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Campagne ObsTortueMed 2018                        
Alpes-Maritimes et Var 

 

44 tortues marines observées en 2018 

3 échouages de tortues mortes 

1 tortue en difficulté accueillie au C.R.F.S. d’Antibes 
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Chers participants, 

L’année 2018 a été moins riche en observations de tortues marines que l’année précédente. En effet, 

seules 44 tortues ont été observées au large des côtes Varoises et Azuréennes alors que 129 tortues 

avaient été observées en 2017, avec une force d’observation relativement identique. Ces résultats se 

voient confirmés sur le reste du pourtour méditerranéen. Les raisons sont toujours difficiles à 

identifier, cependant les témoignages des professionnels de la mer annoncent des températures 

exceptionnellement élevées au large et en profondeur. Ces raréfactions semblent avoir touché les 

grands cétacés également.  

 

Les tortues en danger 

Les sept espèces de tortues marines sont toujours menacées et il est important de continuer 

d’enrichir les connaissances afin de mieux les protéger en ciblant les politiques de conservation. 

En Méditerranée, les trois espèces présentes sont inscrites sur la liste rouge de l’I.U.C.N : 

La tortue caouanne (Caretta caretta) classée VULNERABLE 

La tortue verte (Chelonia mydas) classée EN DANGER 

La tortue luth (Dermochelys coriacea) classée VULNERABLE 

Dans notre région, les principales menaces qui pèsent sur ces espèces sont liées à l’activité humaine : 

ingestion de déchets,  captures accidentelles de pêche, collisions avec les bateaux. Il arrive 

également que de petits spécimens soient victimes d’hypothermie pendant la saison froide, n’ayant 

pu rejoindre leur chemin migratoire vers des températures plus clémentes. 

La protection de l’espèce est assurée par la mise en application d’une réglementation nationale et 

internationale drastique. D’autre part, chacun, à son échelle, apporte sa contribution, en respectant 

son environnement, au travers de simples éco-gestes au quotidien, permettant ainsi de renforcer de 

manière considérable l’effort de conservation. 

 

La campagne dans les ports 

La campagne dans les ports, qui lance chaque année le programme ObsTortueMed, a eu lieu du 18 

au 22 juin. Dans les 24 ports des Alpes-Maritimes et 26 ports du Var, des supports de sensibilisation 

sont proposés à plus de 220 structures telles que capitaineries, clubs de plongée, clubs nautiques, 

SNSM, pêcheurs professionnels, mais également les entreprises de whale watching, les écoles 

d’éducation à l’environnement marin, les douanes, la marine nationale, les pompiers maritimes, les 

clubs d’aviron et de randonnée palmée…  

Cette campagne est l’occasion de rappeler les missions du programme ObsTortueMed : 

- bancariser les données en cas d’observation et alimenter les données du Muséum National 

d’Histoire Naturel. Ces données participent à l’élaboration du bilan des observations de l’ensemble 

du pourtour méditerranéen. 
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- intervenir sur les animaux blessés et en difficulté et les rapatrier au Centre de Réhabilitation de la 

Faune Sauvage afin de prendre en charge leurs soins avant leur réintroduction dans le milieu.   

- intervenir sur le terrain pour récupérer les animaux morts et gérer l’acheminement vers le 

laboratoire vétérinaire départemental de Sophia Antipolis pour procéder aux autopsies. Les rapports 

d’autopsie sont rédigés avec nos vétérinaires et des échantillons sont prélevés dans le cadre d’études 

européennes. 

C’est en ce sens que l’objectif majeur de cette campagne dans les ports de 2018 a été de cibler les 

pêcheurs professionnels, principaux concernés par les pêches accidentelles, afin de faire connaître le 

Centre de Réhabilitation de la Faune Sauvage du Cap d’Antibes.  

 

Les observations : espèces et distribution 

Au cours de l’année 2018, 44 tortues ont été observées au large des deux départements Alpes-

Maritimes et Var : 42 tortues caouannes et 2 tortues luths. 

