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SPOTOR
Suivi des POpulations de TORtues marines 
en ULM
1998-2022

Bilan REUNION : 2018-2022

Recensement aérien :

! Taille et structure de populations

! Distribution spatiale des individus ©C. Jean

Légende  
(en nombre de tortues par km survolés) 

Distribution géographique des 
observations en ULM de 2014 à 

aujourd’hui 

Distribution spatiale des 
observations en ULM de 

2014 à 2021

Sources : Kelonia/CEDTM



PID-RUN
Suivi des populations de tortues marines par Photo-ID
2007-2022
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Recensement et suivi individuel :

! Dynamique de populations, temps de résidence

! Distribution et attachement spatial des individus et espèces

! Suivi des menaces

Sources : Kelonia
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NExT
CHARC/HATOCAM
2012-2021
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Utilisation des habitats d’alimentation – Tortue verte

! Tracking GPS

! Domaine vital 

! Fonctionnalité des habitats

! Prédiction des distributions

Chambault et al. 2021



TMOI
TIM-RUN
2015-2022
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Utilisation des habitats d’alimentation – Tortue 

imbriquée

! Tracking GPS

! Domaine vital 

! Fonctionnalité des habitats

! Prédiction des distributions

2023 - Poursuite des déploiements pour 
échantillonnage robuste



Suivi des tortues imbriquées dans le lagon 
de La Saline 
2018 - 2022
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Comportement alimentaire et impact des usagers

! Suivis en PMT et enregistrements vidéos

! Enquêtes et sensibilisation des usagers

©T. Peres ©T. Peres

©S. CIccione

=>Poster



MEGAFRUN
Place des tortues marines dans les 
écosystèmes côtiers de La Réunion
2020-2022
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Ecologie alimentaire – Tortue verte, imbriquée, caouanne

! Analyse isotopes stables δ15N et δ13C

! Peau, écaille, sang, et proies 

! Niveau trophique, niches isotopiques

! Modèles de mélange

2023 – Poursuite et affinage des analyses

Che 2022
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EPIGEN – Volet Réunion
Turtle Epigenetic Clock
2019-2023

Marqueur de l’âge chez les tortues marines

! Marqueurs épigénétiques / tortues vertes

!2022-23 : renforcement du modèle 

Mayne et al. 2022
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Centre de soins
Prise en charge des individus blessés
2019-2022
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Améliorer la prise en charge des tortues en difficulté

! 152 tortues prises en charge (91 Cc, 39 Cm, 16 Ei et 6 Lo) 

! 80% de survie, optimisation des soins

! 74 tortues relâchées (+ sensibilisation)

! Formation et accueil de personnels : Oulanga na Nyamba, CESTMed

! Collecte de données 

! Base de données en développement

Pêche 
accidentelle

71%

Collision
11%

Naturelle
9%

Pollution
8%

Braconnage
1%

Causes des arrivées en CDS (n=152)
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Nombre et espèces des tortues prises en 
charge

Cc Cm Ei Lo



Centre de soins
Prise en charge des individus blessés
2019-2022
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Mieux comprendre et agir sur les menaces

! Pêche accidentelle (71%) : les pêcheurs toujours plus impliqués

! Partenariat à l’initiative des pêcheurs depuis 2006

! Rencontres, formations, certification MSC en cours...

! Récolte et études des données avec IRD, IFREMER, CITEB 

! Collision (11%) : menace émergente

! 14% de taux de survie en CDS

! Suivi en mer grâce à la Photo-ID 

! Note DSMOI

! Rapport technique CEDTM en 2022

! Communications dans les médias et réseaux sociaux



Quiétude
Mission de sensibilisation pour l’amélioration des 
conditions d’observation des tortues et cétacés
2019 - 2022
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Création de supports de sensibilisation

! 2019-2020: « Les petits ambassadeurs » : création d’un 

outil par les enfants – 2 espèces/2 classes

! 2020: Vidéo ludique « Minute Quiétude »

! 2022: Module spécifique aux tortues en ligne = 

plateforme OMEGA

! 2022: Panneau « collisions » pour affichage à la sortie 

des ports (2 à St Gilles, 2 à St Leu et 1 en projet port ouest) 

+ affichettes en début de ponton



NExT
Évaluation des niveaux de contamination et de stress
2020-2022
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Développement de biomarqueurs de l’état de santé – Tortue verte 

et imbriquée

! Contaminants inorganiques (32 métaux traces)

! Protéomique

! Marqueurs de dégradation du foie

! Pas de stress marqué, mais première estimation du niveau de stress moyen

2023 – Comparaison avec un environnement contrasté du SOOI 
(Aldabra, Projet GECOS)

Protéomique
Marqueurs de dégradation 
hépatique (AST, ALT & APT)

Hormone du stress 
(corticostérone)

Stress oxydant 
(d-ROMs & OXY)

muscle

écaille
sang

sang
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Urgence de maintenir des habitats favorables à la ponte !

Autres Partenaires et parties prenantes :
Principaux partenaires et financeurs  :

Des plages pour les tortues marines
Programme de réhabilitation des plages de ponte de tortues marines à La Réunion
2017 - 2022

! Actions de terrain :
! action phare : la revégétalisation

- Préparation : lutte contre les EEE, installation du réseau d’irrigation, ramassage des déchets
- Production et plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques de La Réunion

- Entretien : arrosage, coupe des repousses d’EEE, ramassage des déchets

! Sensibiliser, éduquer, communiquer
- Chantiers participatifs

- Développement d’outils pédagogiques

! Améliorer les connaissances
- Étude et suivi

- Expérimentation
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Autres Partenaires et parties prenantes :
Principaux partenaires et financeurs  :

Des plages pour les tortues marines
Programme de réhabilitation des plages de ponte de tortues marines à La Réunion
2017 - 2022

Réduire les 
déchets 

Réintroduire 
des espèces 

locales

Réduire la 
pollution 

lumineuse

Limiter le 
recul du trait 

de côte

300 ateliers 
participatifs

14 000 plants 
réintroduits

10 000 
personnes 

sensibilisées

Urgence de maintenir des habitats favorables à la ponte !
! Actions de terrain :

! action phare : la revégétalisation
- Préparation : lutte contre les EEE, installation du réseau d’irrigation, ramassage des déchets

- Production et plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques de La Réunion
- Entretien : arrosage, coupe des repousses d’EEE, ramassage des déchets

! Sensibiliser, éduquer, communiquer
- Chantiers participatifs

- Développement d’outils pédagogiques

! Améliorer les connaissances
- Étude et suivi

- Expérimentation
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PERSPECTIVES…

Prochain PNA


