
NOTRE
GRAND BLEU

Soyons l’œil de Sauvegarde de notre grand Bleu

Contribution à la conservation des iles Kuriat et 
la baie de Monastir à travers l'implication de la 

société civile et le secteur privé 



La Vision



Préservation de la vie marine
méditerranéenne des activités
humaines qui en dépendent et
assurer un avenir durable
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04
Année

236
Activités



• Présentation du site

Les îles Kuriat présentent une richesse biologique 

particulière aux échelles marin et terrestre et méritent 

d’être protégées. 

Elles représentent le site de nidification de la tortue 

marine Caretta caretta le plus important en Tunisie. 



Avec la diminution des 

ressources dans la baie de 

Monastir, Les pêcheurs se 

rapprochent de plus en plus 

des iles en utilisant des 

engins illicites (derra-Kiss, 

chalutage benthique en haut 

fond).

invasion 
biologique 

L’invasion biologique par 

les rats noir sur les deux 

îles

sur les plages de la 

petite kuriat, nous 

pouvons trouver jusqu’à 

1000 touristes/jour sur 

une parcelle de 2 km

La pêche 
illégale Tourisme



Ramassage des filets 
fantômes opérations 
financé par l’APAL

Arrachage de la plante envahissante
Carpobrotus edulis (Griffe de sorciére)
aux iles kuriat financé par RAC/SPA

Activités et Source de financement 
avant le projet CEPF

Peinture sous l’eau financé 
par la commune 



Ramassage des filets 
fantômes opérations 
financé par l’APAL les PIM

Activités et Source de financement 
avant le projet CEPF

Des actions de 
Sensibilisation financé 
par l’association la 
commune   Coast day activité financé par 

le PAPRAC

Sensibilisation sur l’ile 
kuriat action financé par 
GIZ



Ces activités et partenaires qui nous appuis et coudoie 

telque APAL, Conservatoire, CARASP, PAPRAC, PIM 

ont facilité l'obtention de subvention pour un projet 

financé du CEPF 



Objectifs du projet Contribution à la conservation des 

iles Kuriat et la baie de Monastir à travers l'implication 

de la société civile et le secteur privé

Renforcement des capacités de l’association 

notre grand bleu et ces partenaires en matière 

de gestion intégrée des zones côtière, écologie 

et biodiversité marine et insulaire

1



Concertation  avec les usagers des 
iles kuriat (pêcheurs et investisseurs 
touristique) pour leurs montrer que 
les pratiques adaptée à la nature sur 
l’ile constituent leur devise à long 
terme 

Éradication du Rat noir des iles 

Kuriats

Pousser vers la création de l’AMP

en adaptant une vision et approche

participative



Festivités 02

Eco-Tourisme 01

Avec le financement CEPF nous avons pris un autre rythme 
une accélération un nouveau palier associatif   



International 03

Iles Kuriat04



Sensibilisation05

Tortue Marine06



Recherche
scientifique

08

Formation
et développement

professionnel
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Soyons  l’oeil de sauvegarde de notre grand bleu 



Sentier Sous-Marine



International
Notre Grand Bleu à l’international 

plongée 
sous marine a` l`UCPA

Réseau régionaux des 
AMP :contribution 

aux objectifs mondiaux

Mission 
CAP-VERT

GIZC CIMAR 
santa pola



Célébration du Coast
Day 2015 

(Antibes Juan les Pins
/FRANCE)

Céremonie de cloture
du projet Medpartnership

Forum Terre-Mer 
du Var grimaud

Mission d'échange 
sur la gestion de 

l'AMP de la 
côte agathoise







Notre Grand Bleu Kids



Tortue Marine



04/09/2015: sauvetage 
d'une tortue marine 

Caretta Caretta

Lâchée du tortue dans le 
cadre de -Cost day-

19/11/2015 sauvetage 
d'une tortue marine



Tu commences à aimer la 
vie quand tu sauves la 

plus belle espèce

03/12/2015 relâché de 03 
tortues marines

Le 30/06/2016 
sauvetage d'une 

tortue marine



10/08/2016 lâchée de 
deux tortues marines 

caretta caretta

03/08/2016 sauvetage de 
trois tortues marines 

Caretta Caretta

17/11/2016 Relâché 
d'une tortue marine



Approche Participative
Notre Grand Bleu 
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Implication du secteur

Privé et Public 



comité consultatif de gestion des iles 

kuriats

Sous la supervision de gouvernorat de Monastir. Notre Grand Bleu, et l'Agence de
protection et d’aménagement du littoral "APAL" ont organisé des réunions concernant
la comité consultatif de gestion de future AMCP des îles Kuriat. Au cours de ces
réunions, tous les représentants des organismes participants (Administration, autorité
de contrôle et la profession) ont signé l’accrod du projet de la création d’un comité
consultative d'appuis a la gestion pour cette réserve.
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Relation avec Le Secteur de la  pêche 

Des Dons ont été distribués aux pêcheurs qui ont participé avec notre
grand bleu les activités de sauvetage des tortue marine capturées
accidentellement

Ces Pêcheurs jouent aussi le rôle de coordinations entre l’association et les
autres pêcheurs .

Cette coordination à aboutit à plus que Trent Cinque opérations de
sauvetage de la « Caretta Caretta » avec l’appuie de l’INSTM





Semaine 
du Grand Bleu



Semaine du 
Grand Bleu 2


