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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
RESTAURATION DES PLAGES DE PONTES DE TORTUES MARINES 
 

 

PROJET GLOBAL DANS LEQUEL S’INSÈRENT LES  ACTIVITÉS PROPOSÉES 

 

Intitulé du projet Réhabilitation des plages de ponte de tortues marines à La Réunion 

 

Descriptif du projet Durée : Trois ans (2017 à 2019) 

Mesure de compensation marine de la Nouvelle Route du Littoral, financée par la 

Région Réunion et portée par le CEDTM. 

 

Objectif principal : Conserver les tortues marines et le patrimoine naturel 

réunionnais.  

Objectif spécifique : Réhabiliter cinq hectares de littoral ouest réunionnais en 

faveur du retour des tortues marines pour pondre sur les plages de la côte. 

 

Activités principales : Lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes ; 

Plantation d’espèces endémiques et indigènes du littoral ; Réduction de la pollution 

lumineuse ; Sensibilisation auprès du grand public. 

 

Structure porteuse Le Centre d’Etude et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM), association de 

loi 1901 basée à Saint-Leu.  

L’association porte des projets scientifiques et de conservation pour la préservation 

des tortues marines à La Réunion et dans l’océan Indien. Contact : cedtm@cedtm-

asso.org  
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DECOUVERTE DE LA PLAGE DE KELONIA ET SON PROGRAMME PILOTE DE RESTAURATION 

VEGETALE 

 

Visite, découverte 

 
 

 

Découverte de la plage de Kélonia et de son programme pilote 

de revégétalisation débuté en 1999. Cette visite sur site 

permet de prendre connaissance de l’état d’une plage 

restaurée vingt ans après, de connaitre les impacts relevés sur 

la ponte des tortues marines sur ce site, et de constater les 

différences avec un site vierge d’intervention sur lequel les 

espèces végétales envahissantes ont pris le dessus.  

 

 
Photos © CEDTM - RNMR 
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• Observer la végétation sur site et identifier les espèces 

végétales endémiques, indigènes et exotiques  

 

• Découvrir l’organisation et la composition des strates 

végétales sur la plage, ainsi que leur rôle  

 

• Se familiariser avec les projets de restauration de 

plages pour la ponte de tortues marines et l’historique 

de la plage pilote de Kélonia 

 

 

 

Public ciblé : Grand public, enfants +10 

ans  

 

 

 

 

Nb de personnes : groupes de max. 30 

personnes  

 

D
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Le groupe débute la visite depuis le parking de Kélonia, et se 

rend sur la plage afin d’avoir une explication de l’historique du 

site et de son programme de revégétalisation. Il découvre les 

premières strates de végétation, rampante (lianes) et arbustive 

(manioc, veloutier). Le public se déplace ensuite dans le lit de 

la ravine, en amont de la route afin d’y découvrir une rive nord 

restaurée face à une rive sud sans interventions. L’association 

« Piton St Leu Leve la tete » d’emplois verts entretient le site 

d’arrière plage composé de la strate arborée (movas, porchers, 

lataniers). Il est ensuite possible de monter sur un point de vue 

sur la baie de Saint-Leu, à proximité de l’ancienne voie de 

chemin de fer.  

 

 

De ce point surplombant, il est possible de poursuivre avec un 

atelier de plantation afin de contribuer à la production de 

jeunes plants pour la pépinière du site. 

Durée : entre 30min et 01 heure  

 

M
at
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Prévoir protection contre le soleil et chaussures plates 

Lieu : Plage de Kélonia et ravine St Leu   
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INFORMATION - SENSIBILISATION DES ANIMATEURS DE GROUPES D’ENFANTS AU 

PROJET DE REVEGETALISATION DES PLAGES DE LA REUNION  

 

 

Formation, sensibilisation 

 

Réunion d’information sur les activités et supports pédagogiques 

proposés par le CEDTM et ses partenaires aux scolaires, centres de 

loisirs et périscolaires sur le thème de la revégétalisation des 

plages de ponte de tortues marines. 

 
Photos © CBNM CPIE 
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• Sensibiliser les encadrants de groupes scolaires au thème 

de la réhabilitation des plages de pontes de tortues 

marines à La Réunion 

 

• Prendre contact avec les animateurs et structures 

intéressées par le projet, afin de définir des perspectives 

de collaboration. 

 

• Identifier des synergies entre les thèmes retenus par les 

structures scolaires et les outils et activités pédagogiques 

inhérentes au projet. 

 

Public ciblé : Directeurs de 

centres de loisirs et d’accueil 

d’enfants ; responsables de 

structures scolaires et 

périscolaires ; animateurs de 

centre, enseignants ou 

professeurs scolaires.  

