 m3 au port de Kourou-

Pariacabo ; 

����de cargaisons des pétroliers/gaziers avec, en 

moyenne, environ 270 000 tonnes 

d’hydrocarbures (essence sans plomb et gazole) 

déchargés par an sur Kourou et Degrad-de-Cannes 

confondus. 

Les opérations d’exploration pétrolière ont donné 

lieu à 5 forages sur le plateau continental de la 

Guyane française. Selon le plan ORSEC Maritime, 

leur position est connue et tous ont correctement 

été rebouchés à ce jour. 

Sur le plateau continental brésilien, de 

nombreuses opérations d’exploration et 

d’exploitation pétrolière sont en cours. 

Sur la période 2009-2013, trois pollutions par 

hydrocarbures non persistantes et de faible 

importance ont été signalées (deux en mer, en 

dehors des eaux françaises et de l’actuelle zone 

maritime guyanaise, et une en zone portuaire). 

Aucune pollution persistante par hydrocarbures 

n’a été recensée (ORSEC Maritime – Zone Maritime 

Guyane – Juillet 2014). 

 

 Le littoral guyanais est pour le moment à l’écart des 

grandes routes maritimes, ce qui réduit le risque de 

pollution de grande ampleur. 

A ce jour, aucun déversement majeur en hydrocarbures n’a 

été recensé en Guyane. 

Néanmoins, les hydrocarbures constituent la principale 

menace en matière de pollution maritime du fait : 

• de l’approvisionnement du territoire guyanais en 

hydrocarbures assuré uniquement par voie 

maritime ; 

• des forages d’exploration (Brésil et Guyane) et des 

exploitations pétrolières off shore en cours ou à 

venir. 

En raison du système hydrodynamique amazonien (cf. 

« guide mangroves »), un accident sur les côtes brésiliennes 

aurait une forte probabilité d’impacter la Guyane. 

L’éventail des hydrocarbures de propulsion est très large 

(diesel marine léger au fioul lourd) et les pétroles bruts sont 

généralement considérés comme des « hydrocarbures 

moyens ». 

A ce jour, nous n’avons pas d’éléments tangibles 

permettant de caractériser la typologie des hydrocarbures 

susceptibles de s’échouer majoritairement sur le littoral 

guyanais. En effet, la composition des hydrocarbures issus 

des explorations off shore n’a pas encore été 

communiquée. 
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Figure 18 : Effets typiques sur les organismes variant de la toxicité (produits légers) à l’engluement (fiouls intermédiaires et 

lourds, et résidus vieillis) (ITOPF, 2013) 

Généralités 

4. IMPACTS DES HYDROCARBURES 

4.1 Sur le milieu marin 

Les mécanismes d’impact sur l’environnement qui 

interviennent en cas de déversement 

d’hydrocarbures sont les suivants (IOTPF, 2013) : 

����    l’engluement physique avec impact sur les 

fonctions physiologiques, 

����    la toxicité chimique avec effets létaux ou 

sublétaux ou détérioration des fonctions 

cellulaires, 

����    les altérations écologiques, principalement la 

perte d’organismes clés d’une communauté et la 

prolifération d’espèces opportunistes au sein des 

habitats affectés, 

���� les effets indirects tels que la perte d’habitats 

ou de zones de reproduction entraînant 

l’élimination d’espèces d’importance écologique. 

La nature et la durée des effets d’un déversement 

d’hydrocarbures dépendent de facteurs très 

divers : 

����    la quantité et le type d’hydrocarbures 

déversés, 

����    son comportement dans l’environnement marin 

et la vitesse à laquelle le polluant est dilué ou 

dissipé par les processus naturels (vagues, 

bactéries…), 

����    les conditions ambiantes (vent, houle…) et les 

caractéristiques physiques du site de 

déversement, 

����    la période à laquelle le déversement s’est 

produit (saison, conditions météorologiques…), 

����    la composition biologique de l’environnement 

affecté, 

����    l’importance écologique des espèces et leur 

sensibilité à la pollution par les hydrocarbures, 

����    les techniques de nettoyage mise en œuvre et 

l’efficacité avec laquelle les opérations de 

dépollution sont menées. 

Les caractéristiques des hydrocarbures déversés 

jouent un rôle important dans la détermination de 

l’étendue des dommages (figure 18). 
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Figure 19 : Temps indicatif de rétablissement suite à une 

pollution par les hydrocarbures, pour divers habitats 

(ITOPF, 2013) 

Généralités 

4.2 Sur les plages de sable 

Selon la typologie des hydrocarbures, leur 

comportement va être différent sur les plages de 

sable (NOAA, 2010) : 

����    les hydrocarbures légers vont avoir 

tendance à se déposer sur la partie haute 

de la zone intertidale, 

����    les produits lourds, quant à eux, vont 

recouvrir la totalité de la plage et seront 

déplacés depuis le bas de la plage par la 

marée montante. 

Ces milieux présentent une pente modérée et le 

sable est relativement tassé. 

La pénétration maximale des hydrocarbures sur 

des plages de sable fin à moyen est d'environ 10-

15 cm, et jusqu'à 25 cm dans du sable grossier. 

Le recouvrement de couches de sables souillées par 

du sable propre (« millefeuilles ») peut être rapide 

(moins d'un jour). 

Les organismes vivants dans les sédiments de la 

plage peuvent être étouffés ou affectés par les 

concentrations létales d’hydrocarbures observées 

dans l'eau interstitielle. 

Dans la plupart des cas, le rétablissement (défini 

comme la capacité d’un milieu à retrouver un 

fonctionnement normal après une perturbation 

environnementale) suite à un déversement 

d’hydrocarbures se fait sur quelques cycles 

saisonniers pour la majorité des habitats (1 à 2 ans 

pour les plages de sable), à l’exception des 

mangroves, milieux extrêmement sensibles (IOTPF, 

2013). 

