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Introduction 

Les objectifs de ces six premiers mois de recherche étaient les suivants : 

- Déterminer la répartition des tortues affectées par le fibropapillomas aux îles Barren 

- Faire un état des lieux des micro-algues potentiellement toxiques présentes dans 

l’archipel Barren 

- Identifier d’autres foyers de fibropapillomas à Madagascar par enquêtes 

participatives 

- Estimer le taux de  tortues marines prélevées aux îles Barren 

- Sensibiliser les pêcheurs et les scolaires à la conservation des tortues marines 

 

1) Répartition du fibropapillomas aux îles Barren  

La collecte des données s'effectue sur les sites d’alimentation des tortues vertes (Chelonia 

mydas). Celles-ci sont capturées à l’aide d’un filet à grande maille et ramenées à terre pour 

la prise de données.  Pendant ces six mois, les captures ont eu lieu principalement dans les 

îles non encore prospectées : Nosy Manandra et Nosy Vao (figure 1). Des sessions de cinq 

jours de capture par mois et par site ont été effectuées. Afin d’obtenir des échantillons de 

tumeurs, des captures ont également été réalisés à Nosy Marify et Nosy Maroantaly. Dans 

ces îles le fibropapillomas a déjà été mis en évidence (Leroux et al., 2010). 

 

 

 

Ces 5 derniers mois, 67 jours ont été consacrés à la capture des tortues sur site 

d’alimentation. Deux cent vingt tortues ont été capturées : 202 tortues vertes (Chelonia 

mydas) et 18 tortues imbriquées (Erethmochelys imbriquata).  Quatre ont été recapturées (3 

vertes et 1 imbriquée) 2 à 4 mois après leur première capture et sur la même zone. Une 

tortue baguée en 2006, dans le cadre du précédent projet, a été recapturée cette année. 

Lors de sa première capture, elle présentait des lésions types fibropapillomas, cinq ans après 

nous n’avons observé aucune lésion.  

La taille moyenne (longueur droite) des tortues vertes capturées est de 49,7 cm pour un 

poids moyen de 20kg. Celle des tortues imbriquées est de 41,8 cm pour un poids moyen de 

13,5kg. 

 

1.1 Rappel de la méthode  

 

1.2 Résultats 
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Tableau 1: Longueur droite (LD) moyenne et poids moyen des tortues capturées. Le poids moyen 
n'inclut pas celui de 4 tortues vertes adultes. 

 

LD moyenne en 
cm LD Max-Min 

Poids moyen en 
kg Poids Max-Min 

 
Chelonia Mydas 49,7 97-33 20,1 > 100 -7 

Erethmochelys 
Imbricata 41,8 55 - 20 13,5 29 -03 

 

Il est difficile de transporter les tortues adultes avec la pirogue. Les quatre adultes pêchés  

ont donc été mesurés et bagués à bord de la pirogue mais nous n’avons pas pu les peser. Ces 

adultes sains, trois  mâles et une femelle, étaient des tortues vertes. 

 

Tableau 2: Distribution des tortues vertes atteintes de fibropapillomas en fonction des lieux de 
capture. 

Zone d’étude 
 

Manandra 
 

Marify 
 

Maroantaly 
 

Vao 
 

 
Total 

 

Nombre total de tortues 
capturées 64 8 57 73 202 

Nombre de tortues avec des 
lésions 1 1 7 10 19 

Pourcentage  de tortues 
atteintes 1,5 12,5 12,3 13,7 9,4 

 

Un nouveau foyer de fibropapillomas a été mis en évidence à Nosy Vao, avec une prévalence 

de 13,7%. Cette île ce situe à 75 km au nord de Maintirano (cf. carte 1). 
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Figure 1: Localisation des foyers de fibropapillomas dans la région Melaky (carte extraite de Google 
Earth). En jaune, foyer de fibropapillomas découvert cette année. En vert, Nosy Manandra, îlot 
également prospecté cette année. 

