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Quatre Tortues Marines reprennent la mer 

Le 10 juillet 2012 

 

Soignées durant plusieurs mois par Le Centre d’Etudes et de Soins pour les Tortues Marines 

(C.E.S.T.M.) de l’Aquarium La Rochelle, 

deux tortues caouannes (Caretta caretta) et 

deux tortues de Kemp (Lepidochelys kempii) 

reprennent le large depuis une plage située au nord de l’île de Ré,                                                  

sur la commune de Saint Clément des Baleines : la Conche des Baleines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu et le moment de la remise à l’eau ont été choisis en fonction de plusieurs paramètres. 

En effet, grâce aux précédentes remises à l’eau, les horaires et les coefficients de marées ont 

été minutieusement choisis pour permettre aux tortues de gagner rapidement le 

large depuis la pointe Nord de l’île de Ré et ainsi trouver leur « route ». 
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PRESENTATION DES QUATRE TORTUES MARINES 

 

Les 4 tortues marines remises à l’eau se sont échouées au cours de l’hiver 2011-2012 à 

différents points de notre littoral (cf. fiches d’identité des tortues marines). 

Elles ont été recueillies dans un premier temps par les membres du Réseau Tortues Marines 

de l’Atlantique Est, coordonné par le C.E.S.T.M. (il s’agit de l’Océanopolis de Brest, du 

Marinarium de Concarneau et de l’Aquarium de Donostia-San Sebastian), puis ont rejoint 

l’Aquarium La Rochelle et son centre spécialisé.  

 

 

 

 

 

SUR LES TRACES DES TORTUES MARINES… 

Sur les 4 jeunes tortues marines recueillies par le C.E.S.T.M., trois d’entre elles (2 tortues de 

Kemp et 1 tortue caouanne) retourneront à l’Océan munies d’un émetteur satellitaire, la 

dernière étant trop « petite » pour être équipée. Ces derniers permettront de suivre leur 

parcours quotidien. Ces précieuses données contribuent à l’amélioration des connaissances 

globales sur le comportement de ces espèces marines protégées et sur les facteurs qui 

influencent leur trajectoire. Cette compréhension étant primordiale pour mettre en place 

des mesures de gestion appropriées.  

Et pour la première fois depuis les côtes de l’Atlantique Est deux 
tortues de Kemp seront équipées d’un émetteur satellitaire.  

Ces tortues marines en danger critique d’extinction ont une 

répartition géographique très restreinte. Après une diminution 

drastique de la population au milieu des années 80’, elle tend 

depuis à augmenter  grâce notamment à un meilleur taux de 

survie des œufs.  

Les suivis satellitaires contribuent considérablement à la 

connaissance de l’utilisation de l’habitat de ces jeunes individus 

permettant ainsi de protéger leurs zones d’alimentation mais 

aussi de migration.  

De plus, au cours de leur stade de vie océanique, qui peut varier 

de 1 à 4 ans, certaines jeunes tortues empruntent les mêmes 

« routes » que les jeunes tortues caouannes issues des sites de 

ponte de l’Atlantique Nord. Suivre ces jeunes tortues  permettra de comparer leurs traces 

avec celles des tortues caouannes précédemment suivies. 
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Il est possible de suivre le trajet de ces trois tortues reparties en mer le 10 juillet 2012 sur le 

site internet : www.aquarium-larochelle.com ou directement à l’adresse suivante :  

http://www.aquarium-larochelle.com/suivi/tortues 

 

LE SUIVI SATELLITAIRE : UNE ACTION SOUTENUE PAR DES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS 

• 2008 : l’Aquarium La Rochelle finance seul le suivi satellitaire d’une jeune tortue 

marine. Antioche prend le large le 29 juillet 2008.  

• 2009 : l’Agence des Aires Marines Protégées et le Centre National d’Etudes Spatiales 

soutient ce projet : 5 tortues sont alors équipées. Bulle, Béline et Bouton d’Or sont 

remises à l’eau le 9 juillet 2009 tandis qu’Antioche et Bambi reprennent la mer le 

24 septembre 2009. 

• 2011 : le Centre National d’Etudes Spatiales réitère son engagement : une jeune 

tortue caouanne est équipée. Chacahé repart le 5 juillet 2011. 

 

En 2012, le suivi satellitaire de trois tortues marines est réalisé en partenariat avec : 

 

LE CNES : Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), le 

Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) est chargé de proposer au 

gouvernement la politique spatiale de la France au sein de l’Europe et de la 

mettre en œuvre. A ce titre, il imagine  les systèmes spatiaux du futur, maîtrise 

l'ensemble des techniques spatiales, et garantit à la France l'accès autonome à 

l'espace.   
Depuis 1986, une filiale du CNES, CLS (Collecte Localisation Satellite), valorise le 

savoir-faire du CNES dans le traitement des signaux de balises par les satellites et 

œuvre à la sauvegarde de l’environnement. Elle fête cette année ses 30 ans.  