Un déversement d’une grande quantité 

d’hydrocarbure persistant, tel que du fioul lourd 

(HFO), peut causer des dommages considérables 

dans les zones intertidales des littoraux, par 

engluement. Des effets toxiques sont moins 

probables dans le cas d’un HFO ou d’un 

hydrocarbure très visqueux peu soluble en raison 

de la faible biodisponibilité de leurs composants 

chimiques. Des dommages indirects sont toutefois 

possibles en raison de l’altération des habitats. 

Les composants chimiques du kérosène ou d’autres 

hydrocarbures légers, sont quant à eux plus 

susceptibles d’entraîner des dommages par 

toxicité. Cependant, grâce à la dissipation rapide 

par évaporation et dispersion, les hydrocarbures 

légers peuvent être généralement moins nuisibles, 

à condition que les ressources sensibles soient 

suffisamment éloignées du site de déversement. 

En revanche, des effets plus graves et plus durables 

peuvent être observés lorsque la dilution est 

ralentit (polluant piégé dans les sédiments vaseux 

par exemple). A des concentrations inférieures aux 

niveaux mortels, la présence de composés toxiques 

peut donner lieu à des effets sublétaux, tels que 

des troubles de l’alimentation ou de la 

reproduction. 
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Généralités 

EN MER  

Les effets des hydrocarbures sur les tortues sont les 

suivants: 

����    Effets du contact avec la peau et les muqueuses : 

En général, l'imprégnation de pétrole dans la peau 

des tortues produit un effet carcinogène et 

immunodépresseur et rend plus difficile la capture et 

l'ingestion d'aliments, ce qui provoque une 

déshydratation et une hypoglycémie, entre autres 

altérations métaboliques. Les inflammations de la 

membrane muqueuse accroissent également leur 

prédisposition aux infections. Une desquamation de 

la peau et une nécrose des tissus peuvent également 

être observées (Georges, 1997). Les troubles les plus 

graves se produisent au niveau oculaire. 

����    Effets par voie gastro-intestinale : 

L'absorption de pétrole produit une irritation et une 

destruction postérieure de l'épithélium œsophagien, 

gastrique et intestinal. Cela entraîne des problèmes 

de motilité gastrointestinale aggravée par 

l'adhérence de pétrole. D'autres conséquences plus 

graves sont les gastroentérites, qui peuvent être 

hémorragiques. 

����    Effets par voie respiratoire : 

La façon dont les tortues émergent pour respirer 

facilite l'inhalation de produits toxiques présents 

dans un rejet d'hydrocarbures, essentiellement liés 

aux composés aromatiques. Cela provoque une 

irritation de l'épithélium respiratoire et l'inhalation 

des émanations toxiques entraîne des problèmes tels 

que l'inflammation, la congestion et les hémorragies 

pulmonaires. Si les composés volatils passent dans le 

flux sanguin, des lésions systémiques peuvent se 

produire au niveau hépatique, rénal et dans le 

système nerveux central. 

 Les sites de nidifications des tortues 

marines sont implantés en haut de plage, en 

dehors de la zone de marnage, sur un support 

relativement poreux pour assurer un échange 

gazeux et suffisamment humide pour faciliter 

l’émergence des nouveau-nés. 

Dans le cas d’arrivée maritime d’hydrocarbures, 

on peut supposer que l’impact direct des 

hydrocarbures sur les œufs sera limité, de par 

sa position en dehors de la zone de 

balancement des marées et la profondeur des 

nids. 

En revanche, au cours de la migration de 

nouveau-nés ou d’adultes entre la mer et la 

plage, le risque de contact direct avec les 

hydrocarbures est maximal. 

En l’absence de sites de nidification de tortues 

marines, les plages de sables fins sont 

considérées comme un milieu faiblement 

sensible aux déversements d’hydrocarbures, en 

raison de leur exposition à l’action naturelle des 

vagues et des courants de marées (IOTPF, 

2013). 

4.3 Sur les tortues marines 

Les effets physiques du pétrole sont visibles sur les 

tortues qui se nourrissent d'espèces flottantes 

(algues, animaux pélagiques...) et qui respirent en 

surface. Elles sont susceptibles d'ingérer des 

« galettes » de pétrole qui dérivent à la surface de 

la mer, avec pour conséquence immédiate 

l'obstruction des voies alimentaires (bouche, 

tractus digestif...) et respiratoires, ainsi que le 

recouvrement des organes sensoriels par le 

pétrole, qui conduit à la mort rapide de l’individu. 
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Figure 20 : Tortue recouverte par des hydrocarbures 

(©Sea Turtle Hospital, Florida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Exemples de tortues impactées par les 

hydrocarbures suite à l’accident de DeepWater Horizon 

en 2010 (©Charlie Riede – à gauche et NOAA – à droite) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Tortue morte sur la plage souillée par du 

pétrole brut issu de la plate-forme DeepWater Horizon 

(©Benjamin Lowy/Getty) 

Généralités 

SUR LES PLAGES 

En période de nidification, les femelles et les jeunes 

sont très vulnérables et susceptibles d'être atteints 

par les hydrocarbures. En effet, les jeunes peuvent 

être contaminés en quittant la plage pour rejoindre 

la mer. Il est également possible que les tortues 

adultes soient affectées par le pétrole et 

transmettent les substances toxiques aux œufs. 

Les œufs peuvent être contaminés directement par 

le pétrole lorsque celui-ci est présent sur le sable  de 

la plage (cas plutôt rare) et ainsi compromettre le 

développement futur des juvéniles. 

De même, on peut observer des pertes d'œufs et de 

juvéniles si les nids sont perturbés pendant les 

opérations de nettoyage des plages. 

 Les déversements d’hydrocarbures ne 

sont pas considérés comme le risque majeur 

pour la survie des tortues marines (NOAA, 

2010). 

En Guyane, les menaces sont principalement de 

2 ordres : 

• Facteurs anthropiques : Pêche légale 

ou illégale, pollution lumineuse…, 

• Facteurs naturels : Erosion du littoral 

(importante dynamique sédimentaire) 

et, dans une moindre mesure, la 

prédation. 

