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I. Généralités et problématique de conservation 

 

Les tortues marines sont des Sauropsides, le grand groupe incluant les « oiseaux » et « reptiles ». Le terme 

« reptile » a plus une valeur descriptive parce qu’il ne reflète pas correctement les liens de parenté, les 

crocodiles étant des animaux plus proches des oiseaux que des serpents ou lézards…. Elles appartiennent à 

la famille des Chelonioidea ou Chéloniens.  

Elles sont présentes dans tous les océans du monde à l'exception de l'océan Arctique.  

On observe classiquement 7 espèces de tortues marines : 

 tortue caouanne  

 tortue verte  

 tortue imbriquée  

 tortue de Kemp  

 tortue olivâtre  

 tortue à dos plat  

 tortue Luth  

 

Dans la classification scientifique, les 332 espèces de tortues regroupées en 14 familles, constituent l’un des 

4 ordres existant au sein des reptiles. Traditionnellement, on distingue trois groupes de tortues : les tortues 

terrestres, les tortues aquatiques et les tortues marines. 

La place des tortues dans la classification est actuellement débattue et l'approche génétique offre d'autres 

perspectives que celles morpho-anatomiques. Les tortues sont apparues il y a plus de 200 Ma, mais il n'existe 

aucune certitude quant à leur phylogénie. Le plus récent ancêtre commun des tortues modernes est vieux 

d'au moins 210 Ma, mais les tortues sont probablement encore plus anciennes… Les propositions les plus 

récentes étayées par la recherche moléculaire donnent à penser que les tortues « seraient devenues 

anapsides » (elles auraient perdu la cloison temporale de leur crâne, initialement présente chez leurs 

ancêtres « diapsides »).   

Dans nos classifications contemporaines, il existe deux sous-ordres de Chéloniens :  

- Le sous-ordre des Cryptodires regroupe la plupart des tortues terrestres, l'ensemble des tortues marines et 

certaines tortues amphibies. Leur tête, lorsqu'elle se rétracte, conserve son orientation initiale 

- Les tortues du sous-ordre des Pleurodires s'identifient par leur manière de tourner leur cou pour rentrer la 

tête dans leur carapace et par la relation entre leur bassin et leur carapace. 

 

On notera que la mâchoire des tortues n'a pas de dents, mais qu’elle est couverte d'une surface cornée 

tranchante : les tortues sont donc munies d'un « bec ». Les plus vieux fossiles de chélonien montrent des 

dispositifs primitifs absents des tortues modernes (comme une rangée de dents). Certains de ces fossiles 

présentaient déjà un cou utilisable pour rentrer la tête et un bassin joint à la carapace.  

 

La caractéristique importante des tortues est donc d'avoir une carapace, particularité qui les distingue des 

autres reptiles. Cette carapace est constituée d'un plastron au niveau du ventre et d'une dossière sur le 

dessus (coquille), reliés par deux ponts sur les côtés du corps. La carapace constituée de plaques osseuses 

soudées au squelette de l'animal est recouverte d'écailles en kératine sur sa face externe.  
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Les tortues modernes possèdent une ceinture scapulaire* encerclée par les côtes et soudée à la carapace. 

Le cou est composé de vertèbres cervicales mobiles et d'une vertèbre fusionnée à la carapace. La tortue 

possède aussi des vertèbres thoraciques.  

 

(*dispositif osseux des tétrapodes permettant de rattacher les membres antérieurs à la colonne vertébrale) 

 

L'organisation des organes des tortues correspond de manière générale à celle des vertébrés. Il faut pourtant 

souligner l’existence d’un cloaque et d’un anus, l’absence d’oreilles externes remplacées par des oreilles 

internes situées derrière les yeux, l’organisation d’un appareil respiratoire considéré comme l'un des plus 

évolués parmi les reptiles (glotte, larynx, pharynx, trachée, deux poumons avec de nombreux replis), et des 

yeux protégés par trois paupières.  

