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With a grant from the U.S. National Marine Fisheries Service, WIDECAST has digitized the data-
bases and proceedings of the Western Atlantic Turtle Symposium (WATS) with the hope that 
the revitalized documents might provide a useful historical context for contemporary sea turtle 
management and conservation efforts in the Western Atlantic Region. 
 
With the stated objective of serving “as a starting point for the identification of critical areas where 
it will be necessary to concentrate all efforts in the future”, the first Western Atlantic Turtle Sym-
posium convened in Costa Rica (17-22 July 1983), and the second in Puerto Rico four years later 
(12-16 October 1987). WATS I featured National Reports from 43 political jurisdictions; 37 pre-
sented at WATS II.  
 
WATS I opened with these words:  “The talks which we started today have the multiple purpose 
of bringing our knowledge up to date about the biological peculiarities of the marine turtle popula-
tions of the western Atlantic; to know and analyse the scope of the National Reports prepared by 
the scientific and technical personnel of more than thirty nations of the region; to consider options 
for the orderly management of marine turtle populations; and in general to provide an adequate 
forum for the exchange of experiences among scientists, administrators, and individuals inter-
ested in making contributions for the preservation of this important natural resource.” 
 
A quarter-century has passed, and the results of these historic meetings have been lost to sci-
ence and to a new generation of managers and conservationists. Their unique importance in 
providing baseline data remains unrecognized, and their potential as a “starting point” is neither 
known nor appreciated.  
 
The proceedings document what was known at the time concerning the status and distribution of 
nesting and foraging habitat, population sizes and trends, mortality factors, official statistics on 
exploitation and trade, estimated incidental catch, employment dependent on turtles, mariculture 
operations, public and private institutions concerned with conservation and use, legal aspects 
(e.g. regulations, enforcement, protected areas), and active research projects.   
 
Despite the potential value of this information to agencies responsible for conducting stock 
assessments, monitoring recovery trends, safeguarding critical habitat, and evaluating conserva-
tion successes in the 21st century, the National Reports submitted to WATS II were not included 
in the published proceedings and, until now, have existed only in the private libraries of a handful 
of agencies and symposium participants.  To help ensure the legacy of these symposia, we have 
digitized the entire proceedings – including National Reports, plenary presentations and panels, 
species synopses, and annotated bibliographies from both meetings – and posted them online at 
http://www.widecast.org/What/RegionalPrograms.html. 
 
Each article has been scanned from the original document.  Errors in the scan have been cor-
rected; however, to be true to the original content (as closely as we can discern it), potential 
errors of content have not been corrected.  This article can be cited (with the number of pages 
based on the layout of the original document) as: 
 
Fretey, J. 1987. National Report to WATS II for French Guiana. Prepared for the Second Western 
Atlantic Turtle Symposium (WATS II), 12-16 October 1987, Mayagüez, Puerto Rico. Doc. 064. 26 
pages. 
 

Karen L. Eckert 
WIDECAST Executive Director 

June 2009 
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A. SITES DE NIDIFICATION 
 
 Sur l’ensemble du littoral guyanais représentent moins de 400 km peuvent être définies 4 
régions susceptibles d’accueillir les pontes des tortues marines: 
 

1. Cayenne ( Bourda, Montjoly, estuaire du Mahury) 
2. Kourou (Karouabo, Malmanoury) 
3. Mana (Organabo, Iracompapy, Aztèque, Farez, Apotïlï 
4. Maroni (Awa:la, Bois Tombé, Ya:lima:po 

 
 La troisième région, comprise entre les estuaires des rivières Mana et Organabo, présente 
une dynamique morphologique spectaculaire (Prost, 1986) ; celle-ci se caractérise par une 
alternance évolutive entre de phases d’envasement et dévasement, l’apparition et la disparition 
de plages de sable fin et de mangroves (Fretey & Lescure, 1979 ; Fretey, 1980). De vastes bancs 
d’argile sont poussés vers le nord-ouest par les courants avec une progression annuelle 
supérieure a 1 km; a une période d’engraissement amortissant l’action de la houle contre les 
rivages succède de façon cyclique une période d’érosion. Ce phénomène, estimé comme ayant 
une durée glaciale de 18 ans (Boye, 1963), peut se compliquer au niveau des embouchures des 
rivières et des simples goulets, Alors qu’actuellement de nouvelles plages apparaissent dans la 
zone Aztèque – Iracompapy, il y a un fort recul de toute la presqu’île de Pointe Isère- Apotïlï 
pouvant conduire a sa disparition complète et temporaire. C’est ainsi que la langue de sable  
Kawana, considérée en 1977 comme prioritaire pour nidification de la tortue luth, a aujourd’hui 
complètement disparue (Fretey, 1986). 
 
 La quatrième région, (zone a de la carte 2) pressente un cordon sableux estuarien perma-
nent, bien que sujet a un forte érosion. Ce cordon ne subit jamais d’engraissement argileux et 
reste toujours accessible aux tortues. 
 
 Toutes ces plages sont courtes ( ne dépassant jamais 4 km) et étroites. Elles sont fermées a 
l’étage supérieur par an rideau arbustif ou s’ouvrent sur des savanes herbacées et des marais. 
Les régions 1 et 2, encore très envasées, sont peu fréquentées  
 
 
B. NIDIFICATION 
 

Les plages de Guyane française accueillent régulièrement les pontes de 3 espèces: Luth 
(Dermochelys coriacea), Verte (Chelonia mydas), Olivâtre (Lepidochelys olivacea). On observe 
sporadiquement la Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) et très rarement la Caouane 
(Caretta caretta) . 
 
 

Noms vernaculaires guyanais 
 
nom scientifique nom créole nom amérindien 

 
Dermochelys coriacea tcti la me, lut kawa:na 
Chelonia mydas karet kada:lu 
Lepidochelys olivacea toti jo kula:laSi 
Eretmochelys imbricata karet kala:luwa 
Caretta caretta karet ta:leka:ya 

 
 
 La saison de pente de C. mydas semble la plus courte, toujours comprimée en mai-juin avec 
des extensions en avril et juillet sur certaines plages; le pic des arrivages se situe vers la fin mai. 
Quelques L. olivacea apparaissent en avril, mais le maximum de pontes est observe en juillet; 
cette espèce peut être pressente tardivement jusqu'en septembre. Schulz (1975) ainsi que Fretey 
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& Lescure (1979) indiquaient pour D. coriacea une saison de ponte comprise entre mars et début 
juillet. Celle-ci s'Etale maintenant sur toute l'année avec généralement une petite interruption en 
octobre et des pies de montées a terre en avril, mai et juin. 
 

Un peu plus de 14,000 Luths ont été marquées entre 1969 et 1987. Malheureusement, les 
diverses bagues utilisées tiennent mal chez cette espèce et il est donc difficile de se fier au seul 
marquage pour évaluer le cheptel de femelles lie a la région de ponte guyano-surinamienne. 
Débutée en 1986, la méthode "Luth Atlant", se basant sur une informatisation de l'ensemble des 
caractères externes de chaque individu, permettra peut-être de mieux connaître ce cheptel 
reproducteur exceptionnel. Ce sont environ 5,000 femelles qui nidifient annuellement, mais il 
s'agit vraisemblablement de petits troupeaux et non d'un seul groupe. 

 
L’importance de la fréquentation des plages par les différentes espèces varie avec leur 

stabilité et selon les années. Les plages de la zone A (carte 2) présentent des facteurs (largeur, 
absence d'obstacles, pente douce, finesse du sable) attirants pour la Luth, mais peu pour les 
autres espèces (voir tableaux I, II, III). La Tortue verte affectionne assez bizarrement 2 types de 
plages: 

 
• sans rideau d'arbres, mais avec encombrement de bois morts (Pointe Isère- Apotïlï, 

Aztèque) 
• avec rideau d'arbres où se cacher (Iracompapy) 

 
Dans les deux cas, le site présente souvent postérieurement des étendues marécageuses 

obligeant les C. mydas femelles a chercher un endroit sec pour creuser leur nid. Le tableau IV 
donne une bonne idée de la concentration des pontes pendant les mois les plus forts et de la 
fluctuation du nombre des nids en 10 ans. Il est à noter le nombre record de 341 nids en une nuit 
de mai 1987 prouvant que cette plage est le site de plus forte concentration de Luths au monde. 

