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STRUCTURE D’ACCEUIL

Le CNRS

Le Centre National de la Recherche Scientifique, (CNRS) est un organisme public sous la tutelle du

Ministère  de l'Éducation Nationale,  de l'Enseignement  supérieur  et  de la  Recherche.  Le CNRS

exerce son activité dans tous les champs de la connaissance, et est présent dans toutes les disciplines

majeures regroupées au sein de dix instituts.

·       INstitut des Sciences Biologiques (INSB) 

·       INstitut de Chimie (INC) 

·       INstitut Ecologie et Environnement (INEE)

·       INstitut des Sciences Humaines et Sociales (INSHS) 

·       INstitut des Sciences de l'Information et de leurs Interactions (INS2I) 

·       INstitut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes (INSIS) 

·       Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions (INSMI) 

·       INstitut de Physique (INP) 

·       Institut National de Physique Nucléaire et Physique des Particules (IN2P3) 

·       Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) 

 

Le  CNRS  développe,  de  façon  privilégiée,  des  collaborations  entre  spécialistes  de  différentes

disciplines,  et  tout  particulièrement  avec  l'université,  ouvrant  ainsi  de  nouveaux  champs

d'investigations qui permettent de répondre aux besoins de l'économie et de la société.

L’INEE

Issu  de  la  nouvelle  organisation  du  CNRS officialisée  par  décret  paru  le  1er  novembre  2009,

l'INstitut  Ecologie et  Environnement  a  pour  mission  de  promouvoir  et  d’animer  une recherche

fondamentale d’excellence en écologie globale menée par un réseau d’unités de recherche dans les

domaines de l’écologie et de l’environnement, incluant la biodiversité et les interactions Hommes-

milieux.

L’IPHC

L’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC), créé en 2006, est rattaché à l’IN2P3, l’INC et

l’INEE. Il  est présidé par Christelle Roy et  se compose de trois  départements :  le Département
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d’Ecologie,  Physiologie  et  Ethologie (DEPE,  sous  la  responsabilité  de  François  Criscuolo),  le

Département de Recherches Subatomiques (DRS, sous la responsabilité de Christelle Roy et Marc

Rousseau) et le Département des Sciences Analytiques (DSA, sous la responsabilité d’Alain Van

Dorsselaer).  Au sein du DEPE, Damien Chevallier,  Ingénieur de Recherche,  est  responsable du

programme de recherche sur les tortues marines et de la Station Guyane (Annexe 5). Mon stage

s’est déroulé au sein de ce Département.
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I. INTRODUCTION

Malgré la prise de conscience et les protections mises en place ces dernières décennies, six

des sept espèces  de tortue marines  figurent  sur la  liste  rouge de l'Union Internationale  pour  la

Conservation  de  la  Nature  (IUCN)  et  en  annexe  1  de  la  Convention  de  Washington  (CITES)

(Fossette  et al., 2010). En effet, ces espèces sont menacées directement ou indirectement par les

activités anthropiques telles que les pêches fantômes (perte de filets en mer), la pêche accidentelle

(bycatch),  la  pêche  industrielle  ou  artisanale,  le  braconnage,  l'exploitation  légale  (élevage

expérimentale, vente réglementé des œufs au Costa Rica) et les aménagements urbains (Jribi et al.,

2013).

Parmi  les  quatre  espèces  de  tortues  marines  nidifiant  en  Guyane  et  au  Suriname,  la

population de tortue luth (Dermochelys coriacea) constituait, il y a quelques années, 40% de la

population mondiale de tortues marines (Girondot et al., 2007). Désormais, elle n'en représente plus

que 10%, passant  de près  de 18000 en 2001 à 1500 pontes  annuelle  en 2013 (Berzins,  2014).

Malgré cette diminution drastique des population de tortue luth en Guyane française, le statut IUCN

de cette espèce a été réévalué, passant d'espèce « en danger critique d'extinction » à « vulnérable ».

Ce changement récent de statut (juin 2013), s'explique par l'augmentation de la population mondiale

cette dernière décennie sur une vingtaine de sites (www.iucnredlist.org).  Cependant, l'espèce n'en

reste  pas  moins  menacée  en  Guyane  française  (Chevallier  & Corval  2013)  et  il  est  urgent  de

comprendre les raisons de cette diminution. 

Grâce  au  développement  récent  de  nouvelles  technologies  telles  que le  suivi  satellitaire

(Pelletier  et  al.,  2003;  Girard  et  al.,  2006),  le  biologging (Ciccione  et  Rolland,  2005) et  de la

télémétrie acoustique,  les scientifiques et les acteurs de la conservation ont pu obtenir un grand

nombre  d’informations  sur  la  biologie  et  le  comportement  des  espèces  marines.  Toutefois,  les

conclusions apportées (niches écologiques, routes de migration, etc.)  n'expliquent pas totalement

les raisons d'un tel déclin, et il est capital d'en identifier les causes afin d'assurer la pérennité des

population de tortue luth.

Chez les tortues marines, la stabilité de l'environnement au sein du nid est capitale pour

assurer un bon développement des embryons. La variation de température et l'accumulation d'eau

(précipitation, submersion) lors de l'incubation, influent sur le succès d'éclosion, ainsi que sur l’état

sanitaire des nouveau-nés (Packard et Packard, 1988). De hautes températures et un environnement

sec,  sont défavorables au développement des œufs (Santidriàn Tomillo  et al., 2012) et  peuvent

même causer  la  perte  de  toute  une  saison  de  ponte  (Valverde  et  al.,  2010).  En  revanche,  des

températures  basses  et  un  environnement  humide sont  préférables  pour  un  bon développement
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embryonnaire.  Outre  le  rôle  joué  par  la  température  dans  la  croissance,  elle  agit  dans  la

détermination du sexe. En effet,  les températures d'incubation inférieures à la température pivot

(29°C) donneront principalement des mâles alors qu’on obtiendra principalement des femelles pour

des températures qui lui sont supérieures (Godfrey, 1997).  A noté toutefois que la variation de la

température  pivot  est  généralement  inférieure  à  1°C (Ewert  et  al.,  1994).  Cette  différenciation

sexuelle de température d'incubation des œufs (TSD, Temperature dependent Sex Determination)

est  généralement  opposée  à  la  différenciation  sexuelle  génotypique  (GSD,  Genotpic  Sex

Determination),  qui  est  le  mécanisme  de  détermination  du  sexe  commun  pour  la  plupart  des

vertébrés  (Mittwoch,  1996).  Chez les espèces de tortues  marines étudiées  à  ce jour,  la  période

thermosensible (TSP) pour la TSD est à peu près le tiers médian de la période d'incubation (Taquet,

2007). C'est donc cette période qui sera capitale pour les futures analyses.

La température affecte également la capacité des nouveau-nés à émerger du nid (Santidrián

Tomillo et al., 2009). Lors de conditions naturelles, la majorité des émergences de tortues marines a

lieu  au  cour  des  nuits  fraîches  et  humides  (Bourgeois  et  al., 2009).  Dans  ce  contexte,  les

changements et impacts climatiques peuvent avoir des effets importants sur le succès d’éclosions et

la détermination sexuelle (Santidriàn Tomillo et al., 2012).

Bien que le  sex-ratio  des  nouveau-nés  (sans  dimorphisme sexuel)  peut  être  estimé avec

l'étude  de  la  température  au  sein  du  nid,  il  est  possible  de  l'obtenir  directement  par  l’examen

microscopique des gonades  (Xia  et  al., 2011).  Il  existe  d'autres  méthodes  de sexage telles que

l'étude des niveaux hormonaux dans le sang (Owens  et al., 1978), l'autopsie des animaux morts

(Merchant  Larios,  1999)  ou  via  le  taux  hormonal  (œstrogène  et  testostérone)  dans  le  fluide

amniotique des coquilles d’œufs (Xia et al., 2011).

