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Figure 1 : plage de la « Pointe Isère Est » où des traces d’activité de ponte sont visibles. 

 
Ce document présente le bilan du survol aérien mené sous la responsabilité de l’Office 
Français de la Biodiversité (OFB) dans le cadre des objectifs du Plan National d’Actions (PNA) 
2014-2023 en faveur des tortues marines en Guyane : « avant chaque saison de ponte, un 
survol aérien […] sera programmé afin d’identifier les sites de pontes potentiels et de vérifier 
l’état de conservation des sites déjà connus », tel que décrit dans les fiches actions n°17-3, 
18-3 et 19-3 du PNA, portant respectivement sur les tortues luth Dermochelys coriacea, 
verte Chelonia mydas, et olivâtre Lepidochelys olivacea. Outre cet objectif, le survol peut 
permettre d’estimer le nombre de traces et de pontes à date du survol. 
  

  

https://13154fbf-9875-d5e8-4813-90a47807a322.filesusr.com/ugd/670223_245597819cf441b3bab44376ac1bbb2e.pdf
https://13154fbf-9875-d5e8-4813-90a47807a322.filesusr.com/ugd/670223_245597819cf441b3bab44376ac1bbb2e.pdf
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Méthode 
Le survol a été réalisé à bord d’un Hydravion ULM (ULM Hydro) de l’entreprise « ULM 
Guyane Mana » basé au 11 rue Bruno Aubert, Mana 97360 (Guyane française). 
Le pilote de l’ULM était Monsieur Marc Dabrigeon, Gérant de « ULM Guyane Mana ». 

 

 
Figure 2 : hydravion utilisé pour le survol. 

 
Le vol a eu lieu le 23 février 2020 à 11 heures. La marée basse avait lieu à 11h30 (coefficient 
84), permettant d’excellentes conditions d’observation des traces de pontes. 
 
La zone prospectée se situait entre Panato (Long. -53.9600 ; Lat. 5.7206) à l’ouest et 
Organabo à l’est (Long. -53.484461 ; Lat. 5.576206), soit une distance de 58 km de trait de 
côte parcourus entre les deux sites (Figure 3). 
 
Les localisations des zones de nidification (points GPS des extrémités de chaque plage) ont 
été enregistrées à partir d’un Garmin GPSmap 64st Portable. 
 
La durée du vol était d’environ 75 minutes. 
 
L’altitude moyenne de vol durant la prospection était de 90 m ± 20 m. 
 
Durant le survol, l’ensemble des plages a été filmé à l’aide d’une Gopro Hero5 Session, afin 
de pouvoir visionner les images par la suite, et ainsi compter les traces et nids observés 
durant le survol. Le contraste des vidéos a été augmenté à l’aide du logiciel Shotcut de façon 
à mieux mettre en évidence les traces de montées et de nids sur l’image (Figure 4). 
 
Bien que l’objectif principal de ce survol fût l’identification des plages de ponte pour la 
saison 2020, il est préconisé l’usage d’un appareil photo ou d’une caméra doté d’un zoom 
pour les prochains survols, afin de faciliter le comptage des traces sur image post-survol. 
 
Enfin compte-tenu de la date du survol, l’activité de ponte recensée correspond à la tortue 
verte Chelonia mydas, ce qui peut être confirmé par la forme des traces observées. 
 
NB : un accouplement de Chelonia mydas a pu être observé en mer lors de ce survol 
(coordonnées GPS : -53.7647 ; 5.7100). 
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Figure 3 : Tracé du survol côtier réalisé, sur fonds de carte photo satellite Bing Aerial (en haut) et IGN (en bas). 
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Figure 4 : Localisation des nids (rectangles rouges) sur la plage centrale de Pointe Isère. 
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Résultats 

4 plages de ponte ont été identifiées. D’ouest en est, il s’agit de : les Hattes (Yalimapo), 
Pointe Isère (est), Bara beach et Caïman mouri (est) (cf. Tableau 1 et carte en Figure 5).  
D’autres plages ont pu être identifiées, mais ne sont pas favorables à la ponte et ne 
présentaient pas (ex : plages situées au droit des rizières de Mana) ou quasiment pas (ex : 
centre de la Pointe Isère, ouest de Caïman mouri, Rizière 1 = Aztèque) de traces d’activité de 
ponte. 

Certaines de ces plages défavorables sont jonchées d’un nombre important de bois morts 
qui constituent de véritables obstacles (Figure 13).  

D’autres font face au banc de vase qui s’élargit d’est en ouest le long du trait de côte de la 
RNA, jusqu’à constituer un obstacle infranchissable aux tortues pour atteindre les plages. 
C’est par exemple le cas pour toutes les plages des rizières de Mana (Figure 14). Outre le 
banc de vase, ces plages sont très étroites à marée haute, donc peu favorables à la ponte.  

Au-delà des rizières, vers l’ouest, le trait de côte est intégralement composé de mangrove 
entre les embouchures d’Irakumpapi et d’Organabo (Figure 15). 

Tableau 1 : informations sur les plages de ponte identifiées 

Nom plage Longueur approximative (m)1 Nombre traces1 Nombre nids1 

Les Hattes (Yalimapo) 2 200 NA NA 

Pointe Isère (est) 800 28 15 

Bara beach 2 200 20 5 

Caïman mouri (est) 400 23 2 

Total plages isolées 3 400 71 17 

Pointe Isère (est) (Figure 9) est la plage la plus densément fréquentée et pondue par les 
tortues vertes (3,5 traces et près de 2 nids pour 100 m de plage). Elle présente assez peu 
d’obstacles en haut de plage et le banc de vase qui lui fait face n’est pas très large. Lors du 
survol côtier d’avril 2019, cette section mesurait 500m et ne semblait pas la plus fréquentée. 

