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ANGUILLA, TERRITOIRE D’OUTRE-
MER BRITANNIQUE
Relevé 1
Source de données : Gumbs, J. 2008. hawksbill nesting in 
anguilla: communication personnelle. In « Rapport SWOT 
– L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).
Plages de nidification : Barnes Bay, cove Bay, Junk’s 
hole Bay, Limestone Bay, Long Bay, mead’s Bay, mimi Bay, 
Savannah Bay, Windward point, Sandy hill Bay et Shoal  
Bay east
Année : 2006  Nombre : 1–5 nids estimés sur chaque plage

Plages de nidification : Blackgarden Bay et captain’s Bay
Année : 2006  Nombre : 5–10 nids estimés sur chaque plage
Commentaires : actuellement, il n’y aucun programme 
de suivi des plages de ponte à anguilla. Les nombres de  
nids sont des moyennes annuelles estimées sur la base des 
données historiques.
Contact de SWOT : James Gumbs

ANTIGUA-ET-BARBUDA
Relevé 2
Source de données : munhofen, J.and S. ramirez. 
2007. Tagging and Nesting Research on Hawksbill Turtles 
(Eretmochelys imbricata) at Jumby Bay, Long Island, Antigua, 
West Indies. Jumby Bay hawksbill project, WIDecaSt. 
rapport non publié.
Plage de nidification : pasture Bay
Année : 2006  Nombre : 224 nids, 62 femelles nidificatrices
Longueur de la plage : 450 m
Effort de suivi : toute la plage a fait l’objet de patrouilles 
nocturnes entre le 15 juin et le 15 novembre 2006. La saison 
de ponte va de juin à mi-novembre, avec un pic en août.
Contacts de SWOT : peri mason et Jim richardson

ARUBA
Relevé 3
Source de données : Van der Wal, e., and r. Van der Wal, 
turtugaruba (aruban Foundation for Sea turtle protection 
and conservation). 2008. hawksbill nesting in aruba. In  
« Rapport SWOT – L’état des tortues marines dans le monde », 
vol. 3 (2008).
Plage de nidification : arashi
Année : 2006  Nombre : 0 nid

Longueur de la plage : 0,6 km
Effort de suivi : Des patrouilles matinales quotidiennes ont 
été effectuées sur toute la plage entre le 1er juin et le 15 
octobre 2006. aucune activité de ponte de tortue imbriquée 
n’a été relevée en 2006, mais on sait que les tortues 
imbriquées venaient pondre ici les années précédentes. La 
saison de ponte va de juin à novembre.

Plage de nidification : Baby
Année : 2006  Nombre : 5 nids
Longueur de la plage : 100 m
Effort de suivi : Des patrouilles de nuit sur toute la plage 
ont été effectuées entre le 1er août 2006 et le 20 janvier 
2007. La saison de nidification va de juin à novembre, avec 
un pic en septembre et en octobre.
Contacts de SWOT : edith et richard Van der Wal

AUSTRALIE
Relevé 4
Source de données : Limpus, c. J. and J. D. miller. 2000. 
Final Report for Australian Hawksbill Turtle Population 
Dynamics Project. Queensland, australia: Queensland parks 
and Wildlife Service, and the Japan Bekko association.
Plages de nidification : albany Island, aukane Island, Bet 
Island, Bourke Island, Boydong Island, Dadalai Island, Layoak 
Island, mimi Island, mt. adolphus Island, Saddle Island, 
zuizin Island, et une île sans nom, Queensland
Commentaires : Les données de nidification de 2006 ne 
sont pas disponibles. Les survols aériens associés au 
comptage sur le terrain en février 1997 ont permis de 
constater que 12 îles du détroit de torres et du nord-est du 
Queensland accueillaient chacune 100 et 500 tortues 
imbriquées qui viennent pondre chaque année. Vingt-huit 
autres îles de la région avaient un nombre estimé entre 10  
et 100 tortues imbriquées en ponte chaque année, et 27 
autres îles de 1 à 10 femelle chaque année. Limpus et  
miller (2000) estiment que la population totale de tortues 
imbriquées au Queensland était d’environ 4.000 femelles  
qui se reproduisaient chaque année.

Plages de nidification : Dayman Island, hawkesbury Island 
et Long Island, détroit de torres, Queensland
Commentaires : Les données de nidification de 2006 ne 
sont pas disponibles. Des survols aériens combinés à un 
comptage sur le terrain en février 2007 ont permis de 
constater que ces trois îles accueillaient chacune plus de  
500 tortues imbriquées en ponte chaque année.

Plages de nidification : îles extérieures d’english company 
le nord-est, nord-ouest et le sud-est de Groote eylandt et 
des îles voisines, nord-est d’arnhem Land, territoire du nord
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont 
pas disponibles. Des survols aériens associés à un comptage 
sur le terrain en 1997 ont permis d’estimer que 12 sites  
du nord-est d’arnhem Land accueillent chaque année plus 
de 100 tortues imbriquées en ponte. La nidification sur ces 
plages et concentrée dans les quatre zones générales listées 
ci-dessus : les îles extérieures english company, le partie 
nord-est de l’île de Groote eylandt, la partie nord-ouest  
de l’île de Groote eylandt et la partie sud-est de l’île de 
Groote eylandt.

Relevé 5
Source de données : pendoley, k., howitt, L., Speirs, m., 
and a. Viternbergs. 2008. hawksbill nesting in australie-
occidentale. In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines 
dans le monde », vol. 3 (2008).

Plage de nidification : plage de Bivalve, pilbara, 
australie-occidentale
Année : 2006  Nombre : 1 femelle baguée
Longueur de la plage : 0,6 km

Plage de nidification : plage de mushroom, pilbara, 
australie-occidentale
Année : 2006  Nombre : 2 femelles baguées
Longueur de la plage : 1,2 km

Plage de nidification : ycn, pilbara, australie-occidentale
Année : 2006  Nombre : 2 femelles baguées
Longueur de la plage : 1,1 km

Plage de nidification : ycS, pilbara, australie-occidentale
Année : 2006  Nombre : 2 femelles baguées
Longueur de la plage : 0,9 km
Effort de suivi : Des patrouilles nocturnes ont été effectuées 
sur chacune des plages citées ci-dessus du 22 novembre au 
21 décembre 2006. La saison de ponte court de septembre 
à décembre, avec un pic en octobre et en novembre.

Plage de nidification : rosemary Island, australie-
occidentale
Année : 2006  Nombre : 423 femelles baguées
Longueur de la plage : 2,2 km
Effort de suivi : Des patrouilles de nuits ont été effectuées du 
13 au 27 octobre 2006. La saison de ponte court de septembre 
à décembre, avec un pic en octobre et en novembre.

Citations des donnés sur les tortues imbriquées

Directives d’utilisation des données et de citation :

Les données de ponte des tortues imbriquées correspondent directement à la carte de ce rapport 
(pp. 12–13), organisées de manière alphabétique (sur la base du nom en anglais) par pays et nom 
de plage. Chaque relevé de données pointé sur la carte est numéroté de manière à correspondre à 
ce point. Ces données proviennent de nombreuses sources et n’ont parfois jamais été publiées. Les 
données peuvent être utilisées librement, mais leur source originale indiquée dans le champ « source 
de données » de chaque relevé doit être citée. Seules les données originales sont rapportées ici – et 
non les valeurs converties parfois utilisées sur la carte. Pour plus d’informations sur les conversions 
de données, voir l’article p. 11.

Dans les relevés ci-dessous, les données de ponte proviennent de la dernière saison complète de 
ponte de 2006 pour toutes les plages disponibles. Lorsque les données récentes ne sont pas 
disponibles, les dernières données disponibles sont présentées.

Note importante sur les citations de données sur les tortues imbriquées :

Un effort important à été consacré à chaque relevé de donnée afin d’en évaluer la qualité et la source. 
Si tout a été fait pour s’assurer de la fiabilité de telles données, nous ne pouvons pas garantir une 
exactitude absolue. Les informations sur les efforts de suivi et leur relativité par rapport à la saison 
de ponte sont indiquées le cas échéant pour permettre une évaluation plus complète des données.

Définition des termes

Nids : Nombre relevé de nids creusés par les 
tortues imbriquées femelles pendant la période 
de suivi. Tous les nids ne contiennent pas forcé-
ment des œufs.

Femelles en ponte : Nombre observé de 
tortues imbriquées femelles en ponte pendant la 
période de suivi.

Montée : Arrivée d’une tortue imbriquée 
femelle sur la plage pour pondre. Le nombre 
peut inclure ou non les fausses montées.

Fausse montée : Arrivée sur la plage d’une 
tortue imbriquée femelle qui ne conduit pas à 
un nid.

Nids estimés : Estimation du nombre de 
nids de tortues imbriquées en une saison. Les 
méthodes d’estimation varient.

Effort de suivi : Niveau d’effort utilisé pour 
suivre l’activité de ponte sur une plage donnée.

Année : L’année de fin d’une saison de ponte 
donnée (par exemple, les données collectées 
entre fin 2005 et début 2006 portent la date de 
l’année 2006).

Contributeurs de données pour SWOT

L’ÉQUIPE DU SWOTL’ÉQUIPE DU SWOT
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Plage de nidification : Varanus Island, australie-
occidentale
Année : 2006  Nombre : 22 femelles baguées
Longueur de la plage : 320 m
Effort de suivi : Des patrouilles de nuit ont été effectuées 
du 26 octobre au 9 novembre 2006. La saison de ponte 
court de septembre à décembre, avec un pic en octobre et 
en novembre.
Contact de SWOT : kellie pendoley

Relevé 6
Source de données : Bell, I. p. 2006. Milman Island Nesting 
Studies 8th to 29th Janvier 2006. Queensland parks and 
Wildlife Service.
Plages de nidification : cairncross Island, crocodile Island, 
Douglas Island et Sinclair Island, Queensland
Commentaires : ces îles près de milman Island n’ont 
pas fait l’objet d’un suivi en 2006 mais sont connues  
pour accueillir une activité de ponte à faible densité de 
tortues imbriquées

Plage de nidification : milman Island, Queensland
Année : 2006  Nombre : 229 nids confirmés, 
112 femelles nidificatrices
Longueur de la plage : 2,4 km
Effort de suivi : Des patrouilles de nuit ont été effectuées 
du 8 au 29 janvier 2006. ces chiffres doivent être considérés 
comme des valeurs minimales car la saison de ponte était 
déjà bien avancée avant que le suivi ne démarre.
Contacts de SWOT : Ian Bell, kirstin Dobbs et colin Limpus

BAHAMAS
Relevé 7
Source de données : (1) Bolten, a. 2008. hawksbill nesting 
in Bahamas: communication personnelle. In « Rapport 
SWOT – L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 
(2008). (2) mortimer, J. a. and m. Donnelly. À paraître. 
Eretmochelys imbricata. In IUcn 2008, 2008 IUcn red List 
of threatened Species.
Commentaires : Les données de ponte de 2006 n’étaient 
pas disponibles. Des pontes isolées à faible densité ont lieu 
dans environ 700 cayes des Bahamas. en l’absence d’un 
suivi, le nombre approximatif de nids de tortues imbriquées 
est estimé entre 500 et 1.000 dans l’archipel des Bahamas.
Contacts de SWOT : karen Bjorndal et alan Bolten

BARBADE
Relevé 8
Source de données : horrocks, J., krueger, B., and J. Beggs. 
2008. hawksbill nesting in Barbados. In « Rapport SWOT – 
L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : plage de Bath
Année : 2006  Nombre : 102 nids
Longueur de la plage : 0,9 km
Effort de suivi : La plage est patrouillée chaque 
matin pendant toute l’année. Le pic de ponte est de mai  
à septembre.

Plage de nidification : plages de la côte est
Année : 2006  Nombre : 59 nids
Longueur de la plage : 9 km
Effort de suivi : Les plages ont été patrouillées à un rythme 
hebdomadaire du 1er mars au 31 juillet 2006. Le pic de 
ponte se situe entre mars et juillet.

Plages de nidification : plage de needham’s point
Année : 2006  Nombre : 354 nids
Longueur de la plage : 1,1 km
Effort de suivi : en tant que plage de référence, elle était 
patrouillée chaque nuit, toute la nuit de mai à septembre, 
deux fois par nuit d’octobre à novembre et une fois par 
semaine de décembre à avril. Les pontes ont lieu toute 
l’année, avec un pic de mai à septembre.

Plages de nidification : plages de la côte sud
Année : 2006  Nombre : 261 nids
Longueur de la plage : 4,5 km
Effort de suivi : Les plages de la côte sud ont été 
patrouillées deux fois par nuit lors du pic de la saison de 
ponte de mai à septembre, chaque nuit d’octobre à 
novembre et une fois par semaine de décembre à avril.

Plages de nidification : plages de la côte ouest
Année : 2006  Nombre : 1.044 nids
Longueur de la plage : 22 km
Effort de suivi : Les plages de la côte ouest ont été 
patrouillées deux fois par nuit au pic de la saison de ponte 
de mai à septembre, chaque nuit d’octobre à novembre  
et une fois par semaine de décembre à avril.
Contacts de SWOT : Jen Beggs, Julia horrocks et 
Barry krueger

BELIZE
Relevé 9
Source de données : (1) Dow, W. e., and k. L. eckert. 
2007. Sea Turtle Nesting Habitat – A Spatial Database 
for the Wider Caribbean Region. Wider caribbean Sea 
turtle conservation network (WIDecaSt) et the nature 
conservancy. WIDecaSt technical report no. 6. Beaufort, 
north carolina. (2) mortimer, J. a., and m. Donnelly. 
À paraître. Eretmochelys imbricata. In IUcn 2008, 2008 
IUcn red List of threatened Species. (3) Smith, G. W. 
1992. hawksbill turtle nesting at manatee Bar, Belize, 1991. 
Marine Turtle Newsletter 57:1–5.
Plages de nidification : manatee Bar, Sapodilla cays et 
South Water caye
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont 
pas disponibles. ces zones sont connues pour accueillir des 
pontes de tortues imbriquées.

