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MODE D'EMPLQI

Ce document a ete redige afin de definir les protocoles de suivis des pontes de tortues marines en

Martinique et d'offrir a tous les membres du Reseau Tortues Marines de Martinique un minimum d'
outils techniques facilement applicables sur le terrain. Le suivi des pontes de tortues marines est

accessible a tous avec un minimum d'experience qui s'acquiert avec la pratique, ainsi qu'en
accompagnant les personnes deja experimentees. II est a noter que les tortues marines sont

integralement protegees par la loi depuis 1991 et que la manipulation des tortues est soumise a

autorisation prefectorale.

1- Pourquoi suivre les tortues marines ?

Les tortues marines des Antilles frangaises font I'objet d'un Plan National d'Action (PNA). Un PNA met

tout en oeuvre pour stopper la perte de biodiversite en definissant les objectifs et les strategies

necessaires pour ameliorer le statut de conservation des especes protegees et menacees. Cela signifie

simplement que I'objectif principal est I'augmentation des effectifs de tortues marines

aux Antilles et la sauvegarde de leurs habitats. Les actions de conservations deployees visent

notamment la reduction des captures accidentelles de tortues marines, la limitation du braconnage, la

preservation des zones de ponte et des zones d'alimentation. En parallele de ces actions, des etudes

scientifiques sont developpees pour mieux comprendre le fonctionnement des populations de tortues

marines, ainsi que des actions de communication et de sensibilisation.
Pour pouvoir evaluer I'impact des mesures de conservation mises en place, il est necessaire de suivre

revolution des effectifs de tortues marines en ponte et en alimentation sur I'archipel.

Le suivi des pontes est un indicateur, il evalue I'etat de sante des populations de

tortues marines et done des actions de conservation mises en oeuvre dans le cadre

du PNA.

Le suivi des pontes est assure par les membres du Reseau Tortues Marines Martinique depuis 2004, il a

permis d'identifier les zones de ponte, les especes presentes et d'evaluer leur abondance.
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2- Quelles sont les especes preserves en Martinique et comment les
reconnait-on ?

Nous avons la chance d'accueillir sur nos plages 3 especes de tortues marines en ponte : la tortue luth,
la tortue imbriquee et la tortue verte. Chacune de ces 3 especes est differenciable, soit en les observant
directement, soit par leurs traces laissees sur la plage.

Tortue Luth Tortue ImbriqueeTortue Verte

Carapace souple
5 carenes
distinctes
Peau ressemblant
a du cuir

Carapace osseuse
4 paires d'ecailles
costales
Ecailles juxtaposees

Carapace osseuse
4 paires d'ecailles
costales
Ecailles imbriquees

L .

mmm. (Hi
•Cv

W* )

Wm
i> iti

11m m
m

Largeur 70 a 85 cm
Seules les traces des nageoires
posterieures sont visibles
Trace de la queue peu ou pas visible
Les traces des nageoires sont peu
profondes et alternees par rapport a
I'axe median

Largeur 80 a 130 cm
Trace profonde
Trace de la queue discontinue
Traces des nageoires anterieures visibles
Traces des nageoires posterieures moins
visibles
Traces symetriques par rapport a I'axe
median

Largeur 150 a 230 cm
Trace profonde
Trace de la queue faisant un sillon
au niveau de I'axe median
Traces des nageoires anterieures
et posterieures nettement visibles
et symetriques
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3- Ou et quand pondent les tortues marines ?

D'une maniere generale toutes les plages de la Martinique peuvent accueillir des tortues marines en

ponte. Toutefois chaque espece a une preference de plage :

La tortue luth : Elle pond sur de larges plages avec une profondeur de sable importante. Les

plages sont generalement ouvertes sur I'Atlantique et ne presented pas ou peu d'obstacles
(barriere recifale). Cette espece pond essentiellement en Nord Atlantique (Lorrain, Sainte-

Marie) aux Salines et sur les plages de Macabou, mais d'autres plages accueillent cette espece.

La tortue imbriquee : Elle pond sur des plages avec des caracteristiques tres variables,

toutefois elle affectionne les plages de faibles largeurs, avec une importante vegetation (herbe

bord de mer, liane patate, catalpa, raisinier, . . .) lui permettant de se mettre a I'abri des regards.

