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Sur l'Est de la Guyane, l'association Kwata a en charge l’action 1.4.3. du Plan de Restauration des
tortues marines de Guyane : "Réduire la capture intentionnelle de femelles sur les plages et le
prélèvement d’œufs de tortues marines", et l’action 1.5.4. : "Maintenir une présence sur les plages
de ponte et sensibiliser les touristes au sein de structure d’accueil ainsi que sur les plages". Dans ce
cadre, l'association intervient sur 3 axes:

(i) animations et accompagnement du public sur les sites de ponte, afin de prévenir les
comportements et les menaces, qu'elles sont volontaires (braconnage) ou involontaires
(comportements inadéquats lors des visites sur les sites).
(iii) suivi et gestion des menaces sur les tortues marines, via une activité de médiation
environnementale auprès des décideurs et des acteurs directs ou indirects de la préservation des
tortues, et un accompagnement à l'aménagement et à la valorisation du littoral.
(iii) suivi des populations de tortues (suivi sur sites de ponte et des individus et génétique).

1. Prévention et communication, éducation à l'environnement

1.1. Moyens mis en œuvre
L’association Kwata a pu compter en 2012 sur 33 bénévoles, parmi lesquels beaucoup de nouveaux
inscrits. A ces bénévoles s’ajoutent 3 saisonniers, sur la période du 15 mai au 31 août. Ces moyens
humains permettent une présence journalière sur l’ensemble des plages de l’Ile de Cayenne, sur les
périodes les plus critiques en termes de sensibilisation du public: fin d’après-midi et dès la nuit
tombée jusqu’à tard, ainsi que le matin en période d’émergences.
A ces moyens humains s’ajoute du matériel pédagogique et divers supports comme les livrets
d’activités, coloriages ou les plaquettes. L’association possède aussi une exposition mobile, réalisée
en 2009 dans le cadre du programme CARET2, sous la forme de 6 paravents, qu’elle met à disposition
des établissements scolaires et autres structures. En 2010, en partenariat avec le Novotel Cayenne,
l’association a aussi créé une exposition photo « En immersion avec les tortues marines de Guyane »
afin de sensibiliser les clients de l’hôtel. Des animations pédagogiques sont aussi créées tout au long
de la saison afin de sensibiliser un large public et de la façon la plus ludique possible.

En terme de support pédagogique la grande
nouveauté de cette saison aura été la création
du Jeu de la tortue, grâce à l’aide des fondations
pour

la

Nature

et

l’Homme,

Nature

et

Découvertes, et de la DEAL.
L’association a également continué de distribuer
gratuitement des lentilles rouges à coller sur les
lampes torches, afin de réduire le dérangement
provoqué sur les plages
.

1.2. Sensibilisation du public sur les plages
Cette année, la plage de Zéphyr à Cayenne n’a pas été patrouillée la nuit pour des raisons de sécurité
suite à diverses agressions les années passées et en début de saison. Les 3 plages de RémireMontjoly ont été couvertes par des patrouilles quotidiennes le matin (6h à 7h30), en fin d’après-midi
(17h à 19h) et la nuit (20h à 23h). La présence des équipes a permis de prévenir les activités illicites
(braconnage, comportements intentionnels de perturbation des animaux) et de renseigner le public
et de prévenir les comportements susceptibles de déranger les tortues venant pondre sur la plage et
les jeunes sortants de leur nid. Des réunions d’information ainsi que des soirées de formation ont été
proposées aux bénévoles de l’association au cours de la saison, dans un souci d’harmonisation des
connaissances et des messages à délivrer.

Si des comportements inappropriés sont encore observés en début de saison (tortues prises en
photo avec flash de face, personnes qui touchent les tortues…), cela est majoritairement lié à un
manque d’information : les équipes de personnel saisonniers sont sur les plages à partir du mois de
juin afin d’informer les personnes venues observer les tortues. C’est pourquoi l’équipe bénévole joue
un rôle clé, puisqu’elle commence la prévention dès le mois d’avril, en expliquant les bonnes
consignes d’observation, afin que les premières tortues puissent pondre sereinement.

Au total, 4 863 personnes ont été contactées et sensibilisées par les équipes de l’association au cours
de ces patrouilles quotidiennes : grâce à cet effort, le nombre de personnes sensibilisées sur les
plages ne cesse d’augmenter d’année en année.

On constate aux vus des chiffres de sensibilisations que beaucoup de personnes fréquentent les
plages pendant la période de ponte des tortues marines. Il apparaît qu’il est plus facile de sensibiliser
le public lors des patrouilles nocturnes, ce qui s’explique par le simple fait que le public se rend sur
les plages le soir pour les tortues, et sont donc plus réceptifs.

