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Saison 2021 : un bilan des pontes toujours 
préoccupant pour les tortues marines en Guyane 

Durant l’année 2021, le suivi des pontes des 
tortues marines en Guyane a été réalisé par les 
équipes de la Réserve Naturelle de l’Amana 
(RNA), de l’Association Kwata et de l’Office 
Français de la Biodiversité (OFB). Bien que le 
nombre de nids de tortues luths et de tortues 
olivâtres semble en légère hausse, la tortue 
verte affiche une tendance inverse, et la 
situation reste toujours préoccupante pour ces 
trois espèces protégées.  

Une tortue olivâtre sur la plage des roches à Kourou.  
©Anaële Sacchettini. 
Alors que le contexte sanitaire a limité une fois de plus les activités du Réseau Tortues Marines 
Guyane (RTMG), les missions de comptage et de surveillance à l’Est sur l’Île de Cayenne 
(association Kwata), à Kourou (OFB), et à l’Ouest sur la plage de Yalimapo (gardes de la Réserve 
Naturelle Nationale de l'Amana) ont pu se maintenir tout au long de la saison des pontes. Les 
survols ULM dans l’Ouest guyanais ont également permis de suivre l’évolution des sites de 
pontes isolés et de confirmer la présence de tortues sur les plages d’Aztèque, de Farez et des 
anciennes rizières de Mana.  
 
En 2021, le nombre de nids de tortues luths est en hausse par rapport à 2020, phénomène 
également présent pour la tortue olivâtre. A contrario, une baisse du nombre de nids de tortue 
verte est à noter par rapport à 2020. Certaines menaces restent très marquées en Guyane, et 
entravent toujours la conservation des tortues marines.  

La situation de la tortue luth demeure préoccupante en Guyane, malgré un léger rebond du 
nombre de pontes en 2021. Après une chute brutale entre 2019 (688 pontes) et 2020 (160 
pontes), le nombre de nids pondus sur les plages de l’Île de Cayenne est de 344 en 2021. Sur 
la plage de Yalimapo, le nombre de pontes de cette géante est stable entre 2020 (112) et 2021 
(119), se maintenant à un niveau particulièrement bas. Enfin, les Luths continuent de 
fréquenter les plages de Kourou, avec un nombre de nids également stabilisé : 41 pontes en 
2021, 46 en 2020.  

Après un recul de 75% des pontes en seulement deux ans, entre 2018 et 2020, le nombre de 
nids de tortues olivâtres, qui pondent principalement dans l’Est de la Guyane, connaît un léger 
rebond en 2021. Sans atteindre le pic d’activité observé en 2018 (5207 pontes), le nombre de 
nids dans l’Est est tout de même passé de 1177 en 2020 à 2392 en 2021, ce qui est 
encourageant. À Kourou, le nombre de nids est identique à 2020 (22).  



La tortue verte, quant à elle, est la seule espèce parmi les trois présentes en Guyane dont le 
nombre de pontes a diminué entre 2020 et 2021. Le schéma inverse se présentait pourtant 
en 2020, avec une hausse des pontes par rapport à 2019. Sur la plage de Yalimapo, principal 
site de ponte pour l’espèce en Guyane, 1314 nids ont été recensés en 2021, contre 2000 en 
2020 et 878 en 2019. Bien que beaucoup plus rares sur l’Île de Cayenne, le nombre de nids a 
quant à lui augmenté, passant de 43 en 2020 à 59 en 2021. La diminution globale constatée 
en 2021 s’insère dans une évolution en dents de scie de la courbe des pontes depuis 2009, qui 
révèle une tendance à la baisse.  

Évolution du nombre de pontes de tortues marines entre 2009 et 2021 sur les principales plages de Guyane. 

Au-delà du comptage des pontes, les nombreux membres du RTMG restent mobilisés pour 
surveiller le littoral tout au long de l’année. La prédation canine et le braconnage sont deux 
problématiques très prégnantes cette année encore. Les chiens errants et divagants ont en 
effet détruit 235 nids sur la plage de Yalimapo, 3 nids sur l’Île de Cayenne, et attaqué 
mortellement 4 tortues olivâtres. Ce nombre est en légère baisse par rapport à 2020, mais la 
pression exercée, ramenée au nombre de nids, est quant à elle en hausse, atteignant 16% des 
nids pondus à Yalimapo en 2021. La prédation canine reste une problématique complexe à 
l’Ouest, compte-tenu de l’absence de fourrière dans la région. Le nombre de nids braconnés 
à Yalimapo est également en légère baisse (212), après avoir triplé entre 2019 (117) et 2020 
(384). Le braconnage détruit plus de 14% des nids recensés à l’Ouest. Prédation des chiens et 
braconnage causent ainsi la destruction de plus de 30% des nids de tortues marines dans cette 
région. 5 nids braconnés ont aussi été notés à Kourou. Enfin, la pêche illégale demeure une 
menace importante pour les tortues marines.  

Les dessins des premières traces de tortues marines pour l’année 2022 sur le sable de 
Yalimapo sont l’occasion pour les équipes du RTMG de retourner assurer le suivi de ces 
espèces menacées. 
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