 

La tortue Luth, seule espèce non munie d’écailles mais d’une dossière épaisse, est la plus grande : elle mesure 

2 m de long, de 1 m à 1,5 m de large et pèse 600 kg. La taille moyenne des autres espèces va de 50 cm à 1 

m. Les 7 espèces sont toutes considérées comme vulnérables ou menacées et sont de ce fait au centre de 

nombreuses campagnes de protection ou de plans de restauration à l’échelle locale, nationale ou 

internationale.  

 

 
Tortue Luth (Source : Wikicommon) 

 

Les populations de tortues de mer ont été autrefois très denses et importantes. Leur chasse à grande échelle 

pour leur viande, graisse ou carapace est ancienne. Les populations côtières ont de tous temps récolté les 

œufs de tortues. La réduction des habitats naturels (mers, océans et barrières de corail), notamment dans le 

cas des sites de nourrissage, de reproduction ou des sites de ponte, ajoutés au braconnage et aux prises 

accidentelles par les engins de pêche font partie des causes principales du recul observé des populations. La 

tortue Luth, par exemple, est en danger critique d'extinction (liste rouge de l'UICN). Depuis 1981, toutes les 

espèces sont protégées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d'extinction. Mais on constate très souvent un échec de la réglementation surtout face 

à un braconnage commercial intense et très peu contrôlé. Le braconnage et le marché noir de la viande ou 

des œufs de tortue restent un problème dans le monde entier, spécialement en Inde, Indonésie et sur les 

côtes d’Amérique latine.  
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La disparition annoncée des tortues marines est aussi attribuée aux déchets marins flottants, tels que les 

filets de pêches abandonnés dans lesquels elles sont piégées et se noient par asphyxie, ou les sacs plastiques 

logiquement confondus avec des méduses (aliment courant pour certaines espèces). Des débris de plastique 

sont retrouvés dans l'estomac de près de 80 % des tortues marines échouées dans le bassin méditerranéen 

occidental. 40 000 tortues meurent chaque année de la pêche au palangrier. 

 

Les polluants chimiques et plus particulièrement les métaux s'accumulent dans le foie, les reins et les muscles 

des tortues marines. Cette accumulation de polluants pourrait avoir un rôle dans la propagation de maladies. 

 

Alors que des groupes importants de touristes perturbent la reproduction et la ponte des tortues marines 

(barrer le passage à une tortue qui s’installe sur une plage, utilisation de flash photos, contact avec l’animal, 

etc.), la création d’aires marines protégées, l’utilisation des méthodes de pêche moins impactantes (grille 

TEDD pour la pêche crevettière en Amérique du Sud), la création d’observatoires scientifiques ou de fermes 

vétérinaires pour accueillir les émergences (bébés tortues) ou les animaux à soigner, entendent contribuer à 

protéger les espèces et leurs habitats, tout en valorisant un bien commun attrayant pour la plongée et le 

tourisme. 

 

 

II. Biologie (pour les espèces migratrices) 
  

Cycle vie  

 

Ces espèces qui passent leur vie en mer retournent sur la terre pour se reproduire. Elles 

peuvent parcourir des milliers de kilomètres entre leurs aires d’alimentation et leurs aires de ponte. 

 

L’accouplement des tortues marines s’observe en face des plages de ponte. Souvent la cour et 

l’accouplement se réalisent à la surface de l’eau, car les deux animaux ont besoin de respirer. La copulation 

et l’ovulation sont séparées grâce à la faculté de rétention des spermatozoïdes dans les replis des oviductes 

(spermathèque). 

 

La ponte a lieu deux ou trois semaines après la fécondation. Pour pondre, en règle générale, les femelles 

reviennent tous les 2 ou 4 ans sur la plage où elles sont nées (où sur une plage située à proximité). Certaines 

femelles choisissent des plages nouvelles, s’adaptant ainsi aux modifications des milieux quand certaines 

plages disparaissent (ou apparaissent) du fait de la montée des eaux ou de l’érosion en cas de fortes vagues. 

