Pendecôte à Petite Terre
Actions de sensibilisation sur les
tortues marines et concours
dessins
Les tortues marines font partie intégrante de notre patrimoine naturel et sont même
des ambassadrices de « l’état de santé » de nos écosystèmes marins. En Guadeloupe
comme ailleurs, elles ont été fortement exploitées pour leur viande, leur carapace et leurs
œufs. Heureusement, dès 1991, l’archipel guadeloupéen devenait, avant qu’il ne soit trop
tard, l’un des premiers départements à prendre des mesures de protection en leur faveur, et
une dizaine d’années plus tard, à rédiger et mettre en œuvre un plan de restauration
commun aux Antilles françaises.
La Guadeloupe fête donc cette année le 20ème anniversaire de la protection des tortues
marines, et souhaite mettre à l’honneur le travail réalisé par les membres du Réseau Tortues
Marines Guadeloupe.
Pour cette occasion l’ensemble du réseau dont la réserve naturelle de Petite Terre fait partie,
propose un programme d’activités tout au long de l’année. Ce programme d’actions est
téléchargeable sur le site internet www.reservemarinesguadeloupe.org

Afin de sensibiliser les campeurs présents sur la réserve naturelle le weekend de Petite Terre
(du 10 au 13 juin), les associations Ti Tè et Kap Natirel en partenariat avec l’ONF organisent
une sensibilisation aux suivis des tortues marines et une exposition temporaire du concours
dessins Toti a Ti Tè dans le phare.
Deux éco volontaires de l’association Kap Natirel organiseront en fin de journée le 10,
le 11 et le 12 une sensibilisation sur les tortues marines de l’archipel Guadeloupéen.
Le concours dessin Toti à Ti Tè réalisé par des enfants du primaire sera exposé
temporairement dans le phare de Petite Terre (puis ultérieurement sur les sites internet
des associations).
Le personnel de la réserve sera présent sur les îlets afin de rappeler la réglementation
et de sensibiliser à la préservation des écosystèmes de la Ti Tè.

2011 : 20ème anniversaire de la protection des tortues marines en Guadeloupe

Poursuivons nos efforts !!

