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Introduction 
Au cours des derniers siècles, les pressions anthropiques se sont multipliées et intensifiées, ayant des 

conséquences bien visibles sur la plupart des écosystèmes. En réponse à ces retombées préoccupantes 

et dans l’objectif de les contenir au maximum, de plus en plus d’études tendent à évaluer l’état des 

écosystèmes et à comprendre les mécanismes entrant en jeu dans ces interactions entre l’Homme et 

son environnement. Le milieu marin n’y déroge pas et  depuis plusieurs décennies, les vertébrés 

marins sont étudiés dans cette optique, car considérés comme de bons indicateurs de l’état de santé 

de leur environnement (Aguirre et  Tabor, 2004 ; Fossi et al., 2012) car particulièrement sensibles 

aux impacts directs des activités humaines, comme par exemple la pêche (Lewison et al., 2004), 

vulnérables aux changements environnementaux et impacts indirects des activités anthropiques 

comme les changements globaux (Sydeman et al., 2015).  

Afin de mettre en œuvre des programmes efficaces pour la préservation des écosystèmes et des 

espèces, il est essentiel de comprendre les mécanismes à l’œuvre ainsi que les réponses de ces 

organismes à cette anthropisation intense. Dans ce contexte, les études autour du fonctionnement des 

populations et de leurs dynamiques sont particulièrement pertinentes dans le domaine de la biologie 

de la conservation. En effet, elles contribuent à la compréhension quant aux réponses des organismes 

aux changements environnementaux, et peuvent contribuer à éclaircir les mécanismes complexes 

impliqués (Lande et al., 2003). De telles informations sont précieuses car elles permettent d’orienter 

les actions de gestion des populations pour in fine rendre possible le maintien durable de ces espèces 

et de leurs écosystèmes.  

Les tortues marines font l’objet d’une attention particulière en biologie de la conservation, puisque la 

totalité des espèces existant de nos jours sont classées « vulnérable », « en danger » ou « en danger 

critique d’extinction » par The International Union for Conservation of Nature (IUCN)  (Eckert et al., 

1999). D’après Bjorndal et Bolten (2003), bien que les tendances dans les populations des tortues 

marines aient pu traduire une augmentation des effectifs pour certaines espèces sur un intervalle de 

temps généralement court, leur abondance observée de nos jours reste bien loin de celles estimées 

pour les périodes précédant l’émergence des activités humaines intenses (Kelle et al., 2009; Molfetti 

et al., 2013). Bjorndal et Bolten (2003) évoquent d’ailleurs la nécessité de recouvrir un état des 

populations de tortues marines satisfaisant pour que celles-ci puissent se maintenir à très long terme 

et assurer leurs rôles écologiques.  

De par leur écologie particulière, variant selon le stade de développement des individus et se 

traduisant par des phases de dispersion sur de longues distances lors des périodes inter-saisons de 

reproduction, nous sommes à l’heure actuelle loin de connaître l’étendue des différents rôles 

écologiques des tortues marines (Pritchard et al., 1996). Néanmoins, certains ont pu être mis en 

lumière. Tout d’abord, aux différents stades de leur vie, de l’œuf à l’adulte, les tortues marines sont 

des proies pour de nombreuses espèces sur terre et en mer : insectes (Donlan et al., 2004), varans (Lei 

and Booth, 2017), jaguars (Montalvo et al., 2020), oiseaux (Limpus, 1973 ; Caut et al., 2008), 
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poissons (Heithaus et al., 2007 ; Hammerschlag et al., 2015), ou encore mammifères marins. Les 

tortues marines servent aussi de supports à une multitude d’organismes épibiontes, contribuant à leur 

dispersion lors de leurs grands déplacements (Frick et al., 2000, 2003). Plus spécifiquement, au cours 

de la saison de ponte, les tortues marines nidifiantes contribuent au transport de matière et d’énergie 

depuis leurs sites d’alimentation au large, riches, vers les milieux côtiers sableux, plus pauvres 

(Bouchard and Bjorndal, 2000).  

Le régime alimentaire des tortues marines détermine également leur rôle au sein de l’écosystème où 

elles s’alimentent. Par exemple, la tortue verte (Chelonia mydas) exerce une pression importante de 

broutage au niveau des herbiers marins, reprenant le rôle d’anciens herbivores ayant pour certains 

disparu de ces régions (Domning, 2001), et impactant de manière conséquente la dynamique de ces 

herbiers (Moran and Bjorndal, 2005). Les tortues imbriquées (Eretmochelys imbricata) et Caouannes 

(Caretta caretta) quant à elles jouent un rôle majeur dans l’organisation des communautés des récifs 

coralliens, en consommant les éponges (Hill, 1998). La tortue luth (Dermochelys coriacea), se 

nourrissant presque exclusivement de méduses, peut en consommer de très grandes quantités 

(Houghton et al., 2006; Heaslip et al., 2012) ce qui en fait une précieuse alliée potentielle pour limiter 

la prolifération des populations de méduse en réponse aux changements globaux et à l’eutrophisation 

(Richardson et al., 2009; Condon et al., 2013). Enfin, les tortues marines ont aussi une longue histoire 

commune avec l’être humain. Leur rôle est donc aussi culturel pour de nombreux peuples (Álvarez-

Varas et al., 2020). Elles représentent également un atout économique durable dans l’écotourisme 

(Wilson and Tisdell, 2001).  

Bien que la nature des menaces pesant sur le milieu marin et donc les tortues marines soit en grande 

partie identifiée, une part d’ombre demeure quant aux mécanismes par lesquels elles affectent ces 

organismes. Une meilleure connaissance de leur écologie est un prérequis à la compréhension de ces 

menaces. Celle-ci tend à émerger depuis quelques décennies grâce aux analyses de leurs déplacements 

en mer et au suivi des populations de femelles nidifiantes. En mer, les tortues marines sont exposées 

aux mêmes risques que de nombreuses espèces de la mégafaune, comme par exemple les 

conséquences de la pêche, qui peut causer blessures ou mortalités chez ces animaux ( Lewison et al., 

2004 ; Báez et al., 2019 ; Finkbeiner et al., 2011). Les divers types de pollution, avec par exemple les 

marées noires ou la pollution plastique résultant de l’accumulation de matériaux synthétiques dans 

les océans, constituent une réelle menace pour les tortues (Mrosovsky et al., 2009 ; Poli et al., 2015 ; 

Wilcox et al., 2018). 

Lors de la saison de ponte, les femelles s’exposent sur les plages à d’autres menaces supplémentaires : 

en plus des prédateurs naturels, la pollution lumineuse les désoriente (Brei et al., 2016), la 

modification des plages via l’urbanisation ou l’accumulation de débris peut les entraver ou empêcher 

l’accès au site de ponte (Garcıía et al., 2003; Fujisaki and Lamont, 2016), les espèces introduites 

comme les rats (Caut et al., 2008) ou les chiens (Ruiz-Izaguirre et al., 2015) à l’origine d’attaques et 

de mortalités chez les tortues marines. Certaines espèces de tortues marines font aussi l’objet de 
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braconnage pour la revente ou la consommation des œufs et de la chair des adultes (Tomillo et al., 

2008 ; Quiñones et al., 2017).  

Le changement du profil des plages sous l’influence de l’hydrodynamisme des marées et de l’érosion 

est susceptible de modifier les sites de ponte et d’en affecter la fréquentation par les reproductrices et 

le succès des émergences (Chevallier et al., 2021).  

La condition des adultes affecte aussi la descendance, comme dans le cas de pollution chimique qui 

n’est pas nécessairement létale pour les individus matures, mais compromet le succès des émergences 

(Perrault et al., 2011). La réduction des sites de ponte et leur sur-fréquentation en résultant peuvent 

impacter le succès reproducteur à cause de la destruction des nids préexistants par d’autres femelles 

y construisant le leur (Girondot et al., 2002; Caut et al., 2006). Par ailleurs, les changements 

climatiques peuvent aussi avoir de lourdes conséquences sur les futures populations de tortues 

marines puisque le sexe de ces animaux est influencé par la température du nid (Hanson et al., 1998; 

Standora and Spotila, 1985) et l'augmentation de la température ambiante déséquilibre les sex-

ratio(Blechschmidt et al., 2020; Booth DT et al., 2020; Patrício AR et al., 2021). 

En raison de leurs comportements migratoires et de la diversité des milieux fréquentés au cours de 

leur vie, les tortues marines dépendent d’une multitude d’écosystèmes, et sont particulièrement 

sensibles à leur état. Les tortues marines sont en effet des animaux longévifs itéropares et nécessitent 

une grande quantité de nourriture pour assurer le maintien de leur métabolisme ainsi que pour allouer 

suffisamment d’énergie à la reproduction (Houghton et al., 2006 ; Santos et al., 2010 ; Heaslip et al., 

2012). Leurs grandes migrations inter-saison de ponte visent donc à accumuler suffisamment de 

ressources pour la saison de reproduction à venir. La productivité des milieux marins étant étroitement 

associée aux fluctuations naturelles des conditions climatiques, comme El Nino et la Nina (Roy and 

Reason, 2001; Li et al., 2011; Machado et al., 2013), et d’autant plus avec les changements globaux 

récents, alors la phénologie des espèces qui en sont dépendantes, comme les tortues marines, oiseaux 

et mammifères marins, est largement susceptible d’être affectée (Sydeman et al., 2015; Anderson et 

al., 2013; Langan et al., 2021).     

La multiplication des pressions anthropiques directes et indirectes pesant sur les tortues marines, 

Eckert et al. (1999) accentue l’importance d’orienter les études scientifiques portant sur ces animaux 

vers une optique de conservation. Au cours des dernières décennies, les avancées technologiques et 

techniques ont permis la collecte d’informations essentielles à la conservation des espèces, jusqu’ici 

inaccessibles. C’est le cas par exemple des outils de télémétrie (Baudouin et al., 2015; Hays and 

Hawkes, 2018; Jeantet et al., 2018), de génétique (Molfetti et al., 2013; Jensen et al., 2013; Hancock 

et al., 2019) et même du perfectionnement du suivi des populations nidifiantes et des outils d’analyse 

de données (Richardson, 1999; Gratiot et al., 2006; Siegwalt et al., 2020a).  

En outre, en raison de l’écologie complexe de ces animaux, il est difficile d’estimer de nombreux 

paramètres utilisés classiquement pour l’évaluation de l’état des populations. Richardson (1999) 

souligne donc l’importance de concentrer les efforts de suivi des populations autour de la saison de 

ponte, et en particulier sur l’activité de ponte et le suivi des femelles, où l’acquisition de données est 
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plus aisée et permet d’obtenir des proxys renseignant sur l’état plus global de la population. Ainsi, 

depuis plusieurs décennies, la majorité des suivis de population des tortues marines ont lieu à terre, 

se basant sur le nombre de pontes et sur l’étude de données de marquage individuel des femelles 

(Girondot and Fretey, 1996 ; Eckert, 2006 ; Hilterman and Goverse, 2007). 

C’est dans ce contexte que s’inclue notre étude. Dans le cadre du Plan pour la Restauration des 

Tortues marines de Guyane puis du Plan National d’Action (PNA) des tortues marines de Guyane, 

l’association Kwata a en charge depuis le début des années 2000 le suivi des populations de femelles 

nidifiantes de tortues luth (Dermochelys coriacea) et tortues olivâtres (Lepidochelys oliacea) sur l’est 

de la Guyane. Ce suivi présente l’avantage d’offrir une bonne couverture des effectifs d’une 

population nidifiante. En effet, l’étude de la génétique des populations des tortues marines en 

Amérique du Sud a permis de mettre en évidence un fonctionnement en îlots (Molfetti et al., 2013), 

avec peu d’échanges entre les populations établies. La Guyane abrite ainsi 2 populations de femelles 

nidifiantes, l’une à l’est et l’autre à l’ouest. Bien que ces deux populations dérivent d’une seule 

population ancestrale, les flux de gènes entre elles sont désormais extrêmement limités, structurant 

bien deux populations distinctes de femelles fidélisées à leur site de ponte. Par ailleurs, en dépit du 

marquage des individus réalisé sur de nombreux sites de ponte en Amérique du Sud, la part de 

femelles marquées sur d’autres plages (ex : entre l’est et l’ouest de la Guyane) observées sur d’autres 

sites est très faible. En parallèle du suivi de l’activité de ponte sur les plages de l’est de la Guyane, un 

suivi de femelles identifiées individuellement a été réalisé entre 2003 et 2018. Ce dernier a permis 

l’acquisition de l’une des bases de données de capture-marquage-recapture (CMR) les plus complètes 

sur ces espèces puisqu’issues d’un suivi continu et assidu sur près de 20 ans.  

Par ailleurs, au cours de ces seize années de marquage, l’activité de ponte des tortues luth s’est 

caractérisée par une grande phase de croissance entre 2003 et 2009, le nombre de pontes annuel ayant 

été multiplié par un facteur 10, passant d’à peine un millier de pontes à près de 10 000. Sur le reste 

de la période de suivi, une décroissance tout aussi importante a été observée, avec toutefois un léger 

regain entre 2012 et 2014. Le nombre de pontes annuel atteint de nouveau à peine quelques centaines 

en fin de suivi (Figure 5) 

Notre objectif est d’utiliser les données de capture-marquage-recapture afin d’ouvrir le champ vers la 

compréhension des mécanismes pouvant expliquer un tel cycle dans l’activité de ponte chez cette 

population de tortues luth. En parallèle, cette étude permettra de mettre à l’épreuve des outils 

statistiques et mathématiques pour l’étude de la phénologie des tortues marines dans l’objectif de 

pouvoir les adapter, puis les appliquer à d’autres populations et d’autres espèces.   

Nos analyses s’orientent autour de l’hypothèse selon laquelle les phases d’expansion et de déclin 

peuvent être caractérisées par un comportement de ponte différent. Pour cette étude, nous nous 

sommes appuyés sur l’analyse fine de chaque saison de ponte en utilisant des modèles pour estimer 

des paramètres décrivant le comportement de ponte des femelles au cours de la saison de ponte 

(nombre de pontes par femelle par saison, dates de premières pontes, probabilité de capture…). En 

parallèle, nous avons aussi étudié les éventuelles variations dans la phénologie sur l’ensemble de la 
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population (durée, dates de début, de pic et fin de la saison) à l’aide des données de comptage rendant 

compte de l’activité de ponte sur la saison. Nous avons ensuite cherché à comparer ces paramètres 

sur les différentes phases (expansion et déclin) de l’activité de ponte afin de déterminer si des schémas 

communs se dégagent pour effectivement caractériser cette dynamique.   

Matériel et Méthodes 
La tortue luth (Dermochelys coriacea) 

La tortue luth est la plus imposante des sept espèces 

de tortues marines qui peuplent de nos jour les 

océans. Reconnaissable à sa taille, les individus 

adultes pèsent généralement entre 400kg et 500kg, 

pouvant atteindre 900kg pour les plus grandes. Outre 

son poids, c’est aussi la seule espèce de tortues 

marines avec une dossière recouverte d’un cuir de 

couleur bleu sombre parsemé de taches blanchâtres 

au lieu d’écailles cornées.  

Traits et histoire de vie 

La tortue luth est l’espèce de tortue marine qui présente l’aire de répartition la plus vaste. Son mode 

de vie est exclusivement pélagique, à l’exception des femelles adultes qui regagnent les plages pour 

y déposer leurs œufs en période de ponte. Les individus décrivent donc de longues migrations entre 

les eaux profondes des régions tropicales à subpolaires où elle se nourrissent (Girondot and Fretey, 

1996 ; James, 2000 ; James and Herman, 2001 ; Hays et al., 2004) et leurs sites de ponte, limités aux 

eaux côtières tropicales et subtropicales (Miller, 1996 ; Spotila et al., 1996). Depuis une vingtaine 

d’années, les sites de ponte les plus importants de cette espèces sont localisés le long des côtes de 

l’Océan Atlantique : à l’ouest de l’Afrique centrale, principalement au Gabon (Fretey and Billes, 

2000) et au nord-est de l’Amérique du Sud, plus particulièrement au Suriname, en Guyane et à 

Trinidad (Girondot and Fretey, 1996; Eckert, 2006; Hilterman et Goverse, 2007; Fossette et al., 2008).  

En Guyane, la période de ponte de cette espèce a lieu de mars à juillet, avec une activité de ponte 

généralement plus intense autour de mai-juin (Girondot and Fretey, 1996 ; Gratiot et al., 2006). Une 

centaine jours environ avant leurs premières pontes, les tortues se rapprochent des sites de ponte. 

L’accouplement a lieu au large des côtes et la première ponte a lieu moins d’une cinquantaine de jours 

plus tard (Bond and James, 2017). Une femelle peut pondre plus d’une dizaine de fois au cours d’une 

même saison (Girondot and Fretey, 1996). Chaque ponte est généralement espacée d’une dizaine de 

jours environ (Girondot and Fretey, 1996). Les mécanismes entrant en jeu dans la sortie des tortues 

de l’eau pour pondre sur les plages demeurent encore mal connus. Plusieurs facteurs 

environnementaux tels que les marées, la pression atmosphérique, les vents ou encore les 

précipitations ont été identifiés comme y jouant un rôle, dont le degré d’implication reste toutefois à 

déterminer (Palomino-González et al., 2020). Après leur dernière ponte, les femelles regagnent le 

 
Figure 1 : Tortue luth (Dermochelys coriacea) en fin de ponte, sur la plage 

de Montjoly (Guyane). 
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large pour retrouver leurs zones d’alimentation. Elles reviendront éventuellement deux à trois ans 

plus tard pour une nouvelle saison de pontes.  

Les tortues marines sont connues pour leur fidélité au site de ponte (Allard et al., 1994). Il arrive 

toutefois que certaines femelles changent de plage pour se fidéliser à d’autres sites si celui qu’elles 

utilisaient jusqu’alors n’est plus accessible, par exemple en cas d’envasement des plages trop 

important (Spotila et al., 1996 ; Hilterman and Goverse, 2003; Rivalan, 2004). 

