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INTRODUCTION
« Pourquoi protéger et sauvegarder les tortues ? »
Ces dernières, quelles soient terrestres ou aquatiques, d‟eau douce ou marines, comptent
parmi les plus anciens reptiles du monde. Elles sont apparues sur notre planète à la période du
Trias, il y a environ 210 millions d‟années, sous la forme d‟un tétrapode, avec un corps
recouvert d‟une carapace et doté d‟une longue queue écailleuse ; il y a 80 millions d‟années se
sont différenciés les deux groupes de tortues que nous connaissons actuellement : les
Pleurodires (dont le cou se replie horizontalement) et les Cryptodires (dont le cou se replie
verticalement). Elles ont peu évolué depuis, si bien que les espèces d‟aujourd‟hui sont très
proches de celles qui côtoyaient les dinosaures. Les tortues sont un témoignage vivant de
notre passé lointain.
Un peu partout dans le monde, les tortues ont une symbolique très forte. Elles représentent un
des maillons très important de la biodiversité (environ 320 espèces) et entrent dans la chaîne
alimentaire comme prédateur ou source d‟aliments à de nombreux niveaux (pontes, juvéniles,
espèces carnivores…)
La tortue a peu de moyens pour se défendre de l‟Homme, excepté quelques espèces comme
les Chelydridae. On peut citer Chelydra serpentina ou même Macroclemys temminckii, qui
avec leur bec coupant peuvent provoquer de graves blessures telles que la coupure d‟un
membre chez les enfants.
L‟impact négatif des hommes sur la vie sauvage s‟intensifie. De nombreuses espèces
s‟éteignent chaque jour, à cause surtout de la disparition de leur milieu ; les tortues sont
particulièrement sensibles aux modifications de leur environnement, elles sont une des
premières espèces à disparaître lorsque le biotope est perturbé, et modifié par les dégradations
des hommes ou par l‟introduction d‟espèces compétitrices.

A travers le monde, diverses organisations ont engagé une action commune pour préserver les
tortues et aider à la conservation de leurs milieux.
Dans ce présent travail, j‟ai choisi de vous présenter trois lieux extraordinaires où vivent trois
espèces de tortues, et dans lesquels sont réalisés des programmes de conservation pour
chacune de ces espèces. Ayant eu la chance de découvrir et d‟observer dans leur milieu
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naturel chacune de ces tortues, il m‟était difficile de ne pas vous faire partager ces expériences
mémorables où la conservation joue un rôle primordial.
Tout d‟abord, Aldabra, second plus vaste atoll corallien du monde (après Rangiroa), classé au
Patrimoine Mondial de l‟Unesco en 1982. Il possède aujourd‟hui la plus grande population de
tortues géantes au monde : Dipsochelys dussumieri ; on en compte environ 100 000.
Intensément exploitées pour leur viande, au milieu du XIXe siècle toutes les populations de
tortues géantes terrestres de l‟océan Indien étaient éteintes sauf à Aldabra. Aux Seychelles,
plusieurs programmes se consacrent actuellement à la protection de D. dussumieri, en
essayant de constituer des cheptels conservatoires, ou en protégeant les effectifs existants. Le
programme d‟Aldabra est à lui seul le plus important projet de conservation sur une tortue de
terre mené aujourd‟hui dans le monde.
Le second programme a lieu en France, plus précisément au village des tortues, à Gonfaron,
dans la plaine des Maures où siège l‟association SOPTOM (Station d‟Observation et de
Protection des Tortues et de leurs Milieux). Elle a été créée en 1986 afin de sauvegarder les
dernières populations de la tortue d‟Hermann Testudo hermanni, l‟une des trois espèces de
tortues vivant naturellement dans notre pays avec Emys orbicularis et Mauremys leprosa.
Nous verrons que la SOPTOM joue aussi un rôle important pour la conservation des tortues
dans le monde entier.
Enfin la Mary River, en Australie, une rivière au Sud-Est du Queensland dans laquelle la
densité chélonienne est exceptionnelle. Six espèces de tortues rares y vivent, dont une espèce
endémique remarquable, Elusor macrurus. Cet endroit est menacé par un barrage.
L‟association australienne l‟AFTCRA (Australian Freshwater Turtle Conservation and
Research Association), fondée en juillet 2005, a pour objectif la protection de toutes les
espèces de tortues d‟eau douce et se bat vivement contre ce projet menaçant ces populations
exceptionnelles de tortues.
Tout d‟abord, nous aborderons les diverses menaces qui pèsent sur toutes les espèces de
tortues puis nous évoquerons quelques aspects de conservation et de législation concernant les
chéloniens.
Enfin, dans un deuxième chapitre, nous nous intéresserons aux trois lieux remarquables cités
ci-dessus avec pour chacun, une description de l‟espèce de tortue concernée, les menaces
pesant sur celle-ci, ainsi qu‟une présentation des actions de conservation menée par
l‟association spécifique visant à la sauvegarder.
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CHAPITRE I : MENACES, CONSERVATION ET LEGISLATION
Depuis des millénaires, les tortues sont des animaux d‟intérêt pour l‟homme, intérêt
philosophique, religieux ou alimentaire ; elles ont été pendant très longtemps exploitées, et
chassées, pour leur viande, leur graisse leur huile ou leur cartilage. Les grosses tortues
insulaires, terrestres ou marines, étaient très intéressantes pour les grands navigateurs car elles
étaient faciles à capturer ; elles résistaient aux longues traversées, elles fournissaient à
l‟équipage viande fraîche, huile et réserve d‟eau. Les nombreux œufs des tortues marines
étaient aussi très prisés par certaines ethnies littorales amérindiennes ou africaines, constituant
une nourriture protéinée pour toute la famille. (6)
L‟esthétisme de certaines espèces en a fait depuis longtemps des animaux de
compagnie pour les enfants ou des objets de collection pour les terrariophiles.
Actuellement, les législations nationales, les conventions internationales et les actions de
sauvegarde des scientifiques et des ONGs ont considérablement diminué les massacres, le
braconnage des nids et le trafic. Ce qui n‟a pas empêché la destruction et la pollution des
habitats ; par exemple, les populations de Testudo hermanni disparaissent à cause des
incendies méditerranéens. (9) Pour ce qui est des espèces marines, on peut citer Dermochelys
coriacea, mourrant d‟occlusion intestinale par

l‟ingestion de sacs en plastique qu‟elles

confondent avec des méduses. (2)
On compte environ 320 espèces de tortues dans le monde (4) ; la majorité d‟entre elles
sont encore faciles à observer dans de nombreuses régions du globe. Pourtant, même dans ces
zones exceptionnelles, on constate un déclin progressif des effectifs. Une telle raréfaction ne
peut malheureusement pas être corrélée à un phénomène biologique naturel, mais est
directement liée à l‟activité humaine et elle s‟est accélérée au cours des dernières décennies.
Malgré les nombreuses mesures de protection appliquées à travers le monde, les tortues
continuent à disparaître. Deux tiers des espèces sont à présent menacés. La reproduction des
chéloniens privilégie la ponte d‟un grand nombre d‟œufs durant la vie de chaque femelle. Il
est alors moins grave, pour la survie de l‟espèce, que nombre d‟entre eux soient détruits et
que la mortalité des juvéniles soient élevée, à moins que cette destruction ne soit trop forte, ce
qui conduirait au déclin de l‟espèce concernée. Pour les tortues marines, moins d‟1% des
nouveau-nés réussissant à gagner la mer atteint la maturité sexuelle et contribue au
renouvellement de la population. Les adultes constituent alors le pilier du système car leur
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maturité intervient tardivement. Les actions de l‟homme sur la partie reproductrice de la
population auront donc un impact beaucoup plus important que celles sur les œufs. (6)

A/ Les actions humaines menaçant les tortues :

1- Les collectes
La collecte d‟individus est historiquement la première action humaine ayant provoqué le
déclin des populations de tortues. Le ramassage illimité de tortues adultes par les pêcheurs
provoque un tarissement local de la source de nourriture ce qui les conduit à se déplacer vers
une autre zone. La réduction des populations est alors immédiate sur le site. Cependant,
l‟impact de prélèvements d‟œufs sur la dynamique de la population dépend du nombre
d‟interventions et de la durée pendant laquelle ils sont effectués. En effet, une population
pourra aisément compenser la destruction des œufs produits une année donnée si la collecte
épargne les années suivantes. Mais si leur prélèvement est répété sur de nombreuses années,
l‟espèce est alors menacée. L‟effet est décelé beaucoup plus tard, lorsque aucun juvénile ne
remplace la fraction adulte en place.
La plus grande part de ces tortues a de tout temps été destinée à la consommation alimentaire.
Les tortues sont des animaux faciles à attraper. Elles sont lentes, et rarement agressives
(excepté quelques Chélydridés), donc faciles à manipuler. Les tortues marines fréquentent
régulièrement

les mêmes plages au cours de leur vie ce qui les rend prévisibles pour

l‟homme. Les tortues d‟eau douce peuvent aisément être repérées lors de leur bain de soleil et
pêchées avec des lignes.
La ponte des tortues marines représente une abondance de nourriture pour les locaux et
les étrangers de passage. Les populations indigènes ont très souvent exploité de manière
illimitée les chéloniens vivant non loin de leur habitation. Néanmoins, une telle collecte n‟est
vraiment devenue néfaste qu‟avec la colonisation des différents continents et la croissance
démographique de la population humaine mondiale.
La tortue de Cantor, au Cambodge, tortue à carapace molle pouvant atteindre 2 mètres
de long et un poids dépassant les 150 kg, a longtemps été recherchée pour son utilisation dans
les soins post-nataux traditionnels. Elle est aujourd‟hui menacée. Les adultes sont capturés,
vendus et les nids sont pillés pour les œufs par les pêcheurs. Quelques repas de ce genre
peuvent suffire à conduire à l‟extinction des tortues géantes de Cantor. D‟où l‟importance de
protéger les nids et limiter le braconnage. On pensait qu‟il n‟existait plus qu‟un petit nombre
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de cette tortue d‟eau douce au Laos ; beaucoup redoutaient une extinction totale et imminente.
En mai 2007, un scientifique travaillant pour WWF (Fond Mondial de La Nature) a retrouvé
un spécimen de cette tortue au Cambodge. BRADY (8)
Un autre exemple est la collecte des tortues géantes lors des escales aux îles
Galapagos, ou aux Seychelles qui a conduit à la disparition de la plupart de ces populations
insulaires. Les tortues marines et les grandes tortues d‟eau douce ont été pêchées à travers tout
le globe et subissent encore les effets de la pêche intensive (noyades, blessures,…). (ill. II, III et
X)

