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2 structures pour l’étude et la conservation des 
tortues marines à La Réunion 

Société Publique Locale (SPL) Association Loi 1901

• Sensibilisation 
 
• Etude / recherche 
 
• Conservation 
 
• Centre de soins* 

Partenaires locaux:
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Les tortues marines de La 
Réunion 

Sites de ponte SOOI

(carte SWOT vol. 13, 2018)



• >1998 
• Transect sinusoïdal unidirectionnel (sud-nord) 
• Mensuel 
• Suivi indicateur = tortues en surface 
 
• Augmentation jusqu’à 2016, légère 

diminution après, amélioration en 2019 (?) 
• Distribution fonction de la nature des fonds = 

substrat rocheux/corallien, principalement 
zone St Gilles 

Populations en alimentation 

Recensement aérien sur la côte ouest

Légende  
(en nombre de tortues par km survolés) 

Distribution géographique des 
observations en ULM de 2014 à 

aujourd’hui 

(Rapport M. Benezech 2020)
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Populations en alimentation 

Recensement et suivi individuel par 
photo identification

Effectif!

Structure 
démographique!

Distribution 
géographique!

Lieux clés!

photographie(s) + vidéo(s) + 
informations

Signalement

Stade!

Localisation!Date!

Sexe!

Espèce! Remarques!

Code profil

1.  Nouvel individu
2.  Individu connu => historique

Légende  
(en nombre de 
signalements) 

• >2007 (quelques données entre  
2003 et 2007) 

• Sciences participatives = plongeurs 
bouteille/apnée 

• Toute l’île 

• 2/3 tortue verte 
• 1872 photos / 549 individus 
• 43% revus (<61 signalements) 
• Suivi moy = 1155 ± 1024 jours 
• >15 ans pour 2 individus 
• Fort attachement spatial 

(Rapport M. 
Benezech 2020)

(www.torsooi.com)



• 2014-2016 = EGETOMER 
• Tortue verte (n=85) et 

imbriquée (n=21) 
• D-Loop ADNmt 
 
• Tortues vertes <= majorité 

Clade 2 (population 
reproductrice « centrale » = 
Indo-Pacifique) 

• Tortues imbriquées <= fort 
lien avec Seychelles, puis 
SOOI – diversité haplotypique 
importante (nhap=9) 

• 2 femelles vertes en ponte à 
La Réunion <= Clade 2 et 1 

Populations en alimentation 

Etude génétique des juvéniles

Juvéniles

Femelles

CLADE	2	
(SOOI)	

CLADE	3	
(OI	

centre)	

CLADE	1	
(OI	Nord)	

 EiIP130

 RE2015-52

 EiIP-18

 EiIP-53

 EiIP129

 EiIP-16

 EiIP-17

 EiIP128
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 EiIP-08

 EiIP-33100
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74
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79

48
49

100

0.005

(Rapport EGETOMER – 2016/Rapport génétique IFREMER)

Illu. Tortues marines P. Payet / OFB



Populations en alimentation 

Suivi des tortues vertes juvéniles par télémétrie
• 2012-2013 CHARC 
• 2018-2019 HATOCAM 
• Total balises Fastloc GPS => n=21 
 
• Durée moyenne = 98 jours (18-267 jours) 
• Fort attachement spatial 
• De jour = substrat dur pente externe 

(algues rouges) 
• De nuit sillons rocheux zone déferlement 

et platier (herbiers) 

Programmes CHARC (2012-2013) et 
HATOCAM (2018-2019)

(Chambault et al. 2020, MOVE)

(Rapport CHARC-tortues M. Dalleau 2014)



• Etude présences/absences & 
dérangement 2018-2019 

• Comportement alimentaire 2020 
(stages M1 - A. Barrat et S. Mathieu - 
et M2 – A. Sauvadé et A. Robin) 

•  Imbriquées (n=19) >> Vertes (n=3) 
• Distribution fonction des ressources 

alimentaires 
• Alimentation spécialisée pour les 

vertes = phanérogames 
• Alimentation diversifiée pour les 

imbriquées = corallimorphes, algues, 
nudibranches, éponges… 

• Résultats en juin 2020 

Populations en alimentation 

Etude du comportement alimentaire dans le « lagon »

La Saline les bains

(Rapport A. 
Lambot, 2019)

©A. Robin

©S.Ciccione

©S.Ciccione



Populations en ponte 

Suivis de ponte
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Total traces!
Total nids!