Cependant, les marées noires sont des 

évènements rares mais qui peuvent être 

dévastateurs. 
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 Les déversements d’hydrocarbures peuvent avoir des répercussions sérieuses sur l’environnement 

marin, tant par engluement physique (fiouls intermédiaires et lourds, résidus vieillis) que par toxicité (produits 

pétroliers légers). 

La sévérité de l’impact dépend généralement de la quantité et du type d’hydrocarbure déversé, des conditions 

ambiantes, ainsi que de la sensibilité aux hydrocarbures des organismes touchés et de leurs habitats (ITOPF, 

2013). 

Les tortues marines peuvent être exposées aux hydrocarbures lorsqu’elles s’alimentent, qu’elles remontent 

respirer en surface ou qu’elles nidifient sur une plage contaminée (vulnérabilité maximale). 

Bien qu’étonnamment robustes aux chocs physiques (attaques de requins, collisions avec des bateaux…), les 

tortues marines sont extrêmement sensibles aux agressions chimiques, telles que les hydrocarbures. 

Tous les stades de développement (œufs, nouveau-né et adultes) peuvent être donc affectés par un 

déversement d’hydrocarbures (mortalité directe ou malformations). Les premiers stades de vie des tortues 

marines sont généralement plus sensibles. 

La toxicité des hydrocarbures sur les tortues marines est encore peu connue. 

En revanche, les plages de sables (sites de nidification des tortues marines) sont considérées comme un milieu 

faiblement sensible aux déversements d’hydrocarbures. Généralement, le rétablissement de ce type d’habitat 

se fait généralement sur 1 à 2 ans (IOTPF, 2013). 

L’impact des hydrocarbures sur la durée de vie des tortues marines est inconnu. Cependant, les effets délétères 

sont indéniables. 

Généralités 
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GENERALITES 

Le choix des techniques de nettoyage, la sélection 

des équipements et le dimensionnement des 

chantiers dépendent étroitement des 

caractéristiques de la pollution, des écosystèmes  

ou espèces affectés et des conditions 

d’accessibilité. 

Outre l'importance du volume déversé, plusieurs 

facteurs influencent le comportement et le devenir 

du pétrole, notamment : 

����    Les processus côtiers (vagues, 

dynamiques sédimentaires…), 

����    Les conditions météo-océaniques 

(température, courants, marées…), 

����    Les caractéristiques du littoral (nature 

du substrat, exposition, accessibilité…). 

La diversité de ces paramètres explique les 

nombreux aspects que peuvent revêtir les arrivages 

d'hydrocarbures à la côte mais aussi la nécessité de 

réaliser une reconnaissance de terrain. 

PROCESSUS D’INTERVENTION 

Les interventions, visant à protéger les sites de 

nidifications des tortues marines et les individus 

eux-mêmes (œufs, nouveau-nés et adultes), sont 

de 2 types (figure 23) : 

����    Actions préventives, mises en œuvre avant 

l’arrivée de la pollution sur le littoral : 

• En mer afin de limiter l’extension de la 

pollution ou prévenir l’atteinte des plages 

de sable, 

 

 

 

 

 

 

• A terre afin de protéger les sites de 

nidifications et les individus eux-mêmes, 

����    Actions curatives, mises en œuvre lorsque la 

pollution a atteint le littoral : 

• Nettoyage du littoral, afin d’éviter que les 

adultes se retrouvent piégés dans le 

pétrole (en venant pondre sur la plage) et 

de retirer les hydrocarbures des plages et 

du littoral avant que les œufs n’éclosent et 

que les nouveau-nés se dirigent vers la 

mer, 

• Collecte et nettoyage des individus 

(nouveau-nés, adultes) et remise au milieu 

naturel. 

 

 La reconnaissance de terrain et 

l’évaluation de la pollution est une phase 

primordiale de la lutte contre les déversements 

accidentels de pétrole. Elle seule permet d’évaluer 

non seulement l’ampleur du sinistre mais aussi de 

définir les sites où il faut intervenir en priorité. 

Elle permet de mettre en œuvre les techniques et 

moyens de lutte les plus adaptés. 

Les procédures de reconnaissances sont détaillées 

dans un guide spécifique rédigé par le CEDRE 

("Reconnaissance de sites pollués par des 

hydrocarbures. Guide opérationnel sur 

l'évaluation de la pollution du littoral", 2006). 

Schéma d’intervention 

 En raison de la grande sensibilité de sites de 

nidification des tortues marines, la principale action 

de protection à mettre en œuvre, suite à un 

déversement d’hydrocarbures, est d’engager des 

actions de lutte en mer afin de limiter au maximum 

la contamination du littoral guyanais. 



 

 

23 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Schéma d’intervention sur les plages guyanaises suite à un déversement d’hydrocarbures en présence de 

tortues marines 

 

 

La gestion des chantiers incluant les mesures de 

sécurité des personnes, d’organisation du chantier 

et de suivi des opérations, y compris la gestion 

immédiate des déchets récupérés (stockage et 

évacuation) est une opération à part entière qui 

doit être prise en compte dès le début des travaux. 

De même, la récupération des effluents est 

SYSTEMATIQUE pour toute intervention et à 

adapter suivant la configuration du site (géotextile 

au sol, bacs de rétention…). 

 Chaque pollution est un cas particulier et 

il n'existe pas de solution « miracle ». Cependant, 

il existe des principes de base qu'il convient 

d'adapter selon les situations et qui sont détaillés 

sur la figure 23. 

Schéma d’intervention 

 En résumé, les priorités doivent se situer : 

• Dans un premier temps, sur les actions préventives en mer et, comme une partie de la 

pollution atteindra de façon inévitable le littoral, sur le nettoyage des plages et des 

tortues adultes, 

• Dans un second temps, en fonction du temps et des moyens disponibles (logistique et 

financier), sur les nouveau-nés et, en dernier lieu, sur les œufs. 
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1/ ACTIONS PREVENTIVES 

1.1/ LUTTE EN MER 

Ces actions, relevant de l’action en mer, ne sont 

pas développées dans la cadre de ce guide. 

