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Problématique : En quoi la tortue marine est-elle représentative des menaces qui pèsent sur la 

biodiversité ? 

 

Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet 

TARA et de la problématique principale.  

A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue 

collectif, travail par groupe, etc.), qui peuvent être complétées par des questions prises dans la liste 

non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point de départ 

pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes différentes (recherches 

individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de mener plusieurs 

études pour dégager des interrelations et mettre en place la complexité de ces situations. Qu’elles 

servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au cours de la démarche, les implications dans 

les activités humaines et les choix qui les accompagnent permettent de développer une dimension 

« EDD ».  

Le professeur peut tout d’abord présenter l’animal TARA et, poser oralement des questions (Vous 

reconnaissez l’animal sur l’image… C’est une tortue… Où avez-vous vu une tortue ? Comment vit-

elle ?). Ces premières questions vont amener des propositions de réponse(s) de la part des élèves. 

Il faut alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« Comment tu sais ? Comment faire 

pour savoir ? Comment faire pour vérifier ? Tu es sûr(e) ? » ...) : cela permet de rentrer dans un 

échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.  

Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace 

écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idées, etc.). L’objectif 

est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Bien 

évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les élèves soient en 

mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent 

du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.  

 Comment se déplace-t-elle ?  

 Comment respire-t-elle ?  

 Comment naissent les petits ? 

 Comment se développent les petits ? Quelle croissance ? Quand deviennent-ils adultes ? 

 A quoi lui sert sa carapace ? 

 Que mange une tortue marine ? 

 Où vivent les tortues ?  

 Sont-elles toutes identiques ? 

 Sont-elles menacées ? Quelles menaces (par qui par quoi) ? 

Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir 

ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de 

conjectures...  

Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à 
vérifier, à éprouver. La liste à cocher ci-dessous vient en renfort de propositions à vérifier. 
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ACTIVITE 1 : quizz 
 
Dans la liste ci-dessous, coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord : 
 

 Les tortues ont survécu depuis l’ère des dinosaures (il y a entre 230 et 65 millions d’années). 

 Les tortues marines mangent surtout de la laitue de mer. 

 Les tortues marines représentent un véritable enjeu économique pour leur chair et leur 

carapace. 

 Les espèces de tortues marines disparaissent à cause des actions de l’Homme sur 

l’environnement. 

 Les tortues marines effectuent des migrations au rythme des saisons. 

 Certaines tortues marines parcourent plusieurs milliers de kilomètres. 

 Les tortues marines ont trop de prédateurs. 

 Le réchauffement climatique est un problème pour les tortues marines. 

 Les tortues marines sont victimes d’accidents, notamment à cause de la pêche… 

 Les tortues marines sont protégées par les lois. 

 Les tortues marines ne vivent que dans les eaux tropicales. 

 Les tortues marines se déplacent grâce à une sorte de « sonar ». 

 Il est interdit de pêcher ou de vendre des tortues marines. 

 … 

 
Il existe trois variations de l’utilisation de cette liste : 

 Comme dans cet exemple, il est demandé aux élèves de cocher ce qui leur semble juste. 

 On peut demander aux élèves le travail inverse en leur faisant écarter de la liste les 

propositions qui leur semblent erronées. 

 On peut demander aux élèves de classer les propositions dans un tableau à trois colonnes : 

 

Je pense que cela est 

totalement vrai. 

Je pense que c’est en partie 

vrai ou faux. 

Je ne sais pas. 

Je pense que cela est 

totalement faux. 

Propositions… 

 

Propositions… 

 

Propositions… 

 

 

Quelle que soit la variante, il sera intéressant de revenir sur ce travail préliminaire en fin de 

séquence recherche. L’objectif est de travailler le regard critique des élèves : certains se seront 

trompés sur une ou plusieurs propositions de début de séquence. Se construit ainsi la distinction 

entre l’opinion, l’idée, le fait, la croyance. 
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ACTIVITE 2 : les tortues marines dans l’archipel de la Société en 
Polynésie française 

 
 
Document 1 : présentation de l’archipel 
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Document 2 : une technique originale pour observer et compter les tortues  
 

 
 
 
 

Document 3 : les tortues marines en Polynésie 

Sur les 7 espèces de tortues marines, cinq sont représentées en Polynésie française : la tortue 

caouanne, la tortue imbriquée, la tortue Luth, la tortue olivâtre, et la tortue verte. Les tortues vertes 

et les tortues imbriquées y sont les plus souvent rencontrées. La tortue verte est la seule espèce 

connue pour s’y reproduire et y nidifier.  

