
Comment participer au réseau ? 

Comme au numéro précédent d’Honu Actu, nous vous 
rappelons comment participer au réseau d’observation.

Il suffit tout simplement 

X Télécharger la fiche d’informations { partir du site 
internet de TMOTM www.temanaotemoana.org
X Remplir la fiche
X La renvoyer 

• Par courrier électronique à 
temanaotemoana@mail.pf
• Par fax au 56 16 67 
• Par courrier postal au siège de l’association 
Te mana o te moana BP 1374 Papetoai, 98729 
Moorea, Polynésie Française

Chaque renseignement demandé dans cette fiche n’est 
pas « exigé » (dans la mesure du possible soyez 
néanmoins le plus précis possible) pour que 
l’observation de tortue soit prise en considération pour 
le Réseau. Un simple mail, un tableau regroupant les 
informations principales peuvent être envoyés.

N’oubliez pas que des photographies des observations 
apporter un supplément d’information { ne pas 

négliger.
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Edito 

La belle tortue de l’Honu Actu s’est réveillée !

Pendant son sommeil, de petites fées ont bien
travaillé sur les statistiques des observations de
l’année 2009. Nous remercions pour cela

d’avoir gardé les yeux bien ouverts cette année.
Continuez ! Peut être observerez vous Samantha, une
tortue imbriquée ,relâchée par la Clinique des Tortues
Marines de Moorea au début du mois de mars 2010.

Quelques étrangetés se sont glissées dans ce n°2, ou
quand la fiction se fait battre à plate couture par la
réalité!

Enfin, avant de tester vos connaissances lexicales
dans le « Coin Junior », n’oubliez pas de lire les
résultats d’une étude qui a démontré …que la crème
solaire peut être définitivement mauvaise pour la
santé!

Bonne Lecture!

Patrick ALBERT, Marie AUGEYRE, Jean-Louis BROUZE,
Nicolas BRUNU, Nicolas BURAY, David CARROZO, Rautea
CHAVEY, Kurt COOPER, Christian COULOMBE, Sylvain
DELALANDE, David DURARNT, Samuel ETIENNE, Hereiti
JEUNE, Sophie LA MARCA, René LABBAYE, Xavier
LACOUR, Michael LEBAILLY, Nicolas LECLERC, Jean-Yves
MEYER, Nicolas MOIZE, Henri MURA, Nicolas PAOLI, Régis
PASSERA, Francis PEREUX, Valentine PILLET, Henri
POULIQUEN, Stéphane REVEST, David SCHOLL, Magali
SORIA, Pascal UNG et Iotua, JP, Rodrigue, Exen et Landri

http://www.temanaotemoana.org/
mailto:temanaotemoana@mail.pf
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En 2009…

X 39 observateurs différents (en orange sur le 

graphique) ont reporté à Te mana o te moana 
X 137 observations (en bleu) de tortues.

80% de ces observations l’ont été sur Moorea et Tahiti.

De ces 137 tortues observées, 

X 90 étaient des tortues imbriquées « EI »
X 38 étaient des tortues vertes « CM »
X 5 étaient non identifiées. 

…la crise ne touche pas la bonne volonté!

classes de taille des tortues vertes classes de taille des tortues imbriquées

Merci à tous nos observateurs-
photographes de 

leur participation!

Leclerc

Coulombe

Ollivier

Ollivier

Leclerc



Participer à une mission de suivi de sites de ponte de tortue verte à Tetiaroa peut s’avérer plus 
bizarre qu’il n’y parait!

C’est ce qu’ont dû penser les bénévoles des missions de mars 2009 et d’avril 2010 en trouvant 
dans des œufs non-éclos :

X Un juvénile albinos, 
X Un juvénile à deux têtes

Ces deux anomalies restent des phénomènes rares dans la nature…suffisamment pour les 
souligner lorsqu’ils se produisent!

Les deux individus étaient morts lors de leur découverte.
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Le 9 mars 2010, Samantha, une tortue imbriquée
d’une vingtaine d’années, a été relâchée par
Richard Murphy, collaborateur de J-Y Cousteau
puis de J-M Cousteau, dans la baie d’Opunohu.

Trouvée blessée par une flèche à Haapiti, elle est
restée 3mois à la clinique des tortues de Moorea.
Avant de la relâcher, nous lui avons gravé un
« M58 » sur la carapace et l’avons baguée sur
chacune des nageoires antérieures (956 et 957).

Si vous l’observez,
merci de nous contacter au 56 40 11 ou 71 53 44

VU / à Voir…
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Connais-tu les noms tahitiens de ces animaux du lagon?
Quand tu les auras trouvé, place les dans la grille…

La dorade Le mérou Le bénitier
Le rouget Le concombre de mer La carangue
La pieuvre Le poisson chirurgien Le baliste géant

Coin junior

…une menace supplémentaire sur le récif ? 

Les récifs coralliens sont parmi les écosystèmes les plus productifs dans le monde, et abritent
notamment les tortues verte et les tortue imbriquées. Ils sont aujourd’hui gravement menacés.
L’étude du Dr Danovaro et de son équipe s’est portée sur la toxicité de certains composants des
crèmes solaires pour les coraux. En 96heures, même à de très faibles concentrations, tous les
coraux testés ont complètement blanchis !
Ceci est du aux filtres de protection contenus dans
les crèmes solaires, capables de détruire les zooxanthelles.
Ces résultats sont d’autant plus inquiétants lorsque l’on connaît la quantité de crèmes et lotions
solaires déversées chaque année dans les océans…4000 à 6000 tonnes !!!

Et si l’on troquait la crème solaire contre un bon T-shirt lorsqu’on se baigne ou que l’on 
visite les jardins coralliens ?

(Pour obtenir la publication cliquer         )
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Zoom sUr…

avant après

http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.10966