Aux Etats-Unis, le commerce des tortues (Macroclemys, Chelydra, Apalone et tortues
marines) fut très commun ; la viande de Chélydridés devint même disponible en conserve. (6)
Au Moyen Age et jusqu‟au début du XXème siècle, la cistude d‟Europe était consommée en
France, plusieurs recettes de cuisine rappellent d‟ailleurs que sa viande pouvait être préparée
les jours maigres. (6)
Au Maghreb, la situation des chéloniens est déplorable, les tortues présentes dans les
souks sont le plus souvent dans un très mauvais état. De plus, ce ramassage et cette
destruction des populations natives de Testudo graeca devient un risque sanitaire lorsque ces
tortues sont importées en Europe (herpesvirus responsable de rhinites). (ill. IV et V)
Les tortues d‟eau constituent toujours des viandes de choix, non protégées par les
autorités. Sur les étals de Brazzaville on trouve diverses Pelusios 6000 Fcfa (soit 9 euros) et
Cycloderma aubryi 60000 Fcfa (soit 90 euros) ; cette dernière considérée comme un aliment
« de luxe ». (12)
Au Mozambique, on peut citer kinixys belliana, tortue terrrestre malheureusement
encore non protégée et largement consommée par la population Mozambicaine.
(ill. VI et VII)
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II. cadavre d‟une tortue olivâtre
(Lepidochelys olivacea) sur une plage
du parc national de Loango sud, au
Gabon (ill.)

III. tortue verte (Chelonia mydas) échouée sur une
plage du parc national de Loango sud, au Gabon (ill.)

IV. Testudo graeca en vente dans
un souk à Marakech (ill. F.BONIN)

V. étal de Testudo graeca dans un souk à Marakech
(ill. F. BONIN)
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En Afrique centrale, les tortues marines et leurs produits ont été et sont encore
aujourd‟hui exploités malgré le durcissement des législations.
Les œufs sont recherchés et collectés par de nombreuses ethnies côtières ; les collecteurs
d‟œufs, guidés par les traces de nidification encore visibles, sondent la plage à l‟aide de
bâtons. Les œufs sont aussi parfois directement récupérés sous la femelle lorsqu‟elle est en
train de pondre, celle ci peut être abattue et vidée de ses œufs. Les œufs sont boucanés au
soleil, cuisinés en omelette ou bouillis puis consommés. (2)
Aujourd‟hui, les œufs de tortues marines sont devenus l‟objet d‟une exploitation commerciale
et sont vendus sur les marchés des grandes capitales. Au Cameroun, les Pygmées consomment
aujourd‟hui ce met alors que cela ne rentrait pas dans leur tradition autrefois. (2)
Les tortues sont aussi appréciées pour leur viande ; celle de la tortue luth, fumée, est
consommée en ragoût ou bouillie avec de la citronnelle afin d‟atténuer sa forte odeur. Le
problème majeur, menaçant la population chélonienne, est là encore l‟exploitation
commerciale ; en effet on retrouve sur les étals des marchés la viande de différentes espèces
(Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea).
La graisse, le squelette (crânes, os des membres, carapaces) et le sang sont aussi parfois
exploités, notamment dans la pharmacopée traditionnelle.
Les carapaces sont utilisées en artisanat ; l‟écaille (ramollie et travaillée à chaud) est très
prisée en vu de la fabrication des objets de luxe, comme cela a longtemps été le cas à Sao
Tome avec les carapaces des tortues imbriquées. (12)
Avec l‟évolution des mœurs et le développement des législations internationales, la
consommation de tortues a chuté dans la seconde portion du XXème siècle. Cependant, elle
est redevenue une source de disparitions majeures en Asie au cours des années quatre-vingt.
Le phénomène dépasse maintenant toutes les collectes antérieures par l‟amplitude et la
rapidité avec laquelle les zones sont dépeuplées. En 1989, l‟ouverture de la Chine au
commerce international a rendu les produits de luxe accessibles aux nouvelles classes
moyennes et aisées. La consommation de tortue pour l‟alimentation ou la médecine
traditionnelle connaît alors un essor fulgurant. (6) Comme dans diverses autres cultures, on
leur associe en effet traditionnellement divers pouvoirs curatifs et revitalisants. Les parties
osseuses des carapaces sont très prisées. Les extraits de tortues en gel ou en pilule intéressent
les populations les plus aisées. Pyxiclemmys trifasciata, tortue de Chine la plus convoitée pour
ses vertues médicinales, se trouve au sud du pays sur l‟île de Hainan (3000 $ le kg en 2007).
Le cas le plus dramatique est probablement Cuora trifasciata qui posséderait des pouvoirs
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curatifs contre le cancer ; ses populations ont été complètement détruites. Les juvéniles sont
commercialisés à des prix exorbitants (2000 $ / kg en 2007). (11) (ill. VIII)
Les tortues proviennent pour l‟instant de tous les pays asiatiques proches de la Chine et sont
pratiquement toutes collectées dans la nature (excepté pour Pelodiscus et Trachemys). Les
chasseurs sont méthodiques et ramassent pratiquement toutes les tortues vivant dans une zone
avant de se déplacer vers une autre zone. Aucune espèce n‟est épargnée et 90 taxons sont déjà
concernés. Les menaces d‟extension géographique d‟une telle crise sont réelles, car face à ses
besoins considérables et à la raréfaction des tortues asiatiques, la Chine commence déjà à
importer des tortues américaines.
.
Quelques fermes produisent d‟énormes quantités d‟individus ; par exemple la
« Tunchang Turtle Farm » au Sud de l‟île d‟Hainan, île pour laquelle l‟une des grandes
activités est le trafic animalier, et la vente de tortue. La « Tunchang Turtle Farm », qui s étend
sur une dizaine d‟hectares, reproduit des P. trifasciata et exploite de nombreuses tortues afin
d‟alimenter un triple marché ; la vente pour la consommation avec des tortues molles comme
Pelodiscus sinensis ; la vente pour les jardins et les terrariums en Chine, avec des tortues
américaines élevées ici, telles que des Trachemys et des Chelydra serpentina ; et l‟exportation
de certaines espèces chinoises pour les Etats-Unis, l‟Europe et le Japon, comme des
Cystoclemmys et des Cyclemys. (11)
A Chengdu, une des plus grandes ville de Chine, dans l‟ouest du pays, il est banal de trouver
au magasin « carrefour » de la ville un rayon « animaux vivants » avec de nombreuses tortues
présentes pour la consommation et la mise en captivité (Pelodiscus sinensis, T. scripta). (11)
Les autres espèces sont classiquement récoltées dans la nature et de tels prélèvements,
combinés aux autres menaces, déséquilibrent le statut déjà fragile des populations.
Avec le développement économique des sociétés occidentales, le goût pour les produits de
luxe et d‟ornement s‟est d‟abord exprimé à travers l‟intense exploitation des écailles ou du
cuir des nombreuses espèces de tortues marines (Eretmochelys imbricata)

Enfin, le goût pour la terrariophilie et la vente de tortues pour les collectionneurs,
apparu dans la seconde portion du XXème siècle, représente maintenant le troisième motif de
prélèvement des tortues derrière l‟alimentation et la médecine traditionnelle. (6)

Pour résumer les raisons motivant la collecte de chélonien sont la consommation alimentaire,
la pharmacopée traditionnelle, l‟artisanat et la terrariophilie.
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VI. une Kinixys belliana traversant une piste au
sud-est de Maputo, au Mozambique (ill.)

