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Espèces présentes en 
Nouvelle-Calédonie



TORTUES PRÉSENTES EN NOUVELLE-CALEDONIE

FAMILLE ESPECE NOM COMMUN PRESENTE EN MER
PRESENTE EN 

PONTE

Dermochelydae Dermochelys coriacea Tortue luth ? NON

Cheloniidae

Chelonia mydas Tortue verte OUI OUI

Eretmochelys imbricata 
Tortue imbriquée 
ou « bonne écaille »

OUI SUSPECTEE

Caretta caretta 
TortueCaouanne

ou « grosse tête »
OUI OUI

Lepidochelys olivacea Tortue olivâtre ECHOUAGE NON



Réglementation et outils de 
protection



CODE DE L’ENVIRONNEMENT PS/PN ET 
DÉLIBÉRATION NC (application P. île)

• Interdiction de capture, 
dérangement,  sur l’ensemble 
des territoires

• Dérogation possible pour 
cérémonie coutumière (tortue 
verte, sous conditions)

RÉGLEMENTATION ET OUTILS DE PROTECTION

CITES
• Commerce international interdit

CONVENTION ESPÈCE MIGRATRICE (BONN)
• Prélèvement interdit

WCPFC (Western and Central Pacific Fisheries

Commission)

• Mesure de réduction des 
interactions avec les 
pêcheries

PLAN D’ACTION REGIONAL
• PROE
• CMS (caretta caretta)



CODE DE L’ENVIRONNEMENT de la 

PROVINCE SUD
Article 240-3
I.- Sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la chasse, la pêche, la mutilation, la 
destruction, la consommation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la 
naturalisation des spécimens des espèces animales mentionnées à l’article 240-1, leur 
détention, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou 
leur achat ;
2° Le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tous produits 
ou toutes parties issus d’un spécimen de ces espèces ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales.
II.- Pour l’application des dispositions du I on entend par :
2° « perturbation intentionnelle de tortues marines », notamment, l'approche à une distance 
inférieure à 10 mètres, la production de lumière ainsi que l’introduction de chiens sur les sites 
et en période  de ponte et d’émergences ;



Etat des connaissances en 
Nouvelle-Calédonie



SITES DE PONTE

Env 50 000 montées/saison 

TV

378 pontes 

TGT

TGT Second site de ponte du 
Pacifique Sud-Ouest pour 

les tortues grosse tête

GLS aussi important que la plage 
de la Roche Percée pour les 

tortues grosse tête

L’un des plus 
important site de 
ponte du pacifique 
Sud et un site 
d’importance 
internationale 
pour les tortues 
vertes

345 pontes

TGT

50 à 500 TV

2018

2006

2017

2017

TGT +TV

Env 50 000 à 100 000 montées/saison 

TV

2018

TGT

TGT : Tortue grosse tête

TV: Tortue verte
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Figure 1. Carte faisant état des C. caretta venues pondre en NC et se nourrissant en Australie (Derm, 2010) 

 

4.1.3 Recensement du nombre de femelles  

 

Un rapport de l’Association pour la Sauvegarde de la Nature de Nouvelle-Calédonie (ASNNC) datant 

de 2003 fait état de 100 à 150 femelles en ponte annuellement en Province Sud contre 50 à 100 en 

Province Nord (Liardet and D'Auzon, 2004). Il rapporte que moins de 10 individus de cette même 

espèce aux îles Loyautés et également moins de 10 individus aux récifs (Liardet and D'Auzon, 2004). 

Ce résultat n’est pas en désaccord avec le nombre de traces comptés en 2009-2011 par la Province 

Sud (données cybertracker P. Sud). En ce qui concerne la Province Nord, 124 traces ont été notées 

pendant la saison 2012-2013, ce qui conforte également les données de 2003.   

Depuis 2006, l’association Bwärä Tortues Marines, recense les tortues grosses têtes venant pondre à 

la Roche Percée et la Baie des Tortues (Fournière et al., 2015).  

Une moyenne annuelle de 305 (± 70)  traces et de 182 (± 38) pontes par an sur la plage de la Roche 

Percée font de cette plage le deuxième site de ponte pour les tortues grosses têtes dans le Pacifique 

(Fournière et al., 2015, Limpus and Limpus, 2003).  

 

 

TORTUE GROSSE TETE

Post-hatchlings

Source: Aquarium 2012 et 2014, Read 

2015, 2016, Boyle et al 2009

Télémétrie (post-

hatchlings)

Télémétrie (adulte)

DÉPLACEMENT



30 
 

 

Figure 1. Trajectory maps obtained by the tag recoveries (n = 93) and satellite tracking of C. mydas in the Coral Sea (n=1) 

Less than 0.1% of the C. mydas tagged in Australia were recovered in New Caledonian foraging area. 