 

 

 

Dans le cadre du projet « Diagnostic Environnemental et Social autour de la tortue marine de 

l’ouest de l’Océan Indien », la prévalence du fibropapillomas était  respectivement de 23,7 et 

de 24,6 % à Nosy Maroantaly et  Nosy Marify. Pour les mêmes îles, les prévalences 

observées cette année sont inférieures.  Le but de ces six premiers mois de recherche était 

de déterminer la répartition des tortues touchées en prospectant les îles non encore 

étudiées. Nous nous sommes rendus à Nosy Marify et Maroantaly uniquement dans le but 

d’effectuer des prélèvements sur les lésions, l’effort de capture y est donc plus faible. De 

plus, la prévalence de cette affection augmente lors de la saison chaude (Foley & al., 2005), 

or  ces premiers mois de recherche ont eu lieu pendant « l’hiver ». Ces deux facteurs 

pourraient expliquer cette différence de prévalence. 

Un nouveau foyer de fibropapillomas a été mis en évidence à Nosy Vao. Cette île présente 

des points communs avec les îles où le fibropapillomas avait déjà été observé. D’une part, 

elles se situent toutes à proximité de la côte. D’autre part, elles sont entourées par de vastes 

herbiers de Thalassodendron ciliatum et de Cymodocea sp. On peut donc se demander  si la 

proximité de la côte ou les herbiers jouent un rôle dans le développement de cette affection.  

1.3 Discussion 

Vao 

Marify 

Maroantaly 

N 

Manandra 
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2) Etude des micro-organismes potentiellement toxiques 

 

 

La présence du fibropapillomas a été corrélée avec la présence de dinoflagellés benthiques : 

Prorocentrum spp (Landsberg et al., 1999), ou de cyanobactérie : Lyngbya majuscula (Arthur 

et al., 2008) produisant des bio-toxines. Dans certains cas, ces bio-toxines peuvent agir 

comme  promoteurs de tumeurs.  

Des prélèvements de phanérogames  et d’algues ont donc été réalisés dans les îles  (cf. 

figure 2) où les tortues ne présentent pas de lésion type fibropapillomas : Nosy Andrano et 

Nosy Abohazo et dans celles avec des pourcentages élevés de tortues atteintes (25%) Nosy 

Maroantaly et Nosy Marify (Leroux & al, 2010). 

Environ 20g d’algue ou de phanérogame ont été prélevés et placés dans un sac plastique. 

Après avoir secoué vigoureusement le sac et laissé sédimenter, le dépôt est récupéré dans 

un flacon de 30ml. Les échantillons sont fixés avec du formol à 3%. Trois prélèvements par 

mois et par îlots devaient être  effectués de juillet à fin novembre. En août et en septembre, 

un seul prélèvement par île a pu être réalisé à cause de forts vents.  

Les trente-six échantillons ont été analysés au laboratoire de l’Agence pour la Recherche et 

la Valorisation Marine de la Réunion. Pour chaque échantillon une fraction de 0,5 ml a été 

observé au microscope otique afin d’identifier les différentes espèces de micro-algues 

potentiellement toxiques (cf. figure3).  

 

 

 

 

2.1 Rappel de la méthode 
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Figure 2: carte des îles Barren (Extrait des cartes marines du SHOM n°5461). En rouge les îles où le 
fibropapillomas est présent, en vert celles où il est absent.  