VII. Kinixys belliana dans les mains de
Bernardo, un mozambicain ; elle sera
mangée par la suite.(ill.)

VIII. élevage de Cuora
trifasciata à Hainan, en
Chine. (ill. F.BONIN)

23

2- Destruction et dégradation de l’habitat
Certaines de ces menaces sont naturelles et affectent le bon déroulement de l‟incubation ;
on peut citer les eaux d‟infiltration, l‟érosion et la végétation.
En effet, sur certaines plages, notamment lorsqu‟elles sont bordées par des marécages, des
espaces lagunaires ou soumises à des pluies torrentielles journalières, les eaux d‟infiltration
peuvent entraîner le pourrissement de la majorité des œufs d‟une ponte (la chambre
d‟incubation est inondée, les échanges gazeux ne peuvent alors plus se faire et la chute de
température provoquent ainsi l‟arrêt du développement embryonnaire). (2)
De plus, l‟importante érosion des plages constitue un réel problème ; la plupart des nids sont
ouverts par les vagues et condamnés. Les œufs mis à jour ou ne reposant que sous quelques
centimètres de sable deviennent alors une source de nourriture facilement accessible pour
nombre de prédateurs. Les plages sont des formations géologiques dynamiques se déplaçant
dans l‟espace et dans le temps ; 40% des plages bordant l‟Atlantique sont victimes de
l‟érosion. (2)
La végétation rampante garnissant souvent le haut des plages représente aussi une menace
pour les œufs ; les racines envahissent le nid et percent des œufs, provoquant le pourrissement
d‟une partie de la ponte. Parfois, l‟enchevêtrement des racines forme un véritable filet dont les
mailles étroites retiennent les petites tortues prisonnières et les condamnent à périr au fond du
nid.
En dernier lieu, on peut dire que la configuration du site de ponte revêt une grande
importance quant au succès des nouveau-nés dans leur course à la mer. L‟orientation des
nouveau-nés fait surtout appel à des signaux visuels et aux contrastes de luminosité entre
l‟horizon marin et l‟arrière plage. La morphologie naturelle de certains sites provoque la
désorientation des nouveau-nés ; c‟est le cas de nombreuses plages d‟Afrique Centrale prises
en étau entre l‟océan Atlantique et de grandes lagunes. A l‟émergence, les jeunes tortues
confondent alors fréquemment la brillance de l‟océan avec celle de la lagune et vont se perdre
dans ses eaux saumâtres. (2)
Les tortues sont susceptibles d‟être victimes de prédateurs naturels à tous les stades de
leur développement.
A Pongara, au Gabon, les nids sont détruits par les crabes, les varans, les chiens vagabonds,
ou encore les civettes, les genettes et les mangoustes. Il existe également le problème des

24

fourmis magnans ; ces dernières creusent des galeries dans le sable et lorsqu‟elles rencontrent
un nid, elles le dévastent en quelques jours.
Pour les tortues marines, les dangers qui attendent les nouveau-nés en mer semblent encore
beaucoup plus grand ; les prédateurs côtiers sont nombreux (bars, requins,…). Régulièrement,
les tortues Luths présentant des mutilations aux nageoires sont observées sur les plages de
ponte et laissent imaginer la violence des attaquent auxquelles elles ont réussi à échapper. Les
prédateurs terrestres des tortues adultes sont beaucoup plus rares mais les cas réguliers
d‟attaque par les jaguars en Amérique Centrale et Amérique du Sud, ainsi qu‟une attaque par
un léopard signalée en Angola, laissent imaginer que des femelles pondant sur des plages
isolées d‟Afrique centrale puissent être occasionnellement victimes de tels prédateurs.

Les menaces humaines indirectes :
En Afrique Centrale, certaines plages connaissent un prélèvement de sable important
pour la construction ce qui réduit considérablement de grandes portions de plages.
L‟urbanisation du littoral est aussi une menace première pouvant induire l‟altération et
la disparition des plages (le bétonnage, l‟enrochement contre l‟érosion sont autant de facteurs
de risque pouvant bloquer l‟accès du site aux femelles venant pondre).
Un des principaux problèmes aujourd‟hui reste celui de l‟échouage des nombreuses billes
de bois qui encombrent les plages et empêchent aux tortues d‟accéder à la plage pour pondre.
(ill. IX)

Les éclairages mal positionnés en arrière plage perturbent les femelles venues pondre ainsi
que les nouveau-nés à l‟émergence qui sont désorientés. Cela peut entraîner la mort des
tortues par épuisement et déshydratation.
L‟utilisation non réglementée de véhicules tous terrains sur les plages peut détériorer les
nids, blesser les nouveau-nés qui émergent, déranger et chasser les femelles arrivant sur la
plage pour pondre.

25

IX. nombreuses « billes » de bois sur une plage du parc
national de Loango sud, au Gabon (ill.)

X. une tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) échouée sur
une plage au sud-ouest du Gabon, victime d‟un engin de
pêche ; emmêlée dans un filet, son membre postérieur
gauche a été coupé par un pêcheur (ill.)
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Les menaces ont aujourd‟hui évolué ; autrefois on avait le « méchant braconnier » et « la
gentille tortue», aujourd‟hui, en Afrique le problème ce sont les pêcheries industrielles.
D‟année en année, on voit arriver dans les eaux africaines des bateaux asiatiques, avec
d‟énormes filets. Les matelots sont armés et personne n‟ose les aborder. Ils signent des
accords politiques et commerciaux avec les pays côtiers et financent les routes, les hôpitaux ;
en échange ils emportent tout, le bois, les poissons… Naturellement les tortues venant pondre
finissent dans le fond des filets car très peu utilisent les dispositifs d‟exclusion des tortues, les
TED („Turtle Exclusive Device »), un système qui permettrait aux gros animaux de
s‟échapper des filets. (2)
Plus au Nord du Golfe de Guinée, on a les palangres. Ce sont des lignes d‟hameçons,
interminables, parfois de plusieurs dizaines de kilomètres, qui sont des pièges redoutables
pour les tortues Caouannes, espèces carnivores intéressées par les poissons fixés aux
hameçons.
A cela rajoutons les dangers de la pollution. Le Golfe de Guinée est riche en pétrole. Les
plateformes offshore se multiplient, et le pipeline marin du Sud Cameroun a montré
récemment que des fuites pouvaient intervenir. Qui dit hydrocarbures dit ; risques marins
permanents, et présence de pétrole et de goudron dans les eaux et sur les côtes. Malgré leur
grande résistance physique, les tortues marines sont très sensibles au pétrole et peuvent être
touchées à tous les stades de leur vie. Venant régulièrement respirer à la surface et ne
présentant pas de comportement d‟évitement face aux nappes d‟hydrocarbures flottant en mer,
les adultes sont susceptibles d‟être exposés sur de longues périodes au contaminant, ce qui
risque de provoquer des dérèglements irréversibles de leur fonctions vitales, notamment la
respiration, la digestion ou encore la reproduction. La pollution du sable où sont déposés les
œufs peut perturber le développement des embryons.
La pollution par les hydrocarbures est malheureusement loin d‟être la seule. Du fait de leur
espérance de vie élevée, les tortues marines sont de bons candidats à l‟accumulation dans
leurs organes de métaux lourds et pesticides, déchets déversés par les industries, les
exploitations pétrolières et les grandes agglomérations. Les scientifiques pensent notamment
que cette pollution pourrait jouer un rôle dans l‟expression d‟une maladie affectant diverses
espèces de tortues marines et provoquant d‟énormes tumeurs externes (fibropapillomes) en
particulier chez la tortue verte.
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XI. plage au Gabon près de Libreville, envahie par des
déchets (ill.)

XII. de nombreux mozambicains se baignant dans une
rivière près de Maputo au Mozambique (ill.)
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Parlons également de la gestion des déchets. Les grandes villes africaines se trouvent
presque toutes sur la côte, et la population des villages et de l‟intérieur s‟accumule de plus en
plus dans les centres urbains. (ill. XII) Ces grandes villes telles que Lomé, Douala, Libreville
déversent des milliers de tonnes de déchets dans la mer, directement, sans traitement. Les
plages deviennent alors de vrais dépotoirs comme on le voit au Gabon.(ill. XI)
Et tout cela est fortement néfaste pour les tortues. Les tortues Luths semblent ne pas faire la
différence entre les proies gélatineuses dont elles se nourrissent et les nombreux sacs
plastiques flottant en mer qu‟elles avaleraient avidement provoquant alors de graves
occlusions intestinales mortelles.
La modification de l‟environnement est la première conséquence de l‟explosion
démographique humaine. Cette dégradation se répand à grande vitesse dans de nombreux
pays du Tiers ou du Quart Monde. La tolérance des tortues face à la dégradation de l‟habitat
est très variable. Des cas extrêmes existent comme chez les Gopherus polyphemus qui vivent
sur d‟anciennes pistes d‟aviation en Géorgie. (6) Les Trachemys scripta elegans utilisent les
eaux chaudes situées près des centrales nucléaires ou sur la base de lancement du Cap
Canaveral. (6) Si le dommage le plus aisé à reconnaître reste la destruction totale d‟un habitat,
tel l‟arasement d‟une portion de maquis occupé par la tortue d‟Hermann en Europe du Sud, la
fragmentation de l‟habitat représente une menace plus complexe. Le tissu urbain peut être très
lâche et pourtant nocif aux tortues. Il alloue toujours de nombreuses enclaves où les tortues
terrestres et dulçaquicoles vivent dans des habitats encore naturels. Néanmoins, les problèmes
apparaissent lorsque les tortues, coupées de leur zone d‟hibernation, d‟estivation ou de ponte
traversent les routes, les parkings, les habitations ou les champs cultivés. Les risques
d‟écrasement par les véhicules sont proportionnels au trafic et au nombre de fois où elles
effectuent ces mouvements ; les distances de migration s‟allongent. Les caniveaux sur les bascôtés deviennent des obstacles infranchissables pour les nouveau-nés. La probabilité de
trouver un partenaire pour se reproduire diminue peu à peu avec l‟intensification de
l‟urbanisation et la mort des congénères.
La protection des habitations du bord de mer contre les marées conduit à ériger divers
murets sur les plages, empêchant du même coup la ponte des tortues marines.
L‟activité agricole participe largement à la dégradation des habitats à tortues. Ainsi les zones
marécageuses propices aux diverses Clemmys dans le Sud-Est des USA et à Pseudemydura
umbrina en Australie ont été asséchées. (6) Les prairies se transforment en culture. Aux USA,
la sylviculture transforme les landes à Gopherus polyphemus en forêt inhospitalière, car
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dense, obscure et sans strate herbacée. (6) En France, la fragmentation du paysage entrainée
par les multiples pratiques culturales pertube considérablement les populations de la cistude
d‟Europe. Les femelles ont des difficultés pour rejoindre les prairies sèches qu‟elles
recherchent pour y déposer leurs œufs et lorsqu‟elles y parviennent, ce sont les jeunes qui ne
peuvent plus rejoindre les étangs.
La déforestation comme toute destruction du milieu naturel est une des causes principales de
la régression des populations.
La canalisation des rivières fait disparaître les bois morts et autres supports si importants pour
la thermorégulation des espèces aquatiques. L‟exploitation des gravières modifie la turbidité
et la qualité de l‟eau et fait disparaître les invertébrés indispensables à leur alimentation. Les
rejets de matières polluantes les affectent directement ou indirectement en réduisant le
nombre de proies disponibles. Enfin, les activités récréatives infligent diverses blessures aux
tortues aquatiques (hélices des bateaux, jet ski) et perturbent les individus lors des pontes.

