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SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 

8H00 - 9H00 
 

9H00 - 11H30 
Présentation des partenaires autour des mammifères marins 

» Heike Dumjhan (ATE), Charlotte Dunn (BMMRO), Nataly Castelblanco (UQRoo), Liliana Betancourt (ECOMAR), Franck 

Roncuzzi (RNSM), Ayumi Kuramae (SCF), Stéphane Jérémie (SPENAMAR), Shane Gero (DSWP) 

11H30 - 13H00 
 Transatlantic MPA Network » 

» Sandrine Pivard (CAR-SPAW) 

14H00 - 18H00 
Atelier « Communication » 

» Laura Pittino (Sanctuaire Agoa) avec la participation de « Mon Ecole Ma Baleine » 

 

 
 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 

7H45 - 10H10 
Atelier « Whale Watching » 

» Géraldine Conruyt (CAR-SPAW) 

10H45 - 13H30 
Atelier « Prises accessoires » 

» Samuel Henry (CAR-SPAW) 

14H30 - 18H30 
Atelier « bases de données » : ObsEnMer et Flukebook 

» Léa Henry (Sanctuaire Agoa), avec la participation de « Wild Me » et « Allied Whales »  

PROGRAMME 
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Le projet CARI'MAM, pour Caribbean Marine Mammals Preservation Network ou 
encore "Caring for marine mammals", vise à renforcer un réseau d'aires marines 
protégées pour les mammifères marins dans la Grande Région Caraïbe (GWC). 
Ce projet est co-financé par le Fond Européen de Développement Régional (FEDER) 
dans le cadre du programme Interreg Caraïbes. 
  
Le projet CARI'MAM est co-piloté par quatre structures, qui bénéficient de ce 
financement : 

 le  (CARSPAW), 
 la Réserve Naturelle nationale de Saint-Martin, 
 la -Connétable en Guyane 
 le sanctuaire Agoa (Office français de la biodiversité), son chef de file. 

 
 : 

 

marins, 
  
 Développer des  
 

Caraïbe. 
  
Pour atteindre ces objectifs, les structures impliquées se partagent plusieurs "work 
packages" :  
WP 1 - 
marins 
WP 2 - Acquisition de connaissances 
WP 3 -Renforcement des compétences des gestionnaires  
WP 4 -Développement de stratégies communes de suivis acoustique des espèces 
WP 5 -

 
WP 6 - Plan de gestion pour les aires marines protégées ayant une responsabilité 
« mammifères marins » 
WP 7 - Communication et sensibilisation 
  
Afin d'animer ce réseau, des rencontres internationales sont organisées afin de 
permettre aux partenaires de présenter leurs structures et leurs projets, et de les faire 
travailler collectivement sur des sujets communs à travers des ateliers thématiques. 
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Présentation des projets des partenaires 
 
Heike Dumjahn - Agence 

Territoriale de 

Saint Barthélémy 

L’Agence territoriale de l’environnement (ATE), qui gère 
notamment la réserve naturelle de l’ile et dépend de la 
collectivité locale, a pour mission de centraliser les données 
mammifères marins des différents partenaires. L’ATE gère 
également les échouages et sensibilise le public lors des gros 
événements nautiques. 
 
Dans le cadre du projet CARI’MAM, l’équipe de l’ATE a installé 
un hydrophone test en mars 2019, qui a permis de valider la 
présence de cachalots dans cette zone et d’identifier des signaux 
qui correspondraient à l’éducation des jeunes individus.  
 

 
Charlotte Dunn - Bahamas Marine 

Mammal Research Organization 

Le BMMRO a présenté ses projets de suivi acoustique, entre 
autres au sujet des cachalots, des tursiops ou des kogia. Le 
BMMRO a également mené une étude acoustique post ouragan 
Dorian, sur l’impact de la diminuation de la pollution sonore sur 
les cétacés, notamment les cachalots. 
 
