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INTRODUCTION 
 

LA GUYANE : UN TERRITOIRE AUX ENJEUX DE CONSERVATION FORTS POUR LES MAMMIFERES MARINS ET LES 

TORTUES MARINES 
Les survols aériens de la ZEE de Guyane menés dans le cadre du programme REMMOA (Van 

Canneyt et al., 2009) puis les campagnes par bateau réalisées par le GEPOG (Bordin et al., 2012) ont 

mis en évidence une diversité de mammifères marins élevée en Guyane avec 23 espèces identifiées 

(Cf. inventaire ZNIEFF mer 2015). Les densités sont elles aussi relativement importantes pour une 

région tropicale avec par exemple trois fois plus de groupes d’animaux détectés que dans les Antilles 

françaises.  

La Guyane est aussi un site de ponte majeur pour les trois espèces de tortues marines : la tortue 

luth (Dermochelys coriacea), la tortue verte (Chelonia mydas) et la tortue olivâtre (Lepidochelys 

olivacea). Les tortues vertes pondent essentiellement sur les plages de l’ouest tandis que les tortues 

olivâtres se concentrent sur les plages de l’Est. Les tortues luths pondent quant à elles sur l’ensemble 

du littoral.  

Plusieurs pressions s’exercent en Guyane sur les mammifères marins et les tortues marines (UICN 

et al. 2017). La pêche est la première menace, par les captures accidentelles de la pêcherie côtière 

au filet, qu’elle soit légale ou illégale. La concentration de près de 90% de la population sur le littoral 

guyanais participe à la dégradation des milieux littoraux, marins et des sites de nidification des 

tortues marines, notamment en raison des systèmes d’épuration encore insuffisants et du rejet 

important des macro-déchets (sacs plastiques, canettes, déchets divers…) directement dans le 

milieu naturel. En outre, certains fleuves sont contaminés sur leur zone amont par les rejets de 

l’activité aurifère et les rejets de produits phytosanitaires par l’agriculture (Perbet, 2011). Jusqu’à 

présent aucune étude écotoxicologique n’a été menée sur les cétacés ou les tortues marines en 

Guyane, mais la pollution probable des eaux côtières pourrait avoir un impact sur ces espèces 

comme cela a été mesuré au Brésil chez le dauphin de Guyane et le lamantin. Ces dernières années 

de nouvelles pressions sont apparues avec l’exploitation pétrolière qui s’est développée à partir des 

années 2000. Le risque d’un accident pétrolier qui affecterait les populations de mammifères marins 

et tortues marines est également présent Brésil, les courants de l’Amazone pouvant rabattre les 

hydrocarbures sur les côtes guyanaises. 

 

LE RESEAU DE SUIVI DES ECHOUAGES : UN OUTIL CLE POUR LA CONSERVATION DES MAMMIFERES MARINS ET DES 

TORTUES MARINES 
La Guyane représente donc un contexte particulier, caractérisé par une diversité et une abondance 

de mammifères marins relativement élevées, des pressions anthropiques croissantes, des statuts de 

protection forts et des engagements internationaux. Les mammifères marins de Guyane restent 

toutefois peu connus et peu d’actions de conservation de ces espèces ont été entreprises.  

C’est à la suite du séminaire organisé par la DEAL en 2012, avec pour objectifs de faire le bilan des 

connaissances sur les mammifères marins de Guyane et d’engager la réflexion sur la stratégie à 

mettre en œuvre pour permettre le suivi, l’évaluation et la conservation de ces populations que le 

renforcement du Réseau National d’Echouages (RNE) en Guyane a été listé comme action prioritaire. 



En effet, les échouages de mammifères marins et tortues marines permettent d’obtenir des 

données biologiques difficiles à acquérir par d’autres moyens. Ces données sont essentielles pour 

suivre et évaluer les tendances et les évènements qui affectent les populations et améliorer les 

connaissances sur les espèces. Le RNE, Réseau National d’Echouages, a été mis en place en 1972, il 

compte maintenant plus de 400 correspondants locaux qui se tiennent prêts à intervenir lors de 

l’échouage d’un mammifère marin. Ces correspondants peuvent appartenir à des associations, des 

organismes d’état, des collectivités ou encore être des particuliers bénévoles. Ils sont répartis sur 

l’ensemble du littoral français (métropole et outre-mer). Ce réseau est coordonné par l’Observatoire 

PELAGIS de l’Université de la Rochelle. Les correspondants du RNE exercent leurs activités :  

- dans un cadre juridique : ils sont détenteurs d’une autorisation à intervenir sur des espèces 

protégées, par la délivrance d’une carte verte, délivrée par l’Observatoire PELAGIS par 

délégation des Ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture. 

