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POLYNÉSIE FRANÇAISE WALLIS ET FUTUNA ÎLES PITCAIRN 

À Wallis et Futuna, nous avons 
la chance de trouver encore 
facilement des tortues marines. 
Ces espèces, essentielles au bon 
état du lagon, sont menacées 
d’extinction à l’échelle mondiale. 
Protégeons-les !

Trouver des tortues à 
Wallis et Futuna?

Facile aujourd’hui  
mais demain?
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Espèces emblématiques
Les tortues marines peuplent nos océans depuis 100 millions 
d’années. Ce sont des animaux emblématiques et sacrés, 
présents lors de moments importants de la vie coutumière 
des îles de Wallis et Futuna.  
Les tortues sont aussi essentielles pour avoir des récifs en 
bonne santé.

Espèces fragiles
Ce sont des espèces à l’équilibre fragile car elles ont une 
reproduction tardive et un taux de reproduction faible : 

  Elles ne peuvent se reproduire  
      qu’à partir de 30 – 35 ans.

  Sur 1 000 œufs éclos, seulement  
      1 ou 2 tortues arriveront à l’âge adulte.

Alimentation
En mer, les tortues ont un régime alimentaire varié 
comprenant méduses, algues, coraux, poissons ainsi que de 
nombreux invertébrés.

Aires d’alimentation

Migrations océaniques
(pendant 5 à 20 ans)

Accouplements
(eaux côtières peu profonde)

Ponte (plage)

Nouveau-nés

Qui suis-je ?

Cycle de vie

Il existe sept espèces de tortues marines dans le monde dont six sont présentes dans l’Océan Pacifique. 

Deux espèces sont observables toute l’année à Wallis et Futuna :

Les tortues marines à Wallis et Futuna

Il est possible que d’autres espèces fréquentent occasionnellement les eaux du territoire :

Tortue verte Tortue imbriquée

Tortue luth Tortue caouanne
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Quelles menaces pèsent sur moi ? 2

Pêche
La capture accidentelle au filet ou à la palangre

Consommation et vente 
• La pêche à des fins alimentaires et/ou pour 

 la vente des carapaces 
• La collecte des œufs sur les plages

Pollution
Les innombrables déchets plastiques qui flottent 
dans l’océan sont susceptibles d’être confondus 

avec des proies

La destruction  
des sites de ponte 

Liée au développement des activités humaines

Les bateaux
Les hélices du nombre croissant de bateaux  

à moteur qui parcourent les océans et les lagons



Laissez une chance aux bébés 
tortues de devenir adultes
La réglementation locale interdit de :
• détruire les nids, 
• détenir, prélever et
• vendre des œufs de tortues.
Plus généralement, optez pour les bonnes pratiques :
• ne touchez pas les œufs si vous assistez à une éclosion, 
• ne touchez pas les petites tortues,
• éloignez les chiens qui sont des prédateurs potentiels. 

Observez les 
tortues sans 
les déranger
Ne touchez pas les tortues.

Comment prendre soin de moi ?3

Ne les pêchez pas La réglementation locale interdit :
• de capturer les tortues marines,
• de prélever, mettre en vente, acheter ou exporter à des fins  

commerciales des tortues vivantes ou mortes, ainsi que toute 
partie ou produit obtenus à partir de ces animaux.

                                  Relâchez les tortues
• En cas de capture d’une tortue, couper le fil, le filet ou la corde pour éviter de la blesser en 

suivant les techniques conseillées par la Communauté du Pacifique (CPS).
• Utilisez ces cartes pour trouver le nom d’espèce de la tortue, notez-le dans votre carnet de 

bord et informez votre service de la pêche.
• Vérifiez la présence éventuelle de bagues sur les nageoires de la tortue. Relevez alors le 

numéro et faites parvenir l’information à l’adresse indiquée sur la bague.

Respectez leurs habitats
La réglementation locale interdit de :

• détruire, altérer ou dégrader le milieu 
de vie des tortues



Comment me relâcher si je suis 
prise à l’hameçon ou dans un filet ? 4

Si une tortue est prise à l’hameçon, voici ce qu’il faut faire pour lui  
donner les plus grandes chances de survie :

Évaluez la taille de la tortue, puis relâchez-la ou hissez-la à bord.

Placez un morceau de bois dans la gueule de la tortue pour l’empêcher de mordre. Puis, coupez 
l’hameçon ou la ligne.

Évaluez l’état de la tortue remontée à bord avant de la relâcher : en fonction des signes de vie, 
gardez-la à bord pendant au moins quatre heures et au plus 24 heures.

