Les tortues marines

Collection CIE - espèces emblématiques de Nouvelle-Calédonie
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Le CIE est une association d’éducation à l’environnement agréée
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INTRODUCTION
« Si les menaces qui pèsent sur les tortues marines de Nouvelle-Calédonie sont pour la plupart
les mêmes qu’ailleurs dans le Pacifique, les enjeux de conservation y sont beaucoup plus importants. En effet, la Nouvelle-Calédonie peut s’enorgueillir d’être le second site de ponte du Pacifique (après l’Australie) pour les tortues vertes et grosses têtes.
Nous avons donc un rôle majeur à jouer pour leur préservation au niveau régional :
nous n’avons pas seulement cette responsabilité envers les futures générations calédoniennes,
mais bien envers toutes celles d’Océanie.
Tel est le défi qu’il nous faut relever en nous mobilisant tous dès aujourd’hui ».
Richard Farman, Président du CIE
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Les tortues marines, qui sont-elles ?
-FTUPSUVFTNBSJOFTQFVQMFOUOPUSF5FSSFEFQVJTQMVTEFNJMMJPOT
EµBOOnFT7nSJUBCMFTGPTTJMFTWJWBOUT FMMFTTFTPOUUSoTQFVUSBOTGPSNnFT
BVDPVSTEFMFVSnWPMVUJPO
$FTPOUEFTSFQUJMFThTBOHGSPJE SFDPOOBJTTBCMFThMFVSDBSBQBDF
$BSBQBDF
/BHFPJSFTQPTUnSJFVSFT

1PVSEJSJHFSFUTUBCJMJTFSMµBOJNBMEBOTMµFBV
1PVSDSFVTFSMFOJE

1MBRVFTPTTFVTFTTPVEnFTBVTRVFMFUUFhMµFYDFQUJPOEFMBUPSUVFMVUI
4RVFMFUUFSnEVJU DFRVJBMMoHFMFQPJETEVDPSQT
'PSNFBnSPEZOBNJRVFQPVSNJFVYHMJTTFSEBOTMµFBV
1SPUFDUJPODPOUSFMFTQSnEBUFVST
5IFSNPSnHVMBUSJDF

-BSNFTEFTFM

1PVSnMJNJOFSMFTFM
FOFYDoT

1PVNPOT

3FTQJSBUJPOFOTVSGBDF
"QOnFTEFNJOVUFTFONPZFOOF

#FDDPSOn

"EBQUnhMBQSJTF
EFOPVSSJUVSF

/BHFPJSFTBOUnSJFVSFT

1SPQVMTJPO
.PVWFNFOUTDPNQBSBCMFThEFTCBUUFNFOUTEµBJMFT
%nQMBDFNFOUTTVSMFTBCMF
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Les tortues de Nouvelle-Calédonie
*MFYJTUFIVJUFTQoDFTEFUPSUVFTNBSJOFTEBOTMFNPOEF
2VBUSFEµFOUSFFMMFTGSnRVFOUFOUMFTFBVYDBMnEPOJFOOFT
-BUPSUVF§7&35&¨

-BUPSUVF§(3044&5Æ5&¨

1POUFPVJ
FOUSFFUGFNFMMFT

1POUFPVJ
hGFNFMMFT

-BUPSUVF§#0//&&$"*--&¨

-BUPSUVF§-65)¨
1POUFPVJ
PCTFSWBUJPOFYDFQUJPOOFMMF

1POUFQBTEµPCTFSWBUJPO
VOFDFOUBJOFEFGFNFMMFTWJTJCMFT
QSoTEFOPTDyUFT

$PNNFOUSFDPOOBtUPOMFTUPSUVFTNBSJOFT
$PNNFOUSFDPOOBtUPOMFTUPSUVFTNBSJOFT

Le nombre d’écailles
sur la tête et la carapace peuvent différer selon l’espèce.
-FOPNCSFEµnDBJMMFTTVSMBUpUFFUMBDBSBQBDFQFVWFOUEJGGnSFSTFMPOMµFTQoDF
1 écaille
préfrontale