- dans un cadre scientifique : ils ont suivi une formation aux protocoles standards  

- et avec un retour d’information : ils bénéficient d’une synthèse annuelle, du séminaire 

annuel, de lettre d’informations et du site internet.  

En Guyane, avant 2014, la récolte de données des échouages n’était pas systématique et non 

standardisée ni centralisée. Le Réseau des Echouages de mammifères marins et de tortues marines 

de Guyane (REG), créé en 2014, constituait alors une avancée majeure dans l’organisation du suivi 

scientifique des échouages de mammifères marins et tortues marines en Guyane, dans le cadre 

défini par le RNE. Le présent rapport présente le bilan des données collectées et des actions du REG 

pour l’année 2018. 

 

 

  



PRESENTATION DU REG 
 

OBJECTIFS ET PARTENARIATS 
 Les objectifs du réseau de suivi des échouages de mammifères marins et tortues marines de 

Guyane sont :  

- De secourir les animaux lorsque cela est possible.  
- D’améliorer les connaissances sur les causes de mortalité des tortues marines et des 

mammifères marins en Guyane.  
- De mieux connaitre la biologie de ces espèces.  

Le REG compte au 31 décembre 2018 21 membres formés et prêts à intervenir sur l’ensemble du 

littoral guyanais accessible pour les tortues marines et les mammifères marins morts ou en détresse.  

Ces personnes appartiennent à 9 organismes : 

- Un établissement public : l’ONCFS,  
- Un centre de recherche : le CNRS (IPHC) 
- Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Guyane (CRPMEM), 
- Deux réserves naturelles : la réserve nationale naturelle de l’île du Grand Connétable et la 

réserve nationale naturelle de l’Amana,  
- Cinq associations environnementales : Kwata, Ocean Science & Logistique, SOS faune 

sauvage et le WWF.  

Le REG travaille en étroite collaboration avec la DEAL Guyane qui finance la coordination du réseau 

et avec l’Observatoire PELAGIS qui coordonne le Réseau National d’Echouages de mammifères 

marins (RNE) dont les membres du REG font partie. 

 

FONCTIONNEMENT 
Le REG s’appuie sur une charte validée tous les ans par l’ensemble des membres du Réseau. Cette 

charte définie : les objectifs du réseau, la liste des membres, leurs rôles, les protocoles de terrain et 

les protocoles de centralisation et de valorisation des données. La charte du REG se réfère et est en 

adéquation avec le cadre fixé par le réseau national.  

La charte du REG établit qu’un comité de pilotage est à la tête du réseau. Il est composé d’un 

membre de chaque organisme partie prenante du REG, désigné par son organisme. Il oriente et 

supervise la coordination scientifique et la coordination administrative ainsi que l’animation du REG. 

Il travaille en collaboration avec l’Observatoire PELAGIS pour tout ce qui a trait aux mammifères 

marins. Il désigne un coordinateur, qui est chargé de la coordination et de l’animation du réseau. En 

2014 et 2015, la coordination était assurée par OSL (référente : Claire Pusineri) et la Réserve 

Naturelle Nationale de l’Ile du Grand Connétable en suppléance (référente : Amandine Bordin). 

Depuis 2016 la coordination est assurée par l’association Kwata (référente : Virginie Rhoné – Dos 

Reis). 

La charte fixe les modalités de centralisation, gestion, traçabilité, accessibilité et valorisation des 

données et prélèvements.  



Enfin la charte présente les protocoles de terrain établis dans le cadre fixé par le RNE et adaptés en 

concertation avec l’ensemble des membres du réseau de Guyane. Ces protocoles définissent la 

conduite à tenir en cas d’échouages et les fiches de collecte de données.  

