
lntroduction
Les tortues marines peuplent les
oceans depurs plus de 100 millions
d'annees Au cours des 50 d 100
dernieres annees, les populations
et les especes de tortues ont
diminue d tel point que cinq des
sept especes survivantes figurent
sur la Lrsfe rouge des anintaux
rnenaces de l'UICN 6tablie en
1990 Cela signifie que ces
animaux risquent de drsparaitre sr

les causes de leur diminution
persistent

Les tortues marines sont des
reptiles qui, bien que vivant dans
l'eau, ont des poumons et non pas
des branchres Elles ont une
grande carapace et quatre fortes
nageoires dont elles se servent
pour nager et se dirrger dans I'eau
Elles n'ont pas de dents, la forme
des machorres de chaque espece
etant d6termrnee par ce qu'elles
mangent

ll est drffrcrle de determiner le sexe
d'une petite tortue rien qu'en la
regardant A ldge adulte, le m6le
s'rdentrfie par sa longue queue et
par de longues prnces sur les
nageorres anterieures On pense
ou'une femelle adulte doit
atteindre entre 20 el
50 ans avant de
pouvorr
ponore oes
ceufs
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Les tortues marines du Pacifique Sud

La torlue bonne ecarlle Eretmochelys tmbncala

Les especes de tortues
maranes

ll existe sept especes de tortues
marines, dont srx sont presentes
dans l'ocean Pacrfioue Trois de
ces srx espdces se reproduisent
habituellement dans la zone
d'applicatron du Programme
Regional Oceanren de
l'Environnement ( PROE)

La tortue verte, Chelonia mydas,
est une grande tortue qui a une
petite tete et une carapace ovale
vert brun

La tortue verte se nournt
principalement de zostere et
d'algues c est oonc une espece
herbivore On la trouve dans tout
le Pacifrque, dans des aires de
nutritron ei des arres de oontes
(colonies) telles oue l ile de la
Surprrse en Nouvelle-Cal6donre
lile de Grelop d Yap et l'atoll Scillv
en Polynesre Franqarse Les
tortues vertes qrrr ntchent ou se
nournssent en Australie miorent
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souvent vers les Etats insulaires du
Pacrfique

La tortue bonne ecaille,
Eretmochelys rmbricata, est plus
petite que la tortue verte , sa
carapace est brun noir et sa longue
bouche a la forme d'un bec La
carapace de cette espdce de tortue
est couverte d'ecailles se
chevauchant, qur sont utilisees en
bijouterie Bien que de nombreux
habrtants du Pacifique mangent
cette tortue, elle est parfois cause
d'empoisonnement Les
chercheurs n'en connaissent pas la
raison. mais pensent que cela peut
etre d0 a quelque chose que la

tortue mange La tortue bonne
ecaille se nourrit d'dponges, oe
crustacds, de m6duses, de
mollusques, d'algues et de zostere
Son bec porntu lur permet de fouiller
les coraux a la recherche de ces
alrments Elle nrche et se nourrit
dans de nombreux endroits de la
regron du PROE. La ponte a lteu
dans les iles Arnavon aux lles
Salomon et dans les Rock lslands
d Palau. On trouve aussi des
colonies cians ie d6trort oe Torres et
dans la oartie nord de la Grande
Barriere de Corarl en Australie La

migratron de tortues de ces regions
vers les pays du Pacifique est un
fait 6tabli

La tortue-luth. De rmochelys
coriacea, est la plus grande des
espdces de tortues encore
vivantes. Sa peau est douce et
ressemble au cuir. et elle a sept
cr6tes sur le dos Elle est norre
avec des taches clarres, et se
nourrit orincroalement de m6ouses



A la diffErence des autres esp6ces,
la tortueJuth vit en haute mer. La
ponte a lieu i plusieurs endroits,
entre autres d Maus Buang
( Papouasie-Nouvelle-Guin6e) et
dans la baie de Lilika aux lles
Salomon.

Les trois espdces de tortues
marines suivantes sont moins
r6pandues dans la rdgion du
PROE.