 

 

Nosy Marify 

Nosy Maroantaly 

Nosy Abohazo 

Nosy Andrano 
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Micro-algues marines 

benthiques 

potentiellement toxiques
du Sud-Ouest de l ’océan Indien

Gambierdiscus toxicus
L : 50 - 120 µm

Ostreopsis mascarenensis
L : 155 - 178 µm

Sinophysis sp.
L : 40-50 µm

Amphidinium sp.
L : 20 - 50 µm

Prorocentrum hoffmanianum
L : 45 - 55 µm

Prorocentrum lima
L : 35 - 50 µm

Lyngbya sp.
L : qq cm

Coolia sp.
L : 23 - 50  µm

Ostreopsis ovata
L : 47 - 55  µm

Ostreopsis siamensis
L : 108-123 µm

Prorocentrum concavum
L : 50-55 µm

Amphidinium carterae
L : 10 - 20 µm

 

Figure 3: illustration des principales espèces de micro-algues potentiellement toxiques de l'Océan 
Indien (Turquet et al., 2000b). 
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A Nosy Marify et Nosy Maroantaly se trouvent de vastes herbiers de phanérogames. Ces 

herbiers se limitent à des zones de quelques mètres carrés à Nosy Abohazo et se réduisent à 

des taches clairsemées de quelques centimètres carrés  à Nosy andrano. 

Sur l’ensemble des échantillons prélevés à Nosy Andrano, on compte 6 espèces d’algues,  à 

Nosy Abohazo et Maroantaly on en dénombre 4 et  à Nosy Marify 2 (cf. tableau1). Vingt 

deux à trente trois pourcent des échantillons de Nosy Andrano contiennent des algues 

autres que Sargassum sp contre 11% des échantillons dans les autres îles.  Sargassum sp est 

présente dans 44% des échantillons de Nosy Abohazo et Andrano.  

Tableau 3 : Fréquence d'occurrence des différentes espèces de substrat prélevées en fonction des 
sites  (pour chaque île N=9). / : l’espèce n’a pas été prélevée. 

 
Zone d’étude 

Espèces  
 

Abohazo 
 

Andrano 
 

Marify 
 

Maroantaly 
 

P
h

an
é

- 
ro

ga
m

e
s 

 

Cymodocea sp 11% 44% 55% 88% 

Cymodocea filiformis 0% 11% 11% 22% 

Thalassodendrum ciliatum 100% 66% 100% 77% 

A
lg

u
e

s 

Cyringodium / / 11% / 

Dictyopteris sp 11% / / / 

Dictyota sp / 22% / 11% 

Galaxaura sp 11% / / / 

Hypnea sp / 22% / 11% 

Padina sp / 33% / / 

Rhipidosiphon sp / / / 11% 

Sargassum sp 44% 44% 33% 11% 

Turbinaria sp 11% 22% / / 

Valonia sp / 22% / / 

 

Les micro-organismes potentiellement toxiques les plus observés sont (cf. tableau 2): 

- les Prorocentrum sp avec des moyennes de cellules par gramme de substrat allant de 42,7  

pour Nosy Andrano à 6,6 pour Nosy Maroantaly. 

- les cyanobactéries présentes dans chaque île, avec une majorité observée à Nosy Andrano 

- les Ostreopsis ovata avec des moyennes de cellules par gramme de substrat allant de 10,2  

pour Nosy Andrano à 0,5 pour Nosy Marify. 

 

2.2 Résultats 
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Il faut noter que pour les trois micro-organismes cités ci-dessus, la plus forte moyenne est 

toujours observée à Nosy Andrano. 

Pour les autres espèces les moyennes observées ne dépassent pas 2 cellules /g de substrat. 

 

Tableau 4 : Distribution des différentes espèces de micro-algues potentiellement toxiques  en 
fonction des zones d'échantillonage. Les données correspondent à la moyenne ± écart type du 
nombre de cellules/g de substrat frais. Pour les cyanobactéries, une estimation a été effectuée  en 
fonction du nombre de filaments ou de fragment de filaments /g de substrat. Absent = 0, Rare : < 10,  
présent : de 10 à 20 , abondant : 20 à 40. 