BRÉSIL
Relevé 10
Source de données : marcovaldi, m., Soares, L., and c. 
Bellini. 2008. hawksbill nesting in Brazil. In « Rapport SWOT 
– L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).
Plages de nidification : abaís, pirambu et ponta dos 
mangues, État de Sergipe
Année : 2006  Nombre : 118 nids
Longueur de la plage : 125 km

Plages de nidification : arembepe, costa do Sauipe, 
praia do Forte et Sitio do conde, État de Bahía
Année : 2006  Nombre : 1159 nids
Longueur de la plage : 213 km

Plages de nidification : pipa, État de rio Grande do norte
Année : 2006  Nombre : 240 nids
Longueur de la plage : 9 km
Effort de suivi : pour toutes les plages citées ci-dessus, elles 
ont dans leur ensemble été patrouillées de jour et de nuit du 
1er septembre 2005 au 31 mars 2006. La saison de ponte 
court de début septembre à fin mars, avec un pic de 
décembre à février.
Contacts de SWOT : claudio Bellini, maria a. marcovaldi 
et Luciano Soares

CAMEROUN
Relevé 11
Source de données : cerocoma et protomac. 
Rapport des Activités. cameroun, afrique centrale. rapport 
non publié.
Plages de nidification : plages au sud de la ville de kribi
Année : 2006  Nombre : 0 nids
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée 
quotidiennement du 11 septembre 2005 au 30 avril 2006. 
La saison de ponte court de septembre à avril.
Contacts de SWOT : alain Gibudi et Jules ngunguim
Îles caïmans, territoire d’outre-mer britannique

Relevé 12
Source de données : Solomon, J., and J. Blumenthal. 
Cayman Islands Government, Department of Environment 
Annual Marine Turtle Beach Monitoring Program 2006. 
rapport non publié.
Plage de nidification : Frank Sound, Grand cayman
Année : 2006  Nombre : 4 nids
Longueur de la plage : 1,43 km

Plage de nidification : plage de Seven mile, Grand cayman
Année : 2006  Nombre : 1 nid
Longueur de la plage : 8,83 km
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée 
deux fois par semaine du 28 avril au 28 septembre 2006.  
La saison de ponte court de début mai à mi-juillet, avec un 
pic de mai à juillet.
Contacts de SWOT : Joni Solomon et Janice Blumenthal
Archipel des Chagos, Territoire d’outre-mer britannique

Relevé 13
Source de données : mortimer, J. a., and m. Day. 1999. 
Sea turtle populations and habitats in the chagos 
archipelago. In c. r. c. Sheppard and m. r. D. Seaward, 
eds, 1999, Ecology of the Chagos Archipelago, Linnean 
Society occasional publications 2.
Plages de nidification : archipel des chagos
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. environ 300 à 700 nids de tortues imbriquées 
sont estimés chaque année dans l’archipel des chagos. Le 
plus grand nombre se trouve sur les îles de peros Banhos et 
Diego Garcia.
Contact de SWOT : Jeanne a. mortimer

CHINE
Relevé 14
Source de données : (1) cheng, I. J. 1995. Sea turtles at 
Dungsha tao, South china Sea. Marine Turtle Newsletter 
70:13–14. (2) cheng, I. J. 1996. Sea turtles at taipin 
tao, South china Sea. Marine Turtle Newsletter 75: 6–8. 
(3) Liang, y. L., Dai, y. r., Liu, y. Q., Liu, S. y., Wan, X. J., 
Song, z. h., chen, D. t., et al. 1990. the investigation of  
sea turtle resources in the South china Sea and the 
development of artificial hatching techniques for sea  
turtles. In Report of the South China Sea Turtle Resources 
Conservation Station, Major Research Project of the 
Aquaculture Department. china: Bureau of agriculture.
Plage de nidification : Donsha, taïwan
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Le dernier relevé de ponte date de 1995 : 5 nids 
et traces de montées ont été trouvés lors d’inventaires de 
nuit. La saison de ponte court de mai à octobre.

Plage de nidification : Qilianyu, archipel de Xhisha
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les tortues imbriquées sont connues pour 
pondre en nombre limité sur cette plage.
Plage de nidification : taipin tao, archipel de 
nan-sha, taïwan
Commentaires : c’est une île sous contrôle militaire et les 
données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les 
inventaires réalisés en 1996 ont permis de montrer que les 
tortues imbriquées nidifiaient sur ces plages.
Contact de SWOT : I-Jiunn cheng

COLOMBIE
Relevé 15
Source de données : patiño-martinez, J., and L. Quiñones. 
2008. hawksbill nesting in colombia: communication 
personnelle. In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines 
dans le monde », vol. 3 (2008).
Plages de nidification : acandi-chilingos, capitancito, 
playeta, playona et pueblo nuevo
Commentaires : chacune de ces plages accueille une 
activité de ponte non déterminée, à partir de mai jusqu’à 
une date non spécifiée. ces informations ont été 
déterminées par des comptages de traces et des entretiens 
avec les habitants locaux.
Contacts de SWOT : Juan patiño martinez et 
Liliana Quiñones

Relevé 16
Source de données : pavia, a., and c. monterrosa. 2008. 
hawksbill nesting in tayrona national park, colombia.  
In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines dans le 
monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : arrecifes, parc national de 
tayrona, magdalena
Année : 2006  Nombre : 3 nids, 11 montées
Longueur de la plage : 2,5 km
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée 
d’avril à septembre 2006.  La saison de ponte court de mai  
à septembre, avec un pic en juillet et en août.
Contacts de SWOT : carolina monterrosa et 
alejandro pavia

COSTA RICA
Relevé 17
Source de données : Gaos, a. r., yañez, I. L., and 
r. m. arauz. 2006. Sea Turtle Conservation and Research 
on the Pacific Coast of Costa Rica. programa restauración 
de tortugas marinas (pretoma). technical report.
Plage de nidification : refuge national de faune sauvage 
de caletas-ario
Année : 2006  Nombre : 4 nids
Longueur de la plage : 5 km

Le Groupe d’intérêt 
spécial pour la 
cartographie 
d’environmental 
Systems research 
Institute a récom-
pensé kellee koenig, 

en charge de la coordination cartographique pour 
SWot à conservation International, pour la carte 
des « sites de nidification en 2005 des tortues 
caouannes dans le monde » publiée dans Rapport 
SWOT, Vol. II. cette carte a été choisie parmi plus 
de 500 candidatures.
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Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée de 
nuit tous les soirs du 1er juillet 2005 au 31 mars 2006.
Contacts de SWOT : alexander Gaos et Ingrid yañez

Relevé 18
Source de données : hutchinson, a. 2008. hawksbill 
nesting on playa camaronal, costa rica: communication 
personnelle. In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines 
dans le monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : refuge national de faune sauvage 
de camaronal
Commentaires : Les données de nidification de 2006 ne 
sont pas disponibles. camaronal est connu pour accueillir 
des tortues imbriquées en ponte de manière sporadique à 
raison de un à deux nids par an.
Contact de SWOT : alec hutchinson

RELEVÉ 19
Source de données : chacón-chaverrí, D. 2008. hawksbill 
nesting in costa rica: communication personnelle. In  
« Rapport SWOT – L’état des tortues marines dans le monde », 
vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Isla Uvita, Limón
Année : 2006  Nombre : 1–2 nids par an

Plage de nidification : parc national de manuel antonio
Année : 2006  Nombre : 1–2 nids par an

Plage de nidification : playa cahuita
Année : 2006  Nombre : 25–75 nids par an

Plage de nidification : playa Gandoca
Année : 2006  Nombre : 15–25 nids par an

Plage de nidification : playa pacuare
Année : 2006  Nombre : 1–2 nids par an

Plage de nidification : playa platanares, péninsule d’osa
Année : 2006  Nombre : 1–3 nids par an

Plage de nidification : punta India to rayo, Guanacaste
Année : 2006  Nombre : 1–2 nids par an

Plage de nidification : rio oro, péninsule d’osa
Année : 2006  Nombre : 1 nid estimé par an
Commentaires : la partie pacifique du costa rica accueille 
des pontes sporadiques de tortues imbriquées.
Contact de SWOT : Didiher chacón

Relevé 20
Source de données : piedra, r. 2008. hawksbill nesting 
on playa Langosta, costa rica: communication personnelle. 
In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines dans le 
monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : playa Langosta, parc national marin 
de Las Baulas, Guanacaste
Année : 2006  Nombre : 0 nid
Longueur de la plage : 1,3 km
Commentaires : Les derniers relevés de nids de tortues 
imbriquées sur playa Langosta datent de 2003 (2 nids).
Contact de SWOT : rotney piedra

Relevé 21
Source de données : Venegas, r. 2006. Report of Activities 
and Research in Pacuare Reserve, 2006 Season. pacuare 
reserve marine turtle conservation project, playa mondon-
guillo. endangered Wildlife trust. rapport non publié.
Plage de nidification : playa mondonguillo, province 
de Limón
Année : 2006  Nombre : 2 nids, 5 femelles en ponte
Longueur de la plage : 5,7 km
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée 
chaque soir du 28 février au 30 septembre 2006.
Contact de SWOT : ruben Venegas

Relevé 22
Source de données : castro-morales, c., and F. campos-
rodriguez. 2006. Final Report: Research and Protection 
of the Leatherback, Green and Hawksbill Turtles of the 

Parismina River Mouth. asociación Salvemos Las tortugas de 
parismina. rapport non publié.
Plage de nidification : playa parismina, province de Limón
Année : 2006  Nombre : 3 nids
Longueur de la plage : 5,6 km
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée 
chaque nuit du 15 février au 15 octobre 2006. La saison de 
ponte court de mai à août.
Contact de SWOT : Vicky taylor

Relevé 23
Source de données : De haro, a., et al. 2007. Report on 
the 2006 Green Turtle Program at Tortuguero, Costa Rica. 
caribbean conservation corporation. rapport non publié.
Plage de nidification : playa tortuguero, parc national 
de tortuguero
Année : 2006  Nombre : 14 femelles en ponte
Longueur de la plage : 29 km
Effort de suivi : environ 8,0–14,5 kilomètres de plages ont 
été patrouillées chaque nuit du 5 mars au 31 octobre 2006. 
La saison de ponte court d’avril à novembre avec un pic en 
mai et en juillet.
Contact de SWOT : emma harrison

CôTE D’IVOIRE
Relevé 24
Source de données : Fretey, J. 2001. Biogeography 
and Conservation of Marine Turtles of the Atlantic Coast  
of Africa. cmS technical Series, publication no. 6. Bonn, 
Germany: United national environment program / convention 
on migratory Species Secretariat.
Plages de nidification : plages de Balmar et many-Dodo
Commentaires : Selon les pêcheurs locaux, les tortues 
imbriquées pondent sur cette plage. Les chiffres ne sont  
pas connus mais supposés faibles.
Contact de SWOT : Jacques Fretey

CUBA
Relevé 25
Source de données : (1) moncada, F., carrillo, e., Saenz, 
a., and G. nodarse. 1999. reproduction and nesting of 
hawksbill turtle, Eretmochelys imbricata, in the cuban 
archipelago. Chelonian Conservation and Biology, vol. 3, 
no. 2 (1999). (2) moncada, F., nodarse, G., medina, y., 
and e. escobar. 2006. Annual Report on Hawksbill Turtle 
(eretmochelys imbricata) Research in Cuba (Février 2006–
Février 2007). cuba: marine turtle project, Fisheries 
research center. (3) moncada, F. 2008. hawksbill nesting in 
cuba: communication personnelle. In « Rapport SWOT – 
L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).
Plages de nidification : playas del Laberinto de las Doce 
Leguas, provinces de camaguey et ciego de avila
Année : 2006  Nombre : 120 nids
Longueur de la plage : 37,71 km
Effort de suivi : Des patrouilles ont été effectuées sur les 
plages du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2007. La saison de 
ponte court d’octobre à janvier avec un pic en novembre.
Commentaires : Les tortues imbriquées pondent dans 
tout l’archipel de cuba, sur plusieurs sites où le suivi est 
impossible. Selon des estimations antérieures, 2.000 à  
2.500 nids sont creusés chaque année à cuba. cependant, 
ces estimations ne sont pas à jour et devraient sans doute 
être révisées.
Contact de SWOT : Félix moncada

DOMINIQUE
Relevé 26
Source de données : Byrne, r. 2008. hawksbill nesting in 
Dominica: communication personnelle. In « Rapport SWOT 
– L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).
Plages de nidification : Bodega Bay, plage de cabana / 
London-derry, plage de hamstead, plage de marigot et 
Woodford hill
Année : 2006  Nombre : 10–15 nids par an sur 
chaque plage
Longueur de la plage : chaque plage est inférieure à 
1 km à l’exception de la plage de cabana / Londonderry, 
légèrement inférieure à 3 km.

