
Quelques dates …

Les années pionnières



Haecke
1895

Borlase
1758

Brehm
1869

Lacepède
1788

Rondelet
1554

Duméril, Bibron et 
Duméril
1854



1927

J. Hornell note le massacre de 1200 
Tortues vertes pendant l’année 1926 

sur l’île d’Aldabra (Seychelles) .

Il prédit une extinction 
possible de l’espèce.



1929-1930

F. W. Moorhouse
Queensland Government biologist

Il dénonce la surexploitation des tortues marines sur 
Heron Island  et initie des recherches qui conduiront à 
une législation protectrice dans l’Etat du Queensland



1930-1939 Paulus Edward Pieris Deraniyagala



1937 Le Pr Leo Brongersma, conservateur du Rijksmuseum van Natuurlijke Historie de Leiden, est 
le premier zoologiste européen contemporain à s’intéresser aux tortues marines…



Archie Carr (Université de 
Floride) engage de véritables 

études sur la biologie des 
tortues marines

sur les côtes des USA

Début des 
années 40



1943

Aux Usa, parallèlement à Archie 
Carr, David Duncan dénonce le 

massacre de nombreuses tortues 
marines dans les Florida Keys



Le Pr Tom Harrison, conservateur du Muséum de Sarawak, fait 
des observations sur la ponte des Tortues vertes

1945-1950



1947

30 ans plus tard, Archie Carr s’inquiètera du déclin dramatique des 
populations de Lepidochelys kempii.

Il sera estimé en 1985 que la population aura chuté à 99,4% depuis 1947 .

Film historique d’une arribada réalisé le 18 juin 1947 par Andres Herrera.
Cette arribada sera estimée compter entre  40 000 et 60 000 femelles



1952



Des campagnes de suivi des pontes sur le site de Tortuguero (Costa Rica) commencent

Fin des années 50



Premières tentatives de suivi des 
déplacements en mer, à l’aide de ballons



Un émetteur radio est fixé sur la 
dossière d’une Tortue verte…



A Tortuguero, David Ehrenfeld invente des lunettes pour faire des 
expérimentations sur la vision des Tortues vertes



Operation Green Turtle de la Caribbean Conservation Corporation
Lary Ogren collecte ici des œufs à Tortuguero.

De 1959 à 1965, 130 000 oeufs seront collectés pour relâcher des 
jeunes tortues à Bélize, la Barbade, Porto Rico, au Honduras…



1958

John R. Hendrickson joue 
un rôle crucial pour la 

conservation de Chelonia
mydas en Malaisie et initie 

le projet de conservation 
des nids de Luths à 

Trengganu.

Ce site est considéré 
comme le plus important au 

monde pour la 
reproduction de la Luth.



1960

Leo Brongersma fait des missions en Guyane néerlandaise et sera le premier à 
s’intéresser aux Luths et aux aberrations d’écaillure chez Lepidochelys olivacea



Archie Carr publie un livre 
« The Green Turtle and 
Man ».

Devant l’ampleur des 
massacres de tortues 
marines qu’il découvre 
dans divers pays, Archie 
déclarera que celles-ci 
sont en danger

1962



1962

The Green Turtle and Man
Par le Pr James Parsons

(Professor of Geography Department Faculty at Berkeley)



1963
A.J. Bass et H.J. McAllister notent 

la ponte de tortues marines sur les 
côtes du Natal (Afrique du Sud).

1967: George Hughes commence à étudier les pontes 
des Luths et Caouannes dans le Tongaland .





1963-1964 Joop Schulz, biologiste du Forest Service 
(Guyane néerlandaise) organise 6 

expéditions sur les côtes des 3 Guyanes



Sir Richard Luyt
Gouverneur de British Guiana

Peter C. H. Pritchard

1964
Shell Beach

Il dénonce les massacres au 
Prince d’Edinbourg et écrit à 

Archie Carr…



1965

Puis suivis sur la plage de Mon Repos par Colin Limpus
1972

1964 Robert Bustard commence des études 
sur Heron Island et Torres Strait Island  

(Australie)sur les conseils d’Archie 
Carr et Leo Brongersma.