1.2/ LUTTE A TERRE 

Ces mesures sont applicables lorsqu’aucune autre 

intervention ne peut être envisagée ou si une 

grande partie du peuplement risque d’être 

affectée par le déversement d’hydrocarbures. 

FICHE N°1 : Déplacement des nids 

FICHE N°2 : Capture et remise en liberté de 

nouveau-nés 

2/ ACTIONS CURATIVES 

2.1/ NETTOYAGE DU LITTORAL 

Afin de déterminer les actions à engager, deux 

critères de décision ont été pris en compte dans le 

tableau ci-après : 

����    La typologie des hydrocarbures (très 

volatil, léger, moyen ou lourd), 

����    La période d’intervention (pendant la 

période de nidification et d’émergence) 

En croisant ces deux critères, la figure 25 renvoie 

vers les actions possibles (cf. fiches actions). 

En dehors de la période de ponte ou d’émergence 

des tortues marines sur le littoral guyanais, la 

procédure « classique » POLMAR d’intervention 

pour lutter contre les pollutions de « plages de 

sable » sera mise en œuvre. 

2.2/ COLLECTE, TRANSPORT ET 
NETTOYAGE DES INDIVIDUS 

FICHE N°5 : Collecte préalable et transport des 

individus 

FICHE N°6 : Nettoyage des individus (jeunes, 

adultes) 

Schéma d’intervention 

 Les actions à privilégier ou envisageables 

sont identiques sur les plages de l’ouest et de l’est 

guyanais en raison d’une typologie générale 

relativement proches (profil, accessibilité…), seule 

la période d’intervention diffère (figure 24). 

A noter : En Guyane, la grande saison des pluies qui 

s’étend entre avril et juin réduit également les 

possibilités d’interventions. 

Durant les périodes de nidification et d’émergence 

des tortues marines, la plupart des méthodes 

« classiques » de nettoyage des plages de sable 

peuvent être utilisées, avec quelques précautions 

spécifiques. 

Remarque : L’ordre de présentation des actions 

dans le tableau ne préjuge pas de leur priorité. Ces 

actions peuvent également être combinées suivant 

le diagnostic initial de pollution. 
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Figure 24 : Période de reproduction et d’émergence des tortues marines en Guyane 

 

 

 

Figure 25 : Actions de nettoyage des plages guyanaises suite à un déversement d’hydrocarbures en présence de tortues marines 

 

 

 

ACTIONS A PRIVILEGIER ACTIONS ENVISAGEABLES

Très volatil Non intervention - FICHE N°3 -

Léger Non intervention - FICHE N°3

Nettoyage des plages - FICHE N°4

Ramassage manuel 

Ramassage mécanique

Utilisation d'absorbants

Moyen

Nettoyage des plages - FICHE N°4

Ramassage manuel

Utilisation d'absorbants

Nettoyage des plages - FICHE N°4

Ramassage mécanique

Ecrémage/pompage/aspiration

Lourd

Nettoyage des plages - FICHE N°4

Ramassage manuel

Utilisation d'absorbants

Ecrémage/pompage/aspiration 

Nettoyage des plages - FICHE N°4

Ramassage mécanique

Type d'hydrocarbures

Durant la période de nidification et d'émergence :

Ouest guyanais : mi-janvier à mi-octobre

Est guyanais : avril à octobre

Schéma d’intervention 

Ouest Guyanais

Est Guyanais

Légende : nidification

émergence

saison des pluies

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Nov. Déc.Juin Juil. Août Sept. Oct.
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Fiches actions 

• FICHE N°1 : Déplacement des nids 

 

• FICHE N°2 : Capture et remise en liberté des nouveau-nés 

    

• FICHE N°3 : Non intervention 

    

• FICHE N°4 : Nettoyage des plages 

    

• FICHE N°5 : Collecte préalable et transport des individus 

    

• FICHE N°6 : Nettoyage des individus (jeunes, adultes) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPLACEMENT DES NIDS 

OBJECTIF(S) 

Cette action a pour objectif de protéger 

les pontes de tortues marines avant l’arrivée 

d’hydrocarbures sur le littoral guyanais. 

CONDITIONS D’UTILISATION 

Cette mesure est applicable lorsqu’aucune autre 

intervention ne peut être envisagée (voire en 

complément d’autres actions) ou si une grande 

partie du peuplement risque d’être affectée par le 

déversement d’hydrocarbures. 

De plus, des autorisations spécifiques doivent être 

nécessaires pour manipuler des nids ou des œufs 

de tortues marines (arrêté ministériel du 14 

octobre 2005 et décret ministériel n°98-165 du 13 

mars 1998 de la Réserve Naturelle de l’Amana).  

IMPACTS (POSITIFS ET  NÉGATIFS) 

����     Participe à la sauvegarde des 

tortues marines 

 ����    Nécessite beaucoup de temps, de 

logistique et de personnel 

����    Coût financier élevé 

����    Efficience limitée 

PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE 

 Seul un personnel formé et 

expérimenté est autorisé à manipuler les nids ou 

déplacer les œufs. 

Il faut systématiquement creuser avec les mains, 

jamais à l’aide d’outils. Quand les œufs sont repérés, 

il faut retirer soigneusement le sable présent au-

dessus des œufs. 

Les nids doivent être déplacés seulement dans les 

12 heures suivant la ponte. Passé ce délai, le 

déplacement d'un œuf est susceptible de perturber 

les membranes de l’œuf récemment connectées et 

de tuer l'embryon. Les œufs peuvent également 

être déplacés après 14 jours d'incubation (Limpus 

et al., 1979). 