Bara beach (Figure 10) est la plus longue des plages isolées fréquentées par les tortues 
vertes. Or les deux tiers du côté Ouest de cette plage sont bordés par de nombreux bois 
morts au sol ou par une lagune d’arrière-plage (Figure 10). Cette section est donc assez 
défavorable à la ponte : de nombreuses traces de demi-tours y sont observées. Le tiers Est 
est plus favorable et quelques nids y ont été observés. 

Caïman mouri (est) (Figure 12) est relativement bien fréquentée par les tortues vertes, mais 
l’arrière-plage marécageux et humide semble défavorable à la ponte. Très peu de nids y ont 
été comptés, malgré un nombre conséquent de traces de montées (près de 6 traces pour 
100m de plage).  

NB : lors du survol d’avril 2019, les sections de plages de Bara beach et Caïman mouri 
étaient quasiment connectées, représentant 6 km continus de plage, dont 4 km 
concentraient l’essentiel de l’activité de ponte des tortues vertes. 

                                                        
1 Données approximatives d’après prise de point GPS aérien et d’après comptage sur images filmées. 

https://13154fbf-9875-d5e8-4813-90a47807a322.filesusr.com/ugd/670223_8b21d2b222a64be4b57345ff5ed2b737.pdf
https://13154fbf-9875-d5e8-4813-90a47807a322.filesusr.com/ugd/670223_8b21d2b222a64be4b57345ff5ed2b737.pdf
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Figure 5 : Plages et traces d’activité de ponte identifiées lors du survol côtier 2020 de la RNA. 
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Figure 6 : secteur de la Pointe Panato, à l’extrémité ouest de la zone prospectée, où 
aucune plage de sable n’a pu être observée même à marée basse. 

 
Figure 7 : vue sur l’ensemble de la plage des Hattes à Yalimapo, suivie quotidiennement au 
sol via les patrouilles matinales des gardes de la Réserve Naturelle de l’Amana. 

 

Figure 8 : vue sur la plage de Pointe Isère Centre, quasiment pas fréquentée par les 
tortues, probablement en raison de l’imposant banc de vase qui lui fait face. 
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Figure 9 : vues sur la plage de Pointe Isère Est, plage isolée la plus favorable et la plus 
densément pondue à date du survol.  
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Figure 10 : vues sur la plage de Bara beach : en haut : extrémité ouest ; en bas : extrémité 
est. Les deux tiers ouest de cette plage sont bordés par des bois morts au sol ou une 
lagune en arrière-plage, défavorables à la ponte. 
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Figure 11 : vue sur la plage de Caïman mouri Ouest, quasiment pas fréquentée par les 
tortues (1 ou 2 traces anciennes), probablement en raison de l’importante densité de bois 
mort sur pied. 
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Figure 12 : vues sur la plage de Caïman mouri Est, bordée par un marécage humide en 
arrière-plage. Cette plage, qui a connu une forte érosion entre 2019 et 2020, est 
probablement submergée régulièrement à pleine mer. 
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Figure 13 : extrémité ouest des rizières (secteur Aztèque), pas fréquenté par les tortues, 
probablement en raison de l’importante densité de bois mort au sol. 

 

Figure 14 : exemple d’une plage des rizières, faisant face à l’imposant banc de vase qui 
s’étire sur plusieurs centaines de mètres de largeur, infranchissable pour les tortues 
marines.  
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Figure 15 : aperçu de la mangrove entre les embouchures de l’Irakumpapi (au premier 
plan) et de l’Organabo (en arrière-plan) 

 
Discussion 
 
Environ 70 traces dont 17 nids (pontes de la nuit du 22 au 23 février) ont été observées, 
confirmant ainsi la présence d’un nombre significatif de femelles gravides.  

Ces données sont supérieures au nombre de montées observées dans le même temps aux 
Hattes de Yalimapo (20 tortues identifiées par l’équipe du CNRS-IPHC la nuit du 22 au 23 
février), mais équivalentes en nombre de nids. En effet, les plages isolées identifiées, en 
particulier Bara beach et Caïman mouri Est, sont caractérisées par un taux important de 
demi-tours en raison des obstacles en arrière-plage, qu’il s’agisse de bois morts au sol ou de 
lagunes / marécages. La plage de Pointe Isère Est est en ce sens beaucoup plus favorable.  
 
Bien que cette hypothèse reste à montrer, il existerait très peu d’échanges entre les 
femelles des Hattes (Yalimapo) et celles des plages isolées, confirmant la forte fidélité aux 
sites de ponte des tortues vertes. Par exemple en 2015, une seule femelle est venue pondre 
à Yalimapo, sur les 900 femelles marquées à Aztèque. 
 
Dans ce contexte, il est crucial de pouvoir (i) identifier ces plages isolées chaque année et 
(ii) y assurer un suivi démographique qui permette a minima une estimation fiable du 
nombre annuel de pontes d’après les modèles existants (Gratiot et Girondot). Pour cela, 
les normes minimales indiquent un comptage des traces de 15 jours consécutifs a minima 
autour du pic du ponte. 

https://13154fbf-9875-d5e8-4813-90a47807a322.filesusr.com/ugd/670223_c6a752ad847648d5821557cb984b3d24.pdf
https://13154fbf-9875-d5e8-4813-90a47807a322.filesusr.com/ugd/670223_e11a10093c4b468691c329939f57cb19.pdf
https://13154fbf-9875-d5e8-4813-90a47807a322.filesusr.com/ugd/670223_af51322dc3c740d3bd993c7a44cef99f.pdf