3- Introductions et prédateurs

Par des phénomènes de compétition entre espèces, de croisement ou de dissémination
d‟agents pathogènes nouveaux, ces introductions peuvent conduire à la disparition de
peuplements autochtones.
Les animaux liés à l‟homme constituent de redoutables prédateurs pour les œufs et les petites
tortues émergentes ; on peut citer les chiens errants, les porcs très friands d‟œufs de tortues
marines.
Le raton laveur et le corbeau utilisent largement les détritus des poubelles et les abris lors des
saisons difficiles. Ils sont alors plus nombreux à détruire les nids de tortues ou les juvéniles.
Les corbeaux se sont multipliés en Australie et tuent les Pseudemydura umbrina
lorsqu‟elles se déplacent sur terre. (6) La réintroduction de Gopherus polyphemus et
Gopherus agassizii est soupçonnée d‟avoir initié et dispersé la rhinite chronique des voies
respiratoires supérieures qui décime de nombreuses populations. (6)
En janvier 2007, la totalité des chèvres présentes sur Isabela, la plus grande île des
Galapagos (environ la moitié de la Corse) a été éradiquée. Elles posaient de graves problèmes
à une bonne conservation des tortues. Introduites au XVIIè s par les baleiniers, elles ont très
bien proliféré (en 1980 on les estimait à 120000 têtes sur Isabela). Elles tondaient les maigres
pâturages de l‟île, et dévastaient particulièrement l‟intérieur des volcans, où survivent
plusieurs espèces de tortues. (26)
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Le même problème s‟est posé sur Aldabra ; nous l‟aborderons par la suite.
En France, la tortue de Floride : Trachemys scripta elegans, a été importée
massivement, comme animal de compagnie, pendant plus de dix ans. Ces tortues ont été
abandonnées dans la nature en grande quantité du fait de leur croissance rapide et sont
rentrées en compétition avec une espèce indigène en France la Cistude d‟Europe (ou Emys
orbicularis). Les deux espèces fréquentent diverses catégories de zones humides telles que
mares, marais ou étangs. La comparaison des paramètres biologiques montre que la tortue à
tempes rouges est plus grande, a une reproduction plus précoce, des œufs plus gros, des
jeunes plus lourds et des populations plus nombreuses que la cistude. Récemment des centres
de récupérations se sont créés (au Parc de la Tête d‟Or à Lyon par exemple) afin de limiter la
présence de Trachemys scripta dans le milieu naturel et donc de limiter la compétition avec
notre Cistude d‟Europe.

4- La terrariophilie

Depuis des générations, les tortues terrestres méditerranéennes de différentes espèces sont
élevées dans les jardins du sud de la France. Il est possible qu‟avec le temps, ces tortues
captives soient devenues plus nombreuses que les tortues d‟Hermann sauvages dont les
effectifs se réduisent dramatiquement ; celles-ci ne subsistent à présent que sur certains
territoires des Maures, dans le département du Var, et en Corse. Les causes de disparition des
tortues d‟Hermann sauvages sont nombreuses et essentiellement d‟origine humaine ; nous les
reverrons par la suite. Mais une des menaces, moins connue, pèse sur la conservation de la
tortue d‟Hermann sauvage et engage la responsabilité des éleveurs et des détenteurs de
tortues : l‟introduction dans la nature, volontaire ou non, de spécimens issus de captivité ; les
conséquences peuvent en être dramatiques :
-

l‟hybridation, causant une perte irrémédiable du caractère unique de ces
populations façonnées par des millénaires d‟évolution. En effet, plusieurs
espèces voisines, originaires d‟autres régions méditerranéennes peuvent se
reproduirent avec la tortue d‟Hermann (Testudo hermanni de Corse,
Testudo boettgeri, Testudo hercegovinensis, Testudo ibera : toutes ces
espèces se ressemblent et il est très difficile parfois de les identifier). (9)

-

la contamination par des germes pathogènes potentiellement mortels ; on
peut citer comme exemple un herpes-virus dont les tortues mauresques sont
fréquemment porteuses saines. (9)
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Des cas d‟hybridation ont déjà été relevés. Il ne faut reproduire que des spécimens de mêmes
espèces et de mêmes formes géographiques, rigoureusement identifiées, afin d‟entretenir un
cheptel « conservatoire », cela est d‟autant plus nécessaire que l‟avenir des populations
sauvages reste incertain. (ill. XIII.)

XIII. Panneau présent au Village des tortues à Gonfaron,
schématisant le danger de l‟hybridation. (ill.)
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B/ La protection des chéloniens aujourd’hui ; notions de conservation

1- Le rôle du vétérinaire dans la conservation

Un certain nombre de vétérinaires sont impliqués dans des projets de conservation
pour la protection de diverses espèces. La connaissance de la biologie d‟une espèce menacée
permet de déterminer les menaces et d‟imaginer les moyens d‟y remédier tout en préservant
les intérêts des humains qui vivent dans le même biotope. La Conservation a été définie en
1980 par l‟Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) comme « la
gestion de l‟utilisation par l‟Homme de la biosphère, de manière à ce que les générations
actuelles tirent le maximum d‟avantages des ressources vivantes, tout en assurant leur
pérennité pour pouvoir satisfaire aux besoins et aux aspirations des générations futures. » (29)
Les vétérinaires peuvent s‟investir dans des projets de conservation in situ ou ex situ.
Ex situ, (sauvegarde des plantes et des animaux en dehors de leur environnement naturel,
c'est-à-dire zoos, parcs, aquariums,…) les programmes d‟élevage européens qui gèrent les
populations captives d‟espèces menacées dans les différents zoos européens devraient être
conseillés à temps plein par des vétérinaires pour garantir le statut sanitaire et optimiser
l‟élevage des espèces concernées.
In situ, (sauvegarde des plantes et des animaux dans leur environnement naturel) la première
phase d‟un projet de conservation consiste à découvrir ou améliorer les connaissances
biologiques de l‟animal menacé.
Biodiversité : selon l‟UICN la diversité biologique, ou biodiversité est la variété et la
variabilité de tous les organismes vivants. Ceci inclut la variabilité génétique à l‟intérieur des
espèces et de leurs populations, la variabilité des espèces et de leurs formes de vie, la diversité
des complexes d‟espèces associées et de leurs interactions, et celles des processus écologiques
qu‟ils influencent ou dont ils sont acteurs. (29)
Réintroduction : c‟est le fait d‟implanter une espèce dans une zone qu‟elle occupait
autrefois, mais d‟où elle a été éliminée ou d‟où elle a disparu. L‟objectif de la réintroduction
est d‟établir dans la nature une espèce, une sous espèce en liberté ayant disparu du milieu
naturel à l‟échelle locale ou à l‟échelle mondiale. L‟espèce qui doit être réintroduite dans son
habitat et dans son aire de répartition naturels antérieurs ne devrait nécessiter qu‟une gestion
minime à long terme. Les objectifs poursuivis par une réintroduction peuvent comprendre
l‟amélioration des chances de survie à long terme de l‟espèce, le rétablissement d‟une espèce
caractéristique dans un écosystème, le maintient et/ou la restauration de la biodiversité. Par
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extension, cela peut conduire, à long terme, à la recherche d‟avantages économiques pour des
activités locales ou nationales, à la sensibilisation, à la protection de la nature. (29)

