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Comment participer au réseau ? 
 

 

Pour participer à ce réseau, la méthode est 

simple : remplir la fiche d’observation des tortues 

marines en téléchargement sur le site internet 

www.temanaotemoana.org et la renvoyer par 

courrier au siège de l’association (BP 1374 

Papetoai, 98729 Moorea, Polynésie française), 

par fax (56 16 67) ou par mail à 

temanaotemoana@mail.pf. 

Tous les renseignements demandés dans la fiche 

ne demandent pas à être complétés de façon 

systématique, un tableau Excel ou un simple mail 

comportant les informations principales des 

observations réalisées peuvent être envoyés pour 

compléter les données du Réseau. De même, les 

photographies des observations réalisées peuvent 

apporter un supplément d’information à ne pas 

négliger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le réseau fête ses 1 an ! 
 

 
Mis en place depuis janvier 2008 par l’association te 

mana o te moana, le Réseau d’observation des tortues 
marines de Polynésie française a pour but de centraliser les 
observations réalisées par des bénévoles dans les cinq 
archipels du territoire pour répondre à deux objectifs 
principaux : 

- sensibiliser les participants du réseau au respect de 
ces animaux protégés en les impliquant directement 
dans la collecte de données scientifiques. 

- mieux connaître la répartition, le comportement et 
les stocks de tortues marines en Polynésie française 
grâce à la collecte et l’analyse de ces données. 
 

En un an, le réseau s’est constitué autour de 39 
observateurs qui ont permis le recueil de 182 observations 
un peu partout en Polynésie.  
 
L’association te mana o te moana tient donc à remercier les 
personnes suivantes pour leur participation : Marie 
AUGEYRE, Emmanuelle BALZAROTTI, Teihotu BRANDO, 
Jean-Louis BROUZE, Nicolas BRUNU, Nicolas BURAY, David 
CARROZO, Virginie COUENON, Sylvain DELALANDE, David 
DURANT, Joël ECHENOZ, Samuel ETIENNE, Sylvie 
GEOFFROY, Iotua, Hereiti JEUNE, Sophie LA MARCA, Xavier 
LACOUR, Michael LEBAILLY, Thierry LISON DE LOMA, Jean-
Yves MEYER, Nicolas MOIZE, Johann MOURIER, Henri 
MURA, Joseph et Shakira, Marco, Anne-Laure OLLIVIER, 
Nicolas PAOLI, Régis PASSERA, Justien PELTIER, Francis 
PEREUX, Valentine PILLET, Henri POULIQUEN, Stéphane 
REVEST, Alan SPENCE, Ravahere TAPUTUARAI. 
 
Sans oublier le CRIOBE, le Moorea Bathys Club, le Top 

Dive Moorea, Scubapiti, Moorea Mahana Tours, Dr. 

Michael Poole’s Dolphin & Whale Watching Expeditions, le 

Ia Ora Diving, le Fun Dive Moorea, Tahiti Plongée et Te 

Ava Nui. 
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Quels types d’observations durant cette première année ? 
 

Les observations ont été réalisées pour la grande majorité sous l’eau avec 146 tortues vues en 

plongée bouteille ou en apnée. Ce nombre élevé d’observations sous l’eau est du notamment à 

l’implication de plusieurs centres de plongée dans le réseau. Cette participation a été rendue 

possible par les démarchages de Hereiti JEUNE, stagiaire de l’INSEEC de Bordeaux chargée 

de promouvoir le réseau.  30 tortues ont pu être également aperçues depuis la surface et 4 

observations ont été réalisées depuis le rivage. Enfin, des traces de tortues marines ont été 

vues à deux reprises par des observateurs du réseau.  

 
Les observations réalisées ont concerné 12 îles réparties sur trois archipels : Bora Bora, 

Fakarava, Maiao, Mehetia, Moorea, Raiatea, Rangiroa, Rapa, Tahaa, Tahiti, Tetiaroa et 

Tikehau. 

 

 

 

 

 

 

 