Suivi de populations 

Les données de suivi des tortues luth (Dermochelys coriacea) exploitées dans le cadre de ce travail 

ont été recueillies par l’association Kwata sur les plages de l’est de la Guyane entre 2003 et 2018. Au 

cours de ces seize années, deux méthodes de suivi ont eu lieu : le comptage des traces au sol qui rend 

compte de l’activité de ponte lors de la saison, et la capture – marquage – recapture (CMR) des 

femelles nidifiantes, permettant un suivi individuel.  

Comptage des traces 

En Guyane, les saisons de ponte des deux espèces principales de tortues marines suivies par Kwata : 

la tortue luth (Dermochelys coriacea) et la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) se déroulent de 

mars à août. Sur cette période les plages font l’objet de patrouilles régulières (quotidiennes si possible) 

afin de relever au matin, avant que la marée haute ne les recouvre, les traces laissées par les tortues 

durant la nuit. Leurs caractéristiques (taille, forme et profondeur), permettent de d’identifier l’espèce 

(Figure 2), la présence d’un évènement de ponte ou d’un demi-tour sans ponte. Ces relevés 

fournissent un nombre minimal de pontes observées qui renseigne sur la fréquentation des plages. 

   
Figure 2 : Traces laissées par les tortues venues pondre. A : trace de tortue luth (Dermochelys coriacea). B : Trace de tortue verte (Chelonia 

mydas). C : Trace de tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea). Sources : Kwata 

Capture Marquage Recapture 

La seconde méthode mise en œuvre entre 2003 et 2018 par Kwata sur les plages de l’est de la Guyane, 

s’appuie sur le principe de CMR (Capture-Marquage-Recapture). Des patrouilles ont été effectuées 

sur les plages considérées comme sites de ponte potentiels (voir : Les sites de suivi) la nuit, où les 

tortues luths sont susceptibles de venir pondre. Lorsqu’une patrouille rencontre une femelle sur la 

plage, ils déterminent si l’animal porte une marque déjà posée. Si c’est le cas, alors son numéro 

d’identification individuel est noté et plusieurs informations complémentaires y sont associées (ex : 

date et heure de l’observation, autres marquages éventuels, blessures, comportement de ponte ou 

demi-tour, autres remarques...). En revanche, si l’individu n’a jamais été marqué par l’organisme en 

charge du suivi, alors un marquage est posé (voir : Les différents types de marquage utilisés), servant 
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d’identifiant pour l’animal, et est associé dans la base de données à d’autres informations 

complémentaires relevées par les observateurs.  

A noter que cette méthode requiert des moyens financiers et humains bien plus importants que le 

comptage des traces. En effet, aux coûts des marquages s’ajoutent des patrouilles de plusieurs heures 

sur les sites de pontes, et ce de manière quotidienne afin d’obtenir un effort de capture optimal pour 

l’exploitation des données. Néanmoins, l’intérêt de ce type de suivi est qu’il permet d’obtenir des 

informations individuelles sur les animaux. Connaître leurs histoires de vie individuelles peut 

permettre d'identifier des comportements différents, et surtout d’estimer des paramètres individuels 

(nombre de pontes moyen par femelle, nombre de femelles que l’on ne voit qu’une seule fois, fidélité 

au site de ponte ou visites de plages voisines, etc…) (Jacob and Gardes, 2011).   

Les différents types de marquage utilisés 

 Les bagues 

Au début des années 2000, les tortues étaient généralement marquées à l’aide de bagues constituées 

d’un alliage de métaux (titane, monel ou inconel) qui étaient accrochées sur les palettes natatoires 

(Figure 3). Rapidement, ce marquage a été abandonné par les équipes en raison des risques de perte 

importants (Rivalan et al., 2005a). Dans le cadre d’une campagne 

de marquage, un taux de perte trop élevé risque de biaiser les 

informations, les animaux ayant perdu leur marquage pouvant 

être alors considérés à tort comme de nouveaux individus. Pour 

ces raisons, le marquage des individus sur l’est de la Guyane a 

toujours été réalisé à l’aide de PIT et non pas de bagues. Les 

individus portant des bagues étaient donc des animaux ayant 

visité d’autres sites de pontes où la technique de marquage 

appliquée était le baguage. Par ailleurs, les travaux de Nichols et al. (1997) suggèrent que ces bagues 

métalliques peuvent aussi constituer une zone d’accroche pour les filets de pêche, impactant donc le 

taux de survie des individus marqués. En outre, la lecture des bagues peut être particulièrement 

difficile lorsque celles-ci sont colonisées par les balanes ou bien arrachées à la suite d’une tentative 

de prédation.  

Les PIT 

Sur l’est de la Guyane, l’utilisation des PIT (Passive Integrated Transponder) a donc été préférée à 

celle des bagues. Ce marquage consiste à injecter une puce dans le muscle de l’animal. Cette puce 

porte un numéro unique, qu’il est ensuite possible de lire à l’aide d’un scanner portable. Sur l’est, le 

marquage des tortues luth s’est fait à l’aide de PIT distribués par TROVAN, injectés dans l’épaule 

droite des femelles. Ces PIT sont composés de 10 caractères qui forment une association unique de 

lettres et de chiffres. Ce type de marquage est bien plus coûteux que l’utilisation de bagues, mais 

présente plusieurs avantages tant pour la survie de l’animal (voir : Les bagues), la facilité de la 

relecture, ainsi que d’un taux de perte bien plus faible que celui des bagues (Rivalan et al., 2005a ; 

Jacob and Gardes, 2011). 

 
Figure 3 : Bague métallique sur le membre 
supérieur droit d'une tortue verte (Chelonia 
mydas) juvénile. Source : Eckert et Beggs 
(2006) 
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La localisation du PIT peut également renseigner sur un marquage posé par d’autres équipes dans le 

monde. Ainsi, tout comme certaines femelles pouvaient arborer des bagues provenant par exemple 

du Canada ou de Trinidad, la présence de PIT à d’autres endroits du corps (ex : Triceps, épaule 

gauche) a été observée et peut indiquer que la tortue a fréquenté un site de ponte éloigné faisant l’objet 

de suivi par un autre organisme. Ces informations ont notamment été d’une grande aide pour identifier 

avec précision et corriger les bases de données. 

Les sites de suivi 

La plupart des plages du suivi sont localisées dans 3 

anses principales : l’anse de Montabo, l’anse de 

Montjoly et l’anse de Rémire (Figure 4). Ce faciès côtier 

résulte de l’érosion et du fort hydrodynamisme qui 

s’exerce sur les côtes de l’île de Cayenne. Les deux plus 

grands sites de ponte sont la plage de Montjoly (Figure 4 

(2)), non loin du site protégé des salines de Montjoly, et 

la plage de Zéphyr dans l’anse de Montabo (Figure 4(2)). 

Les plages de Gosselin et de l’Apcat, plus petites et 

situées dans l’anse de Rémire (Figure 4(4)), ont 

également fait l’objet de patrouilles. Puisqu’il n’existe 

pas d’autres plage sur les côtes de la Guyane jusqu’à la 

frontière avec le Brésil, à l’est, les 10km de plage, prospectés régulièrement en période de ponte 

constituent l’ensemble des sites de ponte potentiels pour les tortues marines à l’est de la Guyane. 

Cependant, il existe en plus de ces sites d’autres plages, mais qui, pour des raisons de logistique, et à 

cause de leur taille très réduite et de leur faible fréquentation, ne font pas l’objet d’un suivi régulier. 

Ces sites sont néanmoins occasionnellement visités afin de surveiller un éventuel changement dans 

leur fréquentation.  

En plus de la géologie particulière de la région, les côtes guyanaises sont soumises à un fort 

hydrodynamisme qui sculpte leur fasciés par érosion ou apport massif de bancs de vase (Gensac, 

2013). Pour les tortues, l’accessibilité des plages peut changer d’une plage à l’autre, d’une année sur 

l’autre, mais aussi au cours d’une même saison. Enfin, les plages de l’île de Cayenne s’ancrent dans 

un littoral très peuplé et en urbanisation croissante, en dépit de la proximité de sites protégés tel que 

les Salines de Montjoly par exemple, au niveau de l’anse de Montjoly. En somme, en plus de la 

dynamique de littoral qui modifie les sites de ponte, les différentes pollutions, l’affluence, la présence 

de chiens errants ou divagants et la fréquentation importante des plages, sont susceptibles d’affecter 

le comportement de ponte des tortues.  

Base de marquage/capture 
Nous avons dans un premier temps procédé à l’harmonisation et compilation des bases de données 

« brutes » des seize années de suivi. Ayant été créées et modifiées par des personnes différentes, la 

 
Figure 4 : Carte de l’île de cayenne indiquant les différents sites 
où ont eu lieu les patrouilles pour le suivi des tortues marines 

entre 2003 et 2018. 
1 : Pointe de Macouria, 2 : Anse de Montabo, 3 : Anse de 

Montjoly, 4 : Anse de Rémire, 5 : Estuaire Mahury 
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forme de la base de données peut changer d’une année sur l’autre et une homogénéisation a été 

nécessaire avant de pouvoir corriger les erreurs de saisie.  

Les données sur le terrain ont été relevées et notées par les observateurs sur des cahiers, puis rentrées 

dans des bases de données informatiques. Cela introduit un risque d’erreurs potentielles lors de la 

saisie des données dans la base informatique. De plus, sur le terrain, Kwata a réalisé le suivi simultané 

des tortues luths (Dermochelys coriacea) et des tortues olivâtres (Lepidochelys olivacea). En raison 

des risques d’erreurs que cela engendre dans la base de données (ex : une tortue luth rentrée comme 

une olivâtre, une luth étant indiquée comme marquée au triceps…) et afin de permettre leur 

correction, les bases de données des deux espèces ont été traitées ensemble.  

Pour détecter les éventuelles erreurs, nous avons réalisé sous R une recherche floue « fuzzy search », 

visant à ressortir les motifs différents se ressemblant dans les chaînes de caractères constituant les 

identifiants des individus. Ainsi, nous avons pu corriger efficacement une partie des erreurs liées à la 

saisie manuelle des données dans la base informatique. Les plus communes concernaient le nombre 

de caractères des identifiants (ex : PIT ayant plus ou moins de 10 caractères), la mauvaise saisie d’un 

ou plusieurs caractères en raison d’une ressemblance (ex : le 0 et O, ou le 4 et le E étaient parfois 

confondus et intervertis), ou d’une proximité sur le clavier (ex : 8 et 9). Les corrections ont été 

réalisées lorsqu’une erreur était hautement probable. Par exemple dans le cas d’inversion de 

caractères, l’identifiant différent n’a été corrigé que s’il n’apparaissait qu’une seule fois dans la base 

de données compliée pour éviter de prendre le risque de corriger l’identifiant d’un individu 

ressemblant à celui d’un autre, mais désignant bien deux animaux distincts. 

Puis, une autre analyse a détecté certains types d’erreurs plus difficiles à ressortir et corriger. Nous 

avons généré dans une nouvelle colonne un « Index » qui rassemble toutes les informations 

disponibles sur l’observation (identifiants, localisation des marques et l’espèce). Les observations 

manquantes ont ainsi pu être comblées : par exemple lorsque les marquages « secondaires » n’ont pas 

pu être lus, suite à un manque de temps ou la perte de celui-ci (Annexe 1.1, Figure 1). Avec cette 

méthode nous avons aussi corrigé des erreurs plus fines comme une erreur de saisie de l’espèce 

(Annexe 1.1, Figure 2). Les erreurs de saisie de caractère récurrentes sont également bien efficaces, 

avec un risque plus faible d’intervertir des observations de plusieurs individus différents (Annexe 1.1, 

Figure 3). Une erreur de saisie d’un caractère ou d’une information peut aussi être à l’origine d’une 

confusion entre 2 individus, attribuant des observations de l’un à l’autre. L’index a permis de faire la 

distinction et de corriger cette erreur (Annexe 1.1, Figure 4). 

Ces deux méthodes de correction ont permis de détecter environ 4% d’erreurs et de les corriger en 

évitant un maximum les confusions. Certains cas de figure n’ont toutefois pas permis une quelconque 

correction (ex : identifiant qui n’apparait que 2 fois et désignant à chaque observation une espèce 

différente ; identifiant avec un nombre de caractères manquants trop important, empêchant 

d’attribuer avec certitude l’observation à un individu…). Dans ces conditions, comme il n’est pas 

souhaitable d’introduire ces observations dans les analyses, sous risque qu’elles s’en trouvent 

biaisées, nous avons fait le choix de les exclure. 
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BDD de comptage 
Les bases de données de comptage ont été créées à partir du relevé des traces au matin par les 

patrouilles quotidiennes. Pour chaque site, la date de l’observation, sa nature (ponte, demi-tour sans 

ponte), et l’espèce en question sont notés sur le terrain, puis rentrés dans une base de données 

annuelle. Sur le terrain, les principaux risques d’erreur résident dans l’identification de l’espèce ou 

du comportement (ponte ou non) à partir des traces. Des erreurs (ex : nombre d'occurrence mal saisie 

au clavier) ont aussi pu être introduites au moment de la saisie des données dans la base. Celles-ci ne 

peuvent néanmoins être corrigées rétrospectivement.  

Nous avons extrait les informations pour n’obtenir au final que les données concernant les évènements 

certains de ponte des tortues luth pour les secteurs de Montjoly et Zephyr. Ces deux plages en 

particulier ont été sélectionnées car il s’agit de celles pour lesquelles l’effort de comptage est le plus 

important et régulier. Les autres, bien moins fréquentées, plus petites, plus éloignées de Cayenne et 

sujettes à un envasement fréquent les rendant impraticables pour les tortues et les patrouilles, ont été 

écartées de notre analyse afin d’éviter les biais que ces conditions particulières peuvent engendrer 

dans l’estimation de l’activité de ponte.   

Activité de ponte 
La Figure 5 ci-dessous rend compte de l’activité de ponte sur l’ensemble des plages de l’est de la 

Guyane pour les deux espèces de tortues marines suivies par Kwata : la tortue luth et la tortue olivâtre. 

Ce graphique a été construit à partir des données brutes des bases de comptage. 

 
Figure 5 : Activité de ponte des tortues marines suivies sur l'est de la Guyane, en nombre de pontes par saison. Vert foncé : activité de ponte 

des tortues luths (Dermochelys coriacea). Vert clair : activité de ponte des tortues olivâtres (Lepidochelys olivacea). Sources : Kwata 

Analyses et modèles 

L’ensemble des analyses ont été réalisées à partir du package « phenology » disponible sur R, créé et 

développé par Marc Girondot, professeur à l’université Paris Saclay, laboratoire écologie, 

systématique et évolution.  

Analyse Clutch frequency  

Les premières analyses consistent à ajuster un modèle de type CMR à partir de nos données, pour 

estimer des paramètres intra-saison rendant compte du comportement des femelles : nombre de pontes 

par femelles au cours de la saison, date moyenne des premières pontes, nombre de catégories de 
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femelles et leur représentation dans la population. La plupart des modèles de « clutch frequency » 

testés impliquent en effet de différencier deux catégories de femelles qui se distinguent par leur 

comportement de ponte au cours de la saison. Statistiquement, cela est retranscrit par des valeurs 

moyenne estimées du nombre de pontes par femelle, de la probabilité de capture ou de la date des 

premières pontes différentes pour chaque catégorie.  

Tables ECFOCF 

Afin de garder une cohérence biologique et pour permettre l’ajustement des modèles, il a été 

nécessaire de créer pour chaque année des tables ECFOCF (« Observed clutch frequency/Estimated 

Clutch frequency », soit « nombre de pontes observés/nombre de pontes estimés »).  

Dans les tables ECFOCF, les données de la base constituent les « Observed Clutch Frequencies ». 

Néanmoins, pour des raisons physiologiques, une tortue luth pond environ tous les dix jours. Ainsi, 

lorsque plus d’une dizaine de jours séparent deux pontes observées, il est possible d’estimer combien 

de pontes ont eu lieu entre temps, bien qu’elles n’aient pu être observées par les patrouilles : ce sont 

les « Estimated clutch frequencies ». Les tables ECFOCF permettent dans une certaine mesure de 

compléter les pontes manquées par les patrouilles (Frazer and Richardson, 1985). Il est en effet 

possible qu’une femelle échappe aux observateurs, lorsque celle-ci va par exemple pondre sur une 

autre plage ou bien hors des horaires de patrouille. 

Afin d’obtenir des ECF le plus proche possible de la réalité, nous avons limité une surestimation ou 

une sous-estimation du nombre de pontes en incluant des paramètres d’entrée : le nombre de jours 

moyen entre deux pontes, utilisé pour construire les ECF se base sur les études réalisées sur les plages 

d’Awala-Yalimapo, en Guyane, par Fretey and Girondot (1989) chez la tortue luth où il a été estimé 

à 9,8 jours entre deux pontes. D’autre part, certaines tortues ont pu sortir de l’eau et être observées 

par les patrouilles sans avoir pondu pour autant. Ce comportement est fréquent en réponse à une 

perturbation sur la plage (ex : pollution sonore ou lumineuse, contact irrespectueux de personnes 

envers l’animal, présence de chien,…) . Dans ces conditions, la femelle ayant le besoin physiologique 

de déposer ses œufs, peut revenir peu de temps après sur une plage pour pondre, et être de nouveau 

observée. Pour éviter que ces deux observations soient admises comme deux évènements de ponte, 

surestimant ainsi le nombre de réel de pontes de la femelle, un nombre de jour minimum entre deux 

pontes a été ajouté. Celui-ci était de 7 jours : si plusieurs observations ont été faites à moins de 7 jours 

d’intervalle pour un même individu, une seule ponte est prise en compte.   

