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ASPECTS JURIDIQUES
Restitution

Rappel de l’arrêté de 2005 et des
législations territoriales.
L’arrêté de 2005 concerne la Métropole, la
Réunion et les trois Départements Français
d’Amérique, mais ne s’applique pas à Mayotte
car non signé par le ministre chargé de
l’Outremer.
Toutefois, Mayotte possède un arrêté
préfectoral protégeant les tortues marines. Un
nouvel arrêté préfectoral est en préparation où
nous avons fait ajouter les tortues marines.

Constat pour Mayotte :
-

Braconnage persistant et non en baisse.
Peines d’emprisonnement pour des braconniers en 2018.
Organisation des acteurs autour de la lutte anti-braconnage.
La loi coranique à un poids important dans la société
mahoraise.

Recommandation pour Mayotte :
-

-

-

Déclassement des mesures spécifiques du Code de l’Environnement concernant Mayotte. Mais la
procédure est longue!
Modification de l’Arrêté ministériel de 2005 pour qu’il s’applique à Mayotte (à privilégier).
Renforcer les moyens humains pour les contrôles et la lutte anti-braconnage (commissionnement,
assermentation, renfort d’agents d’autre services avec un financement des frais de mission qui peut
se faire par des programme FEDER).
Poursuivre et améliorer la coordination des acteurs de la lutte anti-braconnage.
Poursuivre et renforcer la sensibilisation pour changer les comportements concernant le
braconnage et notamment dans le nord de l’île.
Développer le réseau de bénévoles formés pour occuper/être présents sur les plages. Ce
développement nécessitera des fonds.
Mettre au point une étude anthropo-sociologique pour mieux comprendre les relations
Mahorais/tortues marines.
Créer de l’emploi local autour de la protection des tortues (ex-braconniers).

Recommandations pour un nouveau projet d’Arrêté
ministériel de protection des tortues marines sur le
territoire français :
- Lors de la réécriture de l’Arrêté de 2005, étendre son application à
l’ensemble des ZEE et préciser la notion d’habitats particuliers et la notion
de perturbation intentionnelle.
- Reprendre les mesures de protection des habitats selon les dispositions
précisées dans l’Arrêté ministériel de protection des Mammifères marins.
- Proposer un courrier du GTMF au directeur de la DEB pour suggérer la
réécriture de l’Arrêtéministériel de protection des tortues marines et de
leurs habitats. Prévoir des propositions sous forme d’options.

Habitats

- Constat : beaucoup de plages de nidification en Outremer sont altérées par des
aménagements divers.
- Le texte existe (Article 3 de l’AM de 2005)
, mais n’est pas suffisamment précis pour
une bonne application.

Résolutions habitats :
-

-

-

Amélioration de la prise en compte des impacts sur les
aménagements de sites de ponte. Améliorer la procédure
d’instruction et d’avis.
Travailler sur une note technique pour se positionner sur
les travaux d’aménagement (obtenir les informations,
transmettre un avis, recours juridique,…) et la diffuser.
Travailler avec les municipalités pour les travaux
d’aménagement.
Recommander d’utiliser l’outil Arrêté de Biotope pour
améliorer les interdictions sur les sites de ponte
(végétation, sable,…).

Résolutions habitats (suite) :
- Concernant l’éclairage côtier, un arrêté ministériel en
préparation est actuellement soumis à la consultation du
public. Arrêt relatif à la prévention, à la réduction et à la
limitation des nuisances lumineuses.
- Le groupe juridique de GTMF recommande de tester les
lampes proposées pour l’éclairage public.

Convention de Ramsar
La France et le Sénégal ont présenté à la COP 13
à Dubaï en octobre 2018 une nouvelle
résolution intitulée «Désignation de sites
Ramsar et amélioration de leur conservation et
de la gestion de leurs zones de reproduction, de
leurs aires côtières d’alimentation et de
croissance des tortues marines ».
Une liste en annexe de cette résolution montre
qu’il existe déjà 223 sites dans 60 Etats
répondant à ces critères.

Cocoricooooo

Résolutions :
- Demander au ministère de diffuser cette nouvelle
résolution Ramsar qui impose une meilleure
gestion des habitats terrestres et côtiers des
tortues marines jusqu’à une profondeur de 6 m en
mer (administrations régionale et locale).
- Proposer aux différents territoires d’identifier des
sites qui pourraient devenir sites Ramsar avec la
cible « habitats terrestres et côtiers des tortues
marines ».

Pollutions
marines

Rappel sur les réglementations européenne et
française sur les déchets.
Lâchers de ballons
Constats:
- Pollution marine par les ballons de baudruche dégonflés
et fragmentés.
- Ingestion des restes de ballons par les tortues marines
entraînant la mort (cas non quantifiés) .
- Une lettre adressée au maires à ce sujet en 2011 par
GTMF et Chélonée est restée sans réponse.
- Deux préfectures côtières ont interdit les lâchers de
ballons. Il s’agit d’un précédent pour envisager de
nouveaux arrêtés préfectoraux.

Résolutions :
-

Le groupe de travail propose de se positionner
sur l’interdiction de lâchers de ballons.
Informer les maires sur la nocivité des ballons
dans l’environnement. Un dossier sur le sujet
sera remis en mains propres aux présidents de
l’AMF et de l’ANEL.

Nota: La directive européenne concernant
l’interdiction le plastique à usage unique à enlever
l’interdiction de lâchers de ballons.

Le groupe juridique a évoqué la
problématique de la conservation des tortues
dans les eaux internationales.
La réglementation peut se faire dans le cadre
des organisations régionales de gestion des
pêches.