L’intégralité de ces fiches et des données associées est accessible à l’ensemble des membres du REG 

ainsi que de PELAGIS grâce à la mise en place de dossiers partagés en ligne et réactualisés 

régulièrement en fonction des nouvelles informations et des échouages. Lors d’un échouage et 

après centralisation et validation de la fiche par la coordination, cette dernière transmet rapidement 

l’information et les documents associés au Réseau et PELAGIS. L’information est alors intégrée à la 

base de données des échouages de mammifères marins et tortues marines qui est depuis 2016 

intégralement centralisée et gérée par la coordination du REG. PELAGIS et la coordination du Plan 

National d’Action Tortues Marines de Guyane (PNA) y étant directement associés.  

Les mammifères marins et les tortues marines sont intégralement protégés par des arrêtés 

ministériels. Il est donc nécessaire d’obtenir une dérogation pour manipuler ces animaux. Les 

autorisations d’activités portant sur les mammifères marins (carte verte) sont gérées par 

l’Observatoire PELAGIS. Pour les tortues marines, les membres du réseau spécialistes de ces espèces 

bénéficient d’une autorisation préfectorale pour les manipuler, faire des prélèvements et les 

transporter vers la collection de tissus JAGUARS (selon les termes de la convention passée entre 

l’association Kwata, gestionnaire de la convention, et le REG). Les autres membres du REG peuvent 

renseigner les fiches échouages mais ne peuvent pas réaliser de prélèvements.  

Afin d’être en accord avec le RNE et la convention JAGUARS, la charte du REG a été réactualisée et 

validée au comité de Pilotage faisant le bilan des actions 2018. Cette actualisation a permis de 

remettre à jour la fiche des membres et contacts du REG, de faire un rappel sur les procédures 

administratives concernant les demandes d’accès à un échantillon (cf. annexe) ainsi que sur les 

procédures de stockage.  

  



BILAN DES DONNEES COLLECTEES  
 

CONTEXTE 
Le Réseau des Echouages de Guyane est relativement jeune, et même si des données 

d’échouages étaient relevées depuis 1997 elles restent partielles et ne permettent pas des analyses 

précises. Ne seront présentées ici que les données récoltées dans le cadre du REG, donc depuis 

2014. 

 

CARACTERISTIQUES DES ANIMAUX ECHOUES 

En 2018, 5 mammifères marins, (1 lamantin, 3 sotalies et 1 steno (Steno bredanensis)), et 15 

tortues marines, (10 tortues vertes, 2 tortues olivâtres et 3 luths), soit 20 individus, ont été retrouvés 

morts sur le littoral guyanais ou aux abords des côtes. D’autres part, 34 individus en difficultés ont 

pu être sauvés. Il s’agit de trois tortues retrouvées dans des filets de pêches illégaux et d’un sotalie 

égaré. Une tortue verte était dans un filet qui pêchait illégalement dans la Réserve Naturelle du 

Grand Connétable et deux tortues luths ont été récupérées dans des filets illégaux par l’embarcation 

remonte filets (ERF) la « Caouanne » de la Marine Nationale. Trente tortues olivâtres prises dans un 

filet en pêche légale entre l’Ilet le Père et le Malingre ont été libérées grâce à l’intervention de 

l’équipe de la Réserve du Grand Connétable, l’association Kwata et l’aide du SDIS. 

En début d’année 2018, un sotalie s’est retrouvé égaré et bloqué dans la crique Banane sur la 

commune de Montsinery-Tonnegrande. Il a pu repartir à marée haute et avec le dégagement de 

plusieurs branchages. 

 

Pour les trois sotalies retrouvés morts échoués le sexe a pu être déterminé pour deux des 

trois individus qui étaient des mâles adultes. Sur ces mêmes individus les dents, le lard et du muscle 

ont pu être prélevés ainsi que l’estomac pour le plus frais. Le lamantin était une femelle fraichement 

échouée sur lequel il a été prélevé de la peau, du lard, du muscle, l’estomac ainsi que le crâne. 

Concernant les tortues marines prises dans des filets et relâchées vivantes (1 verte, 30 olivâtres et 

2 luths) il s’agissait toutes de femelles présentes près des côtes en période de saison des pontes, 

seul le sexe de la jeune tortue verte n’a pu être déterminée du fait de son caractère immature. Pour 

les 15 tortues marines retrouvées mortes sur le littoral le sexe a pu être déterminé que chez 8 

individus, 2 mâles tortues vertes et 6 femelles (2 vertes, 2 luths et 2 olivâtres). Pour 7 individus le 

sexe n’a pas pu être déterminé soit en raison du caractère juvénile (3 vertes), soit car l’état de 

dégradation était trop avancé (3 vertes et 1 luth).  

