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Campagne ObsTortueMed 2016                        
Alpes-Maritimes et Var 

 

52 tortues marines ont été observées en 2016 
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Chers participants, 

Cette année a été marquée par une augmentation notable des observateurs et des bénévoles 

concernés et engagés dans la conservation des tortues marines de Méditerranée ! 

Toutes les populations mondiales de tortues marines sont en déclin alarmant. Espèces menacées, 

elles sont toutes protégées. Pour mieux protéger, il faut mieux connaître. 

La campagne ObsTortueMed vise à enrichir les données : un appel aux observations est lancé, un 

réseau d’observateurs est mis en place, un protocole de collectes de données est suivi. Ainsi, les 

observations de tortues marines relevées chaque année, donnent des tendances sur la nature des 

espèces présentes, leurs répartitions géographiques et temporelles, la taille des individus et leur 

comportement. 

 

La campagne ObsTortueMed 

La campagne ObsTortueMed a débuté la dernière semaine de mai par la visite des professionnels et 

usagers de la mer : 87 centres dans les Alpes-Maritimes et 80 centres dans le Var ont été sensibilisés 

à l’importance du relevé des observations des tortues marines. 

Capitaineries, clubs de plongée, bateaux de pêche, pêche au gros, whale-watching, clubs nautiques, 

Yachts clubs, associations de régate, bateaux de la SNSM, Services des affaires maritimes, navettes 

d’excursions, gendarmeries maritimes, écoles de voiles, bateaux-écoles, ont été mis à contribution. 

 

Les observations : espèces et distribution 

Les résultats d’observations tiennent compte de la présence des tortues marines au large de nos 

côtes mais également de l’activité en mer (potentiels observateurs) et des conditions 

météorologiques. 

Au large des deux départements, Alpes-Maritimes et Var, 52 observations ont été relevées au cours 

de l’année 2016, parmi lesquelles 2 espèces ont été identifiées : 48 observations de tortue 

Caouanne : Caretta caretta, 3 observations de tortue Luth : Dermochelys coriacea et 1 observation 

Indéterminée. La majorité des observations sont des tortues vivantes observées dans la zone des 20 

miles nautiques au large des côtes.  

Sept tortues ont été observées mortes ou échouées et cinq d’entre elles ont pu être autopsiées 

mettant en évidence, dans 100 % des cas, la présence de déchets plastiques de type industriel ou 

ménager dans le système digestif (étiquette de bouteille, morceau de bidon, fil et cordelette, 

sparadrap, etc.).  

Deux autopsies ont révélé des femelles gravides avec présence d’œufs calcifiés (jusqu’à 97 œufs par 

femelle) dans les oviductes. 

Parmi ces tortues échouées, l’une d’entre elles a été retrouvée, le 6 juillet 2016, à Cavalaire, équipée 

d’une balise de télé-localisation de type ARGOS. Cette tortue, baptisée Panisse, avait été prise en 
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charge le 6 août 2015 par le CESTMed (Centre d’Étude et de Sauvegarde des Tortues marines de 

Méditerranée) après une capture de pêche accidentelle. Suite à une période de soins, elle avait été 

remise à l’eau le 25 septembre 2015, équipée de sa balise, au large du Lavandou. L’autopsie a révélé 

la présence d’un hameçon dans l’œsophage. La balise a pu être récupérée et les données de 

déplacements extraites. 

La carte ci-dessous représente les observations de tortues marines dans les départements Alpes-

Maritimes et Var au cours de l’année 2016 (seuls les individus identifiés par des coordonnées GPS 

sont notés). 

 

La répartition des observations est concentrée sur la période estivale, d’avril à novembre, avec des 

pics d’observations importants en juin (13 observations) et juillet (17 observations).  

D’après les relevés, la taille de 19 individus a pu être estimée avec une taille moyenne de 58 cm de 

carapace (Lds) correspondant à des individus immatures. Cependant, cette année a été remarquable 

par l’observation de 10 individus matures d’après leur taille (Lds ≥ 80cm), dont un mâle identifiable 

par la taille de sa queue (caractère principal de dimorphisme sexuel).  
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Une ponte de tortue Caouanne découverte sur la plage de St Aygulf ! 

L’année 2016 a également été marquée par l’observation, rarissime et étonnante sur les côtes 

métropolitaines françaises, d’une montée de tortue sur une plage de St Aygulf, venue y déposer ses 

œufs. 77 œufs, fécondés, ont été pondus le 22 juillet 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ordinaire, les individus évoluant au large de nos côtes sont majoritairement des animaux 

immatures, sub-adultes, à la recherche de nourriture, les côtes françaises n’étant pas référencées 

comme sites de ponte.  

Les femelles tortues marines ont une fidélisation à leurs sites de ponte dans un périmètre de 1 000 

km et de nouveaux sites de ponte peuvent apparaître et d’autres disparaître, chaque année.  

On constate que cet épisode de ponte intervient après les observations étonnantes du début de 

l’été, d’individus matures sexuellement et des 2 autopsies de femelles gravides. 

 

Vos observations constituent une veille sur l’état des populations en mer, et alimentent les 

données du RTMMF (Réseau des Tortues Marines de Méditerranée Française), contribuant 

ainsi à faire évoluer le statut de conservation des espèces menacées. 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Jamme 



Fondation Marineland – 2. Route de la Brague – 06600 Antibes, France. www.fondationmarineland.fr 

Les observateurs 

Whale-watchers, pêcheurs, navigateurs, tous ont eu la chance et l’assiduité d’observer une tortue 

marine. Les plus chanceux restent encore ces cinq nageurs qui en palmes masques et tubas ont eu la 

belle surprise de pouvoir observer cette espèce rare dans seulement quelques mètres d’eau, devant 

nos plages ! 

Un grand merci à tous les observateurs et tout particulièrement à Mme MAZZOCCHI, Thomas RIPOLL, 

Mr GIULI, Marie-Joe GEAY, Rita SEIZT, Thierry POURRERE, Mr ARDISSON, Priscilla DUPONT, Mathieu 

BRONDI, Thierry BRONDI, J.HAYMANN, E.SPALINGER, V.PARIAN, O.ESPINASSE, Mr NAZARRE, Hervé 

ROUQUETTE, Angélique COLFORY, Bérangère CASALTA, Fréderic BRANDA, Véronique VIENEY. 

Également un grand merci aux plus de 70 bénévoles mobilisés autours de l’opération du nid de St 

Aygulf, pour leur soutien, leur disponibilité et leur enthousiasme. 

 

 

           

 

 

Merci à tous et rendez-vous pour la campagne ObsTortueMed 2017 ! 

 

 

 

RELAYEZ VOS DONNÉES D’OBSERVATIONS 

par téléphone : 06 16 86 26 86 

en ligne : www.obstortuemed.fr/ 

 

 

 

 

 

Ensemble, par nos observations, nous pouvons contribuer à la protection des 

tortues marines de Méditerranée. 