2- Les mesures de protection des chéloniens
Un projet de conservation doit d‟abord s‟attacher au devenir de l‟ensemble des
populations et dépasser l‟échelle de l‟individu. Seul un suivi dans le temps intégrant des
aspects de dynamique de populations (par l‟estimation des paramètres démographiques
comme la survie, la dispersion ou la fécondité) peut mesurer son déclin.
Il faut en premier lieu acquérir une connaissance suffisante de la biologie des espèces.
Le manque d‟études biologiques préliminaires est la faiblesse principale de nombreux
programmes de conservation actuels. Ces derniers doivent impérativement intégrer les
contraintes humaines afin d‟assurer la pérennité de leur action.
Le danger immédiat de disparition reste la surexploitation des tortues. La législation a
permis dans de nombreux cas d‟interdire les prélèvements lorsque les espèces sont devenues
rares. La CITES au niveau international (accords sur la faune et la flore sauvages signés par
de nombreuses nations), la convention de Berne au niveau européen, la législation française
avec la loi du 10 juillet 1970 et l‟arrêté du 10 août 2004, ont réduit de façon notable les
prélèvements (en particulier pour les tortues marines ou les Testudo en Europe). La fixation
de quotas de prélèvement pour les tortues moins rares est indispensable et n‟est actuellement
appliqué que pour les tortues placées en annexe II de la CITES.(25) Malheureusement, les
méthodes fixant ces quotas ne sont pas très précises. Il est à présent reconnu que les
populations de tortues supportent très mal les prélèvements d‟adultes même mineurs. Comme
exemple nous pouvons citer les Etats-Unis qui ont imposé un quota zéro de prélèvement pour
Terrapene carolina. (25)
D‟autres méthodes permettraient de réduire le nombre de tortues collectées dans la nature.
L‟amélioration des conditions de transport éviterait un grand gaspillage d‟individus. De même
la labellisation des fruits de mer pêchés par des chaluts munis de trappes pour la fuite de
tortues (Turtle Excluder Devices) encouragerait leur achat et réduirait considérablement le
taux de mortalité chez les tortues marines. (12)
La sensibilisation du public joue un grand rôle dans l‟arrêt de la consommation de
produits de luxe (tel que le cas des écailles de tortue imbriquée).
Diverses recherches s‟emploient à présent à trouver des produits végétaux dans le but de
remplacer les tortues dans la médecine traditionnelle chinoise. Nos connaissances
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terrariophiles peuvent permettre d‟établir des élevages de tortues fonctionnant en circuit
fermé.
Le seul garant à moyen terme de la survie des tortues est de lutter contre la
fragmentation et la destruction de l‟habitat. La préservation de ces zones est coûteuse et
difficile. Aux Etats-Unis, un promoteur peut être autorisé à construire sur un habitat à tortue
s‟il alloue une somme d‟argent utilisée pour le déplacement des animaux dans un site recréé
ou l‟acquisition d‟autres secteurs stratégiques. L‟entretien et la protection de réserves restent
les points faibles dans divers pays. Le braconnage est encore fréquent, les mesures de gestion
trop rares (régulation du pâturage, freins à la fermeture du milieu ou à l‟assèchement des
zones humides).
En Australie, Pseudemydura umbrina, bénéficie de diverses mesures dont l‟apport
d‟eau certains mois, l‟éradication des prédateurs exotiques, la pose de grillages élevés…
On peut citer d‟autres méthodes telles que la reconnexion entre diverses populations grâce à
des tunnels et la pose de murets évitant les mortalités excessives sur certaines routes. Certains
« tortueducs » ont permis d‟épargner de nombreuses tortues dulçaquicoles et tout une faune
locale (cas des Paines Prairie, Gainesville, et Lake Jackson Tallahassee, Floride USA) mais la
canalisation des tortues terrestres reste difficile.
Les élevages, déplacements et réintroductions de tortues sont un succès depuis les
années 60. Les actions sont diverses : collecte des œufs dans la nature et production de
juvéniles, protection des nids in situ, déplacement des individus d‟une zone vers une autre ou
récupération de tortues captives et lâchers dans la nature. Pour être efficaces, ces actions
doivent être couplées à la lutte contre les causes profondes du déclin de l‟espèce.
Les parcs zoologiques, aquariums, et centres de récupération sont indispensables à
l‟éducation et la sensibilisation du public aux problèmes rencontrés par les tortues à travers le
monde. Certains permettent de récolter des fonds afin d‟aider ces espèces.
L‟amélioration des techniques d‟élevage transforme aujourd‟hui ces animaux captifs
en éléments clés de conservation. La mise en œuvre de mesures in situ et ex situ permet une
approche multidisciplinaire incluant la préservation de l‟habitat, la gestion des populations
naturelles et l‟élevage en captivité.

35

3- Exemple du CESTMED : Centre d’Etude et de Sauvegarde des Tortues
Marines en Méditerranée.

Un centre de soins
Historique :
Depuis 1989 le Seaquarium du Grau du Roi reçoit, soigne et relâche les tortues
marines. Depuis, 45 tortues ont été relâchées jusqu‟en 2003, date à laquelle l‟aquarium a
décidé de créer une association le CESTmed. Ceci dans le but de développer et de mettre en
place un centre de soins unique sur les côtes méditerranéennes Française. Le CESTmed
(Centre d‟Etude et de Sauvegarde des Tortues Marines en Méditerranée) a été créé en 2003 et
installé dans les locaux adaptés à un centre de soins. Cette association recueille, soigne et
relâche les tortues marines. L‟association compte aujourd‟hui 15 adhérents. Quatre membres
actifs y travaillent quotidiennement. Ces bénévoles effectuent l‟entretien et les soins
nécessaires au bon fonctionnement du centre. (35)
Soins :
Sur les 75 tortues accueillies : 6 présentaient une fracture, 4 avaient avalé un hameçon,
3 présentaient une occlusion intestinale, 62 étaient en état de noyade. Un prélèvement sanguin
est effectué quelques jours après leur arrivée. Ceci sert de base de données, mais aussi permet
de savoir si l‟animal est en bonne santé. (35)
Accueil :
Les tortues recueillies au centre sont pour la plupart amenées par des pêcheurs ou des
plaisanciers. Ceux-ci jouent un rôle important pour le CESTmed qui reçoit chaque année de
plus en plus de tortues marines. Une fois arrivées au centre de soins, les tortues sont pesées,
mesurées et mises en bac de quarantaine. Le vétérinaire du centre vient examiner l‟animal afin
de prescrire les soins éventuels. Une fiche individuelle est alors envoyée au Réseau Tortues
Marines de Méditerranée française chargé de recenser toutes les tortues marines capturées sur
le pourtour méditerranéen Français. (35)
Suivi :
Toutes les tortues relâchées sont baguées. Elles disposent d‟un numéro précédé de la
lettre F pour France. Une adresse est mentionnée, celle du Muséum d‟Histoire Naturelle à
Paris. Nous avons pu grâce à ces bagues connaître la migration de certains individus. Pour des
données plus précises certaines tortues ont été munies d‟un transmetteur satellite. Une fois en
bonne santé, les tortues sont relâchées en mer. La période idéale se situe du mois de mai au
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mois d‟octobre, lorsque la température de l‟eau se situe entre 15 et 20°C. En dessous de 13°C
les tortues quittent nos côtes pour une eau plus chaude.
Un pôle pédagogique
Sensibilisation :
Une rencontre entre les enfants et les soigneurs du centre de soins est organisée afin de mieux
comprendre ce métier. Avant le lâcher de la tortue à la mer, les classes sont invitées à
observer les préparatifs ; il s‟agit de peser, de mesurer la tortue et de la baguer. Ces moments
particuliers permettent de sensibiliser les enfants sur la nécessité de protéger les tortues
marines.
Dans les écoles :
Un programme pédagogique a été mis en place, c‟est « l‟école des tortues ». Sont
effectuées des interventions dans les établissements scolaires pour discuter des tortues
marines (biologie, menaces, moyens de protections…)
Le programme se déroule en plusieurs interventions. Les enfants effectuent des exposés sur
les 5 espèces de tortues marines présentes en mer Méditerranée (la tortue Caouanne, la tortue
Verte, la tortue Imbriquée. La tortue de Kemp et la tortue luth sont plus rares.), s‟identifient à
un vétérinaire en effectuant des soins sur des tortues en plastique, trouvent des moyens de
protection. (35)
Sur le terrain :
Certaines sorties sur le terrain permettent d‟expliquer aux enfants la vie des tortues
marines ; Comment s‟effectue la ponte ? Quelles traces laissent-elles sur le sable ? Que
mangent-elles ? Comment respirent-elles ? C‟est également le moment de faire prendre
conscience des diverses menaces pesant sur elles telles que la dégradation de leur habitat,
l‟envahissement de leur site de ponte durant la période estivale, la pollution, la pêche, les
sports nautiques, les prédateurs naturels…)
Lâchers :
Pour les tortues munies de transmetteur satellite, un programme de suivi est mené
avec les collèges et lycées. Les élèves suivent la tortue durant une année scolaire et
approfondissent diverses matières à travers son déplacement. Une correspondance avec un
autre lycée à l‟étranger est mise en place afin de partager cette expérience.
Un pôle de recherche
Prélèvements :
Dès leur arrivée, les tortues sont nettoyées et débarrassées de leur épibiontes (balanes,
anatifes…). Ceux-ci peuvent être des indicateurs précieux sur la provenance de l‟animal. Une
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fois prélevés, ils sont envoyés au Muséum d‟Histoire Naturelle pour une identification. Une
prise de sang est réalisée sur chacune des tortues du centre de soins ; elle nous permet grâce à
une analyse génétique de savoir si la tortue appartient à une population d‟individus originaire
de l‟océan Atlantique ou de la mer Méditerranée.
Découverte :
Au mois de juillet 2006 un nid de tortue marine a été découvert sur une plage du Var.
Il s‟agit d‟une première sur le littoral français. Le CESTmed a effectué une garde du nid
durant 2 mois. Ceci a permis de relever de nombreux paramètres comme la température, le
taux d‟humidité, le temps d‟incubation… Malheureusement les œufs n‟ont pas éclos, ils ont
été envoyés au centre de soins de Naples pour une expertise qui a fourni de nombreux
renseignements (taux de fécondation, différents stades de développement embryonnaire,
raison de l‟arrêt de l‟incubation…)
Partenariat :
Le CESTmed est en relation avec de nombreux organismes et centres de soins. Leur
travail porte essentiellement sur le suivi satellite et la mise en place d‟une base de données sur
les tortues marines (sang, épibiontes, contenus stomacaux,…)
La station zoologique de Naples possède un centre de soins et dispose actuellement de 60
tortues.
Lâchers :
Le premier balisage a permis de savoir si une tortue ayant vécu plusieurs années en
captivité pouvait retrouver une vie normale. Sa migration l‟a prouvé. Lâchée au Grau du Roi
le 07 octobre 2005, elle s‟est rendue en Grèce sur des sites de ponte 11 mois plus tard,
effectuant alors un trajet de plus de 4000 km. (35) Pour les tortues munies d‟un transpondeur
satellite, un programme de suivi est mené avec les collèges et les lycées.