Plutôt carnivore lorsqu’elle est jeune, la tortue verte devient herbivore à l’âge adulte et se nourrit 

de végétaux implantés dans les herbiers marins.  

La tortue imbriquée est quant à elle un des seuls reptiles à se nourrir d’éponges marines. 
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Document 4 : les 2 espèces les plus fréquemment observées en sortie « Manta-tow » dans 
l’archipel de la Société. 
 

 

Source : Pixabay 
 
Document 5 : clé de détermination des 7 espèces de tortues marines 

 

 
Source : www.seaturtles.org 
 

 

 



FICHE PROFESSEUR En quoi la tortue marine est-elle représentative des menaces qui pèsent sur la biodiversité ? 

 

 

 
 Escale : Îles Salomon - Océanie                                    Objet : La tortue marine 

 

6 

Document 6 : les résultats des observations en milieu marin 

 
Données extraites du rapport final du double programme de recherche sur les tortues marines de 

l’Archipel de la Société  

Source : www.temanaotemoana.org/fr/observatoires/observatoire-des-tortues-marines/  

 

 

  

http://www.temanaotemoana.org/fr/observatoires/observatoire-des-tortues-marines/
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L'activité 2 en questions 
 
1- A l’aide des documents, caractériser et nommer les 2 espèces observées lors du programme de 

recherche  

On note la présence de 4 grandes écailles dorsales sur la carapace. On note une différence du 

nombre de paires d’écailles préfrontales sur la tête. D’après la clé de détermination : 

Espèce 1= Tortue verte (couleur verdâtre de la chair et non des écailles) 

Espèce 2 = Tortue imbriquée 

 

2- D’après les tableaux du document 6, entourer sur la carte du document 1 les 3 îles sur lesquelles 

on observe une fréquentation globalement plus élevée au cours des périodes de l’observation 

(Choisir une couleur pour chaque espèce). 

 

 
On constate de grandes disparités selon les îles. Certaines îles ne sont que peu (ou pas) fréquentées. 

Pour les tortues vertes comme pour les tortues imbriquées, on constate une fréquentation très 

élevée sur les pentes externes de Moorea. 

Les côtes de Bora-Bora et Tetiaroa sont aussi un peu fréquentées par chacune des 2 espèces. 

 

3- Autour des îles les plus fréquentées, comment évolue la présence de chacune des 2 espèces au 

fil des 3 périodes de l’observation ? 

Les résultats montrent qu’une population réduite de tortues vertes semble présente 

toute  l’année  sur les  pentes externes  de  Polynésie  Française (ces tortues immatures, alors 

carnivores, ne sont pas encore aptes aux migrations). Autour de Moorea : la présence des tortues 

vertes est assez stable tout au long des 3 périodes alors même que leur présence chute globalement 

sur l’ensemble de l’Archipel en période 3. Au contraire, on assiste à un pic de fréquentation en 

période 3 (d’avril à juillet pour les tortues imbriquées) sur Moorea et Bora Bora. 

 

On assiste donc à une forte hétérogénéité spatiale : des zones marines d’habitat sont prioritairement 

choisies. 
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4- Pour chaque espèce, quelles pourraient être les interprétations possibles des présences 

observées (selon les îles puis selon les périodes) ? 

On peut penser que les tortues marines présentes en permanence (tortues jeunes ou immatures) 

ainsi que les tortues vertes adultes revenues de migration (pour se reproduire) « choisissent » des 

zones plus sauvages (comme à Tétiaroa) ou des aires marines protégées (comme à Moorea) pour 

échapper au braconnage intensif (vente et consommation d’œufs et de viande de tortue). Il peut 

s’agir d’une « adaptation » en réaction à la destruction ou la détérioration de leurs milieux de vie. 

Les zones les plus fréquentées correspondent donc peut-être à des zones plus préservées, devenues 

très récemment des lieux d’habitat privilégiés (présence de nourriture plus abondante dans une aire 

marine protégée ?). Il faut également invoquer un modèle sélectif : la dégradation de 

l’environnement de reproduction amène mathématiquement à une baisse des effectifs pouvant 

revenir sur les lieux de reproduction et de ponte.  

