Agoa pour
« Maï d’Agoa »
la mère de
l’esprit des eaux
dans la mythologie
amérindienne.

Tous acteurs d’Agoa
En suivant ces recommandations, je profite
des mammifères marins sans les déranger.
Arrêté préfectoral 2013-065-0007 art.3
• L
 ’approche d’un animal au repos ou en phase de saut
est interdite.
• Approcher les animaux par trois quarts arrière, la
trajectoire devenant progressivement parallèle à la
route des animaux sans jamais les dépasser.
• Rester manœuvrant à moins de 5 nœuds lors de
l’entrée, de la sortie et au sein de la zone de prudence
(300m autour du groupe).
• M ettre le moteur au point mort si les animaux
approchent du bateau.
• Interrompre l’observation pour tout individu
manifestant des signes de nervosité.
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 OUR UNE OBSERVATION RESPECTUEUSE DES ANIMAUX
P
• Si plusieurs bateaux sont présents sur zone : ne pas
encercler les animaux ; se positionner tous du même coté
et ne jamais diviser un groupe ; ne pas s’insérer entre
les cétacés et les bateaux déjà en observation.
• Eviter tout changement brusque de régime moteur,
de vitesse ou de direction.
• Limiter le temps de présence dans la zone de prudence
à 30 minutes.
• Ne pas se baigner, ne pas toucher ni nourrir les cétacés.

Le non respect de ces règles perturbe les animaux.
Il peut être sanctionné (arrêté préfectoral 2013-065-0007 art.3).
Collectivités territoriales de Guadeloupe,
de Martinique, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

www.sanctuaire-agoa.fr
Protéger
les mammifères marins
des Antilles françaises

www.sanctuaire-agoa.fr
Rorqual à bosse et son petit
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Activités humaines et cétacés
Limiter les pressions sur les animaux
pour une cohabitation harmonieuse.

Agoa, un espace de vie pour les mammifères marins
Très vaste aire marine protégée, Agoa est un outil de protection à l’échelle des grands
domaines vitaux des cétacés. C’est un espace de quiétude où ils doivent pouvoir se nourrir,
se reproduire et s’occuper de leurs petits sans stress.
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Pour réduire ces menaces, Agoa
développe des actions de sensibilisation
et travaille avec les acteurs de la mer
à la mise en œuvre de mesures de
protection adaptées.
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Les données recueillies
par les scientifiques et les
associations renseignent
sur le mode de vie des
animaux et permettent
de définir les zones et
périodes les plus sensibles.
Pêcheurs, plaisanciers,
whale-watchers : partagez
vos observations !

La coopération avec les
acteurs de la mer, professionnels ou associatifs, les
institutions et les pays
voisins est essentielle
pour mettre en œuvre
des actions harmonisées
au niveau régional.

Plus d’une vingtaine d’espèces
de cétacés fréquentent les 143256 km2
d’Agoa. Certaines viennent s’y
reproduire, comme le rorqual à bosse
qui migre depuis l’Atlantique nord et est
présent de décembre à mai.

AIRE MARINE PROTEGEE (AMP)

La tranquillité recherchée au sein d’Agoa doit permettre aux animaux de se nourrir, de se reproduire et
d’élever leurs petits dans de bonnes conditions.
Cela est essentiel pour ces espèces vulnérables qui se
multiplient lentement.
j uin 2016 - Agence des aires marines protégées
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Géré par l’Agence des aires marines protégées, Agoa est
gouverné par un conseil de gestion installé en octobre
2014. Il réunit 53 acteurs de la mer de Guadeloupe, de
Martinique, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Lieu d’échange et de consensus, il met en œuvre le
plan de gestion, le programme d’action, et propose la
réglementation des activités ayant un impact négatif.
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Périmètre du sanctuaire
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- NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Agoa est l’une des plus grandes aires marines protégées
françaises. Le sanctuaire est une zone spécialement
protégée de la convention de Carthagène, ou aire
protégée dite « SPAW » (Specially Protected Areas and
Wildlife). Ce statut international est un des types d’aires
marines protégées constituant le réseau français d’AMP.
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