Dossier de sponsoring
Association Bwärä Tortues Marines
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Présentation de l’association
Qui sommes-nous ?
C’est à l’aube d’une journée de janvier 2006, en allant voir la qualité des vagues pour un coup de surf,
que le fondateur de l’association découvre des centaines de bébés tortues écrasés sur la route qui
borde la plage de la Roche Percée, à Bourail. Avec d’autres habitants, il décide d’œuvrer à leur
protection pour que cette hécatombe ne se reproduise plus. Est alors née l’association Bwärä Tortues
Marines, association à but non lucratif fondée le 22 septembre 2006 par messieurs Emmanuel Hernu,
Fabrice Jalier et Dominique Lafage autour d’un but : la protection des tortues marines et de leurs sites
de pontes sur le littoral de Bourail, en Nouvelle-Calédonie. Le site de La Roche Percée, qui comprend
les plages de La Roche Percée et de la Baie des Tortues est le 1e site de ponte des tortues Grosse-Tête
(Caretta caretta) en Nouvelle-Calédonie, et le deuxième site de ponte dans le Pacifique Sud. Ces sites
sont en plein cœur de la Zone Côtière Ouest, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
C’est en comptant sur le soutien de plus de 900 bénévoles et 1500 adhérents que l’association a pu
grandir et agir depuis 2006.

Quelles sont nos missions ?
L’association Bwärä Tortues Marines s’est donnée 3 missions principales : la protection des tortues
marines, le reboisement du littoral et l’éducation à l’environnement.


Suivi des tortues marines :
Durant la saison des pontes et des émergences, éco-gardes et volontaires réalisent des rondes
soirs et matins sur le site de La Roche Percée de façon à assurer la tranquillité indispensable
aux femelles et aux bébés. C’est également le moment pour les éco-gardes de recueillir de
précieuses informations sur ces animaux dont on sait encore si peu. Ils profitent de la montée
sur la plage des femelles pour collecter des informations qui serviront d’indices pour
comprendre leur population. Chaque trace de montée (qu’il s’agisse d’une tentative, d’un
simple aller-retour, ou bel et bien d’une ponte) est soigneusement notée et géolocalisée. Idem
pour les émergences.
Une fois la ponte effectuée tranquillement, les tortues adultes sont baguées, puis enregistrées
dans notre base de données. Nous sommes ensuite capables de la reconnaître lorsqu’elle
revient ! Nous mesurons également la carapace de chaque individu.
Ce travail minutieux est réalisé depuis 13 ans. Il a mené à la publication d’un rapport
scientifique en juin 2015, grâce à la collecte de 8 années de données.
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Reboisement du littoral :
Si les tortues marines ne trouvent pas un environnement accueillant, elles ne pondront
pas. Compte tenu de cette observation, Bwärä Tortues Marines a mis en place une pépinière
en 2008 et a commencé à récupérer des graines, acheter des plants et faire pousser tous ces
arbres destinés à assurer la pérennité des plages et le meilleur accueil pour les tortues.
Plusieurs fois par semaine, l’équipe de permanents et de bénévoles, se rendent sur des sites
en cours de reboisement : bords de plage et sentiers du littoral. Équipés de pelles, pioches, et
gants, nous plantons de nouveaux arbres et entretenons les sites. Par ailleurs, les éco-gardes
de Bwärä Tortues Marines se chargent spontanément, avec l’aide de riverains consciencieux,
de retirer les déchets abandonnés par des plagistes peu délicats, et aussi d’arroser les jeunes
plants en saison sèche.



Education à l’environnement :
Le troisième volet d’action de l’association est la sensibilisation du public aux thématiques de
la protection des tortues marines et de l’environnement de manière générale.
Nous ne pouvons rien entreprendre d’important en matière de protection de l’environnement
sans la compréhension et l’aide du grand public. C’est pourquoi il est nécessaire de s’adresser
à tous, d’expliquer avec soin nos actions et d’aider à la compréhension de l’environnement
dans lequel évolue les tortues marines. Nous réalisons aussi bien de la sensibilisation pour les
scolaires, que pour les touristes et âmes curieuses. De novembre à mai, nos équipes accueillent
le public à l’entrée de la Roche Percée.

