
Lettre dʻinformation 
de l a̒ssociaton Kap Natirel 

Avril 2019

Lettre N°1

PROTEGER

APPRENDRE

PARTAGER

DANS CETTE EDITION:

Proteger.............................P.2
・ Le 1er plan d’actions requins 
dans les Antilles francaises
・ Pour la saison des pontes, 
j’adopte les bons gestes
・ Une nouvelle reglementation 
pour la pêche

Apprendre.........................P.3
・ Les requins sous surveillance
・ Un constat alarmant 
・ Au coeur du suivi des pontes de 
tortues marines

Partager.............................P.4
・ Du nouveau de l’Aire Marine 
Educative
・ Le programme WANTED
・ Le 1er documentaire sur les 
requins

«  L’association Kap Natirel a été lancée en 2004. Elle est 
devenue aujourd’hui une structure reconnue dans le 
domaine de la conservation des espèces embléma-
tiques en Guadeloupe. C’est avec plaisir que l’équipe 
vous présente la nouvelle lettre d’information de Kap 
Natirel. Chaque numéro comprendra un point sur 
l’actualité des projets menés par l’association selon nos 
3 axes principaux: protéger, apprendre et partager »
N’hésitez pas à proposer vos contribuions. 



Kap Natirel a rédigé le premier plan d’actions requins et raies des 
Antilles francaises suite à la demande de l’Agence Territoriale de 

l’Environnement (ATE). C’est un document composé d’objectifs pour 
assurer la conservation et la protection des requins, ainsi que leur exploi-
tation durable. Il met notamment en évidence les problèmes et challen-
ges rencontrés. 

Le Plan d’actions en faveur des requins de St Barthélemy répond aux 
engagements pris aux niveaux international, national et régional, tout en 
s’adaptant aux enjeux et spécificités locales. Il peut donc s’appuyer sur 
des politiques et stratégies locales qui contribuent indirectement au 
maintien des populations et de leurs habitats. Ce plan d’actions est 
rédigé dans le cadre du projet BEST of Sharks And Rays. Cet outil sera 
présenté à la Collectivité et à la population de St Barthélemy dans le mois.
 

Le 1er plan d a̒ctions requins dans les Antilles francaises !  PROTEGER

Pour la saison des pontes, j'adopte les bons gestes ! 
Pendant cette période, il est d’autant plus important de respecter la plage (pas de feu, cricula-
tion de véhicule, prélèvement de sable ou coupe de végétation). Le dérangement d'une tortue 
marine en ponte est une entrave à son bon déroulement. En tant qu’espèces protégées, tout 
prélèvement ou dérangement est une infraction passible d'amende. 

Une tortue ou des tortillons en difficulé ? Appelez le réseau tortues marine ou les secours

・  Gardez une distance d’au moins 10 mètres entre 
vous et la tortue pour ne pas la déranger
・ Eteindre ou masquer toute source lumineuse  
(Attention aux flashs des appareils photos!)
・  Ne pas photographier ou éclairer avec une lampe 
・  Eviter les bruits et vibrations importantes (cris, sauts)
・  Ne pas toucher la tortue ou ses oeufs
・  Appeler le réseau tortues marines ou l’association la 
plus proche (voir panneaux sur la plage)

・  Ne pas toucher les nouveau-nés
Le trajet entre le nid et la mer est une phase impor-
tante pour la motricité des nouveau-nés; favoriser le 
déroulement sans trop intervenir est un bon équilibre.
・  Dégager l’espace entre le nid et la mer en cas 
d’obstacles importants.
・  Eteindre ou masquer les lumières à proximité la 
nuit, pas de photos ou de lampe
・  Contenir le public en faisant une haie d’honneur

Que faire si vous observez une tortue marine ? 

Que faire si vous observez des nouveau-nés ?

Merci !

Dans un objectif de pêche durable, des arrêtés de pêche sont en cours de validation dans les Antilles 
francaises. Ils concernent la pêche professionelle et pêche de plaisance pour la Martinique et unique-
ment la pêche de plaisance pour la Guadeloupe et St Martin. Kap Natirel a participé aux réflexions 
pour des mesures concernant les requins et les raies adaptées à la pratique locale de la pêche.