 
 
 
 
 
 

Nataly Castelblanco - Université 
de Quintana Roo 
 
Le programme de suivi de la megafauna aquatique de la 
Caraïbe est un projet de 10 ans porté par l’Université de 
Quintana Roo et soutenu par la CONACYT (Conseil National de 
la Science et de la Technologie du Mexique) ayant pour objectif 
de mettre en place  des protocoles de suivi de la mégafaune 
dans les eaux douces et côtières du bassin caribbeén du 
Mexique. Il vise notamment les cétacés et les lamantins, en se 
basant sur des biopsies, de la bioacoustique et de la photo-
identification. 
 

Liliana Betancourt - EcoMar 
 
Le programme Ecomar  est un organisme à but non lucratif à 
caractère scientifique et éducatif en République dominicaine.  
Ils travaillent notamment sur le suivi des baleines à bosse en 
baie de Samana, via l’étude de la distribution, du 
comportement, de la structure sociale des individus ou des 
groupes de la population.  
Ils informent également les whales watchers sur les bonnes 
pratiques d’approches des baleines. 
De nombreuses observations ont été faites dernièrement dans 
la région de La Romana/Bayahibe, zone ayant une forte 
concentration en activité de pêche et tourisme, nécessitant 
donc une meilleure connaissance de la distribution des espèces 
pour pouvoir mieux les protéger. 
 
 

Franck Roncuzzi - Réserve 
naturelle de Saint Martin 
 
Les différentes missions de la réserve de Saint Martin sont 
présentées, plus particulièrement la mission Megara organisée 
chaque année avec l’appui de l’association Megaptera 
représentée par Michel Vely. Elle vise à améliorer les 
connaissances sur les baleines à bosses par des campagnes de 
photo-identification, biopsie et pose de balises satellites. 
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Ayumi Kuramae - Saba 
Conservation Foundation 
 
La Saba Conservation Foundation est gestionnaire du parc 
national du Saba Bank. Cette aire marine protégée se superpose 
au Sanctuaire pour les mammifères marins Yarari. C’est dans ce 
contexte, et en tant que partenaire du projet CARI’MAM, que 
l’équipe de la fondation a déployé dans ses eaux un hydrophone 
mis à disposition pour un test préliminaire.  
 
 

Stéphane Jérémie - Société pour 
l'Etude, la Protection et 
l'Aménagement de la Nature 
Martiniquaise 
 
La SEPANMAR travaille depuis 2003 sur l’échantillonnage visuel 
et acoustique des populations de cétacés des eaux territoriales 
de la Martinique. Les données sont obtenues par transect en 
mer et acoustique passive sur plusieurs points autour de l’ile.  

 

Shane Gero - Dominican Sperm 
Whale Project 
 
Le Dominican Sperm Whale Project s’intéresse aux populations 
de cachalots de la Dominique et de la région, et notamment 
l’aspect socio-culturel de cette espèce via leur mode de 
communication (coda).  Les interactions sociales permettent de 
définir des regroupements culturels entre individus, et 
d’étudier plus finement l’écologie à cette échelle plutôt qu’à 
celle de la population entière. 

 

  

 

 

02.11.19 
Liliana Betancourt 
Presente le programme 
EcoMAR 
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Atelier Communication et sensibilisation 
Laura Pittino  Sanctuaire Agoa (Office français de la 
biodiversité) 
 
Les principales conclusions des ateliers dédiés à la communication 
lors des rencontres 
notamment les publics cibles visés et messages attendus. 
 

 Mon Ecole Ma Baleine » a 

développés la structure, à destination des scolaires, 
enfants et grand public en général. 
 

-

mammifères marins des Caraïbes, besoin remonté par 

groupes qui ont chacun, pour un animal, identifié les 

conceptualisé un exemple de fiche espèce. 
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02.11.19 
RECHERCHE 

 
 
De nombreux guides 
existent déjà, autant 
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02.11.19 
PLACE AU DESSIN 
 
Chaque groupe 
conceptualise une 

pour une espèce 
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Atelier Observation commerciale des mammifères 
marins 
Géraldine Conruyt - CAR-SPAW 
 

 (PAMM 2008, UNEP 2011). La 
nécessité de créer des guides de bonne pratique apparaissent dès 2008 (PAMM 2008) 

 est émise par les experts et les professionnels de la région qui 
rédigent en ce sens un guide de bonnes pratiques en 2011 (UNEP, 2011). Dans le cadre 

précédents sur le whale watching (activité commerciale 
observation des MM) 

de développer un label régional harmonisé permettant le 
 

 

commercial des mammifères marins. 
 

pel des principaux résultats 
issus des derniers ateliers et par la présentation des principales informations issues du 
traitement du questionnaire «  
dans la grande région Caraïbe ». Ce dernier a été proposé aux participants lors du 2 d

 (Teamwork). 
 