 
Schulz (1975) estimait que le nombre de nids de E. imbricata a oscillé entre 1 et 5 de 1960 à 

1970. Or cette espèce avait complètement déserté la Guyane jusqu'a la ponte observée en juin 
1986 sur la plage d'Apotïlï (Fretey 1987). Deux pontes ont été notées en 1987: l'une, le 10 mai à 
Iracompapy, l' autre sur Apotïlï le 2 juin. 
 
 
C. PROBLEMES LIES AUX SITES 
 

La transformation générale et complexe du littoral s'accompagne aux fortes marées dune 
action érosive attaquant les banquettes sableuses des plages. Cette érosion par les vagues peut 
prendre l'aspect d'un lessivage inondant des étages généralement secs ou d'une sape violente 
provoquant l'apparition d’une falaise fragile. Dans le premier cas, le haut des nids voit sa distance 
à la surface diminuer, provoquant une pénétration d'eau et des écarts thermiques inhabituels, 
puis si l’action est persistante une mise à jour des oeufs. Dans le second cas, l'ouverture du nid 
se fait latéralement et les oeufs sont expulses par les attaques répétés des vagues. 

 
L'érosion est depuis plusieurs années le principal facteur de destruction des oeufs sur la 

plage de Ya:lima:po, mais aussi actuellement sur les sites de Bois Tombée, Awa:la, Iracompapy. 
Le fait que la Luth ponde souvent à un étage très bas amplifie le phénomène (Fretey 1986). Sur 
plusieurs sites de ponte (Ya:lima:po, Apotïlï), on assiste aussi à une percolation du sol par les 
eaux des marais proches, entraînant un excès d'humidité pour les oeufs touches. 

 
La forte concentration de Luths femelles d' avril à juin sur les plages de Ya:lima:po à Awa:la 

est un facteur important de non réussite des pontes, car beaucoup de nids sont déterrés lors du 
creusement. Il a été estimé que le cumul des différents facteurs ne permettait pas d'atteindre 4% 
de succès d'incubation. 
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Le bouleversement cyclique des plages est également responsable d’une forte mortalité de 
tortues adultes femelles. Les souches et troncs de palétuviers arrachés par les vagues se fixent 
sur le sable et ferment parfois de redoutables barrières; les espèces agiles comme C. mydas et 
L. olivacea y sont rarement retenues prisonnières, mais les Luths y restent fréquemment 
bloquées (Fretey 1977, 1981). Les amoncellements de petits éclats de bois de palétuviers 
peuvent également être des obstacles infranchissables pour les tortues nouveau-nées de toutes 
les espèces. Beaucoup de femelles adultes s'engluent à marée basse dans les bancs argileux 
s'étendant devant les plages; la mort peut survenir par asphyxie ou déshydratation. L'accroisse-
ment des villages amérindiens a multiplie dans la zone A le nombre de chiens, prédateurs des 
tortues nouveau-nées. 
 
 
D. EXPLOITATION, CAPTURES ACCIDENTELLES 
 

Par le passé, des captures massives à terre de tortues des différentes espèces permettaient 
aux navires marchands d'avoir de la viande fraîche pour la traversée de l'océan. Plus récemment, 
le bagne nourrissait ses prisonniers et ses porcs de viande de Luth. Pendant la Seconde Guerre 
Mondiale, la graisse abondante de cette espèce était recherchée pour l'entretien des machines. Il 
y a encore 15 ans, on pouvait se faire découper une tortue verte vivante aux marchés de 
Cayenne et de Saint Laurent. La législation protectrice a été relativement bien suivie car 
accompagnée dès le début par des campagnes de sensibilisation du public. Pourtant un marché 
noir existe toujours et on entend dire parfois que untel ou untel a mangé de la viande de tortue 
marine ou que tel ou tel restaurant en a proposé a ses clients. Il est difficile de comptabiliser le 
nombre de Tortues vertes et olivâtres que ce braconnage représente car celles-ci sont souvent 
emportées entières, contrairement aux Luths pour lesquelles un cadavre peu discret est toujours 
abandonne sur la place. Il n'atteint  vraisemblablement plus 10 tortues par an, et il faut y voir la 
'efficacité de la dissuasion des camps et des patrouilles mis en place chaque année au plus fort 
des saisons de ponte. 

 
La flotte crevettière guyanaise représente une centaine de bateaux. Aucune donnée officielle 

de l'administration des Affaires maritimes ne permet d'évaluer l'importance des captures 
accidentelles de C. mydas et L. olivacea par les filets. D'après le témoignage d'un marin travail-
lant sur l'un de ces crevettiers, des Luths seraient parfois prises au large de Cayenne à une 
profondeur d'environ 150 m. 

 
La correspondance actuelle entre les sites de plus forte concentration de pontes de Luths et 

les 4 plus gros villages amérindiens a fait apparaître un facteur inquiétant de mortalité des 
femelles adultes. Les filets tramails et les palangres sont placés au large (100 à 500 m) de la 
zone de ponte comme autant de chicanes barrant pour les tortues l'accès a la côte. Des dizaines 
de Luths s’y empêtrent et s’y entortillent chaque nuit, mourant rapidement par noyade ou tuées 
par les pêcheurs désirant récupérer leur matériel. 
 
 
E.  AIRES D'ALIMENTATION 
 

On ignore si les Luths femelles s'alimentent régulièrement dans les eaux guyanaises. En 
1986, un poisson (Siluriforme) a été découvert dans le tr actus digestif dune tortue échouée 
morte à Awala (Fretey 1987). Pritchard et Trebbau (1984) signalent une zone alimentaire 
d'environ 100 km de large le long des Guyanes pour L. olivacea. Nous ne possédons aucun 
renseignement complémentaire sur l'alimentation de cette espèce à proximité de ses sites de 
ponte. Il est d'ailleurs à noter qu'elle n’est que très rarement capturée par les filets des pêcheurs 
amérindiens dans l'estuaire du Maroni, pourtant biologiquement riche. 

 
Des Tortues vertes d’une taille comprise entre 30 cm à 1 m sont observées toute l'année 

autour des îles du Salut (Fretey 1987) et de l’ îlet du Grand Connétable. Elles trouvent certai-
nement la des étendues d'algues ou elles peuvent brouter. 
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On connaissait jusqu'à présent, non loin des côtes de l'état du Cearà (Brésil) une aire 
remarquable of Chelonia mydas se nourrit de diverses espèces d'algues (Rhodophyceae, Chlo-
rophyceae, Phaeophyceae) et d'Invertébrés. Cette zone est d'après Ferreira (1968) le lieu de 
rassemblement des Tortues vertes nidifiant aussi bien au nord dans la région guyano-surina-
mienne qu'au large sur l’île d'Ascension, et d'après Pritchard (1976) il s'agit peut-être de l'un des 
plus importants sites alimentaires de l'espèce au monde, Selon Reichart (1979-1980), 52% des 
Tortues vertes marquées au Surinam sent revues dans le N.E. du Cearà et des fonds riches en 
algues fréquentes par les tortues sont connus des états plus au sud (Rio Grande do Norte, 
Pernanbuco) et des îles (Fernando de Noranha, Atol das Rocas). Vers le nord, Reichart cite la 
recapture de jeunes tortues surinamiennes marquées vers Sao Luis (Maranhâo) et au nord du 
Parà, ainsi qu'une adulte à Igarapé Novo (Amapa). Dans le Parà, des Tortues vertes de 30 cm a 
la taille adulte sont capturées toute l'année. On peut donc imaginer que les grands "algae banks" 
du Cearà ont un prolongement septentrional au Parà, en Amapa et jusqu'à la Guyane française. 
Il serait très intéressant de coordonner les recherches dans ce domaine (avec campagne de 
marquage intensive) entre Surinam, Guyane et Brésil. 
 
