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Sur l'Est de la Guyane, l'association Kwata a en charge l’action 1.4.3. du Plan de Restauration des
tortues marines de Guyane : "Réduire la capture intentionnelle de femelles sur les plages et le
prélèvement d’œufs de tortues marines", et l’action 1.5.4. : "Maintenir une présence sur les plages
de ponte et sensibiliser les touristes au sein de structure d’accueil ainsi que sur les plages". Dans ce
cadre, l'association intervient sur 3 axes:

(i) animations et accompagnement du public sur les sites de ponte, afin de prévenir les
comportements et les menaces, qu'elles soient volontaires (braconnage) ou involontaires
(comportements inadéquats lors des visites sur les sites).
(iii) suivi et gestion des menaces sur les tortues marines, via une activité de médiation
environnementale auprès des décideurs et des acteurs directs ou indirects de la préservation des
tortues, et un accompagnement à l'aménagement et à la valorisation du littoral.
(iii) suivi des populations de tortues (suivi sur sites de ponte et des individus et génétique).

1. Education à l'environnement, prévention et communication

11. Moyens mis en œuvre
L’association Kwata a pu compter cette année sur 43 bénévoles actifs (contre 33 en 2012) ayant
participé aux patrouilles et week-ends de sensibilisation, parmi lesquels beaucoup de nouveaux
inscrits. Plus de 1360 heures ont été consacrées par l’ensemble des bénévoles aux patrouilles sur les
plages. Les bénévoles étaient accompagnés de 2 animateurs saisonniers, embauchés un peu plus de
3 mois, du 27 mai au 30 août 2013, supervisés par la chargée de l’éducation à l’environnement.
A ces moyens humains, s’ajoute le matériel pédagogique dont dispose l’association sur le thème des
tortues marines, composé de diaporamas, films, photographies, livrets, coloriages, plaquettes et
jeux multiples. L’exposition mobile, réalisée en 2009 dans le cadre du programme CARET2, sous la
forme de 6 paravents, a été fortement utilisée cette saison, auprès des établissements scolaires ainsi
que chaque week-end de sensibilisation sur les plages. Comme chaque année, l’exposition
photographique « En immersion avec les tortues marines de Guyane », créée en 2010 en partenariat
avec le Novotel Cayenne, a été inaugurée le 19/04/2013 et installée jusqu’au 03/10/2013.

L’association a également continué de distribuer des lentilles rouges à coller sur les lampes torches,
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http://www.turtlesafeproducts.com). Ces pastilles ayant un vif succès auprès du public averti ou
non, sur les plages, la quantité prévue pour la saison était insuffisante pour assurer aussi la période
des émergences. Il est donc conseillé d’en prévoir une quantité plus importante lors des prochaines
saisons.

De multiples jeux ludiques ont été utilisés comme supports de communication auprès du jeune
public, notamment le jeu de la tortue créé en 2012 ainsi que le jeu « Ki moun ka menti » créé lors de
cette saison 2013 afin de toucher un public adolescent (jeu de rôle présentant les tortues marines et
leurs menaces en Guyane).

Exposition mobile et jeu de la tortue version grand format.

1.2. Sensibilisation du public sur les plages
Cette année, les patrouilles nocturnes ont été réalisées sur les

plages de Rémire-Montjoly,

essentiellement la plage des salines (de l’IFREMER au mont Bourda), par les salariés de l’association
et les bénévoles. Comme l’an passé, la plage de Cayenne n’était pas « patrouillée » la nuit pour des
raisons de sécurité. Cependant, nouveauté cette année, un partenariat a été mis en place avec la
mairie de Cayenne ainsi que les gardes du littoral de la commune (dépendant de la police
municipale) afin d’organiser 2 soirées d’observation des tortues marines sur la plage de Cayenne,
pour le grand public, en toute sécurité. Le bilan de ces sorties est mitigé : le public était présent
(30pers par sortie), aucun problème d’insécurité n’a été déploré, seules les tortues n’étaient pas

présentes. Il s’avère que la plage la plus adaptée aux sorties grand public est en 2013 la plage des
salines au niveau de l’avenue Caristan car facilement accessible et avec une forte présence de
tortues marines.