Une nouvelle réglementation pour la pêche ! ... A suivre !
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Les requins sous haute surveillance
Les eaux peu profondes des Antilles francaises ont un rôle important pour les requins et les 

raies. En effet, chez certaines espèces de requins elles peuvent servir de nurserie (comme pour 
le requin citron) ou de zone de reproduction (requin nourrice). Cependant, ce sont des zones 

fragiles qui sont généralement soumises aux menaces anthropiques telles que la pêche ou la dégrada-
tion physique de la zone côtière par exemple.

Pour mieux protéger et conserver les requins et les raies, il est essentiel de mieux connaitre les popula-
tions présentes dans nos eaux et de mieux connaitre les interactions qu’il y a entre l’Homme et ces 
populations. C’est dans ce but qu’une nouvelle méthode a été développée en Guadeloupe, en Marti-
nique et à St Martin. Avec le soutien de l’Union Européenne, Kap Natirel s’est dotée d’un drone (DJI 
Phantom 4 pro) afin d’étudier l’abondance et la répartition des populations de requins et de raies qui 
vivent dans les eaux peu profondes des Antilles françaises. Cette méthode possède l’avantage de pou-
voir prospecter des zones peu profondes étendues. Mais elle nécessite de bonnes conditions météo, 
ce qui n’est pas toujours le cas sur certains sites et selon la saison.

APPRENDRE

Quelques chiffres...
Un requin nourrice (Ginglymosto-
ma cirratum) est observé environ 
toutes les …         
・ 2500 plongées en Martinique   
・ 400 plongées en Guadeloupe                 
・ 2 plongées à St Barthélemy

Un requin de récif des Caraïbes 
(Carcharhinus perezi) est observé 
environ toutes les...   
・ 60 000 plongées en Martinique  
・ 30 000 plongée en Guadeloupe         
・ 3 plongées à St Barthélemy

Depuis 2015, Kap Natirel réalise des enquêtes auprès 
des clubs de plongée sur l’ensemble des Antilles fran-
çaises. Un premier constat alarmant fut révelé suite à 
l’analyse des données. En effet, les fréquences des 
observations de requins/raies par les clubs de plongée 
peuvent être très différentes en fonction de l’île (indice 
reflétant l’occurence des espèces).
Afin de pouvoir suivre l’évolution des populations dans 
le temps, l’association recherche des clubs de plongée 
volontaire pour faire un suivi régulier. 

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter !

Un constat alarmant...

Au coeur du suivi des pontes 
des tortues marines

Depuis la création de l’association, 
Kap Natirel réalise le suivi des 
pontes de tortues marines. L’ob-
jectif de ce projet est d’améliorer 
les connaissances sur les tortues 
en termes de nidification et ansi 
disposer de résultats permettant 
de poursuivre les réflexions en 
matière de stratégie de conserva-
tion. Le suivi est possible grâce à la 

méthode de comptage des activi-
tés sur les plages, sous forme de 
traces ou de nids.
Si vous désirez nous aider dans le 
suivi et espérer voir des tortues en 
ponte, veuillez nous contacter par 
téléphone au 06 90 41 91 29  ou 
par mail à contact@kapnatirel.org.



Du nouveau de l A̒ire Marine Educative
Depuis le mois de juin 2018, Kap Natirel s’est 

lancée dans l’aventure des Aires Marines Éduca-
tives (AME). L’association est ravie d’accompagner la 

mise en place de ce projet prometteur, à l’initiative de 
l’implantation de la première aire marine éducative dans le 
sud de la Basse-Terre. En effet, l’Anse Dupuy est rentrée 
dans l’histoire des AME en devenant une zone gérée par les 
élèves des classes de CM1 / CM2 de l’école de Vieux Fort. 

Ce projet pédagogique et écocitoyen a pour but de sensi-
biliser les élèves sur l’importance de la préservation du 
milieu marin. Pour cela, ils deviennent eux même acteurs et sont invités à se mettre dans la peau de 
petits gestionnaires et protecteurs de l’environnement. Ateliers avec les pêcheurs, animations sur les 
tortues et sur la pêche durable sont au programme de cette AME. Ainsi, les enfant se retrouvent au 
coeur des différents utilisateurs de la mer et n’hésitent pas à partager leurs connaissances dans leur 
foyer et autour d’eux.