 
Zone d’étude 

 
Espèces Abohazo Andrano Marify Maroantaly 

 
Gamberdiscus toxicus 0,5 ± 0,6 0,16  ± 2,3 0,2  ±  0,4 0,3 ± 0,5 

 
Gamberdiscus belizeanus 0,7  ±  0,7 1,6 ± 0,5 0,2 ± 0,4 0,9 ± 1,9 

 
Ostréopsis mascarenensis 0,2 ± 0,5 0,2 ± 1,9 0 ± 0 0,2 ± 0,5 

 
Ostréopsis siamensis 1,9 ± 3,9 0,9  ± 21,3 0,8 ± 1,7 0,1 ± 0,02 

 
Osteopsis ovata 7,8 ± 6,5 10,2 ± 54,7 0,5 ± 0,6 1,5 ± 2,1 

 
Prorocentrum sp 19,5 ± 22,3 42,7 ± 4,6 9,7 ± 10,4 6,6  ±  8,1 

 
Coolia sp 0,9 ± 1,5 2,8  ±  0,7 0,6 ± 0,8 0,3 ± 0,5 

 
Sinophysis sp 0,8 ± 1,5 0,6 ± 0,2 0,1 ± 0,2 0,5 ± 0,9 

 
Amphidium sp 0 ± 0 0,08  ± 1,5 0 ± 0 0 ± 0 

 
Cyanobactéries gainées présent abondant rare présent 

 
Cyanobactéries non gainées présent abondant rare présent 

 
 
 

Pour chaque île, le nombre moyen de Prorocentrum sp/g de substrat a augmenté entre le 
mois de juillet et de novembre (cf. graphique 1).  
On observe de grandes disparités entre les îles : 

- Le nombre moyen de Prorocentrum sp (cellules/g de substrat) varie entre 0 et 20 
pour Nosy Marify et Nosy Maroantaly, entre 5 et 52 pour Nosy Abohazo et de 7 à 87 
pour Nosy Andrano. 

-  Il est jusqu’à 40 fois plus élevé à Nosy Andrano qu’à Nosy Marify et Nosy Maroantaly 
au mois d’août. 
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Graphique 1 : Nb moyen de Prorocentrum sp/g de substrat frais par zone d’étude en fonction des 
mois. NB : il n’y a pas eu de prélèvement à Nosy Marify au mois de septembre. 

 

Le taux de cyanobactéries gainées varie indépendamment en fonction des sites. Toutefois,  

on observe une forte augmentation  des cyanobactéries au mois d’octobre, excepté pour 

Abohazo. 

Tableau 5: Distribution des cyanobactéries gainées par zone d'étude en fonction des mois. Une 
estimation a été effectuée  en fonction du nombre de filaments ou de fragment de filaments /g de 
substrat :  Absent = 0, Rare : < 10,  présent : de 10 à 20 , abondant : 20 à 40, très abondant : 40 à 80, 
dominant > 80.  

Zone d’étude juillet août septembre octobre novembre 

Abohazo présent abondant rare absent rare 

Andrano présent rare rare dominant abondant 

Marify absent absent / abondant présent 

Maroantaly absent rare présent abondant 
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Le développement des dinoflagellés benthiques est influencé par divers facteurs comme la 

turbidité, la température, la salinité… (Grzebyk et al., 1994, Morton et al.,1994 in Landsberg 

et al., 1999). Les augmentations observées en octobre et novembre pourraient s’expliquer 

par l’augmentation générale des températures (début de la saison chaude). 

Nosy Andrano présente des taux de Prorocentrum sp et de cyanobactéries très supérieurs 

aux autres îles. Une étude a montré que l’abondance des Prorocentrum sp varie en fonction 

des espèces prélevés et de la localisation géographique de ces espèces (Landsberg et al., 

1999). Or à Nosy Andrano, si on considère la totalité des échantillons, le nombre d’espèces 

d’algues prélevées et la fréquence d’occurrence de ces espèces sont plus importants que 

pour les autres îlots. 