D
ér
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Les structures intéressées par le sujet de réhabilitation des plages 

de ponte de tortues marines en tant que support d’activités 

pédagogiques auprès des enfants sont conviées à cette réunion 

d’information. 

L’équipe CEDTM présente le projet dans son ensemble, et le 

catalogue d’outils et d’activités pédagogiques qu’il a à disposition 

et met en œuvre dans le cadre de ses activités. 

Les personnes présentes sont ensuite invitées à se manifester selon 

leur intérêt afin d’échanger avec l’équipe et identifier des synergies 

pour l’intégration du projet au sein de leur projet pédagogique. 

Nb de personnes : max 15   

Durée : 02 heures 

M
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Présentation en salle avec diffusion d’un powerpoint 

Fiches pédagogiques 

Lieu : Salle (à confirmer) 
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PRODUCTION DE PLANTS DU LITTORAL REUNIONNAIS  EN PEPINIERE  

 

Découverte, production de plants 

 
 

 

Les pontes de tortues marines, autrefois nombreuses à La 

Réunion, sont étroitement liées à la présence de la végétation 

originelle sur les plages. La revégétalisation nécessite de 

produire des plants à l’aide de différentes méthodes adaptées 

selon les espèces, qui seront ensuite stockés en pépinière avant 

d’être replantés sur site pendant la saison des pluies. 
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• Reconnaître quelques espèces végétales indigènes et 

endémiques emblématiques du littoral réunionnais  

 

• Découvrir et comprendre le rôle de la végétation sur la 

préservation du littoral et les pontes de tortues marines  

 

• Utiliser une des méthodes de multiplication de végétaux 

(semis de graine, bouturage ou marcottage) pour 

produire des plants 

 

 

 

 

 

Public ciblé : Tout public  

 

Nb de personnes : entre 5 et 25 

 

Durée : 02 heures (adaptable) 

 

Lieu : Pépinière du projet (à 

préciser) 

 

 

D
ér

o
u

lé
 

Le public découvre la végétation du littoral en utilisant la clé de 

détermination des espèces et en observant les caractéristiques 

physiques des plantes.  

Il lui est expliqué le rôle des strates de végétation pour la montée 

des tortues marines sur les plages pour pondre.  

Les personnes sont sensibilisées à l’importance des programmes 

de revégétalisation et aux actions de préservation concrètes 

quotidiennes.  

Après identification des espèces et explication des méthodes de 

multiplication de plants, chaque personne met en œuvre la 

méthode identifiée pour produire son ou ses propre(s) plant(s) : 

semis, bouturage ou marcottage. 

Ces plants seront ensuite stockés en pépinière pendant la période 

de croissance, arrosés régulièrement avant d’atteindre une taille 

suffisante pour être plantés sur site. 

  Possibilité de poursuivre la progression avec un atelier de 

plantation sur site 

 

M
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Clé de détermination, pelle, seau, graines, sécateurs, pots et 

terre, sachets, arrosoirs 

 

Prévoir tenue d’extérieur et de protection contre le soleil 

Photos © CEDTM - RNMR  
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PLANTATION D’ARBRES INDIGENES ET ENDEMIQUES DU LITTORAL SUR LES PLAGES 

REUNIONNAISE 

 

Plantation sur plage 

 

 

 

 

Les jeunes plants produits en pépinière sont replantés sur 

les plages suivant une logique de strates naturelle afin de 

recréer la végétation originelle de plages.  

 

 
 

O
b

je
ct

if
s 

• Découvrir et procéder à la plantation d’un jeune 

arbre  

 

• Comprendre comment choisir l’emplacement 

optimal d’un plant en fonction de son espèce et de 

son rôle 

 

• Connaître les enjeux liés à la plantation de jeunes 

pieds de bois et aux contraintes et besoins pour leur 

survie et bon développement, signes de réussite de 

l’action.  

 

 

Public ciblé : Tout public  

 

Nb de personnes : entre 10 et 30 

 

Durée : 01 heure (adaptable) 

Principalement pendant la période 

des pluies 

 

Lieu : Site d’intervention du projet (à 

préciser) 
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Le public identifie les différents plants prêts à être plantés. Il 

est rappelé la caractéristique de l’espèce et le rôle joué sur 

la plage et pour les tortues marines. Chacun peut ainsi choisir 

un endroit adapté pour creuser un trou et y positionner son 

plant, avant de recouvrir de sable l’ensemble racinaire. 

La personne prend ensuite en charge l’arrosage du plant en 

quantité afin d’aider à son adaptation dans son nouvel 

emplacement. 