Toutefois, cette méthode permet d’estimer le nombre de pontes manquées par les observateurs entre 

deux évènements de pontes observés pour un individu, mais pas dans le cas d’une première ou 

dernière ponte ayant échappé aux patrouilles. Le nombre moyen de pontes par femelles se trouve 

donc sous-estimé pour certains individus. Afin de pallier le mieux ce défaut, nous avons rajouté une 

dimension temporelle à ces tables ECFOCF. Ainsi, l’année est découpée en périodes de 10 jours 

(période 1 : du 1er au 10 janvier). Le nombre de pontes estimées l’est alors non plus sur la totalité de 

la saison de ponte, mais pour chaque période. 



12 
 

Ajustement des modèles : fitCF 

Nos modèles ont été ajustés grâce à la fonction fitCF, du package « phenology » développé par Marc 

Girondot, professeur à l’université Paris Saclay, laboratoire d’écologie, systématique et évolution. De 

manière générale, cette fonction calcule les probabilités relatives aux paramètres intra-saison 

(voir Les paramètres des modèles) à partir des tables ECFOCF d’une année, et les compare avec les 

valeurs observées. La vraisemblance des observations dans le modèle est ensuite calculée sous 

l’hypothèse d’une loi multinomiale.  

Les paramètres des modèles 

Les paramètres des modèles décrivent le comportement des femelles lors de la saison de ponte 

(Tableau 1). Les paramètres « mu » et « sd » décrivent la distribution de la « clutch frequency » selon 

une loi lognormale. «mu_season » et « sd_season », décrivent la distribution de la période de première 

ponte des femelles, toujours selon une loi lognormale. Nos paramètres décrivent un nombre de pontes 

et une date : leurs valeurs estimées ne peuvent être que positives. La lognormale a donc été choisie 

car elle ne peut être négative. « p » correspond à la probabilité de capture : la probabilité qu’une 

femelle vienne pondre et qu’elle soit observée. « p » est exprimée pour chaque période de 10 jours. 

Par exemple « p.10 » correspond à la probabilité de capture pour la période 10. Ces probabilités-ci 

sont en logit afin qu’elles soient définies sur l’intervalle ]- ∞ ; +∞ [.  

Les différents modèles 
Tableau 2 : présentation des modèles de marquage qui peuvent être ajustés grâce à la fonction fitCF. 

Modèle Catégorie  Qui diffèrent par 

o_mu1p1season1 1 Aucune différence 

o_mu2p1season1 2 Un nombre de pontes moyen par femelle au cours de la saison de ponte (mu) différent 

o_mu1p2season1 2 Une probabilité de capture différente au cours de la saison de ponte (p) 

o_mu2p2season1 2 

Un nombre de pontes moyen par femelle au cours de la saison de ponte (mu) différent 

+ 

Une probabilité de capture différente au cours de la saison de ponte (p) 

o_mu1p1season2 2 La période de la première ponte décalée d’une catégorie à l’autre (mu_season) 

o_mu2p1season2 2 

Un nombre de pontes moyen par femelle au cours de la saison de ponte (mu) différent 

+ 

Période des premières pontes décalée d’une catégorie à l’autre (mu_season) 

o_mu1p2season2 2 

Une probabilité de capture différente au cours de la saison de ponte (p) 

+ 

Période des premières pontes décalée d’une catégorie à l’autre (mu_season) 

o_mu2p2season2 2 

Un nombre de pontes moyen par femelle au cours de la saison de ponte (mu) différent 
+ 

Une probabilité de capture différente au cours de la saison de ponte (p) 

+ 
Période des premières pontes décalée d’une catégorie à l’autre (mu_season) 

Plusieurs modèles ont été testés. Chacun représente une hypothèse différente (Tableau 2). Le modèle 

le plus simple « o_mu1p1_season1 » reflète l’hypothèse qu’il n’y a qu’une seule catégorie de femelles 

qui vient pondre au cours de la saison : toutes les femelles pondent en moyenne le même nombre de 

fois au cours de la saison, effectuent leurs premières pontes en moyenne à la même période et ont une 

Tableau 1 : Paramètres des modèles de marquage. 

Paramètres Interprétation 

Nombre moyen de pontes par femelle sur la saison de pontes (mu) 

Décrivent la distribution de la clutch frequency selon une loi lognormale Distribution inter-individuelle des valeurs de « mu » pour chaque 

femelle (sd) 

Période moyenne de la première ponte de la saison pour les 

femelles (mu_season) Décrivent la distribution de la période de la première ponte pour une 

femelle selon une loi lognormale Distribution inter-individuelle des valeurs de « mu_season » pour 

chaque femelle (sd_season) 

Probabilité de capture pour la période X (p.X) 
Probabilité qu’une tortue vienne pondre sur cette période et qu’elle soit 

observée (en logit) 
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probabilité de capture similaire. Lorsqu’un « 2 » remplace un « 1 » dans l’appellation du modèle, 2 

catégories de femelles sont considérées, se distinguant par le paramètre précédent le « 2 ». « mu2 » 

fait référence au fait que dans le modèle, le nombre de pontes moyen par femelle au cours de la saison 

diffère d’une catégorie à l’autre. Pour « p2 », le modèle considère 2 catégories de femelles avec une 

probabilité de capture différente : une catégorie est plus souvent observée que l’autre. « season2 » 

indique que le modèle prend en compte 2 catégories de femelles pour lesquelles les tortues d’une des 

catégories commencent à pondre plus tardivement dans l’année. Enfin, certains modèles reflètent 

l’hypothèse que les deux catégories d’animaux se distinguent par plusieurs des paramètres évoqués 

ci-dessus.  

Paramètre OTN 

Lorsqu’il existe 2 catégories, le paramètre « OTN » correspond au rapport de la proportion de 

femelles appartenant à la première catégorie (OTN1), par celle des femelles de la seconde (OTN2). 

OTN1 + OTN2 = 1, alors 𝑂𝑇𝑁1 =  
𝑂𝑇𝑁

1+𝑂𝑇𝑁
 

Fonctionnement du modèle 

Par soucis de lisibilité, nous limiterons dans cet exemple le nombre de pontes par femelle à 3 et le 

nombre de périodes possibles pour une première ponte à 2 périodes. Une période = 10 jours. 

 

Distribution et probabilités de la clutch frequency et des dates de première ponte (Figure 6) 

La distribution de la « clutch frequency de paramètres « mu » et « sd » et celle des dates de première 

ponte des femelles de paramètres « mu_season » et « sd_season» suivent une loi lognormale. La 

probabilité CF(x) qu’une femelle ponde x fois dans la saison est donnée par : 

𝐶𝐹𝑥 =  
𝑑𝑙𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑥,𝑚𝑢,𝑠𝑑)

𝑠𝑢𝑚(𝑑𝑙𝑛𝑜𝑟𝑚(1:3,𝑚𝑢,𝑠𝑑))
 (x : le nombre de pontes ; mu, sd : voir Tableau 1) 

La probabilité qu’une femelle ponde pour la première fois à la période y est donc :     

𝑃é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑦 =  
𝑑𝑙𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑦, 𝑚𝑢_𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛, 𝑠𝑑_𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛)

𝑠𝑢𝑚(𝑑𝑙𝑛𝑜𝑟𝑚(1: 2, 𝑚𝑢_𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛, 𝑠𝑑_𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛))
 

(avec : y : la période de première ponte ; mu_season, sd_season : voir Tableau 1) 

 

La probabilité qu’une femelle ponde x fois au cours de la saison, et effectue sa première ponte au 

cours de la période y est définie par : 𝐶𝐹𝑥 ∗ 𝑃é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑦.(Figure 6) 

 



14 
 

 

Figure 6 : Schéma fonctionnel du modèle CMR. Les flèches en bleu indiquent le cheminement de réflexion pour une meilleure compréhension des 
étapes. Les flèches en jaune, dans le sens inverse des bleu, donnent une indication sur le cheminement pour l'estimation des valeurs des 
paramètres. 

Probabilité qu’une femelle ponde x fois au cours de la saison, avec sa première ponte durant la période y, 

en intégrant les probabilités de capture. 

Soit p la probabilité qu’une femelle ponde et soit observée sur une période (évènement noté « 1 » 

dans le Tableau 3) et q la probabilité qu’une femelle ponde et ne soit pas observée (noté « 0 » dans 

le Tableau 3).  

Alors : q = 1-p.   

Nous pouvons donc exprimer les probabilités de chaque scénario possible (Tableau 3, Figure 6). 
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Proportions du nombre de 

femelles ayant pondu pour 

chaque période 

Nous rassemblons pour 

chaque période 

l’ensemble des différents 

scénarios possibles où la 

femelle pond durant cette 

période (Tableau Figure 

6). La probabilité P(z) 

donne la probabilité de 

ponte pour la période z.   

Soit DistS, la somme des 

probabilités de tous les 

scénarios possibles sur 

toutes les périodes.  

La proportion attendue de 

femelles pour une période 

est la somme des 

probabilités associées à 

chaque scénario individuel impliquant une ponte sur la période z, divisée par DistS (Figure 6). 

Probabilités relatives des observations possibles  

Nous reprenons ensuite les observations du Tableau 3 qui impliquent au moins une observation de 

l’individu (OCF ≠ 0). Nous regroupons les types d’observation possibles selon la période de première 

observation ce qui permet d’attribuer une probabilité correspondant à chaque table ECFOCF possible 

(Tableau 4, Figure 6). 

Soit pOBS, la somme de toutes les probabilités des observations possibles. pOBS est la probabilité 

que OCF ≠ 0.  

Les probabilités relatives sont comparées avec le nombre de cas (nOBS) où chaque table ECFOCF 

possible est observée (Figure 6). A partir des données observées, les probabilités peuvent être 

Tableau 3 : Probabilité de tous les scénarios possibles, en intégrant les probabilités de captures. (« x » 
: le nombre de ponte de la femelle dans la saison, « y » : période où la femelle effectue sa première 
ponte, « P1 » : période 1, « P2 » : période 2, « P3 » : période 3, « P4 » : période 4, « P de 1ère obs » : 
Période où l’animal est observé pour la première fois,  « OCF » : nombre de pontes observées, 
« ECF » : nombre de pontes estimé). 

y x P1 P2 P3 P4 P de 1ère obs OCF ECF 
Probabilité 
de capture 

Probabilité 

1 

1 
1 

   
1 1 1 p p*CF1*Période1 

0  0 0 q q*CF1*Période1 

2 

1 1 

  

1 2 2 p.p p.p*CF2*Période1 

1 0 1 1 1 q.p q.p*CF2*Période1 

0 1 2 1 1 p.q p.q*CF2*Période1 

0 0  0 0 q.q q.q*CF2*Période1 

3 

1 1 1 

 

1 3 3 p.p.p p.p.p*CF3*Période1 

1 1 0 1 2 2 p.p.q p.p.q*CF3*Période1 

1 0 1 1 2 3 p.q.p p.q.p*CF3*Période1 

0 1 1 2 2 2 q.p.p q.p.p*CF3*Période1 

1 0 0 1 1 1 p.q.q p.q.q*CF3*Période1 

0 1 0 2 1 1 q.p.q q.p.q*CF3*Période1 

0 0 1 3 1 1 q.q.p q.q.p*CF3*Période1 

0 0 0  0 0 q.q.q q.q.q*CF3*Période1 

2 

1  
1 

  
2 1 1 p p*CF1*Période2 

0  0 0 q q*CF1*Période2 

2  

1 1 

 

2 2 2 p.p p.p*CF2*Période2 

1 0 2 1 1 q.p p.q*CF2*Période2 

0 1 3 1 1 p.q q.p*CF2*Période2 

0 0  0 0 q.q q.q*CF2*Période2 

3  

1 1 1 2 3 3 p.p.p p.p.p*CF3*Période2 

1 1 0 2 2 2 p.p.q p.p.q*CF3*Période2 

1 0 1 2 2 3 p.q.p p.q.p*CF3*Période2 

0 1 1 3 2 2 q.p.p q.p.p*CF3*Période2 

1 0 0 2 1 1 p.q.q p.q.q*CF3*Période2 

0 1 0 3 1 1 q.p.q q.p.q*CF3*Période2 

0 0 1 4 1 1 q.q.p q.q.p*CF3*Période2 

0 0 0  0 0 q.q.q q.q.q*CF3*Période2 

Tableau 4 : Probabilité pour chaque observation possible à partir des tables ECF/OCF (« Obs1 » : période de première observation) 

Obs1 ECF OCF Probabilité 

1 1 1 p*CF1*Période1+q.p*CF2*Période1+p.q.q*CF3*Période1 

1 2 2 p.p*CF2*Période1+p.p.q*CF3*Période1 

1 3 3 p.p.p*CF3*Période1 

1 2 3 p.q.p*CF3*Période1 

2 1 1 p.q*CF2*Période1+q.p.q*CF3*Période1+p*CF1*Période2+p.q*CF2*Période2+p.q.q*CF3*Période2 

2 2 2 q.p.p*CF3*Période1+p.p*CF2*Période2+p.p.q*CF3*Période2 

2 3 3 p.p.p*CF3*Période2 

2 2 3 p.q.p*CF3*Période2 

3 1 1 q.q.p*CF3*Période1+q.p*CF2*Période2+q.p.q*CF3*Période2 

3 2 2 q.p.p*CF3*Période2 

4 1 1 q.q.p*CF3*Période2 
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calculées rétrospectivement, et les paramètres intra-saison (mu, sd, mu_season, sd_season, OTN, p.X) 

estimés (flèches jaunes sur Figure 6). L’erreur-type de chaque paramètre, rendant compte de 

l’incertitude qui lui est relative est obtenue par la racine carrée de l’inverse de la matrice hessienne, 

qui est une approximation de la matrice de Fisher (définition en annexe 1.2).  

Cas réel 

Ici l’exemple comprenait un nombre de pontes par femelles limité à 3, ainsi qu’une période de 

première ponte limitée à 2 possibilités de périodes. Dans le cadre de nos travaux, le nombre de pontes 

maximum par saison et par femelle était de 15 et les femelles étaient susceptibles d’effectuer leur 

première ponte sur toute la durée de la saison, ce qui correspond aux périodes 8 à 25. Le nombre de 

scénarios possibles est donc conséquent et la puissance de calcul requise pour faire tourner les 

modèles est énorme.  

Modèle de comptage 

Pour ajuster le modèle de comptage, nous avons extrait des bases de comptage annuelles les 

informations suivantes : date de la patrouille et nombre de pontes observées à cette date. Le modèle 

fait partie du package « phenology » et l’ajustement se fait grâce à la fonction « fit_phenology ». Ce 

modèle de comptage reconstruire un profil de saison de ponte à partir des données en estimant le 

nombre de ponte à chaque date de manière continue. Un tel modèle présent l’avantage de compléter 

d’éventuelles données manquantes sur de courts intervalles de temps et de corriger les erreurs 

possibles liées aux conditions d’acquisition des données (ex : marées ou météo qui effacent les 

traces), le tout avec un maximum de vraisemblance.  

L’estimation de l’activité de ponte sur la saison permet de calculer un nombre de pontes estimé avec 

une erreur-type de 95% afin de conserver une bonne compréhension du degré d’incertitude provenant 

des données, et plus particulièrement de l’effort de suivi.  

Plus précisément, la reconstruction du profil de ponte se fait à partir 

d’une fonction sinusoïdale (Gratiot et al., 2006) modifiée offrant la 

possibilité de s’affranchir de toute symétrie (Malo, 2002 ; Girondot 

et al., 2006) et d’utiliser la matrice de Fisher (définitions en Annexe 

1.2). 

 
Figure 7 : Représentation graphique des 
paramètres utilisés dans le modèle de comptage 
pour décrire la saison de ponte. MinB : Nombre 
pontes moyen par nuit avant le début de la saison 
de ponte ; B : date du début de la saison de 
ponte ; P : Date du pic du nombre de pontes 
observé ; Max : Nombre moyen de pontes au 
moment du pic de la saison ; F : Période durant 
laquelle le nombre de pontes moyen par nuit est 
identique à celui observé au moment du pic de la 
saison ; E : date de la fin de la saison de ponte ; 
MinE : Nombre de pontes moyen par nuit après la 
fin de la saison de ponte. De  Girondot M. (2010). 

Tableau 5 : Paramètres de forme (B,E,P) et d’échelle (Max, MinB, MinE) du modèle de comptage. 
D’après  Girondot M. (2010) 

Abréviation Définition Type de 

paramètre 
B, 

« Beginning » 

(B > 0) 

Date ordinale du début de la saison de ponte principale 
Forme 

E, « End » 
(E > 0) 

Date ordinale de la fin de la saison de ponte principale 
Forme 

P, « Peak » Date ordinale où le pic de la saison de ponte principale est observé Forme 

Max Nombre de pontes moyen au pic de la saison, soit en P. Echelle 

MinB Nombre de pontes moyen par nuit avant la date B Echelle 

MinE Nombre de pontes moyen par nuit après la date E Echelle 
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Ce modèle est donc un modèle paramétrique décrivant la saison de ponte à travers deux sortes de 

paramètres : les paramètres de forme et d’échelle, décrits dans le Tableau 5 et représentés 

graphiquement sur la Figure 7.  

La saison de ponte est donc définie entre la date de B et de E. Ce modèle peut être simplifié avec 

MinE=MinB. Dans ce cas, un seul paramètre prend la place des deux précédents. Lorsqu’aucune 

ponte n’est observée en dehors de la saison, alors MinB = MinE tend vers 0. D’autres paramètres 

peuvent aussi être ajoutés pour complexifier le modèle, comme par exemple F pour « Flattened », qui 

donne une allure « aplatie » à la courbe autour de la date du pic (Figure 4). Lorsque la distribution du 

nombre de pontes autour du pic est symétrique, alors P-B = E-P. Enfin, lorsque la courbe ne présente 

pas d’allure aplatie autour du pic, alors F = 0. Ainsi, la version du modèle la plus simple ne comporte 

que 4 paramètres (MinB = MinE, P, Max, P-B = E-P, F=0) et est identique au modèle de Gratiot et 

al. (2006) alors que la version la plus complexe en comporte 7 différents (MinE, MinB, Max, B, E, 

P, F).  

