Méthodologie Patrouille de nuit
Période :
Les périodes de prospection dépendent de l’espèce recherchée.
Tortue imbriquée : La période de nidification s’étale entre début juin et fin septembre
Tortue verte : La période de nidification s’étale entre avril et octobre
Tortue luth : La période de nidification s’étale entre début mars et fin juillet
Heure :
Les pontes de tortue ont lieu généralement la nuit. Il est donc conseillé de commencer la
patrouille à 20h jusqu’à 6h au plus tard.
Méthodologie :
Faire des allers/retours sur le site de ponte à l’aide d’une lampe de faible intensité et repérer
les traces ou indices d’une montée de tortue. Il est nécessaire de passer au plus tard à une
heure d’intervalle au même point (temps minimum pour une tortue de monter, pondre et
repartir à la mer).
Sur des sites cours (10 et 15 min par aller), il est préférable de faire une pause afin d’éviter
des passages trop fréquents sur la plage avec les lampes.
Sur des sites longs (> à 30 min par aller) ou sur des sites où il y a une grande activité de
ponte, il est préférable de faire deux patrouilles qui partent chacune à un bout du site et qui se
croisent.
Lorsqu’une trace de tortue est repérée :
1 - Eteindre la lampe.
Remarque : Une tortue en dehors de la phase de ponte est sensible au dérangement. Il est
préférable de se tenir à une distance respectable (10 à 15m) lorsqu’elle creuse son nid et
d’éviter de faire du bruit ou d’éclairer
2 – Une personne va écouter où en est la tortue (se déplace, balaye, creuse, pond). Avec
l’habitude il est possible de la déterminer au bruit ce que fait la tortue. Si ce n’est pas possible
d’utiliser l’ouïe pour savoir où en est la tortue, on peut aller observer si elle bouge ou non,
sans trop s’approcher et en tamisant la lampe avec la main.
3 - Si au bout de deux minutes il n’y a toujours aucun bruit, c’est que la tortue pond ou va
pondre. Une personne à l’aide d’une lampe tamisée par sa main va voir si la tortue a déjà
commencé à déposer ses premiers œufs. Pour ce faire, il suffit de regarder à l’arrière et
d’observer dans le nid. Si la tortue empêche, de part sa position, de voir son nid, il suffit de
dégager un peu de sable à l’arrière de la tortue pour y avoir accès. Si elle n’a pas encore
pondu, il suffit d’attendre quelques minutes à distance respectable et sans lumière.
4 – Une fois que la tortue a commencé à pondre, les lampes peuvent être rallumées (en évitant
d’éclairer la tête). C’est à ce moment précis que l’on dérangera le moins la tortue. Il est alors
possible d’intervenir pour la baguer ou lire la bague, la mesurer, faire un prélèvement de peau
et localiser le nid. (L’annexe 1 explicite toute la démarche pour ses manipulations).
5 – Une fois les manipulations faites (10 min maximum) éteindre les lumières et s’éloigner,
afin que la tortue puisse reboucher et camoufler son nid sans être dérangée.
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Que noter ?
3 possibilités :
La tortue est sur la plage est n’a pas encore pondu : suivre les instructions précédentes et
attendre qu’elle ponde pour faire les manipulations et remplir la fiche d’observation.
La tortue est sur la plage et a déjà pondu : Ne pas déranger la tortue. Noter :
1 - L’heure d’observation de la trace et préciser que la tortue a déjà pondu
2 – L’espèce
3 – Le numéro de bague si la tortue est déjà baguée (ne pas trop insister si la tortue daigne à se
laisser faire). Ne pas tenter de la baguer (La tortue reviendra dans quelques jours).
4 – Distance du nid (ou description)
5 – Milieu
La tortue est déjà repartie à la mer : Noter
1 - L’heure d’observation de la trace et préciser que la tortue est déjà partie
2 – L’espèce
3 - Dans la rubrique heure de ponte, noter :
pas ponte (trace en U, Aller/Retour)
pas ponte ?
?
ponte ?
ponte
4 – S’il y a eu ponte noter la distance (ou description) et le milieu
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