


Tetiaroa est l’un des sites de pontes parmi les plus importants en Polynésie 
française pour les tortues vertes.  Cinq espèces de tortues marines sont recensées 
en Polynésie, les deux espèces les plus communes étant la tortue verte (Chelonia 
mydas) et imbriquée (Eretmochelys imbricata). Les tortues vertes sont les seules à 
pondre sur les plages polynésiennes, en dehors d’un cas potentiel de ponte de tortue 
imbriquée observé sur l’atoll de Reao aux Tuamotu. Les tortues vertes adultes migrent sur 
de longues distances. L’association Te Mana O Te Moana qui les étudie depuis 10 ans a pu 
suivre leur trajet à l’aide d’émetteurs satellites fixés sur leur carapace, après leur ponte sur les 
plages de Tetiaroa notamment. Elles sont toutes parties en direction de l’ouest, principalement 
vers les eaux fidjiennes connues pour leurs zones d’alimentation (herbiers et algues appréciés 
des tortues vertes). Les tortues femelles reviennent pondre sur les mêmes zones tous les 2 à 4 ans.  
Lors d’une saison de ponte, elles peuvent pondre entre 3 et 5 fois à deux semaines d’intervalle. 
Elles s’accouplent en général avec plusieurs mâles en début de saison de reproduction. 

Les tortues vertes peuvent vivre jusqu’à 70 
- 80 ans et ont un cycle de vie long et 

complexe alliant notamment un taux de 
survie très faible au stade juvénile 
et une maturité sexuelle tardive.
Aujourd’hui, les tortues marines font 
face à de nombreuses menaces, 
allant du réchauffement climatique 
altérant leur source de nourriture 

ou influençant le sex-ratio des jeunes à 
éclore, à la pollution marine, à la disparition 
des sites de pontes et au braconnage 
pour la consommation de leur chair. 

a développé un suivi scientifique des sites 
de pontes depuis 2007-2008 sur l’atoll de 
Tetiaroa avec le soutien de la famille Brando, 
du Ministère de l’environnement polynésien et 
depuis 2013, de celui de Tetiaroa Society.

Durant la saison de ponte (Octobre-Avril), 
les biologistes marins et les guides de Te Mana 
O Te Moana, de Tetiaroa Society et de SA 
Frangipani accompagnés par des bénévoles, 
sont présents sur l’atoll afin de collecter les 
données pour ce programme de suivi scientifique. 
Celui-ci inclut :



En saison de ponte, une prospection régulière 
des plages de tous les motus de l’atoll est 
réalisée afin d’inventorier les traces de montées 
des tortues, leurs caractéristiques, la présence 
ou non de nids, la taille du nid, les paramètres 
environnementaux, l’accessibilité de la plage 
pour la femelle, les positions géographiques 
des nids…. Puis lors de la saison des éclosions 
(en moyenne l’éclosion ayant lieu 70 jours 
après la ponte) les données scientifiques 
liées aux émergentes, aux paramètres précis 

Les équipes assurent une surveillance de nuit afin de pouvoir observer les pontes qui ont lieu majoritairement entre 20h et 3h du matin. 
Cette surveillance permet  d’observer les pontes et de recueillir des données fondamentales sur les femelles (taille, photo-identification, collecte 
de peau pour analyses génétiques ultérieures…) de les baguer aux deux nageoires antérieures, de compter les oeufs pondus, et de connaître 
l’intervalle inter-ponte. Ces surveillances de nuit permettent aussi d’analyser les sites et les sources de prédation des petites tortues lors de 
leur éclosion future. C’est également l’occasion de placer des sondes de température dans les nids afin de suivre les variations thermiques du 
nid  pendant la phase d’incubation des oeufs et l’influence potentielle, sur du long terme, du réchauffement climatique. Savez-vous qu’une 
température d’incubation élevée influence le sex-ratio des petites tortues au point de ne produire que des femelles ? La présence de nos 
équipes sur place la nuit, permet aussi d’assurer une surveillance et ainsi lutter contre le braconnage encore important en Polynésie française.

du nids, au nombre d’oeufs pondus,  aux 
caractéristiques des émergentes (taille, poids, 
vivacité), ainsi que toutes les anomalies de 
développement de l’œuf, , sont répertoriées… 
Les petites nécessitant des soins vétérinaires 
sont transférées à la Clinique des tortues 
marines de Moorea qui existe depuis 2004 et 
a accueilli plus de 400 tortues en soins. Une 
fois réhabilitées, souvent après plusieurs mois 
de soins, les jeunes tortues sont relâchées dans 
l’océan en présence d’écoliers polynésiens….