O La tortue caouanne ou tortue
grosse t6te, Caretfa caretta, a
une grande t6te et une carapace
rouge brun en forme de ceur.
Ses 6paisses mdchoires lui
servent i 6craser les crustac6s et
les mollusques. Elle niche en
petrt nombre en Nouvelle-
Calddonie, et on trouve
dgalement des colonies d Wreck
lsland et i Mon Repos, dans
I'Etat du Queensland en
Australie

o La tortue plate. Nafator
depressus, est grise et sa
carapace est couverte d'une
peau douce. Elle ne pond que
dans le nord de I'Australie mais
on la rencontre dans des aires de
nutrition dans le sud de la
Papouasie-Nouvelle-Guin6e

a La tortue olivitre, Lepdochelys
alivacea. est la plus petite des
tortues marrnes Sa carapace est
ronde et de couleur orrs olive :

elle se nourrit de crustac6s. Les
tortues olivitres ne nichent
qu'occasionnellement dans ta
rdgion du PROE.

Cycle de reproduction
Les tortues adultes mdles et
femelles migrenl des aires de
nutrition vers les plages de ponte et
I'accouplement a lreu dans les eaux
peu profondes des environs. Les
femelles s'accouplent avec
piusieurs mdles. Aprds
l'accouplement. les mdles
retournent vers les aires de
rrutrrtion tandis oue les femelles se
regroupent dans des zones
proches des plages de ponte

La ponte a lieu la nuit, environ
quatre semaines aprds
I'accouplement- La femelle se dirige
vers la plage. Le moindre
mouvement ou la moindre lumidre
I'effrayent et la font retourner dans
t'eau. Elle traine sa lourde masse
sur le sable jusqu'au-dessus de la
ligne de mar6e haute et choisit un
endroit pour faire son nid.

La tortue creuse autour d'elle un
trou en 6vacuant le sable sec avec
ses nageoires ant6rieures. A I'aide
de ses nageoires post6neures, elle
creuse le sable humide du dessous
pour faconner un puits vertrcal a
oase ronoe,

Selon I'espece elle pond environ
120 euts ronds et blancs qu'elle
depose dans ce purts. La tortue
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rennplrt ensurte le nid et utrltse ses
nageorres postefleures pour aplatrr
It sable hr.rmlde de facon a ce que
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Migration
l-rs tortues sont des animaux
nlgrateurs, et leur comportement
n est pas encore ires bren connu
D=s tortues bagu6es par des
l:liercheurs sur des plages de
t,cnie ont ete retrouv6es dans des
erres Ce nutntron Certaines font
cies vcyages de plusieurs milliers
:ie <rlometres oour Dondre alors
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1:roxrmrte de leur aire de nutrttton
Ltes tortues baguees alors qu'elles
;rir:haient dans I'atoll Scilly en
Polynesre tranqarse ont ete
attrapees se nourrissant aux Frojt.

en Nouvelle-Caledonre, aux Tonga
a lile Wallrs. a Vanuatu et aux lles
ilook

Problemes

Dans de nombreux Etats rnsularres
,::u Pacifrque, on chasse la tortue
pour Ia manqer Elle est pnse au
tilet et tuee a la lance et au harpon.
Les temelles qur vrennent sur les

f)iaqes de nidrficatron sont parfors

'eiournees sur le dos avant qu elles
ne pondent leurs ceufs, Les rcufs
(ie tonue sont aussi utilisds comme
source de nourriture De nos Jours,
i'utrhsatron du bateau a ntoteur et la
,llorssance demoeraphtque font que

I L,-i cnercneurs Densenl
.lr ..' je les leunes tortues

a-) t,r,venr ensuite les
';.1r|ants oceantques,
1,;rtani a ia denve

Ltencant les oremleres
annees r'te leur vre On ne les

revoit oeneraiement oas avant
cue eur caraoace art atternt 35 a
.0 cm de icnq. lorsou'elles vtennent
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les 169ions isol6es ou les tortues
nichent ou se nourrissent sont plus
faciles d'accds, et un plus grand
nombre de tortues sont donc
attrap6es. Malg16 I'existence de
nombreuses lois prot6geant les
tortues marines, ces lois ne sont
pas tou.;ours trds bien appliqu6es.

Pour les habitants des iles
6loignees, les tortues constituent
une source de protdines fraiches ;

dans de nombreux pays, la chair et
les ceufs sont consommds lors de
f6tes traditionnelles et vendus sur
les march6s locaux.