La hausse constatée en périodes 1 et 2 à Moorea pour les tortues vertes correspond peut-être à un 

temps fort de la période de reproduction ou de ponte.  
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ACTIVITE 3 : étude de l’évolution des zones de pontes 
 

Document 1 : la ponte des tortues marines en Polynésie 

Des observations de pontes et des marquages de tortues marines ont été effectués ponctuellement 

depuis les années 1970 à la limite ouest de la Polynésie Française, zone  de  ponte  majeure pour les 

tortues vertes à  l’échelle du Pacifique Sud. Durant les saisons 1982 et 1983, les pontes de tortues 

vertes dans ces zones ont été estimées à 300-400 par saison. Cependant, une baisse considérable 

du nombre de pontes en 25 à 30 ans a été mise en évidence, due essentiellement 

à l’exploitation commerciale illégale de la viande de tortue à destination des marchés de Tahiti.  

Parmi 5 espèces connues, les tortues vertes sont les seules à pondre sur les plages de Polynésie. 

Arrivée à sa maturité sexuelle, la femelle de la tortue verte vient pondre tous les 3 à 6 ans sur la 

plage où elle est née (ou sur une plage du secteur). La saison de ponte s’étend généralement de fin 

septembre à début avril. Les tortues vertes pondent généralement entre 2 et 4 à 5 fois par saison 

(avec des intervalles de 12 à 15 jours entre les pontes). Elles creusent leurs nids à l’extrémité 

supérieure des plages (à la limite ou au milieu de la végétation), et pondent une centaine d’œufs en 

moyenne par nid. 

 
Une jeune tortue marine (Source : Google) 

 

Les tortues vertes pondent généralement durant la nuit pour éviter la déshydratation due aux fortes 

chaleurs de la journée. La durée d’incubation des œufs est de 45 à 70 jours suivant la température. 

 

Document 2 : observation des évènements de ponte 

Objectif d’un suivi des sites de pontes à terre : 

Un suivi à terre permet d’identifier les sites de ponte actifs et de révéler l’existence de changements 

de sites d’importance majeure sur le littoral des îles étudiées. Il s’agit d’inventorier les évènements 

de ponte et de caractériser leurs paramètres à différents niveaux : caractéristiques concernant les 

femelles, les traces, les nids, les œufs, et les «éclosions » (tortues appelées les « émergentes »), 

pour fournir un indice de la taille des stocks et évaluer leur évolution temporelle à court terme dans 

les îles où des données sont déjà disponibles. 
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Site de ponte repéré (Source : Pixabay) 

 

Carte des évènements de ponte dans l’archipel des îles de la société, 2010/2011 : 

 Les observateurs ont comptabilisé ici les montées simples sur les plages, les montées avec creusage 

de nid sans ponte et les montées se concrétisant par une ponte. 

 
(Source : http://www.temanaotemoana.org/fr/observatoires/observatoire-des-tortues-marines/ ) 

 

Document 3 : l’exemple de l’impact du réchauffement climatique sur les îles Salomon 

En période de reproduction et de nidification, les tortues marines sont, de fait, confrontées au 

problème de la montée des eaux entrainant l’évolution ou la disparition des zones de pontes. 

Comme le rappelle une étude scientifique australienne : « Au moins 11 îles à travers la partie nord 

des Salomon ont soit totalement disparues du fait de la montée des eaux, ou ont été confrontées à 

une très sévère érosion au cours des dernières décennies ». Les chercheurs comparent en effet des 

images pour 33 îles de la zone, (photographies aériennes et vues satellite compilées entre 1947 à 

2014). Cinq îles englouties, recouvertes de végétation, non habitées mais fréquentées par les 

pêcheurs locaux s’étendaient sur une superficie d’au moins 5 hectares. Dans d’autres îlots menacés, 

il faut abandonner des villages qui existaient depuis au moins 1935 et assister à la disparition des 

plages de sable. 

http://www.temanaotemoana.org/fr/observatoires/observatoire-des-tortues-marines/
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Iles Rennell, partie est des îles Salomon (Source : Wikimedia) 

 

Selon l’AFP, Simon Albert, chercheur à l’Université du Queensland, en Australie, rappelle que la 

montée du niveau de la mer dans la zone des Salomon est trois fois supérieure à la moyenne 

mondiale et que l’érosion des côtes est forte en raison de puissantes vagues. 

 

 

Document 4 : les menaces dans l’archipel de la Société  
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L'activité 3 en questions 
 
1- Repérer et nommer les sites majeurs de ponte des tortues vertes en 2010/2011 dans l’archipel 

de la Société. 