L'emplacement du nid joue aussi  un rôle essentiel  dans le succès d'éclosion  (Runemark,

2006) Depuis  quelques  années,  la  plage d'Awala-Yalimapo subit  une  érosion  constante  plus  ou

moins prononcée selon les secteurs (Peron  et al.,  2014). Ce phénomène entraîne la formation de

talus infranchissables, obligeant les tortues à pondre au pied de ces talus d’érosion ou à faire demi-

tour. Dans ce contexte, la ponte peut s'avérer périlleuse pour les œufs (Peron et al., 2014). Ainsi, un

nid situé sous  la  ligne de hautes  eaux et  donc subissant  fréquemment la  houle et/ou l’érosion,

augmente son risque d’inondation et de destruction des œufs (Verhage et al., 2006 ; Fossette et al.,

2008). En revanche, dans le cas où ce dernier est trop éloigné de cette ligne, les œufs peuvent être

soumis à la dessiccation et exposés à la prédation, et les nouveau-nés risquent d'être désorientés

(Caut, 2009). Dans ce contexte, les changements climatiques, via l'augmentation de la température

et le changement de l’hydrodynamique côtier (intensification de l'érosion), affecteront le sex-ratio et

le succès à l’éclosion des nouveaux nés (Jribi et al., 2013).
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L'objectif  de  cette  étude  vise  à  étudier  l’influence  des  conditions  environnementales

(phénomène de marée, érosion, température et humidité du sol, etc.) sur l'incubation des œufs de

tortues luth. Nous tenterons d'identifier ces relations afin de permettre une estimation du succès à

l'éclosion et du sex-ratio des nouveau-nés. Ainsi, compte tenu de la diversité topographique des

secteurs de la plage d’Awala-Yalimapo, nous tenterons de faire de ce site d’étude un modèle de

référence pour toutes les autres plages accueillant cette espèce en période de nidification.

II. MATERIEL ET METHODES

2.1. Sites d’études

La Réserve Naturelle de l'Amana (RNA) fut créée en 1998 (Fossette et al., 2008) et s’intègre

au Parc Naturel Régional de Guyane (créer en 2001). Elle s’étend sur 143 km² (source INPN), d'Est

en Ouest, de l’embouchure du fleuve Organabo jusqu'à l’estuaire du Maroni (Fretey, 2005). De par

sa grande diversité faunistique et floristique (Fretey, 2005), elle est classée RAMSAR (numéro 643,

Convention internationale pour la protection des zones humides) et en ZNIEFF de type 1 (numéro

030020016, Zone Naturelle d’Intérêt  Écologique, Faunistique et  Floristique).  La plage d’Awala-

Yalimapo (53° 57’O, 5°45’N), située sur la RNA, est un des premiers sites historiques de suivi

démographique des tortues luth, dont les études ont débuté en 1977. Elle est également un lieu de

ponte pour les tortues vertes, olivâtres et imbriquées. 

Figure 1.  Localisation de la plage d'Awala-Yalimapo sur la réserve de l'Amana (A), vue aérienne avec les repères
(B) et terrestre de la plage (C)
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2.2. Modèle biologique étudié : La tortue luth

Le cycle biologique des tortues marines comporte plusieurs stades aux cours desquels leur

habitat, leur alimentation et leur comportement diffèrent.

La tortue luth est la seule espèce appartenant à la famille des Dermochelydés (Fretey, 2005).

Cette  espèce  est  itéropare,  c'est-à-dire  qu’elle  se  reproduit  plusieurs  fois  au  cours  de  sa  vie

(Broderick et al., 2001). Elle suit un rythme bimodal annuel: une saison principale de mars à juillet,

et une seconde, de novembre à décembre (Chevalier et al.,  1998). Les tortues luth effectuent, dès

l’âge adulte, de longues migrations, tous les 2 à 3 ans, durant lesquelles elles peuvent parcourir

plusieurs milliers de kilomètres (Broderick  et al., 2001). Entre chaque ponte (environ tous les 10

jours), les tortues luth déposent en moyenne 80 œufs par nid à environ 80 cm de profondeur (Fretey,

2005). Après environ 60 jours d’incubation, les jeunes tortues marines émergent du sable en général

de nuit, plusieurs heures après l'éclosion des œufs et rejoignent rapidement la mer vers des zones

d’alimentation pélagiques (Ackerman, 1997). En 2002, Eckert montre que lorsqu’ils atteignent une

taille suffisante (longueur de carène de 1 m) leur permettant de ne plus constituer une proie facile,

les immatures rejoignent des zones d’alimentation benthiques et y demeurent jusqu’à la maturité

sexuelle (13-14 ans, Zug & Parham, 1996). Une fois fécondées, les femelles atterrissent de nuit sur

les plages et creusent une cuvette dans le sable pour y déposer les œufs, avant de les recouvrir de

sable et de retourner en mer. Le sexe de l'embryon dépend de la température du nid au cours de

l'incubation (Ackerman, 1997). On estime qu'un œuf sur mille donnera une tortue adulte, du fait de

la forte mortalité au cours des premiers stades de développement (Chevalier et Lartiges, 2001). Les

tortues marines passent donc une brève partie de leur existence en milieu terrestre pour la ponte

(quelques heures), pendant l’incubation (1 à 2 mois), et au moment de l’émergence. Cette période,

bien  que  courte,  joue  un  rôle  essentiel  dans  la  dynamique  des  populations  de  tortues  marines

puisque le sex-ratio et le nombre de tortues adultes potentiel en dépendent. La dégradation et la

modification d’un site de ponte peut ainsi entraîner des déséquilibres dans cette dynamique (Gorjux,

2006).

2.3. Acquisition des données

2.3.1. Suivi de l’activité de ponte des Tortue marines et Suivi individuel

Les données ont été récoltées entre le 1 février et le 31 juillet 2014 sur la plage des Hattes

(Awala-Yalimapo, Guyane française). Le suivi des tortues vertes et des tortues luth est basé sur  un

protocole de Capture-Marquage-Recapture (CMR) afin de consolider le suivi démographique des

tortues  marines  de  Guyane.  Tout  au  long  des  périodes  de  ponte,  des  patrouilles  nocturnes
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quotidiennes ont été menées sur une zone de 3 km, divisée en deux zones d’environ 1,5 km de long.

Chacune d’elle présente des repères visuels (voir figure 1) établis afin de faciliter la localisation des

nids pour recenser et identifier de manière exhaustive les individus montés à terre, entre 18h et 8h

du matin. Cette période correspond à une nuit de manipulation au cours de laquelle deux cycles de

marée haute peuvent avoir lieu. Pour chaque individu nouvellement rencontré, l’identification se

fait  grâce  à  un  lecteur  manuel  de  type  GR-250  (TROVAN®).  Un  transpondeur  PIT  (Passive

Integrated Tags ; Caut  et al.,  2010) de type ID- 100 BC (TROVAN®) est injecté dans l’épaule

droite  pour  la  tortue  luth  et  dans  le  triceps  droit  pour  les  tortues  à  écailles.  La  présence  du

transpondeur nouvellement implanté est vérifiée à l’aide du lecteur. Chez les tortues luth, un second

transpondeur est  implanté à l'épaule gauche, car ces derniers sont susceptible de migrer dans ces

parties grasses, beaucoup plus importantes que chez les autres espèces. Ce type de marquage, qui

commença à grande échelle en 1998 en Guyane française (Chevalier et Girondot 1999), est préféré

aux bagues métalliques conventionnelles MNHN placées sur les deux nageoires postérieures, car

ces dernières ont tendance à se détacher, tout en blessant les individus (Hilterman et al., 2003).

