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Rendez-vous aux Saintes
Comme nous l’avons évoqué lors de la réunion du
réseau du 9 février (dont vous aurez le compte-rendu
très bientôt, c’est promis), nous organisons un weekend aux Saintes le week-end du 31 mars et 1er avril.
Le samedi, Philippe de Proft nous montrera les plages
les plus fréquentées et nous emmènera en palmesmasque-tuba chercher des tortues. Nous piqueniquerons et dormirons à Pompierre (hamac,
tente…) . Le dimanche matin, nous partirons à Terrede-Bas, à peu près le même programme. Retour

dimanche après-midi. Selon le nombre de
participants, le réseau financera une partie des frais.
Deux départs le samedi matin au choix : bateau de 8h
à la Darse de Pointe-à-Pitre, ou bateau de 8h à TroisRivières. Nous paierons avec un chèque AEVA et
vous nous rembourserez entre 0 et 50% selon le
cours de l’Euro et du Yen. Prévoyez votre cassecroûte du samedi midi, de l’eau, un hamac ou une
tente et vos palmes.

Pour vous inscrire, contactez Johan Chevalier (Tél : 98 64 12).

Une Luth à la mer

Guadeloupe

Qu’est-ce que c’est que ce point rouge ?
C’est Charlotte, le 6 mars 2001.
Marie-Galante

Dominique
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Charlotte est une tortue-luth qui a été équipée
d’une balise Argos entre Terre-Neuve et la
Nouvelle Ecosse par Mike James (un
universitaire ami de Johan Chevalier, revu lors
du tout récent congrès sur les tortues marines à
Philadelphie). Terre-Neuve, c’est froid, on
comprend facilement qu’elle aie besoin de se
réchauffer dans les eaux guadeloupéennes
(enfin à sa place j’aurais fait pareil).
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Charlotte va donc peut-être venir pondre en
Guadeloupe. Si c’est le cas, Mike James
descendrait avec une partie de son équipe pour
changer les batteries de la balise Argos (et
passer un petit coucou à Charlotte bien sûr).
Alors il n’y a plus qu’à nettoyer les plages pour
les rendre plus accueillante pour Charlotte et
l’inciter à pondre dans le coin. Mike nous tient au
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courant dès qu’il a de nouveaux points Argos et
nous vous informerons dès que l’itinéraire se
précisera.
A noter que Philippe de Proft nous a rapporté un
accouplement de tortues-luth mercredi 7 mars
entre Marie-Galante et les Saintes. Peut-être
Charlotte et son fiancé.
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