Ecaillure latérale

Bec corné

2 écailles
préfrontales
Bec corné arrondi

Eretmochelys imbricata

Chelonia mydas
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De grandes voyageuses
-FTUPSUVFTNBSJOFTQBSDPVSFOUEµJNQPSUBOUFTEJTUBODFT
FOUSFMFVSBJSFEFOVUSJUJPOFUMFVSBJSFEFSFQSPEVDUJPO

%FHSBOEFTNJHSBUJPOT
GnWSJFS
1PVS MB QSFNJoSF GPJT
FO /PVWFMMF$BMnEPOJF 
VOF GFNFMMF EF UPSUVF
HSPTTFUpUFWFOVFQPOESF
TVSMBQMBHFEFMB3PDIF
1FSDnF B nUn nRVJQnF
EµVOF CBMJTF "SHPT FU
TFT EnQMBDFNFOUT POU
nUnTVJWJTQBSTBUFMMJUF

Un incroyable parcours : 3 077 km
en deux mois pour rejoindre
son lieu de vie

6OTFOTEFMBOBWJHBUJPOJODSPZBCMF
Grâce, notamment, aux cristaux de magnétite présents dans leur cerveau, elles perçoivent le champ
magnétique terrestre et arrivent à se repérer !

Bonnes apnéistes, les tortues
marines peuvent plonger jusqu’à 1 000 m de profondeur.
Elles nagent à 15 km/h en vitesse de croisière et peuvent
atteindre des vitesses de pointe à 35 km/h !
Mais les voyageuses se reposent
parfois.
Elles font de courtes siestes en
surface ou sous l’eau.
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Des habitats différents
5PVUBVMPOHEFMFVSWJF MFTUPSUVFTNBSJOFTQBSUBHFOU

MFVSUFNQTFOUSFBJSFEFOVUSJUJPOFUBJSFEFSFQSPEVDUJPO
Ces milieux naturels offrent aux tortues marines refuge et nourriture.

-B1-&*/&.&3

-B1-"(&

Lors des premières années de leur vie et pour
leur migration, les tortues marines vivent en
pleine mer.

Seules les femelles viennent jusqu’à la plage.
Elles viennent y creuser les nids et y déposer
leurs œufs.

-F3&$*'$03"--*&/

-FT)&3#*&34

Ses recoins sont d’idéales cachettes et lieux de
repos. Il offre également aux tortues une réserve
de nourriture abondante, dès lors qu’il reste en
bonne santé...

Pourvus d’algues et autres plantes aquatiques,
les herbiers permettent à de nombreux herbivores, dont certaines tortues, de s’alimenter.
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Se nourrir

1SFNJoSFTBOOnFTEFWJF
   VONZTUoSF
Durant leurs premières années de vie,
les jeunes tortues se laissent dériver dans l’océan.
Elles se nourrissent probablement de plancton et d’algues en surface.

Elles réapparaissent lorsque leur carapace atteint la taille d’une grande assiette soit
35 à 45 cm ; ce qui correspondrait à un âge approximatif de 10 à 20 ans suivant les espèces.

6OSnHJNF²hMBDBSUF³
Adulte, l’alimentation des tortues est spécifique de l’espèce

UPSUVFWFSUF

UPSUVFHSPTTFUpUF
Crustacés, mollusques,
échinodermes, poissons.

Algues,
végétaux,
plantules
de palétuviers.

UPSUVFCPOOFnDBJMMF

UPSUVFMVUI

Céphalopodes,
coraux mous,
crustacés,
éponges.