Elle pond aussi sur des plages ou le substrat est tres variable (sable fin, sable grossier, zone

terreuse, plage avec de nombreuses zones de galets,. . .). Elle est capable de franchir des
obstacles pour acceder a la zone de sable. C'est la tortue que nous retrouvons sur la quasi-

totalite des plages de la Martinique, et dont les effectifs sont les plus importants sur les

secteurs Diamant, des Salines, de Sainte-Luce et egalement du Nord Caraibe.

La tortue verte : Elle pond sur differentes plages ou la profondeur de sable est relativement

importante, sur des plages avec une vegetation importante ((herbe bord de mer, liane patate,

... ) qui peuvent etre ouvertes sur I'ocean. Elle est tres peu presente en ponte sur les plages de

Martinique, seulement quelques observations sur le secteur du Diamant par exemple.

Saison de ponteEspece

Debut et fin de la
saison

Pic de ponte

1er marsau 30 juilletTortue luth (Dc) 1er Mai au 30 juin

15 avril au 15 octobreTortue imbriquee (Ei) 1er Juin au 31 aout

1er juillet au 31 octobre 15 aout au 30 septembreTortue verte (Cm)

Le tableau ci-contre presente la saison de ponte de chacune des especes, ainsi que le pic de ponte
(periode a laquelle le nombre de pontes est le plus important).

Remarque : Des activites de pontes peuvent avoir lieu en dehors de la saison des pontes.
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4- Quelques elements cles sur la ponte des tortues marines

Reproduction tardive : Les tortues marines se reproduisent tardivement, autour de 15 ans
pour les tortues luths et entre 20-30 ans pour les tortues vertes et imbriquees.

Frequence des saisons de pontes : Les tortues marines ne pondent pas tous les ans,
I'intervalle entre deux saisons de ponte est compris entre 2-4 ans en moyenne.

Fidelite : Les tortues marines sont fideles a leur secteur de ponte, voire a leur plage de ponte.
Les tortues imbriquees sont les plus fideles, suivies des vertes, contrairement aux luths qui sont
capables de pondre sur des plages distantes de plusieurs dizaines de km au cours d'une meme
saison.

Nombres de pontes par saison : Les tortues marines pondent plusieurs fois au cours d'une
saison de ponte a intervalle regulier :

La tortue luth : 6-8 pontes par saison a intervalle de 9-11 jours

La tortue imbriquee : 3-6 pontes par saison a intervalle de 14-16 jours

La tortue verte : 2-5 pontes par saison a intervalle de 1 1-15 jours.

Migration : En dehors de la saison de pontes, les tortues sont presentes sur des zones
d'alimentation situees a plusieurs centaines, voire milliers de kilometres de leur site de ponte.
Les tortues presentes autour de la Martinique toute I'annee effectuent une migration post-
developpement de plusieurs milliers de kilometres, lorsqu'elles ont atteint leur la maturite
sexuelle, pour rejoindre les zones d'alimentation des adultes, puis les zones de pontes.

Succes de ponte : Une tortue ne pond pas systematiquement lors de chaque montee sur la
plage. En effet, differents elements peuvent entraver le bon deroulement de la ponte comme la
compacite du sable, la presence de racines, I'absence de sable et bien sur le derangement
occasionne par les humains (lumieres, mauvaise approche,. . .).

5- Le protocole de suivi

De nombreux specialistes des tortues marines ont travaille sur la mise en place de protocoles de suivi
des pontes de tortues marines afin que les donnees recueillies permettent d'analyser I'evolution des
populations a moyen terme (5-15 ans en fonction des donnees). Le protocole presente est commun a
I'echelle des Antilles frangaises (Guadeloupe, Saint Martin, Martinique). II a ete defini en concertation
avec les experts referents du sujet du Groupe Tortues Marines de France et les acteurs locaux pour une
declinaison pratique au sein de chaque territoire.

a) Que denombrer ?

Le suivi des pontes est realise via deux methodes complementaires : le comptage des traces (CT) qui
est realise le matin en comptant les traces de I'activite de ponte de la nuit. Les suivis nocturnes
(SN), assures par I'equipe CNRS de Damien Chevallier, dans le cadre d'un programme de suivi des
populations de tortues marines en Martinique. II est possible d'y participer en contactant le CNRS
(contact en fin de carnet). Le CT etant beaucoup moins lourd a mettre en oeuvre, cette methode est
privilegiee dans le protocole de base.

