
Moorea - Rarissime : la ponte d’une tortue verte 
observée 

Une tortue verte a été observée déposant ses œufs sur un motu de Moorea. 

 
La tortue verte a déposé ses œufs avant de rejoindre les eaux du lagon. (©DR) 
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Un « événement rarissime ». C’est ainsi que l’association Te Mana o te moana 
(TMOTM) qualifie la scène qui s’est produite, dans la nuit de vendredi à samedi 
derniers. Une tortue verte est venue sur la plage d’un des motu de Tiahura, sur 
lequel se situe le Cocobeach Moorea, pour y déposer ses œufs. 

C’est le restaurant qui a prévenu l’association, qui considère donc qu’il s’agit d’un « 
événement rarissime car, depuis 2004, seules quatre pontes ont pu être confirmées 
par nos équipes sur tout Moorea ». 

La ponte a été confirmée par le vétérinaire de Te mana o te moana et le nid a été 
protégé. 

Toute l’équipe du Cocobeach a répondu présente afin de protéger au mieux cet « 
incroyable cadeau de début d’année ». 

D’ici environ 40 jours, si tout se passe bien, les bébés tortues devraient rejoindre le 
lagon. Il se peut aussi que la tortue femelle revienne pondre sur ce motu, ou ailleurs 
autour de Moorea car une femelle en ponte peut pondre jusqu’à vingt fois en une 
saison, toutes les deux semaines environ, précise l’association. 

« Il y a près de deux mois, une autre tortue verte avait été observée sur la plage de 
Temae, à la recherche d’un lieu de ponte. Elle avait malheureusement été effrayée 
par les chiens et était retournée à la mer sans avoir déposé ses œufs », souligne 
TMOTM, qui invite à observer les plages, le soir et la nuit, sachant que « les traces 
de montées et de descentes des femelles en ponte, très significatives par leur forme, 
peuvent également être observées au matin sur le sable ».  
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