 
F. PROJETS DE RECHERCHE ET DE PROTECTION 
 

Depuis 1977, la Guyane est le siège de missions annuelles ave pour camp de base 
l'écloserie batie en 1981 à côté du village de Ya:lima:po (Les Hattes). Les programmes de 
recherche et de protection qui y sont menés, peuvent se classer en plusieurs grands sujets: 
 
 A. Sites de ponte 
 

1.  Inventaire 
L'instabilité du littoral demande un suivi régulier (aérien, par mer, a pieds) 

des plages. L'évolution géomorphologique des sites influe sur la fréquentation 
par les différentes espèces, d'où l'importance de ce point d'étude. Le coût ne 
permet pas actuellement de réaliser ce suivi sur photos satellites. 

 
2.  Surveillance 

Depuis 1971, date du premier projet de mise en réserve naturelle des sites 
de ponte de la région de la Basse-Mana, aucun gardiennage officiel n'existe. La 
surveillance de la zone A contre le braconnage est effectuée par des employés 
amérindiens temporaires ou des volontaires bénévoles engages par des ONG 
(Greenpeace, W.W.F., fondation B. Grzimek, SEPANGUY). En 1986, toutes les 
plages, de la Vigie à Malmanoury, ont pu être occupées par des camps avec 
patrouilles nocturnes régulières. 

 
3.  Fréquentation 

Les patrouilles de surveillance effectuent un comptage systématique de 
toutes les tortues venant pondre (voir modèle de feuille de patrouille en annexe), 
soit directement pendant la présence des femelles à terre, soit par relevé des 
traces le matin. 

 
 B. Identification 
 
  1.  Marquage 

Des équipes effectuent un marquage des femelles adultes avec des 
marques en titane. Chez la Luth, la pose de la bague à la patte antérieure 
gauche a été abandonnée (car tenant mal) au profit de la postérieure gauche. 
Selon les années, le marquage est plus ou moins intensif (cf. Fretey 1986). Les 
données sont entrées sur le terrain sur un nano-ordinateur, puis stockées sur un 
fichier central. 
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2. Biométrie 
Les tortues marquées sont mesurées a l'aide d'un compas à lecture directe 

(longueur et largeur de la dossière, largeur maxima de la tête). En 1987 a été 
construit sur la plage de Ya:lima:po un portique avec balance permettant la 
pesée des Luths pondant a proximité. 

 
   3.  Caractères individuels 

Mise en route en 1986 d'un fichier informatique (voir modèle de fiche "Luth 
Atlant") notant les caractères externes particuliers de chaque Luth femelle adulte 
(blessures, traces anciennes de marquage, pattern, forme du chanfrein). Ce 
système doit être proposé aux équipes travaillant dans d'autres régions de 
l'océan Atlantique. 

 
C.  Le nid 
 
    1.  Milieu 

Un programme d'étude du sable (composition, granulométrie des plages de 
ponte est engagé. Il permettra de mieux choisir le milieu d'incubation dans 
l'écloserie et de définir les sites ou des enclos de transplantation peuvent avoir 
un meilleur rendement. Une coopération est engagée avec le projet TAMAR 
(Tartaruga Marinha, Brésil) ayant de l'expérience dans ce domaine. 

 
2.  Comportement de creusement 

A débuter en 1986 une petite étude, avec l'aide d'un "Poquet Computer", sur 
le travail mécanique des pattes postérieures pendant le creusement du nid chez 
la Luth. On observe chez cette espèce des mouvements "a vide" lorsque les 
membres sont amputés ou un travail inutile lorsqu'il est fait près des vagues; la 
longueur de la patte n’est donc pas le facteur déterminant seul l'arrêt du 
creusement. 

 
3.  Facteurs d'incubation 
 

  3a. Température et étude de la sex-ratio 
 Depuis plusieurs années, des recherches sont menées aussi bien sur le 
terrain qu'en laboratoire (ATP IFREMER/CNRS, Secrétariat d'Etat à la Mer) 
afin de définir les variations thermiques saisonnières ou locales (site de 
ponte, partie du nid) peuvent influer sur le sexe de l'embryon (cf. quelques 
références en bibliographie). Sont également engagées des études en 
laboratoire sur la température critique (29°5 C) et sur la délimitation de la 
période thermosensible dans l'incubation. Afin de remplacer un matériel 
thermo graphique trop imprécis utilise jusqu'a présent, il a été mis au point 
en 1987 dans un nid un appareil d'enregistrement par mémorisation 
comprenant 8 sondes d’une précision au 1/10e de degré. 

 
3b. Humidité 

 En projet, une étude de faction de l'humidité relative sur la différenciation 
sexuelle des gonades de Luth. Nous nous heurtons actuellement au 
problème de l'appareillage fiable adéquat (travail sur le terrain en 
atmosphère déjà saturée). 

 
3c. Echanges gazeux 

 Nous avons débuté cette année une étude, sur le terrain et en labora-
toire, visant la connaissance des échanges O2 et CO2 au niveau d'un oeuf et d'un 
nid en entier. Les techniques d'analyse présentent beaucoup de difficultés en 
raison de la sensibilité des oeufs de Luth et de l'éloignement camp de base- 
laboratoire (un petit laboratoire est en construction a l'écloserie des Hattes-
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Ya:lima:po). Cette recherche doit permettre d'améliorer la technique d'incubation 
artificielle. 

 
  4. Réussite d' incubation 

Des nids sont étudies après émergence afin de définir les divers facteurs de 
mortalité des embryons in situ. 

 
D.  La prédation 
 

1. Chiens 
Afin de réduire au maximum l'impact de la population des 2 villages 

amérindiens sur les nouveau-nées à l'émergence, un programme vétérinaire a 
débuté en 1986. Les chiens sont identifies par tatouages et fichés; les individus 
très malades ou n'ayant pas de propriétaire sont euthanasies; les femelles sont 
stérilisées par des implants hormonaux avec l'accord du propriétaire. 

 
2. Crabes 

Un programme, commencé en 1985, concerne le crabe Ocypode quadrata. Il 
est recherché en particulier l'impact de cette espèce sur les oeufs et les 
nouveau-nées de tortue. 

 
E.  Radio-tracking 
 

Apres des essais de bonne tenue d'un harnais maintenant un émetteur Argos sur la 
dossière d’une Luth, une tentative de suivi a été faite en juillet 1986 à partir de la plage 
de Ya:lima:po (Fretey et Duron 1984; Duron 1986). Un matériel est en préparation pour 
le suivi de femelles entre les pontes d' une même saison. 

 
F.  Embryologie 
 

Les recherches sur le déterminisme du sexe ont conduit à étudier le développement 
embryonnaire de Dermochelys coriacea. Une table de développement est en cours de 
réalisation. 

 
G.  Tératologie 
 

Au cous de l'étude de la réussite des nids et des recherches embryologiques a été 
collecte un grand nombre d'embryons et nouveau-nées mal formés. Les malformations 
sont actuellement classées afin de tenter de définir leur cause. 

 
H. Ecloserie 
 

En 1981 a été crée, en arrière de la plage de ponte de Ya: lima:po, une écloserie 
d'oeufs de D. coriacea (Fretey et al. 1986). Camp de base des campagnes tortues 
marines en Guyane, elle est également un lieu expérimental et pilote pour une incubation 
artificielle en milieu contrôle. En 1985 et 1986, des essais d'incubation ont été menés à 
bien avec des couveuses thermoregulées (Lescure et al. 1985). En 1987, 2 enceintes 
d’une capacité de 10 000 oeufs ont été construites; leur régulation thermique fonctionne 
entièrement sur énergie solaire. Il est prévu en 1988 de faire une incubation massive 
d'oeufs selon une sex ratio définie, et de construire une nouvelle enceinte pour des oeufs 
de L. olivacea. 