Le matin, en fin d’après-midi et de nuit, la présence des bénévoles et salariés a permis de renseigner
le public et de prévenir les comportements susceptibles de déranger une tortue venant pondre sur la
plage ou encore les jeunes
sortant
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Sensibilisation autour d’une tortue luth.
Si des comportements inappropriés sont encore observés en début de saison (tortues prises en
photo avec flash de face, personnes qui touchent les tortues…), cela est majoritairement lié à un
manque d’information : les équipes saisonnières sont sur les plages à partir du mois de juin afin
d’informer les personnes venues observer les tortues. C’est pourquoi l’équipe bénévole joue un rôle
clé, puisqu’elle commence la prévention dès le mois d’avril, en expliquant aux personnes les bonnes
consignes d’observation, afin que les premières tortues puissent pondre sereinement. En général les
visiteurs se montrent très coopératifs et sont heureux de pouvoir, eux aussi, participer à la
préservation des tortues, par exemple en appliquant sur leurs lampes torche les lentilles rouges
distribuées par l’association.

Au total, 8 905 personnes ont été contactées (contre 4 863 en 2012) et sensibilisées par les équipes
de l’association au cours de ces patrouilles quotidiennes (cf. graph ci dessous). Grâce à cet effort
humain, le nombre de personnes sensibilisées sur les plages ne cesse d’augmenter d’année en
année. Il est fréquent de rencontrer un public averti sur la plage, connaissant les actions de
l’association Kwata. Il est aussi fréquent que le public nous contacte (par téléphone) pour s’informer
du comportement à tenir, ou pour nous informer d’une tortue désorientée ou blessée.

Au total, 6 916 personnes ont été sensibilisées
les soirs (patrouilles + visites guidées), 1 670 les
après-midis sur la plage (patrouilles + weekends
thématiques), 269 les matins (patrouilles) et 50
les après-midis en quartier ("Cayenne Podium
Vacances").

Plages horaires des patrouilles
Matin : 6h00 – 8h00
Apm : 17h00-19h00
Soirée : 20h00 - 23h00 à 01h00 selon le public présent

Les informations sont majoritairement données au public lors des patouilles du soir. L’évaluation du
nombre de personnes présentes sur les plages les après-midis s’avère difficile étant donné la
fréquentation importante des plages en juillet aout ; le graphique concernant les patrouilles d’aprèsmidis n’apparaît donc pas. Il est certain que peu de personnes ont été sensibilisées les après-midis,
hormis lors des animations et lorsqu’une tortue venait à monter sur La plage. Le pourcentage de
personnes sensibilisées les matins est similaire à l’an passé, par contre il est plus élevé pour les
patrouilles du soir pour lesquels il atteint 90%.

1.3. Organisation de week-ends thématiques
Comme chaque année, l’association a organisé des animations pédagogiques les week-ends de
juillet-août de 16h00 à 18h30, sur les différentes plages de l’Ile de Cayenne, pour sensibiliser les
enfants et leurs parents à travers des activités gratuites. Un programme d’animations a été diffusé
largement dans les médias. Les 2 saisonniers, la chargée de l’éducation à l’environnement ainsi que
plusieurs bénévoles ont proposé 8 ateliers différents, sur la thématique des tortues marines.

Cible difficile mais importante pour autant, le public
adolescent n’aura pas été oublié : via la création du
jeu de rôle « Ki moun ka menti » et la participation
de l’association au « Cayenne Podium Vacances ».

Enfin, de nouveau une soirée contée a été réalisée
en partenariat avec la compagnie de conteurs
guyanais Zoukouyanyan. De nouveaux partenariats
ont été mis en place : avec l’association Sapokaye
(jeux coopératifs autour de l’environnement) ainsi
qu’avec l’association Artstyle973 (dessin, peinture).

Au total, environ 150 personnes ont été sensibilisées
lors de ces week-ends thématiques adultes et
Programme des animations de la saison 2013

enfants confondus.

1.4. Organisation de visites guidées des sites de pontes
Depuis 2010, Kwata organise des sorties d’observation des tortues marines, ouvertes à tous et
entièrement gratuites sur inscription. Cette année, ces visites guidées ont été poursuivies, à raison
de 2 à 3 fois par semaine, avec au mois d’août une formule 18h-22h comprenant «une ballade à la
recherche d’émergences + une pause pique-nique + l’observation d’une ponte ». L’accompagnement
des groupes a été effectué par la chargée d’éducation à l’environnement. Au total, 33 sorties ont été
réalisées entre avril et août, soit environ 830 personnes inscrites et réellement 670 personnes
sensibilisées (différence due à quelques désistements de dernière minute). Ces sorties font l’objet
d’une forte demande à chaque saison des pontes. Leur impact est positif puisqu’elles permettent à
l’association de diversifier ses activités, de mieux se faire connaître auprès du grand public, et
d’augmenter le nombre de personnes sensibilisées.