Les œufs doivent être manipulés, individuellement, 

avec précaution et tout mouvement inutile 

(rotation, vibration) est à éviter. Ils doivent être 

placés dans un récipient rigide contenant du sable 

humide sur le fond. Quand tous les œufs ont été 

récupérés, il faut les recouvrir d’une couche de 

sable humide. Le récipient est, ensuite, placé dans 

un endroit ombragé. 

Les nids devront être acheminés vers un nouveau 

site non pollué et il faudra ensuite : 

����     trouver un nouvel emplacement adapté (si 

possible où la nidification fonctionne déjà bien), au-

dessus du niveau de la marée haute mais en dehors 

de la végétation, 

����     creuser avec les mains une nouvelle chambre 

de nidification avec les mêmes caractéristiques que 

l’ancienne (profondeur, taille et forme), en 

favorisant un fond sphérique et une entrée 

légèrement plus étroite, 

����     déposer les œufs, un par un, dans la nouvelle 

chambre de nidification en maintenant 

l’orientation originelle de l’œuf, puis les recouvrir 

avec le sable humide excavé, 

����     Pour finir, tapotez légèrement la surface du 

sable avec votre main. Au besoin, le nid déménagé 

peut alors être marqué. 
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CAPTURE ET REMISE EN 

LIBERTE DE NOUVEAU-NES 

OBJECTIF(S) 

Cette action a pour objectif de protéger 

les nouveau-nés avant l’arrivée d’hydrocarbures 

sur le littoral guyanais. 

Cette technique consiste à laisser les œufs éclore 

naturellement puis à capturer les nouveau-nés 

avant leur migration vers l’eau. Ces derniers sont 

ensuite relâchés sur un autre site, dépourvu 

d’hydrocarbures. 

CONDITIONS D’UTILISATION 

Cette mesure est applicable lorsqu’aucune autre 

intervention ne peut être envisagée ou si une 

grande partie du peuplement risque d’être affectée 

par le déversement d’hydrocarbures. 

De plus, des autorisations spécifiques doivent être 

nécessaires pour manipuler des tortues marines 

(arrêté ministériel du 14 octobre 2005 et décret 

ministériel n°98-165 du 13 mars 1998 de la Réserve 

Naturelle de l’Amana).  

IMPACTS (POSITIFS ET  NÉGATIFS) 

����     Participe à la sauvegarde des 

tortues marines 

 � � � � Nécessite une importante 

organisation (logistique, personnel) et un budget 

conséquent 

� � � � Efficience limitée 

PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE 

 Seul un personnel formé et 

expérimenté est autorisé à manipuler les nids ou 

déplacer les œufs. 

Les étapes d’intervention sont issues du document « Phelan 

& Eckert (2006), Field Guide to Sea Turtle Strandings and 

Injuries, WIDECAST Technical Report No. 4 ». 

Après un sauvetage, les nouveau-nés (sauf s’ils sont 

malades ou trop affaiblis) doivent être libérés dès que 

possible (afin qu’ils ne puisent pas trop dans leurs réserves, 

nécessaires pour nager en mer). 

Il ne faut jamais déposer les nouveau-nés directement en 

pleine mer (respecter le cycle naturel avec un départ 

progressif depuis la plage vers le littoral) 

����     Placez quelques doigts de sable humide dans le 

contenant. Si le sable est trop sec, les jeunes tortues 

peuvent se dessécher. S’il est trop humide, elles perdront 

beaucoup d’énergie pour nager, et les individus les plus 

faibles seront incapables de tenir leur tête hors de l'eau 

pour respirer. 

����     Couvrir la glacière ou une boîte et la placer à l'ombre 

jusqu'à la fin de l'après-midi ou la nuit. Surveiller le récipient 

pour ne pas attirer les prédateurs (chiens, oiseaux, crabes) 

et spectateurs. 

����     Eviter une chaleur ou un froid excessif pendant le 

transport, en essayant de se rapprocher de la température 

ambiante nocturne. Vérifiez régulièrement les niveaux 

d'humidité, au besoin vous pouvez rajouter ajouter une fine 

brume à l'aide d'un pulvérisateur. Assurez-vous que les 

caissons sont bien fixés au cours du transport, de telle sorte 

qu'ils ne bougent pas. 

����     Au moment de la libération, éloigner les prédateurs des 

nouveau-nés quand ils traversent la plage. Sélectionnez un 

tronçon de plage non éclairé (de préférence sur une plage 

où les œufs ont déjà été pondus) pour les libérer ; si la plage 

est bien éclairée, demandez au propriétaire d’éteindre les 

lumières brièvement pendant que les nouveau-nés 

traversent vers la mer. Pour favoriser un transit naturel vers 

la mer, interdire les photographies avec flash. 

 

©S. Eckert & BSPT 



 

 

 

 

 

 

NON INTERVENTION 

OBJECTIF(S) / PRINCIPE DE MISE 
EN ŒUVRE 

Laisser agir les facteurs naturels de 

dispersion et dégradation des hydrocarbures, grâce 

aux processus naturels physiques et chimiques 

(vagues, courant, photo-oxydation…) et 

microbiologiques (activité des bactéries et micro-

organismes présents dans les sédiments et sols des 

plages), 

Cette alternative de non-intervention doit être 

considérée comme une véritable technique. En 

effet, cette action doit être favorisée 

SYSTEMATIQUEMENT lorsque toute autre 

intervention pourrait entraîner un préjudice 

environnemental supérieur à la pollution par les 

hydrocarbures eux-mêmes. 

La non-intervention nécessite tout de même la mise 

en place d'un suivi afin de s'assurer de l'efficacité 

des processus d'auto-dégradation des résidus 

hydrocarbonés et que les nids de tortues n’ont pas 

été affectés. 

CONDITIONS D’UTILISATION 

Cette action est notamment à privilégier pour les 

déversements d'hydrocarbures : 

����    de faibles ampleurs (favoriser la dégradation 

naturelle), 

����    de type très volatils ou légers, qui auront 

tendance à s'évaporer assez rapidement, 

����    dans des zones littorales très exposées à 

l'hydrodynamisme naturel. 