Plages de nidification : plage de castaways, castle Bruce, 
Donkey, La plaine-Bout Sable, maho Beach, massace,  
petit Soufiere, point michele, pottersville roseau, rockaway, 
rosalie, Scotts head et Soufiere
Année : 2006  Nombre : 1–5 nids par an sur chaque plage

Plages de nidification : plages de Dublanc, macousirie, 
portsmouth, Salisbury et toucarie
Année : 2006  Nombre : 5–10 nids par an sur chaque plage
Contact de SWOT : rowan Byrne

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Relevé 27
Source de données : tomás, J., León, y. m., Feliz, p., Geraldes, 
F. X., Broderick, a. c., Fernández, m., Godley, B. J., and J. a. 
raga. 2007. Sea turtle nesting populations of the Dominican 
republic. In 14th European Congress of Herpetology, Porto 
(Portugal), 19–23 September 2007. Book of abstracts.
Plage de nidification : parc national de Jaragua
Année : 2006  Nombre : 23 nids
Effort de suivi : Les données ont été collectées à l’aide 
d’inventaires intensifs et des entretiens en 2006. ces 
inventaires constituent les premiers inventaires systématiques 
de l’activité de ponte des tortues imbriquées en république 
dominicaine depuis plus de 25 ans. La saison de ponte court 
de juillet à novembre.
Commentaires : Le prélèvement illégal d’œufs sur ce site 
était presque de 100 pour cent.

Plage de nidification : île de Saona, parc national de l’est
Année : 2006  Nombre : 62 nids
Effort de suivi : Les données ont été collectées à l’aide 
d’inventaires intensifs et des entretiens en 2006. ces 
inventaires constituent les premiers inventaires systématiques 
de l’activité de ponte des tortues imbriquées en république 
dominicaine depuis plus de 25 ans. La ponte a lieu toute 
l’année sur ce site.
Commentaires : Le prélèvement illégal d’œufs sur ce site 
était d’environ 50 pour cent. ces inventaires ont permis de 
détecter une activité de ponte de faible intensité (1–4 nids 
par saison) sur 10 autres sites de la république dominicaine.
Contact de SWOT : Jesús tomás

ÉQUATEUR
Relevé 28
Source de données : zarate, p. 2008. hawksbill nesting in 
ecuador: communication personnelle. In « Rapport SWOT 
– L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).
Plages de nidification : La playita de Salango, Las playitas 
de los Frailes, Las tunas, machalilla et playa cerro Viejo.
Commentaires : La ponte des tortues imbriquées est 
sporadique en Équateur, avec une activité limitée chaque 
année sur ces plages.
Contact de SWOT : patricia zarate

GUINÉE ÉQUATORIALE
Relevé 29
Source de données : rader, h., and G. hearn. 2008. 
hawksbill nesting on Île de Bioko, equatorial Guinea.  
In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines dans le 
monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : plage a, île de Bioko
Année : 2006  Nombre : 0 nids
Longueur de la plage : 1,78 km

Plage de nidification : plage B, Île de Bioko
Année : 2006  Nombre : 0 nids
Longueur de la plage : 3 km

Plage de nidification : plage c, Île de Bioko
Année : 2006  Nombre : 2 nids
Longueur de la plage : 3,34 km

Plage de nidification : plage D, Île de Bioko
Année : 2006  Nombre : 0 nids
Longueur de la plage : 3,41 km

Plage de nidification : plage e, Île de Bioko
Année : 2006  Nombre : 0 nids
Longueur de la plage : 4,11 km
Effort de suivi : les plages ont été patrouillées chaque nuit 
du 9 octobre 2005 au 30 avril 2006. La saison de ponte 
court d’octobre à avril avec un pic en décembre et en janvier.
Contacts de SWOT : Gail W. hearn et heidi rader

Relevé 30
Source de données : Fretey, J. 2001. Biogeography 
and Conservation of Marine Turtles of the Atlantic Coast  
of Africa. cmS technical Series, publication no. 6. Bonn, 
Germany: United national environment program / 
convention on migratory Species Secretariat.
Plages de nidification : plages continentales d’Iduma à 
etembue et de nendyi à cabo San Juan
Commentaires : Des tortues imbriquées en ponte ont été 
rapportées sur ces sites. Les chiffres ne sont pas connus.
Contact de SWOT : Jacques Fretey

ÉRyTHRÉE
Relevé 31
Source de données : Goitom, m., teclemariam, y., and 
t. mengstu. 2006. Field Trip Report on Sea Turtle Nesting 

L’ÉQUIPE DU SWOT

en août 2007, SWot 
a été sélectionné pour 
recevoir une subven-
tion de Google pour 
pouvoir bénéficier 

de publicité gratuite sur Internet à travers Google 
adWords. cette subvention à permis à SWot de 
mieux faire connaître Rapport SWOT - The State of 
the World’s Sea Turtles au public et d’augmenter le 
nombre de visites sur son propre site web. 
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Assessment on the Islands of Mojeidi and Aucan. massawa, 
eritrea: ministry of Fisheries. rapport non publié.
Plage de nidification : île d’aucan
Année : 2006  Nombre : 735 nids
Longueur de la plage : 6,5 km
Effort de suivi : ces données proviennent d’un comptage 
unique les 1 et 2 juin 2006. La saison de ponte court de 
début décembre à fin juin avec un pic en février et en mars.

Plage de nidification : île de mojeidi
Année : 2006  Nombre : 840 nids, 47 femelles nidificatrices
Longueur de la plage : 5,8 km
Effort de suivi : La plage a fait l’objet d’un inventaire dans 
sa totalité du 18 mai au 3 juin 2006. La saison de ponte 
court de début décembre à fin juin avec un pic en février et 
en mars.
Contacts de SWOT : mahta Goitom, tecle mengstu et 
yohannes teclemariam

FIDJI
Relevé 32
Source de données : Batibasaga, a., and n. nand, Fiji 
Fisheries Department. 2008. hawksbill nesting in Fiji.  
In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines dans le 
monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : kiuva Beach, tailevu, Viti Levu
Année : 2006  Nombre : 130 bébés
Commentaires : cette plage ne fait pas l’objet d’un suivi 
régulier. ces données proviennent d’une découverte unique 
le 20 février 2006.

Plage de nidification : makogai Island, province de Lomaviti
Année : 2006  Nombre : 5 nids
Effort de suivi : La plage a été patrouillée sur une base 
hebdomadaire de décembre 2005 au 31 janvier 2006. Le  
pic de ponte est de novembre à février.

Plages de nidification : hatana Island, rotuma et 
South Sea Islands et treasure Island dans le groupe d’îles  
des mamanuca
Commentaires : Les données de ponte de 2006 n’étaient 
pas disponibles. Les tortues imbriquées sont connues pour 
nidifier sur ces plages en faible densité.
Contacts de SWOT : aisake Batibasaga et neema nand

GUyANE FRANçAISE
Relevé 33
Source de données : kelle, L. 2008. hawksbill nesting in 
French Guiana: communication personnelle. In « Rapport 
SWOT – L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 
(2008).
Commentaires : Les tortues imbriquées pondent en faible 
densité en Guyane française, avec moins de 20 nids par ans 
relevés sur toute la côte. La plus forte densité est enregistrée 
près de cayenne, avec environ 2–10 nids par an.
Contact de SWOT : Laurent kelle

GABON
Relevé 34
Source de données : Verhage, B., moundjim, e. B., and 
S. r. Livingstone. 2006. Four Years of Marine Turtle 
Monitoring in the Gamba Complex of Protected Areas, 
Gabon, Central Africa, 2002–2006. Gabon: WWF.
Plage de nidification : pont Dick, complexe de Gamba
Année : 2006  Nombre : 0 nid
Longueur de la plage : 5,75 km
Commentaires : cette plage accueille une activité de ponte 
occasionnelle de tortues imbriquées à faible densité. en 
2003–04, trois nids ont été relevés, et 0 en 2004–05.
Contact de SWOT : Bas Verhage

GRENADE
Relevé 35
Source de données : Lloyd, c., ocean Spirits. 2008. 
hawksbill nesting in Grenada: communication personnelle. 

In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines dans le 
monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : caille Beach, caille Island
Année : 2006  Nombre : 6 femelles en ponte
Longueur de la plage : 350 m
Effort de suivi : Des patrouilles de nuit ont été effectuées 
du 22 juillet au 15 août 2006. La saison de ponte court de 
juillet à octobre, avec un pic en juin et en juillet.
Contact de SWOT : carl Lloyd

GUADELOUPE, DÉPARTEMENT 
FRANçAIS D’OUTRE-MER
Relevé 36
Source de données : Delcroix, e. 2006. Rapport d’Activité 
Gestion du Réseau Tortues Marines de Guadeloupe 2006. 
rapport non publié.
Plages de nidification : plages d’anse à Sable, côte Sous 
le Vent Bouillante, Galets rouges, machette et malendure, 
île de Basse-terre
Année : 2006  Nombre : 19 nids
Longueur de la plage : 0,7 km
Effort de suivi : ces plages ont été patrouillées lors 
d’inventaires de nids et comptages de traces du 14 mai au 
14 septembre 2006. La saison de ponte court de mai à fin 
septembre, avec un pic en juillet et en août.

Plage de nidification : plage de cluny, île de Basse-terre
Année : 2006  Nombre : 3 nids
Longueur de la plage : 1 km
Effort de suivi : des inventaires de nids et des comptages 
de traces ont été effectués deux fois par semaine du 1er avril 
au 15 juillet 2006. La saison de ponte court de mai à fin 
septembre.

Plages de nidification : plages de Figuier, Grande anse et 
pompierre, îles de terre-de-haut des Saintes
Année : 2006  Nombre : 12 nids
Longueur de la plage : 1,7 km
Effort de suivi : ces plages ont fait l’objet d’un inventaire 
des traces trois fois par semaine du 1er mai au 1er octobre 
2006. La saison de nidification court de mai à fin septembre, 
avec un pic en juillet et en août.

Plages de nidification : plages de Folle anse and trois-Ilets, 
île de marie Galante
Année : 2006  Nombre : 231 nids
Longueur de la plage : 3,7 km
Effort de suivi : Des inventaires de nuit ont été effectués 
des 10 au 30 juin et du 6 au 26 août 2006, ainsi que des 
patrouilles occasionnelles de nuit à d’autres périodes.

Plages de nidification : Grande anse Deshaies, plage de 
La perle et plage naturiste, île de Basse-terre
Année : 2006  Nombre : 0 nid sur chaque plage
Longueur de la plage : 1,4 km, 0,9 km, et 200 m, 
respectivement
Effort de suivi : Différents comptages de traces ont été 
effectués du 1er avril au 15 juillet 2006. La saison de ponte 
court de mai à fin septembre.

Plage de nidification : Grande anse trois-rivières, île de 
Basse-terre
Année : 2006  Nombre : 3 nids
Longueur de la plage : 0,9 km
Effort de suivi : Des inventaires réguliers de nuit ont été 
effectués deux fois par semaine du 1er avril au 30 
septembre 2006. Des comptages de traces ont été effectués 
seulement en août et en septembre. La saison de ponte 
court de mai à fin septembre.

Plage de nidification : île de petite-terre
Année : 2006  Nombre : 53 montées
Longueur de la plage : 4,6 km
Effort de suivi : La plage a dans son ensemble fait l’objet 
d’un inventaire des traces deux fois par semaine du 15 mars 
au 15 novembre 2006. La saison de ponte va de mai à fin 
septembre, avec un pic en juillet et en août.

Plage de nidification : plage du Four à chaux, îlet Fajou
Année : 2006  Nombre : 78 montées
Longueur de la plage : 0,8 km
Effort de suivi : La plage dans son ensemble a fait l’objet 
d’un inventaire hebdomadaire des traces du 22 avril au  
15 septembre 2006. La saison de ponte va de mai à fin 
septembre, avec un pic en juillet et en août.

Plage de nidification : pointe des châteaux, île de 
Basse-terre
Année : 2006  Nombre : 30 nids
Longueur de la plage : 10,2 km
Effort de suivi : La plage dans son ensemble a été patrouillée 
lors d’inventaires de nuit et des comptages de traces du 1er 
mai au 30 septembre 2006. La saison de ponte va de mai à 
fin septembre, avec un pic en juillet et en août.
Contact de SWOT : eric Delcroix

GUAM
Source de données : Wusstig, S. 2008. hawksbill nesting 
in Guam: communication personnelle. In « Rapport SWOT 
– L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).
Commentaires : Selon les rapports, les tortues imbriquées 
pondaient à Guam en 1995. Les efforts de suivi des années 
récentes n’ont pas pu mettre en évidence d’autres pontes  
de tortues imbriquées.
Contact de SWOT : Shawn Wusstig

GUATEMALA
Relevé 37
Source de données : Fundación mario Dary rivera, consejo 
nacional de áreas protegidas and the nature conservancy. 
2006. Plan de Conservación de Área 2007–2011 Refugio de 
Vida Silvestre Punta de Manabique. Guatemala: FUnDary-
proarca-tnc.
Plage de nidification : punta de manabique
Commentaires : Les données de nidification de 2006 ne 
sont pas disponibles. Les dernières données disponibles 
datent de 2005; à cette occasion, 10 nids ont été trouvés  
et déplacés vers une écloserie locale.