 

EVOLUTION DU NOMBRE DES ECHOUAGES 
Comme expliqué précédemment, le nombre d’échouages n’est réellement comparable que 

depuis la standardisation et la systématisation des relevés, c’est-à-dire depuis 2014. Les tendances 

présentées doivent donc être prises avec précaution.  

En quatre ans nous observons une relative stabilité du nombre d’échouage ou d’animaux en 

difficultés d’environs une cinquantaine par an toutes espèces confondues (48 en 2014, 55 en 2015, 

52 en 2016 et 53 en 2017 et 2018).  



On constate que le nombre de tortues luths échouées reste relativement stable depuis 2016 (3 en 

2016, 5 en 2017 et 2018). Le nombre d’échouages ou de tortues en difficultés chez les tortues vertes 

et olivâtre est assez variable d’une année sur l’autre. Par ailleurs, cette année nous avons constaté 

un nombre important d’animaux secourus vivant par rapport au nombre d’individus morts. 

Pour le sotalie on constate une diminution des observations d’échouages au cours de ces quatre 

dernières années (10 en 2015, 6 en 2016, 4 en 2017 et 3 en 2018) après une augmentation en 2015, 

passant de 2 à 10. Cette diminution des observations peut être dû aux modifications des courants 

marins liés à la présence d’importants bancs de vases sur une grande partie du littoral Guyanais. 

Cette diminution n’est donc pas révélatrice du d’une diminution des échouages 

Les échouages de lamantins se produisent souvent sur des secteurs isolés et sont souvent mal 

renseignés expliquant en partie le peu d’échouage relevés. Cette année un seul échouage a été 

constaté. 

 

 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018
T. luth 14 12 3 5 5

T. verte 9 18 33 37 11

T. olivâtre 23 0 7 2 32

Sotalie 2 10 6 4 3

Lamantin 0 0 3 4 1

Total 48 40 52 52 52



 

 

 

 

Concernant une éventuelle saisonnalité des échouages, on peut observer une nette diminution du 

nombre moyen d’échouages de tortues entre les mois de septembre et décembre. Chez les 

mammifères marins, il est beaucoup plus difficile de mettre en évidence une saisonnalité. Juillet et 

août semblent être des mois où l’on n’observe aucun échouage. 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Vivant 0 0 0 2 1

Mort 2 10 7 6 4

Vivant 9 5 7 1 34

Mort 46 30 44 44 14

Mammifères marins

Tortues marines



 

 

LOCALISATION DES ECHOUAGES 
Les échouages se sont principalement localisés sur Cayenne et Rémire-Montjoly avec 36 

échouages toutes espèces confondues. Sur Kourou 5 échouages ont été relevés. Sur l’Ouest (Awala-

Yalimapo et Mana) 7 échouages ont été relevés contre 12 en 2017. Trente-trois tortues marines (30 

olivâtres, 2 luths et 1 verte) ont été sauvées vivantes en mer. Une tortue verte a été retrouvée morte 

dans un filet sur le fleuve Cayenne (commune de Matoury) et un sotalie s’est retrouvé échoué sur 

la commune de Montsinery-Tonnegrande. 

A l'échelle de la Guyane, on observe que les échouages sont rapportés principalement sur le secteur 

Cayenne-Rémire. Il y a bien évidemment un effet de la pression d’observation qui peut avoir un effet 

sur le nombre des échouages observés. Mais sur des sites à pression d’observation quasi 

équivalente (linéaire de plage, fréquentation…), Kourou et Cayenne-Rémire par exemple, on 

constate tout de même davantage d'échouages sur le secteur de Cayenne. 

Le nombre d’échouages sur Awala est assez variable d’une année sur l’autre. En 2016, il n’y a eu 

aucun échouage sur le secteur, entre 10 et 15 en 2017 et moins de 10 en 2018. 