Méduses essentiellement
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De retour sur la plage...
-FTUPSUVFTNBSJOFTPOUVOFHSBOEFMPOHnWJUn hBOT 
NBJTMFVSDSPJTTBODFFTUUSoTMFOUF
&MMFTBUUFJHOFOUMFVSNBUVSJUnTFYVFMMF
UBSEJWFNFOUFOUSFFUBOT

7PZBHFEFOPDFT
Les tortues mâles et femelles migrent des aires de nutrition
vers les aires de ponte.
L’accouplement
a lieu dans les
eaux peu profondes à proximité des plages.
Au moment de l’accouplement, le mâle s’agrippe à la
carapace de sa partenaire.
D’autres partenaires tentent leur chance. Ils s’empilent
jusqu’à 2 ou 3 sur la femelle.
Les petits auront ainsi différents pères.
L’accouplement peut durer 6 heures !

6OFQMBHFQPVSUPVUFMBWJF
Les tortues viennent pondre là où elles sont nées. D’où la nécessité de préserver les plages de ponte.
Au cours d’une saison, elles peuvent pondre plusieurs fois : en général, 3 à 4 fois à 10 jours d’intervalle.

.BJTJMQFVUTFQBTTFS
QMVTJFVSTBOOnFTFOUSF
TBJTPOTEFQPOUF
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Nuit de ponte
La ponte a lieu environ 4 semaines après l’accouplement.
Cette épreuve épuisante dure une grande
partie de la nuit.

La femelle lourde et malhabile sur terre,
profite d’une marée montante pour se hisser en haut de la plage.
Elle dégage une aire de ponte en balayant
le sable avec ses nageoires avant.
Elle creuse un trou en forme de puits d’environ 70 cm de profondeur à l’aide de ses
pattes postérieures en soufflant fortement.

Le nid prêt, elle y dépose environ 100 à
150 œufs.
La tâche terminée, elle rebouche avec
soin le trou et brouille les pistes en rejoignant la mer.
On dit qu’elle “balaie”.
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Course vers la mer...
-FTQSFNJFSTQBT

Le sexe dépend de la température du
sable : en général, une température
d’incubation inférieure à un certain
seuil (24 à 29°) conduira à l’éclosion de mâles
alors qu’une température supérieure donnera en majorité des
femelles .
Après 2 à 3 mois d’incubation, les coquilles
se fendillent et, toutes ensembles, les petites
tortues creusent vers la surface.

Le bébé tortue a une dent spéciale sur le
museau qui lui permet de déchirer la coquille.

$BQBVMBSHF
D’instinct les bébés tortues se précipitent vers
la mer. Mais la route est semée d’embûches
(crabes, oiseaux...). Elles doivent garder le cap !

Sauve qui peut !..
"WBOUMBOBJTTBODF 
MBQFUJUFUPSUVFSJTRVFEFOFQBTnDMPSF
hDBVTFEF
• les menaces naturelles :
pluies torrentielles,
sécheresse...
• la convoitise des hommes.

• l’attaque de rats
ou de chiens...

• l’écrasement des œufs par la femelle
recouvrant son nid.

"MBTPSUJFEVOJE VOFSPVUFTFNnFEµFNC~DIFTQBS

&ONFS

"UFSSF
• les poissons carnassiers :
requins, tazards,
carangues...

• les crabes, les bernard-l’ermite, les chiens...

• les oiseaux marins :
mouettes, frégates...

UPSUVFTVS
TFVMFNFOUBUUFJOESBMµiHFBEVMUF
FUQPVSSBTFSFQSPEVJSF
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Les tortues dans le monde océanien
%FQVJTUPVKPVST MBUPSUVFFTUVOBOJNBMTBDSn 
FNCMnNBUJRVFEBOTMFTUSBEJUJPOTFUDPVUVNFTNnMBOnTJFOOFT

Les clans de la mer en sont les protecteurs.
Ils sont les seuls à avoir le droit de les pêcher pour les cérémonies
coutumières. Les cérémonies coutumières sont de grands événements
dans la vie d’une tribu. Elles célèbrent des traditions anciennes
(fête de l’igname) et des moments importants : intronisation du chef,
mariages, deuils. Ces cérémonies imposent parfois l’offrande d’une
ou plusieurs tortues.