Pour chaque individu,  il  est  noté la  zone (Zones  1 et  2),  la  date  et  l’heure,  l’espèce,  le

numéro du PIT, l’habitat (eau, sable, bas de talus, végétation),  le comportement (montée, premier

balayage, creusement, ponte, rebouchage, deuxième balayage, demi-tour ou trace lorsque la tortue

n’a pas pu être observée) et la position spatiale (GPS). Toutes les manipulations se font lors de la

ponte de l’individu afin de limiter le dérangement et garantir le bon déroulement de l’étude. Pour

chaque tortue, la trace laissée sur le sable lors de sa montée est barrée afin d’éviter de « remonter »

sur l’animal déjà identifié et ainsi limiter le dérangement.

L’animal est mesuré (longueur, largeur et circonférence pour les tortues luth) afin d'estimer leur

masse (rapport L./l./Circ.). La distribution de la taille des différentes femelles d'une population est

un paramètre important de sa structure démographique (Bolten, 2003) car elle à pour but de relier le

rendement de reproduction, de déterminer la taille minimum à maturité sexuelle et/ou de comparer

les différentes populations mondiales.

2.3.2. Suivi en mer

Parallèlement au suivi à terre,  20 tortues luth ont été équipées de GPS CatTrack® dans

l’objectif  d’obtenir  des  données  sur  les  déplacements  inter-ponte  afin  d’identifier  les  zones

d’alimentation et d'interaction avec la pêche illégale qui sévit dans l’estuaire du fleuve Maroni. La

tortue luth ne possédant pas de carapace, le GPS ne peut être collé sur la dossière de l’animal,

comme c’est le cas pour les tortues à écailles. Dans ce contexte, la pose du support accueillant le
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GPS nécessite de percer 2 trous dans la carène centrale afin d’y faire passer les attaches.

Dans  le  cadre  d’une  étude  sur  l’influence  des  processus  méso-échelle  sur  la  distribution  et  le

déplacements en mer des tortues marines (thèse de Philippine Chambault  CNRS-IPHC, sous la

direction de Damien Chevallier et Yvon le Maho), 10 tortues vertes ont été équipées de balises

Argos  CTD1-fluoromètre  SRDL2(SMRU,  Sea  Mammals  Research  Unit,  St  Andrews,  UK,

http://www.smru.st-and.ac.uk/) au cours de la saison de ponte de 2014, sur la Réserve Naturelle de

l’Amana.  Ces  instruments  permettent  d’enregistrer  les  caractéristiques  physico-chimiques

(température, salinité, conductivité) et biologiques (fluorescence) des masses d’eaux rencontrées,

ainsi que la position géographique (localisation Argos) des individus et leurs paramètres de plongée

(profondeur maximale atteinte, durée de plongée, temps de surface post-plongée).

2.3.3. Les manipulations ne concernant que les tortues luth

Au cours de la ponte des tortues luth, le nombre d’œufs pondus est compté à l’aide d’un

compteur à main afin de quantifier l’effort reproducteur.

Dans le cadre d’une  étude écotoxicologique (Mercure) sur les tortues luth, des prises de

sang (2x5mL) ont été réalisées dans la région interdigitale de la nageoire postérieure à l’aide de

seringues et  aiguilles stériles. Dans le même temps, il  a été réalisé une biopsie sur la nageoire

antérieure avec un bio-punch (Ø = 6mm). Ces prélèvements permettront de réaliser des analyses sur

le taux de mercure présent dans le sang et dans les tissus de cette espèce.

Le suivi de l’activité de ponte permet de compléter le suivi télémétrique des tortues vertes et des

tortues luth pendant la période inter-ponte en évaluant le nombre de pontes des tortues équipées. Le

suivi à terre permet également de vérifier l’état des balises lors des pontes successives de chaque

individu équipé.

Concernant  l’étude  sur  l’influence  des  paramètres  environnementaux  sur  le  succès  à

l’éclosion et le sex-ratio des nouveau-nés (mon sujet de stage), 50 enregistreurs de température-

humidité de type Tinytag 2plus (n=10) et Ibutton (n=40) ont été placés à l’intérieur du nid à la

moitié de la ponte (au 50ème  œuf pondu). Les nids ont été choisis aléatoirement, afin d'obtenir une

meilleure répartition sur toute la longueur de la plage. Enfin, dans le cadre de cette étude, un relevé

GPS de la laisse de mer a été effectué chaque jour, ainsi qu’un relevé topographique à l’aide d’un

GPS différentiel (DGPS) de type Trimble R7/R8/5800 et un transpondeur TSC2 possédant une plus

1 Conductivity-Temperature-Depth

2 Satellite Relayed Data Loggers
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grande  précision  qu'un  GPS classique.  Les  relevés  topographiques  permettent  de  cartographier

l’évolution du profil de plage (phénomène d’érosion et d’accrétion) et de réaliser par la suite un

Modèle Numérique de Terrain.  Toutes ces  informations sont récoltées au sein d'un « Carnet de

terrain » de type Trimble Juno 3B. Une fois ces manipulations effectuées, la position GPS localisant

le nid est notée. Les nids possédant des capteurs Tinytag 2plus et Ibutton, ont été localisés à l'aide

du GPS différentiel (DGPS).

2.3.3.a. Succès à l’éclosion

Pour ne pas perturber le bon déroulement de l’émergence, qui peut intervenir plusieurs jours

après éclosion (Davenport et al., 2011), les nids sont excavés à J+5, J étant le jour de l’émergence

estimé (70 jours).

Un total de 57 nids à été suivi lors de cette saison. Les nids étaient contrôlés chaque matin

afin de vérifier ceux qui ont éclos lors de la nuit précédente. Les nids sont repérés par une cavité

dans le sable d'environ 15 cm de diamètre, et éventuellement par les traces des nouveau-nés (si

celles-ci n'étaient pas effacées par la pluie, le vent ou la marée). Il était possible de rencontrer des

nids  de  tortues  vertes,  mais  ces  derniers  sont  très  rapidement  identifiables  compte  tenu  de  la

différence de taille des coquilles, nettement plus petites que des œufs de tortues luth.

Une fois que le nid identifié est excavé, son contenu est inspecté et le nombre d’œufs encore

présents enregistrés. Tous les nouveau-nés, morts (dans et hors de l’œuf) ou vivants (hors de l’œuf)

sont  comptabilisés.  Les  nids  pouvaient  contenir  des  œufs  ayant  des  morphologies  différentes,

notamment:  les  œufs  éclos  (fragments  des  coquilles  laissés  au  moment  de  l’éclosion  et  de

l'émergence), les œufs inertes (largeur inférieure à la normale avec un intérieur clairement visqueux,

Bell  et al., 2003) et ceux non éclos (œufs entiers souvent moisis). Le nombre de nouveaux nés

trouvés dans les nids vivants et incapables d’émergés, était souvent faible. Ce dernier était ensuite

livré à eux même pour rejoindre l’océan. 

2.3.3.b. Sex-ratio

Les enregistreurs  (Tinytag 2plus,  Ibutton)  placés  au cour  de  la  période de suivi  ont  été

programmés pour enregistrer une donnée toutes les 30 min,  afin de bénéficier d'une échelle de

temps  suffisante  pour  dépasser  la  période  d’incubation.  Les  capteurs  ont  été  récupérés  après

l’émergence des nouveau-nés.