• Emma – 2007, 
2010, 2013, 
2015, 2018 – été 
austral, plage 
sable blanc 

• Gaby – 2011 et 
2018, hiver 
austral, plage 
sable gris/noir 

2013
Durée ~ 2,5 mois

2016
Durée ~ 4 mois

2019
Durée ~ 3 mois

2011
Durée ~ 2 mois

Population résiduelle extrêmement fragile: 2 
femelles reproductrices!! Et résidentes !

2018
Durée ~ 1,5 mois

Programme suivi repro Réunion/PNA 
TM Réunion 2015-2020

©S.Ciccione©S.Ciccione

©S.Ciccione

©S.Ciccione



Populations en ponte 

•  3	projets	(MCM03	–	VELOUTIER	–	AMEN	
TORTUE)	

•  5	ans	(2017	–	2022)	
•  5	hectares	de	plages	pour	4	sites	
•  7	espèces	végétales	du	littoral	

•  Préservation	/	rôle	pour	les	tortues	marines	
•  Préservation	du	patrimoine	végétal	réunionnais	
•  Lutte	contre	l’érosion	côtière	
•  Réduction	de	la	pollution	lumineuse		
•  Lutte	contre	la	pollution	plastique	
•  Amélioration	des	conditions	d’utilisation	du	

littoral	
•  Sensibilisation	citoyenne	

Objectif	3.2.2.		
du	PNA	TM	SOOI	(2015-2020)	

Projets de réhabilitation des sites de 
ponte des tortues marines



  Résultats 

•  Diagnostic de sites (cartographie) 
•  Identification des éclairages et acteurs concernés 
•  Préconisations  
•  Communication et partage des résultats 

  Contexte 

•  Projet : FEDER « VELOUTIER » 
•  Zone d’étude : Côte Ouest de La Réunion 
•  Objectifs :  
-  Actualiser l’étude de 2011  
-  Réduire la pollution sur les plages potentielles 

de pontes 

Stage M2 Marie PATRY

ETUDE SUR LA POLLUTION LUMINEUSE  
Réhabilitation des plages de ponte des 
tortues marines

Populations en ponte 

2011

(Rapport Guilletat et 
Broussy, 2011)



Centre de soins 

Réhabilitation des tortues en détresse /
PEC tortues mortes
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Nombre de tortues récupérées par Kelonia!

Caretta caretta! Chelonia mydas! Eretmochelys imbricata! Lepidochelys olivacea!

2007 - 2018

Rapport d’Activité Centre de Soins Kelonia – 2019 
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1.2. Causes d’arrivées  

31 tortues marines ont été prises en charge par Kelonia en 2019, par le biais de ses partenaires 
(pêcheurs palangriers, clubs de plongée, particuliers...). Ce nombre reste dans la moyenne des 
tortues récupérées annuellement (33 tortues en 2018). Ce qui est important de signaler ici c’est 
l’évolution des causes d’arrivées (Fig. 3). Les collisions avec les bateaux ainsi que les 
enchevêtrements (fils de pêche, filets dérivants…) augmentent et représentent à eux seuls 29% 
des arrivées contre à peine 10% les années précédentes. Les 6 tortues récupérées suite à une 
collision avec un bateau et/ou jet-ski étaient malheureusement déjà mortes lors de leur prise en 
charge. Le partenariat avec les pêcheurs palangriers fonctionne toujours et représente 52% des 
tortues recueillies. A noter également une tortue caouanne arrivée des suites d’une attaque de 
requin. Enfin, une tortue imbriquée est recueillie des suites d’un braconnage, marquée par une 
lésion au-dessus du crâne.  

 

 
Figure 3 : Causes d’arrivées au centre de soins en 2019 (N=31) 

De plus, 25 nouveau-nés, retrouvés lors des études des nids de Emma (5 nids au total pondus à 
partir de décembre 2018) ont aussi été récupérés. Ces bébés, aussi appelés « fond de nid », sont 
tous fragilisés et affaiblis, avec des lésions importantes pour certaines (Fig. 4). 

          
Figure 4 : A gauche : Étude d’un des nids pondus par Emma ; A droite : Un des bébés, baptisé « P2 », avec une encoche sur le côté 
gauche, peut-être provoqué par la prédation crabe ou bernard-l’hermite  

4-10% les années 
précédentes

(Rapport activité CDS-Kelonia M. Barret 2019 )



Merci !!!