GUINÉE
Relevé 38
Source de données : Fretey, J. 2001. Biogeography 
and Conservation of Marine Turtles of the Atlantic Coast  
of Africa. cmS technical Series, publication no. 6. Bonn, 
Germany: United national environment program / 
convention on migratory Species Secretariat.
Plages de nidification : plages de l’île Blanche Island, 
île cabri, île roume et île tamara à Los Islands
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont 
pas disponibles. Une faible activité de ponte de tortues 
imbriquées a été observée sur chacune de ces îles.
Contact de SWOT : Jacques Fretey

GUINÉE-BISSAU
Relevé 39
Source de données : (1) Barbosa, c., Broderick, a., and p. 
catry. 1998. marine turtles in the orango national park (Bijagós 
archipelago, Guinea-Bissau). Marine Turtle Newsletter 81: 6–7. 
(2) Fretey, J. 2001. Biogeography and Conservation of Marine 
Turtles of the Atlantic Coast of Africa. cmS technical Series, 
publication no. 6. Bonn, Germany: United national environment 
program / convention on migratory Species Secretariat.
Plages de nidification : îles éparses du parc national 
d’orango, archipel des Bijagós
Commentaires : Des pontes de tortues imbriquées a été 
notée sur différentes îles de l’archipel des Bijagós, notamment 
adonga, Baia las escaramuças, cavalos, meio, poiläo et Uité. 
Le chiffre annuel n’est pas connu, mais sans doute faible.

GUyANA
Relevé 40
Source de données : kalamandeen, m., DeFreitas, r., 
Stewart, k., and p. pritchard, 2006. Aspects of Marine 
Turtle Nesting in Guyana, 2006. Guianas Forests and 
environmental conservation project (GFecp). World Wildlife 
Fund: rapport technique.
Plages de nidification : plages d’almond, annette, 
Luri et tiger
Année : 2006  Nombre : 10 femelles en ponte, 
3 fausses montées
Longueur de la plage : 140 km au total
Effort de suivi : des patrouilles nocturnes sur environ 25 
pour cent des plages ont été effectuées du 4 mars au 28 
août 2006. La saison de ponte court de début mars à fin 
août, avec un pic en mai et juin.
Contact de SWOT : michelle kalamandeen

Noms: Mahta Goitom, Yohannes Teclemariam et Tekle Mengstu
Projet: Biodiversité insulaire et marine côtière de l’Érythrée
Lieu: Massawa, Érythrée
Notre projet a découvert que 109 sites de la mer Rouge 
érythréenne accueillaient des pontes de tortues imbriquées. Notre 
but était de faire une synthèse de l’état des populations de tortues 
marines en Érythrée et fournir des recommandations de 
conservation aux autorités en charge du littoral et du milieu 
marin. Notre projet s’est achevé en décembre 2007 mais nous 
espérons que notre travail servira à stimuler des efforts durables 
pour la conservation et l’étude des tortues marines de notre pays. 

© aVec L’aImaBLe aUtorISatIon De mahta GoItom
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HONDURAS
Relevé 41
Source de données : aronne, M. 2000. Anidación 
Semiartificial para la Conservación de Tortuga Marina Carey 
(eretmochelys imbricata) en el Área Protegida de Cayos 
Cochinos, del 18 Junio al 30 Octubre 2000. Fundación 
hondureña para los arrecifes coralinos (hcrF).
Plage de nidification : cochinos cays
Commentaires : Les données de nidification de 2006 ne 
sont pas disponibles. Les dernières données disponibles 
datent de 2000; à cette occasion, 10 nids ont été relevés  
lors d’inventaires du 18 juin au 30 octobre.

INDE
Relevé 42
Source de données : andrews, h., krishnan, S., and p. 
Biswas. 2006. The Status and Distribution of Marine Turtles 
Around the Andaman and Nicobar Archipelago. India: 
andaman and nicobar Islands environmental team, center 
for herpetology / madras crocodile Bank trust.
Plage de nidification : plages des îles andaman
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les sites de ponte les plus importants des îles 
andaman comprennent Snark Islands, South reef Island, et 
north Brother Island. parmi les autres sites se trouvent les 
îles trilby, temple, Smith, ross et Sound au large de north 
andaman Island; north passage Island; north Button Island; 
middle Button Island; Inglish Island; neil and Sir hugh rose 
Islands et Baratang Island.

Plage de nidification : île de la petite andaman
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sontpas 
disponibles. La ponte de tortues imbriquées est connue sur 
plusieurs plages.

Plage de nidification : parc national marin mahatma 
Ghandi, South andaman Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les tortues imbriquées sont connues pour avoir 
pondu sur les îles de Jolly Boy, Grub, Boat et tarmugli dans 
le parc.

Plages de nidification : plages des îles nicobar
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. onze plages des îles nicobar sont connues pour 
avoir accueilli une activité de ponte des tortues imbriquées.
Contacts de SWOT : harry andrews et manish chandi

INDONÉSIE
Relevé 43
Source de données : putra, k. S. 2005. Brief Overview 
of Turtle Conservation in Indonesia (May 2005). rapport 
non publié.
Plage de nidification : Bantul, yogyakarta
Commentaires : Les données de nidification de 2006 ne 
sont pas disponibles. Les dernières données disponibles 
datent de 2002 : l’observation a été faite de trois tortues 
imbriquées en ponte. Le nombre annuel de tortues 
imbriquées en ponte n’est pas disponible.

Plage de nidification : îles natuna et anambas, îles riau
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Il est connu que les tortues imbriquées pontent 
dans ces îles.

Plage de nidification : plage de ngagelan, parc national 
d’alas purwo, Java est
Longueur de la plage : 19 km
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les dernières données disponibles datent de 
2004 : 10 tortues imbriquées en ponte avaient été 
observées. Le nombre annuel de tortues imbriquées en 
ponte n’est pas disponible.

Plage de nidification : perancak, Bali
Longueur de la plage : 3 km
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les dernières données disponibles datent de 
2004 : 3 tortues imbriquées en ponte avaient été observées. 
Le nombre annuel de tortues imbriquées en ponte n’est pas 
disponible.

Plage de nidification : pulau Banyak, Sumatra nord
Commentaires : Les données de ponte de 2006 n’étaient 
pas disponibles. Il est connu que les tortues imbriquées 
pondent dans ces îles.
Contact de SWOT : ketut Sarjana putra

Relevé 44
Source de données : everlasting nature of asia. Project 
in Indonesia. http://www.elna.or.jp/en/pj_id/index.html.

Plage de nidification : île momperang, îles momperang
Année : 2006  Nombre : 50–150 nids estimés
Longueur de la plage : 1 km

Plage de nidification : île pesemut, îles momperang
Année : 2006  Nombre : 100–200 nids estimés
Longueur de la plage : 1.5 km

Plage de nidification : île Segama Besar
Année : 2006  Nombre : 150–250 nids estimés
Longueur de la plage : 1.4 km

Plage de nidification : île Segama kecil
Année : 2006  Nombre : 100–150 nids estimés
Longueur de la plage : 1 km
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont 
pas disponibles pour les quatre plages citées ci-dessus. Il est 
reconnu que les tortues imbriquées ponde sur ces îles. ces 
estimations sont basées sur les efforts passés de suivi à des 
degrés variables.
Contact de SWOT : hiroyuki Suganuma

IRAN
Relevé 45
Source de données : mobaraki, a. 2006. Report on Sea 
Turtle Tagging Program in Iran. Bureau of Wildlife and 
aquatic affairs, Department of the environment. rapport 
non publié.
Plage de nidification : île hendourabi, province 
d’hormozgan
Année : 2006  Nombre : 25 femelles baguées, 
>100 montées
Longueur de la plage : environ 5 km
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée de 
nuit du 14 au 19 avril 2006. La saison de ponte va de mars  
à mai, avec un pic en avril.

Plage de nidification : île nakhiloo, province de Booshehr
Année : 2006  Nombre : 34 femelles baguées, 
>100 montées
Longueur de la plage : 1,5 km
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée de 
nuit du 26 au 31 mai 2006. La saison de ponte court d’avril 
à juin, avec un pic en mai.

Plage de nidification : île ommolkaram, province de 
Booshehr
Année : 2006  Nombre : 32 femelles baguées, 
>100 montées
Longueur de la plage : 10 km
Effort de suivi : deux kilomètres de plages ont été 
patrouillées de nuit du 1er au 5 juin 2006. La saison de 
ponte court d’avril à juin, avec un pic en mai.

Plage de nidification : île Shidvar, province d’hormozgan
Année : 2006  Nombre : 21 femelles baguées, 
>100 montées
Longueur de la plage : 1,5 km
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée de 
nuit du 1er au 14 avril 2006. La saison de ponte va de mars 
à mai, avec un pic en avril.
Contact de SWOT : asghar mobaraki

JAMAïQUE
Relevé 46
Source de données : (1) tennant, m. 2008. hawksbill 
nesting on Gibraltar Beach, Jamaica. In « Rapport SWOT 
– L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008). 
(2) harker, t. 2006. Status and Conservation of Sea Turtles 
in Jamaica. rapport non publié.
Plage de nidification : plage de Gibraltar, oracabessa, 
St. mary
Année : 2006  Nombre : 26 nids
Longueur de la plage : 0,5 km
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée de 
nuit et chaque matin du 6 avril jusqu’en décembre 2006.  
La saison de ponte court d’avril à novembre, avec un pic en 
juillet et août.

Plage de nidification : zone d’hellshire et portland 
Bight cays
Année : 2006  Nombre : 102 nids
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée deux 
fois par semaine du 1er mai au 26 octobre 2006. L’activité 
de ponte a lieu toute l’année avec un pic de juillet à 
septembre.
Contacts de SWOT : Shakira azan et andrea Donaldson

JAPON
Relevé 47
Source de données : Sea turtle association of Japan. 2006. 
Sea turtle data in 2006: nesting of hawksbill turtles in 2006. 

In Proceedings of the 17th Japan Sea Turtle Symposium. 
novembre 18–20, 2006, kumano Shichirimihama, Japan. 
Japan: Sea turtle association of Japan.
Plage de nidification : île Ishigakishima
Année : 2006  Nombre : 1–10 nids
Contacts de SWOT : Irene kinan et yoshi matsuzawa

ILE JUAN DE NOVA, TERRITOIRE 
FRANçAIS D’OUTRE-MER
Relevé 48
Source de données : Bourjea, J., and S. ciccione. 2008. 
hawksbill nesting in French overseas territories: communica-
tion personnelle. In « Rapport SWOT – L’état des tortues 
marines dans le monde », vol. 3 (2008).
Plages de nidification : Juan de nova et d’autres îles éparses
Année : 2006  Nombre : 10 traces
Longueur de la plage : 7 km
Effort de suivi : ces plages ont été patrouillées quotidi-
ennement du 1er janvier au 31 décembre 2006. La saison de 
ponte court de novembre à janvier, avec un pic en décembre.
Contacts de SWOT : Jérome Bourjea et Stephane ciccione

KENyA
Relevé 49
Source de données : olendo, m. 2008. hawksbill nesting 
in kenya: communication personnelle. In « Rapport SWOT 
– L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : kongowale
Année : 2006  Nombre : 1 nid confirmé
Commentaires : en mai 2006, une ponte de tortue 
imbriquée a eu lieu sur cette plage. La nidification des 
tortues imbriquées est très sporadique au kenya.
Contact de SWOT : mike olendo

LIBERIA
Relevé 50
Source de données : Save my Future Foundation (SamFU). 
2008. hawksbill nesting in Liberia: communication 
personnelle. In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines 
dans le monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Bafu Bay, Sinoe county
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Lors de la saison de ponte 2006–2007, sept nids 
de tortues imbriquées ont été relevés entre le 15 novembre 
2006 et le 15 septembre 2007.

Plage de nidification : Borgor point, rivercess county
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont 
pas disponibles. Lors de la saison de ponte 2006–2007, huit 
nids de tortues imbriquées ont été relevés entre octobre 
2006 et avril 2007.
Contact de SWOT : alex peal

MADAGASCAR
Relevé 51
Source de données : Bourjea, J., ciccione, S. and 
r. rantsimbazafy. 2006. marine turtle survey in nosy Iranja 
kely, northwestern madagascar. Western Indian Ocean 
Journal of Marine Science, 5(2): 209–212.
Plage de nidification : île d’Iranja kely, nosy Be
Longueur de la plage : 0,5 km
Effort de suivi : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les dernières données disponibles datent de 
2003 à 2004 : 28 nids avaient été trouvés. ces plages ont 
été patrouillées de nuit du 1er janvier 2000 au 31 décembre 
2004, produisant une observation estimée à 20 nids par  
an. La saison de ponte des tortues imbriquées court de 
décembre à mars, avec un pic en décembre et en janvier.
Contact de SWOT : Jérome Bourjea et Stephane ciccione

MALAISIE
Relevé 52
Source de données : Wagiman, S., malaysia Fisheries 
Department. 2008. hawksbill nesting in Johor, malacca, 
pahang, and terengganu, malaysia. In « Rapport SWOT – 
L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : cherating, État de pahang
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Année : 2006  Nombre : 1 nid
Longueur de la plage : 3,5 km
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée de 
nuit de février à octobre 2006. La saison de ponte court 
d’avril à octobre.

Plages de nidification : plages de l’État de malacca
Année : 2006  Nombre : 388 nids
Longueur de la plage : 20 km
Effort de suivi : ces données ont été collectées lors de 
patrouilles de nuit toute l’année par des collecteurs d’œufs 
licenciés. Sur l’île d’Upeh, des patrouilles de nuit ont été 
effectuées par le personnel de WWF malaisie entre avril et 
août et par des collecteurs d’œufs licenciés lors des basses 
saisons. La ponte a lieu toute l’année avec un pic d’avril à août.
Commentaires : c’est un nombre global pour toutes les 
zones de malacca, incluant particulièrement les plages 
autour de kampung padang kemunting, kem terendak, 
kuala Linggi et l’île d’Upeh.