Le protocole fixe la periode et la frequence du suivi, les sites et les informations a recolter a
minima.
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Ensemble de la saison pour une plage fréquentée par les 3 espèces de tortues marines

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre

13 jours de données * 5 sessions = 65 jours de données/plage

4 CT * 5 sessions = 20 matinées de suivi/plage/saison

*l'espacement entre 2 CT dépend du site et de la rapidité d'effacement d'une trace :

il est donc adapté pour chaque plage

Pour les plages nettoyées, passage tous les jours pendant 13 jours, avant le nettoyage

Une session de CT Une session de CT Une session de CT Une session de CTUne session de CT

4 5 6321 7 8 9 10 11 12 13

CT CT CT CT

4 CT espacés de 3 jours*

13 jours de données

b) Ou developper les suivis ?

Toutes les plages de Martinique potentiellement accueillantes pour les tortues marines
doivent faire I'objet d'un suivi, meme si la plage n'est pas utilisee par les tortues chaque
annee.
En effet, si une population de tortues frequentant une plage change de site de ponte (suite par exemple
a une degradation de la plage et/ou un amenagement), il est important de pouvoir capter ce
changement de site, et de ne pas comptabiliser une diminution de I'activite a I'echelle de I'Tle.

c) Sur quelles periodes et a quelles frequences les suivis doivent etre realises ?

La saison de ponte des trois especes s'etale entre mars et novembre. II est important d'etaler
les suivis sur I'ensemble de la saison, et non pas uniquement au moment du pic de ponte.
Pour une plage accessible classique. le protocole minimal est defini comme suit :

5 sessions de comptage / plage / saison, reparties sur toute la saison
Une session basique correspond a 13 jours de donnees, pouvant etre collectees en 4 passages
minimum, espaces de 3 jours maximum :

Le jour 1 fait office de mise a zero : on ne compte que les traces de la nuit et on efface les autres. Au
cours des jours 5, 9 et 13, on comptabilisera toutes les traces comprises dans I'intervalle entre deux
suivis. Par exemple, le suivi le jour 9 permettra de compter toutes les nouvelles traces apparues les nuits
du 5 au 6, du 6 au 7, du 7 au 8 et du 8 au 9, soit 4 nuits d'activite en un suivi. Selon les plages et la
facilite a reperer les traces, il sera necessaire de reduire I'intervalle entre 2 passages et done augmenter
d'autant le nombre de CT, afin de garder un objectif de 13 nuits d'activite renseignees / session.

En resume, pour une plage classique, le protocole de base :

" "" "" " ""

I 1 1

I

Pour les sites isoles / difficiles d'acces :
Les suivis seront realises par le CNRS sur des periodes de 15 jours consecutifs, repetes plusieurs fois
dans la saison, avec des CT et des SN. II est egalement possible d'y participer en contactant Damien
Chevallier.
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Pour les suivis par Capture Marquage Recapture (CMR) :

Ces suivis sont les seuls a necessiter un marquage des animaux. II est preferable de les realiser sur des
sites tres frequentes et lors du pic de ponte, afin d'augmenter les probability de recapture. Ms seront
organises par I'equipe du CNRS, mais il est egalement possible d'y participer.

d) La notation

Des fiches sont a votre disposition pour consigner les donnees. II y a un minimum de donnees a noter,

mais il y a la possibility de noter des informations supplementaires.

Noter toutes vos sorties, qu'elles donnent lieu ou non a une observation.
Les donnees pourront etre analysees si et seulement si toutes les sorties sont notees.

Au minimum :

La date du suivi (jj/mm/aa) ;
Le nom du site (nom de la plage) ;
L'heure ;
L'espece.

