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> Présence de 3 espèces de tortues marines en Guyane : la tortue luth 
(Dermochelys coriacea), la tortue verte (Chelonia mydas) et la tortue olivâtre 
(Lepidochelys olivacea). 
> En 2007, le statut de ces espèces, l’importance de leurs sites de ponte en 
Guyane et les menaces observées localement ont conduit l’État et les partenaires 
impliqués dans la conservation à établir un Plan de Restauration des Tortues Ma-
rines (PRTM), pour une durée de 5 ans. Son objectif était d’améliorer l’état de 
conservation des 3 espèces ciblées par la mise en œuvre d’actions. 
> En 2013, suite au bilan et à l’évaluation de ce PRTM, l’État a décidé de pour-

suivre les efforts et de conforter les acquis obtenus par la mise en place d’un se-

cond Plan National d’Actions en faveur des tortues marines, sur une durée de 

10 ans (2014-2023) pour intégrer les enjeux relatifs à ces espèces longévives. Le 

document a été écrit de manière concertée entre toutes les parties prenantes 

lors de groupes de travail thématiques pour produire une feuille de route et un 

plan d’actions partagé par tous. 

Contexte  

État de conservation des tortues marines et tendance démographique des populations  

Principales avancées après 4 ans de mise en œuvre 

Articulation des objectifs et acteurs du PNA  

Financements du PNA 2014-2023 

Statut Liste rouge UICN Évolution du nombre d'indices de ponte des 3 espèces de tortues marines au 
cours des 16 dernières années sur les principales plages de ponte de Guyane 
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Les efforts restent toutefois à poursuivre au regard : 

 Du déclin des populations de tortue luth, particulièrement dans l’ouest de la Guyane, 

 Des enjeux de conservation des populations de tortues marines à l’échelle internationale, 

 De la pêche INN, toujours présente, 

 De l’impact de la pollution des déchets plastiques sur les tortues marines, 

 Du changement climatique et de son impact annoncé à moyen terme sur les populations de 

tortues marines, 

 De la recherche continuelle de financement pour mettre en oeuvre les actions. 

 

7 Objectifs spécifiques — 27 Objectifs opérationnels —  95 actions — une 30aine d’acteurs 

OS3- Coopération transfrontalière  
 

 
OS4– Éducation à l’environnement 
 OS5- Valorisation socio-économique 

 

Améliorer l’état de  
conservation des 3 espèces 

OS2- Amélioration 
des connaissances 

des populations 
reproductrices & 

quantification des 
menaces 

 
 

OS1- Réduction 
des menaces à 
terre et en mer  

OS6-  
Mise en réseau 

des acteurs 

OS7-  
Gouvernance 

Aires protégées 

Socio-professionnels 

Organismes institutionnels 

Collectivités territoriales Associations 

Forces de sécurité et de défense 

Bilan de lutte significatif contre la pêche INN :   
 80 tapouilles en action de pêche illégale sont saisies 
annuellement par l’Action de l’État en Mer (AEM) et la 
Direction de la Mer  (DM). 
+ de 250 km de filets illégaux sont saisis annuellement 
au large ou aux abords des côtes lors des missions de 
l’AEM, de la DM et du Service Mixte de Police de l’Envi-
ronnement (SMPE de l’ONCFS/AFB) 

Projet PALICA (Pêcheries Actives pour la Limitation des Interac-
tion et des Captures Accidentelles) : Projet coordonné par le 
WWF Guyane et le CRPMEM (Comité Régional des Pêches  Ma-
ritimes et des Élevages Marins) basé sur la réalisation d’en-
quêtes auprès des pêcheurs pour évaluer l’impact des diffé-
rentes pêcheries  sur la faune marine et les solutions alterna-
tives à mettre en œuvre pour réduire les prises accidentelles.  

 

Éducation à l’environnement 
Plus de 30 000 personnes sensibi-
lisées à travers les actions de 
l’association Kwata sur les plages 
de l’Est et de l’Ouest . 
Communication sur les réseaux 
sociaux, via une newsletter et le 
site Internet du RTMG. 
Organisation de deux éditions de 
la Journée des Tortues Marines. 

Amélioration des connaissances 
- Suivi de l’activité de ponte des principales plages de 
ponte (Yalimapo, Cayenne, Rémire-Montjoly, Kourou) 
- Connaissance du comportement de plongée et des 
zones de déplacement des trois espèces de tortues ma-
rines grâce au programme de recherche du CNRS-IPHC 
(thèse Philippine Chambault, 2017) en partenariat avec 
l’association KWATA qui a conduit à la publication de 6 
articles scientifiques. 

 Actions de coopération régionale 
 Projet de coopération avec le WWF Guianas, le Nature 

Conservation Division (Suriname), les chefferies cou-
tumières d’Awala-Yalimapo et de Galibi pour le suivi 
conjoint des populations des tortues vertes et luths 
de part et d’autre du Maroni par comptage et mar-
quage des individus en partenariat avec le CNRS-IPHC 
et la Réserve Nationale de l’Amana. 

 Participation à la réévaluation du statut de la tortue 
luth dans la région Nord-Ouest Atlantique coordonné 
par la National Fish and Wildlife Foundation. 
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Tortue verte EN (2004) VU  

Tortue olivâtre VU (2008) NT  

Tortue luth VU (2013) VU  

Tortue luth po-
pulation  Est 

 NT  

Tortue luth po-
pulation  Ouest 

 EN  

Gouvernance :  

 Tenue d’un Comité de suivi annuel, 

 de Groupes de travail 1 à 2 fois par 
an, par Objectif spécifique et au-
tant que nécessaire selon les su-
jets d’actualités. 

Réunion au besoin : 
 du Comité de pilotage (groupe res-

treint de décision). 

 du Comité de gestion de la base de 
données. 

Évolution du taux de saturation (%) (nb d’individus déjà marqués/nb d’indi-
vidus identifiés) des 3 espèces de tortues marines marquées de 2010 à 2017 

Certaines contributions financières ne sont pas mentionnées, comme par 
exemple le temps agents du personnel de l’AEM ou de la DM impliqués 
dans la lutte contre la pêche INN dans le cadre de leur mission régalienne. 
La PIG (Pépinière Interdisciplinaire de Guyane) a financé le projet de re-
cherche du CNRS-IPHC en partenariat avec Kwata, ou encore le finance-
ment du doctorat de P. Chambault (2017, Univ.Strasbourg) qui a contribué 
à l’amélioration des connaissances des tortues marines du territoire. 

Organismes de recherche 

Partenaires transfrontaliers 

http://www.tortuesmarinesguyane.com
http://www.facebook.com/tortuesmarinesguyane