Au cours de la saison de ponte, les femelles viennent plusieurs fois sur le rivage, à deux semaines d’intervalle, 

presque toujours à marée montante, pour déposer leurs œufs dans un nid creusé à une profondeur comprise 

entre 40 et 60 centimètres, selon les espèces. Le nombre d’œufs déposés par ponte dépend de la taille de la 

femelle. C’est la tortue Luth qui en pond le plus grand nombre, avec 7 à 11 pontes par an, d’une centaine 

d’œufs chacune. Les œufs ont une coquille sphérique molle et enrobées d’une substance aqueuse qui facilite 

la ponte et amortit la chute dans les nids profonds. 
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L’incubation dure 45 à 70 jours selon la plage, le climat et la période de l’année. La période thermosensible 

du développement embryonnaire représente 18 à 30% de la durée du développement embryonnaire et 

correspond aux premiers stades de la différenciation des gonades. La température de l’incubation durant la 

troisième semaine de l’embryogenèse peut déterminer le sexe et ne produire que des mâles ou que des 

femelles. La température pivot permettant de différencier les sexes se situe entre (28-30°C). 

 
(Source : http://archimer.ifremer.fr/doc/1983/acte-1241.pdf) 

Suite à l’éclosion, les jeunes tortues attendent une journée avant de sortir du nid en évitant les heures de 

forte chaleur. Dès leur sortie, les tortues « émergentes » se dirigent vers la mer pour rejoindre les aires de 

nourrissage et commencer leur cycle de vie errante en haute mer. L’émergence est un parcours du 

combattant car les jeunes sont confrontés à de nombreux dangers sur la plage (crabes, oiseaux, mammifères, 

touristes, braconniers…). 

 

Le repérage de sites de ponte dans certaines zones urbanisées ou très touristiques aboutit à présent à une 

surveillance ou à un ramassage suivi d’une incubation des œufs hors des plages. Le taux de survie des tortues 

marines est très faible (entre 1/100 et 1/1000). 

 

 
Tortues émergentes (Source : Pixabay) 

 

Les jeunes tortues s’alimentent dans des prairies sous-marines ou des herbiers cachés. Les espèces devenues 

herbivores à l’âge adulte, comme la tortue verte, dépendent donc de l’existence des grands herbiers sous-

marins. 

Les tortues marines grandissent très vite les dix premières années pour atteindre leur maturité vers 10-15 

ans. Ensuite, leur croissance se poursuit plus lentement mais ne cesse jamais. De ce fait, plus une tortue 

http://archimer.ifremer.fr/doc/1983/acte-1241.pdf
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vieillit, plus elle est lourde. Leur espérance de vie est assez mal connue mais leur longévité serait estimée à 

une cinquantaine d’années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Source : http://www4.ac-nancy-metz.fr/svt/ressources_college/6e/docs/351_6.pdf 

 

Les tortues marines sont poïkilothermes (elles ne contrôlent pas leur température corporelle). Comme la 

plupart des organismes poïkilothermes, elles sont également ectothermes (c'est-à-dire que leur chaleur 

corporelle provient de l'extérieur). Cette caractéristique peut les rendre plus vulnérables aux changements 

climatiques. La carapace, d’origine dermique, correspond au développement des côtes de l’animal. Les 

tortues marines disposent d'un système respiratoire pulmonaire, qui correspondrait à une adaptation 

complète à la vie terrestre. Ces poumons les obligent à respirer toutes les dix minutes ou moins, selon leur 

activité. Comme la tortue n’a pas de côtes mobiles, ce sont ses mouvements musculaires qui actionnent ses 

poumons. Au repos, les poumons restent remplis d’air, servant de ballast et de réserve d’oxygène pendant 

la plongée. Le métabolisme des tortues marines leur permet de supporter des fortes concentrations 

sanguines en CO2 lors des plongées profondes. Elles peuvent extraire 35 à 52 % de l'oxygène de leur 

respiration.  

 

La fonction d’excrétion, habituellement assurée chez les animaux par le système rénal, est complétée chez 

les tortues marines par des glandes situées près des yeux, leur permettant d'expulser d’énormes quantités 

de sel accumulés dans leur circulation sanguine (d’où une impression de « pleurs » pour l’observateur 

pendant la ponte). La vision est très développée (les yeux sont protégés par trois paupières), l’ouïe est 

particulièrement fine malgré l’absence d'oreilles externes, mais l’existence d’une oreille interne, sous une 

plaque auditive. L’odorat est en revanche assez peu performant. 
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Les tortues marines n'ont qu'un seul orifice excréteur, qui sert également pour la reproduction. Le sexe des 

tortues n'est pas apparent. Ce sont les caractères sexuels secondaires qui permettent de différencier le mâle 

et la femelle. On observe une queue et des griffes plus grandes chez les mâles. Cependant, les caractères 

sexuels ne sont pas toujours très marqués et certaines femelles peuvent les arborer. Seul un examen 

génétique confirme du sexe de l'animal. 

