
Rôle et importance écologique de la tortue verte (Chelonia mydas) dans les Antilles françaises : implications pour la dynamique 

des écosystèmes côtiers et l’invasion à Halophila stipulacea

Our project and future directions



Contexte

• Projet administré par le CAR-SPAW et dont la coordination scientifique est assurée par Florida 

International University (FIU)

• En cours de validation par le réseau « tortues marines »

• Durée du projet : 2 ans à compter de début 2015

• Objectif général : étudier l’écologie comportementale et l’importance des tortues vertes dans 

l’expansion ou le déclin de H. stipulacea dans les Antilles



Questions scientifiques

• Quels sont les facteurs influençant l’utilisation des habitats, l’abondance et l’écologie alimentaire des tortues vertes ?

• Quels sont les facteurs influençant la distribution de H. stipulacea ?

• Comment les herbivores, notamment C. mydas, impactent le développement de H. stipulacea ?



Méthodologie

• Zone d’étude proposée :

• St Martin (2 sites, l’un exposé à H. stipulacea, l’autre non), collaboration 

RN St Martin

• Guadeloupe (2 sites, l’un exposé à H. stipulacea, l’autre non), 

collaboration Réseau tortues (ONCFS, TITE, RN Petite-Terre, Association 

Evasion Tropicale, etc.)

• Martinique (1 site, Grande Anse, exposé à l’invasion), collaboration 

CNRS Strasbourg/DEAL Martinique



Méthodologie

Facteurs influençant l’utilisation des habitats, l’abondance et l’écologie alimentaire de C mydas?

• Analyses isotopiques du carbone et de l’azote dans 2-3 types de tissus (20 individus capturés par site, collecte données biométriques) : analyser leurs préférences 

alimentaires et leurs habitats d’alimentation

• Caméras embarquées (20 individus capturés par site) : analyser les budgets d’activité, la sélection des ressources alimentaires sur 40-60 heures en continu et 

l’utilisation des habitats

• Caméras fixes (5 par herbier, total de 10, Guadeloupe ou St Martin uniquement) : abondance des tortues, interactions avec herbiers

• Transects (snorkeling et drones, tous les sites) : analyser les densités de tortues en relation avec la distribution des herbiers et d’autres covariables (perturbations 

humaines)



Méthodologie

Facteurs influençant la distribution de H. stipulacea?

• Etude de la composition de tous les herbiers étudiés : synthèse des données existantes (si possible/disponible), étude de la composition et de la structure des 

herbiers

• Compilation et  de données sur les paramètres de l’environnement : eutrophisation, température, salinité, turbidité, etc.

• Collecte échantillons phanérogames (tous les sites) : analyse de leur contenus en nutriments (C, N, P)



Méthodologie

Comment les herbivores impactent le développement de H. stipulacea?

• Utilisation de cage d’exclusion (tous les sites) : 5 cages par herbier/5 sites témoins

• Simulation d’herbivorie (tous les sites)



Succès du projet

Une forte collaboration avec les partenaires locaux et leur participation sur le terrain durant le projet

FIU propose de former les parties intéressées à la collecte des données et à appliquer un protocole commun

Valorisation scientifique des travaux en commun



Financements et moyens humains

• Projet en partie par la Fondation TOTAL (notamment pour la Question 1)

• Financements complémentaires en cours de recherche (internes FIU, Fondation TOTAL, etc.)

• Autres financements seraient nécessaires (DEALs ? Fondations ?)

• Une thésarde de FIU mobilisée à 100% sur ce projet dès début 2015

• Une personne en CDD d’un an à compter de début 2015 (CNRS) pour la Martinique