1965

René Márquez



Joop Schulz (Suriname Forest Service) commence à étudier les pontes des tortues marines 
au Surinam en coordination avec Archie Carr…
…Peter C. H. Pritchard fait sa thèse avec Schulz sur L. olivacea

Fin des années 60

Archie Carr à Bigisanti en 1966



1968 

Raymond Duguy commence à 
étudier les Luths venant chaque 

année dans les Pertuis charentais



1968 Leo Brongersma dénonce la présence de 
sacs et objets en  plastique dans les 

contenus stomacaux de Luths, celles-ci les 
confondant avec les méduses



1969

IUCN Turtle Specialists Working Meeting

6 Etats représentés:

.Australie (Queensland)
. Costa Rica
. Malaisie
. Mexique

.  Afrique du Sud (Natal)
. Surinam



Fin des années 60

Archie Carr fait venir Nicholas 
Mrosovsky à Tortuguero pour 

travailler  sur l’orientation 
visuelle des Tortues vertes

Puis Nicholas va travailler sur la ponte 
des Luths avec Schulz au Surinam



1970 Camps sur la plage d’Organabo de Martial Rossignol (ORSTOM) et Jacques Fretey

Très peu de Luths et beaucoup de Tortues olivâtres



1970 

Peter Pritchard et Joop Schulz découvrent de 
nombreuses traces de montées de Luths le long 

des côtes de Guyane française

Peter , dans un document fait pour le W.W.F., 
estime à 15 000 le nombre de femelles venant 

pondre en Guyane française



Archie Carr

Peter 
Pritchard

Joop
Schulz



Des centaines de Luths sont 
tuées dans les 3 Guyanes



1970

Une loi mexicaine protège les 
Tortues de Kemp et les sites de 
ponte sont gardés par l’armée



1971

Introduction des boites en 
polystyrène pour l’incubation 
artificielle des œufs
(Galibi, Surinam)



1972



1972 Premières clés de détermination illustrées

Bustard

Brongersma



1973 Public Law 93-205



1973 Etudes sur les concentrations de ponte 
et de basking dans l’Archipel hawaïen 

par George Balazs



1975 Jack Frazier inventorie tous les sites de ponte 
du Nord-Ouest de l’Océan Indien

C’est lui qui introduit la notion 
de conservation avec les 

communautés locales  



1975 Premières clés de 
détermination 
synthétiques



1975 Invention de la notion 
d’écotourisme tortues marines 

au Surinam

Principe : Une tortue vivante rapporte 
plus qu’une tortue morte



1975



1976



1976

Jean Servan
Thèse de doctorat sur l’écologie de la Tortue verte 
à l’île Europa

Etudes de Gilbert Vergonzanne
sur les Glorieuses et de Gérard 

Batori sur Tromelin



Première mission d’étude des Luths en 
Guyane avec Jean Lescure

1977







Premiers essais 
d’identification des Luths 
avec des étiquettes 
plastique pour les oreilles 
de vaches !



1977

Yves Lanceau                    Dimitris Margaritoulis

Zakynthos

Baie de 
Kyparissiakos



1978 Guyane : Installation du camp de base à Yalimapo



1978 L’Administrateur en Chef de 1ère Classe des Affaires maritimes  de la 
Direction Antilles Guyane Jaffray fait passer un arrêté préfectoral 

protégeant les tortues marines dans les 3 départements

Pour la Guyane, un nouveaux texte 
préfectoral durcira la protection en 1981 



1978

Création du réseau WIDECAST 
par Milton Kaufmann



1978 Kartik ShankerMembre du Sea Turtle Conservation Network
Puis coordonnera dès 2000 le National Project of Sea

turtles of India



Anne Meylan
Karen Bjorndal

Jeanne 
Mortimer

Les trois remarquables étudiantes d’Archie



1979

Première réunion internationale à 
Washington D.C. pour faire le bilan du 
statut des tortues marines

Faute de financement octroyé par le 
ministère de l’Environnement, aucun 
Français ne sera présent

Plus tard, Karen Bjorndal, directrice du Archie Carr for Sea
Turtle Research et devenue présidente du IUCN MTSG 

sera à l’origine d’un mouvement moderne de 
conservation des tortues marines



1980

Environ 80 000 Tortues marines (dont 90% de 
femelles) sont tuées chaque année aux environs 
de Puerto Angel (Etat d’Oaxaca, Mexique) par la 
société PIOSA pour leur peau, les oeufs…

…et la viande en partie exportée vers les 
USA et malgré une loi l’interdisant préparée 
par René Márquez



1980 Création à Praia do Forte (Brésil) de TAMAR
par Guy et Neca Marcovaldi

Premier projet basé sur l’aide aux 
communautés villageoises



1981 Découverte  de nombreuses pontes de Luths sur la côte 
pacifique du Mexique par Peter Pritchard…

Celui-ci réévalue la population mondiale de l’espèce.

Les études et la 
conservation sur 
toutes ces côtes 

seront menées par 
Georgita Ruiz



1981 Saint Croix dans les US Virgin Islands est considéré comme possédant la plus forte 
concentration de nids  de Luths de tous les Etats-Unis

Scott et Karen Eckert y feront des 
recherches sur la ponte de Dermochelys

coriacea et marqueront chaque année un 
maximum de femelles. 



