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Contexte

• Site de ponte majeur avant l’arrivée 
de l’homme (XVIIème)

« Il s’y trouve une quantité de tortues 
de mer … elles se conservent en vie, 
sans boire, ni manger, l’espace de 6 à 
7 semaines » Carpeau de Saussay, 
1666

• Disparition presque totale au XXème

siècle



• Recréer des conditions favorables à 
la ponte des tortues

• Lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes

• Plantation des espèces indigènes et 
endémiques littorales

Opération pilote: plage de la ferme 
Corail 1999

Réhabilitation des plages de
ponte

1997



• Limite l’érosion des plages

• Crée un écran contre nuisances 
sonores et lumineuses

• Favorise la biodiversité/Récréer des 
paysages disparus

• Recrée la plume olfactive

Plage de la ferme Corail

Opération pilote 1999

2009



• Limite l’érosion des plages

• Crée un écran contre nuisances 
sonores et lumineuses

• Favorise la biodiversité/Récréer des 
paysages disparus

• Recrée la plume olfactive

Plage de la ferme Corail

Opération pilote 1999



• Limite l’érosion des plages

• Crée un écran contre nuisances 
sonores et lumineuses

• Favorise la biodiversité/Récréer des 
paysages disparus

• Recrée la plume olfactive

Plage de la ferme Corail

Opération pilote 1999



Pontes régulières depuis 2004: 3 femelles dont 2 revues plusieurs saisons de suite

Retour des tortues en ponte



Retour des tortues en ponte

Emma: 2007, 2010, 2013, 
2015, 2018 – Eté austral
Plage sable blanc

Gaby: 2011, 2018 
Hiver austral
Plage sable gris



Contributions

Europe/Etat/Région/Communes

ONF/Conservatoire du littoral

• https://cedtm-asso.org/vegetation/les-actions/

• https://www.facebook.com/KeloniaRMR/

* hors terrains ONF

• 222 ateliers, 8 075 participants
• 22 ha et 3 km de littoral* 
• 7 500 plants de 7 espèces différentes*

https://cedtm-asso.org/vegetation/les-actions/
https://www.facebook.com/KeloniaRMR/


• 50% des nids menacés par la houle
Déplacement des nids
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Maintenir les œufs dans leur position d’origine
Déplacement des nids



Choisir un emplacement adapté (température, qualité du sable)

Déplacement des nids



Eviter les opérations dans l’urgence  Gaby 2011
Déplacement des nids

Période favorable: moins de 2 heures après la ponte; critique: 0-25 jours post 
ponte (Research and Management Techniques for the Conservation of Sea Turtles IUCN/SSC 
MTSG publication N° 4)



Déplacement des nids