Pour estimer les valeurs des paramètres, le modèle utilise la fonction du maximum de vraisemblance : 

il s’agit d’une mesure quant à l’information apportée par les données sur la valeur des paramètres. 

L’utilisation de cette méthode requiert d’utiliser une distribution statistique à laquelle comparer les 

données observées. Nous utilisons la distribution d’une loi binomiale négative car contrairement à la 

loi de Poisson de laquelle elle dérive (Lawless, 1987), elle possède l’avantage de pouvoir être 

appliquée que le nombre de pontes soit grand ou particulièrement petit (Girondot M, 2010). La 

pertinence de cette distribution pour les modèles de comptage en écologie a été largement couverte 

dans la littérature (White and Bennetts, 1996). Enfin, un algorithme d’ajustement non linéaire de 

Levenberg-Marquart ajuste des valeurs pour les paramètres avec le maximum de vraisemblance. Puis, 

l’erreur-type de chaque paramètre, rendant compte de l’incertitude qui lui est relative, est calculée 

comme pour le modèle CMR.  

Dans notre cas, nous avons choisi de nous concentrer sur les données des sites de Zéphyr et Montjoly. 

Ces deux plages étant les plus fréquentées et les plus accessibles, l’effort de suivi ainsi que la 

couverture de la période de ponte ont pu atteindre un niveau satisfaisant pour y appliquer le modèle. 

Nous avons donc ajusté le modèle pour chaque année, et chacun des deux sites. Nous avons testé 

l’effet année afin de savoir si les paramètres caractérisant la saison de ponte ajustée (Tableau 5) 

pouvaient subir des variations d’une année sur l’autre. Pour garder cohérence et lisibilité, la forme de 

la saison de ponte a été ajustée à partir des données des deux sites regroupés, le site de Zéphyr 

comptant sur certaines années trop peu de pontes pour obtenir une forme de saison nette et cohérente. 

La forme a ensuite été appliquée pour l’ajustement des deux sites de manière séparée.   

Sélection du modèle par la méthode des AICc 

Pour sélectionner un modèle, nous avons utilisé le critère d’information d’Akaike (AIC) (Akaike, 

1998). L’AIC d’un modèle reflète le nombre de paramètres qu’il possède et sa vraisemblance. Ce 
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critère permet de sélectionner le modèle le plus parcimonieux : qui explique le mieux les valeurs 

observées, avec le moins de paramètres possibles. En comparant les AIC de plusieurs modèles, celui 

étant admis comme étant le meilleur sera celui avec l’AIC le plus petit. Dans notre cas, nous utilisons 

l’AICc, qui est une forme corrigée de l’AIC. L’utilisation de l’AICc (Bedrick and Tsai, 1994) est 

préconisée soit dans le cas où le nombre de données est faible, soit lorsque beaucoup de paramètres 

entrent en jeu. Lorsque l’AICc est appliqué dans des conditions où une correction ne serait pas 

particulièrement nécessaire, alors la valeur de l’AICc du modèle se rapproche de celle de l’AIC. Dans 

notre cas, non seulement nos modèles impliquent de nombreux paramètres, mais nous avons 

également une forte variabilité dans la quantité de données pour certaines années, qu’il s’agisse des 

données de comptage ou de marquage. L’AICc présente donc l’avantage de pouvoir être appliqué à 

nos modèles, pour toutes les années.    

Résultats 
Pour information, un repère quant à la correspondance des jours ordinaux aux dates de l’année est 

disponible sur ce lien : https://www.calendrier-365.fr/numeros-de-jour/2020.html  

Comptage 

La sélection du modèle (Effet année) 
La comparaison de l’AICc du modèle de comptage global (12 728,39) avec celui prenant en compte 

l’effet année (12 079,58) révèle que le second est celui qui devrait être sélectionné. Il y a donc bien 

un effet année sur la phénologie de ponte des tortues. 

Profils des saisons de ponte à partir des paramètres du modèle de comptage 

En Figure 8 sont représentés graphiquement les paramètres ajustés à partir des données de comptage, 

permettant d’obtenir un profil d’activité de ponte au cours de la saison sur Montjoly, entre 2003 et 

2018. Pour une lecture plus précise des résultats, les valeurs estimées des paramètres ajustés ainsi que 

le profil pour le site de Zéphyr sont disponibles en annexe. 

Paramètre d’échelle 

Le paramètre d’échelle à savoir le nombre de pontes maximal en une nuit au cours de la saison, est à 

l’origine de la différence entre les profils de ponte des 2 sites. Le nombre de pontes maximal de la 

saison est supérieur sur la plage de Montjoly comparé à Zéphyr. Au cours des années 2005 à 2016, 

où l’activité de ponte est la plus intense sur Montjoly, le nombre de pontes moyen maximum en une 

nuit dépasse les 20 pontes. En revanche, pour Zéphyr, seules les années 2009 et 2014 dépassent ce 

nombre de ponte moyen maximal par nuit. La plage de Zéphyr est donc moins fréquentée que celle 

de Montjoly sur l’ensemble de la période du suivi. L’année 2014 fait exception, où un maximum d’à 

peine 20 pontes dans la nuit a été observé sur Montjoly, contre 57 à Zéphyr.  

Paramètres de forme 

La forme de la saison, ajustée sur l’ensemble des données des deux sites, nous permet d’avoir une 

idée plus précise des dates de début B, de fin E et du pic P de la saison. (Tableau 5 et annexe 3.1). Le 

https://www.calendrier-365.fr/numeros-de-jour/2020.html
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profil de la saison de ponte pour l’année 2003 se distingue par un début bien plus précoce : c’est la 

seule année où quelques pontes ont été observées en janvier.  

Les saisons de ponte estimées les plus longues correspondent aux années 2007 et 2008, avec plus de 

180 jours. En 2011 et 2013 les saisons sont plutôt longues également, car d’une durée entre 160 et 

165 jours. Les saisons de ponte des années 2009, 2010, 2014 à 2016 et 2018, sont relativement 

courtes, entre 145 et 159 jours. Enfin, les années du début du suivi, de 2004 à 2006, et les années 

2012 et 2017 sont celles où les saisons de ponte estimées sont les plus courtes, entre 131 et 145 jours.  

 
Figure 8 : Représentation graphique correspondant à la reconstruction des profils de ponte au cours de la saison, pour chaque année, à partir du modèle de comptage, pour 

le site de Montjoly. La moyenne du nombre de pontes estimé par jour à partir du modèle est représenté en trait noir continu. L’aire grisée autour correspond à l’intervalle 
de confiance de cette moyenne. Enfin, l’aire rouge représente la variabilité du nombre de ponte jour par jour. Les valeurs des estimations ponctuelles des paramètres sont 

visibles en annexe 3.1. 
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Entre 2004 et 2018, le début de ponte le plus précoce a lieu en 2011, au jour 51 de l’année, soit 

environ 48 jours avant la date de début de saison la plus tardive, en 2005. La date de fin de la saison 

de ponte quant à elle, varie d’environ 37 jours entre la date de fin de la saison la plus tardive en 2007 

et la plus précoce en 2011. La variation de la durée de la saison est davantage attribuable à un décalage 

des dates de début plutôt que de fin de saison de ponte. Les variations dans les dates de début et de 

fin de saison de ponte sont davantage marquées entre 2004 et 2012. En 2004 et 2005, la date du début 

de saison se situe aux alentours de la fin du mois de mars. Puis ces dates vont devenir de plus en plus 

précoces et se stabiliser autour du début du mois de mars, avec cependant un début plus tardif en 2009 

puisque s’initiant en début de la deuxième moitié de mars. La fin de la saison de ponte quant à elle, a 

lieu autour de la mi-août jusqu’en 2006. A partir de 2007, la fin de la saison devient plus tardive, 

ayant lieu à la fin du mois d’août. Jusqu’en 2012, la fin de la saison redevient progressivement plus 

précoce. Enfin, à partir de 2012 les dates de début de la saison de ponte se stabilisent autour du jour 

75 de l’année, avec un début de saison toutefois particulièrement tardif en 2017. En 2013, la date de 

fin de la saison est légèrement tardive, autour du 28 août. Pour les années suivantes, elle se stabilise 

à mi-août.  

 La position du pic de la saison varie peu entre 2004 et 2018, se trouvant autour du jour 150. En 2010, 

le pic de la saison se situe environ 40 jours plus tôt par rapport aux autres années. Les années 2005 et 

2007 ont un pic retardé d’une vingtaine de jours.  

Par ailleurs, en estimant ces paramètres pour les deux sites séparément, nous avons pu constater que 

l’activité de ponte est généralement plus intense sur la plage de Montjoly que celle de Zéphyr, avec 

néanmoins une inversion de cette situation pour 2014.  Enfin, 2003 montre également un profil de 

ponte particulier, avec quelques pontes en début d’année, témoignant d’une « petite saison de ponte ».  

Marquage 

Sélection des modèles 
Le tableau des valeurs des AICc et de leurs poids pour tous les modèles, chaque année sont données 

en Annexe 4. Les deux meilleurs modèles sont « mu2p2_season2 » et « mu2p1_season2 ». Ces deux 

modèles ne diffèrent qu’au niveau de la probabilité de capture des animaux. Nous utiliserons donc les 

valeurs des paramètres ajustés principaux (mu, mu_season, OTN) du meilleur modèle pour chaque 

année. 

Pour 2007, 2013 et 2014, « mu2p2_season2 » est le meilleur modèle. Pour toutes les autres années 

sauf 2012, c’est « mu2p1_season2 » qui est le meilleur. En 2012, le modèle ayant le plus petit AICc 

et le poids le plus lourd est le modèle « mu1p2_season1 ». Cependant, utiliser ce modèle pour une 

seule année risque de nous faire perde en pouvoir d’interprétation. Nous avons donc fait le choix 

d’utiliser le deuxième meilleur modèle, soit « mu2p1_season2 » : le deltaAICc, reste raisonnable 

(3,8), et ne rejette pas catégoriquement ce modèle (Burnham et Anderson, 1998). En outre, si le critère 

d’Akaike permet d’aider dans la sélection du modèle, il ne doit en aucun cas primer sur la pertinence 

biologique (Burnham et Anderson, 1998). Le modèle « mu2p1_season2 » a été sélectionné pour la 
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majorité des années. Le modèle « mu1p2_season1 » décrit une situation très différente. En se plaçant 

dans un contexte réel et biologique, et en considérant les comptes-rendus annuels du suivi, il est 

improbable que la situation soit complètement différente des autres années. Pour ces raisons, ce sont 

les valeurs ajustées des paramètres du modèle « mu2p1_season2 » qui seront pris en considération 

pour la suite de l’étude.  

Enfin, pour l’année 2016, en raison de la faible différence d’AICc entre les deux modèles (0,01) nous 

choisissons d’admettre le modèle « mu2p1_season2 », plus simple que le « mu2p2_season2 » par 

soucis de parcimonie et car il s’agit du modèle se démarquant comme étant le meilleur pour la plupart 

des années.   

Paramètres intra-saison (modèle CMR)  

Le nombre de pontes par femelle 

Il existe une différence notable au niveau du nombre de pontes moyen par femelle entre les deux 

catégories (Figure 9). En effet, ce paramètre (mu) est compris entre 1 et 2,5 pontes pour la catégorie 

1, à l’exception des années 2007 et 2013. Ces deux années se démarquent nettement, avec un nombre 

de pontes moyen par femelle élevé : 3,5 pontes en 2007 et 5,4 en 2013, se rapproche de celle de la 

catégorie 2. 

 
Figure 9 : Représentation graphique des estimations ponctuelles du nombre de pontes moyen par femelle de chaque catégorie, pour chaque année. L’année 2008 
n’est pas représentée ici, le marquage ayant dû être abandonné pour cette année. Le nom de la catégorie a été attribuée à partir de ce paramètre : la catégorie 
ayant le nombre de pontes par femelles au cours de la saison le plus faible est désignée comme « catégorie 1 ». Les valeurs précises des paramètres ajustés sont 
visibles en annexe 3.1. 

Pour la catégorie 2, les valeurs de mu varient de manière plus importante que pour la première 

catégorie. Ainsi, les deux premières années sont celles pour lesquelles le nombre de pontes par 

femelles dans la catégorie 2 est le plus élevé (Tableau 6). L’année suivant, mu diminue et entre jusqu’à 

2009, les animaux de la catégorie 2 pondent en moyenne entre 5 et 6 fois au cours de la saison. Puis, 

entre 2010 et 2014, mu augmente légèrement, et oscille entre 6 et 7. En dehors des deux premières 

années où le nombre moyen de pontes par femelles de la catégorie 2 est particulièrement élevé, 

l’année 2014 est celle ayant la valeur la plus élevée pour mu, qui atteint 7 pontes. En 2015, le 

nombre pontes moyen par femelle de catégorie 2 diminue par rapport à l’année précédente, avec 

une valeur légèrement inférieure à 6 pontes. Enfin, les trois dernières années de l’étude sont celles 
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où le nombre moyen de pontes par femelles estimé pour cette catégorie est le plus faible. Celui-

ci est alors compris entre 4,5 et 5,1. 

Date moyenne des premières pontes de la saison 

Les femelles de catégorie 1 sont toujours celles qui pondent en moyenne plus tard dans l’année 

(Figure 10). Leurs premières pontes ont en moyenne lieu entre la période 14 et 18. Les femelles 

de catégorie 2 quant à elles commencent à pondre en moyenne plus tôt puisqu’entre la période 

11 et 15. Pour les femelles de la catégorie 2, la date moyenne de première ponte est relativement 

stable au cours de années de suivi, et se situe généralement autour de la période 12. Pour 2007 et 

2009, la date moyenne de première ponte de la saison pour la catégorie 2 devient légèrement plus 

tardive que les années précédentes puisque à la période 13,5. Les deux années suivantes, 2010 et 

2011, la valeur du paramètre mu_season pour la même catégorie diminue jusqu’à être estimé à 

environ 11,5, ce qui correspond aux dates moyennes les plus précoces estimées. La date moyenne 

des premières pontes pour les femelles de catégorie 2 deviennent de plus en plus tardives, jusqu’à 

dépasser le 140ème jour pour les années 2016 et 2018. Ce sont d’ailleurs celles pour lesquelles 

mu_season est le plus élevé.   

 
Figure 10 : Représentation graphique des estimations ponctuelles de la date moyenne de première ponte de la saison pour les femelles (mu_season) de chaque 
catégorie, par année. Les dates sont données en période de 10 jours à partir du 1er jour de l’année. L’année 2008 n’est pas représentée ici, le marquage ayant dû 
être abandonné pour cette année. Les valeurs précises des paramètres ajustés sont visibles en annexe 3.1. 

Les variations des valeurs du paramètre mu_season pour les femelles de catégorie 1 ne suivent pas 

tout à fait celles observées pour la catégorie 2. Pour celle-ci les dates moyennes estimées deviennent 

de plus en plus tardives entre 2003 et 2005, passant du jour 148, au jour 172 de l’année. Après 2005, 

les dates deviennent un peu plus précoces, jusqu’en 2007, où la date moyenne pour les premières 

pontes des femelles de catégorie 1 est estimée au jour 154. Puis, mu_season augmente en 2009 et 

reste relativement stable autour du 175ème jour pour les 3 années consécutives. En 2012, la date 

moyenne des premières pontes pour les femelles de catégorie 1 devient un peu plus précoce, et se 

stabilise de nouveau pour 3 années consécutives, autour du 160ème jour de l’année. Entre 2015 et 2018, 

mu_season augmente encore autour de 175, avec une date de premières pontes estimée 

particulièrement tardive en 2017, puisqu’au 184ème jour.   

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018D
at

e 
m

o
ye

n
n

e 
d

es
 p

re
m

iè
re

s 
p

o
n

te
s 

d
e 

la
 s

ai
so

n
 (

m
u

_s
ea

so
n

) 
(e

n
 

p
ér

io
d

es
 d

e 
1

0
 jo

u
rs

)

Année

catégorie1

catégorie2



23 
 

Proportion des femelles de chaque catégorie 

Les deux premières années (2003 et 2004) se démarquent car les femelles de catégorie 1 y sont 

largement majoritaires dans la population, représentant plus de deux tiers des individus marqués 

observés. En 2005 et 2006 il y a presque autant de femelles des deux catégories, bien que les femelles 

de catégorie 2 semblent légèrement majoritaires. En 2007 la tendance s’inverse, les femelles de 

catégorie 1 sont très légèrement majoritaires sur celles de catégorie 2, atteignant une proportion 

inférieure à 60%. En 2009 et jusqu’en 2011, la plupart des animaux observés appartiennent à la 

catégorie 2, la proportion de ceux-ci augmentant pour atteindre plus de deux-tiers de la population. 

En revanche, en 2012, ce sont les femelles de catégorie 1 qui sont particulièrement nombreuses, 

représentant un peu plus de 50% des individus observés. Puis, pour les années 2013 à 2017, c’est 

encore la catégorie 2 qui prédomine, avec environ 60% des animaux observés ces années, qui 

appartiennent à cette catégorie. L’année 2014 suit la même composition, avec cependant une 

proportion de femelles de catégorie 1 un peu plus élevée que le reste de la période 2013-2017. Enfin, 

en 2018, ce sont de nouveau les femelles de catégorie 1 qui sont présentes en majorité, avec un peu 

plus de 50% de la population de femelles nidifiantes. 

 

Figure 11 : Proportions de femelles de chaque catégorie présentes dans la population, pour chaque année de suivi. « 1 » correspond à 100% des 
femelles observées en saison de ponte. L’année 2008 n’est pas représentée ici, le marquage ayant dû être abandonné pour cette année. Les 

valeurs précises des paramètres ajustés sont visibles en annexe 3.1. 