6OFnUSPJUFSFMBUJPOBWFDMBOBUVSF
-BQMBDFEFMµIPNNFEBOTMBOBUVSF
FTUUSoTJNQPSUBOUFEBOTMBUSBEJUJPO
NnMBOnTJFOOF
MµIPNNFFTUVOnMnNFOUEFMBOBUVSF 
BVNpNFUJUSFRVFMFTWnHnUBVYFUMFT
BOJNBVY

6OTZNCPMFTQJSJUVFM

D’après les légendes, les tortues marines transportaient les gens
d’île en île et guidaient les navigateurs vers leurs destinations.
Elles symbolisent l’endurance et le courage d’atteindre
son but quoi qu’il arrive.
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Nos tortues en péril

-FTUPSUVFTNBSJOFTTPOUNFOBDnFTEµFYUJODUJPOFOSBJTPOEFTBDUJWJUnTIVNBJOFTEF
QMVTFOQMVTEFTUSVDUSJDFT-FVSTVCTJTUBODFSFMoWFEFMµFYQMPJU

Filets

Lumières sur la plage
Pollution
Destruction des nids

Collisions

Braconnage et vente illicite

Plus de la moitié
des tortues ont
disparu en 50 ans !

Enrochements

$PNCJFOEFUPSUVFTSFTUFSBUJMFO
"VUBVYBDUVFMEFEJTQBSJUJPO TJOPVTOµBHJTTPOTQBT 
JMOµFOSFTUFSBQMVT
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Comment
agir
?
$FRVFOPVTQPVWPOTGBJSFQPVSTBVWFSOPTUPSUVFT
Sur la plage

En mer

• Ne jetez pas vos déchets sur la plage .

• Sur le bateau, tenez-vous à distance
des tortues pour ne pas les blesser.

• Evitez les lumières trop importantes (phares, projecteurs, flashes) :

• Ne les touchez pas,
ne vous accrochez pas à leur carapace.
• Ne jetez pas vos déchets dans la mer :
Un pochon peut être considéré comme une
méduse et être avalé par une tortue.

la lumière artificielle désoriente les tortues.
• Ne roulez pas avec votre voiture sur la plage.
• Ne touchez pas les bébés tortues.
• Ne dérangez pas une tortue en train de
pondre.
• Faites attention à votre chien.

Une tortue blessée

1SJTFBVQJoHFEBOTVOGPVCMFTTnF
QBSVOIBNFmPO VOFUPSUVFQFVUNPVSJS
• Si la tortue est inconsciente,

Il pourrait déterrer les œufs et tuer les bébés
tortues.

Qui contacter ?

surélevez la,
elle a peut-être de l’eau
dans les poumons.

Si la tortue est baguée, contactez :
Service de l’environnement et de l’énergie
de la province Îles,
Tél. : 45.52.00 - e mail : m-lebole@loyalty.nc
• La tortue doit
toujours rester
Direction du développement économique et
de l’environnement de la province Nord,
humide et à l’ombre.
Tél. : 47.72.39 - e mail : dde@province-nord.nc
Direction de l’environnement de la province Sud,
Tél. : 24.32.55 - e mail : denv.contact@province-sud.nc
Aquarium des lagons
CMFTTnFQBSVOIBNFmPO
Tel. : 26.27.31 - e mail : secretariat@aquarium.nc
• Coupez l’ardillon, • Coupez la ligne
ASNNC (Association de Sauvegarde de la Nature Néo-Calédonienne),
et retirez l’hameçon. le plus près possible Tel. : 28.32.75 - e mail : asnnc@canl.nc
de l’hameçon.
WWF NC Tel. : 27.50.25 - e mail : secretariat@wwf.nc
Si vous êtes témoin d’infractions ou de braconnage,

contactez : la gendarmerie du secteur.
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Ils s’impliquent

%FQVJTEFOPNCSFVTFTBOOnFTQPVSDFSUBJOFT RVFMRVFTNPJTQPVS
EFTUPSUVFTNBSJOFT
Informations, études, protection, chacune agit à sa manière pour que demain, il soit encore possible de
voir les tortues marines fréquenter notre lagon.