MOYENS (MATÉRIEL ET HUMAIN) 

Non concerné sauf pour le suivi (reconnaissances 

sur site / équipe de 2 personnes minimum). 

AVANTAGES/INCONVENIENTS 

 ����    Evite les effets néfastes d'une 

intervention humaine sur le milieu (notamment 

en cas de déversements de produits volatils). 

 ����    Implique des effets toxiques 

(produits  légers) non négligeables des 

hydrocarbures sur le milieu marin et les 

organismes associés. 

EFFICACITÉ ATTENDUE 

Dégradation plus ou moins rapide en 

fonction de la quantité et de la nature des 

hydrocarbures ou encore de son degré d'exposition 

aux processus dynamiques côtiers (vagues, 

courants, marées, cycles sédimentaires). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETTOYAGE DU LITTORAL 

OBJECTIF(S) 

 Lorsque les hydrocarbures atteignent les 

plages, après que les nids aient été creusés par les 

tortues marines et que les œufs aient été pondus, 

l’intervention prioritaire consiste à protéger les nids 

durant les opérations de nettoyage et à concentrer 

les efforts pour enlever les hydrocarbures des 

plages et du littoral avant que les œufs n’éclosent 

(durée d’incubation : 2 mois) et que les nouveau-

nés se dirigent vers la mer. 

CONDITIONS D’UTILISATION 

Cf. Figure 25 du guide d’intervention 

IMPACTS (POSITIFS ET  NÉGATIFS) 

����     Participe à la sauvegarde des  

habitats des tortues marines 

 ����    Effets variables suelon les 

techniques utilisées (cf « principe de mise en 

oeuvre) 

PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE 

 Seul un personnel formé et 

expérimenté est autorisé à manipuler les tortues 

marines. 

Utilisation d’absorbants : 

Ces méthodes passives reposent sur des 

équipements oléophiles (feuilles, rouleaux, « pom 

pom », boudins, barrages…) permettant de collecter 

les hydrocarbures par des phénomènes 

d’adsorption (en surface) ou d’absorption (en 

masse) jusqu’à leur élimination par le personnel de 

chantier. Il est nécessaire de remplacer et d’évacuer 

le matériel quand il est saturé en hydrocarbures. 

Leur efficacité varie en fonction du type 

d’hydrocarbures, de son degré d'altération et de la 

capacité d'absorption ou d'adsorption du produit 

sélectionné. Cette technique est envisageable à 

petite échelle. 

 

 

 

 

Ramassage (manuel et mécanique) : 

Les deux méthodes de ramassage (manuel et 

mécanique) fonctionnent bien sur les plages de 

sable, et ces deux techniques ont déjà été utilisées 

avec succès sur des sites de nidification de tortues. 

Le ramassage manuel est préférable car cette 

technique nécessite un équipement moins lourd et 

permet de retirer moins de sable. En effet, 

l'enlèvement du sable doit être minimisé autant que 

possible sur les plages de nidification des tortues. De 

même, les profils de plage ne doivent pas être 

modifiés pour ne pas désorienter les tortues 

femelles qui viennent creuser leurs nids. Toutefois, 

si le déversement d’hydrocarbures est de grande 

ampleur, le ramassage mécanique peut être utilisé 

avec quelques précautions et une surveillance 

attentive. Une combinaison de méthodes 

mécaniques et manuelles est aussi envisageable. 

 

©Dr. Anne Meylan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élimination du sable souillé par les hydrocarbures 

est un point important du ramassage manuel et 

mécanique car cela peut impliquer le transport de 

grandes quantités de matériaux pour traitement ou 

élimination. Le traitement hors site puis la remise en 

place ultérieure sur la plage est une alternative à 

considérer, en particulier sur les sites où l’apport 

naturel en sable est insuffisant. 

Les nids de tortues ne doivent pas être dérangés 

durant les opérations de nettoyage. Or, dans la 

plupart des cas, lorsque les hydrocarbures 

menacent une plage pendant la saison de 

nidification, la majorité des nids de tortues marines 

ne sont pas marqués. Si les lieux de nidification sont 

connus, ils peuvent être protégés par un contrôle 

des voies d'accès à la plage, un marquage et une 

clôture, et avec un déploiement minutieux de 

matériel et du personnel. Il est peu probable que des 

nids de tortues soient directement touchés si le 

littoral a été contaminé après le dépôt des œufs, 

puisque les femelles creusent des nids 

généralement bien au-dessus de la ligne de marée 

haute. 

Toutefois, le personnel de chantier risque 

éventuellement d’écraser les œufs et de tasser le 

sable sur les nids, ce qui rendrait difficile 

l’émergence des nouveau-nés. Les véhicules 

d'intervention doivent être limités aux niveaux 

inférieurs et moyens des marées, loin des sites de 

nidification, avec un axe unique de circulation. 

Généralement, les clôtures et les marquages de nids 

après un déversement, ou lorsqu’une menace a été 

identifiée, ne fonctionnent que pour les nids les 

plus récents, et non pour ceux présents dans le 

sable depuis longtemps. 

NETTOYAGE DU LITTORAL 

Ecrémage/pompage/aspiration : 

L’aspiration permet d’enlever du pétrole 

intermédiaire ou lourd de la surface des sédiments, 

des dépressions et des canaux. Les équipements 

varient de petites unités à de grands dispositifs 

d'aspiration montés sur dragues ou des camions. 

L’aspiration peut être utilisée efficacement sur des 

pétroles intermédiaires et lourds, à condition qu'ils 

soient encore assez fluides. Les produits pétroliers 

plus légers et plus inflammables (kérosène, diesels) 

ne doivent généralement pas être aspirés. 