1.5. Actions de sensibilisation des publics scolaires
Le public scolaire issu d’écoles maternelles et élémentaires a été touché via des interventions sur la
plage et/ou des animations en classe. L’association intervient à la demande de l’enseignant, et
accueille parfois un public non-scolaire, comme des associations pour les jeunes déscolarisés ou en
réinsertion ainsi que des centres aérés. En règle générale, ces interventions sur site et en classe
connaissent un vif succès, la demande est particulièrement élevée courant mai-juin. Ainsi, cette
année 2013, l’association Kwata a reçu sur les plages 215 enfants dans le cadre scolaire, 158 enfants
via des associations, 58 via des centres aérés et a rencontré 117 enfants en classe, afin de leur faire
découvrir l’univers des tortues marines.

Animation sur la plage avec une classe.

Sur la plage
L’association Kwata accueille sur les plages de Rémire-Montjoly des écoles de Guyane. La sortie se
déroule en 2 temps : une première animation autour des panneaux d’exposition où les enfants
apprennent les principales informations connues sur la biologie, l’écologie et la conservation des
tortues marines. Dans un second temps, ils se rendent sur la plage afin de découvrir un site de ponte
et concrétiser certaines notions vues auparavant. Dans la mesure du possible, les élèves assistent à la
ponte d’une tortue, que l’animateur commentera. Les animateurs de l’association ont aussi pu
partager leur passion avec certaines classes venues de loin notamment de St Georges de l’Oyapock.

En classe
L’association se rend également dans les écoles
afin de réaliser des animations pédagogiques sur
la thématique des tortues marines.

Animations TM (Nb d’enfants sensibilisés /an)

Les animations en 2013 ont été moins nombreuses que les années précédentes, certainement dû au
fait qu’elles n’ont démarré qu’en avril étant donné la prise de poste tardive de la nouvelle chargée
d’éducation à l’environnement.

1.6. Actions de communication diverses
L’association Kwata dispose de divers moyens de communication afin de sensibiliser le grand public
ainsi que les enfants sur les problèmes de conservation des tortues marines. Ces actions de
communication ont lieu tout au long de l’année et surtout pendant la saison de ponte. La plupart de
ces outils sont consultables et en vente au local de l’association.

Exposition
L’association dispose à ce jour de 2 types d’expositions sur les tortues marines : une exposition
photographique menée en partenariat avec le Novotel Cayenne. Tous les ans et pendant toute la
saison des pontes, les clichés sont exposés dans le hall de l’hôtel pour sensibiliser les clients et
visiteurs à la ponte des tortues marines. L’exposition comporte 41 clichés présentant l’univers des
tortues marines au format 40 x 60 cm. Cette année, ces photographies étaient exposées durant 6
mois (d’avril à septembre compris). L’association a également créée en 2009 l’exposition mobile
composée de 6 paravents qu’elle utilise lors de ces nombreuses interventions sur les plages. Cette
année, l’association a pu en faire bénéficier d’autres structures, en louant l’exposition aux
établissements scolaires pendant une à deux semaines sur un forfait de 100 euros, incluant 2 à 4
interventions de l’association autour des panneaux.

Médias écrits et audiovisuels
Les actions du programme tortues marines ont fait l’objet de 2 articles dans le quotidien France
Guyane, un communiqué dans le magazine « Bouge Ta Ville » ainsi qu’un article de 4 pages dans le
trimestriel d’air caraïbes (Bon Air Blue Marine, diffusé gratuitement dans les avions). Le programme
des animations de l’été a également été communiqué sur la page « sorties » de France Guyane ainsi
que sur des sites internet locaux comme Guyaweb, Escapade carbet, ebox973 et Blada. A diverses
reprises, les membres de l’association se sont rendus sur les radios locales pour promouvoir les
activités mises en place durant la saison de ponte des tortues marines et pour dispenser les
consignes de bonne observation des tortues marines.