 
I. Protection des femelles et des pontes 
 

Les camps installés sur les sites de ponte permettent une intervention rapide pour 
sauver des tortues prisonnières de bancs d'argile ou de bois morts. Il est mis en place 
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dans les 2 villages amérindiens un protocole permettant de libérer un grand nombre de 
Luths prises dans des filets et de dédommager les pêcheurs. Les patrouilles réduisent le 
braconnage des nids à un simple prélèvement familial toléré. 

 
 
G. ORGANISMES 
 
  Services publics 

• Ministère de l'Environnement 
 Direction de la Protection de la Nature  
 14, bd. Général Leclerc  
 92524 Neuilly/s/Seine cedex  
 France 
 
• Secrétariat d'Etat a la Mer 
 27, rue Oudinot  
 75007 Paris, France 
 
• Quartier des Affaires maritimes (dir. Régionale Antilles-Guyane) 
 bd. du Chevalier Sainte Marthe  
 97200 Fort-de-France 
 Martinique 
 
• Service des Affaires maritimes (dir. départ.)  
 rue Mentel  
 97300 Cayenne  
 Guyane français 
 
• Préfecture de la Guyane 
 97300 Cayenne 
 Guyane français 

 
• Sous-Préfecture  
 97320 Saint-Laurent-du-Maroni  
 Guyane français 
 
• Hôtel du Conseil Régional  
 97300 Cayenne  
 Guyane français 
 
• Direction des Services vétérinaires  

av. Pasteur  
97300 Cayenne 
Guyane français 

 
• Commission des Communautés Européennes  
 Institut Royal des Sciences naturelles  
 rue Vautier 29 
 1040 Bruxelles  
 Belgique 
 
• Muséum national d'Histoire naturelle  

  Laboratoire de Zoologie (Reptiles & Amphibiens)  
  25, rue Cuvier 
  75005 Paris, France 
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• Université Paris  
 VII Laboratoire de biochimie du développement 
 2, place Jussieu 
 tour 43 
 Paris cedex 05-75221  
 France 
 
• Centre National d'Etudes des Mammifères Marins  
 Port des Minimes  
 17000 La Rochelle, France 

 
Organismes non gouvernementaux 

• SEPANGUY (Société d'Etude, de protection et d'aménagement de la Nature en 
Guyane) 
av. Pasteur 
97300 Cayenne  
Guyane français 

 
• W.W.F.-France  

14, rue de la cure  
75016 Paris, France 

 
• Greenpeace-France  

3, rue de la Bûcherie  
75005 Paris, France 

 
• A.G.E.O.T.M.G. (Association de gestion des écloserie d'oeufs de Tortues 

marines de Guyane)  
Les Hattes Ya:lima:po  
97360 Mana  
Guyane français 

 
• Société herpétologique de France  

2, place Jussieu 
Paris cedex 05-75221 
France 

 
 
H. LEGISLATION 
 

La France a ratifié la Convention de Washington (CITES); ses réserves sur les tortues 
marines ont été levées en janvier 1984. Les tortues marines nidifiant en Guyane sont actuelle-
ment protégée par 3 arrêtes préfectoraux prévoyant des mesures particulières de protection: 
interdiction de la collecte, de la détention, de la vente, de l'achat, du colportage et de la 
destruction des oeufs de toutes les espèces; la capture et la destruction de toutes les espèces 
est interdite entre le 1er avril et le 31 août . Par ailleurs, la Luth est espèce intégralement 
protégée. Enfin, un texte protége intégralement les tortues marines, leurs ponte et le site de 
nidification sur le domaine de l'Etat aux Hattes. 

 
Ces textes préfectoraux sont imparfaits, notamment en raison de certaines imprécisions et de 

la faiblesse des amendes en cas d'infraction. Ces textes seront à terme remplacés par une 
réglementation nationale prise en application de la Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de 
la nature. Quant à la protection in situ, seule l'infrastructure de la réserve naturelle de Basse-
Mana pourrait permettre une protection efficace des tortues marines et des sites exceptionnels 
de ponte pour la Luth; mais cette réserve naturelle reste à l'état de projet. 



French Guiana National Report to WATS II (1987) 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 
Boye, M. 1963. La géologie des plaines basses entre Organabo et le Maroni (Guyane français). 

Paris, 1-148. 
 
Duron, M.,1986. Programme Argos relatif au suivi des Tortues luth en Atlantique. Mesogee, 46 

(2): 79-86. 
 
Ferreira, M.M. 1968. Sôbre a alimentaçao da aruana, Chelonia mydas Linnaeus, do longo da 

costa do estado Cearà. Arq. Est. Biol. Mar. Univ. Fed. Cearà, (8): 83-86. 
 
Fretey, J. 1977. Causes de mortalité des Tortues luths adultes (Dermochelys coriacea) sur le 

littoral guyanais. Courr. Nat., 52: 257-266. 
 
Fretey, J. 1980. Délimitation des plages de nidification des tortues marines en Guyane français. 

C.R. Soc. Biogéogr., 496: 173-191. 
 
Fretey, J. 1981. Tortues marines de Guyane. Paris, Ed. Léopard d'Or, 136 p. 
 
Fretey, J. 1986. Le statut des tortues marines en Guyane français. Le littoral guyanais. 

Sepanguy-Sepanrit, 4: 179-190. 
 
Fretey, J. 1987. Les tortues de Guyane français. Nature guyanaise, 141 p. 
 
Fretey, J. et J. Lescure. 1979. Rapport sur l'étude de la protection des Tortues marines en 

Guyane français. Paris, Ministère de la Culture et de l'Environnement, 56 p. 
 
Fretey, J. et M. Duron. 1984. Tracking of Leatherback turtles. Argos Newsletter, 19: 7-8. 
 
Fretey, J., J. Lescure, et L. Sanite. 1986. Fonctionnement de l'écloserie d'oeufs de Tortues luths 

des Hattes-Ya:lima:po (Guyane français). Sepanguy-Sepanrit, 4: 191-196. 
 
Lescure, J., C. Lechat, F. Rimblot, et J. Fretey. 1985. Un modèle de couveuse thermostatée pour 

l'incubation en écloserie des oeufs de Tortues marines. Bull. Soc. Herp. France, 36: 36-42. 
 
Pieau, C., J. Fretey, F. Rimblot et J. Lescure. 1984. Influence de la température d'incubation des 

oeufs sur la différenciation sexuelle des Tortues. In: Bels, V. and P. Van den Sande, 
Maintenance and Reproduction of Reptiles in Captivity. Acta Zool. Antverp., 78: 277-296. 

 
Pritchard, P.C.H. and P. Trebbau. 1984. The Turtles of Venezuela. Soc. Stud. Amph. Reptiles, 

403 p. 
 
Prost, M.T. 1986. Morphologie et dynamique côtières dans la région de Mana. Sepanguy-

Sepanrit, 1: 31-36. 
 
Reichart, H. 1980. Operation "headstart", Green Sea Turtle population Suriname-Brazil. 

IUCN/WWF project 1803, 1-24.  
 
Rimblot, F., J. Fretey, N. Mrosovsky, J. Lescure, and C. Pieau. 1985. Sexual differentiation as a 

function of the incubation temperature of eggs in the sea turtle Dermochelys coriacea 
(Vandelli, 1761). Amphibia-Reptilia, 6: 83-92. 

 
Schulz, J.P. 1975. Sea turtles nesting in Surinam. Mededel. 23 (3): 1-143. 
 