 

Pour garantir un suivi et un arrosage régulier du plant, garant 

de sa survie dans les premiers mois après sa plantation, 

l’activité est idéalement couplée à une démarche de 

parrainage des plants (voir activité de parrainage) 

   

 

M
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Pelle, arrosoir, jeunes plants 

 

Prévoir tenue salissante et protection contre le soleil, eau 

Photos © Zordi pou domin – Kelonia  
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PARRAINAGE ET SUIVI DES PLANTS RESTAURES SUR LES PLAGES  

 

Parrainage de plant 

 
 

 

La phase post-plantation est critique pour un jeune plant. Un 

arrosage régulier est nécessaire pour que la plante s’adapte à 

son nouvel environnement et puisse faire face à la chaleur et 

des périodes de sécheresse de façon autonome. 

Un système de parrainage de plants est le meilleur moyen de 

responsabiliser chacun, et de décupler la tâche d’arrosage 

d’un site en petits efforts réguliers de chacun, afin de garantir 

la réussite des plantations.  
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• Comprendre l’enjeu d’un arrosage régulier de jeune 

plant sur la phase post-plantation 

 

• Responsabiliser un enfant sur une tâche régulière 

 

• Favoriser la réussite des plantations en évitant une 

importante perte liée à la sécheresse et à la chaleur 

lors de la première saison critique 

 

Public ciblé : Tout public, 

principalement enfants  

 

Nb de personnes : variable selon le 

nb de plants 

 

Durée : Sur 3 à 6 mois après la 

plantation 

 

Lieu : Site d’intervention du projet 

(à préciser) 
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L’enfant se voit confier la mission d’entretien de son plant.  

Chaque plant peut être distingué par une technique définie 

avec son encadrant ou son parent (panneau, pierres peints…). 

Cet élément doit être non invasif dans le milieu naturel, ne pas 

constituer une source de vol récurrente (bois pour 

barbecue…), et peut faire l’objet d’un atelier artistique.  

L’enfant habite idéalement près du site de plantation. En 

accord avec ses parents, il peut ainsi s’arrêter jusqu’à deux à 

trois fois par semaine pour arroser son plant selon les besoins.  

Il est ainsi garant de la survie de la plante sur ses premiers mois 

et de son arrosage lors qu’il voit que cette dernière pâtie de la 

sécheresse. 
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Arrosoir 

Support de distinction des plants 

Diplôme d’adoption 

Photos © Zordi pou domin – CPIE CBNM  
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LUTTE CONTRE LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES DU LITTORAL  

 

Lutte végétale 

 

 
 

La végétation littoral endémique ou indigène est souvent 

menacée par une végétation exotique envahissante qui peut se 

développer dans des milieux et des conditions peu favorables, 

ce qui la rend donc difficile à canaliser.  

La revégétalisation suppose d’éclaircir en amont le site de 

plantation en luttant contre les espèces invasives présentes, et 

principalement le prosopis ou kéké. La lutte est ensuite un 

travail de longue haleine afin de contenir les repousses 

régulières. 

 
Photos © Kélonia - NOI O
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• Comprendre la problématique des espèces exotiques 

envahissantes et les enjeux de lutte 

 

• Reconnaître les principales plantes exotiques du littoral 

réunionnais 

 

• Procéder à des éclaircies en coupant les branches 

basses, rassembler en andins pour faire des barrières 

contre les embruns 

 

• Lutter contre les repousses par arrachage  

 

Public ciblé : Adulte et jeunes +15 

ans  

 

Nb de personnes : variable selon 

le site 

 

Durée : ½ journée et + 

 

Lieu : Site d’intervention du projet 

(à préciser) 

 

 

D
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La personne s’équipe de gants et d’outils adaptés à la mission 

qui lui est confiée et aux arbres exotiques présents sur le site. 

 

Elle aura donc pour mission de scier, couper des branches 

d’arbres (souvent épineux) afin de dégager les branches basses 

et procéder à des éclaircies. Ces espaces dégagés permettront 

de planter, sous l’ombre des branches hautes, des plantes 

indigènes et endémiques, permettant ainsi de les protéger en 

début de croissance. Les plantes exotiques hautes seront 

retirées du site dans un second temps par des outils 

mécanisables. La technique par le feu (brûlis à la souche) peut 

être utilisée suivant la période et le public visé. 

Sur une zone déjà éclaircie, la mission peut consister à arracher 

toutes les nouvelles repousses sur le site. 
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Scie, sabre, tenaille, sécateur, gants 

 

Prévoir des habits pouvant être abimés et protection contre le 

soleil 

 

CET ATELIER NECESSITE D’ETRE EN BONNE CONDITION 

PHYSIQUE.    
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