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Qu’est-ce qu’une tortue marine ?

Vertébré d’origine terrestre appartenant à la classe des reptiles: 

colonne vertébrale
poumons => respiration en surface
pond des œufs à terre

Adaptation au milieu aquatique:

carapace aplatie pour l’hydrodynamisme
pattes transformées en palettes natatoires



Quelles tortues en Martinique ?

Dans les eaux côtières, deux espèces observables 
toute l’année :



Et une espèce occasionnelle,
Tortue luth (Tortue luth (TotiToti A A KlinKlin))

observée surtout en ponte :



Dessins: Zazakéli et Alice Arnaud

Cycle de vie

Plusieurs sites vitaux : 

site d’alimentation
site de reproduction

=>migrations cycliques des individus mâles et femelles 
entre les deux sites, parfois distants d’un millier de kms



Liens connus entre territoires



Des espèces protégées, oui mais 

pourquoi ?

• menacées d’extinction dans le monde entier
Aux Antilles, elles ont subi une exploitation intensive au cours des derniers siècles. 

Au début des années 90, la situation était catastrophique ! 

Le commerce international d’écailles est interdit pour les pays 
signataires dès 1977 (CITES).

En Martinique, les tortues marines sont intégraleme nt 
protégées depuis 1993 et leurs habitats aussi depui s 2005.

Données du SWOT



Mortalité accidentelle

parfois de véritables hécatombes…

Pêche accidentelle

Collision avec embarcation

Braconnage

Ingestion matières plastiques

Désorientation
(éclairage artificiel des plages)



Altération ou destruction des habitats



• Entretien des herbiers
Le « paturâge » effectué par les tortues vertes
favorise le renouvellement des herbiers. 

(idem pour les imbriquées sur les éponges)

• Maillon de la chaîne alimentaire terrestre et marine

• Valeur économique (tourisme), historique, 
patrimoniale, symbolique, etc.

•Phytoplancton •Zooplancton

•Baleine à fanons

•Tortues luth•Méduses

•Mollusques

• des espèces clés de voûte

SURFRIDER

SURFRIDER



• Plan de restauration commun aux Petites Antilles (2006),

• Décliné régionalement en plan d’actions en Guadeloupe et en Martinique,

• Coordination et animation de ces 2 plans portées par l’ONCFS,

• Financement Europe (FEDER), DEAL et ONCFS.

Plan National d’Actions

pour les

tortues marines de la Martinique



Objectifs du Plan d’actions

1) Amélioration des connaissances

2) Identification et réduction des menaces

3) Communication et sensibilisation



Le Réseau Tortues Marines 

Martinique

•Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL)

•Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)

•Kawan, Reflet d’Culture, Sepanmar, Carbet des Sciences, Surfrider, Aquasearch

•Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

•Office National des Forêts

•Parc Naturel Régional de la Martinique

•Clubs de plongée

•Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM)

•Direction de la mer, CROSSAG

•SMPE, pompiers, gendarmerie, forces de police, douanes

•Communes et collectivités locales

•Conservatoire du littoral