-µ"4//$  
NJTTJPOTEFCBHVBHF

Témoignage : « Je crois que le message

L’Association pour la Sauvegarde de la Nature Néo-Calédonienne
est la première structure à avoir entrepris des activités de
protection et de gestion des tortues marines sur le territoire.
Chaque année, une mission est organisée aux récifs d’Entrecasteaux : des bénévoles observent les pontes, recensent et
baguent les tortues.

est passé. Les gens sont de plus en plus
ouverts aux problématiques environnementales. Et dans leur esprit, la tortue est une
espèce emblématique à protéger. »

Jean-Louis d’Auzon,
Président de l’ASNNC

Ce lieu est considéré comme le deuxième site de ponte des
tortues vertes du Pacifique Sud.
Depuis 1989, plus de 4 000 tortues ont pu être baguées.

Témoignage : « L’avenir des tortues
marines se joue dans la solidarité, solidarité des usagers de nos lagons calédoniens,
mais aussi solidarité internationale à
l’échelle du Pacifique. Il n’y a en effet pas
de frontière dans la vie d’une tortue qui
se nourrit sur un récif ou un herbier dans
un pays puis va pondre sur les plages d’un
autre. Elle n’est donc pas calédonienne,
fidjienne ou australienne, elle est avant
tout océanienne. »

Hubert Géraux, WWF

88'PQnSBUJPOUPSUVFTNBSJOFT

Le projet de l’Organisation Mondiale de Protection de la Nature fut lancé dans le but de compléter les données scientifiques sur les tortues marines en Nouvelle-Calédonie,
d’utiliser ces données pour soutenir la conservation de ces
espèces et de sensibiliser la population calédonienne afin de
diminuer son impact sur les tortues et leurs sites de ponte.
Plus de 95 % des plages ont été survolées, plus de 70 sites de
ponte ont pu être recensés.
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EµBVUSFT MFTTUSVDUVSFTDBMnEPOJFOOFT¯VWSFOUFOGBWFVSEFMBHFTUJPOFUMBQSPUFDUJPO

#XjSB5PSUVFT.BSJOFT 
Témoignage :

« Il est important
que des structures soient en place
pour pérenniser les lieux de ponte des
tortues marines. »

Dominique Lafage,
Secrétaire de
Bwära Tortues Marines

Grâce au travail de cette nouvelle association, près de 150 nids ont
pu être protégés et 34 tortues « grosse tête » baguées au cours de
la saison 2006-2007.
La plage de la Roche Percée est le deuxième plus gros site de ponte
de cette espèce dans le Pacifique Sud ; d’où la nécessité des actions
de Bwära sur ce lieu. Même si la problématique tortue est l’activité
principale de l’association, cette dernière ne s’arrête pas là dans la
préservation de l’environnement : reboisement, protection du milieu
marin et restauration des plages sont d’autres actions pour lesquelles Bwära s’engage sur le long terme.

"RVBSJVN EFT -BHPOT *OJUJBUJWF 5PSUVFT
.BSJOFT/PVWFMMF$BMnEPOJF 
Depuis février 2007, l’aquarium accueille 46 jeunes tortues
caouannes qui seront équipées à leur tour de balises satellites
pour étudier la distribution de l’espèce durant ses premières
années d’existance.
Un programme d’animation sur l’ensemble du territoire assure
l’information et la sensibilisation de la population.