  



French Guiana National Report to WATS II (1987) 

 
 

ANNEXES 



French Guiana National Report to WATS II (1987) 

C
ar

te
 1

. L
oc

al
is

at
io

n 
de

s p
la

ge
s d

e 
po

nt
e 

Zo
ne

 A
: V

oi
r c

ar
te

 2
 

Zo
ne

 B
: P

oi
nt

e 
Is

èr
e 

(d
: A

po
til

i-p
al

et
uv

ie
rs

.; 
e:

 A
po

til
i-c

am
p 

pr
in

ci
pa

l; 
f: 

A
po

til
i-c

oc
os

) g
: F

ar
ez

; h
: 

A
zt

èq
ue

; i
: I

le
ts

 B
âc

he
s;

 j:
 Ir

ac
om

pa
ny

; k
: O

rg
an

ab
o;

 l:
 M

al
m

an
ou

ry
; m

: M
on

t-j
ol

y-
M

ah
ur

y.
 



French Guiana National Report to WATS II (1987) 

C
ar

te
 2

. P
la

ge
s d

e 
po

nt
e 

de
 la

 
Zo

ne
 A

 , 
en

tre
 le

s e
st

ua
ire

s d
u 

M
ar

on
i e

t d
e 

la
 M

an
a 

a:
 Y

a:
 li

m
a:

po
/ l

es
 h

at
te

s;
 b

; B
oi

s T
om

be
; c

: A
w

a:
la

 (o
u 

A
w

ar
a 

ou
 A

ou
ar

a)
. L

es
 

nu
m

er
ot

at
io

ns
 a

1,
 a

2,
 …

 c
or

es
sp

on
de

nt
 a

ux
 se

ct
eu

rs
 é

tu
di

és
. 



French Guiana National Report to WATS II (1987) 

 
 
TABLEAU I. GUYANE FRANÇAISE, KAWANA 1987. NOMBRE DE FEMELLES RECENSÉES SUR 
CHAQUE PLAGE CHAQUE MOIS. Espèce: Dermochelys coriacea 
 

Plages Mois 
avril mai juin juillet août 

Ya:lima:po 2 056 6 252 5 019 1 672 215 
Bois Tombé ? 2 834 6 932 2 848 235 
Awa:la ? 312 1 049 444 20 
Apottlt "paletuviers" 17 82 55 34 ? 
Apotili "camp principal" 243 839 808 476 40 
Apottlt "cocos" 152 420 172 64 4 
Farez ? ? 4 ? ? 
Azteque ? 4 4 30 ? 
Iracompapy ? 106 73 68 2 
Malmanoury 0 0 0 0 0 

Sub-Totaux 2 468 10 845 14 116 5 636 516 
 

Grande Totaux       33 581 
 
 
 
TABLEAU II. GUYANE FRANÇAISE, KAWANA 1987. NOMBRE DE FEMELLES RECENSÉES SUR 
CHAQUE PLAGE CHAQUE MOIS. Espèce: Chelonia mydas 
 

Plages Mois 
avril mai juin juillet août 

Ya:lima:po 28 23 7 1 0 
Bois Tombé 28 10 0 0 4 
Awa:la ? 4 13 0 0 
Apottlt "paletuviers" 3 35 23 7 0 
Apotili "camp principal" 167 272 124 48 2 
Apottlt "cocos" 65 90 34 9 0 
Farez ? ? 1 ? ? 
Azteque ? 73. 58 33 0 
Iracompapy ? 235 91 20 0 
Malmanoury 0 0 0 0 0 

Sub-Totaux 291 742 351 118 6 
 

Grande Totaux        1,508 
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TABLEAU III. GUYANE FRANÇAISE, KAWANA 1987. NOMBRE DE FEMELLES RECENSÉES SUR 
CHAQUE PLAGE CHAQUE MOIS. Espèce: Lepidochelys olivacea 
 

Plages Mois 
avril mai juin juillet août 

Ya:lima:po 0 2 1 0 0 
Bois Tombé 9 0 0 0 0 
Awa:la ? 0 0 0 0 
Apottlt "paletuviers" 0 0 6 6 ? 
Apotili "camp principal" 1 8 51 64 2 
Apottlt "cocos" 0 1 6 7 0 
Farez ? ? 1 ? ? 
Azteque ? 2 30 59  
Iracompapy ? 5 15 42 5 
Malmanoury ? ? ? 138 ? 

Sub-Totaux 1 18 110 316 7 
 

Grande Totaux          452 
 
  
 
TABLEAU IV. NOMBRE MENSUEL MOYEN DE NIDS DE DERMOCHELYS CORIACEA COMPTABILISE 
DE 1977 A 1987 SUR LA PLAGE DE YA:LIMA:PO / LES HATTES. 
 
Le nombre indique entre parenthèses correspond au pic journalier observé. 
 

Année Mois 
avril mai juin juillet août 

1977 34 
(60) 

72 
(128) 

71 
(152) 

28 
(63) 

--- 

1978 --- --- 96 
(165) 

29 
(71) 

5 
(13) 

1979 19 
(47) 

131 
(226) 

145 
(208) 

68 
(148) 

19 
(41) 

1982 --- --- 78 
(138) 

58 
(210) 

--- 

1983 --- 133 
(294) 

112 
(220) 

58 
(67) 

--- 

1986 --- 155 
(261) 

195 
(333) 

107 
(291) 

23 
(83) 

1987 187 
(299) 

202 
(341) 

167 
(279) 

54 
(190) 

27 
(45) 
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FONCTIONNEMENT DE TÉCLOSERIE D'CEUFS DE TORTUES
LUTHS DES HATTES - YA:LIMA:PO
(Guyane française)

par Jacques Fretey, Jean Lescure
Muséum National d'Histoire Naturelle - Paris

et Lêan Saníte
Direction des Services Vétérinaires - Cavenne

C'est à la suite des constatations de destruction massive des pontes par divers facteurs pendant les campagnes
7977 et 1978 par l'équipe du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris que la création en Guyane d'une
écloserie s'occupant essentiellement des æufs de Tortues luths, Dermochelys coriacea fut proposée au Ministère de
I'Environnement. La Délégation régionale à l'Environnement Antilles-Guyane (D.R.A.E.) et la SEPANGUY,
d'accord avec ce principe, demandèrent au Muséum de rédiger un projet pour sa réalisation. Ce projet fut présenté
par I'un de nous en octobre 1979. Par délibération (no 88-80/CG) du 13 avril 1980, le Conseil Gênéral de Guyane
émit un avis favorable pour la construction d'une écloserie d'æufs de Tortues luths au lieu-dit u Les Hattes u, sur la
commune de Mana. En novembre 1980, la D.R.A.E. _fit connaître à la Préfecture de Guyane et aux ministères
concernés son avis favorable au projet et demanda à l'État d'assurer les travaux de construátion.

I - TORGANISATION DE L'ÉCLOSERIE

A - NécessÍtê de sa crêation

L'étude menêe sur les différentes plages de ponte de D. coriacea entre les estuaires de I'Organabo et du
Maroni fit le constat de la détérioration importante des pontes sous I'effet de deux facteurs (FRETEY et LESCURE,
7979) : érosion marine ; le déterrage de nids par des tortues femelles adultes creusant le leur.

Aux fortes marées de vives eaux, les cordons sableux sont constamment balayés par les vagues et la couche
de sable protégeant les nids est souvent poncê,ejusqu'à la découverte des æufs. Ces derniers, mis à jour àdes stades
divers du développement embryonnaire, sont arrachés de leur chambre d'incubation et emportés par les vagues à
chaque mouvement de flux et reflux.

L'impact sévère de l'érosion de la côte guyanaise sur les pontes de D. èoriacea a étê confirmé par plusieurs
auteurs (FRETEY, 1982 ; SCHULZ, L982 ; MROSOVSKY, L983).

