Session S3

LES TORTUES MARINES FACE AUX CHANGEMENTS GLOBAUX
2e PARTIE - LES DÉCHETS MARINS
Mardi 13 novembre 11H00-12H30
Animateur : François Galgani, Ifremer

Présentation générale
Les tortues marines sont impactées par les
changements globaux et en particulier par les
déchets marins qui exercent une pression
croissante, par emmêlement ou ingestion, sur la
faune marine à toutes les échelles.
La session vise à présenter les résultats des
programmes d’étude actuellement en cours sur le
territoire national et à brosser le contexte des plans
d’action mis en œuvre ou en préparation à l’échelle
mondiale dans le cadre des conventions des mers
régionales et des initiatives internationales sous
l’égide des nations unies pour l’environnement
(UNEA, GPML, GESAMP, etc.). Les discussions
s’attacheront à identifier les besoins de
structuration commune des réseaux d’intervention
(échouage/soins) à l’échelle française, et le
développement d’un éventuel projet fédérateur au
sein du GTMF.
Un atelier pratique de mise en œuvre du protocole
« déchets ingérés par les tortues marines » de la
DCSMM, complètera la session en fin de colloque.

Déroulement de la session
11H00 : Collecte de données d’ingestion des

déchets par les tortues marines en région OSPAR
sud.
Christopher Pham, présenté par François Galgani

11H10 : Ingestion des débris marins par les tortues

marines dans le sud-ouest de l’Océan Indien au
cours de la dernière décennie : augmentation de la
quantité de plastique ou de l’intérêt?
Ludovic Hoarau (CEDTM)

11H20 : Développement d’indicateurs d’impact

des déchets marins pour les conventions des mers
régionales et la DCSMM : le projet INDICIT
Gaëlle Darmon (CEFE - CNRS)

11H30 : Surveillance de l’emmêlement des tortues

marines dans les déchets et mise en œuvre de
mesures
Françoise Claro (MNHN) et Xavier Murard (RESEACLONS)

Contexte global d’action pour la
surveillance et les programmes de mesures de
réduction des déchets.
11H40 :

François Galgani

11H50 : Discussion : structuration des réseaux et

développement d’un projet national

Attendus de la session


Schéma de structuration actuelle
surveillance et des besoins.

de

la



Projet fédérateur : description d’un objectif
commun, liste de participants intéressés, d’un
porteur et de partenaires éventuels