 

 

Dans un premier temps, les participants sont invités à discuter 

recommandations issues de la bibliographie et des principaux 
travaux régionaux et internationaux sur le sujet (High Quality 
Label, ACCOBAMS, c

synthèse bibliographique internationale (50 pays) 
et soutenues par la Commission baleinière 
internationale). 
 
Le s

commerciale des MM. 
 
 

https://spawrac.teamwork.com/
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co

. A 
 une gommette rouge indique que la recommandation ne devrait pas être 

conservée. 
La participation active des participants a permis de dégager les principales 

tableau), cell

l  
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t externes favorables et défavorables à la 
d’observation 

commerciale des MM dans la région Caraïbes. 
 
Le nom de cet outil (SWOT) est un acronyme pour les quatre paramètres examinés par 
la technique : 

 Strengths (Force) : caractéristiques du projet qui lui donnent un avantage pour 
 

 Weaknesses (Faiblesses) : caractéristiques du projet qui ne sont pas favorables à 
 

 Opportunities (Opportunités) : éléments de l'environnement que le projet 
pourrait exploiter à son avantage. 

 Threats (Menaces) : éléments de l'environnement qui pourraient causer des 
 

  Positif Négatif 

 

O
rig

in
es in

tern
es 

 Forces Faiblesses 
 

 Forte volonté commune pour la création du 
label (X2)* 

 La bonne collaboration/réseau qui existe dans 
(X3) 

 Forte expertise dans le domaine du whale 
watching dans le reseau(X2) 

 CARIMAM relai politique et économique pour 
le label 

 

rencontrer et discuter du sujet 
 

pertinente 

 Peu de moyens techniques (humains/budget) pour 
réguler la bonne mise en pratique des 
recommandations du label (contrôle, 
régulation.)(X2) 

 Pas de contrôle sur ce qui est bon ou pas pour les 
animaux 

 Les opérateurs de whale watching ne sont pas 
bénéficiaires direct du projet CARIMAM 

  
 (X2) 
 Tous les pays des Caraïbes ne sont pas représentés 
 Le projet a une capacité limitée pour faire appliquer 
le label / gouvernance 

 

la consultation 
O

rig
in

es extern
es 

 Opportunités Menaces 
 

 Beaucoup de guidelines existent et peuvent 
servir de base 

 Incroyable richesse de la biodiversité marine 
des Caraïbes 

 Forte demande des opérateurs de whale 
 

 Existence du label HQWW en méditerranée et 
Mayotte (expérience réussie et adaptable) (X2) 

 Besoin de données sur les MM =>   
collaboration avec les scientifiques afin 

espèces de mammifères marins (X2) 
  

 

la population 
 Nécessité de prendre en compte de spécificités des 
différentes espèces (X2) 

 Specificité economique/importance du whale 
watching dans les petits états insulaires (X3) 

 Manque de consensus 
 Manque de standardisation des pratiques 
 Manque  
 Quelle gouvernance (légitimité) (X2) 
 Cultures et réglementations différentes (à prendre 
en compte) (X4) 

 Complexité de la procédure 
 Manque de subventions financières pour mener a 
bien le projet 

 Mauvaise communication 
 es labels 
 Résistances au changement (notamment des whale 
watchers) (X2) 
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Dans le cadre de cet atelier, les participants ont également 
souligné par leurs commentaires les nombreux intérêts de 

d’observation commerciale des MM : soutien économique aux 
opérateurs qui ont une démarche écoresponsable, 
sensibilisation et éducation de la population 
à la préservation des mammifères marins et 
de la biodiversité marine, engagement des 
visiteurs, formations des opérateurs de whale 

éthique, standard
une concurrence potentielle aux attractions 
qui maintiennent captif les animaux. 

important de prendre en compte également 
la navigation de croisière. 
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*Catégories  
Gestionnaires d'AMP 
Gouvernement 
Université 
ONG 
 Opérateur   d'observation 
des baleines 