 

CAUSES DE MORTALITES 
Différentes causes de mortalités sont généralement relevées :  

Les prises accidentelles : l’animal a été pris accidentellement dans un filet de pêche légal ou illégal 

et s’y est noyé. On retrouvera des signes divers de la capture :  

- Des traces de lacération et ou strangulation (pour les tortues marines) sont présentes sur 

le corps de l’animal.  

- Des membres ont été coupés pour dégager l’animal du filet.  

- Pour les cétacés, lors de l’autopsie des indices de noyade sont relevés.  

- Le filet ou des morceaux sont présents sur l’animal (très rare). 

 

Dans ces prises accidentelles nous arrivons à distinguer :  

• Les prises par pêche illégale (PI) : L’animal a été récupéré ou observé au large par 
l’équipage de l’ERF dans un filet illégal ou en acte de pêche illégal sur la RNNA ou la RNNC. 
A l’heure actuelle, il s’agit pour le réseau de la seule façon d’identifier avec certitude une 
cause de mort par pêche illégale.  

• Les prises dans les filets très proches côtiers : Il s’agit généralement d’une prise accidentelle 
par des filets posés légalement ou illégalement aux abords des plages et des pointes 
rocheuses par des embarcations légères. Cette cause de capture ne peut être confirmée que 
lors de sauvetage ou d’observation directe de capture.  

• Les prises accidentelles d’origine Non identifiée (PA) : La mort de l’animal a été causée par 
un acte de pêche sans pouvoir déterminer s’il s’agit de pêche légale ou illégale, au large ou 
près des côtes.  

Cette année un nouveau type de prise accidentelle a été répertorié :  

• Les prises accidentelles dans filets de fleuves : La capture, voire la mort, de l’animal a été 
causé par des filets posés sur les fleuves. Cette cause de capture ne peut être confirmée que 
lors de sauvetage ou d’observation directe de la capture. Elle concernera généralement les 
lamantins. 



La maladie : les indices peuvent être observés lors de l’examen externe sur les tortues marines, par 

exemple lorsqu’elles présentent de nombreuses tumeurs liées à la fibropapillomatose ou lors de 

l’examen interne.  

Les attaques par les chiens : la tortue est attaquée au niveau de l’épaule à terre par les chiens ou 

d’autres prédateurs. Ces causes de mortalités, même si elles sont relevées, ne sont pas 

comptabilisées dans le bilan global des échouages.  

Le cas particulier du braconnage : l’animal a été retrouvé avec un ou plusieurs membres coupés. 

Plusieurs cas sont à envisager :  

- Les membres ont été coupés ante ou post mortem pour dégager le cadavre du filet.  

- Des morceaux de muscles (en particulier chez les dauphins) ont été prélevés 

- Seule la tête a été coupée (cas des lamantins et des dauphins), pour la récupération des os 

de l’oreille considérés par certains comme ayant un pouvoir magique ou guérisseur. 

 

Au vu de nos observations on suppose que ce braconnage est majoritairement opportuniste et 

résulte de l’interaction de l’animal avec les filets de pêche et n’est pas la cause initiale de la mort.  

Cette année du fait d’une forte proportion d’intervention sur individus encore vivants (sauvetages 

de 30 tortues olivâtres, 2 luths et 1 verte) les causes de mort ou d’interventions ont majoritairement 

pu être déterminés (70%, soit 38 sur 53). Il s’agit principalement de prises accidentelles. 

On observe que les proportions de prises accidentelles sur mammifères marins et tortues marines 

sont très fluctuant d’une année sur l’autre. Elles constituent cependant une cause majeure d’impact 

sur les espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les différentes causes de mortalités relevées en 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PI PL PA NI Filets PC Filets F Maladie Inconnue Egaré

Sotalie 3 2 1

Steno 1 1

Lamantin 1 1

T. verte 11 1 1 1 8

T. olivâtre 32 30 2

T. luth 5 2 2 1

53 3 30 3 1 0 0 15 1

Relâchées vivantes

PI : Pêche Illégale PA NI : Prise Accidentelle d'origine Non Identifiée Filets PC : Filets Proche Côtier

PL : Pêche Légale Filets F : Filets Fleuves

Causes



BILAN DES ACTIONS DE COMMUNICATION 
 

COMMUNICATION AUPRES DU PUBLIC 
En fin d’année 2018 les publications sur le Facebook du REG ont 

repris et ont été généralement relayées par les organismes membres ce qui 

a permis une légère augmentation du nombre d’abonnés qui est de 424 au 

31 janvier 2018.  