Le nombre pontes moyen par femelle pour la catégorie 1 est généralement bien inférieur à celui de la 

catégorie 2. L’écart est très marqué entre ces deux catégories :  le nombre de pontes moyen par femelle 

excède 4 dans la catégorie 2, et ne dépasse pas 3 pour la catégorie 1, sauf pour 2003 et 2007. Ces 

deux années sont en effet exceptionnelles pour la catégorie 1, puisque le nombre de pontes par femelle 

y excède largement celui estimé pour les autres années, et atteint presque celui de la catégorie 2. De 

plus, outre la différence importante du nombre de pontes moyen chez les 2 catégories, il apparaît que 

les femelles de catégorie 1 commencent à pondre en moyenne plus tard dans la saison que les femelles 

de catégorie 2. D’ailleurs, la variation des dates moyenne de premières pontes d’une année sur l’autre 

n’exprime pas la même tendance au cours des seize années pour les deux catégories. Au cours des 

dernières années étudiées, les dates de premières pontes semblent particulièrement tardives. Enfin, 

l’étude des proportions de femelles de chaque catégorie démontre que celles-ci varient au cours des 
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années, et qu’en dépit d’une majorité généralement orientée en faveur de la catégorie 2, ceci s’est 

inversé pour les années 2003, 2004, 2007, 2012 et 2018.  

Pré-phase de la grande expansion (2003-2006) : Entre 2003 et 2006, le nombre de pontes total au 

cours de la saison varie très peu. Seule une très légère augmentation est à noter. En 2003 une « petite 

saison » a été observée exceptionnellement (Tableau 6). Cette période précédant la grande expansion 

débute avec deux années pour lesquelles les saisons de pontes sont particulièrement courtes, avec une 

initiation tardive de la saison de ponte (Tableau 6). L’activité de ponte faible observée sur ces deux 

années, ainsi que la saison tardive peuvent s’expliquer par une population constituée à plus de 60% 

de femelles de catégorie 1, pondant en moyenne très peu, et plutôt tardivement (Tableau 6). En 2004 

et 2005, l’activité de ponte augmente légèrement (Tableau 6 et Figure 5). Bien que les femelles de 

catégorie 2 pondent en moyenne moins que les deux années précédentes, elles sont désormais 

légèrement majoritaires par rapport aux femelles de catégorie 1, qui pondent toujours très peu en 

comparaison. D’autre part, l’année 2005 est la première pour laquelle des femelles marquées en 2003 

ou 2004 ont été revues. Entre 2003 et 2006, la légère augmentation dans l’activité de ponte semble 

en grande partie soutenue par une augmentation des effectifs, en particulier sur les deux dernières 

années (Tableau 6). 

Phase de la grande expansion (2007-2009) : La grande expansion est marquée par une augmentation 

brutale, d’environ 3 000 pontes dans la saison entre 2006 et 2007. Cette augmentation se poursuit 

jusqu’à atteindre le nombre de pontes maximal observé au cours des seize années de suivi, atteignant 

ainsi un peu moins de 10 000 pontes en 2009.  

Les années 2007 et 2008 sont les plus longues estimées du suivi (Tableau 6). En 2007, l’estimation 

du nombre de pontes moyen par femelle pour la catégorie 1 est particulièrement élevée. Bien que les 

femelles de catégorie 1 soient légèrement plus nombreuses, celles-ci pondent en moyenne beaucoup. 

Pour les femelles de la catégorie 2, le nombre de pontes moyen par femelle augmente à peine par 

rapport aux années précédentes et la date moyenne des premières pontes pour cette catégorie devient 

à peine plus tardive que les années précédentes (Tableau 6). En 2007, les premières pontes pour les 

femelles de la catégorie 1 sont cependant en moyenne plus précoces que sur la période de 2003 à 

2006 (Tableau 6). Les effectifs de femelles ont presque triplé entre 2006 et 2007, et beaucoup de 

nouveaux PIT ont été posés (annexe 2.1 et Tableau 6). L’augmentation brusque de l’activité de ponte 

dans la première partie de la phase d’expansion peut donc s’expliquer en partie par l’arrivée de 

nombreuses femelles, dont beaucoup n’ont jamais été marquées avant, gonflant ainsi les effectifs. 

D’autre part, bien que la catégorie 1 soit celle qui prédomine légèrement dans la population, les 

femelles de cette catégorie pondent en moyenne beaucoup plus, que les années précédentes. En 2009, 

dernière année de la phase d’expansion, les femelles de la catégorie 1 pondent de nouveau peu, avec 

en moyenne 2 pontes par femelle, et débutent plus tardivement la saison. Ceci pourrait d’ailleurs 

contribuer à étayer les observations faites grâce au modèle de comptage, estimant un début de saison 

de ponte plus tardif cette année par rapport à 2007 et 2008. Le nombre de pontes moyen par femelle 
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diminue aussi pour la catégorie 2, mais bien plus légèrement (Tableau 6). D’autre part, en dépit d’une 

augmentation d’environ 200 individus dans les effectifs, moins de nouveaux PIT ont été posés cette 

année. Malgré cela, l’activité de ponte est très intense. Ceci pourrait s’expliquer par un effectif 

important de femelles, au sein duquel près de deux-tiers appartiennent à la catégorie 2. 

Première phase du déclin (2010-2012) : La première phase de déclin s’est caractérisée par deux 

premières années au cours desquelles la diminution du nombre de pontes dans la saison est 

principalement liée à une perte conséquente d’effectif (Tableau 6). En 2012, la poursuite de cette 

diminution peut s’expliquer, en plus du fait qu’il y ait moins de femelles, par une plus forte proportion 

dans la population de femelles de catégorie 1, qui pondent très peu (Tableau 6).  

Phase de la petite expansion (2013-2014) : Après 2012, un regain dans l’activité de ponte a été 

observé. En effet, en 2013, le nombre de pontes moyen par femelle est particulièrement élevé 

(Tableau 6). En plus de cela, la catégorie 2, qui pond en moyenne un peu plus que la première, est 

légèrement majoritaire. Une augmentation d’effectifs par rapport à 2012 joue également en faveur du 

regain dans l’activité de ponte, avec environ 400 individus de plus. Le nombre important de nouveaux 

PIT posés en 2013 nous indique d’ailleurs qu’un peu plus de la moitié des individus de la saison sont 

des nouvelles femelles (voir annexe 2.1 et Tableau 6). L’augmentation de l’activité de ponte est 

probablement soutenue par l’arrivée de nouvelles femelles, et par une catégorie 1 qui pond en 

moyenne beaucoup (Tableau 6). La fin de la petite expansion, en 2014, est marquée par une saison 

de ponte un peu plus courte et tardive que les années précédentes, une catégorie 1 avec en moyenne 

un peu plus d’une ponte par femelle, et avec d’ailleurs une augmentation de sa représentation dans la 

population suivie. Par ailleurs, en 2014, le nombre de nouveaux PIT passe à environ 540, soit moitié 

moins qu’en 2013, malgré une légère augmentation dans les effectifs totaux. En 2014, l’augmentation 

de l’activité de ponte est donc principalement soutenue par une légère augmentation de l’effectif et 

une catégorie 2 qui se maintien comme majoritaire.  

Deuxième phase du déclin (2015-2018) : Après 2014, le nombre de pontes observées par saison 

diminue de nouveau, jusqu’à moins de 2 000 pontes pour les 2 dernières années. Les saisons de ponte 

deviennent plus courtes, en particulier 2017 (Tableau 6). Les femelles des deux catégories 

commencent d’ailleurs à pondre en moyenne plutôt tard dans l’année (Tableau 6). Sur les 3 dernières 

années, la catégorie 2 semble pondre en moyenne moins que les années précédentes (Tableau 6). 

Entre 2015 et 2017, près d’un tiers des femelles appartiennent à la catégorie 2, tandis qu’en 2018, 

c’est plus de la moitié des effectifs qui appartient à cette catégorie. Ainsi, il suffit de seulement 

quelques femelles de catégorie 1 supplémentaires pour exprimer une variation importante dans les 

proportions de chaque catégorie entre 2017 et 2018. D’ailleurs, en 2018, un très léger regain dans 

l’activité de ponte s’accompagne de l’arrivée d’une trentaine de femelles en plus par rapport à l’année 

précédente, dont 21 n’ayant jamais été observées avant.  
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Tableau 6 : synthèse des résultats. Pré-exp : période précédent la première expansion. exp : phase d’expansion ; décl : phase de déclin ; B et E : début et fin de la saison 
de ponte (« T » : tardif, « P » : précoce) ; OTN1 : proportion de femelle de catégorie 1 dans la population ; mu1 et mu 2 : nombre de pontes moyen pour chaque 
catégorie ; season1 et season2 : date moyenne de la première ponte pour chaque catégorie ; Effectif : nombre de femelles obervées au cours de la saison ; Nvx PIT : 
nouveau PIT posés dans la saison. 

Année Phase 
Durée 

saison 
B E OTN1 mu1 mu2 season1 season2 Effectif Nvx PIT 

2003 Pré-exp Petite saison T+ ++ Faible Elevé+ T M -- -- 

2004 Pré-exp Courte+ T+ P ++ Faible Elevé+ T M -- -- 

2005 Pré-exp Courte+ T++ T - Faible Moyen T+ M - - 

2006 Pré-exp Courte+ T T+ - Faible Moyen T+ M - - 

2007 exp Longue+ P T + Moyen Moyen T M ++ ++ 

2008 exp Longue+ P+ T NA NA NA NA NA NA NA 

2009 exp Courte T T -- Faible Moyen T+ M ++ ++ 

2010 décl Courte P P -- Faible Elevé T+ P + + 

2011 décl Longue P+ T+ -- Faible Elevé T+ P + - 

2012 décl Courte+ T T+ + Faible Elevé T M - - 

2013 exp Longue T T -- Elevé Elevé T M + + 

2014 exp Courte T P - Faible Elevé T M ++ - 

2015 décl Courte P P -- Faible Moyen T+ M - - 

2016 décl Courte T P -- Faible Moyen- T+ T - -- 

2017 décl Courte+ T+ P -- Faible Moyen- T++ M -- -- 

2018 décl Courte T P + Faible Moyen- T+ T -- -- 

Discussion 
Nous avons principalement utilisé un modèle de CMR. Cette technique est largement employée en 

écologie pour répondre à un champ de questions diverses et complexes (Nichols, 1992; Thomson et 

al., 2009). Les modèles d’analyse de données de CMR permettent d’apporter des pièces dans la 

compréhension du fonctionnement des populations à échelles spatiales et de temps : estimation de 

paramètres démographiques (ex : croissance, abondance, le taux de survie) (Girondot et al., 2007; 

Thomson et al., 2009; Monk et al., 2011), étude des traits d’histoire de vie (Henry and Jarne, 2007; 

Grande et al., 2009), analyse des réponses des populations à des changements environnementaux 

(écologie évolutive) (Chaloupka and Limpus, 2002; Oro et al., 2010; Bonnet et al., 2013), étude des 

déplacements (Thomson et al., 2009; Silk et al., 2021), voire même des liens sociaux (Silk et al., 

2021) et de l’écologie des communautés. En biologie de la gestion et de la conservation, les études 

de CMR aident à évaluer l’état des populations et à comprendre les mécanismes à l’origine de leurs 

dynamiques (Lande et al., 2003; Petit and Valiere, 2006; Thomson et al., 2009). 

Dans notre étude, nous avons utilisé seize années de données de CMR sur la population nidifiante des 

tortues luth de l’est de la Guyane. Nous avons cherché à déterminer si les phases d’expansion et de 

déclin de l’activité de ponte pouvaient être caractérisées par un comportement de ponte différent des 

femelles.  

Nos résultats montrent bien une différence de comportement des femelles entre les phases de déclin 

et d’expansion. Le modèle de comptage a mis en évidence une variation dans la phénologie de ponte 

de la population de tortues luth de l’est de la Guyane. En effet, la durée des saisons change en fonction 

des années, principalement à cause d’un décalage des dates de début de la saison (Tableau 6), et 

semble liée à l’activité de ponte : les plus longues saisons sont celles de la première expansion (2007 

et 2008) tandis que les courtes sont observées en fin de déclin (2012 et 2017). D’autre part, au cours 

des années de forte expansion (2007 et 2013) les deux catégories de femelles ont un comportement 
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de ponte très similaire : la catégorie 1 pond en moyenne presque autant que la catégorie 2. Sur ces 

phases d’expansion, le pourcentage de nouvelles femelles est particulièrement élevé, d’environ 60% 

pour 2009 et 2013, et d’environ 80% pour 2007. L’arrivée de nombreuses nouvelles femelles ces 

années-là, en plus d’un nombre de pontes par femelle élevé sur ces saisons pour l’ensemble des deux 

catégories pourrait expliquer ces phases d’expansion dans l’activité de ponte (Tableau 6). 

Les phases de déclin se caractérisent plutôt par des saisons de ponte courtes et tardives, une 

diminution des effectifs et la présence de deux catégories de femelles dont l’une pond en moyenne 

très peu (Tableau 6). Par ailleurs, lors des dernières années de suivi (2016 à 2018), les femelles des 

deux catégories commencent à pondre en moyenne plus tard, avec pour conséquence des saisons de 

ponte courtes. En plus d’une saison plus tardive, les femelles de catégorie 2 pondent en moyenne 

moins que sur le reste de la période du suivi.  

Les proportions des femelles de chaque catégorie pour chaque saison contribuent à la compréhension 

de ces mécanismes, mais ne peuvent être interprétées qu’en prenant en considération les effectifs 

totaux d’une saison et les caractéristiques des femelles des deux catégories. Ceci est clairement 

impactant pour les premières et dernières années, où l’écart de proportion entre les deux catégories 

est particulièrement marqué notamment en raison du faible effectif. Nos estimations et hypothèses 

sont ainsi à prendre en compte avec précaution et de futures études avec des outils plus précis (ex : 

estimation de l’erreur standard pour les paramètres de CMR, utilisation de modèles Bayésiens) 

pourraient confirmer nos observations ou révéler des mécanismes plus complexes autour de ces 

paramètres.  

Nos méthodes d’analyses peuvent être adaptées et perfectionnées pour apporter des réponses fines à 

des question plus précises. Leur utilisation et le développement d’outils statistiques et informatiques 

plus performants tend à contrecarrer ses limites (Nichols, 1992; Thomson et al., 2009; Gilroy et al., 

2012; Lindberg, 2012). Le marquage des animaux possède en effet quelques limites. La recapture des 

animaux est bien souvent incomplète et il peut être difficile de différencier par exemple les animaux 

qui n’ont pas survécu, qui ont émigré ou qui ont échappé aux observateurs. Dans notre cas cela se 

traduit surtout par des animaux qui ont pu ne pas être vus lors des patrouilles. Pour l’étude du nombre 

de pontes par femelle au cours de la saison, nous avons repris le principe des tables ECFOCF qui ont 

déjà été employées pour estimer la « clutch frequency » de la population de tortues luth sur le site 

d’Awala-Yalimapo, à l’ouest de la Guyane, à partir de 8 ans de données de CMR (Rivalan et al., 

2006). L’estimation des probabilités de capture sur des intervalles de 10 jours inclue dans notre 

modèle s’inscrit dans la continuité de cette étude, et permet de corriger la sous-estimation du nombre 

de pontes par femelle qu’engendreraient seules les tables ECF/OCF.    

La cohérence des dates moyennes de premières pontes estimées à partir du modèle CMR avec celles 

des débuts de saison estimées à l’aide du modèle de comptage suggère que ces modèles permettent 

déjà une bonne compréhension de la phénologie de ponte des tortues luth. Toutefois, bien que ces 
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analyses aient permis d’apporter de premiers éléments, elles sont loin d’expliquer en détail les 

mécanismes entrant en jeu dans la variation de l’activité de ponte des femelles luth sur l’est de la 

Guyane. Plusieurs hypothèses devraient donc être explorées à l’avenir, notamment quant à l’influence 

des facteurs climatiques. De nombreuses études ont montré que la phénologie de la reproduction 

d’espèces marines migratrices est largement impactée par des facteurs environnementaux (Sydeman 

and Bograd, 2009 ; Sydeman et al., 2015 ; Anderson et al., 2013 ; Langan et al., 2021). Ces espèces 

généralement longévives et itéropares ont besoin d’accumuler suffisamment de ressources pour la 

reproduction, en plus du maintien de leur métabolisme. Les tortues luth sont considérées comme des 

animaux à capital énergétique (Plot et al., 2013). Elles dépendent donc de la productivité des 

écosystèmes dans lesquels elles s’alimentent pour accumuler suffisamment d’énergie à utiliser lors 

de la reproduction après leur migration vers les dites de ponte autour de l’équateur (Heaslip et al., 

2012). Le régime alimentaire des tortues luth, constitué presque exclusivement de méduses, est peu 

riche, ce qui explique un intervalle entre les saisons de pontes en moyenne particulièrement long pour 

cette espèce (Wallace et al., 2018).  

Les tortues luth dépendant principalement de la productivité des écosystèmes pélagiques du Nord de 

l’Océan pour se nourrir et acquérir l’énergie nécessaire à la reproduction (Hays et al., 2004; Plot et 

al., 2015; Baudouin et al., 2015; Chambault et al., 2017 ; Southwood and Avens, 2010; Wallace et 

al., 2018). Une variation de cette productivité, en lien avec les conditions environnementales, est donc 

susceptible de rendre plus ou moins difficile l’acquisition d’énergie pour l’animal et d’impacter 

l’efficacité de sa reproduction. 

Les connaissances sur la physiologie des tortues marines révèlent que le début de la phase de 

migration vers les sites de reproduction est initié par une quantité de masse graisseuse accumulée 

suffisante pour assurer un stock de réserves dont l’animal pourra disposer lors de la saison de 

reproduction (Rivalan et al., 2005b; Southwood and Avens, 2010). L’étude de Santos et al. (2010) 

sur les tortues imbriquées (Eretmochelys imbricata) a montré que les femelles en bonne condition 

physique et un poids important arrivaient en général au début de la saison de ponte contrairement à 

celles en moins bonne condition arrivant plus tard.  