Manifestations publiques
Kwata a participé aux manifestations suivantes, pendant l’année 2013 :
- Le carbet des bulles, 14-17 mars 2013: sensibilisation du grand public autour des tortues marines.
- Salon du Tourisme, 12 - 14 avril 2013 : sensibilisation du grand public, recrutement de nouveaux
adhérents et bénévoles.
- Fête de la Nature, 22 - 26 mai 2013 : sensibilisation du grand public à travers des visites guidées
gratuites d’observation de pontes de tortues marines.
- Les journées de la mer 05-09 juin 2013 : sensibilisation du grand public à travers des visites guidées
gratuites d’observation de pontes de tortues marines.
- Tournois de Beach soccer et Journée des Tortues, 14 juillet 2013 : en partenariat avec la Marie de
Cayenne et l’association Artstyle973, actions de sensibilisation à travers des animations gratuites sur
la plage de Zéphyr, en marge des différents tournois sportifs.
- Cayenne Podium Vacances, juillet 2013 : en partenariat avec la mairie de Cayenne et le DSRU,
actions de sensibilisation autour d’un stand sur les tortues marines les mercredis après-midi.
- Les ateliers de l’environnement, 17 juillet 2013 : sensibilisation d’enfants (5-12 ans) autour du jeu
de la tortue, en partenariat avec la mairie de Cayenne.
- La plage pour tous, 18 août 2013 : en partenariat avec la mairie de Cayenne, actions de
sensibilisation à travers des animations gratuites sur la plage de Zéphyr, à destination des enfants.
- Marché nocturne de Cayenne, 22 août 2013 : sensibilisation du grand public autour des tortues
marines.

2. Médiation environnementale et réduction des menaces
Entre septembre 2012 et Août 2013, les actions menées en faveur de la réduction des menaces
anthropiques se sont inscrites dans la continuité des années 2009, 2010, 2011 et 2012. Suite à une
embauche, mi-mars 2011, le dossier médiation a été repris. Les partenariats avec les collectivités
locales ont ainsi pu être maintenus et renforcés, d’autres ont même pu voir le jour.

Mairie de Cayenne :
L’association

Kwata

a

été

systématiquement associée et consultée
lors

d’organisation

d’évènements

de

loisirs, d’aménagements et de travaux sur
les plages de la commune, et ce même en
dehors de la saison de ponte des tortues.
Une réunion préparatoire en amont de la
saison de ponte a même été organisée à la
demande de la commune.

L’association Kwata et des représentants de la
Mairie de Cayenne

Cette année encore, la Mairie a proposé
lors d’évènements, un espace pour que l’association mène ses actions de sensibilisation.

Conseil Général de la Guyane
Le projet axé sur la réduction de la pollution lumineuse sur les sites de pontes en partenariat avec
Kwata a pu être mené à son terme et finalisé (voir ci-dessous).

Communauté de Communes Centre Littoral
Le partenariat intervient sur la question des chiens errants et divagants (voir ci-dessous).

Association des riverains de Rémire-Montjoly :
Une discussion a été initiée avec l’association de riverains de Rémire-Montjoly habitant en bordure
de plage en 2012. Des communications régulières ont été maintenues avec l’association. Des
réunions de fin de saison et en préparation de la saison leurs ont été proposées. Lors d’observation
de chiens divaguant sur la plage un mail leur a été envoyé afin de leur communiquer l’information,
servant ainsi de lien entre les propriétaires et nous.

Réduction de la prédation canine

La menace canine a été suivie quotidiennement entre avril et août par l’association Kwata : les chiens
posant problème sur les plages ont été identifiés et notifiés à la fourrière. La Communauté de
Commune Centre Littoral (CCCL) et la fourrière sont impliquées sur cette problématique depuis 2009,
et un travail de concertation a été renforcé en 2011 et poursuivi en 2012. Comme chaque année,
Kwata participe à la rédaction d’une lettre dédiée aux riverains, les notifiant des campagnes de
captures des chiens aux abords des plages, et des peines encourues lorsqu’il y a attaque d’une tortue
adulte ou de son nids/émergences par un chien.

Cette année nous avons pu constater une diminution du nombre de nids détruits pas les chiens ainsi
que du nombre de tortues adultes attaquées. En effet, après une très mauvaise année en 2012 avec
129 nids détruits et 8 attaques mortelles sur adultes, nous redescendons à 79 nids détruits (- 61%) et
aucune attaque sur adultes (redescendant ainsi aux chiffres de 2010).

Malgré une amélioration des résultats il est nécessaire de maintenir et augmenter le dialogue avec
les riverains. En effet, nous constatons tout de même une forte présence canine sur les plages en
particulier le matin et fin d’après midi, ainsi qu’une pression sur les émergences.