COLLECTES DE DONNÉES DE JOUR 

SURVEILLANCE DE NUIT

Le suivi des sites de ponte des tortues vertes 
de l’atoll de Tetiaroa est le seul mis en place 
en Polynésie sur du long terme. Les informations 
recueillies sont cruciales, non seulement pour 

mettre en place un plan de conservation et 
de protection adapté à cet atoll, mais aussi 
et surtout pour mieux comprendre les cycles 
de vie des tortues vertes en Polynésie et leurs 
caractéristiques de ponte afin d’aider à la 
mise en place de projets de conservation 
à l’échelle de toute la Polynésie française.
Il serait crucial de pouvoir appliquer ce 
modèle de suivi à d’autres atolls polynésiens 
comme Scilly, Mopelia dans l’archipel de la 
Société ou encore dans les atolls des Tuamotu. 
Ce suivi à long terme, allié à des prospections 
ponctuelles d’autres îles, a permis de constater 
que Tetiaroa est l’un des deux derniers sites 
de ponte majeurs de l’Archipel de la Société, 
avec la réserve territoriale de Scilly-Mopelia. 
En 8 ans (fin 2014), plus de 1 300 traces 
ont été recensées par nos équipes et les 
informations recueillies, inédites en Polynésie, font 
l’objet de rapports diffusés au grand public.



Docteur vétérinaire et docteur en écologie 
marine, est  fondatrice et présidente de Te 
Mana O Te Moana et fait aussi partie du 
conseil scientifique de Tetiaroa Society. Elle 
a fait son doctorat en écologie marine avec 
le CRIOBE et l’Université de la Polynésie 

Biologiste marin, titulaire d’un master en écologie 
marine. Il a fait son stage de fin d’études au 
sein de l’association Te Mana O Te Moana. Il 
assure la coordination des missions de terrain 
et la rédaction des rapports scientifiques.

Coordinatrice des guides naturalistes sur 
l’atoll de Tetiaroa et chargée de mission en 
environnement  pour Te Mana O Te Moana. Elle 
est titulaire d’un master en écologie marine 
avec l’Université de la Polynésie française.
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MATTHIEU PETIT CHARLOTTE ESPOSITO

française, sur l’étude des raies pastenagues 
et de l’influence de leur nourrissage dans 
un but touristique sur l’île de Moorea. 
Cécile a développé ce programme de 
surveillance des tortues vertes sur Tetiaroa 
depuis 2007-2008 et l’association Te Mana 
O Te Moana a fait appel à de nombreux 
chercheurs, biologistes et bénévoles pour 
la collecte des informations scientifiques sur 
les pontes des tortues vertes sur cet atoll.

Pour plus d’information : 
www.temamaotemoana.org

En fonction des années, ce programme de recherche a obtenu 
différents soutiens et notamment celui de la famille Brando, du 
Ministère de l’environnement polynésien, de Tahiti Beachcomber 
SA et de Tetiaroa Society. Toutefois, il est crucial de le poursuivre 
sur du long terme afin de pouvoir mieux comprendre les 

Mauruuru 

Nous vous invitons à nous soutenir par le biais d’un don à l’association Tetiaroa Society sur internet : www.tetiaroasociety.org 
En vous remerciant de votre générosité, de votre participation et votre soutien.

variations annuelles et établir des mesures de protection adaptées.
Nous vous invitons à vivre cette expérience scientifique sur le terrain 
afin de mieux comprendre notre travail en vivant aux côtés de nos 
scientifiques sur l’atoll. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter 
nos scientifiques sur l’atoll ou le concierge de l’hôtel The Brando.



TETIAROA TURTLE SANCTUARY, un projet de recherche sur les tortues marines de Tetiaroa
développé depuis 2004 par l’association Te mana o te moana et soutenu par Tetiaroa Society.