De plus les travaux de Rivalan et al. (2005) sur l’ouest de la Guyane ont mis en lumière qu’il existe 

un compromis entre reproduction actuelle et reproduction future pour les femelles tortues luth. Ces 

animaux puisent sur un capital énergétique pour se reproduire, et peuvent éviter une saison de 

reproduction étant ainsi plus performantes pour la prochaine. La durée de la migration inter-saison de 

reproduction est ici aussi liée à l’acquisition de ressources alimentaires et l’énergie allouée à la 

reproduction. Chez les populations de tortue luth dans le Pacifique, de brusques variations climatiques 

ont tendance à allonger la durée des périodes de migration inter-saison, et à limitent le nombre de 

pontes par femelle et sur la totalité de la saison (Saba et al., 2007 ; Tomillo et al., 2020). L’étude de 

l’intersaison dans notre cas permettrait de déterminer si les deux catégories de femelles se distinguent 

par une stratégie différente vis-à-vis de ce compromis, et pourrait éventuellement permettre de 
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distinguer l’influence de facteurs environnementaux, en étayant potentiellement l’hypothèse selon 

laquelle les années d’expansion sont en réalité des années pour lesquelles les conditions 

environnementales (Plot et al., 2013; Chambault et al., 2017) sont particulièrement favorables à 

l’acquisition de ressources pour les tortues, leur permettant de venir le plus tôt possible pour débuter 

la saison de ponte, où elles pourront pondre beaucoup. Ceci semble cohérent pour les femelles de 

catégorie 2, qui pondent en moyenne plus, et plus tôt dans la saison que celles de catégorie 1. La 

différence entre les deux catégories pourrait donc être considéré de deux manières. Soit les femelles 

de catégorie 2 sont plus performantes dans l’acquisition des ressources alimentaires, soit il s’agit de 

femelles se nourrissant dans des régions où la productivité est nettement moins intense. Cette 

deuxième hypothèse rejoint l’étude de Hatase et Tsukamoto (2008) sur la tortue Caouane (Caretta 

caretta). Chez cette espèce, les individus plus jeunes et de petite taille ne se nourrissent pas au même 

endroit et n’ont pas le même régime alimentaire que les plus âgés. Les auteurs ont mis en évidence 

que dans une même population, le régime alimentaire, et plus particulièrement le lieu d’alimentation 

impactait la durée des migrations entre les périodes de reproduction. Chez les tortues luth, une telle 

variation dans le régime alimentaire n’a pas été constatée à ce jour, mais il est cependant connu que 

leurs aires d’alimentation sont vastes (Baudouin et al., 2015b; Chambault, 2017; Chambault et al., 

2017) et que les individus ont tendance à rester fidèles à leurs sites d’alimentation (Siegwalt et al., 

2020a). Compte tenu de la grande quantité de nourriture que ces animaux consomment pour répondre 

à leurs besoins énergétiques (Heaslip et al., 2012), la compétition intraspécifique sur les sites 

d’alimentation n’est pas à exclure.  

La présence de deux catégories de femelles dans notre population pourrait donc s’expliquer par une 

partie de femelle ayant pu acquérir plus difficilement des ressources pour la reproduction que l’autre, 

les femelles de catégorie 1 étant des individus ayant accumulé moins de réserves et pouvant investir 

moins d’énergie pour la reproduction. Ce stock d’énergie plus limité se traduirait par une initiation 

tardive de la saison de ponte, au cours de laquelle les femelles pondraient en moyenne peu. A 

l’inverse, les femelles de catégorie 2 pourraient avoir acquis plus d’énergie pendant l’inter-saison, 

leur permettant d’investir beaucoup d’énergie dans la reproduction, commençant à pondre plus tôt 

dans la saison, et en moyenne beaucoup. Une analyse inter-saison rendant compte des durées de 

migration inter-saison pourraient confirmer cette hypothèse. Par ailleurs, il serait aussi intéressant de 

se pencher sur les histoires de vie individuelles, et notamment afin de savoir si une femelle peut passer 

de la catégorie 1 à la catégorie 2, et quels seraient les forçages impliqués. Par exemple, 

l’investissement reproducteur chez cette espèce étant particulièrement lié à l’allocation d’énergie, il 

serait pertinent d’explorer l’influence de facteurs comme l’âge ou la productivité des zones 

d’alimentation lors de la période de migration inter-saison de ponte sur l’énergie accumulée par les 

individus et donc leur performance de reproduction. L’étude des déplacements et l’identification des 

zones d’alimentation pour chacune des deux catégories pourraient ajouter un complément appréciable 

pour lier phénologie de ponte et migrations inter-saison. Ces informations apporteraient aussi des 

pièces importantes à la préservation des tortues marines, puisque l’activité de ponte et donc le 
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renouvellement de la population est dépendant de la productivité de ces sites d’alimentation. La 

protection de ces zones d’alimentation clefs en particulier pourrait aider les populations de tortues qui 

s’y nourrissent à se maintenir (Baudouin et al., 2015b). En outre, des mesures allométriques 

permettraient aussi d’apporter des informations quant à l’identité des « nouvelles » femelles arrivant 

en grand nombre sur les périodes d’expansion : sont-elles de jeunes femelles qui se fidélisent ? Les 

populations de tortues luth en Amérique du Sud fonctionnent en « îlots » (Rivalan, 2004; Molfetti et 

al., 2013). De fait, seul un nombre très restreint de tortues fidélisées à d’autres sites (ex : ouest de la 

Guyane) est observé. Compte tenu du nombre important de nouvelles femelles sur ces années, il serait 

donc plus probable qu’il s’agisse de jeunes reproductrices appartenant bien à la population de l’est de 

la Guyane, mais se reproduisant pour la première fois. Cette théorie nécessite néanmoins encore 

d’autres analyses pour être éventuellement confirmée.    

D’autre part, si nous considérons qu’effectivement les facteurs climatiques sont à l’origine des 

variations dans la phénologie de ponte des tortues luth, alors l’activité de ponte sur les plages pourrait 

nous renseigner à savoir s’il s’agit d’une « bonne » ou « mauvaise » période pour les tortues. Dans 

une optique de conservation, la connaissance à fine échelle des sites d’alimentation des tortues et des 

réponses de leurs écosystèmes aux changements environnementaux pourrait permettre de prévoir ces 

« bonnes » et « mauvaises » années (Le Gouvello et al., 2020).  

Enfin, il semblerait que les changements climatiques récents affectent les femelles de cette population 

au cours des dernières années, puisque peu de femelles sont venues pondre sur la fin de période du 

suivi, arrivant plus tard et pondant peu, pour les deux catégories de femelles. En outre, la disparition 

de la « petite saison » de ponte, qui avait lieu entre décembre et janvier (Fretey and Lescure, 1998 ; 

Girondot, 2007), constatée au début des années 2000, pourrait aller dans le sens de cette hypothèse 

en faveur du rôle des facteurs environnementaux et des déplacements différentiels des femelles entre 

les saisons de ponte sur la phénologie des tortues. 

Les variations dans l’activité de ponte observées sur les plages de l’est de la Guyane pourraient être 

liées à des facteurs environnementaux impactant la disponibilité des ressources et donc en énergie 

allouable à l’effort reproducteur des tortues luths. Les connaissances acquises sur les vingt dernières 

années sur la dynamique des populations de tortues luth nidifiant en Guyane et leurs déplacements 

(Baudouin et al., 2015b; Chambault, 2017; Chambault et al., 2017; Chevallier et al., 2020; Girondot 

et al., 2007; Rivalan, 2004; Rivalan et al., 2005b; Siegwalt et al., 2020b) commencent à permettre de 

mieux comprendre le fonctionnement de ces populations et l’écologie de cette espèce, pour 

développer et explorer des hypothèses quant aux facteurs à l’origine du déclin observé à l’échelle 

globale. Dans le contexte de changements climatiques, la multiplication de telles études sont cruciales 

pour affiner les mesures de conservation afin de préserver cette espèce.  

Pour conclure, les analyses de données d’animaux marqués sont relativement courants en écologie 

(Nichols, 1992; Rivalan, 2004; Rivalan et al., 2006; Cordero-Rivera and Stoks, 2008; Thomson et al., 
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2009; Monk et al., 2011; Silk et al., 2021) et en particulier en biologie de la conservation. Ils 

présentent l’avantage d’analyser finement les dynamiques des populations dans leur ensemble et de 

comprendre leur fonctionnement. Toutefois la subtilité des modèles et les limites des outils 

statistiques rend parfois les résultats difficiles à interpréter. En outre ils requièrent d’important 

moyens financiers, matériels et humain pour que leur mise en œuvre soit efficace, et ceci 

potentiellement sur une longue série temporelle dans le cas des espèces longévives comme les tortues 

marines par exemple. Dans le cadre de notre étude, les données par CMR ont permis de révéler la 

présence de deux catégories et d’analyser des paramètres intra-saison, inaccessibles par le biais de 

l’analyse seule des données de comptage. Néanmoins afin d’assumer leur efficacité pour leur objectif 

principal, la conservation de l’espèce, le modèle nécessite d’être affiné pour plus d’exactitude dans 

les valeurs estimée, avec par exemple plutôt l’utilisation d’une approche Bayésienne. Une autre 

question se pose également quant à la durée du suivi. Dans le cas d’une espèce comme la tortue luth, 

qui effectue des migrations inter-saison particulièrement longues, les seize années de suivi 

constituent-elles un aperçu suffisant pour comprendre en détails la dynamique des populations de 

cette espèce ? Ces questions plus générales nécessiteraient également de faire l’objet d’études afin 

d’optimiser l’efficacité des suivis de population par marquage dans un cadre de conservation, en 

limitant les coûts que cela engendre.  

Bibliographie
Aguirre, A.A., Tabor, G.M., 2004. Introduction: Marine 
Vertebrates as Sentinels of Marine Ecosystem Health. EcoHealth. 

Akaike, H., 1998. Information theory and an extension of the 

maximum likelihood principle, in: Selected Papers of Hirotugu 
Akaike. Springer, pp. 199–213. 

Allard, M.W., Miyamoto, M.M., Bjorndal, K.A., Bolten, A.B., 
Bowen, B.W., 1994. Support for natal homing in green turtles from 
mitochondrial DNA sequences. Copeia 34–41. 

Álvarez-Varas, R., Skamiotis-Gómez, I., Barrios-Garrido, H., 

Petitpas, R., 2020. Cultural role of sea turtles on Rapa Nui (Easter 

Island): spatial and temporal contrast in the Pacific island region. 
Island Studies Journal 1, 253–270. 

Anderson, J.J., Gurarie, E., Bracis, C., Burke, B.J., Laidre, K.L., 
2013. Modeling climate change impacts on phenology and 

population dynamics of migratory marine species. Ecological 
Modelling 264, 83–97. 

Báez, J.C., García-Barcelona, S., Camiñas, J.A., Macías, D., 2019. 

Fishery strategy affects the loggerhead sea turtle mortality trend 
due to the longline bycatch. Fisheries Research 212, 21–28. 

Baudouin, M., de Thoisy, B., Chambault, P., Berzins, R., 
Entraygues, M., Kelle, L., Turny, A., Le Maho, Y., Chevallier, D., 

2015a. Identification of key marine areas for conservation based 

on satellite tracking of post-nesting migrating green turtles 
(Chelonia mydas). Biological Conservation 184, 36–41. 

Baudouin, M., de Thoisy, B., Chambault, P., Berzins, R., 
Entraygues, M., Kelle, L., Turny, A., Le Maho, Y., Chevallier, D., 

2015b. Identification of key marine areas for conservation based 

on satellite tracking of post-nesting migrating green turtles 
(Chelonia mydas). Biological Conservation 184, 36–41. 

Bedrick, E.J., Tsai, C.-L., 1994. Model Selection for Multivariate 
Regression in Small Samples. Biometrics 50, 226–231.  

Bentivegna, F., 2002. Intra-Mediterranean migrations of 

loggerhead sea turtles (Caretta caretta) monitored by satellite 
telemetry. Marine Biology 141, 795–800. 

Bjorndal, K.A., Bolten, A.B., 2003. From ghosts to key species: 
restoring sea turtle populations to fulfill their ecological roles. 
Marine Turtle Newsletter 100, 16–21. 

Blechschmidt, J., Wittmann, M.J., Blüml, C., 2020. Climate 

Change and Green Sea Turtle Sex Ratio—Preventing Possible 
Extinction. Genes 11.  

Bond, E.P., James, M.C., 2017. Pre-nesting movements of 

leatherback sea turtles, Dermochelys coriacea, in the Western 
Atlantic. Frontiers in Marine Science 4, 223. 

Bonnet, T., Crespin, L., Pinot, A., Bruneteau, L., Bretagnolle, V., 
Gauffre, B., 2013. How the common vole copes with modern 

farming: Insights from a capture–mark–recapture experiment. 
Agriculture, Ecosystems & Environment 177, 21–27.  

Booth DT, Dunstan A, Bell I, Reina R, Tedeschi J, 2020. Low male 

production at the world’s largest green turtle rookery. Mar Ecol 
Prog Ser 653, 181–190. 

Bouchard, S.S., Bjorndal, K.A., 2000. Sea turtles as biological 
transporters of nutrients and energy from marine to terrestrial 
ecosystems. Ecology 81, 2305–2313. 

Brei, M., Pérez-Barahona, A., Strobl, E., 2016. Environmental 

pollution and biodiversity: Light pollution and sea turtles in the 

Caribbean. Journal of Environmental Economics and Management 
77, 95–116. 

Burnham, K.P., Anderson, D.R., 1998. Information and likelyhood 
theory, in: Model Selection and Multimodel Inference : A Practical 
Information-Theoretic Approach, Second Edition. pp. 70–77. 



32 
 

Caut, S., Angulo, E., Courchamp, F., 2008. Dietary shift of an 
invasive predator: rats, seabirds and sea turtles. Journal of Applied 

Ecology 45, 428–437. 

Caut, S., Hulin, V., Girondot, M., 2006. Impact of density-

dependent nest destruction on emergence success of Guianan 

leatherback turtles (Dermochelys coriacea). Animal Conservation 
9, 189–197.  

Chaloupka, M., Limpus, C., 2002. Survival probability estimates 
for the endangered loggerhead sea turtle resident in southern Great 
Barrier Reef waters. Marine Biology 140, 267–277. 

Chambault, P., 2017. Distribution et comportement de plongée des 

tortues marines de Guyane française sous l’influence des structures 
océanographiques. 

Chambault, P., Roquet, F., Benhamou, S., Baudena, A., Pauthenet, 

E., de Thoisy, B., Bonola, M., Dos Reis, V., Crasson, R., Brucker, 
M., 2017. The Gulf Stream frontal system: A key oceanographic 

feature in the habitat selection of the leatherback turtle? Deep Sea 
Research Part I: Oceanographic Research Papers 123, 35–47. 

Chevallier D, Girondot M, Berzins R, Chevalier J, de Thoisy B, 

Fretey J, Kelle L, Lebreton JD, 2020. Survival and breeding 
interval of an endangered marine vertebrate, the leatherback turtle 

Dermochelys coriacea, in French Guiana. Endang Species Res 41, 
153–165. 

Chevallier, D., Girondot, M., Péron, C., Martin, J., Bonola, M., 

Chevalier, J., Anthony, E.J., De Thoisy, B., Kelle, L., Le Maho, 
Y., Gardel, A., 2021. Drastic decline in leatherback turtles 

population in French Guiana : beach erosion as an aggravating 
factor. Regional Environmental Change. 

Condon, R.H., Duarte, C.M., Pitt, K.A., Robinson, K.L., Lucas, 

C.H., Sutherland, K.R., Mianzan, H.W., Bogeberg, M., Purcell, 
J.E., Decker, M.B., 2013. Recurrent jellyfish blooms are a 

consequence of global oscillations. Proceedings of the National 
Academy of Sciences 110, 1000–1005. 

Cordero-Rivera, A., Stoks, R., 2008. Mark-recapture studies and 

demography. Dragonflies and damselflies: Model organisms for 
ecological and evolutionary research 7–20. 

Domning, D., 2001. Sirenians, seagrasses, and Cenozoic 
ecological change in the Caribbean. Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology 166, 27–50. 

Donlan, E.M., Townsend, J., Golden, E., 2004. Predation of 

Caretta caretta (Testudines: Cheloniidae) eggs by larvae of 
Lanelater sallei (Coleoptera: Elateridae) on Key Biscayne, Florida. 
Caribbean Journal of Science 40, 415–420. 

Eckert, K.L., Beggs, J., 2006. Marine turtle tagging : a manual of 
recommended practices. 

Eckert, K.L., Bjorndal, K.A., Abreu-Grobois, F.A., Donnelly, M., 

1999. Research and management techniques for the conservation 
of sea turtles. 

Eckert, S.A., 2006. High-use oceanic areas for Atlantic leatherback 

sea turtles (Dermochelys coriacea) as identified using satellite 
telemetered location and dive information. Marine Biology 149, 
1257–1267. 

Finkbeiner, E.M., Wallace, B.P., Moore, J.E., Lewison, R.L., 

Crowder, L.B., Read, A.J., 2011. Cumulative estimates of sea 

turtle bycatch and mortality in USA fisheries between 1990 and 
2007. Biological Conservation 144, 2719–2727. 

Fossette, S., Kelle, L., Girondot, M., Goverse, E., Hilterman, M.L., 
Verhage, B., de Thoisy, B., Georges, J.-Y., 2008. The world’s 

largest leatherback rookeries: A review of conservation-oriented 

research in French Guiana/Suriname and Gabon. Journal of 
experimental marine biology and ecology 356, 69–82. 