Lors d’une mission scientifique à Mehetia (Archipel de la Société), Jean-Yves 
Meyer et Ravahere Taputuarai ont aperçu sur une plage de sable noir 
plusieurs traces de montées de tortues marines. Ces traces, observées le 17 
janvier 2009, pourraient constituer le premier cas renseigné de ponte de 
tortue imbriquée en Polynésie française. Un évènement donc !  
Les traces des tortues imbriquées sont asymétriques contrairement à celles 
des tortues vertes. En effet,  lors de leur montée sur la plage, les tortues 
imbriquées bougent leurs nageoires antérieures l’une après l’autre pour 
avancer alors que les tortues vertes avancent en bougeant leurs nageoires 
simultanément. 
Cependant, les tortues caouannes et olivâtres, également 
présentes en Polynésie française mais beaucoup plus rares 
que les tortues imbriquées, laissent également des traces 
asymétriques. Un doute persiste donc quant à l’espèce à 
l’origine de ses traces. Une chose est sûre cependant : les 
tortues vertes ne sont pas les seules à pondre en Polynésie 
française ! 
Pour renforcer encore cette hypothèse de la ponte des 
imbriquées en Polynésie française, un accouplement de 
tortues imbriquées a été observé en octobre 2008 dans la 
passe Nord de Fakarava. Les deux individus, d’une taille 
d’environ 80 cm, se sont d’abord accouplés en surface puis 
sont ensuite lentement redescendus vers les fonds marins. 
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Les accouplements de tortues vertes sont le plus 
souvent observés de la surface mais peuvent se 
produire partout dans la colonne d’eau. Les 
accouplements à terre sont possibles mais rares. 
Le mâle monte sur le dos de la femelle en s’accrochant à sa carapace avec ses nageoires antérieures. 
Les périodes de copulation sont longues (jusqu’à plus de 10h !) et la femelle a en général plusieurs 
partenaires pour assurer la meilleure viabilité possible aux centaines d’œufs qu’elle pondra durant les 
mois qui suivront.  
Durant la saison de l’accouplement, les mâles sont souvent observés essayant de s’accoupler avec 
divers objets (et même certains plongeurs !) qui ne ressemblent parfois pas du tout aux tortues 
femelles.  
 
Cette année, le réseau d’observation a recueilli  5 observations d’accouplements de tortues vertes : 
- A la passe Nord-ouest de Tahaa (septembre 2008) 
- A la sortie de la Baie d’Opunohu à Moorea (septembre 2008) 
- Au large de l’Aire Marine Protégée de Tiahura à Moorea (décembre 2008) 
- Au large de l’hôtel Sheraton à Moorea (octobre 2008) 
- Dans la passe de Taota à Moorea (janvier 2009) 

 

 

 

 

 
 

 

 Sauvetage à Fakarava ! En novembre 2008, une tortue verte de 1m de longueur a été 
secourue alors qu’elle se trouvait prise au piège dans des cordages de pêche à 2 m 
sous la surface. Des plongeurs du centre Te Ava nui à Fakarava l’ont alors libéré et, 
après s’être assurés de son état de santé, l’ont laissé partir dans le bleu de la passe 
Sud où elle avait été trouvée. 
 

 A Rangiroa, les plongées de nuit peuvent réserver bien des surprises ! Une plongée à 
la passe de Tiputa a permis à toute une palanquée d’observer une tortue imbriquée 
et…un requin dormeur (Nebrius ferrugineus) partager le même abri de repos 
nocturne !  
 

 Selon le centre Tahiti Plongée, le nombre de tortues imbriquées aperçues sur la côte 
ouest de Tahiti (entre la passe de Taapuna et la Pointe des Pêcheurs) est en nette 
augmentation depuis quelques années. 
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Depuis quelques années, des tortues peu craintives sont 

régulièrement observées sur des sites de plongée à Moorea, Tahiti et 

Rangiroa notamment. Jeanine, tortue imbriquée adulte résidente de 

Moorea, est le symbole d’une relation étroite entre ces tortues et les 

plongeurs qui les nourrissent avec des éponges noires récupérées sur 

les débris coralliens.  

Même si les caractéristiques des observations de tortues dites 

apprivoisées peuvent sembler redondantes, il est utile de les noter 

pour en apprendre plus sur le comportement et l’écologie de ces 

individus qui se sont « rapprochés » de l’homme. 
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Des tortues apprivoisées ? 

 

Les espèces observées 

 

Dans 57,5% des cas, les tortues observées dans 
le cadre du réseau sont des tortues imbriquées 
(Eretmochelys imbricata). 32,6 % des tortues 
observées sont des tortues vertes (Chelonia 
mydas) et dans 8% des cas l’espèce n’a pu être 
déterminée avec exactitude.  

 
 Deux individus de tortues caouannes 

(Caretta caretta) ont été vues début 
décembre à Rapa (Archipel des 
Australes), à 1m de profondeur dans la 
baie d’Ahurei. Cette espèce est rarement 
observée en Polynésie française. Elle se 
reconnaît principalement à sa couleur 
très claire pouvant atteindre le jaune 
pâle et à sa grosse tête. 
 

 
 
 
 

 
 Une tortue luth (Dermochelys coriacea) a 

été vue à 3 miles de Moorea par un 
marin américain le 17 juin 2008. Cette 
espèce est peu rencontrée en Polynésie 
française probablement en raison de ses 
mœurs pélagiques. 

 

Le COIN JUNIOR 

Mots croisés : les menaces qui pèsent sur les 
tortues. 

 

Replace les mots suivants dans les lignes et colonnes 

correspondantes : 

 

Crabes – Requin – Chiens – Oiseaux – Carangue – 

Prédateur – Braconnage – Plastiques – Pêche – 

Hameçons – Hélices. 
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