Réduction de la pollution lumineuse

En 2009, le Conseil Général de la Guyane avait été approché pour évoquer la réduction de la
pollution lumineuse par les éclairages de voirie sur les sites de ponte de la Route des plages à
Montjoly. L’ébauche d’un projet pilote a pu voir le jour en 2010. En avril 2010, le Conseil Général a
affiché sa volonté de travailler sur cette problématique. Un prestataire privé choisi par le Conseil
Général a identifié les produits conciliant sécurité routière et préservation des sites de pontes, en
accord avec EDF, et a pu fournir un devis pour cette prestation.
Les nouveaux lampadaires, au total 8, ainsi qu’un panneau explicatif ont pu être posés en amont de
la saison de ponte. Le projet a été financé grâce à un co-financement Direction de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DEAL), du Conseil Général et d’EDF Guyane. En raison d’un
épisode de fortes houles et d’érosion causant d’importants dégâts aux habitations du secteur nous
avons jugé qu’il serait déplacé d’organiser une inauguration pour le moment.

Suite à la désorientation d’émergences sur trois jours consécutifs au niveau de l’hôtel NOVOTEL,
nous avons pu rencontrer la direction afin d’établir la cause de cette désorientation et les mesures

envisageables pour y remédier. Le phénomène ne s’étant pas reproduit, la saison de ponte prochaine
orientera les choix de la direction qui reste ouverte à nos propositions.

Filets côtiers

En 2013, le nombre d’interactions constatées par Kwata est différent des années passées. Nous
constatons une baisse des échouages après noyade et présentant des marques de filet, passant de
20 en 2012 à 2 cette année. Néanmoins, cette diminution des observations ne signifie pas pour
autant une baisse de l’impact des filets. En effet, cette année 11 tortues adultes prises dans les filets
côtiers ayant nécessité une intervention ont été rapportées contre 5 en 2012. De plus, il est
important de savoir qu’un bouchon vaseux au niveau du Mahury désoriente fortement le train de
houle. Il n’est donc pas exclu que des tortues mortes pour cause de noyade se soient échouées sur
des secteurs isolés. La problématique des filets côtiers reste primordiale, il est donc nécessaire de
rester vigilant et d’interpeller les autorités sur cette question.

Il faut signaler que les riverains sont de plus en plus sensibles à cette problématique et nous
signalent régulièrement la présence des filets. De plus, la population a su prendre le réflexe d’appeler
les pompiers pour toute intervention de libération de tortues.

3. Suivi des populations de tortues marines

3.1. Suivi sur les sites de pontes
Le travail sur les plages a été mis en place au mois d'avril par les permanents de l'association. Puis,
afin de concentrer un maximum de patrouilleurs lors des 60 principaux jours de pontes de tortues
olivâtres, cinq saisonniers ont été embauchés sur des contrats de 2 à 3 mois, afin d'avoir une équipe
présente sur les plages entre le 01 juin et le 30 août. Le travail sur la plage comprend :
- le comptage des nids, considérant le suivi de l'activité de ponte comme un indicateur de la taille et
de l'activité des populations ;
- le marquage des tortues olivâtres pour recueillir des informations sur le comportement de ponte :
intervalles entre deux pontes, intervalles entre deux saisons, fidélité aux sites.

- dans la mesure du possible, marquage des tortues luths nidifiantes pour continuer de recueillir des
informations sur le comportement de ponte.

L’effectif de 6 personnes (5 saisonniers et un permanent de Kwata mis à disposition du programme)
pour assumer le marquage et le comptage des traces de tortues marines s’est avéré être satisfaisant
pour assurer ces tâches, et constitue un effort à maintenir pour atteindre des objectifs de suivi:
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16

8

8

0

imbriquée
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4

3
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1. Tortue Olivâtre
Le nombre de pontes a été comparable à celui des deux années précédentes. Le taux de réussite du
marquage (nb de pontes observées / nombre de pontes) a été de près de 70%, taux très satisfaisant
mais plus faible que l'an dernier. Cette baisse s'explique par le fait que cette année, le nombre de
tortues venues pondre sur le site de Zéphir a été nettement plus important. Or cette plage n'est plus
prospectée la nuit par les équipes, pour des raisons de sécurité, après plusieurs agressions les années
précédentes.