Un phénomène spectaculaire d'érosion régressive s'observe également sur les plages de ponte
(BLANCANEAUX, L972). Cela peut se traduire à marée basse par de véritables cascades pouvant atteindre 2 m de
hauteur (Organabo, Aztèque, Farez, Pointe Isère) ou des sillons de ruissellement (Les Hattes, Bois Tombé) . Ce
phénomène tient à I'existence d'un niveau argilo-limoneux imperméable sous un horizon épais de tourbe fibreuse
filhant les eaux issues soit des savanes soit des marais. La différence de niveau entre ces dernières et les eaux basses
de I'océan explique la violence de ce phénomène. Lorsqu'une cascade ou un goulet se forme, les æufs sont arrachés
sur toute la surface êrodê,e, et lors d'une augmentation du débit, les berges pleines de nids s'écroulent.

A ces actions directes des deux types d'érosion s'ajoute le pourrissement des æufs par les eaux d'infiltration.
Ceci est particulièrement destructeur sur la plage allant de la Vigie des Hattes jusqu'à Bois Tombé, où à marée basse
la lentille sableuse est haversée d'un écoulement intensif et diffus en provenance des étendues marécageuses de
Panato ou de l'engorgement de cette plage par les eaux de la mer après les fortes marées. Il est probable que l'activité
biologique très forte à tous les étages de la lentille sableuse (galeries de Crabes Ocypode quadrata, nids de tortues
marines, terriers de lézards et courtilières, creusement des chiens des villages...) facilite ce ruissellement.

Le détenage des nids par les tortues creusant le leur est connu de la plupart des sites où la concentration de
celles-ci est êlevê,e. SERVAN (1977) note ce phénomène à propos de Chelonia mydas nidifiant dans l'île Europa
(Canal du Mozambique) ; CORNELIUS (7982) rapporte que 15 à 30 % des æufs déposés pendant une arribada de
Lepidochelys olivacea au Costa Rica sont détruits lors de la montée suivante. FRETEY (7982) indique qu'au plus fort
de la saison de ponte en Guyane o il n'y a pas de pire ennemi pour la Luth que la Luth elle-même ". Avec
l'envasement des plages de la presqu'île de Cayenne et la disparition de celles d'Organabo, Aztèquei, Farez, on
observe actuellement une concentration exceptionnelle des pontes de Luths sur la plage des Hattes, et un maximum
encore jamais noté d'environ 550 femelles par nuit en juin L985. Cette année est donc particulièrement
catashophique pour le nombre de nids mis à jour par les Luths femelles adultes.

Bien entendu, la finalité rêelle de l'écloserie est de tout methe en æuvre sur le site de ponte le plus important
de I'Atlantique pour que l'espèce D . coriacea, dont la vulnérabilité de la population mondial e a été dênoncê.e dans le
Red Data Book, retrouve un équilibre durable.

LE LITTORAL GUYANAIS ( SEPANGUY.SEPANRIT. 1986)



B - Son amênagement

Lors de sa délibération du 13 avril 1980, le Conseil Général de la Guyane a dêsidé de prêlever pour ia
construction de l'écloserie un crédit de 20 000 F sur le budget de I'exercice en cours, afin de permettre rapidement le
début des travaux.

Plutôt que d'envisager une construction entièrement nouvelle, la Sous-Préfecture nous conseilla la remise en
état des ruines d'un ancien bâtiment de I'Administration Pénitentiaire situé en bordure du village de Ya:lima:po. Elie
mit à notre disposition le personnel de son atelier et paya deux habitants du village pour aider aux havaux. Ceux-ci
débutèrent dès 1980, et furent longs et pénibles. En effet, une épaisse couche d'humus enchevëtré.e de racines
¡ecouvrait le sol des ruines, des arbres et des plantes épiphytes parasitaient l'ensemble des murs encore debout, des
végétaux urticants en " défendaient " I'accès, et I'abondance des moustiques ne permettait pas un travail soutenu de
plusieurs heures. Une piste carrossable reprenant l'ancien tracé d'une digue de briques construite par les bagnards fut
dêlimitêe à travers le village afin de pouvoir transporter facilement le matériel nécessaire aux travaux de gros-æuvre.

Le Professeur Jean DORST, qui était Directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, déclara au
Ministère de I'Environnement etauPrêfet de La Guyanel'intérèt de conshuire une telle écloserie et leur demanda
leur aide. Le Ministère de I'Environnement versa à la Sociétá Nationale de Protection de la Nature (S.N.P.N.) une
somme de 20 000 F pour acheter des couveuses et des appareils indispensables à la mise en marche de la future
écloserie. LePrêlet montra l'intérêt personnel qu'il portait à cette réalisation en se déplaçant sur les lieux des travaux,
accompagné des membres du Conseil Gên&al et des directeurs administratifs concernés.

En février 1981, les travaux étaient suffisamr¡{ent avancés pour que les premiers æufs soient mis en
incubation. Chaque campagne annuelle permit ensuite, grâce à l'aide de la Sous-Préfecture et de diverses
associations (SEPANGUY, W.W.F., Greenpeace,...) un aménagement intérieur progressif. Actuellement, le
bâtiment principal comprend 4 pièces : une grande salle d'incubation et un logement (chambre, salle commune,
cuisine). Sa situation reculêe la met à I'abri de l'érosion marine et réduit I'effet corrosif des embruns. Pour son
alimentation en eau douce, l'écloserie a étê reliée à l'éolienne du village, dont la pompe est accrochée dans un
ancien puits du bagne.

A la demande de Michel JAU, chef du Service Mer du Secrétariat d'État aux DOM-TOM, une association de
gestion de l'écloserie esl cré,ê,e pour I'attribution de la subvention de 100 000 F par le F.I.D.O.M. (7) dêcidée le
14 avril 1981. Une convention est signée en décembre 7982, entre le PréÍet de la Guyane et le président de
I'association de gestion pour I'utilisation de ces fonds d'Etat. Une part importante de ceux-ci sont alors utilisés pour
équiper l'écloserie d'un générateur électro-solaire.

C - Sa gestÍon

Après une réunion préliminaire, le 8 Lêvrier 7982,|e Président de la section française du Fonds mondial pour
la Nature (WWF), P. PFEFFER, la Présidenterde Greenpeace Paix verte, Mlle K. KANAS, le Président de la Société
Herpétologique de France, J. LESCURE, le Directeur du laboratoire de Zoologie (Reptiles et Amphibiens) du
Muséum National d'Histoire Naturelle, le Pr. E.R. BRYGOO, le représentant du Président de la Fédération française
des Sociétés de Protection de la Nature, J.-P. LE DUC, et J. FRETEY, membre du groupe Tortues marines de
fU.l.C.N. (2), se sont réunis au Muséum,le I"' juin 1982, en Assemblée gênêrale constitutive, pour fonder
I'Association de gestion des écloseries d'æufs de Tortues marines de Guyane. L'article 7 des statuts de I'Association
prévoit qu'en plus des membres fondateurs sont membres de droit du Conseil d'administuation : le Président du
Conseil gênéral de la Guyane,lePrél.et de la Région Guyane, le Maire de la commune de Mana, le chef du village
des Hattes-Yalimapo, le Président de la SEPANGUY et un membre du Groupe Tortues marines de l'U.l.C.N.
Seront ajoutés ensuite comme membre de droit du Conseil, le Président du Conseil régional de la Guyane et comme
membre êlu, le Président de I'Association des Amérindiens de Guyane française (EPOWAG) . L'association est
dêclarée au J.O. du 28 juillet 1982, son siège social est aux Hattes.

Cette association ainsi composée est donc administrée par les représentants de l'État en Guyane, des Élus
détenant le pouvoir exécutif, des Indiens habitant le site, d'un organisme national de recherche scientifique, des
associations locales, nationales et internationales de protection de la nature (3) .