Informations complementaires :

Localisation plus precise : coordonnees GPS du haut de la trace (nid, ou seulement point le plus
haut) ;

Place dunid(GPS) Place du nid (GPS)Sommet (GPS)

Niveau de la mer Niveau de la merNiveau de la mer

Mesure de la trace et photographie;
Evaluation du succes de ponte (ponte supposee = ponte ?; echec de ponte suppose = pas
ponte ?; echec de ponte = pas ponte ; non determine = ?) ;
Habitat de ponte (sable nu, vegetation basse, sous un arbre, sous les arbustes, lisiere, foret) ;
Commentaire (libre a vous d'indiquer ce qui vous semble judicieux).

e) Methode du comptage trace

Le comptage doit etre realise dans le cadre du protocole, a la periode et frequence definies en debut de
saison. Pour le realiser, il suffit de se munir d'une fiche de releve (cf. feuille terrain ci-apres), d'un
crayon, d'un metre ruban, d'un appareil photo et eventuellement d'un GPS. Pour plus de confort, il est

recommande de porter des chaussures de randonnee (hautes si possible pour eviter que le sable
penetre) et de prevoir de I'eau.
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II est preferable de faire le comptage trace le matin (6h - 9h) afin d'avoir une bonne lisibilite des traces.

II faut faire un passage sur I'ensemble du lineaire de la plage.
Chercher les traces sur I'ensemble de la surface du site (une partie des traces peut etre effacee par le
passage de personnes ou la mer). Les suivis peuvent se faire en binome, pour plus de facilite.

-

•> Tip

*

A chague fois gu'une trace est reperee, prendre les donnees
I associees et effacer ou barrer clairement la trace avec le
I talon, avec une croix dans le sable, voir des bouts de bois
| pour les plages peu sableuses.

Cette etape est tres importante, pour ne pas comptabiliser
deux fois une meme trace, notamment lors du prochain CT.

v Y;‘:,

Attention : Certaines donnees n'integreront pas celles
recoltees dans le cadre du protocole si :

Je ne note pas la date de chaque comptage ;
Je ne parcours pas I'ensemble du lineaire de la plage ou du secteur de plage defini au
prealable ;
Je me deplace uniquement sur la plage lorsqu'une trace m'est signalee ;
Je ne denombre pas precisement les traces par espece laissees les nuits precedant le comptage.

Ces donnees seront alors considerees comme des donnees diverses et perdront leur interet.

F

En cas d'observation d'une tortue en ponte pendant mon comptage trace matinal :

Je securise la zone, en veillant a ce que I'animal ne soit pas derange : j'eloigne et fais assoir le public,
tout en lui expliquant les raisons de ma demarche.
Si je n'ai pas d'habilitation a la manipulation scientifique, je ne touche pas la tortue.
Je fais une photo des profils gauche et droit de la tete et les envoie au chef de secteur avec mes
donnees. II est possible d'identifier les animaux avec ces photos en utilisant un logiciel de photo¬
identification (ce travail a commence en Martinique).
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En cas d’observation d’une tortue morte ou blessée, merci de la signaler au RETOM (Réseau 
Echouage Tortues Marines) : 06 96 234 235. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Methodologie du suivi nocturne

II faut savoir que la manipulation (mesures, pesees, prelevements de tissus) des tortues marines
necessite une autorisation prefectorale qui est delivree generalement pour plusieurs annees si vous etes
habilites a manipuler une tortue. Une habilitation pourra vous etre delivree si vous suivez notamment
un stage de formation dispensee par le CNRS. Les suivis nocturnes seront encadres par I'equipe du
CNRS. .
Ce suivi fait I'objet done I'objet d'un protocole specifique dote d'une fiche de suivi plus complete.

g) Que faire de mes donnees. qui puis-je contacter et comment me former ?

Si je me mobilise pour suivre une plage (cf : protocole), je m'engage a consigner mes donnees au sein
des feuilles de suivi que je transmettrai regulierement a I'equipe d'animation du Reseau, du CNRS et du
responsable du secteur.

Je m'engage a respecter les conseils pratiques pour ne pas deranger les tortues.
Je peux contacter I'equipe d'animation du Reseau pour tous renseignements, le CNRS ou le responsable
de secteur si j'ai besoin d'informations me permettant de confirmer I'identification d'une trace (par
exemple je peux leur envoyer une photo de trace pour une confirmation, les appeler pour un soutien
technique,...)
Je peux m'inscrire aux formations organisees afin d'ameliorer mes connaissances ou demander a
accompagner des personnes experimentees sur differents secteurs.

