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A Mayotte, la difficile lutte contre le braconnage des tortues

Sur cette plage peu accessible de Mayotte, dissimulées derrière la végétation, d'impressionnantes carapaces
de tortues marines gisent, vidées de leurs occupantes.
"Dans l'île, la plus grosse menace pour les tortues, c'est le braconnage", dénonce l’animateur de l'association
Oulanga Na Nyamba (1). Ce matin-là, les membres de l'association recensent ces victimes du braconnage, marquant
d'un trait rouge à la bombe les carapaces géantes, mais aussi les crânes, les os et les écailles qu'ils découvrent à
Papani (Petite-Terre) afin de transmettre ces données au Réseau d'Echouage Mahorais de Mammifères Marins et de
Tortues Marines (Remmat).
Tuées pour la vente de leur chair : L’île française est un haut lieu de ponte pour les tortues vertes dans
l'océan Indien, avec 3.000 à 4.000 "montées" comptabilisées par an mais probablement bien davantage. Il y a les
difficultés d'un recensement précis de la population de cette espèce appelée Chelonia Mydas. L’espèce de tortue est
considérée comme menacée par l'Union internationale pour la Conservation de la Nature.
Ces tortues vertes pondent tout au long de l'année à Mayotte. On en retrouve quelque 400 mortes par an sur les
plages, dont environ 80% ont été braconnées, relève le réseau. « Nous avons une responsabilité par rapport à la
tortue verte, la plus présente dans l'île » pense Marc-Henri Duffaud, coordinateur du Remmat.
Dans le 101 ème département français, les tortues sont essentiellement tuées pour la vente de leur chair. Cette
« viande dont on ne dit pas le nom lorsqu'on la propose, s'achète jusqu'à 100 euros le kilo » relate le coordinateur.
Mais on ne connait pas les canaux de ce commerce.
Sur les consommateurs, peu d'informations circulent là aussi, mais il y aurait «un marché noir». La viande de
tortue semble n'être destinée qu'aux hommes, mais les enquêtes de village ne permettent pas de mesurer l'ampleur
de la pratique. « Dans notre enquête générale, seuls 5% des sondés ont avoué avoir consommé de la tortue : soit ils
savent que c'est interdit, soit il y a très peu de consommateurs » indique encore le coordinateur du Remmat.
Par luxe et par nécessité : « Les braconniers ont des profils atypiques souvent éloigné de l'emploi et de la
société. Ce ne sont pas forcément des clandestins qui braconnent même si certaines personnes en situation
irrégulière sont parfois utilisées comme petites mains pour cette tâche. Ce qui est certain en revanche, c'est que les
consommateurs, eux, sont généralement Mahorais. La viande est vendue chèrement et consommée par des
personnes plutôt aisées. Mais aussi, apparemment, par des habitants dans le besoin qui mangent par nécessité
cette viande acquise illégalement » dit le directeur de l'Agence française de la biodiversité (AFB).
La loi peu appliquée En 2017, la réglementation s'est durcie et les braconniers risquent désormais entre un et
deux ans de prison ferme et jusqu'à 150.000 euros d'amende. Mais la loi est peu appliquée et seules quatre à six
affaires parviennent jusqu'au tribunal chaque année. Le flagrant délit reste compliqué en raison d'un manque
d'inspecteurs spécialisés, du nombre considérable de plages (environ 150) où les tortues pondent et de la difficulté
à y accéder. De plus, les braconniers opèrent de nuit.

Source : https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte-difficile-lutte-contre-braconnage-tortues-vertes-663857.html
21 décembre 2018
Article adapté et simplifié

http://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/le-braconnage-des-tortues-a-mayotte.pdf
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Quelques questions ?
1 ) Où se passe la scène ?
_________________________________________________________________________________

2) Dans quel continent se situe Mayotte ?
___________________________________________________________________________________

3 ) Combien de tortues meurent chaque année dans l’île ?
___________________________________________________________________________________

4) Pourquoi les tortues sont -elles tuées ?
—————————————————————————————————————————5 ) Que risquent les braconniers ?

http://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/le-braconnage-des-tortues-a-mayotte.pdf
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Quelques réponses ?

1 ) Où se passe la scène ?
La scène se passe sur une plage de Mayotte, Papani
2) Dans quel continent se situe Mayotte ?
Mayotte est un île du continent africain ( situé dans le canal du Mozambique ) près de Madagascar.

3 ) Combien de tortues meurent chaque année dans l’île ?
Environ 400 tortues - mais peut-être plus - sont braconnées chaque années

4) Pourquoi les tortues sont tuées ?
Les tortues sont tuées pour leurs chairs, pour être mangées.

5 ) Que risquent les braconniers ?
Les braconniers risquent désormais entre un et deux ans de prison ferme et jusqu'à 150.000 euros d'amende. En
réalité, il y a peu de risque pour les braconniers.

http://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/le-braconnage-des-tortues-a-mayotte.pdf