Remettez doucement 
la tortue à l’eau.

Notez l’interaction avec la 
tortue dans votre fiche de 
pêche et informez le service 
de la pêche.
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Si la tortue est trop grosse pour être 
remontée à bord, ramenez-la le plus 
près possible du bateau sans tirer trop 
fort sur la ligne. Puis, coupez la ligne 
le plus près possible de la tortue.

Si la tortue est petite, utilisez une 
épuisette pour la remonter à bord. 
N’utilisez pas de gaffe, ne tirez 
pas sur la ligne et n’essayez pas 
d’attraper l’animal par les yeux.

Si l’hameçon se trouve près de la gueule, utilisez des pinces 
coupantes pour couper l’ardillon avant de retirer l’hameçon.

Si l’hameçon n’est pas visible, enlevez la plus grande partie de la ligne possible 
sans tirer trop fort et coupez-la le plus près possible du bec de la tortue.

Qu’elle soit prise à l’hameçon ou au filet :

Si la tortue reste sans réaction 
ou ne bouge pas une fois 
remontée à bord, c’est qu’elle 
a peut-être de l’eau dans 
les poumons. Il faut alors 
surélever les pattes arrière 
de 20 cm environ, jusqu’à ce 
qu’elle récupère.

Dans tous les cas, il faut mettre 
la tortue à l’ombre dans un 
endroit sûr du bateau et la couvrir 
de serviettes humides. 
N’arrosez pas la tête de la tortue 
et ne couvrez pas ses narines avec 
les serviettes.

Mettez soigneusement la tortue à l’eau, 
la tête la première, pendant que le 
bateau est arrêté et le moteur au point 
mort. Avant de redémarrer, assurez-vous 
que la tortue s’est éloignée.

Indiquez si possible l’espèce concernée et le 
numéro des marques si la tortue a été baguée.



Statut

U I C N

En danger (EN)

Longueur moyenne : 1,1 m

Poids moyen : 145 kg 

Couleur : carapace vert olive avec taches noires 
chez les adultes (> 0,9 m) ; rouge brique avec 
quelques taches de forme linéaire chez les 
subadultes (0,15–0,9 m) ;  
bleu nuit avec un liseré blanc en bordure de la 
carapace et des nageoires à la naissance.

Régime alimentaire : adultes herbivores ; 
 jeunes plutôt carnivores (petits crustacés, 
mollusques, et autres invertébrés).

Statut : en danger (EN) (classement UICN)

Tortue verte (Chelonia mydas)

1 paire d’écailles  
préfrontales

bec denticulé
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       Préfrontale                  Costale                       Nucale                    Vertébrale

Carapace :
4 paires 
d’écailles 
costales, la 
première paire 
n’est pas en 
contact avec 
l’écaille nucale.

Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata)
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       Préfrontale                  Costale                       Nucale                    Vertébrale

Longueur moyenne : 0,9 m

Poids moyen : 60 kg

Couleur : carapace brun rouge à 
orangée avec des motifs bruns foncés 
à noirs ; écailles de la tête et des pattes 
sombres, séparées par des bandes 
claires ; dessous des pattes et de la 
queue jaune très pâle.

Régime alimentaire : coraux mous, 
éponges, crustacés et céphalopodes.

Statut : en danger critique (CR) 
(classement UICN) 

2 paires d’écailles  
préfrontales

bec pointu  
et crochu

Statut

U I C N

En danger critique (CR)

Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata)

Carapace :
4 paires d’écailles costales, la 
première paire n’est pas en 
contact avec l’écaille nucale 
; les écailles de la carapace 
sont en général imbriquées, 
mais cette caractéristique 
s’estompe avec l’âge.



Direction des services de l’agriculture, de la forêt et de la pêche
  service.peche@agripeche.wf                +681 72 26 06

Ce document de sensibilisation est produit dans le cadre du Projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes (PROTEGE) et du 
projet de gouvernance des pêches côtières. La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la publication relève de 

la seule responsabilité de la Communauté du Pacifique et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne.

Observez les tortues  
sans les déranger

Laissez une chance  
aux bébés tortues  
de devenir adultes

Ne les pêchez pas Ne les mangez pasRespectez leurs habitats

Relâchez  
les tortues

Avant qu’il ne soit plus possible de trouver des tortues  
à Wallis et Futuna, adoptez les bonnes pratiques :
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Trouver des tortues à 
Wallis et Futuna?

Facile aujourd’hui  
mais demain?