1.3. Organisation de week-ends thématiques
Comme chaque année, l’association a organisé des animations pédagogiques les week-ends de juillet
et août, sur les différentes plages de l’Ile de Cayenne, pour sensibiliser les enfants et leurs parents à
travers des activités gratuites et ludiques. Le programme d’animations a été diffusé largement dans
les médias. Ces animations ont été l’occasion d’aborder diverses problématiques autour des tortues,
comme les déchets, le littoral et ses modifications, la ponte,…

Cible difficile mais importante pour autant, le public adolescent n’aura pas été oublié : la grande
nouveauté de cette saison a été la participation de l’association au « Cayenne Podium Vacances » qui
se déroulait dans les différents quartiers de Cayenne. Enfin, en juillet et août, l’atelier Graff sur le
mur qui mène à la plage de Zéphyr a été poursuivi pour la deuxième année consécutive. Deux fois
par semaine, les jeunes du quartier de Zéphyr étaient invités à participer à l’atelier d’initiation au
graffiti. Cette fresque colorée permet de continuer à sensibiliser les promeneurs à la conservation
des tortues marines.

Ces animations ont permis de poursuivre le partenariat avec le Novotel Cayenne pour l’exposition
photo sur les tortues, ou encore la Mairie de Cayenne avec les « journées des tortues marines ».
Enfin, 2 nouveaux partenariats se sont développés cette année. Le premier s'est mis en place avec la
compagnie de conteurs guyanais Zoukouyanyan : plusieurs soirées et après-midi contes sur le thème

des tortues marines ont été organisées sur les plages et ont accueilli un public plutôt familial. Ce type
d’animation permet d’aborder de façon originale des thèmes très variés et de toucher les plus petits.
Le second partenariat a été conclu avec l’association Art’Action, pour l’encadrement des jeunes
pendant l’atelier d’initiation au graffiti.

Au total, environ 300 personnes ont été sensibilisées lors de ces week-ends thématiques et lors de la
réalisation de la fresque.

1.4. Organisation de visites guidées des sites de pontes
Depuis 2010, Kwata organise des sorties d’observation des tortues marines, ouvertes à tous et
entièrement gratuites sur inscription. Ces visites guidées ont été poursuivies, à raison de 2 fois par
semaine, avec, cette année, la possibilité de venir voir les émergences le matin. Au total, 765
personnes se sont inscrites à ces sorties. Ces sorties font l’objet d’une forte demande à chaque
saison des pontes, en effet les gens sont de plus en plus demandeurs de ce type d’accompagnement.
Ils ne souhaitent pas seulement venir voir les tortues et repartir, mais souhaitent avoir des
informations sur la biologie des espèces, de savoir quelles sont les conditions d’observations, mais
aussi sur ce que peuvent nous apprendre les diverses recherches et programmes scientifiques (suivis
ARGOS®, génétiques, marquage par PIT,…) et avoir un accompagnement qualifié. Ces sorties ont
donc un impact très positif, d’une part pour l’association mais surtout au niveau du public qui a
intègre un message clair et détaillé sur la situation des tortues marines et bien souvent devient à son
tour, au sein de son entourage, un « messager » du bon comportement à adopter.

1.5. Actions de sensibilisation des publics scolaires

L'association Kwata a reçu plusieurs établissements scolaires sur les plages et s’est aussi rendue dans
les écoles afin de faire découvrir aux plus jeunes l’univers des tortues marines. L’association

intervient à la demande de l’enseignant, et accueille parfois un public non-scolaire, comme des
associations ou structures spécialisées (insertion des jeunes, aides aux femmes en difficultés,…) qui
souhaitent découvrir les tortues. En règle générale, ces interventions sur site et en classe ont doublé
par rapport à ceux de l’année dernière.

En plus des interventions en école, l’association Kwata accueille sur les plages de Rémire-Montjoly
des écoles de Guyane. La sortie se déroule en 2 temps : une première animation autour des
panneaux d’exposition où les enfants apprennent les principales informations connues sur la
biologie, l’écologie et la conservation des tortues marines, puis sur la plage. Les animateurs de
l’association ont aussi pu partager leur passion avec certaines classes venues de loin (Maroni,
Oyapock) en participant au « Mayouri dilo », en partenariat avec la Sepanguy.

1.6. Actions de communication diverses
L’association Kwata dispose enfin de nombreux moyens de communication et d'information afin de
sensibiliser le grand public ainsi que les enfants sur les problèmes de conservation des tortues
marines. Ces actions de communication ont lieu tout au long de l’année et surtout pendant la saison
de ponte.