Parmi  les  50  capteurs  placés  dans  les  nids,  13  ont  pu  être  récupérés.  Sur  les  13  nids
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seulement cinq sont arrivés à émergence, les autres étant des nids mis en échec (embryons peu ou

pas formés, pollutions bactériennes ou fongiques, inondations,  etc.) et donc inexploitables pour la

détermination du sex-ratio. Parmi les cinq capteurs, un seul n’a pu être récupéré, suite à un défaut

de fabrication qui eu pour conséquence l’inondation et donc la corrosion des partie électriques du

capteur. Les quatre plages de températures ont été intégré à un modèle construit par Marc Girondot

disponible sur R et compilé dans le package « embryogrowth ».

2.3.3.c. Lignes de marées

Afin de quantifier la submersion des nids sur toute la saison de ponte, un relevé quotidien de

la laisse de mer est réalisé à l'aide du GPS différentiel Trimble  R7/R8/5800 et d’un GPS Garmin

Etrex 20. Le GPS différentiel (Trimble) étant partagé avec d’autres organismes partenaires (IRD,

BRGM...),  il  n'était  pas  disponible  quotidiennement, le  GPS Garmin  Etrex  20  servait  donc  de

substitut. Ces données permettent d'établir une ligne moyenne de marée haute sur l’ensemble de la

saison et donc de définir les zones de submersion des pontes. Dans un deuxième temps, la distance

de chaque nid par rapport à cette ligne fictive est calculée et comparée aux succès d'éclosion. La

réussite d'incubation sera également étudiée sur les paramètres de : distance à la ligne de végétation,

largeur de plage et  position longitude-latitude du nid. L'étude sur plusieurs paramètres à pour but

d'obtenir une meilleur visualisation sur les facteur impactant le succès d'éclosion.

2.3.3.d. Phénomène d'érosion/accrétion

Plusieurs relevés  topographiques ont  été réalisés au cours de la saison, à l'aide du GPS

différentiel Trimble R7/R8/5800. Le principe est de quadriller la surface d'étude avec un relevé de

coordonnées continu (axe X, Y et Z), afin d'obtenir suffisamment de données pour pouvoir établir le

Modèle Numérique de Terrain (MNT). Pour y aboutir un total de quatre relevés topographique de la

plage  d'Awala-Yalimapo ont  étaient  réalisés  au cour  de  cette  étude.  Ces  données  permettent  la

modélisation de cartes d'élévations de la zone d'étude. La manipulation étant assez longue (12h pour

quadriller la zone d'étude), le relevé s'effectue sur deux jours afin d'éviter le phénomène de marée

qui limite la surface à couvrir.  L'acquisition des données n'est  possible que par une installation

minutieuse du dispositif.  Le DGPS est  constitué de deux récepteurs essentiels  pour obtenir  des

données très précises. Le premier récepteur, nommé la « base », est installé sur un trépied et reste

fixe durant toute la durée de l'acquisition (annexe 1). Il permet la création d'un fichier de base,

indispensable  à  la  correction  des  relevés  topographiques.  Le  second  récepteur,  nommé  le

« mobile », est fixé à un sac à dos, à l'aide d'une perche. Une fois équipé du sac, le manipulateur
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lance l'acquisition (un point topographique tous les 50 cm) et commence le quadrillage de la zone

d'étude. L'étendue est couverte par le manipulateur qui réalise des transects (espacés de cinq mètres)

allant du bas de talus jusqu’à quelques mètres dans l'eau (généralement à hauteur des hanches du

manipulateur  pour  éviter  que  le  sac  à  dos  ne  flotte  et  fausse  les  coordonnées  Z).  Une fois  le

quadrillage terminé, trois transects sont encore réalisés : un transect du bas du talus, un du haut de

talus  et  un  parallèle  à  la  ligne  de  mer.  Le  but  étant  d'avoir  un  maximum de  points  pour  une

extrapolation plus précise. 

2.4. Analyses des données

Les  données  ont  été  traitées  à  l'aide  des  logiciels :  ArcGis,  Cyber  Tracker,  Excel,

OneWireViewer, R, Tinytag Explorer et Trimble Business Center.

2.4.1. Phénomène d'érosion/accrétion

2.4.1.a. Distribution spatiale des pontes

Le phénomène d'érosion/accrétion est modélisé sous la forme de raster à l'aide du logiciel

ArcGis (version 10.2.1, 2014).  Les points sont extrapolés pour obtenir un Modèle Numérique de

Terrain (MNT) sur l'ensemble de la plage.  Une fois les différentes représentations réalisées, les

hauteurs  de  chaque carte  sont  alors  soustraites  les  unes  aux  autres  pour  pouvoir  visualiser  les

variations d'élévations, identifier et quantifier les zones d'érosions et d'accrétions tout au long de la

saison. 

Puisqu'un nid se situe environ entre 50 et 80 cm sous la surface du sable, on estime qu'une

érosion  de  30  cm  est  suffisante  pour  que  l'incubation  n'aboutisse  pas  à  émergence.  Chaque

modélisation est analysée par ordre chronologique. Les nids subissant une érosion de 30 cm et plus,

sont considérés en «échec» et ne sont pas analysé à la période suivante. Les nids de la deuxième

période sont analysés avec ceux de la précédente, à la différence que leur première variation est

prise en compte (ex : un nid ayant subis une érosion de 10 cm durant la première période sera mis

en échec s'il subit 20 cm d'érosion à la deuxième période). L'analyse est poursuivie sur toute la

durée de l'étude. Le but étant d'identifier les zones à risques pour l'incubation des nids, les pontes de

la saison sont alors comparées avec ces variations d'érosions afin d'identifier le pourcentage de nids

mis en danger. 

2.4.1.b. Succès à l’éclosion

Le succès d'éclosion est calculé par le rapport entre le nombre de nids éclos et le nombre de

nids totaux : 
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Succès d'éclosion = (nb œufs éclos / nb d'oeufs) x 100

Le succès d'éclosion est analysé par rapport aux zones d'érosion et d'accrétion de chacun des

nids suivis. Le but étant de montrer s’il y a une relation entre le succès d'éclosion et l'intensité de

l’érosion ou de l'accrétion. L'analyse est effectuée avec le logiciel R. Un qqplot et un test de shapiro

sont réalisés pour déduire si les données suivent une distribution normale. A la vue des résultats, un

test de Kruskal-Wallis à été choisi pour établir cette relation.

2.4.2. Prédiction du sex-ratio en milieu naturel

Pour parvenir  à définir  le sex-ratio,  il  faut établir  la norme de réaction de la croissance

embryonnaire.  En  effet,  la  période  thermosensible  (TSP)  pour  la  détermination  du  sexe  ne  se

détermine pas en fonction de la période d'incubation, mais par rapport à la celle de la croissance

(The Chu C et al., 2008). Il y a donc un léger décalage de cette période sur le temps d'incubation,

puisque les embryons peuvent se développer plus ou moins rapidement selon la température, au sein

du nid. La TSP peut être délimitée après avoir calibré le modèle de croissance en indice de taille par

les différents stades embryonnaires définis par Miller (1985), après un examen histologique des

embryons.  Nous pourrons ainsi  cibler les temps d’incubation au bout desquels chaque stade de

développement  embryonnaire  est  atteint.  Après  avoir  récupéré  les  séries  temporelles  de

températures  enregistrées  pendant  la  TSP,  le  modèle  calcul  un  équivalent  en  températures

constantes (CTE). Georges et al. (1994) montrent que l’amplitude des variations de température a

un  effet  sur  le  sex-ratio.  Les  fortes  températures  ont  plus  d’influence  puisque  l’embryon  se

développe  plus  rapidement  tandis  que  de  faibles  températures  ralentissent  la  croissance.  Par

conséquent, il faut moyenner la température enregistrée au cours de la TSP, en la pondérant par la

quantité de croissance (en indice de taille) réalisée entre chaque pas de temps.