En conclusion, les objectifs de CESTmed sont la protection et la conservation des tortues
marines par la réhabilitation en milieu naturel des tortues récupérées et soignées, la
sensibilisation du public à la protection des tortues marines grâce à des forums, des
formations et des sorties de terrains pour informer le public sur les démarches à suivre lors
d‟une rencontre avec une tortue marine, l‟amélioration des connaissances scientifiques par la
recherche et le suivi des zones d‟alimentation, d‟hivernage et de ponte des tortues à l‟aide du
suivi satellite, du bagage et d‟étude génétique.
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4- Le projet TAMAR au brésil pour les tortues marines.

Le programme :
Le projet TAMAR-IBAMA est un programme de conservation et de recherche pour les
tortues marines du Brésil. Ces reptiles sont menacés au Brésil et partout dans le monde. Ce
projet promeut le développement des communautés locales en créant des économies
alternatives écologiques et en organisant des activités socio-économiques. Le projet TAMAR
est un modèle pour les autres pays. Depuis sa création en 1980, il a favorisé la recherche, la
protection et le développement des activités économiques et écologiques dont le but est la
sauvegarde des 5 espèces de tortues marines présentes dans ce pays (Caretta caretta,
Eretmochelys imbricata, Chelonia mydas, Lepidochelys olivacea, Dermochelys coriacea).
Depuis 1988, ce programme de conservation a été géré à la fois par IBAMA (l‟Institut
Brésilien pour l‟Environnement) et la fondation Pro-TAMAR, une organisation non
gouvernementale.
Petrobras (une société nationale de pétrole telle que « Total » en France) est le principal
sponsor de ce programme de conservation. Actuellement, le projet TAMAR possède 20
stations de recherche et de protection, surveillant près de 1000 kilomètres d‟aires
d‟alimentation et de ponte de tortues marines. Ces centres sont localisés dans 8 états fédéraux
le long de la côte Brésilienne : Bahia, Sergipe, Pernambuco (Fernando de Noronha), Rio
Grande do Norte, Cearà, Esperito Santo, Rio de Janeiro, et Sao Paulo.
Ce programme est également financé par le Ministère de l‟Environnement, à travers IBAMA,
ainsi que par la vente de produits « TAMAR ».

En effet, afin de s‟auto financer, le

programme de conservation TAMAR s‟est tourné vers le développement de nouvelles sources
écologiques telles que : l‟écotourisme, la vente de services et de produits. Les 20 centres
reçoivent environ 1 million de personnes chaque année. Ces centres ont un objectif
éducationnel (conférences, vidéos) et possèdent de nombreux magasins, des musées, des
bassins, des aquariums avec différentes espèces de tortues marines ainsi que des poissons et
d‟autres animaux marins de la région. Les fonds ainsi obtenus sont investis dans le salaire des
personnes employées, pour la recherche sur les tortues marines, et pour les diverses activités
de conservation. (42)

Le travail des communautés :
Le projet TAMAR a permis d‟impliquer les communautés locales dans un travail de
conservation le long des côtes Brésiliennes. Plus de 400 personnes sont employées dans ce
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programme, beaucoup d‟entres elles sont des pêcheurs des petits villages dans lesquels se
trouvent les centres. Aujourd‟hui ces mêmes personnes qui consommaient les œufs de tortues
marines, ont un rôle important dans la sauvegarde et la protection de ces animaux.
La population locale bénéficie du projet TAMAR ; par exemple les magasins de t-shirt
garantissent du travail pour les femmes et enfants des pêcheurs.
En plus des campagnes d‟éducation pour le respect et la protection de l‟environnement, le
programme TAMAR promeut le développement d‟économies écologiques alternatives dans la
communauté.
Cette approche envers les communautés locales donne au projet TAMAR une reconnaissance
internationale. Les méthodologies innovantes et créatives appliquées par le projet ont entraîné
des échanges et des accords techniques avec plusieurs institutions scientifiques connues telles
que : World Wildlife Fund (WWF), Wider Caribbean Sea Turtle Network (WIDECAST),
University of Florida, Franckfurt Zoological Society (en Allemagne) et l‟Union Européenne.
Le travail du programme TAMAR suit les recommandations proposées par l‟UICN. A chaque
saison de ponte plus de 60 étudiants du Brésil et d‟universités étrangères sont formés par le
programme de conservation TAMAR.(42)

Menaces et Lois :
Les tortues marines sont menacées d‟extinction au Brésil et dans le reste du monde. Le cycle
de leur vie se déroule sur les plages nationales, étrangères et dans la mer. C‟est pourquoi
aucun effort de conservation ne peut être efficace sans la présence d‟accords internationaux et
de lois nationales appropriées. Les plus importantes menaces pour les tortues marines faisant
l‟objet de la législation brésilienne sont les suivantes :
-

les lumières artificielles : celles-ci dérangent les tortues femelles venant
pondre sur les plages et désorientent les nouveau-nés. Des lois limitent
l‟installation de nouvelles sources de lumière sur les aires de ponte.

-

Le prélèvement et la consommation des œufs de tortues : avant la création
du projet TAMAR, les tortues marines étaient tuées pour leur viande et leur
carapace et les œufs étaient consommés. Le prélèvement et la
consommation des œufs de tortue sont interdits par la loi et sont passibles
d‟emprisonnement (6 à 12 mois).

-

La présence de véhicules sur les plages de ponte : elle contribue à la
destruction des nids. Il est interdit de conduire des véhicules motorisés sur
les principales plages de ponte de tortues marines.
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-

La pêche : pêcher la tortue est interdit par la loi. Cependant les tortues sont
souvent accidentellement capturées dans les filets de pêche. Les chalutiers
pêchant les crevettes sont considérés comme la plus sérieuse menace pour
les tortues marines dans le monde entier. Au Brésil, une loi exige
l‟utilisation de dispositifs d‟exclusion des tortues (TEDs= Turtle Excluder
Devices) qui fonctionnent comme une trappe dans le filet autorisant ainsi la
sortie des tortues capturées accidentellement.

-

La pollution

-

L‟ombre sur les plages, créée par les hautes constructions et les larges
plantations sur la côte brésilienne. Cela peut provoquer une baisse de la
température du sable des plages de ponte et augmenter alors le nombre de
mâles nés par rapport à celui des femelles.