Exposition
L’association dispose à ce jour de 2 types d’expositions sur les tortues marines : (i) une exposition
mobile, créée en 2009, composée de 6 paravents qu’elle utilise lors de ses nombreuses interventions
sur les plages, et (ii) une exposition photographique menée en partenariat avec le Novotel Cayenne.
Tous les ans et pendant toute la saison des pontes, ces clichés sont exposés dans le hall de l’hôtel
pour sensibiliser les clients et visiteurs à la ponte des tortues marines. Kwata a prêté en 2012
l’exposition à l’aquarium de La Rochelle, ce qui a permis de sensibiliser le public métropolitain aux
enjeux de conservation en Guyane.

Médias écrits et audiovisuels
Notre expérience dans le domaine nous permet d’être fréquemment sollicités par l’ensemble des
médias (presse écrite, télé, radio), permettant ainsi de diffuser au plus grand nombre les
informations sur les tortues marines et de rappeler régulièrement les recommandations
d’observations et le bon comportement à adopter. Les actions du programme ont fait l’objet de 2
articles dans le quotidien France Guyane et d’un article dans l’hebdomadaire K&K City. Le bilan de la

saison des pontes a aussi été relayé sur le magasine « La semaine guyanaise ». Le programme des
animations de l’été a également été communiqué à France Guyane et sur des sites locaux comme
Guyaweb et Blada. A plusieurs reprises, les membres de l’association se sont rendus sur les radios
locales pour promouvoir les activités mises en place durant la saison de ponte et pour dispenser les
consignes de bonne observation.

Manifestations publiques
Kwata a participé aux manifestations suivantes, pendant l’année 2012 :
- dans les quartiers de Cayenne, en janvier: sensibilisation des enfants aux tortues
- Salon du Tourisme, 13 - 15 avril : sensibilisation du grand public
- Fête de la Nature, 9 - 13 mai : sensibilisation du grand public à travers l’exposition mobile
- Mayouri Dilo, 6 – 8 juin : sensibilisation d’élèves issus de différentes écoles de territoires isolés, à
travers l’exposition mobile et l’observation commentée d’une ponte.
- Journées de la Mer et des Océans, 8 - 10 juin: sensibilisation du grand public par l’observation
commentée d’une ponte.
- Tournois de Beach soccer et Journée des Tortues, août : en partenariat avec la Marie de Cayenne,
actions de sensibilisation à travers des animations sur la plage de Zéphyr, en marge des différents
tournois.
- Cayenne Podium Vacances, juillet et août: en partenariat avec la mairie de Cayenne et le DSRU,
actions de sensibilisation autour d’un stand sur les tortues marines tous les mercredis après-midi.

2. Menaces anthropiques sur les tortues marines: Suivi, réduction, résolution
de conflits d’usages

En 2012, les actions menées en faveur de la réduction des menaces anthropiques se sont inscrites
dans la continuité des années 2009, 2010 et 2011. Les partenariats avec les collectivités locales et
autres acteurs ont ainsi pu être maintenus et renforcés, d’autres ont même pu voir le jour.

Mairie de Cayenne :
L’association a été systématiquement associée et consultée lors d’organisation d’évènements de
loisirs, d’aménagements et de travaux sur les plages, et ce même en dehors de la saison de ponte des
tortues (journée des tortues marines, Cayenne Podium Vacances, tournoi de Beach socker,…).

Conseil Général de la Guyane
Le projet axé sur la réduction de la pollution lumineuse sur les sites de pontes en partenariat avec
Kwata s’est poursuivi et a pu voir le jour (voir ci-dessous)

Communauté de Communes Centre Littoral
Le partenariat intervient sur la question des chiens errants et divagants (voir ci-dessous).

Association des riverains de Rémire-Montjoly :
Une discussion a été initiée avec l’association de riverains de Rémire-Montjoly habitant en bordure
de plage. Cette rencontre a permis d’établir un premier contact avec les riverains pour leur
présenter nos différentes actions sur les plages et auprès des tortues marines. Nous avons ainsi pu
évoquer les problématiques des chiens divagants et de la pollution lumineuse.

Réduction de la prédation canine
La menace canine a été suivie quotidiennement entre avril et août par l’association Kwata : les chiens
posant problème sur les plages ont été identifiés et notifiés à la fourrière. La Communauté de
Commune Centre Littoral (CCCL) et la fourrière sont impliqués sur cette problématique depuis 2009,
et un travail de concertation a été renforcer en 2011 et poursuivi en 2012. Comme chaque année,
Kwata participe à la rédaction d’une lettre dédiée aux riverains, les notifiant des campagnes de
captures des chiens aux abords des plages, et des peines encourues lorsqu’il y a attaque d’une tortue
adulte ou sur son nid ou sur les émergences. Malgré ces efforts, la saison 2012 a vu le nombre
d’actes de prédation canine augmenter à la fois sur les nids (129 nids détruits en 2012 contre 77 en
2011 soir une augmentation de 67%) mais aussi sur les adultes (8 attaques mortelles en 2012 contre
5 en 2011 et 0 en 2010).

