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SOMMAIRE
Des mesures abordables pour la préservation des espèces à grande longévité
demandent de se situer à l'intersection entre la protection des stades biologiquement
importants de leur histoire naturelle et un cadre socio‐économique réalisable. Pour la
protection des adultes en âge de reproduction, nous nécessitons de connaissances sur
les déplacements des animaux, la relation entre ces mouvements et les frontières
politiques, et enfin d'analyses spatiales fiables des déplacements. Nous avons employé
la localisation par satellite et un modèle spatio‐temporel non stationnaire (‘switching
state‐space model’) pour déterminer les déplacements, entre leurs retours au nid, de
tortues olivâtre (Lepidochelys olivacea) (n=18) en Afrique centrale au cours de deux
saisons reproductives (2007‐8 et 2008‐9). Ces mouvements ont été analysés par rapport
aux limites actuelles du parc, et aussi à un parc s'étendant entre le Gabon et la
république du Congo dont la création future a été proposée, le but de tous deux étant la
réduction de la capture involontaire de tortues de mer durant la pêche en mer. Nous
avons aussi estimé l'intervalle de confiance autour du domaine vital calculé. Les tortues
restaient souvent à l'intérieur d'un rayon de 30 km de leur lieu de nidation initial avant
de le quitter pour des zones d'alimentation éloignées. Seulement 44,6% des zones de
haute densité se trouvaient à l'intérieur du parc actuel, alors que le parc proposé à
cheval des frontières en couvrirait les 97,6%. Bien que l'origine des animaux suivis se
trouvât au Gabon, les tortues étaient dans les eaux congolaises pendant plus de la
moitié des intervalles entre les retours au nid (53,7%). Cette constatation souligne le
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besoin de coopération internationale et offre un soutien scientifique à la proposition de
créer un parc à travers les frontières. Cette première étude détaillée des déplacements
des tortues olivâtres qui s'isolent pendant leur nidation suggère des possibilités de
mesures abordables de préservation des individus femelles au nid, et aussi en d'autres
lieux de nidation solitaire dans le reste du monde. Nos résultats nous permettent de
définir un cadre pour la protection au meilleur coût des espèces à grande longévité en
utilisant la télémétrie par satellite comme instrument principal.
NOTE : S'il vous plaît écrire à Sara Maxwell (smaxwell@ucsc.edu) pour l'article entier en
français.
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