Recommandations complémentaires : 

���� Eviter les déplacements dans la zone de 

nidification  (tassement du sable qui complique le 

creusement du nid pour les femelles et la sortie des 

nouveau-nés, le personnel et les engins risquent 

d’écraser les œufs du nid, les vibrations des engins 

peuvent aussi entraîner une émergence des 

nouveau-nés pendant la journée, ce qui les rend plus 

vulnérables aux prédateurs (S. Milton 2002)), 

���� Minimiser la lumière artificielle (car les femelles 

et les nouveau-nés sont attirés par la lumière vive et 

peuvent être facilement désorientés), 

���� Les obstacles artificiels sur la plage (absorbant, 

barrage…) peuvent empêcher les nouveau-nés 

d'atteindre l’eau (ou les ralentir ce qui les rend plus 

vulnérables aux prédateurs) et les femelles adultes 

de rejoindre les sites de nidification potentiels, 

���� La circulation des bateaux augmente le risque de 

collision avec les tortues. 

 

©EMIZ, Préfecture 973 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTE PREALABLE ET 

TRANSPORT DES INDIVIDUS 

OBJECTIF(S) 

Cette action a pour objectif de collecter 

les individus touchés par les hydrocarbures et 

d’assurer un transport dans des conditions 

optimales avant de les soigner et de les remettre au 

milieu naturel. 

CONDITIONS D’UTILISATION 

En cas de déversement de pétrole sur les nids de 

tortues, le nettoyage des œufs n’est pas envisagée 

(mortalité trop importante). De plus, de par leur 

positionnement sur le haut de plage (en dehors de 

la zone d’influence des marées), la probabilité de 

contamination directe reste faible. 

Les efforts doivent se concentrer sur les nouveau-

nés et, surtout les adultes. 

Des autorisations spécifiques doivent être 

nécessaires pour manipuler des tortues marines 

(arrêté ministériel du 14 octobre 2005 et décret 

ministériel n°98-165 du 13 mars 1998 de la Réserve 

Naturelle de l’Amana). 

IMPACTS (POSITIFS ET  NÉGATIFS) 

����     Participe à la sauvegarde des 

tortues marines 

 � � � � Nécessite une importante 

organisation (logistique, personnel) et un budget 

conséquent 

PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE 

 Seul un personnel formé et 

expérimenté est autorisé à manipuler les individus. 

 

Ce protocole, rédigé par la Florida Fish et Wildlife 

Conservation Commission (Dr. Anne Meylan), s’appuie sur 

le retour d’expérience de l’accident de Tampa Bay en 

Floride (1993) : 

����    Collecter les individus à l’aide de moyens adaptés. 

���� Déterminer son état de santé (vivante, morte ou blessée) 

et le degré d’impact du pétrole. Prendre des photos. 

���� Déterminer la position (latitude, longitude, coordonnées 

GPS…). 

���� Contacter les autorités compétentes pour signaler la 

découverte d’une tortue et les informer de son transport à 

un centre de soins. Transport dans les plus brefs délais. T°  

optimale entre 21 et 27°C. 

���� Si la tortue est vivante, la maintenir à l’abri du soleil et 

humide à l’aide de serviettes ou la mouiller fréquemment. 

Ne pas la recouvrir d’eau. 

���� Notez le lieu et le moment de la découverte de l'animal 

et toute information pertinente sur la typologie de pétrole. 

Indiquer nom et coordonnées. 

���� Remettre l'animal au centre de soins compétent. 

���� Les tortues retrouvées mortes ou en train de mourir 

doivent être conservées au frais (avec de la glace, un 

réfrigérateur, un congélateur ou à l’ombre) jusqu'au 

transfert aux autorités compétentes. 

©St Maarten 

Nature Foundation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETTOYAGE DES INDIVIDUS 

(JEUNES, ADULTES) 

OBJECTIF(S) 

Cette action a pour objectif de nettoyer 

les individus qui ont été affectés par les 

hydrocarbures sur le littoral guyanais. 

CONDITIONS D’UTILISATION 

Cette intervention doit être exclusivement menée 

par des personnes formées et expérimentées 

(vétérinaires…). 

Des autorisations spécifiques doivent être 

nécessaires pour manipuler des tortues marines 

(arrêté ministériel du 14 octobre 2005 et décret 

ministériel n°98-165 du 13 mars 1998 de la Réserve 

Naturelle de l’Amana). 

IMPACTS (POSITIFS ET  NÉGATIFS) 

� � � �  Participe à la sauvegarde des 

tortues marines 

 � � � � Nécessité du personnel formé et 

des centres de soins adaptés (inexistant à ce jour 

en Guyane) 

PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE 

 Les étapes d’intervention sont 

issues du document « Phelan & Eckert (2006), Field 

Guide to Sea Turtle Strandings and Injuries, 

WIDECAST Technical Report No. 4 ». 

����    Enlever les hydrocarbures présents en surface 

de l’animal : 

La mayonnaise ordinaire est très efficace pour 

éliminer l'huile de surface et a l'avantage 

complémentaire de ne pas être agressive pour les 

yeux de l’animal. Frotter la mayonnaise sur toutes 

les surfaces exposées. 

Le liquide vaisselle (par exemple, Dawn®) ou autres tensio-

actifs doux peuvent être utilisés, avec de grandes quantités 

d’eau chaude. Evitez la bouche et les yeux de la tortue. Le 

liquide vaisselle peut également être mixé à du beurre 

végétal, la procédure est identique que pour les oiseaux 

marins (Dr Claire Saladin, WIDECAST Coordinator, 

Vétérinaire, Saint Martin). 

����    Rincez. 

����    Répétez le cycle de nettoyage jusqu'à ce que toutes les 

traces physiques de pétrole ou de goudron aient été 

enlevées. 

����    Nettoyez la tête et la cavité buccale en utilisant des 

chiffons propres imbibés avec de l'huile alimentaire. 

����    Si un centre de secours/réadaptation ou un vétérinaire 

est disponible, transporter la tortue immédiatement. 

