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Conserving turtles in the Pacific
The Regional Marine Turtle Conservation

Programme (RMTCP)

The Regional Marine Turtle Conservation Programme (RMTCP) promotes the
conservation and sustainable management of marine turtles in the Pacific Ocean by
addressing issues regarding sea turtle conservation, coordinating the activities of a
network of governments, local communities and non-governmental organisations. The
RMTCP began in 1990 and is based at SPREP.

Marine Turtle Action Plan 2003 - 2007
The RMTCP Marine Turtle Action Plan 2003 - 2007 has been endorsed by member
countries and territories to address the following key issues with regards to marine
turtle conservation ; education and awareness, the regional turtle database, management,
capacity building, research and regional/international cooperation.

Turtle Research and Monitoring Database System
The SPREP Turtle Research and Monitoring Database System (TREDS) is an important
component of the RMTCP. TREDS provides invaluable information for Pacific Island
countries and territories to manage their turtle resources. TREDS can be used to enter
data from strandings, tagging, nesting, emergence and beach surveys as well as other
biological data on turtles.

TREDS is a joint initiative between SPREP, the Western Pacific Regional Fishery Management
Council, NOAA Fisheries, Queensland Parks Authority, Secretariat of the Pacific Community
(SPC), and ASEAN-SEAFDEC to consolidate census data to better understand the population
status and trends of Pacific sea turtles.

Developed by SPC and other partners in 2003, TREDS is based on a turtle research and
monitoring system designed and developed by Dr. Colin Limpus and his colleagues for
the Queensland government in Australia.

Ongoing in-country initiatives
The RMTCP supports in-country initiatives such as training workshops for turtle tagging
and monitoring, education and awareness programmes, in-country turtle monitoring
surveys and providing information on turtle conservation when requested by member
countries.

The RMTCP also provides tags and applicators to members for tagging programmes and t-
shirts as small incentives for information on tag recoveries.

Current projects
Some of the on-going turtle conservation projects in the Pacific include PNG - Kamiali
Leatherback tagging and Monitoring surveys, Huon Coast Turtle Monitoring Network ; New
Caledonia – ASNNC turtle tagging programme ; Vanuatu – Wan Smolbag Theatre ‘Vanua-tai’
Monitors, and the Tetepare Descendants’ Association Turtle Conservation Project for
Tetepare and Rendova Islands, Solomon Islands.

For more information contact :
Anne Patricia Trevor, Assistant Turtle Database Officer, SPREP

PO Box 240, Apia, Samoa
T +685 21929, F +685 20231, annet@sprep.org, www.sprep.org
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La conservation des tortues dans le
Pacifique

Programme régional pour la conservation
des tortues marines (PRCTM)

Ce programme vise la conservation et la gestion durable des tortues marines de l’océan
Pacifique en examinant les questions pertinentes et en coordonnant les activités d’un
réseau de gouvernements, de collectivités locales et d’organisations non
gouvernementales. Le PRCTM a été lancé en 1990 et est basé au PROE.

Plan d’action régional de conservation des tortues marines 2003 — 2007
Ce plan d’action a été approuvé par les pays et territoires membres pour aborder les
principaux points suivants : éducation et sensibilisation, base de données régionale sur les
tortues, gestion, renforcement des capacités, recherche et coopération régionale/
internationale.

Système de base de données de recherche et de suivi sur les tortues
Important volet du PRCTM, ce système fournit de précieuses informations permettant
aux pays et territoires insulaires océaniens de gérer leurs populations de tortues. Il peut
être utilisé pour saisir des données sur les échouements, les baguages, la nidification et
les plages ainsi que d’autres données biologiques sur les tortues.

Cette initiative conjointe du PROE, du Conseil régional de gestion des pêches pour le
Pacifique occidental, de la section des pêches de l’Agence de l’océan et de l’atmosphère
(NOAA), de la Direction des parcs naturels du Queensland, du Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique (CPS) et du Centre de développement des pêches de l’Asie du
Sud-Est, qui dépend de l’ANASE, a pour objet de consolider les données de recensement
afin de mieux comprendre la situation et l’évolution de la population des tortues
marines du Pacifique.

Développé par la CPS et d’autres partenaires en 2003, ce système repose sur un
dispositif de recherche et de suivi des tortues conçu et élaboré par le Dr Colin Limpus et
ses collègues pour le compte du gouvernement du Queensland en Australie.

Initiatives menées dans les pays
Le PRCTM appuie les initiatives menées dans les pays, telles que les ateliers de
formation sur le baguage et la surveillance des tortues, les programmes d’éducation et
de sensibilisation, les activités de surveillance ainsi que la fourniture, à la demande des
pays membres, d’informations sur la conservation des tortues.

Il fournit par ailleurs des bagues et appareils de baguage, des tee-shirts pour
récompenser toute information liée à la récupération de ces bagues, ainsi que des
supports de sensibilisation (affiches, etc.).

Projets en cours
Les projets de conservation des tortues actuellement en cours comprennent : PNG —
baguage et surveillance des tortues-luth de Kamiali, Réseau de surveillance des tortues de la
côte Huon ; Nouvelle-Calédonie — programme de baguage des tortues de l’ASNNC ; Vanuatu
— équipe ‘Vanua-tai’ du Wan Smolbag Theatre ; et Îles Salomon — projet de conservation des
tortues sur les îles Tetepare et Rendova, Association des descendants de Tetepare.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Anne Patricia Trevor, Responsable adjointe de la base de données sur les tortues, PROE

PO Box 240, Apia, Samoa
T +685 21929, F +685 20231, annet@sprep.org, www.sprep.org