A Hawaii, dans les zones de forte prévalence (51 à 100% des tortues affectées par le 

fibropapillomas), le nombre moyen de Prorocentrum lima et Prorocentrum concavum  est de 

178,3 à 279,9 cellules/g de substrat tandis que dans les zones où la prévalence  est inférieure 

à 1% le nombre de Prorocentrum spp est de 2,3 à 0 cellules/g (Landsberg et al., 1999).  

Dans notre étude, le nombre moyen de Prorocentrum sp est inversement corrélé avec la 

prévalence du Fibropapillomas : dans les îles  (Marify et Maroantaly) avec de forte 

prévalence de la maladie (25%), le nombre moyen de Prorocentrum sp ne dépasse pas 9,7 

cellules/g de substrat tandis que dans celles où les tortues ne présentent pas de lésions, il 

est de 19,5 cellules/g pour Abohazo et de 42,7 cellules/g pour Andrano.  

Il n’est pas possible d’établir de comparaison entre les taux de Prorocentrum sp mis en 

évidence à Hawaï et ceux des îles Barren. En effet, les substrats prélevés sont différents et 

les échantillonnages  d’Hawaï ont été effectués pendant la saison chaude.  

 

Afin de déterminer si les micro-algues toxiques jouent un rôle dans l’apparition du 

fibropapillomas aux îles Barren, un nouveau protocole va être mis en place.  Pour chaque 

site une même espèce d’algue et de phanérogame seront prélevées séparément. La 

fréquence d’échantillonnage sera toujours de trois prélèvements par mois et par site si les 

conditions météorologiques le permettent. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Discussion 



13 
 

3) Recherche de nouveaux foyers de fibropapillomas à Madagascar par science 

participative 

 

Des enquêtes ont été menées  afin d’identifier d’autres foyers de tortues affectées à 

Madagascar et de déterminer si les tortues Luth, Olivâtre et Caouanne étaient également 

touchées. Les services de pêches, les associations de protection de l’environnement marin et 

les clubs de plongée ont été contactés (30 structures au total).  Nous avons fourni à chacun 

une clé d’identification des espèces de tortues marines, une planche illustrée avec  les 

différentes espèces présentes à Madagascar et des photos de tortues malades (cf. annexe 1 

et 2). Ces enquêtes ont été complétées par les témoignages des pêcheurs exploitant les 

ressources des îles Barren mais originaire d’une autre région. 

Nous avons obtenu les coordonnées de 9 pêcheries,  6 ont répondu à nos enquêtes (une à 

Nosy Be, trois à Mahajanga et une à Tamatave), 3 n’étaient pas joignables. Les filets utilisés 

par celle de Nosy Be sont équipés de Dispositif d’Exclusion des Tortues marines, ils ne 

pouvaient donc nous fournir d’information. Une des pêcheries de Mahajanga n’a pas su nous 

répondre. Les 4 autres n’ont pas observé de tortues avec des lésions.  

L’ONG Blue Venture effectue un suivi des captures accidentelles de tortues marines dans la 

région d’Andavadoka. Elle n’a pas recensé d’individu portant des lésions. 

Neuf clubs de plongée ont été contactés. Trois d’entre eux ont répondu à notre enquête. Ils 

se situent à Nosy Be, Mangily et Ifaty. A Mangily, village côtier au nord de Tuléar, des tortues 

portant des lésions de type fibropapillomas ont été observées.  

Les témoignages des pêcheurs venant du Sud permettent de confirmer la présence d’un 

foyer de tortues affectés dans la région de Mangily.  

Grâce à ces enquêtes, un autre foyer de fibropapillomas a été mis en évidence. Avec la crise 

de 2009, certaines pêcheries et des clubs de plongée ont fermé. De plus, nous n’avons pas 

eu de contact avec les marins des pêcheries de Mahajanga mais seulement avec les 

secrétaires. Nous continuerons donc ces enquêtes en 2011. 