 

 

LE SUIVI SATELLITAIRE : UN OUTIL PEDAGOGIQUE  
 

Les données issues de ces suivis satellitaires seront mises à la disposition des 

scolaires dans le cadre du projet éducatif ARGONAUTICA. Ce dernier est coordonné 

par le service éducation du CNES, qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes et leurs 

enseignants à l’océanographie et plus largement, au rôle joué par les satellites pour 

la surveillance de la planète. 

Ce projet met à disposition des classes de véritables données de localisation et 

océanographiques fournies par les satellites, pour comprendre les océans, leurs liens avec 

les variations climatiques et les effets sur le monde vivant. 
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En relation avec divers événements et/ou partenaires scientifiques, Argonautica propose 

entre autre de mettre en évidence l’impact de ces variations climatiques sur les animaux en 

suivant  leurs  déplacements via des balises Argos (volet ArgoNimaux du projet). 

                                                           

 
Colloque Argonautica du 24 au 25 mai 2012 dans l’Amphithéâtre Réné Coutant / Aquarium La Rochelle                     

(© CNES/Manuel Pédoussaut, 2012) 

 

 

Le C.E.S.T.M. : 25 ANS D’ACTIONS POUR LES TORTUES MARINES  

 
Le Centre d’Etudes et de Soins pour les Tortues Marines de l’Aquarium La Rochelle 

Depuis 40 ans, l’Aquarium La Rochelle a pour vocation la conservation et l’étude des espèces 

marines, sa détermination à préserver la biodiversité guide chacune de ses initiatives. 

 

Ainsi, en 25 ans, l’Aquarium a accueilli, soigné puis relâché les tortues marines échouées 

depuis le sud du golfe de Gascogne jusqu’à la Côte d’Opale. 

 
Pour amplifier son action,  il crée officiellement en 2004 le Centre d’Etudes et de Soins pour 

les Tortues Marines, soutenu par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et 

de l’Energie.  

Son objectif, contribuer à l’élargissement des connaissances sur le comportement de ces 

grandes migratrices, sensibiliser le grand public et ainsi participer à leur sauvegarde. 
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EN QUELQUES CHIFFRES : Les actions menées depuis 1988 par le C.E.S.T.M. 

 

• 1076 observations en mer de tortues luth recensées 

• 16 ans de campagnes incitatives « Devenez observateur de l’Atlantique » 

• 352 tortues luth échouées mortes recensées 

• 99 autopsies réalisées dont presque la moitié ont mis en évidence la présence 
de corps étrangers dans leurs estomacs et/ou intestins (plastique, fils de 

nylon…) 

• 302 tortues caouannes, 32 tortues de Kemp et 7 tortues vertes recensées 

• 188 tortues caouannes, 15 tortues de Kemp et 5 tortues vertes accueillies au 

centre de soins 

• 164 tortues caouannes, 6 tortues de Kemp et 2 tortues vertes relâchées 

• 10 tortues balisées 

• De nombreuses actions de sensibilisation menées auprès d’un très large public 

avec sa participation à de nombreuses manifestations telles les Journées de la 

Mer, La Fête de la Nature, la Fête du port, Le Grand Pavois … 

• La réalisation de plusieurs supports pédagogiques (exposition temporaire, 

livret pédagogique…) 

• Des recherches scientifiques menées en partenariats avec des laboratoires de 

recherche français mais aussi internationaux. 

 

Les tortues marines relâchées au fil des années 
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DE L’ÉCHOUAGE À LA REMISE À L’EAU 

Les tortues qui s’échouent sur les côtes françaises, sont conduites au C.E.S.T.M. /Aquarium 

La Rochelle pour recevoir les soins nécessaires. Lorsque leur état et les conditions 

climatiques sont favorables elles sont réintroduites dans leur milieu naturel. 

Plusieurs études scientifiques ont permis de mettre en évidence la capacité des tortues 

marines à retrouver leur route maritime, même après de nombreuses années passées en 

centre de soins. 

Préparation des tortues marines à leur retour à l’océan : 

Quelques semaines avant leur remise à l’eau, l’eau des aquariums dans lesquels se trouvent 

les tortues marines est diminué pour atteindre une température égale à celle de l’océan et 

de la nourriture vivante est intégrée.  

Une semaine avant, les  émetteurs satellitaires sont fixés à la carapace des tortues et un 

prélèvement de sang est effectué sur chacune d’entre elles pour déterminer leur origine 

géographique.  