-

Les prédateurs : chiens, chats, oiseaux, renards…

5- Les îles Galápagos

Le lieu :
Les îles Galápagos se situent à 1000km à l‟ouest de l‟Equateur et forment un archipel unique
au monde, inscrit au Patrimoine Mondial de l‟UNESCO depuis 1978. Le Naturaliste Charles
Darwin, né en 1809, a pu s‟y livrer à des observations déterminantes pour sa théorie de
l‟origine et de la modification des espèces par la sélection naturelle et l‟adaptation aux
conditions de vie. Sa théorie de l‟évolution est devenue la base de la biologie moderne.
L‟archipel des Galápagos, baptisé du nom d‟une espèce locale de tortue géante, est issu de
l‟activité volcanique sous-marine et n‟a jamais été en contact avec la terre ferme, ce qui en
fait un véritable laboratoire vivant dans le Pacifique. (20)
La tortue géante des Galápagos:
La tortue géante des Galápagos : Chelonoidis nigra, peut atteindre suivant la sous-espèce,
jusqu‟à une masse record enregistrée de 422kg, mais pèse en moyenne 220 kg et mesure 1,2m
de long. On estime son espérance de vie moyenne à 100 à 150 ans. Elle est endémique aux
neuf îles de l‟archipel. La forme de la carapace, et quelques autres caractéristiques physiques
permettent de définir chacune des 13 sous-espèces qui habitent toutes un habitat spécifique.
Seules onze sous-espèces existent encore.
Les menaces :
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La population des tortues aux Galápagos était estimée à plusieurs millions d‟individus avant
que l‟archipel ne soit découvert en 1535. Aujourd‟hui il n‟y en a plus que 45 000 spécimens,
en raison des prises effectuées par les baleiniers et les pirates qui les utilisaient comme réserve
de viande fraîche du XVIIème siècle au XIXème siècle. (20) Leur urine diluée a pu également
être employée en tant qu‟eau potable. Les menaces encore aujourd‟hui sont la croissance
humaine, l‟introduction d‟espèces animales étrangères, la surpêche, mais aussi le
réchauffement climatique.
L‟introduction d‟espèces animales étrangères telles que les chèvres, sur quelques îles, ont eu
pour résultat la destruction de la végétation qui compose le régime alimentaire des tortues ; ce
qui a eu pour conséquences la chute de la population chélonienne de l‟archipel.
Actions de Conservation, la Fondation Charles Darwin :
La pêche illicite est combattue par la police mais l‟étendue de la réserve marine rend difficile
un contrôle optimal de la zone. Aujourd‟hui la vigilance est de rigueur pour tenter de
maintenir l‟équilibre d‟un système animal et végétal fragile. Les Galápagos en tant que
laboratoire de l‟évolution, n‟existeraient probablement plus si la Fondation Charles Darwin,
créée sur l‟île de Santa Cruz il y a 50 ans, ne s‟était livrée à un véritable combat pour la
préservation de cet écosystème remarquable. Créée en 1959 sous les auspices de l‟UNESCO,
comme conseiller du gouvernement de l‟Equateur, la Fondation est et reste la seule et unique
organisation de recherche sur la Conservation dédiée exclusivement aux îles Galápagos. (20)
La Fondation Charles Darwin mène des actions de recherche scientifique en collaboration
avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux pour préserver les îles Galápagos.
Plus d‟une centaine de scientifiques, étudiants et volontaires mènent aujourd‟hui des
recherches permanentes sur le terrain en accomplissant également un indispensable travail de
persuasion afin de réconcilier les enjeux écologiques et économiques. Une grande partie du
travail effectué dans le cadre d‟un réseau mondial vise à promouvoir un tourisme respectueux
de l‟environnement et à sensibiliser les autochtones au besoin de protéger ce qu‟ils aiment. La
Fondation a aussi coopéré avec succès à un partenariat avec le Galápagos National Park
Service pour réprimer et éradiquer les mammifères terrestres introduits qui menacent
l‟équilibre écologique, comme les chèvres, les rats et les chats. La Fondation Charles Darwin
a depuis 1960 sauvé plus de 2500 jeunes animaux. Elle lutte contre les espèces introduites qui
pillent les nids et détruisent la faune. En 2007, cent tortues géantes d‟Espanola, ont été
capturées, équipées de micropuces et transférées sur l‟île volcanique de Pinta. Interdite
d‟accès aux visiteurs, Pinta a été débarrassée de ses chèvres pour permettre cette opération
inédite de conservation « par substitution ». Une réserve de tortues est présente sur Isabela ;
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les juvéniles y sont sauvegardés jusqu‟à l‟âge de 5 ans puis une fois aptes à survivre et
échapper à leurs prédateurs, ils sont libérés dans la nature. Le programme de Conservation
aux Galápagos est un véritable succès. La Fondation ne vit que sur le système de donations.
Elle a pour objectif de fournir les connaissances et le support nécessaires pour la préservation
de l‟environnement et de la biodiversité de l‟Archipel des Galápagos, à travers la recherche
scientifique, l‟éducation et la sensibilisation du public sur l‟environnement, et d‟autres actions
complémentaires. Tâches et défis considérables face à un budget chroniquement insuffisant.

C/ Législation
Le taux de disparition des espèces est aujourd‟hui environ 1000 fois supérieur au taux
naturel. (25) En plus de la dégradation de l‟habitat naturel de la faune et de la flore sauvages,
le commerce, et notamment le commerce international, représente l‟une des principales causes
de leur disparition. Afin de remédier à cette situation de nombreuses mesures réglementaires
ont été mises en place ces dernières années.

1- La réglementation internationale
En 1948, étant donné l‟importance de la surexploitation commerciale de certaines
espèces d‟animaux et de végétaux, l‟Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN) se crée à Fontainebleau. En 1964, cet organisme édite la première liste des espèces
menacées d‟une disparition à court terme. (6)
L'IUCN (International Union for Conservation of Natures and Natural Resources) est
un des organismes internationaux les plus importants qui opèrent à la sauvegarde de la faune
et de la flore sauvage dans le monde. Il a son siège à Gland en Suisse aujourd‟hui. Plus de 900
membres le constituent, dont des gouvernements nationaux mais aussi des organismes publics
et des organisations non gouvernementales. Son but est d‟influer sur les politiques des états
membres afin de les encourager à préserver leur patrimoine naturel.
En plus de développer et soutenir des projets protectionnistes différents, il a rédigé le ''Red
Data Book'' (ou Livre rouge des espèces en danger d‟extinction) , un document qui signale les
espèces de flore et faune au risque d'extinction.
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Cette liste est universellement acceptée par tous les éleveurs comme règle déontologique (de
comportement) contre le commerce illégal et au service de la continuation des espèces
indiquées.
Pour les tortues les espèces contenues dans cette liste sont en annexe I de ce document.

.
2- La convention de Washington ou CITES

La C.I.T.E.S. (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora), aussi appelée Convention de Washington (faite à Washington le 3 mars
1973 et adoptée par l‟organisation des Nations Unies un an auparavant), a établi un réseau
mondial de contrôle du commerce international des espèces sauvages menacées d'extinction et
de leurs produits et stipule que des permis officiels sont requis pour couvrir ce commerce.
Elle a pour objectif de réglementer le commerce et le transit international des espèces
menacées. Les espèces protégées sont répertoriées et classées selon leur degré de menace sous
la forme des 3 annexes suivantes : (6)

Les espèces les plus menacées

L’annexe I contrôle le commerce des espèces menacées d'extinction qui ont été ou pourraient
être gravement affectées par leur commerce. Pour les spécimens de ces espèces, les échanges
internationaux doivent être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas
mettre davantage leur survie en danger (les échanges sont interdits), et ne doivent être
autorisés que dans des conditions exceptionnelles (raisons scientifiques par exemple ou
spécimens acquis avant que la Convention ne leur soit applicable). Un permis doit être délivré
par les instances compétentes du gouvernement pour autoriser l‟exportation de cette faune ou
de cette flore.
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Espèces courant un risque sérieux

L’annexe II (a) contrôle le commerce de toutes les espèces qui ne sont pas,
actuellement, menacées d‟extinction mais qui pourraient le devenir à cause d‟un commerce
trop important. La réglementation est stricte et a pour but d'éviter une exploitation
incompatible avec leur survie.
L’annexe II (b) contrôle le commerce de certaines espèces qui doivent faire l'objet
d'une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens
d'espèces inscrites à l'Annexe II (a), par exemple, espèces d'apparence semblable.

L’annexe III contrôle le commerce des espèces autochtones qu‟un Etat protège sur
son territoire et pour lesquelles il sollicite la coopération des autres parties pour contrôler le
commerce illicite.

158 pays ont ratifié cette convention, dont la France en 1978. Un réseau mondial de
contrôle du commerce international des espèces protégées, de leurs parties ou de leurs sousproduits, s‟est ainsi établi.
Les espèces de tortues protégées par la C.I.T.E.S. sont en annexe II de ce document.

3- La réglementation européenne
En 1982, le Conseil des Ministres Européens de l‟Environnement, s‟appuyant sur les
termes de la Convention de Washington, a élaboré un règlement CE n° 3626/82 applicable à
l‟ensemble de la Communauté Européenne. Ce règlement est entré en application le premier
janvier 1984 avec pour but de réglementer le commerce et le transit européen des espèces
menacées. (6) Depuis cette date, de nombreuses espèces d‟animaux non domestiques dont les
tortues ont subitement disparu des animaleries, des étals de poissonniers et autres commerces
dans la Communauté. Plusieurs versions de ce règlement vont se succéder et se compléter afin
d‟accroître le degré de protection de certaines espèces par un renfort du contrôle à
l‟importation. Les espèces sont classées selon 4 annexes baptisées A,B,C,D.
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L‟annexe A du règlement européen actuellement en vigueur (CE N° 338/97) comprend
toutes les espèces de l‟annexe I CITES et y ajoute d‟autres espèces que la communauté traite
comme si elles appartenaient à l‟annexe I. Le commerce international des spécimens de ces
espèces n‟est possible que dans le cadre d‟une procédure très stricte (avis scientifique +
permis d‟exportation + permis d‟importation) et pour un nombre limité de cas dont :
-

les spécimens « pré convention », c'est-à-dire acquis avant que la CITES ne
leur soit applicable.

-

les échantillons importés à des fins scientifiques.