II - LE FONCTIONNEMENT DE TÉCLOSERIE

A - Ressources

Les ressources de I'association de gestion sont constituées des cotisations des associations membres, des dons
des visiteurs et d'une partie des budgets des campagnes annuelles. La Sous-Prêfecture participe au fonctionnement
en rétribuant temporairement chaque annêe plusieurs employés indiens sur fonds de chômage.

Il avait êtê prévu initialement par la D.R.A.E. et avec I'approbation de la D.D.A. qu'une taxe sur la riziculture
dans les marais de Mana assurerait intégralement le budget de fonctionnement de l'écloserie. Cette taxe de 50 F à
I'hectare n'a jamais êté versêe jusqu'à ce jour. La création d'un poste départemental pour le gardiennage et
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I'entretien de l'écloserie a êtê abandonnée. Une demande a êlé faite par I'association de gestion aux deux
Assemblées guyanaises pour que soit assuré par elles le salaire d'un employé-gardien.

I,l,a êtê reproché à I'association de gestion un fonctionnement ralenti. Comment en serait-il autrement, alors
que celle-ci est restê,e j_usqu'à présent à un stade expérimental du fait de son budget inadéquat ? Pour un
fonctionnement correct, l'écloserie devrait disposer actuellement au minimum d'un budgãt ð,e L2}bOO p.

B - PrtncÍpe
L'écloserie des Hattes - Ya:lima:po a fonctionné les premières années sur le principe des écloseries

surinamiennes. Les æufs étaient placés dans des boîtes de polystyrène entre deux couches ds-sable humide, la
couche supérieure pouvant être soulevée gràce à un morðeau de gaze (FRETEY et LESCURE , t982).

- Afin de pouvoir rêcupêrer en priorité les æufs de tortues pondant hop près des vagues et êviter aux cellules
embryonnaires une perturbation néfaste (LIMPUS et MILLER, 1980), la collãcie se fait peìrdant la ponte. Les æufs
sont transportés rapidement jusqu'à l'écloserie dans des sacs à farine, puis disposés dans les couveuses. Une fiche
individuelle pour chaque couveuse, est remplie (date, espèce, nombre d'æufs) . Les couueuses sont rangées sur des
étagàes de bois pendant toute la durée d'incubation. La date d'éclosion est prévue approximative-eni par simple
calcul. Lorsque celle-ci arrive, les æufs sont sortis des boîtes pour êtue placés dans des bacs emplis de sable. ies
nouveau-nés retrouvent alors dans ces conditions le protocole habituel de remonlê.ejusqu'à la surface et effeótuent
ce trajet d'environ 70-80 cm en 5 jours. Profitant du stimulus d'émergence, ces nouuéau-nés sont rassemblées sur la
plage à une dizaine de mètues des vagues, dans des cavités d'une quiñzaine de centimèhes de profondeur. Le départ
vers la mer s'effectue dans les conditions naturelles. (Voir schéma des opérations fig. 1) .

ELIMINATION DÊS OEUFS
DEPOURVUS OE JAUNE

plage

écloserie

Fig. 1. - Schéma des diverses opérations réalisées à l'écloserie des Hattes-Ya:lima:po.

C - Technique
Des travaux récents (RIMBLOT etal., 1985 a et b) ont montré que la température d'incubation influence ia

différenciation sexuelle des gonades de la Luth. Cette découverte remet en question tout le fònctionnement des
écloseries bâties dans le passé et dans lesquelles devait vraisemblablement être pioduit un surnombre de mâles parmi
les nouveau-nés remis à la mer. Ce risque de masculinisation des populations de tortues marines à cause ã'une
incubation artificielle dont la température n'est pas contuôlée, avait êtê. mis en évidence par MROSOVSKy et
YNTEMA (1980).

L'écloserie des Hattes - Ya: lima:po, tenant compte de ces analyses, a certaineme nt êlê lapremière au monde
i¡litfl:ol_aménagement de telle sorte que la température puissø ëtrerêgulêe dans les couueuses (FRETEY et
LESCURE. 19821.
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Mais une question se pose : quelle sex ratio doit-on réaliser dans l'écloserie ? Deux possibilités se présentent :

- copier la sex ratio naturelle de la plage,

- produire un pourcentage plus êlevê. de femelles, celles-ci devant être plus nombreuses que les mâles pour
une augmentation souhaitable des populations.

Dans l'état actuel de nos recherches, il est d'autant plus difficile de répondre à cette question que la sex ratio
naturelle des nouveau-nées est encore mal cernée ; elle est variable selon les saisons (LESCURE et a/., 1986) et les
sites (MROSOVSKY et a/., 1984).

Actuellement, les couveuses thermoúgulêes sont équipées chacune d'un thermostat de contact. Ce système
nécessite une grande consommation d'énergie et ne sera peut-être pas conservé ainsi dans le futur. Il peut être
remplacé par le contrôle de plusieurs couveuses par un unique thermostat équipant une couveuse témoin ou par la
thermorégulation de toute la salle d'incubation. Dans ce dernier cas, il faudrait alors envisager deux pièces distinctes,
I'une pour la production de mâles, I'autre pour la production de femelles.

L'humidité pourrait selon GUTZE et PAUKSTIS (1983) ètre ê,galement un facteur ayant une influence sur la
différenciation sexuelle des tortues. Ce qui est certain, c'est que I'excès actuel de I'humidité dans nos couveuses est
néfaste au développement de l'embryon, de même qu'une trop grande sécheresse. Le taux de saturation atteint dans
les couveuses n'est pas identifiable avec précision par les hygromètres que possède actuellement l'écloserie. Cette
dernière doit donc en premier lieu s'équiper d'un matériel de lecture de l'humidité plus adapté à ses besoins. Les
essais d'une meilleure ventilation des couveuses ont étê dêcevants alors que I'ouverture périodique des couvercles
pour laisser s'échapper I'eau qui s'y condense donne de bons résultats.

Nombre d'æufs

Développemeni complet (%)
Nouveau-nés viables (%)
OEufs pounis (%)
Non développement (%)
Embryons morts 10-60 i (%)
Embryons morts + 60 j (%)
Morts périnataux (%)
Malfo¡mations (%)
Durée d'incubation (jours)

1981

5 355

64,72
41,81
31,17
1,06
3,60
t0,77
Ll,54
0,05
59-74

t9E2

7 247

ot, lJ
49,77
13,84
14,21
10,51
4,88
6,48
0,31
69-78

1983

4 975

4? 74
41 4
31,42
19,77
14 ñ7
o4n

0
67-76

1984

7 844

7t,96
68,t7
3,40
15,05
9,11
2,98
0,81
o,4a

62-72

Tabl.1. - Résultats de l'incubation artificielle d'æufs de D. coriacea dans l'écloserie des Hattes (partiel pour 1985).
(La catégorie u développement complet " est la somme des nouveau-nés viables, des morts périnataux
et des embryons morts + 60 j.).

D - Rêsultats
Le tableau L récapitule les résultats bruts obtenus depuis 1981 pour les æufs de D. coriacea dans l'écloserie.

Le nombre d'æufs des autres espèces incubés dans nos couveuses est trop réduit pour en tirer des conclusions
valables. Citons cependant que la réussite d'incubation pourL. olivacea est de I'ordre de 85 %.

L'annê,e 1984 ayant été employée à des essais de couveuses n'a pas étê cttêe ici, les résultats ne pouvant être
comparés avec ceux des autres années.

Si on regarde la réussite d'incubation moyenne de ces différentes années de fonctionnement (43,76 à
65,24 %), comparativement aux 3,5 à 4,3% relevés sur la plage (FRETEY, 7984), on mesure immédiatement
I'intérêt d'existence de l'écloserie.

Il convient de signaler que, comme dans la nature et vraisemblablement en raison du taux très fluctuant de
l'humidité, la réussite individuelle des couveuses s'étale entre 0 et L00 %.

