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Bulletin de liaison du Réseau Tortues marines de Guadeloupe
Le projet « Stratégie de Conservation des Tortues marines de l’Archipel Guadeloupéen » a débuté il y a environ 2
ans. La première année a été surtout l’occasion de former les principaux participants et de monter un réseau
d’observateurs. Jusqu’à présent, les informations ont été échangées au gré des réunions, plus ou moins plénières,
plus ou moins informelles, et il est apparu un besoin de renforcer la communication entre les acteurs du projet. Nous
avons créé l’outil, il s’agit de cette lettre d’information, baptisée « L’éko des Kawann » ; le terme Kawann ayant été
choisi pour sa définition dans le dictionnaire créole-français : tortue de mer.
L’éko mode d’emploi.
Le principe de cette lettre est simple. Chacun à son niveau peut disposer d’informations présentant un intérêt pour le
projet. Quelles informations 1 ?
Des observations au jour le jour (« le 17 décembre au soir, un riverain de Rifflet à appelé la gendarmerie de
Deshaies pour signaler une « très grosse tortue à rainures » en train de pondre à l’extrémité sud de la plage de la
Perle »).
Des informations générales ou particulières (« Johan Chevalier vient de passer 3 semaines en Guadeloupe, pour
organiser et coordonner les activités de suivi en 2001 ; il reviendra probablement début février, comme CDD à la
DIREN pour préciser les protocoles de suivi »).
Des annonces de réunions ou d’événements (le 20 décembre à 9h, ceux qui ont participé aux animations de la
Fête de la Science sont invités à un pot par la Déléguée Régionale à la Recherche et à la Technologie, en
remerciement et pour faire le point sur les actions menées »).
Des rapports d’activité, des documents de programmation, les protocoles, les fiches d’observation etc.
La liste n’est pas limitative et vous êtes force de proposition.
Quand ?
Pour être fonctionnelle, cette lettre doit paraître vite, afin que les infos gardent toute leur fraîcheur. C’est pourquoi
nous avons opté pour une diffusion électronique dans la mesure du possible. Nous n’avons pas défini de périodicité,
les envois seront fonction des besoins et de l’actualité.
Qui donne l’info ?
Vous ! A tout moment, vous pouvez envoyer des infos (ou des interrogations) à la responsable du projet
[pavis@antilles.inra.fr, 0590 94 04 36 (domicile), 0590 25 59 39 (bureau)] qui validera très rapidement les éléments
reçus et les transmettra à Dominique Monti, qui a accepté de se charger de la mise en page et de l’envoi de L’éko.
Nous diffusons ce numéro zéro très largement, et nous demandons à ceux qui ne souhaitent pas recevoir L’éko des
Kawann de nous le dire, ils seront quand même destinataires des informations les plus importantes (convocations aux
réunions plénières, rapports d’activité, documents de programmation).
Nous profitons de ce numéro pour vous donner la dernière mouture de l’annuaire des acteurs du projet, en espérant
n’avoir écorché personne.
Très bonnes fêtes à tous. Pour plus d’efficacité, nous vous recommandons d’aller passer la nuit du premier de l’an sur
une plage. Un prix spécial est prévu pour l’auteur de la première observation de tortue du millénaire…
Signé : l’équipe d’animation2.
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Toutes les infos présentées à titre d’exemple sont rigoureusement exactes!
A ce jour (c’est assez mouvant et ouvert) : Johan Chevalier, Maguy Dulormne, Fortuné Guiougou, David Guyader, Béatrice Ibéné,
André Lartiges, Gilles Leblond, Olivier Lorvelec, Claudie Pavis.
2

L'écho des Kawans - n°0 - 07/08/01

-1-