Le calcul s’écrit comme suit : 

CTE = ∑Ti.Wi 

Où Ti est la température au temps i et Wi la croissance embryonnaire au temps i. 

Une fois tous ces paramètres déterminés, l'estimation de la norme de réaction du sex-ratio

est  possible.  La  gamme de températures  de transition (TRT)  pour  laquelle  les  deux sexes  sont

produits en proportions variables peut être définie puisque ces normes présentent un effet de seuil.

En effet, des faibles températures constantes aboutissent à quasiment 100 % de mâles alors qu'à des

températures supérieures à un seuil critique, la fréquence de mâles chute rapidement à près de 0 %.

La méthodologie employée pour l'estimation des paramètres de cette norme provient de Girondot

(1999). L'équation suivante est utilisée pour la décrire :
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sr(t)=1/1+exp(1/S.(P-t))

Où sr(t) est la fréquence de mâles à la température d'incubation  t,  P est la température pivot et  S défini la forme de
transition des températures masculinisantes vers les températures féminisantes.

L'ajustement des paramètres P et S est réalisé par un maximum de vraisemblance avec une

distribution binomiale des sex-ratio observés. Les CTEs calculées pour chaque nid sont finalement

convertis en sex-ratio à partir de la relation obtenue par les normes de réaction du sex-ratio, en

fonction de la température.

2.4.3. Lignes de marées

Un  modèle  de  type  linéaire  généralisé  (GLM)  à  été  utilisé  pour  analyser  la  réussite

d'incubation en fonction des différents paramètres. Une distribution binomiale avec un lien logit ont

été appliqués. La distribution binomial permet de renseigner la probabilité d'un nid éclos ou non sur

les différents paramètres. Le lien logit permet quant à lui de linéariser ces probabilités pour pouvoir

réaliser le modèle GLM.

Le paramètre de distance à la végétation n'a pas été utilisé dans l'analyse car il était trop

corrélé avec la distance à la ligne moyenne, ce qui aurait discrétisé les résultats. La latitude, elle

aussi n'est pas intégré au modèle du fait de sa constance le long de plage.

III. RESULTATS

3.1.Phénomènes d'érosion/accrétion

3.1.1. Distribution spatiale des pontes

Les  données  brutes  se  présentent  sous  le  même format  que l'annexe 2, mais  du fait  du

volume de données trop important, nous n'avons pu les inclure dans les annexes du rapport. Pour

cette étude, nous avons réalisé trois cartes (chacune correspondant à une période) représentant la

distribution de l'érosion et de l'accrétion entre chaque relevé topographique. Les données obtenues

concernent la période comprise entre le 10 avril et le 26 juillet 2014. Les cartes représentent les

périodes du 10 avril au 25 avril 2014 (annexe 3); du 25 avril au 12 mai 2014 (annexe 4) et du 12

mai au 26 juillet 2014 (figure 2). 

Les résultats sont projetés sous forme de raster, où chaque ponte est classée en fonction de

son taux d'érosion ou d'accrétion (figure 3, annexe 5 annexe 6). 

On observe que la période du 12 mai 2014 au 26 juillet 2014 est beaucoup plus soumise à
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l'érosion (figure 2), ce qui influence directement le pourcentage de pontes en « échec » qui est de

18,03 % contre 5,93% et 0,42% pour les deux autres périodes (tableau 1). Durant la saison, le

pourcentage de nids mis en« échec » est de 18,91%, ce qui signifie que sur la totalité des pontes

étudiées, 18,91% n’aboutiront peut-être pas à une émergence.

 Figure 2 : Représentation raster des variations d'érosion du 12.05.14 au 26.07.14

Figure 3 : Représentation raster des pontes en fonction de leurs variations d'érosion du 12.05.14 au 26.07.14
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Tableau 1 : Répartition des pontes au sein des différents faciès d'érosion

3.1.2. Succès à l’éclosion

Les données acquises au cour du moi de juillet on permit la création du tableau 2. La figure

4 représente le phénomène d'érosion/accrétion sur toute  la  durée de l'étude (ensemble des trois

périodes vu précédemment). On constate que les plus forts taux d'érosion sont concentrés en limite

de végétation et  principalement  au centre  de  la  plage.  L’échantillonnage est  porté  sur  43 nids,

puisque certains se situaient en dehors de la zone de représentation topographique (figure 4), et ne

pouvaient donc pas être étudiés. Sur ces 43 nids, trois (soit 7,0 %) ont subi une érosion de plus de

30 cm et  sont  donc considérés  comme étant  « en danger » (figure 5).  Au vu du tableau 2,  on

remarque  que  les  valeurs  moyennes  du  pourcentage  de  succès  d'éclosion  sont  inversement

proportionnelles  à  l'érosion  (succès  d’éclosion  de  43,2±21,4% pour  les  zones  en  accrétion  vs.

19,3±20,0% pour les zones dites « en danger »). On notera également que le succès d'éclosion de la

plage d'Awala-Yalimapo est de 33,0±10,0%. Le graphique 1 et la P-value du test Shapiro obtenue

(P=0,019) pour un seuil  α = 10%, permettent de déduire que la répartition ne suit  pas une loi

normale.  Ceci  induit  la  réalisation  du  test  de  Kruskal-Wallis.  Le  graphique  2  présente  les

pourcentages de succès à l'éclosion pour chaque faciès d'érosion. Les résultats du test de Kruskal-

Wallis (test non paramétrique) sont représentés dans la tableau  4. Le seuil est fixé à α = 5%. Bien

les valeurs moyennes du succès à léclosion (tableau 2) diminuent avec l'augmentation de l'érosion

(43,2±21,4 % (n=4) ; 42,1±18,3% (n=5) ; 31,5±18,2 % (n=12) ; 28,6±29,6 % (n=19) et 19,3±20,0

% (n=3)), nous n'observons pas d'influence significative de l'érosion sur le succès à l'éclosion (P

=0,485 au seuil α = 5%).
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Période saison

total pontes suivis 118 239 743 751
% forte accrétion 1,7 13,8 7,1
% faible accrétion 23,7 30,1 15,6
% stable 48,3 42,7 29,9
% érosion 20,3 13,0 29,3

% en échec 5,9 0,4 18,0 18,9

10.03.14-
25.04.14

25.04.14-
12.05.14

12.05.14-
26.07.14



Figure 4: Représentation raster des variations d'érosion du 10.04.14 au 26.07.14

Figure 5: Représentation raster des nids suivis en fonction de leurs variations d'érosion du 10.04.14 au 26.07.14
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Tableau 2: % de succès à l'éclosion en fonction de l'érosion et de l'accrétion

Graphique 1: Q-Qplot de la répartition des nids suivis
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Tableau 3 : résultats du test Shapiro

Graphique 2 : Boxplot des  faciès d'érosion en fonction du succès d'éclosion (axe y en %)

Tableau 4: Résultats du test de Kruskal-Wallis

3.2 Prédiction du sex-ratio en milieu naturel
La TSP, la croissance embryonnaire,  la température d'incubation et  la taille moyenne de

l'émergence (intervalle de confiance incluse) sont représentés au sein du graphique 3 (autres nids en

annexe). La TSP est définie entre les stades 21 et 26 du développement embryonnaire (zone grise)

et se situe du jour 21 au jour 42. La CTE est obtenue en calculant la température moyenne pondérée

par la croissance au cours de la TSP. Elles sont représentées dans le tableau 5. La norme de réaction

de la population étudiée, représentée dans le graphique 4 et le tableau 6. Pour une température pivot

de 29,518±0,004 °C le rapport  mâles-femelles sera de 1:1.  La TRT définie sur la plage,  est  de

0,114±0,025 °C,  autour  de  la  température  pivot.  Cela  signifie  qu'entre  les  températures  de

29,462±0,013 °C et 29,576±0,013 °C, les deux sexes sont en proportion variables. Au delà de ces

valeurs, le ratio de sexe sera de 1:0 ou 0:1. Les valeurs de sex-ratio sont issues des CTEs à l'aide de

la norme de réaction et de ces paramètres (Tableau 7). Elles représentent le pourcentage d'individus
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Kruskal-Wallis 
chi-squared = 3.4535 df = 4 p-value = 0.485

Shapiro
W = 0.9363 p-value = 0.01919



mâles au sein du nid et sont toutes inférieures à 1%, ce qui signifie que les individus seront dans la

totalité des femelles.