 

Un exemple de clé de détermination :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : http://www.reseau-tortues-marines.org/identification-especes/) 

 

Les tortues marines évoluent et se repèrent avec facilité en milieu marin. Elles se déplacent à une vitesse 

moyenne de 27 km/h et elles peuvent atteindre des pointes de 35 km/h. Les observations par GPS montrent 

qu’elles suivent souvent les courants marins, elles sont de grandes migratrices.  

http://www.reseau-tortues-marines.org/identification-especes/
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Des travaux scientifiques récents espèrent confirmer l’hypothèse de la sensibilité des tortues marines au 

champ magnétique terrestre (intensité et orientation), qui viendrait expliquer une capacité avérée à 

s’orienter et à mémoriser des géolocalisations.   

  

Les capacités de plongée varient de quelques dizaines de mètres à quelques centaines de mètres de 

profondeur, selon les espèces. 

 

 

III. Aspects économiques, sociaux et politiques 
 

Les tortues sont une espèce en voie de disparition. Mais pourquoi les tortues sont-elles toujours en voie 

d’extinction ? Quels sont les arguments avancés ? Des aspects économiques et sociologiques peuvent 

expliquer cette extinction… Les richesses dégagées par le commerce de la tortue ont elles conduit à sa perte ? 

La valeur symbolique associée à cet animal permet-elle de la sauvegarder ? Ou bien seuls les pouvoirs publics 

peuvent limiter l’extinction de la tortue ?  

 

Une des raisons de la disparition de la tortue est tout d’abord liée au fait qu’elle est depuis longtemps une 

source de protéine (viande de tortue et œufs) pour les populations côtières. Sa pêche est donc un élément 

culturel dans l’alimentation de certaines populations. Cependant la convention de Washington (1973) 

protège cette espèce et interdit son commerce. Malheureusement, certaines populations comme les chinois 

ou les polynésiens sont amatrices de viande de tortue rendant le braconnage très lucratif. Aujourd’hui, le kilo 

de chair de tortue vaut à peu près 40€ sur le marché noir. Les vols d’œufs de tortue nuisent à la survie de 

l’espèce sachant qu’un œuf sur mille atteint l’âge adulte. Au Costa Rica, de nombreuses plages sont pillées 

et les œufs sont expédiés en Chine sous la formule “culture culinaire” qui admet de cuisiner une espèce 

menacée. 

La tortue est aussi une espèce attractive et donc un intérêt touristique indéniable. De nombreux sites 

promettent aux touristes des plongées pour admirer les tortues marines toute l’année en Malaisie, au 

Mexique, à Madagascar, en Indonésie, aux Bahamas, en Egypte, à Djibouti, aux Maldives, aux Philippines, à 

la Réunion, en Martinique, à la Dominique ou au Costa Rica. Pays où le PIB est porté entre autres par le 

tourisme : création d’emplois, construction d’infrastructures comme les hôtels, les routes… Ce tourisme de 

masse apporte donc beaucoup de richesses mais dégrade aussi largement l’habitat de la tortue. Les 

infrastructures modifient les côtes sauvages où ces animaux viennent pondre, les touristes perturbent leur 

vie sauvage, la pollution engendrée par ces derniers met aussi en danger toute une biodiversité nécessaire à 

la survie des tortues. 
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Des touristes perturbent la ponte des tortues olivâtres sur les plages du refuge de la vie sauvage d'Ostional 

au Costa Rica. (Source : SITRAMINAE) 

 

Outre le tourisme, la pêche industrielle est une autre menace. WWF indique que des centaines de milliers 

de tortues meurent piégées dans les filets des pêcheurs. Ces captures accidentelles sont de plus en plus 

nombreuses du fait de l’augmentation des rendements de pêche, mais de nouveaux équipements sont mis 

au point pour limiter cela.   