Les enjeux
La tortue grosse tête est 1 des 3 espèces de tortues retrouvées en Nouvelle-Calédonie. Elle a vu sa
population chuter de 80% en 100 ans, soit 3 générations de tortues, qui atteignent leur maturité
sexuelle vers 30 ans. 1 bébé sur 1000 parvient à l’âge adulte.
Elle est classée en danger critique par L’UICN (le prochain stade étant l’extinction). Elle est protégée
dans les 3 provinces de la NC depuis 2009.
Il y a donc des enjeux majeurs et une responsabilité internationale de la NC dans la préservation de
l’espèce, puisque Bourail est le 2è site de ponte du Pacifique Sud.

Les résultats depuis 2006
Ils sont très satisfaisants en ce qui concerne l’évolution des mentalités, mais aussi évidemment sur le
nombre de tortues vues chaque année.
Les riverains ont progressivement pris en compte les nuisances lumineuses et sonores lors de la saison
de ponte, les habitudes de pêche ont changé, la fréquentation du littoral en 4x4 ou avec des chiens en
liberté tend à disparaitre.
Nombre de nids attaqués par des chiens : 34 nids en 2006, 25 en 2012, 2 nids en 2018
Le nombre de pontes augmente tous les ans, avec sur la saison 2018 un total de 264 pontes pour 59
tortues soit une moyenne de 4,5 pontes par tortue, ce qui démontre un site « accueillant ». Sur ce total
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on a 50% de tortues nouvelles, contre 50% qui sont déjà venues pondre. Toutes ces données,
recueillies par des bénévoles formés, sont suivies par des scientifiques.
En 2018, plus de 1000 arbres ont été plantés sur le littoral Bouraillais avec une diversification des sites
de reboisement : Roche Percée, baie des tortues, Poé, domaine de Déva. La pépinière a compté jusqu’à
7000 plants d’arbres de forêts sèches et adaptés au bord de mer.
Tous ces résultats sont possibles grâce au travail humain de couverture de terrain : 140 jours de
présence, 820h de suivi, 950 patrouilles sur la saison réalisées par une équipe de 35 bénévoles.
Nous portons donc un projet fédérateur pour des jeunes calédoniens et étrangers sensibles aux
questions environnementales.
Depuis 2016, en partenariat avec l’Aquarium des Lagons et la province Sud, une opération « Turtle
Watching » permet au grand public d’observer de manière cadrée cet événement saisonnier. En 2018,
sur les 3 mois de saison, 2300 visiteurs se sont inscrits. L’évolution continue du nombre de pontes,
tend à démontrer qu’à ce niveau de fréquentation, cette activité touristique n’a pas d’impact. Un stand
est tenu chaque soir et permet une information éducative qui va de pair avec le « spectacle » attendu
par le visiteur, tout en permettant des recettes par la vente de tee-shirts et une communication à
l’extérieur.

SAISON 2018 - 2019

Malgré ces résultats encourageants, le budget annuel de l’association n’augmente pas et les rares
subventions tendent même à baisser, mettant en péril la continuité de notre action. Quelques
partenaires privés se sont engagés en 2019 pour des actions jugées prioritaires mais non financées par
les ressources habituelles, pour un montant de 400.000 XPF.

Présentation du projet de développement 2019 - 2020
L’activité récurrente repose exclusivement sur deux des fondateurs de l’association pour organiser la
gestion de la saison des pontes, la vie de la pépinière et les actions éducatives. Depuis quelques
années, nous utilisons une partie des subventions pour salarier un coordinateur pendant les
quelques mois de la saison car le bureau administrateur ne peut à lui seul faire face à toutes les
fonctions. Sans coordinateur, le projet de l’association régresserait. Actuellement il stagne, faute de
crédits.
Ainsi, nous avons défini deux priorités sur cette problématique de moyens humains et financiers :



Recruter un coordinateur à plein temps
Se doter d’un site web pour communiquer, et offrir un support aux sponsors.

4

Ces deux priorités ont un coût, mais doivent nous permettre de démultiplier les moyens à échéance
de 2 ans : plus de communication, plus de sponsors, plus de bénévoles, plus de partenariats… et nous
l’espérons, plus de tortues et un littoral mieux protégé.
Les bénévoles et la gestion de la pépinière demandent eux aussi des moyens :




Un véhicule permettant le transport des plantes et leur irrigation
Des équipements pour loger et accueillir les saisonniers
Un programme d’animation et de formation des bénévoles.