Les donnees seront ensuite archivees au sein d'une base de donnees et analysees en fin de saison des
pontes (les noms des contributeurs figureront sur le rapport annuel).
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CONTACTS

Equipe d'animation PNA Tortues Marines des Antilles frangaises
Office National des Foret - 78 route de Moutte

97207 Fort de France

Marie-France Bernard Animatrice pour la Martinique / 0696 26 69 62

marie-France.bernard@onf.fr

Maxym Sikora Animateur pour la Martinique

maxym.sikora@onf.fr / 0696 26 74 51

Equipe CNRS

Damien Chevallier Chercheur CNRS / 06 1 2 97 10 54

damien.chevallier@iphc.cnrs.fr

Jordan Martin Ingenieur d'etude CNRS / 06 67 02 60 40

martin.jo@hotmail.fr

Responsables de secteurs

Maxym Sikora (secteur Nord Caraibe) maxym.sikora@onf.fr / 0696 26 74 51

Julie Gresser (secteur Centre Caraibe) : 06 96 03 52 54 julie.aresser@gmail.com

Jordan Martin (secteur Trois-Tlets) : 06 67 02 60 40 martin.jo@hotmail.fr

Damien Chevallier (secteur Trois-Tlets) : 061 2971054 damien.chevallier@iphc.cnrs.fr

Morjane Safi (secteur Sainte-Luce) : 06 96 10 73 59 safi.morjane@gmail.com

Sylviana Valsin (Secteur Salines) : 06 96 21 18 23 refletdculture@yahoo.fr

Francis George (0NF secteur sud Atlantique, Nord Martinique, pour agents 0NF)

Benedicte Chanteur (Parc Naturel Martiniquais, pour agents, secteur Caravelle)

mailto:marie-France.bernard@onf.fr
mailto:maxym.sikora@onf.fr
mailto:damien.chevallier@iphc.cnrs.fr
mailto:martin.jo@hotmail.fr
mailto:maxym.sikora@onf.fr
mailto:julie.gresser@gmail.com
mailto:martin.jo@hotmail.fr
mailto:damien.chevallier@iphc.cnrs.fr
mailto:safi.morjane@gmail.com
mailto:refletdculture@yahoo.fr


 

 

 

 
 

 

Tableau de suivi d'activite de ponte des tortues marines (fourni en format excel)

Attention :
- Remplir une ligne par observation (si, lors d'un meme comptage, je vois 2 traces, il y aura 2 lignes dans le tableau, une pour chague trace, ainsi gu'une ligne
de debut de suivi et une ligne de fin de suivi) : 4 lignes au total pour deux observations.
- Chaque sortie de prospection doit etre consignee, meme si elle ne donne lieu a aucune observation ; remplir la ligne de debut de suivi et la ligne de fin de suivi
- Ne renseignez pas un champ si vous n'etes pas sur de vous : mieux vaut un « ? » qu'une information erronee.

Donnees a saisir (a minima)

Traces de ponte

Prenom
Observateur

Nom
Observateur

Date Heure Plage Secteur Structure Espece Habitat de ponte 1 Activite de ponte Observations

HH:MM (Debut de
suivi)

Anses d’Arlet -Grande
_Anse_

Ne rien indiquerJJ/MM/AAAA Centre Caraibe CNRS Entier Entier
Ml IZ-f Z- IJ MIIf I.

JJ/MM/AAAA HH:MM Centre Caraibe CNRS Entier Entier Ei V: Vegetation P ?: Ponte ?

Hnses a Mrier - i_?ranaerin mm ir in ae
Centre Caraibe CNRS EntierJJ/MM/AAAA Entier Ne rien indiquer

jl

Les cases Plage, secteur, espece, habitats de ponte et activite de ponte sont a menu deroulant
Toujours commencer une ligne indiquant le debut de suivi et finir par une ligne de fin de suivi (en rouge)

Donnees a saisir (optionnelles)

Traces de ponte si tortue observes enponte
Longueur Largeur

carapace

(curviligne) ou

estimation si

Coordonnees GPS du
nidlde I'activite

Largeur
de la

trace (cm)

carapace

(curviligne) ou

estimation si pas

bague/Pit
lecture

Habitat de ponte 2
LAT LONG

Ne rien indiquer

VA: Vegetation arboree 145377" 6T12'15" 65

Ne rien indiquer