Fossi, M.C., Casini, S., Caliani, I., Panti, C., Marsili, L., Viarengo, 
A., Giangreco, R., Notarbartolo di Sciara, G., Serena, F., Ouerghi, 

A., Depledge, M.H., 2012. The role of large marine vertebrates in 

the assessment of the quality of pelagic marine ecosystems. Marine 
Environmental Research 77, 156–158.  

Frazer, N.B., Richardson, J.I., 1985. Annual variation in clutch size 
and frequency for loggerhead turtles, Caretta caretta, nesting at 
Little Cumberland Island, Georgia, USA. Herpetologica 246–251. 

Fretey, J., Billes, A., 2000. Les plages du sud Gabon: dernière 

grande zone de reproduction de la planète pour la tortue-luth. 
Canopée 17, 1–4. 

Fretey, J., Girondot, M., 1989. The 1988 breeding season of 

leatherbacks Dermochelys coriacea in French Guiana. Revue 
d’Ecologie. 

Fretey, J., Lescure, J., 1998. Les tortues marines en Guyane 
française: bilan de vingt ans de recherche et de conservation. 

Journal d’agriculture traditionnelle et de botanique appliquée 40, 
219–238. 

Frick, M.G., Mason, P.A., Williams, K.L., Andrews, K., Gerstung, 

H., 2003. Epibionts of Hawksbill Turtles in a Caribbean Nesting 
Ground: A Potentially Unique Association with Snapping 
Shrimp(Crustacea: Alpheidae). Marine Turtle Newsletter 99, 8–11. 

Frick, M.G., Williams, K.L., Veljacic, D., Pierrard, L., Jackson, 

J.A., Knight, S.E., 2000. Newly documented epibiont species from 

nesting loggerhead sea turtles (Caretta caretta) in Georgia, USA. 
Marine Turtle Newsletter 88, 3–5. 

Fujisaki, I., Lamont, M.M., 2016. The effects of large beach debris 
on nesting sea turtles. Journal of Experimental Marine Biology and 
Ecology 482, 33–37. 

Garcıía, A., Ceballos, G., Adaya, R., 2003. Intensive beach 

management as an improved sea turtle conservation strategy in 
Mexico. Biological Conservation 111, 253–261. 

Gensac, E., 2013. Dynamique morpho-sédimentaire d’un littoral 

sous influence amazonienne : Impact des forçages 
hydrosédimentaires sur la migration des bancs de vase et la 
mangrove côtière : Le cas de la Guyane française. 

Gilroy, J.J., Virzi, T., Boulton, R.L., Lockwood, J.L., 2012. A new 

approach to the “apparent survival” problem: estimating true 
survival rates from mark–recapture studies. Ecology 93, 1509–
1516. 

Girondot M, 2010. Estimating density of animals during migratory 

waves: a new model applied to marine turtles at nesting sites. 
Endang Species Res 12, 95–105. 

Girondot, M., 2007. Modélisation de la distribution des tortues 

luths (Dermochelys coriacea), des tortues olivâtres (Lepidochelys 
olivacea) et des tortues vertes (Chelonia mydas) au large des côtes 
de Guyane française. Rapport pour Créocéan, Montpellier 69. 

Girondot, M., Fretey, J., 1996. Leatherback turtles, Dermochelys 

coriacea, nesting in French Guiana, 1978-1995. Chelonian 

Conservation and Biology 2, 204–208. 

Girondot, M., Godfrey, M.H., Ponge, L., Rivalan, P., 2007. 

Modeling approaches to quantify leatherback nesting trends in 
French Guiana and Suriname. Chelonian Conservation and 
Biology 6, 37–46. 

Girondot, M., Rivalan, P., Wongsopawiro, R., Briane, J.-P., Hulin, 

V., Caut, S., Guirlet, E., Godfrey, M., 2006. Phenology of marine 

turtle nesting revealed by statistical model of the nesting season. 
BMC Ecology 6. 

Girondot, M., Tucker, A., Rivalan, P., Godfrey, M., Chevalier, J., 
2002. Density‐dependent nest destruction and population 

fluctuations of Guianan leatherback turtles. Animal Conservation 
5, 75–84. 



33 
 

Grande, J.M., Serrano, D., Tavecchia, G., Carrete, M., Ceballos, 
O., Díaz‐Delgado, R., Tella, J.L., Donázar, J.A., 2009. Survival in 

a long‐lived territorial migrant: effects of life‐history traits and 

ecological conditions in wintering and breeding areas. Oikos 118, 
580–590. 

Gratiot, N., Gratiot, J., Kelle, L., de Thoisy, B., 2006. Estimation 
of the nesting season of marine turtles from incomplete data: 

statistical adjustment of a sinusoidal function. Animal 
Conservation 9, 95–102. 

Hammerschlag, N., Broderick, A.C., Coker, J.W., Coyne, M.S., 

Dodd, M., Frick, M.G., Godfrey, M.H., Godley, B.J., Griffin, D.B., 
Hartog, K., 2015. Evaluating the landscape of fear between apex 

predatory sharks and mobile sea turtles across a large dynamic 
seascape. Ecology 96, 2117–2126. 

Hancock, J.M., Vieira, S., Taraveira, L., Santos, A., Schmitt, V., 

Semedo, A., Patricio, A.R., Ferrand, N., Gonçalves, H., Sequeira, 
F., 2019. Genetic characterization of green turtles (Chelonia 

mydas) from São Tomé and Príncipe: Insights on species 

recruitment and dispersal in the Gulf of Guinea. Journal of 

Experimental Marine Biology and Ecology 518, 151181. 

Hanson, J., Wibbels, T., Martin, R.E., 1998. Predicted female bias 
in sex ratios of hatchling loggerhead sea turtles from a Florida 
nesting beach. Can. J. Zool. 76, 1850–1861.  

Hatase, H., Tsukamoto, K., 2008. Smaller longer, larger shorter: 

energy budget calculations explain intrapopulation variation in 

remigration intervals for loggerhead sea turtles (Caretta caretta). 
Canadian Journal of Zoology 86, 595–600. 

Hays, G.C., Hawkes, L.A., 2018. Satellite tracking sea turtles: 
opportunities and challenges to address key questions. Frontiers in 
Marine Science 5, 432. 

Hays, G.C., Houghton, J.D., Isaacs, C., King, R.S., Lloyd, C., 

Lovell, P., 2004a. First records of oceanic dive profiles for 

leatherback turtles, Dermochelys coriacea, indicate behavioural 
plasticity associated with long-distance migration. Animal 
Behaviour 67, 733–743. 

Hays, G.C., Houghton, J.D., Myers, A.E., 2004b. Pan-Atlantic 
leatherback turtle movements. Nature 429, 522–522. 

Heaslip, S.G., Iverson, S.J., Bowen, W.D., James, M.C., 2012. 

Jellyfish support high energy intake of leatherback sea turtles 
(Dermochelys coriacea): video evidence from animal-borne 
cameras. PloS one 7, e33259. 

Heithaus, M.R., Frid, A., Wirsing, A.J., Dill, L.M., Fourqurean, 

J.W., Burkholder, D., Thomson, J., Bejder, L., 2007. State‐

dependent risk‐taking by green sea turtles mediates top‐down 
effects of tiger shark intimidation in a marine ecosystem. Journal 
of Animal Ecology 76, 837–844. 

Henry, P., Jarne, P., 2007. Marking hard‐shelled gastropods: tag 

loss, impact on life‐history traits, and perspectives in biology. 
Invertebrate Biology 126, 138–153. 

Hill, M.S., 1998. Spongivory on Caribbean reefs releases corals 

from competition with sponges. Oecologia 117, 143–150. 

Hilterman, M., Goverse, E., 2003. Aspects of nesting and success 

of the leatherback turtles (Dermochelys coriacea) in Suriname, 
2002. World Wildlife Fund Guianas/Bio Foundation, Amsterdam. 

Hilterman, M.L., Goverse, E., 2007. Nesting and nest success of 
the leatherback turtle (Dermochelys coriacea) in Suriname, 1999–
2005. Chelonian Conservation and Biology 6, 87–100. 

Houghton, J.D., Doyle, T.K., Wilson, M.W., Davenport, J., Hays, 

G.C., 2006. Jellyfish aggregations and leatherback turtle foraging 

patterns in a temperate coastal environment. Ecology 87, 1967–
1972. 

Jacob, T., Gardes, L., 2011. Synthèse des méthodes de suivi des 
tortues marines. 

James, M., 2000. Distribution and conservation of the leatherback 
(Dermochelys coriacea) in Atlantic Canada: research partnerships 

with the fishing community. Presented at the Proceedings of the 

19th International Symposium on Sea Turtle Biology and 
Conservation. US Department of Commerce, NOAA Technical 
Memorandum NMFS-SEFSC-443, South Podre Island, TX. 

James, M., Herman, T., 2001. Feeding of Dermochelys coriacea on 

medusae in the northwest Atlantic. Chelonian Conservation and 
Biology 4, 202–205. 

Jeantet, L., Dell’Amico, F., Forin-Wiart, M.-A., Coutant, M., 

Bonola, M., Etienne, D., Gresser, J., Regis, S., Lecerf, N., 
Lefebvre, F., 2018. Combined use of two supervised learning 

algorithms to model sea turtle behaviours from tri-axial 
acceleration data. Journal of Experimental Biology 221. 

Jensen, M.P., FitzSimmons, N.N., Dutton, P.H., Michael, P., 2013. 

Molecular genetics of sea turtles. The biology of sea turtles 3, 135–

161. 

Kelle, L., Gratiot, N., de Thoisy, B., 2009. Olive ridley turtle 
Lepidochelys olivacea in French Guiana: back from the brink of 
regional extirpation? Oryx 43, 243–246. 

Lande, R., Engen, S., Saether, B.-E., 2003. Stochastic population 

dynamics in ecology and conservation, Oxford Series in Ecology 
and Evolution. ed. 

Langan, J.A., Puggioni, G., Oviatt, C.A., Henderson, M.E., Collie, 

J.S., 2021. Climate alters the migration phenology of coastal 
marine species. Marine Ecology Progress Series 660, 1–18. 

Lawless, J.F., 1987. Negative Binomial and Mixed Poisson 
Regression. The Canadian Journal of Statistics / La Revue 
Canadienne de Statistique 15, 209–225.  

Le Gouvello, D.Z.M., Girondot, M., Bachoo, S., Nel, R., 2020. The 

good and bad news of long-term monitoring: an increase in 

abundance but decreased body size suggests reduced potential 
fitness in nesting sea turtles. Marine Biology 167, 112.  

Lei, J., Booth, D.T., 2017. How best to protect the nests of the 
endangered loggerhead turtle Caretta caretta from monitor lizard 
predation. Chelonian Conservation and Biology 16, 246–249. 

Lewison, R.L., Crowder, L.B., Read, A.J., Freeman, S.A., 2004. 

Understanding impacts of fisheries bycatch on marine megafauna. 
Trends in ecology & evolution 19, 598–604. 

Li, W., Zhang, P., Ye, J., Li, L., Baker, P.A., 2011. Impact of two 
different types of El Niño events on the Amazon climate and 
ecosystem productivity. Journal of Plant Ecology 4, 91–99.  

Limpus, C., 1973. Avian predators of sea turtles in south-east 

Queensland rookeries. Sunbird: Journal of the Queensland 
Ornithological Society, The 4, 45–51. 

Lindberg, M.S., 2012. A review of designs for capture–mark–

recapture studies in discrete time. Journal of Ornithology 152, 
355–370. 

Machado, I., Barreiro, M., Calliari, D., 2013. Variability of 
chlorophyll-a in the Southwestern Atlantic from satellite images: 

Seasonal cycle and ENSO influences. Continental Shelf Research 
53, 102–109.  

Malo, J.E., 2002. Modelling Unimodal Flowering Phenology with 
Exponential Sine Equations. Functional Ecology 16, 413–418. 

Miller, J., 1996. Reproduction in sea turtles, in: The Biology of Sea 
Turtles. Peter L. Lutz, John A. Musick, pp. 52–71. 

Molfetti, E., Vilaça, S.T., Georges, J.-Y., Plot, V., Delcroix, E., Le 

Scao, R., Lavergne, A., Barrioz, S., Dos Santos, F.R., De Thoisy, 
B., 2013. Recent demographic history and present fine-scale 



34 
 

structure in the Northwest Atlantic leatherback (Dermochelys 
coriacea) turtle population. PLoS One 8, e58061. 

Monk, M.H., Berkson, J., Rivalan, P., 2011. Estimating 
demographic parameters for loggerhead sea turtles using mark–

recapture data and a multistate model. Population Ecology 53, 
165–174. 

Montalvo, V.H., Fuller, T.K., Saénz‐Bolaños, C., Cruz-Díaz, J.C., 

Hagnauer, I., Herrera, H., Carrillo, E., 2020. Influence of sea turtle 
nesting on hunting behavior and movements of jaguars in the dry 
forest of northwest Costa Rica. Biotropica 52, 1076–1083. 

Moran, K.L., Bjorndal, K.A., 2005. Simulated green turtle grazing 

affects structure and productivity of seagrass pastures. Marine 
Ecology Progress Series 305, 235–247. 

Nichols, J.D., 1992. Capture-recapture models. BioScience 42, 94–
102. 

Nichols, W.J., Seminoff, J.A., Resendiz, A., Galvan, A., 1997. 

Apparent sea turtle mortality due to flipper tags. Presented at the 

ANNUAL SEA TURTLE SYMPOSIUM, p. 254. 

Oro, D., Torres, R., Rodríguez, C., Drummond, H., 2010. Climatic 
influence on demographic parameters of a tropical seabird varies 
with age and sex. Ecology 91, 1205–1214. 

Palomino-González, A., López-Martínez, S., Rivas, M.L., 2020. 

Influence of climate and tides on the nesting behaviour of sea 

turtles. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 527, 
151378. 

Patrício AR, Hawkes LA, Monsinjon JR, Godley BJ, Fuentes 
MMPB, 2021. Climate change and marine turtles: recent advances 
and future directions. Endang Species Res 44, 363–395. 

Perrault, J., Wyneken, J., Thompson, L.J., Johnson, C., Miller, 

D.L., 2011. Why are hatching and emergence success low? 

Mercury and selenium concentrations in nesting leatherback sea 
turtles (Dermochelys coriacea) and their young in Florida. Marine 
Pollution Bulletin 62, 1671–1682.  

Petit, E., Valiere, N., 2006. Estimating population size with 

noninvasive capture‐mark‐recapture data. Conservation Biology 
20, 1062–1073. 

Plot, V., de Thoisy, B., Georges, J.-Y., 2015. Dispersal and dive 

patterns during the post-nesting migration of olive ridley turtles 
from French Guiana. Endangered Species Research 26, 221–234. 

Plot, V., Jenkins, T., Robin, J.-P., Fossette, S., Georges, J.-Y., 

2013. Leatherback turtles are capital breeders: morphometric and 

physiological evidence from longitudinal monitoring. 
Physiological and Biochemical Zoology 86, 385–397. 

Pritchard, P.C.H., Bowen, B., Karl, S.A., Miller, J.D., Ackerman, 
R.A., Lohman, K., Witherington, B.E., Lohman, C.M.F., Salmon, 

M., Musick, J.A., Limpus, C.J., Wyneken, J., Bjorndal, K.A., 

Chaloupka, M.Y., Lutz, P.L., Spotila, J.R., Paladino, F.V., Owens, 
D.W., Georges, R.H., Lutcavage, M.E., Plotkin, P., Witherington, 

B., 1996. The Biology of sea turtles, 1st ed. Peter L. Lutz, John A. 

Musick. 

Quiñones, J., Quispe, S., Galindo, O., 2017. Illegal capture and 

black market trade of sea turtles in Pisco, Peru: the never-ending 
story. Latin american journal of aquatic research 45, 615–621. 

Richardson, A.J., Bakun, A., Hays, G.C., Gibbons, M.J., 2009. The 
jellyfish joyride: causes, consequences and management responses 

to a more gelatinous future. Trends in ecology & evolution 24, 
312–322. 

Richardson, J., 1999. Priorities for studies of reproduction and nest 

biology. Research and management techniques for the 
conservation of sea turtles. IUCN Species Survival Commission, 
Marine Turtle Specialist Group, Publication 4, 9–12. 

Rivalan, P., 2004. La dynamique des populations de tortues luths 
de Guyane française: recherche des facteurs impliqués et 

application à la mise en place de stratégies de conservation. 

Rivalan, P., Godfrey, M.H., PRÉVOT‐JULLIARD, A., Girondot, 

M., 2005a. Maximum likelihood estimates of tag loss in 

leatherback sea turtles. The Journal of wildlife management 69, 
540–548. 

Rivalan, P., Pradel, R., Choquet, R., Girondot, M., Prévot-Julliard, 
A.-C., 2006. Estimating clutch frequency in the sea turtle 

Dermochelys coriacea using stopover duration. Marine ecology 
progress series 317, 285–295. 

Rivalan, P., Prevot-Julliard, A.-C., Choquet, R., Pradel, R., 

Jacquemin, B., Girondot, M., 2005b. Trade-off between current 
reproductive effort and delay to next reproduction in the 
leatherback sea turtle. Oecologia 145, 564–574. 

Roy, C., Reason, C., 2001. ENSO related modulation of coastal 

upwelling in the eastern Atlantic. Progress in Oceanography 49, 
245–255.  

Ruiz-Izaguirre, E., van Woersem, A., Eilers, K. (C. ) H.A.M., van 

Wieren, S.E., Bosch, G., van der Zijpp, A.J., de Boer, I.J.M., 2015. 
Roaming characteristics and feeding practices of village dogs 
scavenging sea-turtle nests. Animal Conservation 18, 146–156.  

Saba, V.S., SANTIDRIÁN‐TOMILLO, P., Reina, R.D., Spotila, 

J.R., Musick, J.A., Evans, D.A., Paladino, F.V., 2007. The effect 

of the El Niño Southern Oscillation on the reproductive frequency 
of eastern Pacific leatherback turtles. Journal of Applied Ecology 
44, 395–404. 

