Communiqué de presse
À Saint-Claude, le 20 avril 2016

Kozé Agoa 2016
La Guadeloupe, cœur d’Agoa les mardi 26 et mercredi 27 avril 2016
La Guadeloupe sera pour deux jours la capitale d’Agoa, à l’occasion d’une soirée grand public,
suivie le lendemain par le conseil de gestion de cette aire marine protégée.
Mardi 26 avril à 17h, soirée Kozé Agoa 2016, ouverte à tous dans l’hôtel Canella Beach au
Gosier : venez en famille à la rencontre des membres du conseil de gestion, de l’équipe d’Agoa et
des associations partenaires qui vous feront découvrir les dauphins et les baleines de la région.
Mercredi 27 avril, réunion institutionnelle : le conseil de gestion d’Agoa, instance de gouvernance
du sanctuaire, se réunira pour un point d’étape des travaux d’écriture du nouveau plan de gestion et
un bilan des actions réalisées en 2015.

Kozé Agoa 2015
Mardi 26 novembre, 17h, hôtel Canella Beach,
Le Gosier.
Seconde édition de la manifestation grand
public initiée à Saint-Martin en novembre 2015,
Kozé Agoa 2016 se tient cette année en
Guadeloupe. C’est un moment de partage et
d’information sur les mammifères marins de la
région.
Adulte
ou
enfant,
touriste
ou
guadeloupéen, passionné ou simple curieux,
chacun est invité à rencontrer et échanger avec
l’équipe d’Agoa.

Les cachalots (Physeter macrocephalus) sont
régulièrement observés aux Antilles françaises
(ici en Guadeloupe). Crédit photo : F. Mazeas

A l’honneur cette année, les actions menées par
les associations partenaires d’Agoa. Au
programme également, un focus sur le paysage
sonore sous-marin, la question du bruit et de son
impact sur les animaux.

Objectif : faire découvrir les mammifères marins de la région et informer sur les actions mises en place
pour mieux les connaitre et les protéger.
Entrée libre et gratuite.

Intervenants Kozé Agoa 2016
Amandine EYNAUDI (Déléguée de l’Agence des aires marines protégées pour le sanctuaire Agoa) :
« Les mammifères marins dans les eaux d’Agoa »
Vincent RIDOUX (Directeur de l’observatoire Pelagis, CNRS-Université de La Rochelle) :
« Connaitre les mammifères marins »
Laurent BOUVERET (Observatoire des Mammifères Marins de l’Archipel Guadeloupéen - OMMAG) :
« Les apports de la science participative à la connaissance »
Bruno PROULX (Association Stenella) :
«Étude de la population de baleines à bosses de Guadeloupe, pointe des Châteaux»
Nelly PELLISSON (Association Mon Ecole Ma Baleine) :
« Partager les connaissances avec les scolaires »
Maxime SEBE (sanctuaire Agoa)
Yves LE GALL (Responsable du département acoustique sous-marine, Ifremer) :
« Acoustique sous-marine et impact sur les mammifères marins »

Agoa : une aire marine protégée dédiée aux mammifères marins
Couvrant 143 256 Km², et dédiée à la préservation des mammifères marins Agoa est une des
plus grandes aires marines protégées françaises. Son conseil de gestion est une sorte de
« parlement de la mer » rassemblant 53 membres, représentants de la diversité de l’archipel de
la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il est composé
d’acteurs de la mer : élus, pêcheurs professionnels, usagers de loisirs, opérateurs touristiques,
associations de protection de l’environnement, experts et services de l’État. Il se réunit deux fois
par an. Le prochain conseil devrait avoir lieu en Martinique fin 2016.

Le sanctuaire Agoa fait partie de l’Agence des aires marines protégées, établissement public dédié à
la protection du milieu marin, sous la tutelle du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et
de l’Energie.

Retrouvez plus d’informations sur le site web :

www.sanctuaire-agoa.fr
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