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Renseignements et inscriptions : Maxime Sèbe et Sabine Garnier (maxime.sebe@aires-marines.fr, sabine.garnier@aires-marines.fr, 05 90 94 99 32) 

Jour Thème Heure Module Contenu du module Intervenant

Introduction 13h00 Introduction Accueil, raisons, objectifs et déroulé du dispositif ; tour de table. Agoa / Souff. d'Ec.

14h00

14h30

15h00

16h00

16h30

17h30

18h00

1
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ct Réglementation nautique et 

sécurité en mer
Session sur la réglementation nautique et la sécurité en mer applicable aux opérateurs de whale-watching.

Contexte 

juridique

Écologie marine 

locale (1/2)

La mer : une machine à produire 

du vivant
Présentations des aspects abiotiques et abiotiques locaux. Carbet des Sciences

Le Sanctuaire Agoa et la 

réglementation sur les cétacés

Présentation d'Agoa (origine, raisons, contexte juridique et politique, étendue géographique, gouvernance, 

liens avec le CARSPAW) et de la règlementation spécifique aux cétacés applicable sur la zone.

DM Martinique

Agoa

9h00

10h00

10h30

11h30

REPAS 12h00

14h00

15h00

15h30

16h30

17h00
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Espèces observables en surface

Perturbations, impacts sur les 

cétacés et mesures de 

conservation

Interactions 

anthropiques 

(1/2)

Identification et écologie des espèces observables en mer (hors cétacés) : oiseaux, poissons, tortues et 

méduses.

Cétologie (1/2)

Aquasearch
Perturbations des cétacés liées aux activités humaines (pêche, bruit, collisions, pollutions, changements 

climatiques). Solutions existantes et expérimentées à travers le monde ou dans le sanctuaire Agoa.

Carbet des Sciences
Écologie marine 

locale (2/2)

Evolution et adaptations des 

cétacés
Paléontologie, physiologie et adaptation des cétacés. Aquasearch

REPAS

Cétologie (2/2)
Critères d'identification du peuplement local, écologie (biologie, distribution, population, …) et statut de 

conservation des différentes espèces.
Les cétacés du Sanctuaire Agoa Aquasearch

9h00

9h30

10h00

11h00

11h30

12h00

EVALUATION 12h30 QCM 20 questions, 5 fautes maxi. (outils pédagogiques à disposition). Souffleurs d'Ecume

REPAS 13h00

15h00 Conférence de presse ouverte au 

public et signature des chartes 

Agoa

Remise des attestations, signature des chartes, remise des fanions, discours de cloture, réponse aux 

journalistes et pot de l'amitié.

Agoa / Souffleurs 

d'Ecume

17h00

CONF DE PRESSE 

& CHARTES

AquasearchBien mener son 

activité au sein 

d'Agoa

Interactions 

anthropiques 

(2/2)

Le whale-watching : état des 

connaissances
Enjeux whale-watching et état des connaissances de l'activité sur Agoa Souffleurs d'Ecume

Pratiques d'observation des cétacés au sein du Sanctuaire Agoa et interprétation des signes de perturbation à 

considérer.

Souffleurs d'Ecume

REPAS

Pratiques d'observation et signes 

de perturbations

Mesures de gestion du whale-

watching au sein d'Agoa
Présentation des dispositifs en projet de gestion du WW au sein d'Agoa et de la fiche d'observation.
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