Santos, A.J., Freire, E.M., Bellini, C., Corso, G., 2010. Body mass 

and the energy budget of gravid hawksbill turtles (Eretmochelys 

imbricata) during the nesting season. Journal of Herpetology 44, 
352–359. 

Siegwalt, F., Benhamou, S., Girondot, M., Jeantet, L., Martin, J., 
Bonola, M., Lelong, P., Grand, C., Chambault, P., Benhalilou, A., 

2020a. High fidelity of sea turtles to their foraging grounds 

revealed by satellite tracking and capture-mark-recapture: New 
insights for the establishment of key marine conservation areas. 
Biological Conservation 250, 108742. 

Siegwalt, F., Benhamou, S., Girondot, M., Jeantet, L., Martin, J., 

Bonola, M., Lelong, P., Grand, C., Chambault, P., Benhalilou, A., 
2020b. High fidelity of sea turtles to their foraging grounds 

revealed by satellite tracking and capture-mark-recapture: New 

insights for the establishment of key marine conservation areas. 
Biological Conservation 250, 108742. 

Silk, M.J., McDonald, R.A., Delahay, R.J., Padfield, D., Hodgson, 
D.J., 2021. CMRnet: An r package to derive networks of social 

interactions and movement from mark–recapture data. Methods in 
Ecology and Evolution 12, 70–75. 

Southwood, A., Avens, L., 2010. Physiological, behavioral, and 

ecological aspects of migration in reptiles. Journal of Comparative 
Physiology B 180, 1–23. 

Spotila, J.R., Dunham, A.E., Leslie, A.J., Steyermark, A.C., 
Plotkin, P.T., Paladino, F.V., 1996. Worldwide population decline 

of Dermochelys coriacea: are leatherback turtles going extinct?. 

Reducción mundial de la población de Dermochelys coriaceae: 
están las tortugas baula en vía de extinción?. Chelonian 
Conservation and Biology. 2, 209–222. 

Standora, E.A., Spotila, J.R., 1985. Temperature Dependent Sex 
Determination in Sea Turtles. Copeia 1985, 711–722.  

Sydeman, W.J., Bograd, S.J., 2009. Marine ecosystems, climate 

and phenology: introduction. Marine Ecology Progress Series 393, 
185–188. 



35 
 

Sydeman, W.J., Poloczanska, E., Reed, T.E., Thompson, S.A., 
2015. Climate change and marine vertebrates. Science 350, 772–

777. 

Thomson, D.L., Cooch, E.G., Conroy, M.J., 2009. Modeling 

Demographic Processes In Marked Populations, Springer. ed, 
Environmental and Ecological Statistics. 

Tomillo, P.S., Fonseca, L., Ward, M., Tankersley, N., Robinson, 

N., Orrego, C., Paladino, F., Saba, V., 2020. The impacts of 
extreme El Niño events on sea turtle nesting populations. Climatic 
Change 159, 163–176. 

Tomillo, P.S., Saba, V.S., Piedra, R., Paladino, F.V., Spotila, J.R., 

2008. Effects of illegal harvest of eggs on the population decline 

of leatherback turtles in Las Baulas Marine National Park, Costa 
Rica. Conservation biology 22, 1216–1224. 

Wallace, B.P., Zolkewitz, M., James, M.C., 2018. Discrete, high-
latitude foraging areas are important to energy budgets and 

population dynamics of migratory leatherback turtles. Scientific 
reports 8, 1–14. 

White, G.C., Bennetts, R.E., 1996. Analysis of Frequency Count 
Data Using the Negative Binomial Distribution. Ecology 77. 

Wilson, C., Tisdell, C., 2001. Sea turtles as a non-consumptive 

tourism resource especially in Australia. Tourism management 22, 
279–288. 

Zbinden, J.A., Aebischer, A., Margaritoulis, D., Arlettaz, R., 2007. 
Insights into the management of sea turtle internesting area through 
satellite telemetry. Biological Conservation 137, 157–162. 

 

 

 

 

 



Annexe 1.1 Compléments aux Matériel et Méthodes 

 
Figure 1 : Exemple de la détection d’une erreur de type : bague non lue lors de la même observation. L’individu est donc le même. La correction consiste à 

rajouter les informations manquantes pour la 2ème observation. (ID : « Identifiant », Loc : « Localisation du marquage », ED : « épaule gauche », DC : 
« Dermochelys coriacea »). 

 

 
Figure 2 : Exemple de la détection d’une erreur de saisie au niveau de l’espèce : Une tortue luth a été rentrée comme une tortue olivâtre. La correction 

consiste simplement à procéder aux changements des informations de la 2ème observation pour que les index soient identiques, identifiant bien l’animal 
comme une tortue luth. (ID : « Identifiant », Loc : « Localisation du marquage », ED : « épaule gauche », TD : « Triceps droit », LO : « Lepidochelys olivacea », 

DC : « Dermochelys coriacea ».) 
 

 
Figure 3 : Exemple de la détection d'une erreur de saisie récurrente, ici résultant en un E saisi à la place d'un 4 à 2 reprises. L'index met en évidence que le 

reste des informations sont similaires, donc qu'il s'agit très probablement du même individu. La correction consiste à remplacer les mauvais caractères par les 
bons (ID : « Identifiant », Loc : « Localisation du marquage », ED : « épaule gauche », DC : « Dermochelys coriacea »). 

 

 
Figure 4 : Exemple d’une erreur de saisie d’un caractère dans l’identifiant à l’épaule gauche (un 1 interverti avec un 3 à la date5), qui provoque une confusion 

entre 2 individus. L’index permet de réattribuer l’observation en date5 à l’individu observé à la date1 en raison de la similitude des autres marques. La 
correction consiste à corriger l’erreur de saisie étant à la source de la confusion entre l’individu1 et l’individu2. (ID : « Identifiant », Loc : « Localisation du 

marquage », ED : « épaule gauche », TD : « Triceps droit », LO : « Lepidochelys olivacea », DC : « Dermochelys coriacea ».) 

 

Annexe 1.2 Compléments aux Matériel et Méthodes 

Information de Fisher : quantifie l’information relative à un paramètre contenue dans une distribution.  

Mathématiquement, elle est l’espérance de l’information observée, ou variance de la fonction de score. 

Matrice de Fisher : Information de Fisher dans un cas multi-paramétrique, où la distribution d’une probabilité 

dépend de plus d’un paramètre. L’information de Fisher n’est plus définie comme une variance mais devient 

alors ici une matrice de covariances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2.1 : Suppléments graphiques 

 

 

  

 
Figure 5 : Effectifs de femelles luth marquées et observées au cours de la saison pour chaque année sur les plages de l’est de la Guyane. Sources : 

Kwata 
 

 
Figure 6 : Total du nombre de nouveaux PIT posés au cours de la saison sur les femelles luth des plages de l’est de la Guyane. Sources : Kwata 
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Annexe 2.1 : Suppléments graphiques 

 

Figure 7 : Représentation graphique correspondant à la reconstruction des profils de ponte au cours de la saison, pour chaque année, à partir du modèle de 
comptage, pour le site de Zéphyr. La moyenne du nombre de pontes estimé par jour à partir du modèle est représenté en trait noir continu. L’aire grisée 

autour correspond à l’intervalle de confiance de cette moyenne. Enfin, l’aire rouge représente la variabilité du nombre de ponte jour par jour. 

 

 

 

 

  



Annexe 3.1: Données brutes 

Tableau 1 : Valeurs estimées pour les paramètres du modèle de comptage. B, E et P sont des dates exprimées en jours ordinaux. La durée de la saison est en jours. 
Max MO : Nombre de pontes au moment du pic pour le site de Montjoly. Max ZE : nombre de pontes au moment du pic pour le site de Zéphyr. 

Année 
Début de saison 

(B) 

Fin de saison 

(E) 

Pic de saison 

(P) 
Durée saison Max MO Max ZE 

2003 -4,4821627 261,293001 143,274408 265,775164 11,652567 1,74037303 

2004 87,4653696 224,973315 160,746512 137,507946 15,8770603 0,69057147 

2005 99,0191026 234,010028 136,847616 134,990925 22,4624035 4,08766156 

2006 81,4135965 220,826699 157,615438 139,413102 21,9915549 4,50383461 

2007 62,3906475 248,776706 132,753751 186,386058 33,9630828 11,3463789 

2008 60,8256703 242,972633 164,865862 182,146962 39,4583395 10,2379524 

2009 78,3459816 228,416422 149,552734 150,070441 72,4225291 25,9152521 

2010 63,7721281 221,627399 114,907113 157,855271 63,5375832 9,65289281 

2011 51,4040112 211,57256 148,66498 160,168549 46,0495949 7,88083048 

2012 74,0490902 215,607025 158,419309 141,557935 36,5869524 5,13439759 

2013 73,0163351 238,563921 166,865226 165,547585 50,9757648 5,75484591 

2014 78,4205994 226,623432 155,348177 148,202833 19,99696 57,2018225 

2015 70,0165271 225,964113 160,734181 155,947586 27,9452328 18,8931699 

2016 74,3583605 228,981046 148,395416 154,622685 21,3915064 6,94916139 

2017 90,30426 221,706076 150,411054 131,401816 13,5903286 1,4271888 

2018 74,3667653 229,911045 157,325938 155,54428 13,811573 1,63008078 

 

 

Tableau 2 : Valeurs brutes des estimations ponctuelles des paramètres du modèle de marquage. mu1 : nombre de pontes moyen par femelle de catégorie 1. mu2 
: Nombre de pontes moyen pour les femelles de catégorie 2. Season1 : Date moyenne des premières pontes de la saison pour les femelles de catégorie 1 (en 

période de 10j). Season2 : Date moyenne des premières pontes de la saison pour les femelles de catégorie 2 (en période de 10j). OTN1 : proportion de femelles de 
catégorie 1 dans la population. OTN2 : proportion de femelles de catégorie 2 dans la population. 

Année mu1 mu2 Season1 Season2 OTN1 OTN2 Modèle choisi 

2003 2,02 7,47 14,81 12,62 0,64 0,36 mu2p1_season2 

2004 2,39 8,46 15,47 12,20 0,71 0,29 mu2p1_season2 

2005 1,80 5,21 17,27 12,13 0,46 0,54 mu2p1_season2 

2006 1,89 5,52 16,36 12,89 0,47 0,53 mu2p1_season2 

2007 3,49 5,80 15,46 13,49 0,57 0,43 mu2p2_season2 

2008 NA NA NA NA NA NA NA 

2009 1,90 5,19 17,48 13,63 0,35 0,65 mu2p1_season2 

2010 2,04 6,51 17,74 11,50 0,29 0,70 mu2p1_season2 

2011 1,82 6,44 17,61 11,64 0,25 0,75 mu2p1_season2 

2012 2,17 6,46 16,00 12,50 0,54 0,46 mu2p1_season2 

2013 5,38 6,12 15,90 12,98 0,37 0,63 mu2p2_season2 

2014 1,57 7,02 16,06 12,50 0,47 0,53 mu2p2_season2 

2015 1,43 5,75 17,43 13,37 0,34 0,66 mu2p1_season2 

2016 1,47 4,55 17,20 14,06 0,33 0,67 mu2p1_season2 

2017 1,28 4,77 18,35 13,08 0,32 0,68 mu2p1_season2 

2018 2,00 5,10 17,05 14,65 0,54 0,46 mu2p1_season2 

 

 

 

 

 

 



Annexe 4: AICc modèles marquage 

Tableau 3 : Comparatifs des AICc et de leurs poids (W). En gras : les meilleurs modèles selon l'AICc. En fond bleu : les modèles sélectionnés. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 

 AICc W AICc W AICc W AICc W AICc W AICc W AICc W AICc W 

mu1p1season1 NA NA 2733,29 0 NA NA 4167,37 0 13169,33 0 13759,94 0 9480,27 0 8945,77 0 

mu1p2season1 NA NA 2715,44 0 NA NA 3907,82 0 12882,31 0 13605,25 0 NA NA 8835,51 0 

mu2p1season1 NA NA 2715,31 0 NA NA 3935,33 0 13017,08 0 13744,96 0 NA NA 8918,99 0 

mu2p2season1 NA NA 2710,09 0 NA NA 3910,32 0 12874,77 0 13585,96 0 NA NA 8872,22 0 

mu1p1season2 NA NA NA NA NA NA 3929,57 0 13127,43 0 13716,69 0 NA NA 8906,69 0 

mu1p2season2 NA NA 2720,82 0 NA NA 3910,94 0 12899,55 0 13599,64 0 NA NA 8869,39 0 

mu2p1season2 2049,4 1 2680,49 1 4384,69 0,87 3890,2 0,9 12871,99 0 13564,31 0,99 9333,59 0,93 8815,71 0,99 

mu2p2season2 2064,06 0 2711,64 0 4388,51 0,13 3894,55 0,1 12836,77 1 13572,77 0,01 9338,89 0,07 8825,7 0,01 

                 

 

 

 

 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 AICc W AICc W AICc W AICc W AICc W AICc W AICc W 

mu1p1season1 7038,35 0 9908,94 0 NA NA 7295,67 0 4995,99 0 2051,15 0 NA NA 

mu1p2season1 6917,21 0,71 9770,67 0,25 NA NA 7120,3 0,29 NA NA 2044,85 0,02 NA NA 

mu2p1season1 6986,99 0 9915,15 0 NA NA 7202,02 0 4945,26 0 2052,01 0 NA NA 

mu2p2season1 6949,78 0 NA NA NA NA 7123,17 0,07 4934,89 0 2062,72 0 NA NA 

mu1p1season2 6989,49 0 9908,72 0 NA NA 7272,69 0 4944,52 0 2050,79 0 NA NA 

mu1p2season2 6920,04 0,17 NA NA NA NA 7160,01 0 NA NA 2046,01 0,01 NA NA 

mu2p1season2 6921,01 0,11 9799,27 0 11969,03 0 7118,69 0,64 4904,9 0,5 2036,94 0,97 2306,63 1 

mu2p2season2 6925,97 0,01 9768,47 0,75 11946,15 1 7193,13 0 4904,89 0,5 2054,87 0 2321,5 0 

               



Résumé : Depuis plusieurs décennies, les études autour de la phénologie de la reproduction chez de 

nombreux taxa, et en particulier pour les espèces migratrices, ont montré d’importantes variations en 

lien avec les changements environnementaux. En raison du statut préoccupant de leurs populations, 

les tortues marines font l’objet d’une attention particulière en biologie de la conservation, et leur 

préservation requiert notamment une meilleure compréhension de la dynamique de leurs populations. 

Sur l’est de la Guyane, la population nidifiante de tortues luth (Dermochelys coriacea) a montré un 

profil cyclique dans l’activité de ponte, se caractérisant par une grande phase d’expansion pendant une 

dizaine d'années, suivie d’un déclin sur les dix années suivantes. Nous avons émis l’hypothèse que 

cette variation dans l’activité de ponte est liée à des comportements différents des femelles de la 

population sur les deux phases.  Pour la tester, nous avons ajusté des modèles à partir des données de 

capture-marquage-recapture (CMR) issues de seize années de suivi de cette population.  Nos analyses 

tendent à valider cette hypothèse à travers l’estimation de paramètres intra-saison. Deux catégories de 

femelles ont été mises en évidence : une première catégorie de femelles qui pond en moyenne peu et 

commence à pondre tard et une seconde, plus précoce et qui pond davantage. Les phases de déclin sont 

liées à une baisse des effectifs et un nombre de pontes faible pour les femelles de la première catégorie. 

La durée des saisons est aussi plus courte pour ces années. Les phases d’expansion semblent quant à 

elles soutenues par l’arrivée de nombreuses nouvelles femelles, en plus de la catégorie 1 qui pond 

presque autant que la 2. De précédentes études ont montré que les tortues marines accumulaient un 

capital énergétique entre deux saisons de ponte, alloué à la reproduction : il existe un lien très fort entre 

la disponibilité des ressources et l’efficacité des femelles lors de la saison de reproduction. Dans notre 

population nidifiante, la différence de comportement et le cycle de 20 ans observé pourraient être 

associés à une disparité spatiale et temporelle des aires de nourrissage des femelles, dont la productivité 

impacterait fortement leur phénologie et la fréquence de ponte. D’autres analyses sont nécessaires pour 

renforcer notre hypothèse, comme la remigration ou le suivi spatial des animaux de chaque catégorie 

entre deux saisons de ponte.  

Abstract : In the past decades, many studies covering diverse taxa, and especially migratory species, 

have highlighted strong variations in breeding phenology, linked with environmental changes. Because 

of a preoccupating conservation status, many populations of sea turtles are monitored. Better 

understanding of population dynamics is required for efficient conservation initiatives. The nesting 

activity of the population of leatherback turtles (Dermochelys coriacea) in east Guiana showed cyclic 

variations with an expansion phase during the ten first years of the century, and then a decline in the 

following decade. We assumed these phases could be marked with a variation in the nesting behavior 

of females during the breeding period. We analyzed 16 years of Capture-Mark-Recapture (CMR) in 

East Guiana to test this assumption through the estimation of intra-season parameters describing 

turtle’s behavior. According to our results, there are two types of females in the nesting population : a 

first category of females which nest lately and only few times during the nesting period, and a second 

category nesting earlier in the season, with a higher clutch frequency. We found that decline phases 

are characterized by short nesting periods and decreases of the number of nesting females and a very 

low clutch frequency for the category 1. Expansion phases are characterized by the arrival of many 

new females. Knowing that sea turtles are capital breeders, there is a strong connection between their 

breeding efficiency and the productivity of their foraging areas. In our nesting population, differences 

of behavior and the 20 years cycle could then result from a spatial and temporal discrepancy in the 

productivity of foraging sites used by females, impacting their phenology and breeding behavior. 

However other analyzes, and especially around the migration between nesting seasons should be 

conducted to enhance this assumption and provide a better understanding of how environmental 

changes affect their population dynamics, for conservation purposes.  