Le Jour J, les tortues marines sont marquées à l’aide de bague métallique  et/ou de puce 

électronique comportant un numéro unique permettant de les identifier. Ainsi, chaque 

tortue baguée/pucée retrouvée quelques mois ou quelques années après, apporte des 

informations sur son trajet. Cependant, ces données sont limitées (seulement 10.5% des 

tortues marquées et relâchées ont été identifiées à nouveau). 

D’où viennent les tortues marines qui s’échouent sur nos côtes ? 
 

Les tortues caouannes 
 
Des études génétiques récentes menées sur un échantillon de 89 Caretta caretta échouées 

dans le golfe de Gascogne ont révélé l’origine géographique de ces dernières et surtout les 

phénomènes qui expliquent leur présence à des milliers de kilomètres de leur zone de 

dispersion attendue. Ainsi, la moitié des juvéniles caouannes présentes sur nos côtes sont 

issues de la population de Floride du Sud et plus surprenant le ¼ des individus échoués est 

issu de la population du Cap Vert. Les jeunes tortues provenant du Nord-Ouest des Etats-

Unis dériveraient quelques années dans les grands courants marins avant d’atteindre le golfe 

de Gascogne. Par ailleurs, certaines tempêtes déplaceraient suffisamment au nord les 

tortues originaires du Cap Vert pour qu’elles puissent ensuite dériver vers le golfe de 

Gascogne depuis le courant Nord-Atlantique. 

 

Référence : Monzon-Arguello C. and al. 2012. Lost at sea : genetic, oceanographic and 

meteorolgical evidence for storm-forced dispersal. J. R. Soc. Interfac. doi: 10.1098/rsif.2011.0788 

 

Les tortues de Kemp 
 
La tortue de Kemp a une distribution très réduite. Les sites de ponte sont principalement 

limités aux plages situées à l’ouest du Golfe du Mexique, quelques pontes ont été également 

enregistrées sur les côtes texanes et d’autres états américains comme la Floride, l’Alabama, 

la Caroline du Nord et du Sud, la Georgie. Les jeunes tortues de Kemp retrouvées sur nos 
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côtes emprunteraient les mêmes courants marins que les jeunes tortues caouannes 

échouées dans le golfe de Gascogne. 

 

Pourquoi les tortues marines s’échouent-elles sur nos côtes ? 

Les tortues marines s’échouent fréquemment en période hivernale (de janvier à avril).  

Au cours de cette période, les températures de l’eau de mer sont souvent inférieures ou 

égales à 10°C. A cette température les tortues marines souffrent du phénomène très 

répandu chez ces animaux trouvés dans les eaux froides appelé « cold stunning » qui les 

affaiblit. Les symptômes alors observés sont la léthargie et la flottaison à la surface.  

Les tortues marines qui s’échouent sont principalement des tortues juvéniles, dont la 

carapace mesure entre 15 et 24 cm. Pendant les premières années qui suivent leur 

naissance, les tortues passent par un stade juvénile pélagique également appelé  

« Lost years » dû au manque de connaissances et d’observations de ces jeunes tortues. 
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ANNEXE : 

PRESENTATION DES TORTUES 
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Retour à l’océan pour 4 tortues marines   

  

Après 7 mois de soins au Centre d’Etudes et de Soins pour les Tortues 

Marines, 

4 jeunes tortues retrouvent le large le : 

 

Mardi  10 Juillet 2012 à 9h30                      

Depuis la plage de la Conche des Baleines (île de Ré)  

Cette opération est ouverte à tous.  

Un Espace d’informations et de rencontres sera mis en place sur la plage.  

Et pendant toute la durée de la remise à l’eau, le public pourra échanger  

avec l’équipe de l’Aquarium et du C.E.S.T.M.  

 

 

« Pourquoi les tortues ont-elles été ainsi  nommées? » 

«  DELTA », « DOMINO » et « DANAE » 

Voici la 4
ème

 année où certaines tortues relâchées par le C.E.S.T.M. sont suivies à la trace ! Lors de 

chaque édition, l’ordre alphabétique a été utilisé pour nommer les tortues munies d’un émetteur 

satellitaire. Cette année, la lettre « D » était donc à l’honneur et les scolaires participant au colloque 

ARGONAUTICA 2012 ont été désignés pour proposer les noms attribués aux jeunes tortues. 

« OPALE » 

La quatrième tortue relâchée lors de cette édition ne porte pas d’émetteur. Son nom lui a été donné 

en référence à la plus haute zone où le C.E.S.T.M. recense et recueille les jeunes tortues marines 

échouées :  la côte d’Opale. » 

 

 


