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Découverte d’un vestige subfossile de la Tortue géante de La Réunion,
Cylindraspis indica (Schneider, 1783) dans les falaises littorales de la commune
de Petite-Ile, au Sud de l’île de La Réunion (Chelonii : Testudinidae)
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La Tortue géante de La Réunion Cylindraspis indica (Schneider, 1783) était une espèce
endémique de cette île (AUSTIN & ARNOLD, 2001 ; AUSTIN et al., 2002). Très abondante au
début du 18e siècle, sa surexploitation par l’Homme a conduit à son extinction au milieu du 19 e
siècle, vers 1840 (BOUR, 1981 ; PROBST & BRIAL, 2002). Les témoignages anciens et les
vestiges fossiles découverts jusqu’alors indiquent que cette tortue était distribuée sur la côte NordOuest, la moitié Ouest, le Sud-Ouest et le Sud de l’île. Elle était abondante dans les régions basses
et sèches de la côte Ouest, dite « sous le vent » (LOUGNON, 1970 ; BOUR, 1981 ; PROBST &
BRIAL, 2002 ; CHEKE & HUME, 2008). Comme les autres tortues géantes des Mascareignes, C.
indica avait certainement un rôle écologique important dans les écosystèmes réunionnais : ce grand
herbivore participait à la dispersion des graines et exerçait, par broutage, une forte pression
sélective sur les communautés de plantes natives (CHEKE & HUME, 2008 ; GRIFFITH et al.,
2010).
Nous rapportons ici la découverte dans le Sud de La Réunion, plus précisément dans les
falaises littorales de la commune de Petite-Ile, d’un vestige osseux subfossile attribué à cette espèce.
Le 12 mars 2014, lors d’une sortie de terrain dans les falaises littorales de Petite-Ile (littoral
Bordet, Cap Sel), un ossement a été découvert dans une zone très escarpée, à la surface du sol, à
proximité d’un terrier de Puffin du Pacifique (Puffinus pacificus (Gmelin, 1789)), entre 10 et 20
mètres au-dessus du niveau de la mer. Au premier examen, ce vestige subfossile s'avérait être la
partie supérieure d’un crâne de tortue. Plusieurs photographies des différentes faces de l’ossement
ont été réalisées et transmises au second auteur (Fig. 1). Sur la base de plusieurs critères
morphologiques, notamment la présence d’une crête pariétale latérale, dite crête cylindraspidienne,
ce vestige est déterminé comme appartenant à la Tortue géante de La Réunion, Cylindraspis indica.
En prenant comme base de comparaison un squelette complet de tortue de l'île Rodrigues,
Cylindraspis vosmaeri (Suckow, 1798) pour qui, à un crâne de 102 mm, correspond une carapace
longue de 68 cm, la longueur prémaxillaire-condyle occipital d'environ 120 mm de notre
échantillon permet d'estimer la longueur de la carapace du spécimen à environ 75 cm.
Cet ossement vient s’ajouter aux vestiges déjà découverts au Cap La Houssaye (L. Maillard en
1854), au bord de l’Etang Saint-Paul (E. Hugot vers 1960), à la Caverne Vergoz (G. S. Cowles en
1974), à la Grotte des premiers Français (B. Kervazo en 1974 ; R. Bour et F. Moutou en 1980), dans
les grottes de la région de Saint-Gilles et de Saint-Leu (H. Gruchet, R. Bour, F. Moutou, C. MourerChauviré, J.J. Argoud, P. Brial…, années 1980-1990), et finalement dans le marécage de l’Ermitage
à Saint-Gilles (P. Kaufmant, H. Gruchet, R. Bour, S. Ribes, C. Mourer-Chauviré…, à partir de
1989).
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Figure 1. – Vues dorsale et latérale gauche du vestige osseux de Cylindraspis indica retrouvé dans les falaises littorales
de Petite-Ile.

Il s’agit ainsi du premier matériel ostéologique de C. indica découvert dans le Sud de La
Réunion, puisque aucun vestige n’avait jusqu’alors été mis à jour au-delà de la commune de SaintLeu (GRUCHET & BOUR, 1981). Toutefois cette localisation n'est pas extraordinaire, puisqu'il
existe plusieurs témoignages rapportant la présence de C. indica dans le Sud de l’île. En 1722, le
journal de bord du navire L’Athalante indiquait la présence et le ramassage de tortues à la pointe de
Grands Bois (BOUR, 1981). J.B. Bory de Saint-Vincent témoigne également d’une carapace non
identifiée avec certitude trouvée vers Saint-Philippe (BOUR, 1981 ; PROBST & BRIAL, 2002).
Ce vestige a été transmis à l’Observatoire des tortues marines de La Réunion (Kélonia) pour
une utilisation pédagogique.
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