Maintenir l'animal en observation pendant 24 heures pour 

s'assurer qu'il a sa pleine mobilité. Si aucune installation est 

disponible (cas en Guyane), libérer la tortue en mer une fois 

que toutes les surfaces huilées aient été nettoyées. 

Les hydrocarbures favorisent les infections de plaies. Pour 

les désinfecter, on peut utiliser une solution iodée, un gel 

iodé, une crème antibiotique ou du miel médical (Dr Claire 

Saladin, WIDECAST Coordinator, Vétérinaire, Saint Martin). 

Si une tortue marine est recouverte d’hydrocarbures, il est 

très probable qu’elle en ait ingéré. 

Dans ce cas, utiliser un tube d’alimentation pour expulser le 

pétrole ingéré et aussi stimuler les intestins afin d’obtenir 

des matières fécales le plus rapidement possible. Ensuite, le 

tube intestinal peut être protégé avec du phosphate 

d'aluminium (ULCAR ND, médecine humaine)  

Les hydrocarbures ingérés provoquent une anémie chez la 

tortue, et une réponse inflammatoire sévère. On peut 

traiter cet impact comme un cas d'empoisonnement 

(Dexaméthasone, ou Meloxicam, Enrofloxacine, Vitamine 

B12, Gel hypervitaminé/avec fer). 

©Sea Turtle Hospital, Caroline du Nord & Susan Poag 
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Anthropique : Relatif à l’activité humaine. 

Arribadas : Pontes collectives de tortues. 

Asphaltène : Mélange d'hydrocarbures de masses 

molaires élevées contenus dans le bitume. 

Densité du pétrole : Rapport de la masse 

volumique du pétrole par rapport à celle de l’eau à 

15,5 °C (généralement comprise entre 0,747 et 

1,014). 

Ecosystème : Caractérise un milieu dans lequel les 

conditions physicochimiques sont relativement 

homogènes et permettent le développement d’un 

ensemble d’organismes vivants. 

Erosion : Processus géomorphologiques de 

dégradation et de transformation du relief. 

Estuaire : Embouchure d'un cours d'eau (douce) se 

jetant dans le milieu marin et dans lequel les 

organismes qui y vivent sont sujets à des variations 

de salinité. 

Hydrophobicité : Un composé est dit hydrophobe 

quand il repousse l'eau ou est repoussé par l'eau. 

Hydrocarbure : Composé organique contenant 

exclusivement des atomes de carbone (C) et 

d'hydrogène (H). On distingue les hydrocarbures 

saturés (les alcanes) des hydrocarbures possédant 

une ou plusieurs insaturations (les alcènes, les 

alcynes, et les composés aromatiques). 

On peut également faire la distinction entre les 

hydrocarbures acycliques (normaux ou ramifiés) et 

cycliques. Ils sont inflammables et ne se mélangent 

pas avec l’eau.  

Mangrove : Ecosystème composé d’arbres et 

d’arbustes, regroupés sous le terme de palétuviers, 

et qui se développe dans la zone de balancement 

des marées des littoraux et estuaires de régions 

tropicales et subtropicales. 

Pélagique : Vivant en pleine eau. 

Plan ORSEC : Dispositif qui organise les secours 

d'urgence en cas de catastrophe naturelle ou 

accidentelle. Mis en place en 1952, il a été revu en 

2004 par la loi de modernisation de la sécurité 

civile. On distingue désormais les plans Orsec zonal, 

départemental, maritime ainsi que le plan 

communal de sauvegarde. Cette Organisation de la 

réponse de la sécurité civile vise toutefois toujours 

à placer tous les secours disponibles sous un 

commandement unique afin de mettre en œuvre 

tous les moyens nécessaires de façon rapide et 

efficace. 

Plan POLMAR : Dispositif réglementaire et 

opérationnel d'intervention, mis en place en 1978, 

en cas de pollution accidentelle des eaux de mer, 

visant à coordonner les moyens humains et 

mobiliser les moyens de lutte. Il existe deux types 

d'intervention : le plan POLMAR/MER qui est 

déclenché par les préfets maritimes et qui a trait 

aux interventions en mer, et le plan 

POLMAR/TERRE qui est déclenché par les préfets 

des départements côtiers concernés par la 

pollution qui atteint les côtes. Le préfet de la zone 

de défense assure la coordination de l'ensemble du 

dispositif (mer et terre). 

Polluant : Désigne un agent physique, chimique ou 

biologique qui provoque une gêne ou une nuisance 

dans le milieu. 

Raffinage : Ensemble des opérations et des 

procédés industriels mis en œuvre pour 

transformer le pétrole brut en une multiplicité de 

produits finis répondant aux besoins du marché 

carburants, combustibles, solvants, lubrifiants…). 
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ACRONYMES 

CEDRE : Centre de documentation, de recherche et 

d'expérimentations sur les pollutions accidentelles 

des eaux. 

DEAL : Direction de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement. 

IPIECA : International Petroleum Industry 

Environmental Conservation Association. 

ITOPF : International Tanker Owners Pollution 

Federation Limited. 

NOAA : National Oceanic and Atmospheric 

Administration. 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune 

Sauvage. 

UICN : Union Internationale pour la Conservations 

de la Nature. 

WIDECAST : Wider Caribbean Sea Turtle 

Conservation Network. 

 

RAMSAR : Convention de 1972 relative aux zones 

humides d'importance internationale, 

particulièrement comme habitats des oiseaux 

d'eau. 

Sédiment : Matière particulaire solide, minérale ou 

organique, qui se dépose au fond de l'eau, 

par sédimentation, quand les 

conditions hydrologiques ne la maintiennent plus 

en suspension dans la couche d'eau. 

Sédimentation : Ensemble des phénomènes qui 

conduisent à la formation et au dépôt d'un 

sédiment. 

Ubiquiste : Espèce qui peut se développer dans des 

habitats et conditions environnementales variés. 

Zone intertidale : Zone de balancement des 

marées. 
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