335 évènements de ponte incluant les montées simples, les montées avec creusage sans ponte et 

les montées avec ponte ont été recensés sur les six îles étudiées durant la saison 2010-2011. Plus 

spécifiquement, 295 évènements de ponte ont été comptés à Tetiaroa, 37 à Tupai, 1 à Maupiti et 2 

à Maiao.  Aucun évènement de ponte  n’a  été  constaté  sur les îles de  Moorea et Bora Bora. La 

totalité des traces laissées par les tortues ont été identifiées comme des traces de tortues vertes, 

les empreintes des nageoires étant apparues profondes et symétriques, typiques du mode de 

déplacement « par rebond » de cette espèce.  

 

2- Les îles utilisées par les tortues vertes pour la ponte correspondent-elles aux zones d’habitat des 

tortues résidentes encore immatures et des quelques femelles adultes repérées sur la zone ? (Voir 

l’activité 2) 

On note la proximité relative (60 km environ) entre Moorea (recensée comme zone d’habitat) et 

Tetiaroa (révélée comme site majeur de ponte récent). 

Dans une proportion moindre, on note la proximité de Bora Bora (zone d’habitat) et de Tupai (site 

de ponte), avec moins de 30 km. 

Mais aucun évènement de ponte n’a été observé à Moorea et à Bora Bora. 

 

3- Quelles menaces seraient susceptibles d’expliquer le choix de ces îles par les tortues vertes 

adultes ? 

Le braconnage intensif à but commercial, le tourisme (avec notamment la fréquentation élevée et 

inappropriée des plages) et les aménagements littoraux sont les principales menaces constatées. 

La disparition progressive de certaines plages, liée à la montée des eaux, entrainera l’impossibilité 

pour des tortues marines de trouver un moyen vital d’incuber leurs œufs. Sans descendance, la 

menace de disparition peut alors s’accélérer. Les tortues marines auront-elles le temps de découvrir 

d’autres zones plus propices ? 
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ACTIVITE 4 : croissance et migration des tortues vertes 
 
 
Document 1 : le devenir des tortues émergentes. 

 

(Source : pixabay) 

Les tortues qui réussissent à quitter les nids sont appelées tortues « émergentes ». Les émergentes 

nées en Polynésie restent la première année aux alentours des îles. Elles n’ont pas les poumons 

assez développés pour plonger et restent donc en surface de l’eau, mais sont alors beaucoup plus 

vulnérables aux prédateurs. Elles s’alimentent à ce stade de zooplancton (plancton animal). 

 

Pendant la quinzaine d’années suivantes, on assiste progressivement à un changement de régime 

alimentaire, les jeunes tortues devenant essentiellement carnivores. Elles s’alimentent de poissons, 

de mollusques et de crustacés. Elles peuvent en effet rester une vingtaine de minutes sous l’eau, 

alors que cette durée s’allongera à 2 heures à l’âge adulte (20 ans). Après une quinzaine d’années, 

le mode d’alimentation évolue à nouveau et les tortues deviennent alors végétariennes. En 

Polynésie, les eaux regorgent de poissons et de crustacés. Les adultes devenus herbivores doivent 

de fait rechercher d’autres zones marines côtières bordées d’herbiers marins géants.  

 

Tortue verte au-dessus des herbiers marins (Source : pixabay) 
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Document 2 : marquage GPS 

En 2010/2011, quatre tortues vertes femelles matures observées en phase de ponte sur l’atoll de 

Tetiaroa ont été équipées de balises GPS de manière à pouvoir suivre leur parcours au départ de 

leurs aires de ponte en Polynésie française. Les balises GPS que l’on fixe sur leurs carapaces peuvent 

émettre un signal permettant à un satellite de les localiser pendant une durée d’un an. 