 

Atelier Prises accessoires de mammifères marins 
Samuel Henry - CAR-SPAW 

 
 

mammifères marins de la région des Caraïbes, sous la section 2.1. concernant 
ires constituent également un 

élément important du projet CARIMAM. Mis en évidence dans le Work Package 1, il a 
été de nouveau souligné lors de la deuxième réunion du CARIMAM tenue en 
Guadeloupe en mai 2019, lorsque les participants ont présenté l'objectif «Réduire la 
mortalité et la morbidité des mammifères marins liés à la pêche» parmi les objectifs 

 
Une étude bibliographique préalable nous a permis de constater des lacunes 

t tant au niveau international que 
régional. Ce premier atelier sur le sujet avait pour objectif de mieux définir l'ampleur et 

 
 

catégories* (matérialisée par une gommette de couleur sur le 
badge) puis les acteurs des différentes catégories ont été 
invités à se mélanger.  
 
Les participants, répartis uniformément par catégorie sur 
chaque table, ont eu pour tâche de se présenter (nom, 
rôle, territoire, etc.) à leur groupe (6 à 8 personnes). Le 
rapporteur de chaque table présente les membres de 
son groupe au reste des participants.  

 
 

QQOQCP : Définir la problématique des prises 

accessoires 

 

accessoires» qui désigne la capture ou la mort 
involontaire de tout animal, suite à des interactions avec 
des engins de pêche.  
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A partir de cette 
définition, les 
participants ont été 
invités à réfléchir 
individuellement ou en 
groupe en appliquant 
la méthodologie du 
«QQOQCP ». Cet outil 
consiste à se poser les 
7 questions clés pour 
cerner une situation. 
Qui ,Quoi, Ou, Quand, 
Comment et Pourquoi. 
La méthode QQOQCP 
permet de mener de 
manière constructive 
une analyse de la 
situation. Elle est basée 
sur un 
questionnement 
systématique 
permettant la récolte 

mesurer le niveau de 

possède.  
 
 
Au cours de cette 
session, les principales 
idées ont été les 
suivantes: 
 

 QUI ? 

 Passif 
o Hommes/femmes 

politiques 
o Ministères de la pêche 
o Praticiens en restauration 
o Consommateurs des 

pêcheries impliquées dans 
la capture accessoire de 
mammifères marins 

o Opérateurs d'observation 
des baleines 

 
 Actif 

o pêcheurs 
o Pêcheurs illégaux, de loisir, 

commerciaux et sportifs 
o Pêcheurs (locaux et 

internationaux) 
o ONG ⇒ Conservation / 

protection 
o Gouvernement (contrôles 

par la garde côtière) 
o En République dominicaine, 

l'Aquarium national dispose 
d'une équipe formée pour 
intervenir sur les 
mammifères marins 
enchevêtrés. Cependant, 
l'équipe manque de 
moyens et de main 
d'œuvre. 

o En outre, les pêcheurs 
devraient être formés pour 
réagir rapidement dans les 
cas où le mammifère marin 
peut être démêlé avec des 
moyens logistiques limités. 

 
 Réseaux 

observation et 
échouages  

o Nécessité de consolider ces 
réseaux pour couvrir plus 
efficacement les côtes du 
pays 

 
 

 QUAND ? 
o Pas de période 
o Pas bien documenté dans les 

Caraïbes françaises 
o Le Center for Coastal studies 

dispose d’un réseau 
d’enchevêtrement qui pourrait 
fournir davantage de bases de 
données. 

o La saison des ouragans crée plus 
de déchets flottants dans 
lesquels les mammifères 
pourraient être empêtrés 

 
 OÙ ? 