D’autre part, la communication du REG a pu être parasitée, sur les derniers 

échouages de fin d’année, par Sea Shepherd qui communique très 

rapidement avec des conclusions parfois non vérifiées sur les causes de la 

mort. Le Comité de Pilotage a donc décidé de revoir le protocole de 

communication lors d’un échouage, à la fois au sein même du réseau et 

auprès du grand public sur les réseaux sociaux.  

Les dépliants et posters réalisés en 2016 sont toujours disponible.  

 

COMMUNICATION AUPRES DES INSTITUTIONS     
 

Le REG est systématiquement représenté dans les différents groupes de travail du Réseau 

Tortues marines de Guyane et dans les différentes réunions en lien avec le milieu marin et les 

menaces associées. Les relations sont maintenues avec la Direction de la mer et le CROSS-AG.  

En 2017, les contacts établis en 2016 se sont renforcés notamment avec la Base Navale de Dégrad 

des Cannes et plus particulièrement l’équipage de l’Embarcation Remonte Filet (ERF), la Caouanne. 

Avec l’aide et le soutien de la coordination du Réseau, une demande de dérogation de manipulation 

d’espèces protégées a été faite afin que les membres d’équipage soient en capacité d’effectuer des 

mesures et biopsies sur les mammifères marins et tortues marines L’arrêté dérogatoire a été établi 

le 19 octobre 2017. Il est valable du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018. L’arrêté concerne 

l’ensemble des espèces de mammifères marins présentes en Guyane, à l’exception du Grand 

Dauphin, et toutes les espèces de tortues marines présentes en Guyane. L’équipage est donc 

autorisé à récupérer, prélever, enlever, transporter, des échantillons de matériel biologique 

prélevés sur des individus morts pris dans des filets de pêche illégale ou à la dérive dans le cadre 

des activités de l’ERF « la Caouanne ». (Arrêté R03-2017-10-19-001) 

Afin que l’équipage soit en mesure de pratiquer les prélèvements, la coordination du REG a procédé 

en début d’année 2018 à la formation des membres d’équipage et du commandant de la Caouanne. 

Ils ont été informés et formés à la marche à suivre à tenir lors de la récupération d’un animal mort 

dans un filet (les informations à relever, les personnes à contacter…) ainsi qu’au protocole de 

prélèvement. Des préconisations ont aussi été données sur la marche à suivre lors de récupération 

d’animaux vivants dans les filets. 

A l’issu de la formation une mallette de prélèvement a été laissé à l’équipage. Elle se compose : 

- D’un cahier/registre des prélèvements effectués 
- D’une fiche reflexe précisant les détails du protocole de prélèvement 



- D’une boite de gants chirurgicaux 
- De trois pinces 
- De deux paires de ciseaux de dissections 
- De 2 scalpels 
- De 6 tubes d’alcool préétiquetés  
- D’un stylo 

Un doublon de cette mallette est en possession du REG afin de pouvoir fournir du matériel de 

prélèvement propre lors de la récupération des échantillons. 

La particularité du fonctionnement des affectations militaires (3 à 4 ans d’affectation maximum) 

nécessite de maintenir un contact régulier avec la base navale et les équipages. Il est donc important 

de présenter le REG et de faire des formations régulières. 

 

LE REG AU SEIN DU RNE 
Cette année le REG représenté par la coordination s’est rendu au séminaire annuel du RNE. En plus 

des temps en plénière dédié aux bilans des échouages de mammifères marins en métropole les 

ateliers « captures accidentelles » et « dispositifs de suivi » ont été suivi par le représentant du REG. 

Une restitution de ces ateliers par un compte rendu a été fait à l’ensemble des membres et 

l’ensemble des présentations ont été mises à disposition de l’ensemble du réseau sur le Drive. 

(https://drive.google.com/open?id=1kEfcPGNlVuGbHeJ8yBWJ8kVat_zZmSq2)  

A l’occasion du séminaire, la nouvelle fiche échouage 

mammifère marins a été présentée. Elle met l’accent sur 

l’examen externe de l’animal et la prise de photos. Le 

RNE a précisé qu’une formation été nécessaire pour 

l’utilisation de cette nouvelle fiche qui a été mise à 

disposition du REG début 2019.  

