3 tortues 3 traces
3 espèces de tortues marines pondent sur les plages de Guadeloupe :
la tortue Luth : de mars à juillet
la tortue verte : de juillet à octobre
la tortue imbriquée : de juin à septembre

kozé toti
j’informe, je respecte

Randonnée découverte

des sites de pontes du Nord Basse-Terre
Distance : 4 kilomètres • Durée : 1h30 à 2h00 • Niveau : facile

Luth

Verte

Imbriquée

150 cm

120 cm

80 cm

kozé toti
Si vous souhaitez observer les tortues marines en ponte sur ces plages,
renseignez-vous sur les sorties kozé toti organisées par l’association
Le Gaïac, membre du Réseau Tortues Marines Guadeloupe (RTMG) :
legaiac@orange.fr
Si vous souhaitez rejoindre le réseau sur le secteur du Nord Basse-Terre,
signaler une tortue échouée ou en difficulté, contactez l’association
Le Gaïac.

+ d’infos sur www.tortuesmarinesguadeloupe.org

Signalement d’un acte de malveillance sur les tortues marines :
ONCFS : 0590 99 23 52 - Gendarmerie : 17 ou 112

Conception : Destination-eco et Missocom / Réalisation - Illustrations : contact@missocom.com
Ne pas jeter dans la nature

Partageons notre espace, limitons notre impact !

rencontre

Les tortues marines ne regagnent la terre ferme que pour pondre leurs
œufs. Elles sont alors particulièrement vulnérables et sensibles à tout
• j’informe, je respecte
dérangement. Il en est de même pour les nouveau-nés,
qui après 2
mois d’incubation, sortent du sable pour rejoindre la mer. Seulement
1 bébé sur 1000 reviendra se reproduire à l’âge adulte sur nos côtes.

en mer

 otre curiosité ne doit pas influer sur le cycle de vie de ces animaux
N
protégés, témoins et garants de l’équilibre de notre environnement
commun.

rencontre

en mer

Afin d’offrir ce spectacle
unique aux générations futures, il est
• j’informe, je respecte
primordial de respecter quelques règles simples :

en cas de rencontre avec une femelle en ponte :
• Je reste discret, à une distance de plus de 10 mètres.
• J’évite toute source de lumière artificielle.
• Je ne touche pas la tortue et ses œufs.

en cas d’émergence de nouveau-nés :

• Je n’ interviens pas, ils doivent regagner la mer seuls.
• Je ne les touche pas et ne creuse pas le nid.
• Je m’assure que rien ne les empêche de rejoindre l’eau :
obstacles, prédateurs, personnes, lumières.

La balade que nous vous proposons commence sur le parking de la plage de Grand Clugny à Sainte-Rose, où nous vous invitons à lire attentivement le panneau de présentation des tortues marines.
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Plage de Grand Clugny, découverte d’un site de ponte des tortues imbriquées
Empruntez le sentier qui s’enfonce sous la végétation, jusqu’au bout de la plage. La végétation dense
est caractéristique de la forêt du littoral : patates bord de mer, raisiniers bord de mer, amandiers,
poiriers... Cette zone, autrefois dégradée, a fait l’objet d’une opération de re-végétalisation par la
plantation d’arbres et d’arbustes. C’est dans cette zone d’arrière plage, sous la végétation, que les
femelles imbriquées viennent pondre.

2

Plage de Grand Clugny, découverte d’un site de ponte des tortues Luth et vertes
Revenez ensuite par la plage, zone de sable nu privilégiée pour la ponte des tortues Luth. Elles se
distinguent des autres espèces de par leur taille imposante et l’absence d’écailles sur leur carapace.
Les tortues vertes pondent quant à elles un peu plus haut, en bordure de végétation basse. Vous
apercevrez peut-être quelques zones remuées, il s’agit probablement d’anciens nids.
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Plage de Petit Clugny
Rejoignez ensuite la plage de Petit Clugny en longeant la mer sur une zone de caye (zone rocheuse).
De retour sur le sable, vous noterez que la végétation est moins présente, ne permettant ni de lutter
contre l’érosion de la plage, ni contre la pollution lumineuse liée aux éclairages de la route et des
bâtiments, qui sont à l’origine de désorientations de femelles en ponte et de nouveau-nés.

4

Anse des îles
Continuez sur le petit sentier creusé dans la roche pour rejoindre la plage de l’Anse des îles. Peu de
pontes y sont recensées mais une tortue Luth y a déjà été observée en pleine journée ! La circulation
répétée des véhicules en sous-bois a tassé le sable, ne permettant plus aux tortues de venir pondre.
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Pointe Allègre, vue sur l’îlet Kahouanne
Au bout de la plage, empruntez le sentier du littoral qui vous conduira à la Pointe Allègre. Vous découvrirez un magnifique panorama sur la Tête à l’anglais et l’îlet Kahouanne. Avec sa forme de tortue,
ce dernier porte le nom de l’une des 5 espèces présentes dans les eaux de Guadeloupe. La Caouanne
ne pond pas sur nos plages et s’observe rarement en mer.

6 Pointe Allègre
Arrivés à la Pointe Allègre, vous observerez une végétation façonnée par le vent. Des blocs de pierre
ont été disposés afin d’éviter les prélèvements de sable qui peuvent détruire les nids et accentuer le
phénomène d’érosion du littoral. Plusieurs pontes des 3 espèces sont recensées chaque année sur
les plages de cette zone.
7

Plage de Nogent
Poursuivez sur le sentier qui surplombe la mer, jusqu’à la plage de Nogent qui accueille plus d’une
vingtaine de pontes de tortues Luth chaque année. Il faut savoir qu’une femelle vient pondre à
plusieurs reprises sur la plage. C’est ainsi que vous pouvez observer des traces plus fraîches que
d’autres, qui peuvent correspondre à une même tortue fidèle à son site de ponte.

8 Pointe Nogent
Au bout de la plage, empruntez le sentier qui monte à la Pointe Nogent pour terminer votre
découverte avec une vue panoramique sur la Grande Terre et le Grand Cul-de-Sac Marin. En
observant attentivement la mer, vous apercevrez peut-être, entre deux vagues, la tête d’une tortue
qui remonte respirer à la surface. Soyez patients !