En 1981 et 7982, beaucoup de nouveau-nés mouraient à l'éclosion étouffés par les @ufs voisins ou en
s'emprisonnant dans la gaze. On remarque pour 1983 et 1985 qu'une meilleure surveillance des ceufs à la période
de l'éclosion réduit considérablement cette mortalité.

Afin de réduire le pourcentage de pourrissement à un taux plus acceptable, il a êlê tenlê cette année de
disposer les æufs plutôt sur une seule couche et de retirer régulièrement I'eau de condensation des couvercles. Ceci
est positif, puisque les æufs pourris ne représentent plus que 3,14 % du total des æufs incubés.

Le taux de mortalité des embryons aux divers stades est comparable en écloserie à celui pouvant être observé
sur la plage (FRETEY, sous presse) , avec toutefois dans les couveuses un déchet inexplicable pour I'instant pendant
les vingt premiers jours.

Le principe de sortir les æufs des couveuses à l'éclosion pour les mettre dans des bacs permet d'augmenter la
viabilité des nouveau-nés de 44,35 % en moyenne à 67,79 % au seul niveau de l'écloserie sans compter
l'amoindrissement de l'êchec ensuite lors du lâcher.
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E - Lâchage des nouveau-nês
I'a première annê,e d'incubation, les jeunes tortues nées dans les couveuses furent lâchées en pleine mer afin

d'êviter la prédation immédiate par les poissons côtiers. Un séjour d'environ deux jours à la surface du sable humidedans des bacs est nécessaire pour attàndre la résorption complète du sac vitelÍin. Une des techniques u.tr"iþ.
consiste à placer les æufs à l'éclosion sous plusieurs diiaines de càntimètres de sable tassé permettant en plus de celterésorption du sac vitellin une simulation de véritable émergence; < excitês > par leur sortie, les no,rvËarr-.,¿,,ã"tprêts à être lâchés.

III - UN CENTRE DE RECHERCHE

A - Un camp de base

L'écloserie a pour vocation première, avec sa salle d'incubation, le développement embryonnaire en milieu
artificiel pour pallier la mauvaise production de la plage. Mais au fil des ans, ." uaii'Àånir; estrêíélêêtre également
Tl î:ill" intéressant pour étudier l'écologie de la ponte des tortues marines et en particulier D. coriacea, eibien sûrde l'embryon. Equipée de matériel de laboratoire, la salle d'incubation est devenue un lieu privilégié pour l'étude
em-bryologique chez la.^L¡1t11-c^e_øui a pe1ryr!¡ des expérimentations sur l'influence de la tempãrut,r." dans ladifférenciation sexuelle (RIMBLOT et al.,- 1985) , des pÉlèvements d'embryons à des stades diveis pour l,examend'appendices épithéliaux dans la région cervicale &nvNeuo et al., i980) o,., pou, dresser une table duqeveloppement.

Aveg son logement, l'écloserie est devenue tout naturellement le camp de base des missions < tortuesmarines ' du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et des campagnes des diverses associations impliquéesdans sa gestion. Cette année , elle a accueilli des chercheurs travaillant'.uî 1". Hérons et les Crabàs p.¿á"i",i* a"jeunes tortues marines.

. Comparativement .à beaucoup d'écloseries existantes, I'originalité de celle-ci est d'avoif réussi à réunir larecherche scientifique sur les tortues marines et leur protection, et d;appliquer immédiatement certaines découvertesã l'amélioration de I'incubation.

B - Son avenír

L'écloserie des Hattes -..Ya:lim.a:p9 peut rapidement passer à un véritable rythme de production destiné àenrichir les populations naturelles. Il lui- faut poui cela adaþter ses installations âe façon à pouvoir contrôler
entièrement la température, l'humidité et la u propreté bactérieÀne ,. Il est ¿vi¿ãnt, avec ËËati*"nt actuel, quecåci
n'est possible q,u'avec une division de I'espace en cellules individuellement contrôlables. Un véritable laboratoire doitêlre annexê, à I'ensemble d'incubation afin de lui donner les moyens d'avoir "" uppãi"ittuge plus performant et depouvoir effectuer des opérations aseptiques. Il faut donc à l'é.closárie, pour que son avenir ait une réalité sérieuse, unbudget de fonctionnement digne d'elle àt rrtt p"rsot nel_salarié perÁanent. L"r .ouu",rres doivent ¿ti.r"*päãr'¿ã,les premières pontes en novembre-décembre; les dernières incubations se terminant fin septeÁU*,'1"--ìi,
d'octobre servirait à un nettoya ge gênéral et à divers travaux. Étant àonné la proximité de ce bâtiment d,un marais etde la mer, son.entretien.doit¿tr¿ régulier au risque sinon d'avoir à renouveler sans cesse des éléments de saconstructiön et le matériel scientifique-tou¡ours fragile.

. Afil de pouvoir exécuter une incubation dans des conditions de stérilité bactérienne convenables, dessolutions devront être cherchées (four solaire ?) afin de pouvoir aseptiser le sable servant de substrat dans lescouveuses' La surveillance de centaines de couveuses, la piéuoyun." dis éclosions et la mémorisation des résultars
deviennent vite astreignantes et sources d'erreurs. Aussi a-i-il êtêteslécette année un" g;rtion des couveuses à l,aided'un ordinateur o de poche , (GIRONDOT et FRETEy, sous presse) .

Dans le cas de la création de la réserve de Basse-Mana incluant toutes les plages de ponte importantes destortues marines en Guyane, il serait souhaitable que l'écloserie soit partie intégranté d.ã cettestructure. AdminishéesI'une et l'autre au niveau régional, elles pourraient cependant obtenir un caraãtère de pahimoine international en sedotant d'un conseil scientifique. Un coniensus de havail 
"r, 

.orn*un doit être recherchê.aussi avec le Surinam afind'harmoniser les moyens de protection des tortues marines dans toute celte zone géographique.

Notes

1 - Fonds d'lnvestissements dans les Départem"nr. d,Out 
"-M"r.2 - Union Intemationale de Conservation de la Natu¡e ei d" s", Rer.orr""..

3 ;-ir;åV:fr?ff:.:i:3å,ñffi:ïfij:*r-*-:1..î"Y*:..ir,ð$",11"Þi.'e.n. BRycoo (secrétaire) et K. KANAS (trésorier). Acrueilement, re secrétaire est
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Résumé : La deshuction massive des æufs due à une forte érosion des plages de ponte en Guyane française et au détenement par les Tortues luth creusant leur nid a
rendu nécessai¡e la création de l'écloserie_des Hattes-Ya:lima:po._Aménagée dans un ancien bãtiment pénitentiaire, restauré grâèe à des subventions de l'État français,
!y le¡a1te¡e¡lde la Guyane et_de diverses associations, elle est gêrê,e par I'Association de gåstion des écloseries ã'æufs de Tortues marines ae Cuy'ane
(A.G'E.O.T'M.G.) groupant des ad-minishations, élus_locaux, scientifiques et ássociations de Protection de la nature. Cenke de recherche su¡ la Tortue Luth, elÉ est
êquípêe de couveuses thermoráguláes permettant d'obtenir une sex-rátio des nouveau-nés adaptée à une action de repeuplement.
Ab¡tract : ì4any Marine Turde eggs are destroyed on F¡ench Guiana beaches because a shong erosion of beaches and numerous Leathe¡backs digging their nests and
bringing _to light other nests. For these reasons, the hatchery of Hattes was c¡eated in a old pãnitentiary house, restored wüh grants of French S1ãtel department of
French Guiana and some Societies. It is adminished by lhe c Association de gestion des écloseúes dæufs de Tortues ma¡iñes de Guyane , (A.G.E.þ.T.M.G.),
gtoupin_g local Administations, Scientists and Societies of Nature Conservation. It is equiped wüh thermoregula¡ boxes of incubation to get a sex-ratio of hatchings
adapted to the natural populaiion reinforcement.
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