Plages de nidification : plage de mak kepit et de mak 
Simpan, pulau redang, État de terengganu
Année : 2006  Nombre : 4 nids
Longueur de la plage : 450 m
Effort de suivi : Des patrouilles de nuit ont été effectuées 
sur les deux plages d’avril à octobre 2006.

Plages de nidification : îles de mersing, État de Johor
Année : 2006  Nombre : 39 nids
Effort de suivi : La plage a été partiellement patrouillée de 
nuit de mars à septembre 2006. La saison de ponte court 
d’avril à août.
Contacts de SWOT : eng-heng chan et Sukarno Wagiman

Relevé 53
Source de données : Bali, J., Sarawak Forestry corporation. 
2008. hawksbill nesting in Sarawak, malaysia. In « Rapport 
SWOT – L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 
(2008).
plage de nidification : pulau Satang Besar, Sarawak
Année : 2006  Nombre : 10 nids
Longueur de la plage : 150 m
Effort de suivi : Des inventaires de nuit sur la toute la plage 
ont été effectuées toute l’année. Les pontes ont lieu toute 
l’année avec un pic de décembre à mars.
Contacts de SWOT : James Bali et eng-heng chan

Relevé 54
Source de données : Sabah Department of Wildlife. 2008. 
hawksbill nesting in Sabah, malaysia. In « Rapport SWOT 
– L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : île de Lankayan, Sabah
Année : 2006  Nombre : 45 nids
Longueur de la plage : 1 km
Effort de suivi : Des inventaires de nuit sur la toute la plage 
ont été effectuées toute l’année. Les pontes ont lieu toute 
l’année avec un pic de juin à juillet.
Contact de SWOT : eng-heng chan

Relevé 55
Source de données : marine research Unit, Sabah parks. 
2007. Turtle Islands Park and Sipadan Island Turtle Research 
Report. rapport non publié.
Plages de nidification : plages de Sabah turtle Islands, Sabah
Année : 2006  Nombre : 514 nids
Longueur de la plage : 2,7 km
Effort de suivi : Des inventaires de nuit ont été effectués 
toute l’année sur ces plages. Les pontes ont lieu toute 
l’année, avec un pic de février à avril et de juin à juillet.

Plage de nidification : île de Sipadan, Sabah
Année : 2006  Nombre : 3 nids
Longueur de la plage : 1,7 km
Effort de suivi : des inventaires de nuit de toute la plage 
ont été effectuées du 1er janvier au  31 décembre 2006.  
La saison de ponte court de janvier à juin.
Contact de SWOT : Fazrullah rizally

MALDIVES
Relevé 56
Source de données : zahir, h. 2008. hawksbill nesting in 
maldives: communication personnelle. In « Rapport SWOT 
– L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Dharaboodhoo Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les derniers relevés datent de 1999 : sept nids 
avaient été observés.

Plage de nidification : Dhebaidhoo Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les derniers relevés datent de 2003 : sept nids 
avaient été observés.

Plage de nidification : Feevah Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les derniers relevés datent de 2000 : sept nids 
avaient été observés.

Plage de nidification : kuburudhoo Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les derniers relevés datent de 1999 : six nids 
avaient été observés.

Plage de nidification : maalhoss Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les derniers relevés datent de 1998 : huit nids 
avaient été observés.

Plage de nidification : maavah Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les derniers relevés datent de 1996 : sept nids 
avaient été observés.

Plage de nidification : maroshi Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les derniers relevés datent de 1996 : sept nids 
avaient été observés.

Plage de nidification : medhafushi Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les derniers relevés datent de 1996 : six nids 
avaient été observés.
plage de nidification : minimasgali Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les derniers relevés datent de 1995 : six nids 
avaient été observés.

Plage de nidification : muthaafushi Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les derniers relevés datent de 1998 : huit nids 
avaient été observés.

Plage de nidification : Vaikaramuraidhoo Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sontt 
pas disponibles. Les derniers relevés datent de 2000 : sept 
nids avaient été observés.
Contact de SWOT : hussein zahir
martinique, département français d’outre-mer

Relevé 57
Source de données : (1) national office of Wildlife and 
hunting. Unpublished data from the 2006 La saison de 
nidification. (2) nGo Sepanmar. La saison de nidification 
2006: Parts 1, 2, and 3. Fort de France, martinique: ministère 
de l’Écologie et du Développement Durable. technical report. 
(3) nGo kaWan, marine turtle network of martinique. 
2008. hawksbill nesting in martinique. In « Rapport SWOT 
– L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : anse à prunes (côte sud-est)
Année : 2006  Nombre : 2 nids, 5 activités de ponte
Longueur de la plage : 0,54 km

Plage de nidification : anse à Voile (nord de la côte 
caribéenne)
Année : 2006  Nombre : 4 nids confirmés, 4 montées
Longueur de la plage : 260 m

Plage de nidification : anse charpintiere (nord-est de la 
côte atlantique)
Année : 2006  Nombre : 2 nids, 5 fausses montées
Longueur de la plage : 0,845 km

Plage de nidification : anse colas (milieu de la côte 
caribéenne)
Année : 2006  Nombre : 2 montées
Longueur de la plage : 250 m

Plage de nidification : anse couleuvre (nord de la côte 
caribéenne)
Année : 2006  Nombre : 1 nid confirmé, 9 montées
Longueur de la plage : 340 m

Plage de nidification : anse Lévrier (nord de la côte 
caribéenne)
Année : 2006  Nombre : 5 montées
Longueur de la plage : 200 m

Plage de nidification : anse meunier (côte sud-est)
Année : 2006  Nombre : 1 nid
Longueur de la plage : 1,5 km

Plage de nidification : anse trabaud (côte sud-est)
Année : 2006  Nombre : 1 nid
Longueur de la plage : 1,5 km

Plage de nidification : Dizac Diamant (côte sud)
Année : 2006  Nombre : 11 nids, 14 fausses montées, 
12 montées
Longueur de la plage : 2,9 km

Plage de nidification : Grande anse d’arlet (sud de la 
côte caribéenne)
Année : 2006  Nombre : 1 nid
Longueur de la plage : 0,9 km

Plage de nidification : Grande anse Loraine (nord-est 
côte atlantique)
Année : 2006  Nombre : 9 nids, 1 fausse montée
Longueur de la plage : 1.65 km

Plage de nidification : Grande anse Salines (côte sud-est)
Année : 2006  Nombre : 9 nids, 44 montées, 16 activités 
de nidification
Longueur de la plage : 1,23 km

Plage de nidification : Grande terre (côte sud-est)
Année : 2006  Nombre : 3 nids, 4 activités de nidification
Longueur de la plage : 0,59 km

Plage de nidification : madiana (milieu de la côte 
caribéenne)
Année : 2006  Nombre : 4 montées
Longueur de la plage : 200 m

Plage de nidification : plage de la Française (milieu de la 
côte caribéenne)
Année : 2006  Nombre : 1 nid
Longueur de la plage : 150 m

Plage de nidification : rade de Sainte marie (nord-est de 
la côte atlantique)
Année : 2006  Nombre : 2 nids
Longueur de la plage : 1,2 km
Effort de suivi : Les plages citées ci-dessus de la martinique 
ont été suivies à des degrés divers, allant de patrouilles de 
jour ou de nuit à des patrouilles semi-hebdomadaires, ou 
encore des observations uniques durant différentes époques 
de la saison de nidification. La saison de ponte sur toutes les 
plages court de mai à septembre, avec un pic en juin.
Contact de SWOT : claire cayol

MAyOTTE, COLLECTIVITÉ  
FRANçAISE D’OUTRE-MER
Relevé 58
Source de données : Bourjea, J., and S. ciccione. hawksbill 
nesting in French overseas territories: communication 
personnelle. In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines 
dans le monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : île de mayotte
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Une trentaine de nids est estimé chaque année 
sur l’île de mayotte.
Contacts de SWOT : Jérome Bourjea et Stephane ciccione

MExIQUE
Relevé 59
Source de données : cuevas, e., canul-rosado, D., 
tzeek-tuz, m., muñoz-terán, k., and F. Loyo-Buenfil. 2006. 
Reporte Final de Actividades de Conservación en las Playas 
de Anidación de Celestún y El Cuyo en Yucatán e Isla Holbox 
en Quintana Roo, México. mérida, yucatán, mexico: 
pronatura península de yucatán. rapport non publié.
Plage de nidification : celestún, reserva de la Biosfera 
ría celestún, yucatán
Année : 2006  Nombre : 348 nids
Longueur de la plage : 24 km

Noms: Edith et Richard van der Wal
Projet: Fondation Turtugaruba
Lieu: Aruba
La fondation Turtugaruba protège les nids de tortues luths, 
caouannes, vertes et imbriquées des menaces liées au dével-
oppement du littoral à Aruba : lumières artificielles, véhicules 
sur la plage, pollution et dégradation de l’habitat. La perma-
nence téléphonique de Turtugaruba, opérant 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7, a permis de sensibiliser les citoyens d’Aruba et 
les touristes à la conservation des tortues marines.
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Plage de nidification : el cuyo, reserva de la Biosfera 
ría Lagartos, yucatán
Année : 2006  Nombre : 286 nids
Longueur de la plage : 31 km

Plage de nidification : Isla holbox, área de protección 
de Flora y Fauna yum Balam, Quintana roo
Année : 2006  Nombre : 602 nids
Longueur de la plage : 24 km
Effort de suivi : des patrouilles de nuit sur toute la plage 
ont été effectuées du 1er avril au 31 août 2006, sur les trois 
plages citées ci-dessus.  La saison de ponte court d’avril à 
août, avec un pic en juin.
Contact de SWOT : eduardo cuevas

Relevé 60
Source de données : conanp, et comité estatal para la 
protección y conservación de las tortugas marinas del 
estado de campeche. 2008. hawksbill nesting in campeche, 
mexico. In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines 
dans le monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : chacahito, campeche
Année : 2006  Nombre : 35 nids
Longueur de la plage : 8,1 km

Plage de nidification : ensenada, campeche
Année : 2006  Nombre : 55 nids
Longueur de la plage : 6 km

Plage de nidification : Isla arena, campeche
Année : 2006  Nombre : 35 nids
Longueur de la plage : 8 km

Plage de nidification : San Lorenzo, campeche
Année : 2006  Nombre : 23 nids
Longueur de la plage : 1,8 km

Plage de nidification : Victoria, campeche
Année : 2006  Nombre : 40 nids
Longueur de la plage : 22,73 km
Effort de suivi : des patrouilles quotidiennes ont été 
effectuées du 1er avril au 30 septembre 2006 sur chacune 
des cinq plages citées ci-dessus. La saison de ponte court 
d’avril à septembre, avec un pic en juin.

Plage de nidification : chenkan, campeche
Année : 2006  Nombre : 279 nids
Longueur de la plage : 20 km

Plage de nidification : Isla aguada, campeche
Année : 2006  Nombre : 236 nids
Longueur de la plage : 27,75 km

Plage de nidification : Isla del carmen, campeche
Année : 2006  Nombre : 245 nids
Longueur de la plage : 35 km

Plage de nidification : punta Xen, campeche
Année : 2006  Nombre : 520 nids
Longueur de la plage : 30 km

Plage de nidification : Sabancuy, campeche
Année : 2006  Nombre : 227 nids
Longueur de la plage : 24,5 km
Effort de suivi : Des patrouilles quotidiennes ont été 
effectuées du 1er avril au 30 octobre 2006 sur chacune  
des cinq plages citées ci-dessus. La saison de ponte court 
d’avril à octobre, avec un pic en Juin.
Contact de SWOT : Vicente Guzman h.

MOZAMBIQUE
Relevé 61
Source de données : costa, a. 2007. Report of Marine 
Turtle Conservation in Quirimbas National Park, Cabo 
Delgado. maputo, mozambique: marine programme, 
WWF mozambique.
Plages de nidification : plage de Lemani et plage de 
paquissico tchawane, parc national de Quirimbas, cabo 
Delgado
Longueur de la plage : 5 km
Commentaires : Les données de ponte pour la saison 
2005–06 ne sont pas disponibles. en 2006–07, 104 
nouveaux-nés de tortues imbriquées ont été observés lors  
de patrouilles le matin et le soir du 1er octobre 2006 au  
6 juin 2007.
Contact de SWOT : alice costa

Relevé 62
Source de données : Garnier, J., and I. Silva. 2008. 
hawksbill nesting in mozambique. In « Rapport SWOT – 
L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : île de rongui et île de Vamizi
Année : 2006  Nombre : 3 nids
Longueur de la plage : 12 km

Effort de suivi : Des patrouilles de jour ont été effectuées 
sur les deux îles toute l’année, plus des patrouilles de nuit 
lors de la saison de ponte de novembre à mars.
Contacts de SWOT : Julie Garnier et Isabel Silva

ANTILLES NÉERLANDAISE BONAIRE
Relevé 63
Source de données : nava, m. 2006. Sea turtle conservation 
Bonaire: progress report 2006. rapport non publié.
Plage de nidification : plage sans nom, Bonaire
Année : 2006  Nombre : 42 nids
Longueur de la plage : 2 km

Plage de nidification : playa pali mangel
Année : 2006  Nombre : 7 nids
Longueur de la plage : 0.7 km
Effort de suivi : Sur chacune de ces plages, la plage a été 
entièrement patrouillée un matin sur deux du 15 mai à 
décembre 2006. Le pic de ponte est en août et en septembre.