2. Tortue luth
Après la saison dernière ayant vu des effectifs très faibles, la saison 2013 est remontée à des chiffres
comparables à ceux de 2011, avec plus de 5000 pontes. Le taux de réussite du marquage est plus
faible que l'an dernier, du fait des moyens un peu réduits sur cette dernière et 5° saison du
programme CARET2, non prévue dans le budget initial du projet, calculé sur 4 saisons. En
conséquence, les équipes se sont recentrées sur les tortues olivâtres, objet initial du projet.

3. Tortue Verte
Le nombre de pontes a été en très nette augmentation: 34 pontes ont été observées en 2012, et
plus de 100 en 2013.

4. Tortue Imbriquée & tortue caouanne
Le nombre de pontes a aussi été en nette augmentation, avec 11 pontes de tortues imbriquées, pour
3 en 2012, et 4 pontes de caouanne.

Les travaux d'analyses de données de marquage (méthode "captures/recaptures") se feront dans un
cadre global avec l'analyse des sites de l'ouest, par un expert identifié par le groupe de travail "suivi
démographique" du plan d'action des tortues marines de Guyane

3.2. Génétique des populations
L’étude génétique de la tortue verte est coordonnée
par l’association Kwata. Suite à l'accueil d'une
stagiaire en janvier et février 2012, puis novembre
2012, dans le cadre d'un travail de Master 2 (Juliana
Jordao, Université de Sao Paulo), les premières
analyses ont été faites avec des échantillons d'Awala
(n=34), de Cayenne (n=12) de Guadeloupe (n=24), et
du sud Brésil (n=40).

Les échantillons du Suriname (n=50) ont été collectés et seront analysés et intégrés aux résultats cidessous d'ici la fin du programme.

Les points les plus importants identifiés lors du travail de Master sont:

1. Une structuration très faible chez les tortues
vertes, avec l'identification claire d'un seul
"stock" qui comprend les populations nidifiantes
des Antilles et de Guyane. Ce résultat se distingue
notamment de ce qui avait été montré avec les
luths.

2. Cette population "guyano-antillaise" présente
une diversité se situant dans la moyenne basse de
celles mesurées dans les autres populations
nidifiantes, avec une richesse génétique plus forte
en Guyane qu'en Guadeloupe

3. La structure génétique des individus prélevés sur
les zones d'alimentation est plus complexe, avec
non plus trois grands groupes bien marqués
comme sur les sites de pontes, mais une
répartition plus graduelle de la diversité génétique.

4. Les analyses conjointes des sites de pontes et des zones de nourrissage, et les modèles permettant
de différencier les flux géniques d'immigration et d'émigration, montrent une dynamique très
marquée de contribution des populations guyanaises (i) aux populations antillaises, (ii) aux zones de
nourrissage brésiliennes. Dans les deux cas des migrations plus fortes au départ de la Guyane
(émigration) sont nettement plus fortes que les flux inverses (immigrations).

Toutes ces analyses et résultats seront repris et finalisés en incluant les échantillons surinamais,
actuellement en cours d'analyse.

4. Conclusions

Il est à saluer le fait que les moyens de l'association Kwata pour la mise en place des actions du PRTM
dont elle a la responsabilité sur les sites de pontes de l'Est de la Guyane sont à la hauteur des enjeux:
un bilan positif de la disponibilité de fonds de l'Etat (via la DEAL Guyane) et de l'Europe (via le FEDER
et le projet CARET 2) doit être fait.
Malgré une tendance plutôt positive de l'activité de pontes de tortues marines sur les sites de l'Est,
les efforts en place sont à maintenir. Même si l'on sent émerger un intérêt net des collectivités
locales autour de la question des tortues marines et de leur attrait pour l'activité touristique, les
réalisations concrètes sont encore rares, et un accompagnement, un soutien à cette dynamique
naissante, doivent être poursuivis et amplifiés.
Le comportement du public est également en nette amélioration sur les plages de Cayenne et
Rémire-Montjoly, mais considérant l'important turn-over de la population, il n'est pas certain que ces
comportements respectueux soient réellement pérennes: la présence inlassable des équipes
d'animation reste nécessaire.
Enfin, les résultats des études scientifiques, parfois longs à émerger, sont prometteurs. La constance
des efforts sur les sites a pu faire qu'une solide base de données est constituée, et les collaborations
nationales et internationales mises en place permettent d'envisager des travaux de grande qualité.