Sur la carte ci-après, le foyer de fibropapillomas mis en évidence par notre  enquête est 

représenté en rouge. Dans les zones en rose, des tortues atteintes ont été découvertes grâce 

à des campagnes de capture (Iles Barren et Nosy Vao).  
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4) Estimation du taux de tortues braconnées aux îles Barren 

 
Le braconnage de tortues marines s’effectue de différentes manières : 
 
- captures accidentelles par des filets, les tortues au lieu d’être relâchées sont consommées 
- pêche spécifique des tortues marines avec filet 
- chasse en apnée avec harpon 
- braconnage des tortues en pontes 
- prélèvements des œufs. 

Les têtes des tortues, non consommées, sont jetées sur le sable. A chaque session de 

capture, nous ramassons et comptabilisons toutes les têtes présentes sur le rivage. Le 

résultat obtenu est une sous estimation de la réalité car : 



15 
 

- selon les marées certains crânes sont emportés par la mer 

- beaucoup de familles jettent les restes de tortues marines à côté de leur habitation, dans 

un souci évident de respect, nous ne nous permettons pas de comptabiliser dans ces 

endroits.   

Toutefois, les membres de l’équipage se sont rendus une fois prés des habitations. D’après 

leurs observations, les données obtenues doivent être multipliées par quatre pour 

approcher de la réalité.  

Certain mois, les marées de vives eaux n’ont pas permis d’effectuer ces comptages dans 

toutes les îles étudiées.  

 

Le nombre total estimé de tortues braconnées varient fortement en fonction des îles. Il est 

maximal à Nosy Vao avec plus de cent tortues prélevées par mois. Ceci s’explique par la taille 

des îles et le nombre de pêcheurs présents sur les îles. Nosy Marify est un petit îlot de sable 

qui abrite environ 80 personnes, tandis que Nosy Vao est une île boisée avec plus de 300 

pêcheurs et leur famille.  

 

Tableau 6 : Estimation du nombre de tortues braconnées  par site et par mois. Certains mois les 
marées de vives eaux n’ont pas permis d’effectuer de comptage dans toutes les îles. 

 

Ces résultats montrent la nécessité de nos campagnes de sensibilisation. Toutefois, celles-ci 

ne peuvent être efficaces sans un soutien des autorités locales. Jusqu’à présent celles-ci 

consommaient également les tortues et fermaient les yeux sur la surexploitation d’une 

espèce protégée par la loi. Au niveau national, le gouvernement a montré son intérêt pour la 

conservation de ces espèces en organisant du 7 au 9 février prochain un atelier de 

concertation intitulé « Développement d’un plan de Gestion et de Conservation des Tortues 

Marines à Madagascar ». La chargée de mission de ce projet a été invitée à présenter ces 

Date 
 

Lieu 
 

Tortues 
vertes 

Tortues 
imbriquées 

Tortues 
Caouanne 

Total 
 

Total estimé 

Juin Manandra 6 2 0 8 
32 

Juillet Maroantaly 7 7 0 7 
28 

Juillet Vao 32 4 2 36 
144 

Août Manandra 3 2 1 6 
24 

Septembre Maroantaly 8 0 0 8 
32 

Septembre Manandra 6 1 0 7 
28 

Octobre Vao 21 7 2 30 
120 

Novembre Manandra 12 6 1 19 
76 

Total 95 29 6 121 484 
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premiers résultats de recherche. Ce sera l’occasion d’exposer les problématiques de 

conservation des tortues marines dans l’archipel Barren, en espérant trouver un soutien des 

autorités.  

Crânes de tortues lors de comptage à Nosy Vao (photo A.Campillo) 

5) Sensibilisation 

 

Le recueil des données sur les tortues marines attirent toujours de nombreux pêcheurs et 

leurs familles. C’est donc l’occasion de les sensibiliser à nos travaux et aux menaces qui 

pèsent sur ces espèces.  Dans un premier temps nous expliquons le but de chacune de nos 

mesures puis nous insistons sur l’utilisation des bagues. En effet les pêcheurs pensent que 

les bagues nous permettent de téléguider les tortues en France et de les y commercialiser.  