Plage de nidification : playa Washikemba
Année : 2006  Nombre : 3 nids
Longueur de la plage : 400 m
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée un 
matin sur deux du 15 mai à décembre 2006. Le pic de ponte 
est en octobre.
Contact de SWOT : mabel nava

ST. EUSTATIUS
Relevé 64
Source de données : harrison, e., and a. herrera. 2006. 
St. Eustatius Sea Turtle Conservation Programme Annual 
Report 2006. rapport non publié.
Plage de nidification : kay Bay, oranje Bay, et plage de 
zeelandia, St. eustatius
Année : 2006  Nombre : 6 nids, 2 fausses montées, 
1 femelle nidificatrice
Longueur de la plage : 1,2 km
Effort de suivi : Des patrouilles de jour et de nuit sur toute 
la plage ont été effectuées du 17 mars au 6 octobre 2006. 
Le pic de ponte est en juillet.
Contact de SWOT : arturo herrera

ST. MAARTEN
Relevé 65
Source de données : nisbeth, B. m., nature Foundation. 
2008. hawksbill nesting in Gibbs Bay, St. maarten.  
In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines dans le 
monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Gibbs Bay
Année : 2006  Nombre : 1 montée
Longueur de la plage : 0,5 km
Effort de suivi : La plage a été patrouillée deux fois par 
semaine du 1er avril au 1er novembre 2006. La saison de ponte 
court d’avril à novembre, avec un pic de juillet à octobre.
Contact de SWOT : Beverly mae nisbeth

Relevé 66
Source de données : Vissenberg, D., nature Foundation. 
2008. hawksbill nesting in Guana Bay, St. maarten.  
In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines dans le 
monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Guana Bay
Année : 2006  Nombre : 4 nids
Longueur de la plage : 1 km
Effort de suivi : La plage a été patrouillée trois à quatre 
soirs par semaine d’avril à octobre 2006. La saison de ponte 
court d’avril à fin octobre, avec un pic de mai à octobre.
Contact de SWOT : Dominique Vissenberg

NICARAGUA
Relevé 67
Source de données : Urtreaga, J. 2008. hawksbill nesting 
in nicaragua: communication personnelle. In « Rapport 
SWOT – L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 
(2008).
Plage de nidification : La Flor
Année : 2006  Nombre : 10–20 nids estimés
Commentaires : L’activité de ponte des tortues imbriquées 
est sporadique sur la côte pacifique du nicaragua, avec 
10–20 nids relevés par an autour de La Flor.
Contact de SWOT : José Urteaga

Relevé 68
Source de données : campbell, c. L., Lagueux, c. J., and 
V. huertas. 2007. 2006 Pearl Cays Hawksbill Conservation 
Project, Nicaragua. Wildlife conservation Society Final report.
Plage de nidification : pearl cays
Année : 2006  Nombre : 200 nids (minimum)
Longueur de la plage : 3,3 km
Effort de suivi : Des patrouilles quotidiennes ont été 
effectuées de juin à octobre 2006. pendant le reste de la 
saison de ponte, les plages ont été patrouillées une fois par 
semaine ou toutes les deux semaines. La saison de ponte 
court de mai à novembre, avec un pic de juillet à septembre.
Contacts de SWOT : cathi campbell et cynthia Lagueux

OMAN
Relevé 69
Source de données : rees, a. 2008. hawksbill nesting in 
oman. In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines dans 
le monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : plages 1–3 de ros Shiban
Année : 2006  Nombre : 14 nids
Longueur de la plage : 2 km

Plage de nidification : plages 3–5 de ros Shiban
Année : 2006  Nombre : 27 nids
Longueur de la plage : 2 km

Plage de nidification : plages 5–7 de ros Shiban
Année : 2006  Nombre : 50 nids
Longueur de la plage : 2 km

Plage de nidification : plages 7–9 de ros Shiban
Année : 2006  Nombre : 70 nids
Longueur de la plage : 2 km

Plage de nidification : plages du sud-est
Année : 2006  Nombre : 188 nids
Longueur de la plage : 2 km

Plage de nidification : plages du sud-ouest n
Année : 2006  Nombre : 11 nids
Longueur de la plage : 1 km

Plage de nidification : plages du sud-ouest omedu
Année : 2006  Nombre : 66 nids
Longueur de la plage : 1 km

Plage de nidification :  plages du sud-ouest S
Année : 2006  Nombre : 36 nids
Longueur de la plage : 1 km
Contact de SWOT : alan rees

PALAOS
Relevé 70
Source de données : klain, S., and J. eberdong. 2007. 
Palau Marine Turtle Conservation and Monitoring Program, 
2005–2006: Report to National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA). rapport non publié.
Plages de nidification : ngerbelas, ngeruangel et orak, 
État de kayangel
Année : 2006  Nombre : 2, 3 et 5 nids, respectivement
Longueur de la plage : 410, 200 et 100 m, respectivement

L’ÉQUIPE DU SWOT

Nom: Joshua Eberdong et Sarah Klain
Projet: Marine Turtle Conservation and Monitoring Program
 (MTCMP)
Lieu: Palaos
Le MTCMP au Bureau des ressources marines de Palaos est un 
effort collaboratif entre l’État de Palaos et les gouvernements 
nationaux. Les responsables de la conservation de l’État 
interviennent sur les plages de ponte des principales îles de 
Palaos et sur les îles isolées de Merir et Helen. Notre travail 
comprend le suivi de la plage de ponte, la recherche et le 
baguage et un programme d’observation de la pêche. L’un des 
principaux succès du projet a été la documentation sur les 
migrations internationales.© aVec L’aImaBLe aUtorISatIon De Sarah kLaIn
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Effort de suivi : chacune de ces plages a été suivie une fois 
par mois durant la saison de ponte.

Plages de nidification : Breu rock Island, kmekumer, moir, 
neco Beach/ngeanges, ngeremdiu, ngerukeuid, ngerureomel, 
omekang, ongtekatl, ouiars, Such et Ulong, État de koror
Année : 2006  Nombre : 3, 13, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1 et 
7 nids, respectivement
Longueur de la plage : 70, 60, 150, 400, 650, 750, 300, 
150, 175, 125, 25 et 200 m, respectivement
Effort de suivi : chacune de ces plages a été suivie une fois 
par mois durant la saison de ponte.

Plages de nidification : east Beach/Lisel a Lekeok, 
euidelchol, Loulomekang, kisaks et kltaliis, État de koror
Année : 2006  Nombre : 1, 1, 1, 4 et 2 nids, respectivement
Longueur de la plage : 0,1, 1,5, 0,7, 0,3 et 0,02 km, 
respectivement
Effort de suivi : chacun de ces relevés a été effectué lors 
d’une observation unique.

Plage de nidification : east Beach, État de melekeok
Année : 2006  Nombre : 1 nid
Longueur de la plage : 3,5 km

Plages de nidification : chol, ngesar/kwabs et ngkeklau, 
État de ngaraard
Année : 2006  Nombre : 5, 1 et 2 nids, respectivement
Longueur de la plage : 2,75, 0,4, et 0,3 km, respectivement

Plages de nidification : ngerchur et ngerkeklau, État 
de ngarchelong
Année : 2006  Nombre : 5 et 2 nids, respectivement
Longueur de la plage : 0,9 et 0,6 km, respectivement

Plages de nidification : plage honeymoon et mesubedu-
mail, État de peleliu
Année : 2006  Nombre : 4 et 2 nids, respectivement
Longueur de la plage : 1 km chacune
Effort de suivi : chacune des plages citées ci-dessus dans 
les États de melekeok, ngaraard, ngarchelong et peleliu a 
été suivie une fois par mois lors de  la saison de ponte, à 
l’exception de ngerchur dans l’État de ngarchelong visitée 
une seule fois.
Commentaires : La saison de ponte sur toutes les plages de 
palaos court de mai à août.
Contacts de SWOT : Joshua eberdong et Sarah klain

PANAMA
Relevé 71
Source de données : patiño-martínez, J., and L. Quiñones. 
2008. hawksbill nesting in panama: communication 
personnelle. In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines 
dans le monde », vol. 3 (2008).
Plages de nidification : anatxukuna et armila, kuna yala
Longueur de la plage : 0,88 et 4,5 km, respectivement
Commentaires : chacune de ces plages accueillent une 
activité de ponte indéterminée de tortues imbriquées à partir 
de mai jusqu’à une date non spécifiée. ces informations ont 
été rassemblées suite à des observations personnelles lors de 
comptages de traces et d’entretiens avec la population locale.
Contact de SWOT : Juan patiño-martínez

Relevé 72
Source de données : ordoñez, c., et al. 2007. report on 
Monitoring and Research Activities, Chiriqui Beach, Panama. 
rapport non publié.
Plages de nidification : plage de chiriqui, province de 
Bocas del toro
Année : 2006  Nombre : 537 nids
Longueur de la plage : 24 km
Effort de suivi : La plage dans son ensemble a fait l’objet 
d’un inventaire des traces en janvier et en décembre 2006  
et trois à quatre fois par semaine en février et en novembre. 
Quinze kilomètres ont été  patrouillés de nuit du 1er mas  
au 31 octobre 2006. La saison de ponte court de mars à 
novembre, avec un pic de juin à août.
Contacts de SWOT : emma harrison et cristina ordoñez

Relevé 73
Source de données : meylan, p., and a. meylan. 2007. 
Ecología y Migración de las Tortugas Marinas en la Provincia 
de Bocas del Toro, Panamá. rapport non publié à autoridad 
nacional del ambiente.
Plage de nidification : playa Larga, province de Bocas 
del toro
Année : 2006  Nombre : 34 nids
Longueur de la plage : 3 km
Commentaires : Des patrouilles quotidiennes sur toute la 
plage ont été effectuées du 25 mars au 21 octobre 2006.  
La saison de ponte court d’avril à octobre, avec un pic en 
juillet et en août.

Plage de nidification : zapatilla cays, province de Bocas 
del toro
Année : 2006  Nombre : 172 nids
Longueur de la plage : 4,2 km
Effort de suivi : Des patrouilles quotidiennes sur toute la 
plage ont été effectuées du 1er mai au 30 novembre 2006. 
La saison de ponte court d’avril à octobre, avec un pic en 
juillet et en août.
Contact de SWOT : anne meylan

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
Relevé 74
Source de données : krueger, B. 2008. hawksbill nesting 
in papua new Guinea: communication personnelle.  
In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines dans le 
monde », vol. 3 (2008).
Plages de nidification : kudube Island, takala Island et 
Utube Island
Longueur de la plage : 525 m au total
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Lors de la saison de ponte 2007, 116 nids de 
tortues imbriquées ont été relevés. La saison de ponte court 
d’octobre à mars.
Contact de SWOT : Barry krueger

PHILIPPINES
Relevé 75
Source de données : (1) torres, D., Santa cruz, e., 
mansanero, L. I., and G. a. Santa cruz. 2004. Conservation 
of a Remnant Hawksbill Nesting Habitat in Punta Dumalag, 
Brangay Matina Aplaya, Davao City, Philippines. (2) cruz, r. 
2008. hawksbill nesting in the philippines: communication 
personnelle. In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines 
dans le monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : apo reef Island, Sablayan, province 
de mindoro occidental
Année : 2006  Nombre : 4 femelles nidificatrices
Commentaires : Des patrouilles de nuit ont été effectuées 
sur cette île de 22 hectares lorsque les conditions climatiques 
le permettaient. Selon les premiers résultats, la saison de 
ponte court de mai à septembre.

Plages de nidification : Bagac et morong, province de Bataan
Longueur de la plage : environ 7 km
Commentaires : Selon un suivi de nuit lors de la saison de 
ponte des tortues olivâtres (août à mars), il y a environ un  
à deux nids de tortues imbriquées par an sur ces plages.

Plages de nidification : Botolan, Iba et San antonio, 
province de zambales
Longueur de la plage : 48,6 km
Commentaires : Un suivi en cours permet d’estimer que 
le nombre de femelles en ponte est de un à trois par an sur 
ces plages.

Plages de nidification : Davao city, matina, punta 
Damalag et Samal Island, golfe de Davao
Année : 2006  Nombre : >3 femelles nidificatrices
Longueur de la plage : 1,04 km

Plage de nidification : panikian Island, pitogo, province de 
zamboanga del Sur
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont 
pas disponibles. Les dernières données disponibles dataient 
de 2000 : trois femelles en ponte avaient été relevées.
Contact de SWOT : renato cruz et romeo trono

PORTO RICO
Relevé 76
Source de données : L. montero, 2006. proyecto de 
Conservación de Tortugas Marinas Humacao, Yabucoa y 
Maunabo, Puerto Rico, Temporada 2006. Dner-pr, rapport 
non publié.
Plage de nidification : caja-de-muertos
Année : 2006  Nombre : 64 nids
Longueur de la plage : 1,5 km
Effort de suivi : Des patrouilles quotidiennes ont été 
effectuées le matin sur la moitié de la plage du 1er janvier 
au 30 décembre 2006. La saison de ponte court de janvier  
à décembre, avec un pic en septembre et en octobre.