Ce phénomène, ne concerne plus des chiens errants, mais bien des chiens divagants (ayant des
propriétaires). Il faudra alors, très certainement s’employer à plus de communication, de
sensibilisation voir envisager de solliciter plus fortement les autorités policières auprès des
contrevenants. Enfin, le maintien du dialogue avec l’association des riverains de Rémire-Montjoly est
plus que primordial sur cette problématique.

Réduction de la pollution lumineuse
En 2009, le Conseil Général de la Guyane avait été approché pour évoquer la réduction de la
pollution lumineuse par les éclairages de voirie sur les sites de ponte de la Route des plages à
Montjoly. L’ébauche d’un projet pilote a pu voir le jour en 2010. En avril 2010, le Conseil Général a
affiché sa volonté de travailler sur cette problématique. Un prestataire privé choisi par le Conseil
Général a identifié les produits conciliant sécurité routière et préservation des sites de pontes. Le
projet a été relancé régulièrement jusqu’à aboutir à un co-financement Direction de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL), du Conseil Général et d’EDF et à la
pose, en novembre 2012, de 8 lampadaires sur la Route des plages ainsi que d’un panneau
informatif.

Filets côtiers
En 2012, le nombre d’interactions constatées par Kwata est en nette augmentation par rapport aux
années précédentes. Même si l’on constate un nombre d’intervention de sauvetage stable chez les
pompiers avec 5 interventions (même nombre qu’en 2011), le nombre de tortues retrouvées
échouées après noyade et présentant des marques de filets est quant à lui inquiétant (20 cadavres
retrouvés en 2012 contre 6 en 2011). L’espèce la plus touchée est l’olivâtre avec 11 individus
retrouvés (5 luth et 4 vertes). Ces informations ont été communiquées aux autorités compétentes.
Dans le but de rappeler à la population les textes et mesures applicables sur les filets côtiers
l’association a été cosignataire d’un communiqué de presse diffusé par le Plan de Restauration des
Tortues Marines de Guyane, rappelant le cadre légal.

De plus, dans le courant de la saison l’association a participé une réunion de coordination entre le
PRTM, l’ONCFS, la police municipale de Cayenne, le SDIS, et la Gendarmerie maritime dans le but de
planifier une action sur les filets côtiers.

D'autres pressions, comme le braconnage, sont moins pressantes sur l'Est guyanais, bien que
quelques cas soient encore répertoriés tous les ans.

3. Suivi des populations

Le travail sur les plages a été mis en place au mois d'avril par les permanents de l'association. Puis,
afin de concentrer un maximum de patrouilleurs lors des 60 principaux jours de pontes de tortues
olivâtres, cinq saisonniers ont été embauchés sur des contrats de 2 à 3,5 mois, afin d'avoir une
équipe présente sur les plages entre le 15 mai et le 15 septembre. L’effectif de 6 personnes (5
saisonniers et un permanent de Kwata mis à disposition du programme) permet d'assurer le
marquage et le comptage des traces de tortues marines de manière très satisfaisante.

Le travail sur la plage comprend :
- le comptage des nids, considérant le suivi de l'activité de ponte comme un indicateur de la taille de
la population ;
- le marquage des tortues olivâtres pour recueillir des informations sur le comportement de ponte :
intervalles entre deux pontes, intervalles entre deux saisons, fidélité aux sites.

- le prélèvement de biopsies cutanées chez les tortues vertes, pour le travail de génétique des
populations
- dans la mesure du possible, marquage des tortues luths nidifiantes pour continuer de recueillir des
informations sur le comportement de ponte.

Résultats

1. Tortue luth
3638 pontes ont été recensées, 3044 montées sur la plage ont été observées (soit 83,7% de réussite),
réparties en 334 tortues nouvelles et 2710 tortues déjà marquées.

2. Tortue Olivâtre
3270 pontes ont été recensées, 2932 montées sur la plage ont été observées (soit 89,5% de réussite),
réparties en 870 tortues nouvelles et 2062 tortues déjà marquées les années antérieures.

3. Tortue Caouane
3 pontes ont été recensées, les 3 montées ont été observées, il s'agissait du même individu.

4. Tortue Verte
34 pontes ont été observées, 15 montées sur la plage ont été observées (soit 44,1% de réussite),
réparties en 9 tortues nouvelles et 6 tortues déjà marquées

5. Tortue Imbriquée
3 pontes ont été recensées, les 3 montées sur la plage ont été observées, réparties en 2 tortues
nouvelles et une tortue déjà marquée