o Partout 
o Absence de signalement 
o Saba: loin des côtes 
o Manque de données ⇒ Centre 

for Coastal Studies 
o Près des dispositifs de 

concentration de poissons 
o République dominicaine: 

quelques cas dans la baie de 
Samana 

o Zones de pêche 
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 QUOI ? 
o Augmente les coûts 
o Engrenages endommagés 
o Réduction de la population 
o Les services écosystémiques sont affectés 
o Pratiques non durables 
o Manque d'informations et de connaissances de 

base 
o Dommage intentionnel / destruction d'espèces 

(en particulier d'espèces protégées) 
o Filets (non sélectifs) 
o En République dominicaine, il ne s'agit pas d'un 

problème majeur, bien que certains cas aient 
été rapportés concernant des lamantins (libérés 
par des pêcheurs), des baleines en raison 
d'engins de pêche à la dérive du Nord / de 
l'étranger, ainsi que rarement chez des 
dauphins. 

o Les engins de pêche contenant des matériaux 
durables se retrouvent en mer 

o équipement fantôme 
o Déchets flottants 
o Matériaux provenant d’autres îles, y compris 

les DCP 
o Manque d'expertise pour démêler ⇒ Les 

instructions ne sont pas claires 
o Manque de données et de bases de données 

harmonisées 
o Absence de réglementation et de contrôle en 

haute mer 
o Absence de réglementation sur les engins dans 

certains pays 
o Problèmes de navigation 
o Problèmes pour les déplacements d’espèces 
o Manque d’observateurs pour estimer les prises 

et comprendre l’impact des méthodes de pêche 

 

 COMMENT ? 
o Pêche fantôme 
o Engins illégaux/utilisation illégale 
o Filets inadaptés      
o Enchevêtrement de corde / bouées 
o Accidents 
o Mauvais temps (mauvaise visibilité et pertes 

de matériaux) 
o Alternatives coûteuses 
o Perturbation acoustique 
o Structure sociale / renforcement du groupe 
o Les mammifères marins sont attirés par les 

poissons focaux   

 
 

 POURQUOI ? 
o Augmentation de la pression de la pêche et de 

la concurrence 
o Subsistance/Cupidité 
o Les fonctions de dispositif de concentration de 

poisson (DCP) augmentent les risques 
o Souhait de poisson à faible coût 
o Matériaux inadaptés 
o Faible sensibilisation du public 
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World Café: Que peut-on faire pour réduire les prises accessoires? 

 

participants sont invités à identifier, 
individuellement ou en groupes, des 
mesures d'atténuation, des lacunes et des 
opportunités en matière de collecte de 
données ainsi que les impacts socio-
économiques et les méthodes de suivi. Les 
éléments clés sur lesquels les participants 
ont mis l'accent sont les suivants:  

 
Stratégies atténuation 

 
     Développement des compétences 
o Formation au désenchevêtrement pour les pêcheurs 
o Programme de notification et de récupération des 

équipements perdus 
o Label pour une bonne pêche technique 
o Modification des méthodes de pêche 

 Sensibilisation 
o Sensibilisation des pêcheurs aux impacts  
o Communication avec l'industrie de la pêche basée 

sur des rapports scientifiques pour évaluer les 
impacts écologiques 

 Législation 
o Certains pays ont besoin de plus de réglementations 
o Plus de mise en œuvre de la réglementation et de 

contrôle 
o Développer des pêcheries de saison avec des 

saisons de fermeture 
o Quotas sur la pêche 

 Matériel de pêche 
o Dispositifs acoustiques dissuasifs à tester dans la 

région 
o Modifications du type de matériel utilisé 
o Engins alternatifs 
o Dispositifs de sonars réflecteurs 
o Incitations à changer le matériel de pêche obsolète 
o GPS sur les engins de pêche 

 

Impacts socio-économiques et suivi 

 
 Des conséquences coûteuses 
o Réduction des revenus due aux 

impacts écologiques à long terme 
o Pertes des moyens de subsistance sur 

la sécurité de l’emploi 
o Valorisation économique des espèces 

(services écosystémiques?) 
o Impact négatif sur le tourisme 

d’observation des baleines 

 Des solutions coûteuses 
o Les mesures d'atténuation et les 

engins de pêche sont souvent trop 
coûteux pour les pêcheurs réguliers 

 Le réchauffement climatique 
o Le captage du carbone des baleines est 

indispensable 

 Pêche durable 
o Développer des méthodes de pêche 

traditionnelles et artisanales avec des 
dispositifs / mesures d'atténuation 

 Capacités et formations 
o Une formation supplémentaire est 

requise 

 Protocoles  
o Protocoles de surveillance des prises 

accessoires 
o Surveillance alternative des moyens de 

subsistance pour évaluer les 
améliorations (quantifier) 
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Lacunes et opportunités dans la collecte de données et la 
sensibilisation 