Plage de nidification : culebra
Année : 2006  Nombre : 51 nids
Longueur de la plage : 6 km

Plage de nidification : humacao
Année : 2006  Nombre : 94 nids
Longueur de la plage : 9 km

Plages de nidification : plages d’el Faro, mario, Los Bohios 
et california, maunabo
Année : 2006  Nombre : 31 nids

Longueur de la plage : 5,15 km
Effort de suivi : Des patrouilles quotidiennes ont été 
effectuées le matin sur toute la plage, sur chacune des trois 
plages citées ci-dessus, du 12 juillet au 15 décembre 2006. 
La saison de ponte court de juillet à décembre, avec un pic 
en septembre et en octobre.
Contacts de SWOT : carlos Diez et robert van Dam

Relevé 77
Source de données : Diez, c. e., and r. p. van Dam. 
2007. Mona and Monito Island, Puerto Rico, Hawksbill 
Turtle Research Project, Research Report for 2006. rapport 
non publié.
Plage de nidification : mona Island
Année : 2006  Nombre : 951 nids
Longueur de la plage : 7,1 km
Effort de suivi : Des patrouilles quotidiennes ont été 
effectuées le matin sur toute la plage du 8 août au 5 décembre 
2006. Le pic de ponte est en septembre et en octobre.
Contacts de SWOT : carlos Diez et robert van Dam

QATAR
Relevé 78
Source de données : pilcher, n. J., marine research 
Foundation. 2005. Final Report: Status of Sea Turtles in 
Qatar. Qatar: Supreme council for the environment and 
natural reserves.
Plage de nidification : plage de Fuwairit
Commentaires : Les données de nidification de 2006 
n’étaient pas disponibles. Lors d’un inventaire du 15 avril  
au 31 juillet 2005, 27 femelles nidificatrices et 67 cas de 
nidification avaient été relevés.
Contact de SWOT : nicolas pilcher

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVèS
Relevé 79
Source de données : St. kitts Sea turtle monitoring 
network, ross University School of Veterinary medicine. 
2008. hawksbill nesting in St. kitts. In « Rapport SWOT 
– L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : cayon to keys, Saint-christophe
Année : 2006  Nombre : 1 nid estimé
Longueur de la plage : 4 km
plage de nidification : conaree, Saint-christophe
Année : 2006  Nombre : 6 nids estimés
Longueur de la plage : 3 km

Plage de nidification : majors Bay, Saint-christophe
Année : 2006  Nombre : 22 nids estimés
Longueur de la plage : 0,6 km
Effort de suivi : Les trois plages citées ci-dessus ont fait 
l’objet d’un inventaire lors de patrouilles matinales 
hebdomadaires du 1er juillet au 30 septembre 2006. La 
saison de ponte court de juillet à février.
Contact de SWOT : kimberly Stewart

Relevé 80
Source de données : pemberton, e., nevis Department of 
Fisheries. 2008. hawksbill nesting in nevis. In « Rapport 
SWOT – L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 
(2008).
Plage de nidification : Lover’s Beach, nevis
Année : 2006  Nombre : 86 nids
Longueur de la plage : 0,5 km
Effort de suivi : Des patrouilles de nuit ont été effectuées 
trois à cinq nuits par semaine ainsi que des patrouilles 
matinales lorsqu’il n’y a pas eu de patrouille de nuit, du 1er 
avril au 10 décembre 2006. La saison de ponte court de 
mars à début décembre, avec un pic de juillet à septembre.
Contact de SWOT : emile pemberton

SAINTE LUCIE
Relevé 81
Source de données : Durrell Wildlife conservation trust 
and St. Lucia Forestry Department (ministry of agriculture). 
2008. hawksbill nesting in St. Lucia. In « Rapport SWOT 
– L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : plage de Grande anse
Année : 2006  Nombre : 2 montées
Longueur de la plage : 1,26 km

Plage de nidification : plage de Louvet
Année : 2006  Nombre : 4 nids
Longueur de la plage : 406 m
Effort de suivi : Des inventaires hebdomadaires ont été 
effectués du 23 février au 10 août 2006 sur chacune de  
ces plages. La saison de ponte court de mars à novembre, 
avec un pic d’avril à juin.
Contact de SWOT : matthew morton
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SAMOA
Relevé 82
Source de données : momoemausu, m., Ward, J., Iakopo, 
m., Ifopo, p., and F. Sio. 2006. Report on the Hawksbill Turtle 
Nesting Survey 2005–2006. Samoa: Division of environment 
and conservation, ministry of natural resources and 
environment. rapport non publié.
Plages de nidification : plages de namua et nuulua sur l’île 
d’Upolu et plages de nuutele et Vini sur l’île de nuutele
Année : 2006  Nombre : 27 nids
Longueur de la plage : 430, 680, 160, et 420 m, 
respectivement
Effort de suivi : ces plages ont été patrouillées chaque nuit 
pendant une semaine lors du pic de la saison de ponte en 
janvier et février. Lors des basses saisons (octobre à juin),  
les visites se sont effectuées toutes les deux semaines.
Contacts de SWOT : malama momoemausu et Juiny Ward

SãO TOMÉ ET PRíNCIPE
Relevé 83
Source de données : marapa onG and protomac. 
Rapport des Activités. São tomé and príncipe, central africa. 
rapport non publié.
Plages de nidification : plages de príncipe
Année : 2006  Nombre : 36 nids

Plages de nidification : plages de São tomé
Année : 2006  Nombre : 38 nids
Effort de suivi : Des patrouilles quotidiennes de toutes 
les plages ont été effectuées du 3 octobre 2005 au 30 avril 
2006. La saison de ponte court de septembre à avril.
Contacts de SWOT : alain Gibudi et elisio neto

ARABIE SAOUDITE
Relevé 84
Source de données : pilcher, n. J. 1999. the hawksbill 
turtle, Eretmochelys imbricata, in the arabian Gulf. 
Chelonian Conservation and Biology, vol. 3, no. 2 (1999).
Plage de nidification : île de Jana
Longueur de la plage : 1,6 km
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les dernières données disponibles datent de 
1992 : 120 femelles en ponte avaient été baguées sur l’île 
de Jana lors d’une étude effectuée du 3 au 24 juin.

Plage de nidification : île de Jurayd
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les dernières données disponibles datent de 
1991 : 10 femelles en ponte avaient été baguées du 27 mai 
au 18 juin.

Plage de nidification : île de karan
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont 
pas disponibles. Les dernières données disponibles datent  
de 1992 : sept femelles en ponte avaient été baguées lors 
d’inventaires réalisés entre le 5 et le 30 juillet. L’étude a  
été effectuée lors du pic de la saison de ponte des tortues 
vertes et non lors du pic de la saison de ponte des tortues 
imbriquées.
Plage de nidification : île de kurayn
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont 
pas disponibles. Les dernières données disponibles datent  
de 1991 : selon les estimations, 34 tentatives de nidification 
ont été relevées sur l’île de kurayn.
Contact de SWOT : nicolas pilcher

SÉNÉGAL
Relevé 85
Source de données : Fretey, J. 2001. Biogeography and 
Conservation of Marine Turtles of the Atlantic Coast of 
Africa. cmS technical Series, publication no. 6. Bonn, 
Germany: United national environment program / 
convention on migratory Species Secretariat.
Plages de nidification : plages près de Guéréo et dans le 
delta de Saloum a
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Les tortues imbriquées pondent apparemment 
en faible densité dans ces régions du Sénégal.
Contact de SWOT : Jacques Fretey

SEyCHELLES
Relevé 86
Source de données : Seychelles Islands Foundation (SIF). 
2008. hawksbill nesting in aldabra atoll, Seychelles.  
In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines dans le 
monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : atoll d’aldabra
Année : 2006  Nombre : 20–50 nids estimés

Commentaires : Une activité de ponte clairsemée a lieu sur 
l’atoll d’aldabra, la plupart des nids se trouvant dans la 
partie lagunaire d’aldabra. Les estimations sont basées sur le 
comptage des traces effectué par les rangers de Seychelles 
Islands Foundation (SIF) depuis 1981.
Contact de SWOT : Jeanne a. mortimer

Relevé 87
Source de données : nature protection trust of Seychelles. 
2007. 2006–2007 Silhouette Conservation Project: Quarterly 
Report. rapport non publié.

Plage de nidification : anse Lascars, île de Silhouette
Longueur de la plage : 440 m
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. en 2006–2007, deux nids ont été trouvés lors 
de patrouilles non régulières. La saison de ponte court de 
septembre à avril, avec un pic en décembre et en janvier.

Plage de nidification : anse patates, île de Silhouette
Longueur de la plage : 180 m
Commentaires : Les données de ponte de 2006 n’étaient 
pas disponibles. La ponte de tortues imbriquées est connue 
sur ce site.

Plage de nidification : Baie cipailles, île de Silhouette
Longueur de la plage : 0,51 km
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont 
pas disponibles. en 2006–2007, cinq nids ont été trouvés 
lors de patrouilles non régulières. La saison de ponte court 
de septembre à avril, avec un pic en décembre et en janvier.

Plage de nidification : Grande Barbe, île de Silhouette
Longueur de la plage : 1,45 km
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont 
pas disponibles. en 2006-2007, 250 nids ont été observés  
et globalement, le nombre de nids estimé était de 360. La 
saison de ponte court de septembre à avril, avec un pic en 
décembre et en janvier.

Plage de nidification : La passe, île de Silhouette
Longueur de la plage : 1,77 km
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont 
pas disponibles. In 2006-2007, cinq nids ont été trouvés lors 
de patrouilles non régulières. La saison de ponte court de 
septembre à avril, avec un pic en décembre et en janvier.

Plage de nidification : pointe etienne, île de Silhouette
Année : 2006  Nombre : 13 nids
Longueur de la plage : 370 m
Effort de suivi : Les données proviennent d’une 
observation unique le 8 décembre 2006.
Contact de SWOT : Justin Gerlach

Relevé 88
Source de données : (1) Island conservation Society of 
Seychelles. 2008. hawksbill nesting in aride Island nature 
reserve, Seychelles. In « Rapport SWOT – L’état des tortues 
marines dans le monde », vol. 3 (2008). (2) mortimer, 
J. a. 2004. Seychelles Marine Ecosystem Management 
Project (SEYMEMP): turtle component. Final report, vol. 1 
and vol. 2.
Plage de nidification : réserve de nature d’aride Island
Année : 2006  Nombre : 50–60 nids estimés
Commentaires : les estimations de l’activité de ponte 
sont basées sur des comptages quotidiens de traces par le 
personnel d’Island conservation Society of Seychelles.
Contact de SWOT : Jeanne a. mortimer

Relevé 89
Source de données : mortimer, J., and Bird Island Lodge. 
2008. hawksbill nesting on Bird Island, Seychelles: 
communication personnelle. In « Rapport SWOT – L’état 
des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).

Plage de nidification : Bird Island
Année : 2006  Nombre : 125–200 nids estimés
Commentaires : les estimations de l’activité de ponte sont 
basées sur des comptages de trace et des données de  
baguage collectées par le personnel de Bird Island Lodge.
Contact de SWOT : Jeanne a. mortimer

Relevé 90
Source de données : nature Seychelles. 2008. hawksbill 
nesting on cousin Island, Seychelles. In « Rapport SWOT – 
L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).

Plage de nidification : réserve spéciale de cousin Island
Année : 2006  Nombre : 331 nids, 91 femelles baguées, 
419 cas de nidification
Longueur de la plage : 1,73 km
Effort de suivi : La plage a été patrouillée au moins une 
fois par jour d’août 2005 au 15 mars 2006. La saison de 

ponte court de septembre à mi-mars, avec un pic de 
novembre à janvier.
Contact de SWOT : naomi Doak

Relevé 91
Source de données : Jolliffe, k., and S.-m. Jolliffe. 2008. 
hawksbill nesting on cousine Island, Seychelles: 
communication personnelle. In « Rapport SWOT – L’état 
des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : cousine Island, îles granitiques
Année : 2006  Nombre : 66 nids, 47 fausses montées, 
36 femelles nidificatrices
Longueur de la plage : 0,9 km
Effort de suivi : Des patrouilles de jour et toutes les heures 
on été effectuées du 20 août 2005 au 5 mars 2006. La 
saison de ponte court de septembre à mars, avec un pic de 
novembre à janvier.
Contacts de SWOT : kevin et San-marie Jolliffe

Relevé 92
Source de données : (1) marine parks authority of 
Seychelles. 2008. hawksbill nesting in curieuse Island marine 
park, Seychelles. In « Rapport SWOT – L’état des tortues 
marines dans le monde », vol. 3 (2008). (2) mortimer, J. a. 
2004. Seychelles Marine Ecosystem Management Project 
(SEYMEMP): Turtle Component. Final report, vol. 1 and vol. 2. 
(3) rulie, a. c. 2002. reflexion sur la conservation de la 
tortue imbriquee (Eretmochelys imbricata): application aux 
Seychelles. Ecole Nationale Veterinaire Toulouse. Annee 
2002 These: 2002-toU3-4166.
Plages de nidification : huit plages dans le parc marin de 
l’île de curieuse
Année : 2006  Nombre : 200–250 nids estimés
Commentaires : Les estimations de l’activité de ponte sont 
basées sur le comptage de traces effectué par anne-claire 
rulie et les rangers du marine park authority of Seychelles.
Contact de SWOT : Jeanne a. mortimer

Relevé 93
Source de données : mortimer, J. a. 2005. Sea turtles of 
D’arros Island and St. Joseph atoll: Status and recommen-
dations. In U. engelhardt, ed. 2005. Proceedings of a 
Scientific Symposium held at the D’Arros Research Centre 
15–17 Avril 2005. Seychelles: D’arros research centre. 
technical report no. 1.
Plages de nidification : île D’arros et atoll de St. Joseph
Année : 2006  Nombre : 250–300 femelles en ponte selon 
les estimations
Commentaires : Les estimations de l’activité de ponte sont 
basées sur le comptage de traces effectué par le personnel 
de D’arros Development (pty) Ltd. et D’arros research 
centre. Selon les estimations, plus de 1.000 nids sont 
dénombrés sur cette île par an.
Contact de SWOT : Jeanne a. mortimer

