DES ACTIONS
DE CONSERVATION

+ 35

espèces de
mammifères marins

34

dont
espèces de cétacés

2

espèces
de lamantins

Au delà du projet
CARI’MAM, de nombreuses
actions de conservation des
mammifères marins existent
au travers de la Caraïbe.
Plusieurs pays ont ainsi créés
de grandes zones qui leur
sont dédiées dans leurs eaux.
De plus, au travers de la
convention de Carthagène et
du protocole SPAW, 17 pays

de la Caraïbe se sont engagés
dans la préservation des
mammifères marins.
Toutes les espèces de
mammifères étant inscrites
en annexe II du protocole,
les pays signataires du
protocole reconnaissent que
ces espèces nécessitent la
protection la plus stricte

LES MAMMIFÈRES
MARINS
La Grande Région
Caraïbe compte plus de 35
espèces de mammifères
marins : des cétacés à dents
(odontocètes) comme
les grands cachalots et
les dauphins tachetés
pantropicaux, et des cétacés
à fanons (mysticètes) comme
les baleines à bosse, qui
viennent se reproduire et
mettre bas dans les eaux
chaudes de la Caraïbe. On
y retrouve également deux
espèces de lamantin. L’otarie
de Californie peut aussi y
être observée, depuis qu’elle
s’est échappée d’aquariums.
Le phoque à capuchon est
parfois observé, bien que
vivant plus au nord mais
la seule espèce locale, le
phoque moine des Caraïbes,
est considéré éteint depuis
1952.

De nombreuses activités
humaines peuvent
impacter, directement
ou indirectement, les
mammifères marins et leurs
habitats.
Le trafic maritime,
commercial ou de plaisance,
peut être à l’origine de
collisions.
Les pollutions qui se
concentrent le long de la
chaîne alimentaire.
Les perturbations sonores,
dues à la navigation, aux
travaux en mer ou aux
manœuvres militaires
Les interactions avec la
pêche, pouvant entrainer des
prises accidentelles dans des
filets notamment.
Les déchets qui peuvent
entraver les animaux ou être
ingérés.
Le dérangement des animaux
lors des observations en
bateau non respectueuses.

4

grands Sanctuaires
dans la Caraïbe

+600 000 km²

CARI’MAM,
1

3

Banco de la Plata y la
Navidad - 1996
République dominicaine
32 879 km²

Bermudes - 2012
464 993 km²

2

Yarari - 2015
Antilles néérlandaises
25132 km²

Sanctuaire Agoa - 2010
Antilles françaises
143 256 km²

4

Pour plus d’information sur CARI’MAM,
n’hésitez pas à contacter
Le Sanctuaire Agoa
sanctuaire.agoa@ofb.gouv.fr
ou visiter le site internet
http://www.carimam.org/

UN RÉSEAU
CARIBÉEN POUR
LA PROTECTION
DES MAMMIFÈRES
MARINS

CARI’MAM,
UN PROJET
D’AMPLEUR
CARIBÉENNE
Le projet CARI’MAM, pour
Caribbean Marine Mammals
preservation network,
vise à renforcer un réseau
d’aires marines protégées
dédiées à la protection des
mammifères marins dans la
grande région Caraïbe.
Ce projet est piloté par
le Sanctuaire Agoa géré
par l’Office français de la
biodiversité, avec l’appui de
trois structures :
• le Centre d’Activité
Régional du protocole
SPAW (Specially Protected
Areas and Wildlife),
• la Réserve Naturelle
nationale de Saint Martin,
• la Réserve Naturelle
nationale de l’Île du Grand
-Connétable en Guyane
Chiffré à 2 727 275€, il est
cofinancé par le Fond
Européen de Développement
Régional dans le cadre
du programme Interreg
Caraïbes, à hauteur de

Lancé en 2018,
le projet CARI’MAM
a pour objectifs de :
• Créer un réseau
d’acteurs impliqués
dans la conservation des
mammifères marins;
• Renforcer les
compétences des
gestionnaires d’aires
marines protégées,
• Développer des outils
communs de gestion et
d’évaluation;
• Accompagner le
développement d’une
offre commerciale
d’observation des
mammifères marins
respectueuse des animaux
et durable.

QUELQUES RÉALISATIONS
DE CARI’MAM
Diagnostic et état des lieux
des menaces, des législations, des
méthodes de suivi utilisées

Suivis des mammifères marins
par observation visuelle, acoustique,
biopsies, survols et suivis satellitaires

+ 20

Réseau d’hydrophones

territoires caribéens
concernés

déployés dans l’ensemble de la Grande
Région Caraïbe afin d’écouter pendant un
an les mammifères marins

+ 60

structures locales

Organisation de formations
des gestionnaires et des acteurs de la
conservation des mammifères marins aux
méthodes de suivis et d’intervention

75%. Il inclut également
une participation du Fond
Européen de Développement
attribué au Ministère
de l’Environnement de
République Dominicaine.

Grand Bahama

Développement
d’un label de qualité

Anguilla
Great Abaco

pour les opérateurs d’observations de
cétacés à l’échelle de la Caraïbe

St-Martin
Bermuda
SintMaarten
St-Barthélémy
Nassau

Andros

St-Eustatius

Saba

Antigua
and Barbuda

St Kitts
and Nevis

The Bahamas

Guadeloupe
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2 045 456 €

Dominica
Montserrat
Martinique
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Cuba

275 244 €
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