Graphique 3 (à gauche): Croissance de la taille (axe de gauche en cm) des embryons (représentée en noir).
Température (axe de droite en °C) au cours de l'incubation (représentée en vert). Taille moyenne de l’émergence

(représentée par le segment noir) et l’intervalle de confiance (en pointillés)

Graphique 4 (à droite): Norme de réaction du sex-ratio en fonction de la température
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Tableau 5 : CTEs estimées

Tableau 6 : Paramètres de la norme de réaction du sex-ratio

Tableau 7 :  Valeurs théoriques de sex-ratio

3.3 Ligne de marées

La visualisation des données est disponible en annexe. Les résultats présentés dans le tableau 8,

montrent que tous les facteurs étudiés sont significatifs avec la réussite d'incubation. Si une des

paramètres ne l'est pas, il ne ressort pas de z value. Les graphique 5 et 6 présentent la prédiction du

modèle,  c'est-à-dire  la  relation  entre  les  différents  paramètres  pour  le  succès  d'incubation.  On

constate  que  les  prédiction  sont  différente  en  fonction  de  la  latitude.  Pour  un  nid  situé

longitudinalement du coté estuarien (graphique 5), la réussite d'incubation sera plus importante en

fonction  de  son éloignement  (coté  terre)  de  la  ligne  moyenne de  marée.  Pour  un  nid  du  coté

océanique de la plage, l'effet inverse se produit,  avec une diminution du succès de l'éclosion, à

mesure qu'il s'éloigne de la mer. Dans les deux cas, on notera que la réussite d'incubation s'améliore

avec la largeur de la plage. 

Tableau 8 : résultats du GLM
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Nid11 Nid17 Nid25 Nid43
29,46 30,73 31,11 31,34

T° pivot SE TRT SE TRT limit min SE TRT limit max SE
29,518 0,004 0,114 0,025 29,462 0,013 29,576 0,013

Nid11 Nid17 Nid25 Nid43
9,45E-001 3,75E-028 7,99E-037 7,57E-042

                                                             z value          Pr(>|z|)
## (Intercept)                                           -0.25             0.801
## distance.ligne.moyenne                         4.06             5e-05
## largeur                                                 -2.22            0.026
## Longitude                                             -0.26            0.799
## distance.ligne.moyenne:Longitude           4.06            5e-05
##
## (Intercept)
## distance.ligne.moyenne ***
## largeur *
## Longitude
## distance.ligne.moyenne:Longitude ***
## Signif. codes:
## 0 *** 0.001 ** 0.01 * 0.05 . 0.1   1



Graphique 5 et 6 : Prédictions du modèle GLM coté estuarien (gauche) et océanique (droite)

IV. DISCUSSION

4.1. Phénomène d'érosion/accrétion

Cette étude est la première à analyser l'impact direct de l'érosion et de l'accrétion des nids en

Guyane. Généralement, l'érosion n'est pas étudiée à une si petite échelle spatiale. La majorité des

étude s'intéresse à ce phénomène d'un point de vue plus global comme par exemple sur la restriction

de la  zone  de  ponte  ou l'escarpement  de  la  plage,  rendant  plus  difficile  la  montée  des  tortues

(Bourgeois  et  al., 2009 ;  Gratiot,  2010).  Or,  la  forte  dynamique  côtière  de  la  Guyane,  fait  de

l’érosion et de l'accrétion une cause prépondérante de destruction des nids de tortue marines. Le

phénomène d'érosion est plus visible et plus impactant que l'accrétion, car il entraîne la variation de

température in-situ, une éventuelle inondation ou un découvrement partielle du nid, induisant une

exposition  à  la  prédation.  L'érosion peut  aussi  s'exercer  de manière  indirecte  en influençant  la

profondeur des pontes qui peuvent échouer dans un substrat trop grossier (Mortimer, 1982).

Les analyses ont permis d'estimer un pourcentage de nids mis en « échec », c'est-à-dire, des

nouveau-nés ayant une très forte probabilité de ne pas émerger. Le nombre de nid « en échec » pour

la  saison (18,9%) équivaut  à  1/5 de la  totalité  des  pontes,  ce  qui  révèle  bien  la  dimension du

problème. Il faut rappeler que cette perte potentielle n'est du qu'à une érosion de seulement 30cm.

En plus de ces résultats, viennent s'ajouter les 33,0±10,0% de succès à l'éclosion. Il est important de

préciser que ce taux est habituellement inférieur à 60% chez la tortue luth (Belle  et al., 2003) et

souvent bas pour la plage d'Awala-Yalimapo, soit entre 33,27% et 38,95% en 2001(Torres, 2002) et
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35,5% en 2002 (Caut et al., 2006). Dans ce contexte, il est difficile de présager un devenir optimiste

pour les populations de tortues luth sur la RNA.

Si l’érosion semble être un facteur prépondérant dans la destruction des nids et donc par

conséquent dans le succès à l’éclosion, le phénomène d'accrétion peut aussi joue un rôle négatif. En

effet,  l'apport  sédimentaire  peut  réduire  le  succès  d'éclosion  des  nids  en  limitant  les  échanges

gazeux des œufs au cours du développement de l’embryon (Prange et Ackerman, 1974). La matière

sédimentaire déposée peut aussi, en cas de couleur naturelle plus foncée que le sable, provoquer des

températures plus importantes au sein du nid par l'absorption du rayonnement solaire (Hays et al.,

2002).

A plus grande échelle, l'érosion et l'accrétion peuvent également réduire ou accentuer les

talus  naturels  (Péron  et  al.,2014),  suite  à  l'impact  des  marées.  Un  changement  global  de  la

dynamique côtière, peut amener à une variation des courants proches des plages, qui influencerons

la répartition des montées des tortues sur la côte, ou au rétrécissement de la plage, entraînant une

concentration des pontes sur des nids existants. Il ne faut pas oublier que ces deux phénomènes ne

sont pas dus essentiellement au milieu marin car les apports sédimentaires peuvent êtres déposés par

les eaux de ruissellement. Le vent, bien que peut important en Guyane Française, peut jouer un rôle

sur  l'érosion  et  l'accrétion.  En  effet,  des  traces  de  tortues  (~5cm dans  le  sable)  peuvent  être

recouvertes en l'espace de deux heures lors de forte rafale (observation personnelle).

4.2. Prédiction du sex-ratio en milieu naturel

Bien que seulement quatre capteurs de température aient été retrouvés sur les 50 initialement

installés, le modèle établi par Marc Girondot à permis de prédire avec une grande précision le sex-

ratio de chacun des nids étudiés. En effet, ce modèle complexe permet de déterminer les paramètres

de la norme de réaction et de la période de TSP. De plus, il a pour avantage de ne nécessiter aucune

expérimentation  en  laboratoire  pour  décrire  le  développement  embryonnaire  au  cours  de

l’incubation. Ce modèle, d’une grande précision, a été utilisé au préalable sur différentes espèces de

tortues, notamment la tortue Caouanne Caretta caretta (Mosinjon, 2014).