D’autre part, le REG est régulièrement en contact avec 

le RNE pour son expertise scientifique dans la 

détermination des indices d’identification des causes de 

mortalité lors d’un échouage de mammifères marins. 

 

 

 

Nouvelle fiche échouage des mammifères marins 

 

ECHANGES INTERNATIONAUX 
En début d’année 2018 la coordination a été sollicitée par le Comité scientifique de la Commission 

Internationale Baleinière dans le cadre d’un workshop sur l’insuffisance de documentation sur les 

captures des petits cétacés en Amérique du Sud. Le comité souhaitait avoir une meilleure vision de 

la situation sur les captures liées à l’alimentation, l’appâtage et la médecine traditionnelle en 

Guyane. Le REG a donc répondu à cette sollicitation. 

https://drive.google.com/open?id=1kEfcPGNlVuGbHeJ8yBWJ8kVat_zZmSq2


ORGANISATION ET VIE DU RESEAU 
 

DEMANDES DE MISE A DISPOSITION DE PRELEVEMENT 
Au cours de l’année 2018 deux demandes de mise à disposition de prélèvements ont été faites au 

REG et transmises après un premier avis au RNE. Ces deux demandes ont été faites par un des 

membres du Réseau, Benoit de Thoisy pour l’association Kwata. 

Ces demandes concernent : 

- Le projet financé par BEST-RUP sur l’alimentation et causes de mortalité chez les tortues 
marines échouées en Guyane : « Analyse des contenus stomacaux de tortues marines pour 
l’étude des macro-déchets. » 

Le REG a donné un avis favorable. Cette demande ne nécessite pas de validation par le RNE. 

 
- L’étude Lamantin, sur la diversité génétique des lamantins en Guyane. 

 
Le REG a donné un avis favorable, la demande accompagnée de cet avis a été transmise au RNE, qui 
a donné un avis favorable en Novembre 2018. 

 
Pour rappel : 

Afin de sécuriser le stockage des échantillons prélevés par le REG et de faciliter leur gestion une 

convention a été signée entre le Réseau des Echouages de Guyane (représenté par la DEAL) et la 

collection JAGUARS (gérée par l’association Kwata) agréée CITES n°FR973A.  

En complément de la convention et dans un objectif de valorisation des échantillons, un modèle 

d’accord de transfert de matériel (« MTA ») a été rédigé. Ce document pose les conditions 

d’utilisation, des échantillons par le pétitionnaire, il présente les obligations dela collection 

JAGUARS, le REG et le pétitionnaire, et liera les trois parties sous réserve que les autorisations ad-

hoc aient été demandées par le pétitionnaire (demande au REG et RNE) et des exigences locales, 

nationales et internationale (CITES, APA, dérogations pour espèces protégées…). 

 

POINT SUR L’UTILISATION DES ECHANTILLONS 

Stage macro – micro plastique 

Une demande d’aide dans le cadre du BEST-RUP avait été déposée par l’association Kwata en janvier 

2017 pour le projet « Alimentation et causes de mortalité chez les mammifères marins et tortues 

marines échouées en Guyane ». 

L’année 2018 a été consacrée à l’analyse de contenus stomacaux de tortues marines et à la 

caractérisation des macrodéchets ingérés par des tortues vertes et olivâtres. 

Dix neufs individus ont pu être nécropsiés, dont 11 tortues vertes (7 juvéniles et 4 adultes dont le 

sexe n’a pu être déterminé) et 8 femelles tortues olivâtres adultes. 



Des macrodéchets ont été relevés dans l’estomac de trois 

tortues vertes, deux prises accidentellement dans des 

filets et une échouée vivante et morte au centre de soin 

d’une occlusion intestinale. 

L’ensemble des macrodéchets prélevés a été analysé par 

spectroscopie FTIR afin de mettre en évidence des 

correspondances des échantillons avec les spectres de 

molécules de base qui composent les éléments plastiques 

connus.  

 

 

Pour la suite des analyses il est prévu d’évaluer la 

contamination par les microplastiques chez les 

tortues marines et dauphins de Guyane. Une 

stagiaire sera accueillie du début avril à fin mai pour 

cette étude. Les contenus stomacaux des dauphins 

seront analysés afin de mettre aussi en évidence la 

présence de macrodéchets. L’ensemble des 

contenus sera traité selon des méthodes récemment 

mises au point1.  

