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PLAN D’ACTION DE LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE DE TORTUES
Axe

Axe n°1 –
Connaître les
pratiques de
braconnage

Objectif

1. Accroître les recensements de
braconnage
2. Connaître les pratiues de
consommaton

Action

Porteur

Financement

Mise en œuvre

Systématser la remontée d'informaton au
REMMAT
Élargir des zones de recensement des
montées et actes de braconnage, via des
inspectons de jour et de nuit

Parc Marin

/

S1 2021

ONN / CD/
Naturalistes

/

S1 2021

Commander une mission à l'IRD de Nouvelle
Calédonie sur les pratiues socio-culturelles
de consommaton de la viande de tortues

DEAL

DEAL

S1 2021

DRAJES / part résiduelle de
35000€ pour CCSud et CCPT
(accord de principe)

S1 2021 (début du pic de
ponte)

Atribuer de 5 PEC et 12 services civiiues à
chacune des 2 associatons
ONN / Naturalistes
1. Augmenter au moins de 50% la
présence de nuit sur les plages les
Axe n°2 – plus braconnées
Accroître la 2. Assurer une présence iuasi
présence sur permanente sur Saziley, Charifou et
les plages Moya
3. Accroitre les patrouilles
ponctuelles sur d'autres plages

Doter chaiue associaton un emploi FONJEP
salarié pour assurer la coordinaton des
patrouilles et le lien avec les partenaires

Accroître la présence des polices
environnementales

Axe n°3 – 1. Optmiser la présence sur les
Améliorer la plages les plus sensibles
coordination 2. Assurer le contnuum terre/mer

ONN / Naturalistes

Augmenter les dotatons de fonctonnement
des associatons pour encadrer les PEC
ONN / Naturalistes
Renforcer les éiuipes du Conseil
départemental avec des PEC (objectf : 10 à
20 PEC en 2021)
CD

Monter régulièrement des patrouilles mixtes
entre d’une part les associatons / CD et
d’autre part les forces de l’ordre
Consttuer un groupe de coordinaton
opératonnelle avec l’ensemble des acteurs
assurant une présence sur les plages. Un
poste est créé au sein de la DEAL pour
l’animaton opératonnelle de ce groupe.
Partage des plannings et coordonnées des
patrouilles avec les forces de l'ordre + base
navale
Préventon du braconnage en mer par le
PCAEM
Assurer une formaton pour les bénévoles et
services civiiues intervenant la nuit sur les
plages

DRAJES / part résiduelle de
15000€ par CCSud et CCPT S1 2021 (début du pic de
(accord de principe)
ponte)
Tour des fnanceurs à fnaliser
(OFB / DRAJES / Pref)
Objectf : 60 000€
Montant à affiner
État / CD

S1 2021

CCSud / CCPT

/

S1 2021

CD / ONN /
Naturalistes / CCPT /
CCSUD

/

S1 2021

DEAL (1 ETP cat. A)

S1 2021

/

janvier

OFB

S1 2021

DEAL

Base Navale

OFB
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Axe n°4 –
Augmenter les 1. Améliorer les conditons
moyens
matérielles des patrouilles et la
matériels des sécurité des intervenants
patrouilleurs

Axe n°5 Renforcer la
protection
reglementaire
des sites les
plus sensibles

Axe n°6 –
Communiquer
auprès du
grand public

1. Renforcer la cogeston des sites
sensibles
2. Accroître la protecton juridiiue
des espaces sensibles

1. Améliorer la connaissance des
tortues au sein de la populaton de
Mayote
2. Sensibiliser sur les ravages du
braconnage et les risiues sanitaires
3. Développer l’écotourisme

Eiuiper les gardes du CD avec des véhicules
et des lunetes à vision nocturne
Renforcer l’éiuipement de la police
environnementale de la CCSud (achat de
bateau et renforcement de 7 efectfs)
Autoriser les gardes du CD à porter des
armements de force intermédiaire et leur
assurer la formaton obligatoire
Doter les associatons de matériel pour les
patrouilles (lunetes à vision nocturne
notamment)
Autoriser l'accès d'ONN à la maison des
gardes de Moya
Transformer de la maison de Saziley et
étudier la mise en place d’un abri intempéries
à Charifou

CD
CCSud
Préfecture / GN
ONN / Naturalistes
ONN / CD /
Conservatoire
Conservatoire /
CCSud

CD

Matériel en cours
d’expéditon

CCSud

En cours

CD

En cours

/

S1 2021 (début du pic de
ponte)
Accord de principe du CD
et Conservatoire

Conservatoire

Marché public inité

DEAL (objectf de 30 000€)

Discuter des modalités d’intégraton des
associatons dans la geston des sites de Moya ONN / Naturalistes /
CD / Conservatoire /
et Saziley
CCPT / CCSud
Rédiger un arrêté de biotope pour Moya et
Saziley
Lancer une campagne de communicaton sur
la iueston
Signer une conventon Rectorat-PréfectureCD-ONN-Naturalistes pour mener des
campagnes de sensibilisaton dans les écoles
(en partculier grâce aux services civiiues)
Ouverture d'un centre de soins pour les
tortues marines

DEAL / Préfecture
Naturalistes / ONN /
CD
CD / ONN /
Naturalistes /
Rectorat
ONN

En cours de discussion
Finalisaton en cours,
possible signature mars
2020
Possible fnancement DEAL à
demander en 2021, au ttre
de l’éducaton à
l’environnement
Etat et autres (1,873M€)
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En cours de discussion

Si possible à l’été 2021
Tour de fnancement
bouclé. Début des travaux
S1 2021