La date exacte de l’émergence (ici inconnue) aurait permis une plus grande précision des résultats,

mais il est extrêmement difficile d'excaver le nid au jour « J ». En effet, une étude en laboratoire a

montré qu'à température constante, les durées d’incubations peuvent aussi bien atteindre 90 jours à

25 °C que 45 jours à 32 °C, et que les nouveau-nés fraîchement éclos peuvent rentrer en diapause

jusqu'à 4 jours au sein du nid pour synchroniser l'émergence (Limpus et al., 1985). Néanmoins, le

modèle  est  capable  d'estimer  précisément  une  date  d'émergence  en  fonction  de  la  température
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enregistrée (classiquement lors d'une brusque montée de température). La température pivot prédite,

de 29,51±0,004°C, est relativement proche de celle des tortues luth de Guyane Française, estimée à

29,5°C (Chevalier et al., 1999). L'étude révèle que le sexe ratio des émergences de tortues luth sur

la plage d'Awala-Yalimapo se situe à 0:1. Avec des valeurs comprises entre 9,45.10-01 et 7,57.10-42,

les tortues devraient être exclusivement des femelles. De tels résultats étaient prévisibles au vu des

températures au sein des nids, qui oscillaient généralement au dessus de 29°C, et compte tenu que le

TRT obtenu est très restreint (0,114±0,025°C). Cependant la multitude de paramètres impactant le

développement embryonnaire, fait que ce modèle est en permanente évolution. En effet, le modèle

utilise  seulement  la  température  globale  du  nid,  alors  que  les  embryons  se  développent

indépendamment les uns des autres. Or, on admet que la température est la seule à moduler le taux

de croissance,  alors qu’il  peut  y  avoir  un effet  maternel  (McGlashan  et  al.,  2011).  De plus,  le

nombre d’œufs dans le nid influence aussi la durée d’incubation, car le métabolisme des embryons

produit de la chaleur lors de sa croissance et la température est donc moins élevée lorsqu’il y a

moins d’œufs (Fowler, 1979). ). Une des perspectives envisageables serait de comparer le sex-ratio

obtenu de façon directe sur les individus, pour pouvoir le comparer aux données obtenues par le

modèle. Pour ce faire, il est nécessaire de prélever un échantillon sanguin (1ml) sur les nouveau-nés

venant d'émerger (Xia, 2011), afin d'analyser le taux hormonale en laboratoire. Cette méthode à été

initialement  choisie  pour  cette  étude,  mais  abandonnée  face  à  la  difficulté  de  capturer  les

émergences en milieu naturel.  En effet,  la  plage d’Awala-Yalimapo accueille  régulièrement  des

touristes et il est impossible d’installer des systèmes de récupération des émergences sans gêner les

déplacements des visiteurs et/ou s’exposer au vandalisme. De plus, cette méthode reste controversée

car peut d'études ont aboutis à des résultats viables. Actuellement, la méthode la plus efficace pour

la détermination du sex-ratio, est l'observation des gonades (Yntema and Mrosovsky, 1980). Cette

méthode  invasive  pose  un  problème  d'éthique  compréhensible  puisque  un  nid  est  constitué

d'environ 80 œufs et que l'étude nécessite d’analyser un nombre important de nids.

4.3. Ligne de mer

Alors que certaines études suggèrent que les configurations et les approches en mer sont

importantes  pour  la  sélection  de  plages  de  nidification  (Mortimer,  1982),  la  sélection  de

l'emplacement de nidification sur la plage reste mal comprise (Miller et al., 2003). Le paramètre de

distance à la ligne de marée haute correspond à un transfert de l’énergie entre la mer et le sable.

L'hypothèse est que les nids ayant une exposition plus prononcée aux marées, auront tendance à

avoir un succès d'éclosion plus faible voir même un échec de la réussite d'incubation (due à leur
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inondation). La logique voudrait que plus la distance du nid à la ligne de marée haute est grande,

plus la température du sable est élevée, ce qui laisse penser que la mer refroidirait le sable.

Mais ce transfert d’énergie reste un phénomène mal connu et très peu étudié. Il est connu

que ce transfert est lié au coefficient de conductivité thermique (Speakman  et al., 1998), qui est

elle-même lié eà la capacité d'absorption du substrat. L'étude menée par Runrmark (2006), montre

un lien entre la ligne de marée haute et le succès d'éclosion des nids, plus faible à mesure lorsqu’il

est éloigné du large. Bien que significatifs, les résultats obtenus dans notre étude reflètent le cas

inverse lorsque la localisation d'un nid se situe du coté  océanique.  Ce résultat  soulève donc la

question d'une éventuelle influence de la salinité sur le succès d'éclosion. L'échange de salinité et la

conductivité thermique privilégie donc l'hypothèse que la capillarité du sable serait un facteur plus

significatif que la ligne de haute mer (bien que ces facteurs restent étroitement liés). Cependant,

nous  avons  observé  au  cours  de  notre  étude,  que  certains  nids  présentaient  un  nombre  élevé

d’embryons morts, sans signes apparents de contamination et  une certaine homogénéité de leur

stade de croissance. Ces observations permettent de suspecter un arrêt du développement du à un

événement brutal,  tel que le recouvrement du nid par la mer.  Cette hypothèse est d’autant plus

probable que pendant la période d’étude, des marées de forte amplitude ont couvèrent toute la zone

de nidification. De plus ce phénomène peut se voir accentué par l’érosion, comme nous l’avons vu

précédemment. Bien que l’inondation des nids soit un facteur difficile à objectiver, il ne faut pas

écarter l’influence de la ligne de haute mer. Initialement la méthode de cette étude prévoyait de

comparer le succès d'éclosion avec les valeurs d'humidité au sein des nids. Une nouvelle fois, le

nombre de capteur retrouvé n'était pas suffisant pour permettre des analyses viables. Les résultats

révèlent, que pour une même localisation (longitude et distance à la ligne moyenne), la largeur de la

plage est  corrélée positivement au succès d'éclosion.  Il  n'y a actuellement pas suffisamment de

connaissance scientifiques pour pouvoir expliquer la significativité de ce paramètre.

4.4. Limites et perspectives

Au cour de cette étude, le protocole a du être adapté en fonction des difficultés rencontrées sur le

terrain.  La  difficulté  majeure  fut  le  suivi,  le  repérage  et  la  récupération  des  nids  étudiés.