Comme chaque année, nous constatons que la majeure partie des observations est concentrée sur la 

période estivale avec une fréquence d’observation plus importante sur les mois d’août (19 

observations), juillet et septembre (respectivement 10 observations). En revanche, le printemps, 

période propice à l’observation de ces animaux (données des années précédentes), n’a été marqué 

que par 5 observations. 

Ces tortues ont été observées le plus souvent seules, mais parfois accompagnées de poissons : des 

poissons-pilotes, Naucrates ductor, comptant jusqu’à 50 individus, ou des daurades coryphènes, 

Coryphaena hippurus, comptant jusqu’à 200 individus. Les observateurs les plus chanceux ont pu 

observer des tortues au milieu de groupe d’une cinquantaine de dauphins bleu et blanc, Stenella 

coeruleoalba.  

Ces animaux au comportement solitaire, ont malgré tout, à quatre reprises, été observés en groupe 

de deux ou trois individus, dont une observation rarissime d’accouplement, le mâle étant accroché à 

la dossière de la femelle. Cette observation vient confirmer l’hypothèse de la présence, de plus en 

plus fréquente, au large de nos côtes, d’adultes matures sexuellement.  

En effet, les données d’observations jusque-là enregistrées ont permis d’identifier une population 

d’immatures ; ces juvéniles tortues viennent profiter du hotspot de la biodiversité des côtes 

méditerranéennes françaises, qui offre une source d’alimentation remarquable pour ces animaux en 

migration. D’après les relevés de cette année, la taille de 18 individus a pu être estimée : 83% 

correspond à des juvéniles et 17% à des sub-adultes et adultes. 

Deux tortues ont été observées prisonnières de déchets flottants : l’une d’entre elle était 

enchevêtrée dans un film plastique, entourant son cou et l’empêchant de se mouvoir librement, 

l’autre, emmaillotée dans des débris de filets et autres macro-déchets, dérivait en surface. 

Le 2 juin dernier, une observation est également à noter au large d’Antibes : en effet, c’est au cours 

d’une sortie en mer lors du relâcher de Kim et Hook, deux des pensionnaires du C.R.F.S., que l’équipe 

des bénévoles du centre a pu observer cette petite caouanne, dormant en surface. 
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La carte ci-dessous représente les observations de tortues marines relevées au large des 

départements des Alpes-Maritimes et du Var au cours de l’année 2018. 

 

 

 

D’après les données des coordonnées GPS relevées, 50 % des tortues ont été observées entre 10 

miles et 24 miles nautiques au large de nos côtes et 30 % ont été observées au-delà des 30 miles 

nautiques. Les animaux semblent être restés plus au large, au cours de cette saison 2018 où les 

températures sont restées particulièrement élevées jusque tard dans la saison. 

D’après les observateurs, certaines tortues se sont laissées observer durant 30 minutes tout en 

gardant une distance de sécurité entre elle et leur observateur. Les tortues sont plus ou moins 

farouches et les plus petits spécimens sont souvent les plus craintifs.   

 

   En appliquant quelques règles, vous pourrez prendre plaisir à observer ces animaux très discrets : 

- mettre le moteur à l’arrêt 
- éviter de leur couper la route 
- garder une distance de sécurité pour ne pas les effrayer 
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Les échouages et les autopsies 

Deux tortues ont été retrouvées échouées mortes dans le Var, respectivement sur les communes de 

Grimaud et de Porquerolles. La première, d’un poids de 30 kg, présentait un enchevêtrement de la 

patte avant droite dans une corde. L’absence de contenu dans l’ensemble du tractus digestif 

suggérait que l’animal ne s’était pas alimenté depuis un certain temps. La seconde, de 5 kg, ne 

présentait aucun trauma extérieur et son état de putréfaction n’a pas rendu possible la réalisation de 

la nécropsie. 

Il est toujours très difficile de déterminer les causes exactes de la mort de l’animal. En effet, l’analyse 

des échantillons d’organes qui pourrait permettre d’identifier d’éventuelles infections 

bactériologiques, fongiques ou parasitaires n’est réalisable que si l’animal est dans un bon état de 

conservation. Très souvent, ces échouages concernent des animaux morts depuis plusieurs jours, 

dérivants au gré des courants jusqu’à la côte. En revanche, les traumas extérieurs ou encore l’analyse 

du contenu digestif peuvent donner des indices potentiellement révélateurs de la cause de la mort 

de l’animal. 