 

La tortue possède aussi une très grande valeur symbolique pour de nombreuses communautés. Pour 

certaines, elle assure la fertilité, pour d’autres, elle est synonyme de sagesse ou encore d’immortalité. La 

tortue est une valeur fondatrice de certaines sociétés, c’est un totem, elle permet l’organisation sociale au 

travers de la pêche, des traditions et coutumes. Elles figurent d’ailleurs sur les armoiries des îles Salomon ou 

bien sur le drapeau des îles Caïman montrant l’importance de cet animal pour la société. La tortue est aussi 

utilisée comme revenu de médecine dans certaines régions du globe : son sang permettrait de lutter contre 

certains venins, l’épilepsie ou bien encore certaines maladies respiratoires, et son fiel, contre des problèmes 

ophtalmologiques. Enfin, les tatouages représentant une tortue sont aussi très répandus dans notre société. 

Si dans la tradition polynésienne, ce tatouage signifie prospérité, éternité, la famille, l’union, la fertilité, le 

voyage, elle revêt dans les sociétés modernes un certain exotisme. La vision occidentale de la tortue est donc 

différente. C’est pourquoi les touristes ayant voyagé dans ces pays où la tortue représente une réelle 

symbolique rapportent des objets façonnés à partir de carapace. L’artisanat du travail d’écailles est très 

rentable, favorisant à nouveau du braconnage.  

 

La tortue est un bien commun, c’est-à-dire qu’elle est un patrimoine commun international qui permet à 

tous de mieux vivre au travers des services qu’elle nous rend (biodiversité, environnement marin de qualité…). 

Les externalités positives de la tortue sans réglementation ne sont pas intégrées économiquement. Pour 

éviter “la tragédie des biens communs”, à savoir l’exploitation intensive de cette ressource par l’appât du 

gain, les pouvoirs publics doivent alors intervenir afin de réglementer sa consommation.  

  

https://www.facebook.com/sitraminaecr/
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Le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) a signalé à cet égard, une diminution massive 

des tortues au niveau mondial (même si dans certaines régions, leur nombre augmente du fait de 

réglementations antérieures). Ainsi, au niveau mondial, européen et même national, de nombreuses 

réglementations contraignantes ou non sont mises en place afin d’encadrer la pêche de la tortue marine ou 

même de l’interdire. En effet, depuis 1995, le FAO (organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture) a érigé un code de conduite pour une pêche responsable (http://www.fao.org/home/fr/). Ce 

code oblige les États à mener des actions pour obtenir une pêche durable. Davantage axé sur la protection 

des tortues marines, en Outre-Mer, depuis 2005, il existe une liste des tortues protégées, c’est-à-dire 

interdites de pêche afin de limiter l’extinction de l’espèce en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte à la 

Réunion (http://www.reseau-tortues-marines.org/legislation/reglementation-nationale/), ou bien encore le 

Mémorandum Océan indien et Asie du sud-est qui prévoit des mesures de coopération entre les Etats afin 

de préserver l’habitat et la reproduction des tortues marines (http://www.ioseaturtles.org/). Enfin, en 2015, 

un Plan national d’actions (PNA) en faveur des tortues marines sur les territoires français du sud-ouest de 

l’océan Indien (Mayotte, La Réunion et les îles Eparses) a été validé par le Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie (MEDDE devenu MEEM). Il concerne 5 espèces avec un plan en 

quatre volumes visant à améliorer l’habitat des tortues marines. Ces multiples accords et zones naturelles 

sont mis en place pour permettre le retour des tortues, signe d’un environnement marin de qualité.  

 

Les pouvoirs publics multiplient les mesures : interdiction de pêche, de commercialisation, accords et 

arrangements avec les pêcheurs pour qu’ils s’équipent de filets ou hameçons permettant de libérer les 

tortues et ainsi de limiter grandement les prises accidentelles. Les pouvoirs publics posent même la question 

de la mise en place de fermes d’élevage à Tahiti pour contenter les populations en viande. Les tortues sont 

une espèce protégée car trop menacée par le mode de vie de l’homme.  
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