
Programme du Kozé Agoa 2017 

Au cœur d’Agoa : petites et grands initiatives pour nos mammifères marins 
Mardi 10 janvier 2017, 17h30. Amphithéâtre Frantz Fanon, Faculté de droit, Campus universitaire de Schœlcher, Université des Antilles, Martinique 

 

Ouverture de la conférence 

Romain RENOUX1 

Présentation du programme et des personnalités présentes. 

Yvon COMBES2 et Marie-Line LESDEMA3 

Monsieur le Préfet Fabrice RIGOULET-ROZE (sous réserve de confirmation) 

Introduction et mot de bienvenue. 

I – A la découverte des mammifères marins de la Caraïbe 

Maxime SEBE4 

Présentation des mammifères marins fréquentant les eaux d’Agoa : beauté et diversité des 

espèces, connaissance de leurs comportements et leurs spécificités dans le territoire Agoa.  

II – Petites et grandes initiatives portées par les associations locales 

martiniquaises 

Gaëlle LAMBERT5 et Mélinda CHOPIN6 

Sensibiliser les jeunes aux modes de vie des cétacés pour mieux les protéger. Association 

Mon Ecole Ma Baleine (MEMB). 

Stéphane JEREMIE7 

Présentation de l’activité d’observation scientifique des eaux territoriales de la 

Martinique. Association SEPANMAR. 

Lesley SUTTY8 

Une ONG au service des communautés caribéennes et des océans : mammifères marins et 

sanctuaire baleinier. La Coalition pour l’Environnement de la Caraïbe (CEC/ECCEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madeleine de GRANDMAISON9 

Un sanctuaire pour les mammifères marins dans l’espace maritime français en Caraïbe. La 

Coalition pour l’Environnement de la Caraïbe (CEC/ECCEA) 

III - Agoa, une aire marine protégée  

François COLAS10 

Présentation du territoire, de ses acteurs et de son mode de gouvernance local et 

innovant. 

IV – Observation des cétacés : observer sans déranger 

Maxime SEBE4 

L’activité d’observation des cétacés. 

Marion POUPARD11  et Benjamin de MONTGOLFIER12 

Étude des sifflements de dauphins tachetés pantropicaux (Stenella attenuata) en présence 

de navires d’observation commerciale en Martinique. Aquasearch. 

Lisa DUVERGER13 et Thierry NICOLAS14 

Témoignages d’opérateurs martiniquais d’observation commerciale des cétacés  

V - La coopération transfrontalière pour mieux protéger des espèces 

mobiles 

Sabine GARNIER15 

Présentation des enjeux et des grands axes du futur projet CARI’MAM 

Clôture de la conférence 

Yvon COMBES2, Ferdy LOUISY16 et Marie-Line LESDEMA3 

1 Correspondant Agoa pour Saint-Martin, responsable coopération régionale à la réserve naturelle de Saint-Martin 

2 Président du conseil de gestion d’Agoa 

3 Présidente de la commission des affaires européennes et de la coopération à l’Assemblée de Martinique 
4 Appui scientifique pour le sanctuaire Agoa 

5 Co-directrice de l'Antenne Martinique de Mon Ecole Ma Baleine 

6 Directrice de l'Antenne Martinique de Mon Ecole Ma Baleine 

7 Président de la SEPANMAR 

 

8 Coordinatrice régionale de la Coalition pour l’Environnement de la Caraïbe 

9 Présidente de la Coalition pour l’Environnement de la Caraïbe 

10 Délégué par intérim de l’Agence des aires marines protégées pour le sanctuaire Agoa 

11 Chargé de mission acoustique à Aquasearch  

12 Directeur et fondateur d’Aquasearch  

13 Société Schéhérazade 

14 Société Gevensea 

15 Chargé de mission « montage et coordination de projets » 

16 Président du Parc national de la Guadeloupe et Président des Parcs nationaux France 

 

 