PARTAGER

N’hésitez pas à proposer 
vos contribuions !

Votre participation est importante !

Vous avez vu un requin, une raie ? 

Transmettez nous l'information !
par sms, appel ou what's app au  0690 08 05 44

par facebook (Réseau requins des Antilles françaises)
par mail au contact@kapnatirel.org

Le programme de recensement des observations de requins 
et de raies dans les Antilles françaises se poursuit dans nos 
eaux. Mis en place fin 2013 dans le cadre du réseau requins 
dans antilles francaises (REGUAR), ce programme nous a 
permis d’identifier 52 espèces de requins et de raies dans les 
eaux des Antilles françaises.

Basé sur les sciences participatives, c’est grâce à la participa-
tion de pêcheurs professionnels & de loisirs, de plongeurs, de 
surfeurs, de nageurs et tous les autres usagers de la mer que 
nous avons pu identifier cette diversité.

Le programme WANTED 

Les requins et les raies 

sont des animaux difficiles 

à étudier.

Parce que chaque obser-

vation est importante, 

nous avons besoins de 

l'aide de tous pour mieux 

connaître ces animaux 

mystérieux. 

Documentaire "Best of Sharks and Rays at St Barth "

Le premier documentaire réalisé sur les requins dans les Antilles françaises par Franck Decluzet fait partie 
d'un large projet mené par l'Agence Territoriale de l'Environnement de St Barthélemy en collaboration 
avec l'association Kap Natirel.  
Soutenu par l'Union Européenne dans le cadre du programme BEST 2.0., il a pour objectif de dévelop-
per des mesures adaptées de conservation pour les élasmobranches (requins et raies) à St Barthélemy.  
Il repose sur des données locales concernant les populations d'élasmobranches mais aussi sur le 
contexte socio-économique de l'île. Pour que ce projet soit mené à bien, la coopération et la collabora-
tion avec les acteurs sont primordiales. Sur une petite île comme St Barth, si chacun des acteurs se sent 
impliqué, la mise en œuvre de mesures de conservation adaptées pourrait être plus facile.

La version courte est 
disponible au lien suivant:

https://www.youtube.com/watch?v=cQAjlXOuiZs
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Le savais-tu ?

・ La pollution lumineuse ・

Le retour des teeshirts 
Pour ceux qui les attendaient avec impatience, vous pouvez désormais venir 

acheter les teeshirts de l’association Kap Natirel à notre bureau à Vieux-Fort qui 

seront disponibles dès la fête de la nature le 22 mai.

L̒arrivée de deux nouvelles 
Nous sommes heureux de vous présenter Djema et 

Ingrid, les deux nouvelles recrues qui sont en service 

civique à l’association. Djema travaille sur le recensement des 

requins et des raies dans les Antilles francaises. Ingrid s’occupe de la com-

munication au sein de l’association et participe au suivi des pontes des tortues 

marines de Guadeloupe.

ACTUALITES

Rappel

• L’association Kap Natirel possède 

deux sites. Le bureau à Vieux-Fort 

permet d’acceuillir le public. Le local 

sur la plage de Grande Anse, lui, est 

occasionellement ouvert durant la 

période des pontes des tortues 

marines.

• Vous souhaitez postuler ?

Toutes les offres de poste, stage ou 

service civique sont mises en ligne 

sur notre site internet dans la 

rubrique «nous rejoindre».

Fête de la nature
Du 22 au 26 mai. Animations & suivi de pontes ouvert au public

Local de Grande Anse et bureau du fort l’Olive de Vieux-Fort.

Exposition sur les requins
Saint Barthélemy

A VOS AGENDAS !

CONTACTS
Où nous trouver ?

Les bureaux au Fort l'Olive

97 141 Vieux-Fort

Ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h

Le local de la plage de Grande Anse de Trois-Rivières

Ouvert le mercredi après-midi de 14h à 16h

N’hésitez pas à passer nous voir !

Comment nous contacter ?

Téléphone : 06 90 84 64 51 | Fixe: 05 90 03 60 47

Présidente: 0690419129 

Mail : contact@kapnatirel.org   
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