Budget
Ces moyens supplémentaires sont de deux types, investissement et fonctionnement, et leur
financement doit donc s’étudier différemment.
-

Acquisition camion plateau <3.5t (occasion)
Cuve à eau pour arrosage arbustes
Création site web (français et anglais)
Tentes et matériel divers

…
…
…
…

3.000.000 F
50.000 F
450.000 F
300.000 F

Total investissement :

…

3.800.000 F

-

…
…
…
…
…

350.000 F
50.000 F
200.000 F
4.000.000 F
1.000.000 F

…

5.600.000 F

Frais véhicules (assurance, carburant,…)
Cuve à eau pour arrosage
Administration site web + internet
Salaire Coordinateur (300.000 F brut/m + frais)
Formation 50 bénévoles (supports, intervenants…)

Total fonctionnement annuel :

Nous avons posé comme principe de gestion une part minimale de 50% de fonds privés pour
l’ensemble de ces dépenses, en espérant qu’avec ce soutien, les Collectivités contribueront davantage
pour ce projet d’intérêt général.
Nous précisons ici que les actions que nous avons menées depuis 2006 ont atteint au maximum un
budget de fonctionnement annuel de 3 millions de francs pacifiques, alors que les résultats obtenus,
en terme de bienfait environnemental, en terme de lien social, en terme d’éducation, en terme de
coopération scientifique, nous semblent bien au-dessus de cette valeur.
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Devenir partenaires
Nous avons estimé les montants attendus par les partenaires en fonction de la taille des entreprises :





Entreprises de plus de 100 salariés : minimum 500.000 F, avec un engagement sur 2 ans.
Entreprises de plus de 50 salariés : minimum 250.000 F, avec un engagement sur 2 ans.
Entreprises de plus de 10 salariés : minimum 100.000 F
Entreprises de moins de 10 salariés : à déterminer.

Par respect des intérêts des partenaires, nous refuserons un deuxième sponsor qui pourrait être
directement en concurrence avec un des partenaires.
Enfin, le soutien pourra aussi prendre la forme de dons matériels plutôt qu’un apport financier.
Chaque partenariat fera l’objet d’une convention qui précisera les éléments généraux présentés ici et
retenus sur le formulaire de « promesse de dons » ci-après.

Quels avantages à être partenaires de l’association ?
Tous les partenaires seront présentés par leur logo sur le site web de l’association.
Les entreprises de plus de 50 salariés pourront installer une banderole ou une flamme publicitaire
(coûts de production à leurs frais) sur le stand d’accueil lors de la saison du turtle watching.
Les sommes versées au-delà des minima imposés permettront aux entreprises de bénéficier
d’emplacements publicitaires sur le site web, selon des conditions à préciser ensemble.
Si les fonds reçus permettent l’acquisition du véhicule, un flocage sera alors envisagé avec un
partenaire principal, et un secondaire. Les coûts de flocage seront répartis respectivement et
l’emplacement coûtera 1.000.000 F/an pour l’un et 500.000 F/an pour l’autre, avec un minimum de 2
ans. Le montant versé, relatif à la taille de l’entreprise, viendra en déduction de ces sommes.

Contacts de l’association
Bwärä Tortues Marines
lotissement Drémond
98870 BOURAIL
Enregistré sous le N° W9N2000567
auprès du Haussariat de Nouvelle Calédonie
www.bwara.nc

Administrateurs
M. Dominique Lafage, Président
M. Emmanuel Hernu, Secrétaire

R
R

687 + 75 50 69

R

687 + 78 59 48

687 + 78 40 26

Relations sponsors
bwara@reboost.nc
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Promesse de dons à l’association Bwärä Tortues Marines
à retourner par mail à bwara@reboost.nc
De l’entreprise :

Commune du siège social :
Nom et prénom du responsable habilité :

Contact mail :
Contact téléphonique :
Nombre de salariés : ☐- de 10

☐ + de 10

Montant prévu :

☐ + de 50

☐ + de 100

XPF

(en lettres) :
Date envisageable de versement :

Dons matériels : (lister)

Valeur commerciale :

XPF

Date envisageable de réception :

Supports de promotion souhaités :
☐ logo site web

☐ publicité stand saison Turtle watching

☐ bannière publicité site web
☐ publicité principale sur le véhicule ☐ publicité secondaire sur le véhicule
☐ autre (à préciser) :

A Nouméa, le

Signature :
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