Un arrêté préfectoral (23121D/2B) protège le site de 
nidification de Yalimapo et les tortues 

à tous les stades de vie

1982



1982

Les campagnes 
Kawana





Des écovolontaires nommés Hubert Géraux, 
Maël Dewynter, Mireille Quillard…



Et surtout un certain… Marc Girondot !



Qui, pour la première fois au monde fait entrer l’informatique 
dans un projet d’études sur les tortues marines 





Jusqu’à 10 camps répartis sur 100  km



Recherches sur le 
déterminisme du sexe par la 

température avec Claude 
Pieau, Frédérique Rimblot, 

Jean Lescure, Marc Girondot, 
puis avec Nicholas 

Mrosovsky…

Le thermoluth











1983
WESTERN ATLANTIC TURTLE SYMPOSIUM (WATS I, Jan José, Costa Rica)

De gauche à droite :

Nicolas Mrosovskry

Leo Brongersma

Georges Balzas

Archie Carr

Karen Bjorndal

Anne Meylan



Le IUCN/SSC Sea Turtle Specialist Group est structuré 
et comporte 29 membres

1983 Première réunion à 
Tortuguero



Le Professeur Archie Carr 
en est le chairman



1983

Découverte au Gabon de sites de 
ponte quantitativement comparables 
aux plages guyanaises pour les pontes 
de D. coriacea



1984

Création en Guadeloupe du Groupe Karet
pour la protection des tortues marines avec  

le Parc naturel de Guadeloupe

Après publications et 
rapports sur les Antilles 

françaises de Bacon (1981), 
Meylan (1982), Claro (1983), 

Pritchard (1984)…



Yalimapo : Première pose au monde 
d’une balise Argos sur une tortue marine

1984



1984

Découverte avec John Füller de l’un 
des plus importants sites de ponte de 
E. imbricata de la Caraïbe à Jumbo Bay 

(Long Island, Antigua)

Le Jumbo Bay Hawksbill Conservation Project débutera en 
1987 grâce à James Richardson de l’University of Georgia John Füller



1985

Organisation de la réunion du 
WIDECAST à Gosier (Guadeloupe) 

Georgita 
RUIZ

Any 
CHAVEZ

Ross 
WITHAM



Françoise Claro : Reproduction de la tortue 
verte Chelonia mydas dans les conditions 

naturelles et en captivité : Etude de la 
Cayman Turtle Farm (BWI).

Thèse de Doctorat vétérinaire

1985



1987

Création de l’écloserie 
thermorégulée de Yalimapo

AGEOTMG









Première injection d’un PIT chez une tortue 
marine avec Françoise Perrin (MNHN Paris)



Première tentative de photo-identification



1987

Le 21mai, « The 
Master Turtler », 

« The Father of sea
turtle biology » 

Archie Carr s’éteint à 
l’âge de 77 ans

Nous qui travaillons à l’étude et à la conservation des tortues marines, 
nous sommes tous les enfants d’Archie Carr





1988

Guadeloupe: Installation d’un matériel 
audio-visuel permanent sur les tortues 

marines dans l’aéroport du Raizet et travail 
avec les pêcheurs de tortues



1989

Etablissement de la table du 
développement embryonnaire de la 

Luth par une équipe française



1990

René
Márquez



1990

Création du projet de suivi des tortues marines 
à Mayotte avec le Service de l’Environnement 

et de la Forêt et le W.W.F.-France



1991

Publication au JO des arrêtés ministériels 
tortues marines Métropole, Guyane, 
Guadeloupe, Martinique grâce à Gilbert 
Simon



1994

Le pionnier, le Professeur Leo 
Brongersma meurt le 24 juillet 

1994 à l’âge de 87 ans



1995

Miri Tatarata y présentera nos 
connaissances d’alors sur les tortues 
marines en Polynésie française



1995

Sodwana (Afrique du Sud) : Organisation 
par l’UICN, le PNUE et la CMS d’une 

réunion fédératrice pour la conservation 
des tortues marines dans l’Océan Indien

Ceci conduira en 1999  au 
Memorandum of Understanding on 

the Conservation and Management of 
Marine Turtles and their Habitats of 

the Indian Ocean and South-East Asia 
et à la création de IOSEA 



1997

Parmi les membres fondateurs :

COUTANT Pascal
DUGUY Raymond
FRETEY Jacques
GIRONDOT Marc
LESCURE Jean
MORINIERE Pierre
PRITCHARD Peter C. H.
SERVAN Jean



1998 Mémorandum d’Accord sur les mesures de conservation 
pour les tortues marines de la côte atlantique de l’Afrique 

ou MoU d’Abidjan



1999



Peter C.H. Pritchard est nommé 
« Hero of the Planet » 
par le Times magazine

2000



Et l’aventure continue …

pour que nos arrières arrières petits-enfants 
puissent encore voir des tortues marines 

autrement que sur de vieilles photos