Initialement, 120 nids dont 50 dotés de logger de température, furent numérotés à l'aide de balles de

ping-pong.  Un tel  nombre  à  était  choisi  pour  palier  aux pertes  éventuelles  dues  à  l'érosion,  le

désensablement  par  les  tortues  luth,  la  prédation  ou  le  braconnage.  Seulement  15  nids  ont  été

récupérés,  malgré  une  fouille  minutieuse.  Un  plus  grand  nombre  de  nids  étudiés  (et  donc  de

loggers), aurait permis d’augmenter la probabilité de retrouver un plus grand nombre de nids et

donc  de  données  permettant  de  mettre  en  évidences  les  relations  entre  la  température  et
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l'érosion/accrétion ou le taux d'humidité et la ligne de hautes marées. Le pourcentage de réussite

d'éclosion sur la plage aurais pu être estimé et les résultats sur le succès d'éclosion plus précis du

fait de la quantification lors de la ponte du nombre d’œufs. Les fouilles se sont déroulées durant le

mois de juillet et chaque logger à été recherché 3 fois à compter d’une heure d'excavation par nid. Il

s'est avéré qu'en plus des pertes naturelles attendues, la précisions du DGPS ne suffisait pas pour la

relocalisation des nids. En effet,  en lecture directe (points non corrigés), la précision du DGPS

pouvait  varier  d'une  10aine de  centimètres  selon  le  nombre  de  satellites  disponibles.  Nous  ne

pouvions également pas placer de repères visuels sur les nids, du fait que notre site d’étude se situe

sur une réserve naturelle et des braconniers qui sévissent sur la plage. Afin d'améliorer la méthode,

nous proposons la mise en place de plusieurs moyens de détection des nids, utilisés conjointement

avec  le  DGPS,  tels  que   la  prise  de  photo  du  nid,  de  petits  panneaux  placés  sur  les  talus  et

permettant de repérer les nids via le calcule de la distance du nid à ce point fixe, la mise en place de

pastilles de métal au sein des nids permettant d’être repérés par un détecteur de métaux ou la mise

en place d'un signal sonore s’enclenchant à distance.

V. CONCLUSION

Cette étude à permis la mise relation des différents paramètres environnementaux sur le

succès à l’éclosion de nids de tortues luth en milieux naturels, et  de contribuer à améliorer les

connaissances sur des approches encore jamais réalisées à une telle échelle spatiale. Le protocole

mis en place et les résultats obtenus, serviront de base à de nouvelles études au sein même du

CNRS IPHC, puisque cette étude devrait être reconduite sur les tortues luth et étendue aux tortues

vertes  Chelonia mydas. Il serait intéressant de déterminer simultanément le sex-ratio par prise de

sang, afin de pouvoir comparer les résultats au modèle de prédiction actuel. Si la mise en place

d'une  écloserie  pourrait  faciliter  le  protocole  pour  la  capture  des  juvéniles,  en  revanche  elle

biaiserait les données obtenues, car les conditions naturelles comme l'érosion ou les lignes de hautes

marées ne seraient pas prises en compte. 
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Résumé

Parmi les quatre espèces de tortues marines nidifiant en Guyane et au Suriname, la population de

tortue  luth  (Dermochelys  coriacea)  constituait,  il  y  a  quelques  années,  40% de  la  population

mondiale de tortues marines (Girondot et al., 2007). Désormais, elle n'en représente plus que 10%,

passant de près de 18000 en 2001 à 1500 pontes annuelle en 2013. Chez les tortues marines, la

stabilité de l'environnement au sein du nid est capitale pour assurer un bon développement des

embryons.  La variation des conditions environnementales de l'incubation,  influent sur le succès

d'éclosion, ainsi que sur l’état sanitaire des nouveau-nés 

L'objectif de cette étude vise à étudier l’influence des conditions environnementales (phénomène de

marée, érosion, température et humidité du sol, etc.) sur l'incubation des œufs de tortues luth afin de

tenter de faire de ce site d’étude un modèle de référence pour toutes les autres plages accueillant

cette espèce en période de nidification.

Of the four species of sea turtles nesting in Guyana and Suriname, the population of leatherback

(Dermochelys  coriacea)  was there 40% of  the world population of sea turtles (Girondot  et  al.,

2007). Now, it represents  than 10%, with 18,000 in 2001 to 1500 in 2013 annual spawning. In

marine turtles, the stability of the environment within the nest is crucial for proper development of

embryos . The  environmentals conditions affect the  hatching success, as well as the health of

newborns 

The objective of this study is to evaluate the influence of environmental conditions (tide, erosion,

temperature and soil moisture, etc.) on the eggs to leatherbacks in an attempt to make this site a

reference model for all other beaches.

Mots cléfs : Sex-ratio ; succès d'éclosion ; érosion

Key words:sex-ratio ; hatchling success ; erosion
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logger Latitude Longitude Position Lieu date de ponte
1 5,74588 -53,93284 BDT Simili 24/03/14
5 5,746155 -53,94689333 S Cimetière 25/03/14
2 5,746153333 -53,94665 S Jean 27/03/14
8 5,746655 -53,94431167 S Yalimale 03/04/14
6 5,74603 -53,93405167 BDT Simili 03/04/14

5,746446667 -53,93593334 S/V Réserve
5,746018333 -53,93373667 BDT Simili
5,746886667 -53,93525557 Sable Réserve
5,746696667 -53,94383833 BDT Coco/Yalimale
5,746738333 -53,94231833 Sable Coco
5,744533333 -53,94944833 Sable/végét Cimetière

19 5,746505 -53,93739833 S Jean 17/04/14
5,746661667 -53,93908833 BDT Fidèle/Pêcheur

5,74593 -53,93365167 BDT Simili
28 5,746825 -53,94091333 S Pêcheur 19/04/14
36 5,745206667 -53,94855167 S Vigie 19/04/14

5,745658333 -53,931215 Sable/végét Arbre penché
5,746086667 -53,94704833 BDT Géronimo/Cim

17 5,745963333 -53,93342333 BDT Simili 20/04/14



Annexe 2 (suite)

Annexe 3
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date excavation œufs éclos mortes distance ligne moyenne distance végétation Érosion
07/06/14 107 0 0 0 4,5575580398 -4,4842564082 4,5575580398 4,4842564082 -0,027182102
08/06/14 89 0 0 0 -0,0939775897 -9,1197222914 0,0939775897 9,1197222914 0,161093831
10/06/14 100 0 0 0 9,8013853255 0,5189272506 9,8013853255 0,5189272506 -9999
17/06/14 84 0 0 0 -1,2458997111 -8,0651369126 1,2458997111 8,0651369126 0,256991148
17/06/14 95 34 0 35,7894736842 7,0078105958 -1,3067033733 7,0078105958 1,3067033733 -9999
24/06/14 90 27 0 30 -8,3063243021 -18,048857319 8,3063243021 18,048857319 0,014074802
25/06/14 68 19 2 27,9411764706 3,2625418065 -4,6156257437 3,2625418065 4,6156257437 -0,304687262
26/06/14 65 13 0 20 -61,4959775189 -64,9452255664 61,4959775189 64,9452255664 -9999
27/06/14 95 0 0 0 -3,4790902167 -9,0247992353 3,4790902167 9,0247992353 0,218281627
30/06/14 57 52 0 91,2280701754 5,0828439673 -6,3495516454 5,0828439673 6,3495516454 0,294054747
30/06/14 125 110 0 88 2,3648224687 -7,6517329419 2,3648224687 7,6517329419 0,17673564
01/07/14 55 0 0 0 4,9770000403 -3,6009438049 4,9770000403 3,6009438049 -9999
02/07/14 86 39 2 45,3488372093 4,0506792567 -4,3061227112 4,0506792567 4,3061227112 -0,058143139
02/07/14 65 0 0 0 11,3606544047 3,1342905502 11,3606544047 3,1342905502 -9999
03/07/14 116 0 0 0 -1,8848574635 -8,523092126 1,8848574635 8,523092126 0,217244267
03/07/14 87 0 0 0 -4,2434441604 -8,9272229682 4,2434441604 8,9272229682 -0,060577512
03/07/14 46 10 0 21,7391304348 4,1546189949 -7,0504959419 4,1546189949 7,0504959419 -0,035162449
03/07/14 60 25 0 41,6666666667 0,1446835465 -8,2453844871 0,1446835465 8,2453844871 0,070151687
04/07/14 71 28 0 39,4366197183 2,6705230377 -6,5504376785 2,6705230377 6,5504376785 -0,311085939

Succèes éclosion dist abs ligne moyenne dist abs végétation
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