 

 

                                                      
1 Cole, M., Webb, H., Lindeque, P. K., Fileman, E. S., Halsband, C., & Galloway, T. S. (2014). Isolation of microplastics in biota-

rich seawater samples and marine organisms. Scientific reports, 4, 4528. 
Herrera, A., Garrido-Amador, P., Martínez, I., Samper, M. D., Lopez-Martinez, J., Gómez, M., & Packard, T. T. (2018). Novel 

methodology to isolate microplastics from vegetal-rich samples. Marine pollution bulletin, 129(1), 61-69. 
Duncan, E. M., Broderick, A. C., Fuller, W. J., Galloway, T. S., Godfrey, M. H., Hamann, M., ... & Santillo, D. (2019). Microplastic 

ingestion ubiquitous in marine turtles. Global change biology, 25(2), 744-752 



Etude sur les lamantins 

En 2006, il a été mis en évidence pour la première fois en Guyane la présence d’hybrides entre le 

lamantin antillais Trichechus manatus et le lamantin amazonien T. inunguis. Ce travail a été repris 

et approfondi en 2018, avec les échantillons collectés depuis par le REG. Il a été montré avec des 

outils moléculaires élaborés que l’hybridation concernait sans doute toute la population de 

lamantins de Guyane, que des hybrides de deuxième et troisième générations étaient présents et 

étaient donc fertiles, et que cette particularité devait conduire à un effort de conservation régional 

très particularité. Par ailleurs, un lamantin amazonien, non hybride, a été identifié en Guyane 

(ref = Vilaca S.T., Lima, C. S., Mazzoni, C. J., Santos, F. R., & de Thoisy, B. (2019). Manatee genomics supports a special 

conservation area in the Guianas coastline under the influence of the Amazon River plume. bioRxiv, 552919.) 

 

Autres demandes d’accès à des échantillons 

Dans le cadre du projet COAST (portage WWF / Réserve naturelle du Grand Connétable) et de la 

thèse d’A. Bordin (Gepog / université de Guyane), un accès aux organes de sotalie a été demandé, 

pour des études d’écotoxicologie en collaboration avec le Laboratoire Littoral Environnement et 

Sociétés de l’Université de La Rochelle, et l’observatoire PELAGIS de la Rochelle: 18 lots de dents, 

10 rates, 15 foies, 14 reins, 20 échantillons de gras, 20 échantillons de peau, 17 échantillons de peau, 

10 gonades. Ces échantillons sont destinés à identifier les âges, l’état sanitaire et la présence de 

contaminants.  

 

 

  



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

La création du REG en 2014 a renforcé le Réseau National d’Echouage (RNE) sur le territoire de la 

Guyane.  

Les échouages sont dorénavant rapidement et quasi-systématiquement signalés grâce à une plus 

grande visibilité du Réseau ce qui permet d’obtenir des données robustes pour proposer des 

premières tendances des échouages. Les premiers résultats mettent en évidence que la cause de 

mortalité principale pour les mammifères marins et les tortues marines retrouvés morts échoués 

ou en mer reste la capture accidentelle dans des filets de pêche.  

 

Depuis sa création en 2014, les activités principales du réseau ont aussi été de faciliter l’accès aux 

échantillons (biopsies, disponibles pour des études de génétique, contenus stomachaux pour des 

études d’écologie, organes pour des études de toxicologie). Les trois études en cours, sur la 

contamination par les plastiques, l’hybridation des lamantins , et l’écotoxicologie des sotalies, 

montrent l’importance de ces échantillons. 

Le maintien et le renforcement des relations avec l’Action de l’Etat en Mer et plus particulièrement 

avec l’équipage de l’ERF est primordial pour évaluer de façon plus précise le nombre de mammifères 

marins et tortues marines morts en mer. Les modalités de participation des pécheurs pourraient 

être discutées, ainsi que celle des équipages des autres bateaux de la Marine Nationale, la 

« Résolue » et la « Confiance » . 
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ANNEXE 
 

Procédures administratives concernant les demandes d’accès à un échantillon   



 