Dans le cadre d’une Directive Cadre européenne, des échantillons sont prélevés sur chaque tortue : 

l’ensemble du tractus digestif pour déterminer la présence éventuelle de déchets, un échantillon de 

tissus pour l’analyse génétique des populations et déterminer de manière plus précise l’origine 

géographique de l’individu, et un os de la patte antérieure, l’humérus, pour l’étude de l’âge de 

l’animal. 

 

Les tortues en soins au Centre de Réhabilitation de la Faune Sauvage 

C’est au mois d’avril 2018, que le C.R.F.S a eu le plaisir d’accueillir son plus petit spécimen, d’un poids 

de 187 g. Le lendemain d’une nuit de tempête, sur une plage de la commune de Grimaud, ce                          

« tortillon » a été retrouvé échoué au milieu des laisses de mer, par une famille occupée à chercher 

des coquillages. 
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À son arrivée au Centre, la petite tortue baptisée « Speculoos » souffrait d’hypothermie. C’est après 

avoir remonté progressivement sa température corporelle, et renforcé ses défenses immunitaires 

grâce à un traitement médical complet, que Speculoos a repris une alimentation normale. Deux mois 

plus tard, notre petite pensionnaire, ayant atteint un poids de 336g, a pu regagner la mer 

accompagnée de ses « sauveteurs-secouristes ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les observateurs 

Les observateurs sont restés mobilisés et attentifs. Au cours de cette saison 2018, vingt observateurs 

ont eu la chance de croiser une tortue marine, en voilier ou même en zodiac, sur un Ferry au cours 

d’une traversée en Corse, ou encore au cours de sorties en mer spécialisées dans la découverte des 

animaux marins.  

La rencontre la plus incroyable reste celle de cette jeune fille qui s’est retrouvée face à face avec une 

majestueuse tortue luth. Devant l’île du Gaou dans le Var, « le dinosaure des mers », selon ses dires, 

remontait le long d’un tombant rocheux de plus de 15 m de profondeur. La jeune fille, équipée de 

ses palmes, de son masque et de son tuba n’est pas prête d’oublier cet improbable tête à tête. 
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Un grand merci à tous, et tout particulièrement à la famille DIEU, à Edmond GALLETTI, Michel VAN 

DER LANS, Patrice RICHARD, Lou DUTILLEUL, François GOUDON EMMANUELLI, Justine 

CHARBONNIER, Élisabeth MOLLEMA, Cyndie JAMME, Carole GEORGET, Stéphane VITRY, Sarah 

MENSION, Damien APARICIO, Franck ALFONSI, Jean-Christophe CANE, Sébastien GALVAGNO, Magalie 

GRIMONT, Thierry POURRERE. Merci aux bateaux de whale-watching, Moguntia et l’Annett pour leur 

implication dans le partage de leurs données d’observations. 

Merci au Laboratoire Vétérinaire Départemental de Sophia-Antipolis de nous mettre à disposition ses 

locaux pour les autopsies. 

Merci aux agents du Parc National de Port Cros, aux agents du Service Observatoire Marin et à tous 

les membres du Réseaux Tortues Marines de Méditerranée Française pour leur implication et leur 

collaboration dans la collecte des données et la logistique lors du rapatriement des animaux. 

Merci aux membres des stations S.N.S.M. d’Antibes et du Cros-de-Cagnes qui nous ont accompagné 

et escorté en mer pour chaque relâcher. 

Merci aux bénévoles pour leur disponibilité, leur motivation, leur soutien et leur bonne humeur ! 

 

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

données du R.T.M.M.F. (Réseau des Tortues Marines de Méditerranée Française), 

contribuant ainsi à faire évoluer le statut de conservation de ces espèces menacées et 

permettant de mieux cibler les politiques de conservation. 

 

 

 

 

Merci à tous et rendez-vous pour la campagne ObsTortueMed 2019 ! 

 

RELAYEZ VOS DONNEES 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. 