Dans un deuxième temps nous expliquons le cycle de vie des tortues marines en insistant sur 

les conséquences dramatiques du braconnage des femelles en ponte et des œufs (maturité 

sexuelle tardive, un œuf pour 1000 qui arrive à l’âge adulte). 

Environ 300 pêcheurs ont été sensibilisés, toutefois il est difficile de faire respecter l’arrêté 

de protection des tortues marines. D’une part, nous ne sommes pas suivis par les autorités 

locales qui en consomment également. D’autre part, les rudes conditions de vie des 

pêcheurs dans les îles ne leur permettent pas toujours de trouver d’autres sources 

d’alimentation. 

La priorité aujourd’hui est d’arriver à la suppression des habitudes locales les plus 

destructrices pour les populations de tortues marines à savoir : le  braconnage des femelles 

en ponte et des œufs,  la pêche spécifique à la tortue et  la vente de viande de tortue. 

 

5.1 Sensibilisation des pêcheurs des  îles Barren 
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Au mois de juin, nous avons participé à une après midi d’intervention menée par le WWF 

dans les classes de CM1 et CM2 du village d’Ampasimandoro. Ce village de pêcheur est le 

premier consommateur de tortues marines de la ville de Maintirano. Dans ce cadre, nous 

avons insisté sur le fait que la protection des tortues marines n’est pas seulement l’affaire 

d’ONG étrangère et que le gouvernement Malgache a adopté des lois pour protéger ces 

espèces. Le cycle de vie des tortues a été expliqué aux enfants, ils ont ainsi compris pourquoi 

les tortues étaient vulnérables. 

Pour cette première année, il  est apparu plus pertinent de cibler nos efforts de 

sensibilisation sur les actifs de demain c'est-à-dire : les lycéens. Le mois de juillet était 

consacré à la révision des examens qui se sont déroulés en août. De mi-août à mi-octobre 

ont eu lieu les vacances scolaires, nous avons donc pu commencer la sensibilisation en 

novembre. Les quatre classes du lycée technique de Maintirano ont été sensibilisées soit un 

total de 127 élèves. Ces interventions ont duré deux heures trente à trois heures pour 

chaque classe. Lors des deux premières heures un diaporama a permis de présenter :  

- l’histoire évolutive des chéloniens, 

- les principales caractéristiques des tortues marines 

- les 5 espèces de tortues marines présentes à Madagascar, 

- le cycle de vie des tortues marines 

- les menaces qui pèsent sur elles 

- les effets du braconnage sur une population 

- les lois qui protègent les tortues marines. 

5.2 Sensibilisation dans les écoles 

  Relâché de tortue  après sensibilisation à Nosy Marify (photo A. Campillo) 
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Ce diaporama a été suivi d’un débat qui s’est prolongé plus d’une heure selon les classes et 

l’intérêt des élèves. 

Ces interventions sont essentielles car la majorité des élèves ne connaissent pas la 

biodiversité des îles qui les entourent. La protection de l’environnement est une notion 

inconnue de cette population qui pourtant l’exploite de diverses manières : bois pour le 

charbon, culture sur brulis, ressources halieutiques…  

Des rendez vous sont déjà fixés de février à juin 2011, afin de sensibiliser également les 450 

élèves du lycée publique général et les 129 élèves du lycée catholique St François. 

L’école primaire la Ruche (Alliance Française), nous a également sollicités pour des 

interventions dans son établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilisation au lycée technique de Maintirano (photo A Campillo) 
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Annexe 1 : Les cinq espèces de tortues marines présentes à Madagascar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tortue verte

Tortue olivâtre

Tortue imbriquée

Tortue caouanne

Tortue luth
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Annexe 2 : Clé d’identification des tortues marines  

 

 