Females (n = 45) tagged at nesting beaches in the Great Barrier Reef were found in feeding grounds 

in New Caledonia illustrating reciprocal movements across the Cora Sea in both a westerly and 

easterly direction (Figure 1). One female (“Bamboo Lady”) was equipped with a satellite tag in 

Vanuatu while nesting and came to New Caledonia to forage (Figure 1B).  Distances traveled 

between foraging and nesting grounds were significantly different (Krustal-Wallis test, p = 0.03), the 

longest being between NC and nGBR (2680 km) (Figure 2). Here we made an assumption that all 

individuals were caught in their feeding ground as they were either in a known feeding ground or 

hunted in coastal waters by local tribes.  The mean time for tag recoveries was not significantly 

different between females belonging to NC and sGBR genetic stocks (F test, p > 0.15) (Figure 3). The 

minimum time for a tag recovery in this study was 19 days and the maximum was 10585 days with a 

DÉPLACEMENT
TORTUE VERTE

Source: Read 2015, 2016, Boyle et al 

2009

Site d’alimentation

Site d’alimentation

Sites de ponte

Site d’alimentation

Site de ponte

Site d’alimentation



LE RÔLE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE AU 

NIVEAU RÉGIONAL (UGR)

ESPECE
RISQUE/MENACE (à l’échelle 

de l’UGR)

Tendance de la population

Tortue verte
Chelonia mydas

Faible/Elevée

Tendance : ⬈

Tortue Grosse tête
Caretta caretta 

Elevé/Elevée

Tendance : ⬊

Tortue imbriquée 
Eretmochelys imbricata 

Faible/Faible/Besoin
critique de donnée

Tendance : ⬊

Tortue olivâtre
Lepidochelys olivacea 

Faible/Elevée

Tendance : ⬊

Tortue luth
Dermochelys coriacea

Elevé/Faible

Tendance : ⬊

REPRODUCTION ALIMENTATION DEPLACEMENT



+ de 20 sites  dont Iles 
éloignées

 à  



+ de 50 sites dont Roche 
Percée et Gd Lagon Sud

- 

? ? ?

 - -

  -

Source: Wallace et al. 2010, 2011



Menaces et pressions



MENACES ET PRESSIONS

FICHIER PARTAGE EN 
LIGNE



MENACES ET PRESSIONS
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Tortue verte



Site de ponte

Alimentation/dé
placement

TGT Tortue grosse tête

TV Tortue verte



Les actions menées



ACTIONS menées par la PROVINCE SUD

Suivi des sites de ponte du 
GLS

- Réserves marines
- Dispositif des mâts
- Surveillance par les 

gardes nature
- Convention fourrière
- Recrutement de job 

d’été 
- Soutien financier aux 

associations (Bwara, 
ZCO)

- Financement du 
Turtle Watching

Protection des sites Amélioration des 
connaissances

- Convention PS-WWF 
pour le suivi des îlots 
de la Corne Sud du 
GLS

Règlementation

- Instruction des 
dérogations pour la 
gestion des pêches 
coutumières

- Evolution de la 
règlementation : 
concertation avec les 
coutumiers en cours 



• PLATEFORME D’ÉCHANGE

• GESTION COHÉRENTE

• ACTIONS MUTUALISÉES

• IMPLICATION DES DÉCIDEURS

• DÉBLOCAGE DE FINANCEMENTS

• MEILLEURE REPRESENTATIVITE

• RISQUE D’INGÉRENCE

• LEGITIMITÉ ET EFFICACITÉ DE LA COORDINATION

• DIFFICULTÉ DE MOBILISATION DES DÉCIDEURS

• DÉCISIONS ET MISE EN ŒUVRE RALENTIES

Entretiens et 

réunions

Mise en place d’un Plan d’action territorial



PHASE 1

DIAGNOSTIC

COMPRENDRE ET ANALYSER 

L’EXISTANT

PHASE 2

STRATÉGIE
OPÉRATIONNELLE

METTRE EN COHÈRENCE LES 

ENJEUX ET OBJECTIFS DE 

CHACUN

PHASE 3

FICHES ACTIONS

PASSER DE LA 

PLANIFICATION À

L’OPÉRATIONNEL

PHASE FINALE

PLAN 
D’ACTIONS

ABOUTIR A UN PLAN 

D’ACTION ACCEPTÉ PAR TOUS

Mise en place d’un Plan d’action territorial



Les principaux 

enjeux



Site de ponte

TGT Tortue grosse tête

TV Tortue verte



EN VOUS REMERCIANT DE 

VOTRE ATTENTION