 

 
Balise GPS sur le dos d'une tortue marine 

Source : http://www.temanaotemoana.org/fr/observatoires/observatoire-des-tortues-marines/ 

 

Document 3 : suivis GPS de 4 tortues femelles 

 

http://www.temanaotemoana.org/fr/observatoires/observatoire-des-tortues-marines/
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Document 4 : les tortues et le champ magnétique terrestre 

« La façon dont les tortues de mer retrouvent les plages de leur naissance après des années est un 

mystère… », confirme John Roger Brothers, de l’Université de Caroline du Nord. Ce biologiste et son 

équipe prétendent que celles-ci enregistreraient dès la naissance les coordonnées exactes de la 

plage où elles se trouvent grâce au champ magnétique terrestre. « On savait déjà que les tortues se 

dirigent notamment grâce au champ magnétique terrestre lorsqu’elles sont en pleine mer. Mais on 

ignorait qu’elles l’utilisaient aussi sur de plus petites distances pour retrouver leur lieu de naissance 

», précise John Roger Brothers. Les tortues tireraient un double profit du magnétisme : elles s’en 

serviraient comme d’une boussole donnant la direction générale à suivre, et aussi comme d’une 

carte géographique indiquant les coordonnées exactes des endroits recherchés. « La fonction 

boussole fait désormais consensus », explique Simon Benhamou, du Centre d’écologie fonctionnelle 

et évolutive (Montpellier), « mais la fonction carte demeure largement discutée, car beaucoup plus 

difficile à démontrer expérimentalement. » 

 

 
L'intensité du champ magnétique et son orientation dans les trois dimensions varient de manière 

importante à la surface de la Terre. (Source :  Kenneth Lohman et al./Pnas) 

 

L'hypothèse des chercheurs est que les animaux seraient sensibles non pas seulement à la direction 

du champ magnétique (comme la boussole) mais aussi à son inclinaison par rapport à l'horizontale 

et à son intensité qui varie aussi à la surface de la Terre.  

 

(Source : adapté d’un article du 15 janvier 2015 dans www.letemps.ch/sciences/2015/01/15/s-

orienter-tortues-utilisent-une-carte-magnetique) 

 

 

 

 

  

http://www.letemps.ch/sciences/2015/01/15/s-orienter-tortues-utilisent-une-carte-magnetique
http://www.letemps.ch/sciences/2015/01/15/s-orienter-tortues-utilisent-une-carte-magnetique
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L'activité 4 en questions 
 

 

1 - Quelle est la distance à parcourir en avion entre Tahiti et les îles Fidji ?  

Près de 3400 km. 

 

2 - Comparer les « voyages » réalisés par les 4 tortues femelles vertes adultes (destinations, étapes 

éventuelles, durée des voyages, distances approximatives parcourues). 

Seule une tortue verte est restée dans sa zone de reproduction et de ponte avant perte du signal… 

Les 3 autres ont rejoint la zone des îles Fidji. Deux d’entre elles ont d’ailleurs emprunté des itinéraires 

relativement semblables (en 115 et 196 jours), alors que la troisième semble avoir suivi un trajet un 

peu plus large à un rythme plus rapide (en 196 jours). Les départs se sont échelonnés entre 

novembre 2010 et mars 2011. On rappelle ici que les femelles ne reviendront pas sur les sites de 

ponte avant 3 ans… Les îles Fidji semblent correspondre ici à une destination classique après la 

reproduction et la ponte. 

Cette nouvelle zone d’habitat semble être facilement localisée (mémorisée). 

 

3 - Comment pourrait-on expliquer le choix des îles Fidji comme étape ou destination par les 3 

femelles ? 

Les îles Fidji conviennent peut-être mieux aux adultes comme aire de nourrissage (les adultes sont 

herbivores, elles recherchent de grands herbiers marins). 

 

4 - Sachant qu’on estime que les tortues vertes ne reviennent généralement sur leur plage de 

naissance pour y pondre qu’après des années, quelles hypothèses sont examinées par les 

scientifiques pour expliquer leur capacité à s’orienter en mer et également à retrouver les zones 

précises de leurs plages de naissance ? 

Plusieurs données sont susceptibles d’aider les tortues vertes à s’orienter : repérage de la direction 

du champ magnétique terrestre, de son inclinaison par rapport à l’horizon, de son intensité. 

 

 

Pour en savoir plus :  
 
Association locale kwata guyane  
http://www.geoado.com/participation/association-kwata-pour-la-sauvegarde-des-tortues-
marines-en-guyane#PhotoSwipe1503412214003 
 
Association Fuda 
http://www.foodavegan.com/tortues-marines-en-guyane 
 
 

http://www.geoado.com/participation/association-kwata-pour-la-sauvegarde-des-tortues-marines-en-guyane%23PhotoSwipe1503412214003
http://www.geoado.com/participation/association-kwata-pour-la-sauvegarde-des-tortues-marines-en-guyane%23PhotoSwipe1503412214003
http://www.foodavegan.com/tortues-marines-en-guyane

