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En léger différé du front
Claudie Pavis
Johan, notre GO de service, confirme son statut de chômeur longue durée, mais n'en demeure pas
moins d'une efficacité redoutable. Il sort de mon bureau, et m'a relaté par le menu ce qui s'est fait sur
le terrain des tortues en cette saison 2001. Et là où les bras m'en sont tombés (d'où difficulté pour
taper cet Eko), c'est qu'il est arrivé avec des bordereaux-de-dépenses-à-jour… Voici donc une
synthèse rapide des activités de terrain, qui sera suivie dans les prochains numéros de rapports plus
détaillés par zones (ceci est un appel au peuple).
Marie-Galante
Les plages de Petite Anse-Feuillère, les
er
Galets, Anse Feuillard (1 circuit), et Anse
Ballet, Moustique, Vieux-Fort et Anse l'Eglise
ème
(2
circuit) sont prospectées en voiture
alternativement un jour sur deux, pour repérer
les traces de montées, ce qui permet d'y
retourner 15 jours plus tard pour patrouiller de
nuit (nous rappelons au lecteur distrait que
nous avons montré l'année dernière qu'une
femelle ayant pondu, revient théoriquement 15
jours plus tard pour renouveller la chose).
Aux galets et à Feuillère : présence de Tortues
vertes et Tortues imbriquées. Tortues vertes?
Mais c'est nouveau ça. En effet, l'année
passée, il n'y avait que des Imbriquées. Nous
avons donc la joie de vous annoncer la visite
de Neuvic, première Verte (vue à Feuillère) et
de Tite Sirène (la deuze, vue aux Galets).
La plage de Trois-Ilets est quant à elle
surveillée chaque nuit. 28 tortues imbriquées
différentes y ont été vues et baguées. Aucun
acte de braconnage n'a été constaté.
Champagne donc, puisque le record est
détenu par une plage d'Antigua, avec 29
imbriquées différentes vues dans l'année, plus
qu'une et on y est.
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Par dessus le marché, nos amis de MarieGalante ont accueilli des groupes (dont
l'Akadémie du Ka), ça devient branché d'aller
voir les Tortues. Les gens du coin donnent des
infos et participent aux patrouilles.
Bouillante
Lenny (fin 2000) ayant bien abîmé Galets
rouges et la grosse pluie du 29 juillet ayant
raviné l'Anse à Sable, peu de pontes ont été
observées. Malgré tout, 4 ou 5 Imbriquées
sont venues.
Saint-Martin
Nos deux stagiaires font du bon boulot. Johan
est allé leur donner un coup de main pour les
protocoles et pour leur rapport de stage. Ils ont
réussi à monter un réseau d'observateurs, et
ont beaucoup crapahuté.
Saint-Barthélémy
Lors de son tour dans les îles du Nord, Johan
a également débarqué à saint-Barth. Il a pu
faire le point sur le travail fait par la Réserve
Naturelle
(Patrick
Blanpain,
Francianne
Gréaux et Mowgli Fox). Il apparaît que l'effort
d'observation ne doit pas porter sur les pontes
(peu de plages favorables) mais plutôt sur les
tortues en nourrissage (beaucoup de Vertes et
d'Imbriquées vues).
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La bague au doigt
Je ne vais pas vous parler de mon mariage
(déjà 6 mois, tous les espoirs sont permis),
mais du baguage de tortues. Cette année, une
demande d'autorisation a été faite, pour les
personnes ayant au préalable été initiées par
Jacques Fretey ou Johan Chevalier. Pour la

saison prochaine, plusieurs observateurs de
Marie-Galante pourront être ajoutés à la liste
car ils ont partiqué le baguage cette année,
sous la houlette de Johan. Restent les
collègues des îles du Nord, qui seront formés
en fin d'année afin d'être opérationels en 2002.

Et la com dans tout ça?
Eh bien une radio et une télé (RFO) le 14 août.

Chantal à Petite-Terre…
Une équipe de 8 personnes devait investir
Petite-Terre du 17 au 19 août, notamment
pour surveiller les montées, et baguer les deux
ou trois imbriquées qui traînent dans le lagon
(ça aurait permis à Anthony, triplement
casquetté AEVA, Réseau Tortues et ONF, de
se faire la main; et accessoirement de savoir
combien de temps ces petites vont rester
cantonnées là).
Pas de chance, l'avis de tempête (Chantal) a
dissuadé le pêcheur de transporter les
tortologues. Si certains souhaitent aller donner
un coup de main, vraisemblablement du 19 au
21, ou un peu plus tard, ils peuvent appeler
Anthony au 0690 75 21 04.
Moi c'est pas Chantal, c'est Roger le Délicat.
Illustration Jean Chevallier

Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour tout contact ou info (il n'est pas interdit d'envoyer des fiches
d'observation) :
C. Pavis, Hauteurs lézarde, 97170 Petit-Bourg. Tél. : 0590 25 59 39 ou 0590 94 04 36. De quoi j'me
mail : pavis@antilles.inra.fr
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