Relevé 94
Source de données : Bovenberg, m., and r. Vonk. 2007. 
The Hawksbill Turtle (eretmochelys imbricata) on Fregate 
Island: The Hawksbill Turtle’s Nesting Population and 
Nesting Habitat on Fregate During the North-West Monsoon 
in 2006–07. rapport non publié.
Plage de nidification : île de Fregate
Commentaires : Les données de ponte de la saison 
2005–06 ne sont pas disponibles. Lors de la saison de ponte 
2006–07, environ 150 nids ont été creusés sur l’île de 
Fregate, correspondant approximativement à 50 femelles 
individuelles.
Contact de SWOT : Jeanne a. mortimer

Relevé 95
Source de données : Vanherck, L. 2008. hawksbill nesting 
on north Island, Seychelles: communication personnelle.  
In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines dans le 
monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : north Island
Année : 2006  Nombre : 30–50 nids estimés
Commentaires : environ 30 à 50 nids ont été creusés 
chaque année lors des saisons de ponte 2005–06 et  
2006–07 sur north Island. La saison de ponte court de 
septembre à janvier.
Contact de SWOT : Linda Vanherck

Relevé 96
Source de données : mortimer, J. a. 2004. Seychelles 
Marine Ecosystem Management Project (SEYMEMP): Turtle 
Component. Final report, vol. 1 and vol. 2.
Plages de nidification : cinq plages du parc marin de 
Ste. anne
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Année : 2006  Nombre : 200–250 nids estimés
Commentaires : les estimations de ponte sont basées sur 
les comptages de traces effectués par les rangers du marine 
park authority of Seychelles.
Contact de SWOT : Jeanne a. mortimer

Relevé 97
Source de données : talma, e. 2006. Interim report on 
2005–06 Turtle La saison de nidification in the South of 
Mahe, Seychelles. marine conservation Society Seychelles. 
technical report.
Plages de nidification : plages du sud de l’île de mahe
Année : 2006  Nombre : 242 nids
Longueur de la plage : 1,83 km
Effort de suivi : Des patrouilles de jour ont été effectuées 
trois fois par semaine entre septembre 2005 et mars 2006, 
et une fois toutes les deux semaines le reste de l’année.  
La saison de ponte court d’octobre à février, avec un pic en 
novembre et en décembre.
Commentaires : Les données sont combinées pour cinq 
plages adjacentes.
Contact de SWOT : elke talma

Source de données : mortimer, J. a. 2008. hawksbill 
nesting in the Seychelles: communication personnelle.  
In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines dans le 
monde », vol. 3 (2008).
Commentaires : Les Seychelles comprennent plus de 120 
îles et plusieurs centaines de plages. La plupart des plages 
accueillent des tortues imbriquées en ponte chaque année. 
Les rapports ci-dessus présentent des données collectées sur 
des sites parmi les mieux protégés et les mieux étudiés du 
pays, mais ne sont en aucun cas exhaustifs.

ÎLES SALOMON
Relevé 98
Source de données : Siota, c., and p. ramohia. 2007. 
Peak Hawksbill Nesting Activities in the Arnavon Community 
Marine Conservation Area: A Report for The Nature 
Conservancy, Solomon Islands Field Office, Honiara. 
manuscript non publié.
Plage de nidification : zone de conservation à gestion 
communautaire d’arnavon, Santa Isabel
Année : 2006  Nombre : 286 nids
Longueur de la plage : environ 4,5 km
Effort de suivi : ces plages ont été patrouillées de jour et 
de nuit du 1er juin au 31 août 2006.
Contacts de SWOT : peter ramohia et catherine Siota

Relevé 99
Source de données : ramohia, p., Siota, c., motui, D., 
routanis, F., pema, m., rini, c., zama, m., tetabea, t., 
madada, L., and G. Willy. 2007. Hawksbill and Green Turtle 
Nesting Activities on Kerehikapa Island in the Arnavon 
Community Managed Conservation Area: A Report for  
The Nature Conservancy, Solomon Islands Field Office. 
manuscript non publié.
Plage de nidification : île de kerehikapa, Santa Isabel
Année : 2006  Nombre : 345 nids
Longueur de la plage : 1,2 km
Effort de suivi : ces plages ont été patrouillées de jour et 
de nuit du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Contacts de SWOT : peter ramohia et catherine Siota

SRI LANKA
Relevé 100
Source de données : (1) ekanayake, e. m. L., ranawana, 
k. B., kapurusinghe, t., premakumara, m. G. c., and m. m. 
Saman. 2002. marine turtle conservation in rekawa turtle 
rookery in southern Sri Lanka. Ceylon Journal of Science 
(Biological Science) 30: 79–88. (2) the turtle conservation 
project. turtle nesting Beaches in Sri Lanka. http://www.
tcpsrilanka.org/download/map.pdf
Plages de nidification : côte sud du Sri Lanka
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Il est connu que les tortues imbriquées pondent 
sur les plages du sud du  Sri Lanka.

SURINAME
Relevé 101
Source de données : (1) mitro, S. a paraitre. country 
report of Suriname. In Proceedings of the Seventh Sea Turtle 
Symposium for the Guianas (Octobre 25–27, 2004). 
Georgetown, Guyana. (2) hilterman, m. L., Goverse, e., 
tordoir, m. t., and h. a. reichart. a paraitre. Beaches come 
and beaches go: coastal dynamics in Suriname are affecting 
important sea turtle rookeries. In Proceedings of the 
Twenty-Fifth Annual Symposium on Sea Turtle Biology and 

Conservation: NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFC. 
(3) De Dijn, B. 2003. country report of Suriname: marine 
turtle season 2002. In Proceedings of the Sixth Sea Turtle 
Symposium for the Guianas, compilers I. nolibos, L. kelle, B. 
De thoisy, and S. Lochon, 8–10. remire–montjoly, French 
Guiana.
Plage de nidification : plage de matapica (ex- Bigisanti)
Commentaires : Les données de nidification de 2006 ne 
sont pas disponibles. Sur la base de trois décennies de suivi 
des nids au Suriname, il est avéré que la plage de matapica 
(autrefois appelé Bigisanti) accueille 99 pour cent de tous les 
nids de tortues imbriquées du pays. Les dernières données 
disponibles datent de 2002 et de 2003 : 21 et 16 nids ont 
été relevés, respectivement.
Contacts de SWOT : edo Goverse et maartje hilterman

TANZANIE
Relevé 102
Source de données : muir, c. 2008. hawksbill nesting in 
tanzania: communication personnelle. In « Rapport SWOT 
– L’état des tortues marines dans le monde », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : kilindoni, île de mafia
Année : 2006  Nombre : 1 nid
Longueur de la plage : 2,5 km
Commentaires : La ponte de tortues imbriquées est rare 
en tanzanie.
Contact de SWOT : catharine muir

THAïLANDE
Relevé 103
Source de données : charuchinda, m., and S. monanunsap. 
1998. monitoring survey on sea turtle nesting in the Inner 
Gulf of thailand, 1994–1996. Thailand Marine Fisheries 
Research Bulletin 6:17–25.
Plage de nidification : île de khram, province de chonburi
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont 
pas disponibles. Les dernières données disponibles dataient 
de 1996 : 42 nids de tortues imbriquées avaient été relevés 
par des patrouilles de nuit lors de la saison de ponte (mai à 
août). De 1973 à 1996, environ 74 nids de tortues imbriquées 
avaient été observés sur ce site. Une activité de ponte 
sporadique de tortues imbriquées a également été notée sur 
d’autres îles du golfe de thaïlande, notamment les îles de 
man, Lan, chang, Samet et thalu.

TRINITÉ-ET-TOBAGO
Relevé 104
Source de données : Livingstone, S. r. 2006. Sea Turtle 
Ecology and Conservation on the North Coast of Trinidad. 
phD diss., University of Glasgow, Scotland.
Plages de nidification : 5 petites baies sableuses autour de 
Grande riviere (côte nord), trinité
Longueur de la plage : 50 km
Commentaires : environ 675 nids de tortues imbriquées 
sont creusés chaque année sur ces plages dans leur 
ensemble. L’estimation est basée sur des données collectées 
d’avril à septembre de 2000 à 2004 lors de patrouilles sur 
toute la côte deux à trois soirs, tous les une à deux 
semaines. La saison de ponte court de mai à septembre avec 
un pic en juillet et en août.
Contact de SWOT : Suzanne Livingstone

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Relevé 105
Source de données : (1) Florida Fish and Wildlife 
conservation commission, Fish and Wildlife research 
Institute, Statewide nesting Beach Survey program. http://
research.myfwc.com. (2) Brost, B. 2008. hawksbill nesting 
in Florida, USa: communication personnelle. In « Rapport 
SWOT – L’état des tortues marines dans le monde », 
vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Bahia honda State park, monroe 
county, Floride
Année : 2006  Nombre : 3 nids
Longueur de la plage : 4,7 km
Effort de suivi : Des patrouilles quotidiennes ont été 
effectuées du 17 avril au 1er septembre 2006. La nidification 
a lieu entre début août et mi-octobre.

Plages de nidification : plages de Boca raton, palm Beach 
county, Floride
Année : 2006  Nombre : 1 nid
Longueur de la plage : 8 km
Plage de nidification : plage de Breakers, palm Beach 
county, Florida
Année : 2006  Nombre : 1 nid
Longueur de la plage : 0,5 km

Effort de suivi : Les plages ci-dessus de palm Beach 
county ont été patrouillées chaque matin du 1er mars au  
31 octobre 2006.
Contact de SWOT : Beth Brost

Relevé 106
Source de données : pacific Whale Foundation. Sea Turtles: 
A Hawai’i Wildlife Guide. http://www.pacificwhale.org.
Plages de nidification : plages sur l’île d’hawai’i (Big 
Island), mau’i, moloka’i et o’ahu, hawaï
Commentaires : environ 10–15 nids de tortues imbriquées 
sont creusés chaque année dans l’État d’hawaï. Les pontes 
ont lieu à 90 pour cent sur la côte de ka’u sur l’île d’ 
hawai’i. La saison de ponte court de mi-mai à novembre.
Contact de SWOT : George Balazs

ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS U.
Relevé 107
Source de données : NPS Buck Island Reef National 
Monument Sea Turtle Research Program Seasonal Report 
2006. St. croix, U.S. Virgin Islands: national park Service, 
Buck Island reef national monument, Division of resource 
management. rapport non publié.
Plages de nidification : Buck Island reef national 
monument, St. croix
Année : 2006  Nombre : 133 nids confirmés, 
101 nids potentiels
Longueur de la plage : 1,5 km
Effort de suivi : ces plages ont été patrouillées du 1er 
juillet au 30 septembre 2006. La ponte a lieu toute l’année, 
avec un pic de juillet à octobre.
Contact de SWOT : zandy hillis-Starr et Ian Lundgren

VENEZUELA
Relevé 108
Source de données : (1) Guada, h. 2008. hawksbill 
nesting in Venezuela: communication personnelle.  
In « Rapport SWOT – L’état des tortues marines dans le 
monde », vol. 3 (2008). (2) Guada, h. J., and G. Solé. 2000. 
WIDECAST Plan de Acción para la Recuperación de las 
Tortugas Marinas de Venezuela. Informe técnico del pac 
no. 39. kingston, Jamaica: United nations environment 
programme caribbean environment programme.
Plages de nidification : plages sur la côte caribéenne
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas 
disponibles. Des inventaires importants de la fin des années 
1980 ont montré que les tortues imbriquées pondaient (en 
quantité indéterminée) sur plusieurs plages. D’autres études 
effectuées à la fin des années 1990 et récemment ont révélé 
des une activité de ponte parcellaires dans d’autres zones. 
Les sites de nidification des tortues imbriquées ont été 
relevés dans les États et dépendances fédérales suivants du 
Venezuela : estado anzoátegui, estado aragua, estado 
Falcón, estado miranda, estado Sucre, estado Vargas, Isla  
de aves et Isla La Blanquilla.
Contact de SWOT : hedelvy Guada

VIETNAM
Relevé 109
Source de données : hamann, m., the cuong, c., Duy 
hong, n., thuoc, p., and B. thi thuhien. 2006. Distribution 
and abundance of marine turtles in the Socialist republic  
of Viet nam. Biodiversity and Conservation 15: 3703–20.
Plages de nidification : Golfe de thaïlande, golfe de 
tonkin et archipel de Spratly
Commentaires : Les données de 2006 ne sont pas 
disponibles. Des inventaires récents indiquent que moins de 
10 nids étaient creusés chaque année au Vietnam.

yAP, ÉTATS FÉDÉRÉS  
DE MICRONÉSIE
Relevé 110
Source de données : cruce-Johnson, J. 2006. Yap State 
Sea Turtle Conservation Program, Ulithi Tagging Project, 
Gielop and Iar islands, Summer 2005. yap State, Federated 
States of micronesia: marine resources management 
Division report. rapport non publié.
Plage de nidification : île de Gielop
Année : 2006  Nombre : 0 nid
Commentaires : aucune observation de nidification de 
tortue imbriquée n’a été faite en 2006. en 2005, une tortue 
imbriquée nidificatrice a été observée et baguée sur l’île de 
Gielop. Des patrouilles de nuit ont été effectuées presque 
tous les soirs du 9 juin au 24 août 2005 et du 2 juin au 20 
août 2006.
Contacts de SWOT : Jennifer cruce et Wayne Sentman