Témoignage : «

Connaître, comprendre et transmettre, tels sont les enjeux
d’aujourd’hui et de demain pour les
tortues marines et pour l’environnement
en général. Plaisanciers, scientifiques,
pêcheurs, chacun à sa mesure a un rôle
à jouer dans leur protection pour qu’il
soit encore possible d’admirer ces vieilles
dames dans notre lagon… »

Aurore Candau, ADL
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Tout savoir sur les tortues marines
%FTPVWSBHFT
Généralités sur les tortues marines
• Cap sur les tortues marines, Bernard Devaux et Bernard de Wetter - Editions Nathan
• Toutes les tortues du monde, F. Bonin, B. Deveaux et A. Dupré
• Sea turtles of Hawai’i, Patrick Ching - University of Hawai’i Press
• Les tortues marines de Guyane, Jacques Frétey

Ouvrages plus poussés
• The biology of sea turtles, en 2 volumes, Lutz Peter L., Wyneken Jeanette, Music John A.

%FTGDIFTEµJEFOUJGDBUJPO

Fiches réalisées par la CPS, ASNNC et IFRECOR

%FTDPOUFT
• Le petit pêcheur et la tortue, Sandra Nelson, Ourida Dif
• Bleu lagon et tortue verte, Tatoo la tortue - Editions Aloes
• Le voyage dans la mer, B. Z. Guiberson, Alix Berenzy - Editions Archimède, l’école des loisirs
• Lizie et la carapace multicolore, Loïc Bordes - Editions Lilia Calédonie

%FTTJUFTJOUFSOFU
Sites accessibles à tous, informations générales
• RITMO : réseau sur les tortues marines d’Outre-Mer .................. www.reseau-tortues-marines.org
• CESTMed : Centre d’étude et de sauvegarde
des tortues marines de Méditerranée .....................................................www.cestmed.org
• Kelonia : l’observatoire des tortues marines de La Réunion.....................................www.kelonia.org
• le réseau tortues marines de Guadeloupe.....................................www.tortuesmarineguadeloupe.org
• Aquarium des lagons, suivi élevage tortues et migrations............................................www.aquarium.nc

Site scientifique .....................................................................http://courses.science.fau.edu/~jwyneken.sta/

%FTBTTPDBUJPOT

• ASNNC : Tél./Fax : 28.32.75 - e mail : asnnc@canl.nc
• Bwära Tortues Marines : Tél. : 95.65.65
Blog : http://bwara-tortues-marines.blog4ever.com/blog/index-145430.html
• WWF NC : Tél. : 27.50.25 - e mail : secretariat@wwf.nc
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Jeu de piste
Pour aller rejoindre la plage
où elle doit pondre, cette
maman tortue doit échapper à
de nombreux dangers. Coche-les.
Aide-la à choisir le bon chemin en évitant
les mauvaises rencontres.

Voici comment faire
ta tortue marine
• Etape 1 - Découpe toutes les pièces : carapace, tête, queue,

2 pattes avant + 2 pattes arrières (soit 7 pièces).
• Etape 2 - La carapace : Découpe les lignes en pointillé en

faisant bien attention de ne pas détacher les
languettes se trouvant au milieu de la carapace(pli 1 et 2).
Pour donner la forme de la carapace, applique de la colle sur la partie supérieure de la
languette 1 (tête), fixe maintenant les deux parties de la carapace PAR DESSUS la
languette. Fais la même chose avec la languette (pli 2) (queue).
• Etape 3 - La tête : Découpe le long des pointillés afin de former son bec. Pose de la colle sur la

languette et fixe par dessus les 2 points formant le bec de la tortue. Agrafe ou colle
la tête à la carapace sur la ligne prévue à cet effet.
• Etape 4 - La queue : colle-la à la carapace sur la ligne prévue à cet effet.
• Etape 5 - Les pattes : Positionne les pattes avant (A) et arrière (B) de ta tortue sous la carapace sur

les lignes noires. Colle-les ou agrafe-les à la carapace sur les points

Tortue marine à faire soi-même

Convention de Ramsar sur les zones humides, Journée mondiale des zones humides 2008.

Illustration : Graphistoler
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