
Connexions interContinentales
Le suivi par des études génétiques confirme que 
 les tortues Bijagós juvéniles peuvent également  se 
développer dans des endroits non utilisés par  les adultes, 
comme l’Amérique du Sud et les îles  du Cabo Verde. 
Par contre, des juvéniles nés sur  le continent américain 
sont présents dans  le Banc d’Arguin et les Bijagós.

évolution du noMBre de nids 
Par année (2000-2020) 
La bonne protection offerte par le RAMPAO a permis  
à cette population de tortues vertes de se reconstituer.  
Poilão est actuellement la plus grande colonie de tortues 
vertes d’Afrique et la deuxième de tout l’Atlantique.

Les tortues vertes sont un élément clé du patrimoine de la biodiversité de 
l’Afrique de l’Ouest et contribuent à la conservation et à la santé des écosystèmes.

Un trésor de biodiversité qui relie 
les différents pays de la sous-région

En Afrique de l’Ouest, les grands animaux sauvages 
ont presque disparu, mais il y a au moins une espèce encore 

abondante :  la tortue verte ! Il s’agit d’une espèce migratrice.  
Les jeunes quittent leur nid sur les plages, entrent dans la mer et 
disparaissent bientôt de la vue, allant vivre en pleine mer. Après 

3 à 5 ans, ils s’approchent de la côte et s’installent dans les 
zones riches en nourriture. A l’âge adulte (20-30 ans),  
les tortues retournent sur les plages où elles sont nées 

pour se reproduire.

Icône marine d’Afrique de l’Ouest

Chelonia mydas

LE Suivi par SatELLitE 
a montré que les tortues vertes 

adultes de Guinée-Bissau relient 
par leurs migrations de nombreuses 

aires marines protégées du RAMPAO 
(Réseau Régional d’Aires Marines 
Protégées en Afrique de l’Ouest). 

C A R A C t é R I s t I q u E s  d E  L A  t O R t u E  v E R t E

Île Poilão (Archipel des Bijagos - Guinée-Bissau)

Jusqu’à
130 cm Jusqu’à

200 kg

durée de vie
inconnue

Régime alimentaire
herbes marines et algues

Œuf de Tortue verte
45 mm - 6gr

Nombre d’œufs par ponte
80 à 200

1 paire
d’écailles préfrontales

Nageoire/patte 
antérieure

Griffe

Ecailles dorsales

Ecailles marginales

Nageoire/patte  
postérieure

4 paires
d’écailles costales

Plastron
blanc jaunâtre

CARACtéRIstIquEs dIAGNOstIquEs

CARAPACE PLAstRON
Maturité sexuelle
20-30 ans

M E N A C E S

Captures intentionnelles 
pour consommation

Prises accessoires 
dans les pêcheries

Pollution

Changement 
climatique

Tortue vertela

s é n é g a l

Joal-Fadiouth 
dans l’Aire Marine Protégée de Joal-Fadiouth 
se trouve une aire d’alimentation importante 
pour les tortues vertes mâles et femelles qui 
se reproduisent dans l’archipel des Bijagós.

s é n é g a l

Delta du Saloum  
Au cœur du delta, dans le Parc National du delta 
du saloum, se trouve une zone d’alimentation 
exceptionnelle pour les tortues vertes, avec  
des milliers de tortues venant des Bijagós.

g u i n é e - B i s s a u

Archipel des Bijagós  
Les tortues vertes se reproduisent partout ici,  
mais avec une forte concentration sur l’îlot de 
Poilão (Parc National Marin de João vieira et 
Poilão), où jusqu’à 10 000 femelles peuvent pondre 
certaines années. dans les Bijagós, on trouve 
également d’importantes zones de croissance  
des juvéniles et d’alimentation des adultes. 

M a u r i ta n i e

Parc National du Banc d’Arguin 
Avec ses vastes herbiers marins, le Banc d’Arguin 
accueillerait plus de 100 000 tortues vertes 
(adultes et juvéniles), principalement en provenance 
de Guinée-Bissau, mais aussi de quelques 
immatures venant du continent américain.  

Poilão
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