 
 Former les pêcheurs et enregistrer les 
informations 
o Permis de pêche pour fournir des données 
o Training Formation IWC sur les prises accessoires (David Matila) 

 Législation  
o Augmenter la capacité des bureaux de pêche et des 

départements 

 

célébrités 
o En République dominicaine, une célèbre joueuse de baseball 

«Big Papy» (Boston) et une joueuse de volleyball «Queens of 
the Caribbean» sont de fervents défenseurs des activités 
d'observation des baleines (présentées dans les réseaux sociaux de Samana Bay, Silver Bank et Stellwagen 
Bank en République dominicaine et les USA) 

o En République dominicaine, un festival sur les baleines encourage la protection des mammifères marins 
o Plus d'ateliers avec un large public pour promouvoir la conservation de l'environnement, en particulier chez 

les mammifères marins (par exemple le SEBSE) 

 Développer des missions scientifiques régulières pour trouver de meilleures 
solutions 
o Programmes d'observation avec des scientifiques à bord de navires de pêche pour étudier les prises 

accessoires de mammifères marins et trouver des mesures d'atténuation 

 Trouver différentes méthodes de pêche 
o Centre régional pour enregistrer les bases de données 
o Base de données régionale et partage de données 
o En République dominicaine, absence de centre ou d'organisation pour collecter et collecter des données sur 

les prises accessoires à l'échelle nationale 

 Nécessité d'une organisation indépendante chargée 
d'évaluer les prises accessoires et comprenant des 
pêcheurs, des scientifiques, des ONG, des représentants du 
gouvernement 
o Commission? Conseil? Comment le financer? 
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Atelier Gestion des données 
Léa Henry  Sanctuaire Agoa (Office français de la biodiversité) 

 

« phares 

protocoles de collecte et de stockage.  
Ces deux outils sont Flukebook et ObsEnMer.  
Pour cet atelier en République Dominicaine, le choix était de 
pré
puisse se les approprier plus facilement. 

 
 
Un retour a été fait  
matière de données : harmoniser, faciliter la 
collecte, le stockage et la comparaison, proposer 
des outils innovants pouvant couvrir un 
maximum de besoin dans la Caraïbe. 
 
Photo Identification 

deux outils à être présenté sert cette technique 

directrice de la photo ID du North Atlantic 
College qui réalise une introduction technique 
sur la photoID  et son travail notamment au 
travers du North Atlantic Humpback Whale 
Catalog. 
 

 

Drew Blount, chef de projet Flukebook, était présent pour présenter Flukebook, sa 
police de 
présence a permis de répondre aux questions techniques des participants.  
 

 Un guide utilisateur sera créé.  
 

Flukebook est une base de données en ligne qui permet de faire du matching de 
photoID de manière automatisée grâce à une intelligence artificielle. Trois espèces 
présentes dans la Caraïbes sont disponibles sur le site : baleines à bosses, cachalot et 
grand dauphin.  

on reste le seul propriétaire de ses données. Lors 
se 

fait de la part des deux parties.  
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matching de photo ID au sein du réseau 
CARI
collaboratif entre les partenaires de la Caraïbes 
qui utilisent de la photoID dans le cadre de leurs 
travaux. Cet outil permet également une 
bancarisation et sauvegarde des données.  
Durant le ire Agoa 
peut être sollicité afin de créer des comptes sur 
Flukebook. Il peut également fournir une aide 

catalogues des 
partenaires qui le désirent.  
 
Base de données observations 

  

 et 
s  : veille attentive, observation ponctuelle (très utile pour des 
observations opportunistes), et le mode expert uniquement disponible sur IPAD avec 
option cellular.  
De même, 
développements ont été réalisés et il est désormais possible de créer des programmes 
spécifiques, accessibles uniquement à certaines str
nouveautés vont arriver et vous seront communiquées.  
Les participants ont effectué un « faux transect 

ses 

ou vérification simple des transects et observations indiquées lors de ceux-ci.  
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