On tue aussi les tortues pour

fabriquer des articles en cuir tels
que portefeuilles et chaussures.
Leur huile est utilis6e dans la
fabrication des cosmdtiques : la
carapace de la tortue bonne 6caille
est vendue en btjouterie, et les
petites tortues sont naturalis6es et
vendues aux touristes.
L'exportation de ces articles signifie
que l'on chasse un nombre
croissant de tortues.

Les filets de p6che causent la mort
accidentelle des tortues qui se
noient emp6tr6es dans les filets. ll
existe des filets sp6cialement
congus pour lib6rer
automatlquement les tortues qui ont
6te pi6gees, les TED, ou Turtle
Excl ud i n g Dev ices [d ispositifs
d'exclusion des tortuesl, mais ils ne
sont pas toujours utilises
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La pollution des mers constitue un
autre danger pour les tortues. Elles
confondent parfois le plastique
avec de la nourriture, celui-ci leur
bloquant la gorge et les 6toutfant,
ou elles peuvent encore s'emp€trer
dans des filets de pOche

abandonn6s. Le p6trole rejete par
les bateaux bloque la gorge et les
mdchoires des petites tortues ;

d'autres produits chimiques
toxiques d6vers€s en mer peuvent
6galement provoquer leur mort.

De nombreuses tortues pdch6es ir
Hawaii, en Australie et aux Etats
feder6s de Micron6sie ont des
excroissances ressemblant d des
verrues, connues sous le nom de
fibropapillomes. Ces
excroissances peuvent tuer la
tortue si elles se d6veloppent au-
dessus des yeux ou sur les
organes internes. Des recherches
sont actuellement en cours pour
d6couvrir les causes de cette
maladie.

Conclusion

Les populations de tortues marines
de la r6gion Pacifique diminuent
considerablement en raison de leur
surexploitation. Du fait de
I'expansion demographique que
connaissent les iles du Pacifique,
les habitants 6g lil{eral chassent un
nombre croissant de tortues pour
les vendre ou nourrir leurs familles,
aggravant ainsi la diminution des
populations de tortues. Ce
phdnomdne pourrait rapidement
mener i l'extinction de certaines
espdces. Toutefois, cette
cons6ouence ne se manifestera
clairement que d'ici 20 i 40 ans,
temps necessarre aux tortues pour
atteindre I'ige adulte et aux
femelles pour commencer a
pondre.

ll faut mettre fin i la
surpeche des tortues d6s
aujourd'hui !

Grdce aux tortues bagudes qui ont
6t6 retrouvees, nous savons que
ces animaux migrent entre la
Nouvelle-Cal6donie, la Papouasie-
Nouvelle-Guin6e. les Etats f6d6r6s
de Micron6sie, les lles Salomon,
Vanuatu, les Fidji, la Polyndsie
Frangaise, les Samoa occidentales,
les Tonga, les lles Cook, l'Australie,
l'lndon6sie et les Philippines. Les
tortues sont donc une ressource
que se partagent ces diff6rents
pays, et ilest necessaire qu'ils la
protegent et la gdrent en
collaboration.

Dans certains pays du Pacifique, la
loi ne permet de tuer les tortues
que pour des raisons
traditionnelles. De nombreux
habitants n'en tiennent pas compte
et tuent les tortues pour en vendre
la chair. contribuant ainsi i la
diminution des populations de
tortues dans de nombreux Etats
insulaires.

Le Programme R6gional
Oc6anien de l'Environnement
(PROE) est une organisation pour
la protection de l'environnement qui
a 6t6 constitu6e afin d'aider les
Etats insulaires du Pacifique. Le
programme r6gionaldu PROE pour
la conservation des tortues marines
(PRCTM) apporte son concours
aux agences des p€ches et de
conservation du Pacifique pour la
protection des tortues marines
dans la rdoion.

Procurez-vous une fiche
d'identification sur les tortues
marines, et si vous apercevez une
tortue bagu6e, prenez note des
d6tails de la bague, de l'espdce et
du lieu ou elle se trouve, et

envoyez ces informations au
PROE (P O Box 240, Apia,
Samoa occidentales), ou au
responsable de la p6che de
votre 169ion.

Votre participation pourrait
contribuer d une meilleure
comprdhension du soin d
appofter aux toftues dans
le Pacifique.


