


La ponte :
Selon les espèces, les femelles 
remontent 2 à 7 fois par saison de ponte ! 
Elles pondent une centaine d'œufs. Ceci 
permet de compenser la mortalité 
très élevée à chacun des stades de 
développement (prédation, collision avec les 
bateaux, captures accidentelles, etc.). Les 
pontes sont espacées de 10 à 15 jours.

Les œufs :
Le sexe des petites tortues est déterminé 
par la température du nid ! A 29°C, il y a 
autant de mâles que de femelles. 
Au-dessus, il y a plus de femelles, 
en dessous plus de mâles. L’incubation 
dure environs 2 mois.

Les nouveau-nés :
Les premières tortues à briser leur 
coquille au fond du nid, attendent l’éclosion 
de leurs frères et sœurs, pour démarrer 
l’ascension vers la surface (émergence). 
Le signal pour sortir du nid est la
température plus fraîche à l’extérieure du 
nid pour limiter la déshydratation (coucher 
et lever du soleil, évènements pluvieux). 

Les juvéniles :
Les petites tortues, qui échappent 
aux prédateurs, rejoignent la 
mer attirées par l’horizon le plus 
lumineux. Des réserves énergétiques leurs
évitent d’avoir à chercher leur nourriture 
durant les 15 premiers jours. C’est 
le temps nécessaire pour atteindre 
les grands courants océaniques. Elles y 
restent plusieurs années. 

Les jeunes :
Toutes les tortues marines, excepté la 
tortue Luth qui reste au large, 
rejoignent un site d’alimentation 
près des côtes (de préférence l’herbier 
pour la tortue verte et le récif 
corallien pour la tortue imbriquée).

Les adultes - départ pour le site de ponte :
Une fois la maturité sexuelle 
atteinte (entre 20 et 30 ans), mâles et 
femelles débutent leurs migrations 
entre site d’alimentation et site de 
ponte. Les distances se mesurent 
parfois en milliers de kilomètres.

Les adultes - accouplement :
La reproduction a lieu, en mer, près du site 
de ponte. Les tortues marines s’accouplent 
à la surface ou à faible profondeur. Le 
mâle grimpe sur le dos de la femelle et 
s’accroche à sa carapace à l’aide de ses 
griffes. 

Les adultes - retour au site d’alimentation :
Les mâles retournent sur le site 
d’alimentation après la phase 
d’accouplement et les femelles après leur
dernière remontée. Epuisées, elles 
attendent en général entre 2 et 3 ans 
avant de  participer à une nouvelle saison 
de ponte. 