-

Les animaux « nés et élevés en captivité » au sens du règlement
communautaire

Les animaux doivent être identifiés par puce électronique ou photo si la taille ne permet pas
son implantation.
Un document commun à tous les pays européens nommé certificat intra-communautaire
reprend l‟ensemble de ces exigences et fait office de « carte d‟identité européenne ». Ce
document doit toujours accompagner tout déplacement, achat ou vente d‟une tortue
d‟Hermann. (6)
L‟annexe B du règlement communautaire comprend les espèces de l‟annexe II de la
Convention, non reprises en annexe A, et y ajoute d‟autres espèces que la Communauté traite
comme si elles appartenaient à l‟annexe II. Le but de l‟annexe B est d‟assurer le commerce
durable des espèces et de leur éviter ainsi un statut justifiant leur inscription à l‟annexe A. Les
règles d‟importation des spécimens concernés par l‟annexe B sont plus strictes que celles
prévues pour l‟annexe II de la CITES mais une fois importés dans l‟Union Européenne, le
commerce intra-communautaire des spécimens de l‟annexe B est libre.
L‟ annexe C concerne essentiellement les espèces figurant à l‟annexe III de la CITES
qui ne sont pas inscrits dans les annexes A et B. Le permis d‟importation n‟est pas obligatoire
pour cette annexe, mais un imprimé appelé « notification d‟importation » doit être renseigné
lors du passage en douane.
L‟annexe D recense des espèces qui ne sont pas inscrites à la Convention de
Washington mais pour lesquelles la communauté souhaite suivre les flux d‟importation vers
les différents pays de l‟Union Européenne. Il s‟agit d‟un système de surveillance visant à
détecter rapidement les problèmes de conservation concernant les espèces inscrites à l‟annexe
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D. Si nécessaire ces dernières seront transférées à l‟annexe B et leur commerce sera soumis
aux dispositions correspondantes.
Les espèces de l‟annexe D sont soumises à la notification d‟importation à effectuer en douane
lors de l‟importation.

4- La convention de Berne

La Communauté Européenne est partie contractante à la Convention relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, adoptée à Berne, le 19
septembre 1979. (6) Les états membres ont obligation au maintien ou à la restauration des
habitats naturels et habitats d‟espèces d‟intérêts communautaires dans un état de conservation
favorable en fonction des exigences économiques, sociales et culturelles et des particularités
régionales et locales.
La Convention de Berne a été ratifiée par 45 états dont la France en 1990. Cette convention,
plus qu‟européenne, a été ratifiée également par quelques états d‟Afrique. Son but est, article
1, « d‟assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels,
notamment des espèces et des habitats naturels, dont la conservation nécessite la coopération
de plusieurs états. Une attention particulière doit être accordée aux espèces, y compris
migratrices, menacées d‟extinction et vulnérables ». La raison essentielle est que la faune et la
flore sauvages constituent un patrimoine naturel d'intérêt majeur qui doit être préservé et
transmis aux générations futures. Au-delà des programmes nationaux de protection, les parties
à la Convention estiment qu'une coopération au niveau européen doit être mise en oeuvre.
L‟article 6 de cette convention indique les mesures législatives prises pour arriver à conserver
les espèces animales sauvages.

ARTICLE 6 :
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires
appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune
sauvage énumérées dans l‟annexe 11. Seront notamment interdits, pour ces espèces:
(a) toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle;
(b) la détérioration ou la destruction intentionnelle des sites de reproduction ou des aires de
repos;
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(c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de
reproduction, de dépendance et d‟hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet
significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention;
(d) la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans la nature ou leur détention,
mêmes vides;
(e) la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des
animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à
partir de l‟animal, lorsque cette mesure contribue à l‟efficacité des dispositions du présent
article.

Les espèces concernées sont réparties en 3 annexes (végétales, animales strictement protégées
et animales protégées). Une quatrième annexe traite des moyens et méthodes de chasse et
autres formes d‟exploitation interdites.

5- Une réglementation propre au pays concerné ; exemple de la France.

5-1-

La réglementation Française

En France, la détention d'animaux tels que les tortues est encadrée par une législation
relativement stricte. Jusqu‟en 1979, posséder une tortue faisait partie de la vie courante. Ces
reptiles étaient vendus en grande quantité et en toute liberté dans les animaleries, et les
marchés. Brutalement, des directives sont venues réglementer leur commerce. S‟agissant
essentiellement des tortues autochtones que sont les tortues terrestres d‟Hermann et
aquatiques Cistude d‟Europe et Emyde lépreuse, et par extension les tortues grecques, la
France a pris des dispositions réglementaires pour les protéger plus draconiennes que la
Convention Européenne : c‟est l‟arrêté du 24 avril 1979. Ce dernier est basé sur la loi relative
à la protection de la nature du 10 juillet 1976 interdisant le prélèvement dans la nature, la
destruction mais aussi leur vente, leur achat, leur transport, et leur cession sur tout le territoire
national. (32) Cet arrêté a été abrogé par celui du 22 juillet 1993 (Code de l‟Environnement).
L‟article L412-1 du Code de l‟Environnement stipule que la production, la détention, la
cession gratuite ou onéreuse, l‟utilisation, le transport, l‟importation, l‟exportation, d‟espèces
dont la liste est fixée par un arrêté, doivent faire l‟objet d‟une autorisation dont les modalités
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sont fixées par un décret. Le prélèvement de Matamata (Chelus fimbriata) est illégal en
Guyane. Reptiles et amphibiens sont protégés par le décret du 15 mai 1986. (34)
Modification de l'arrêté de Guyane et faune française : (34)
Jusqu'alors interdites de commercialisation, les espèces présentes sur le territoire français et
en Guyane sont désormais autorisées à la vente sous certaines conditions :
- Etre nées en captivité au sens littéral (Origine C, R ou F sur le document d'importation
CITES, ou attestation d'élevage, registres). Les espèces en annexe A (tortue d'Hermann et
tortues grecques par exemple, doivent être issues de deuxième génération conformément au
règlement CE 338/97)
- Etre marquées conformément aux arrêtés du 10 août 2004. (Puce électronique ou bien
photos si incompatibilité avec la taille du spécimen).
Modification de l'arrêté du 10 Août 2004 : (33)
La possession des espèces présentes sur la liste de l'Annexe I de l'arrêté doit faire l‟objet d'une
demande d'autorisation en préfecture :
-Demande d'autorisation de détention d'animaux d'espèces non domestiques dans un élevage
d'agrément
-Registre des entrées et sorties d'animaux d'espèces non domestiques dans un élevage
d'agrément.
Ces spécimens doivent tous êtres identifiés par transpondeur électronique (puce).
-Déclaration de marquage d'un animal d'espèce non domestique
(à faire remplir par un vétérinaire lorsque la tortue aura atteint 10cm de longueur plastron)
La liste des Chéloniens (tortues) en Annexe I (du texte) est :
Toutes les Testudo en annexe A du règlement communautaire, à savoir :
Testudo hermanni
Testudo graeca
Testudo marginata
Testudo kleinmanni
Testudo werneri
Ainsi que Astrochely radiata
La liste des Chéloniens en annexe II pour lesquels le certificat de capacité est désormais
obligatoire dès le premier spécimen est la suivante :
- Toutes les espèces classées en annexe A du règlement communautaire :
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-Espèces dont la largeur de la bouche à l'âge adulte est supérieure ou égale à 4 centimètres,
appartenant aux familles suivantes :
-Chelydra spp - Macrochelys spp - Macroclemys spp - Staurotypus spp - Pelusios niger Erymnochelys spp - Peltocephalus spp - Podocnemis spp - Amyda spp - Apalone spp Aspideretes spp - Chitra spp - Pelochelys spp - Rafetus spp - Trionyx spp - Eretmochelys spp Caretta spp - Lepidochelys spp - Dermochelys coriacea.
Les animaux considérés par l'administration comme étant difficiles à élever sont également
ajoutés sur cette liste.
Un grand nombre d'espèces potentiellement invasives sont également mentionnées sur cette
liste, ce sont entre autres :
-Platysternidés spp. Kinosternon subrubrum, Kinosternon flavescens, Kinosternon odoratus,
Emydoidea blandingii, Deirochelys reticularia, Chrysemys spp, Pseudemys spp, Trachemys
spp, Graptemys spp, Malaclemys terrapin, Terrapene spp, Clemmys spp,
- Les possesseurs de moins de 6 animaux qui ne sont pas classés comme dangereux, ou en
annexe A du règlement d'application de la convention de Washington en Europe peuvent
effectuer une simple déclaration auprès des D.S.V après avoir identifié les animaux par puce
électronique. Cela concerne principalement les très nombreux possesseurs de tortues de
Floride. (32)
En France, la plupart des tortues nécessitent d‟obtenir au préalable de la part de la Préfecture
une Autorisation d‟Elevage d‟Agrément (AEA) ou un Certificat de Capacité (CDC). Ce n‟est
que pour quelques rares espèces que rien n‟est nécessaire.
1. L‟espèce est-elle visée par l‟arrêté de Guyane ?
Oui

CDC obligatoire

Non

Passer en 2

TERMINE

2. L‟espèce est-elle dans la liste des espèces dangereuses de l‟Arrêté de 1997 ?
Oui

CDC obligatoire

Non

Passer en 3

TERMINE
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3. L‟espèce est-elle dans la liste des espèces de l‟Arrêté de 2007 ?
Oui

Passer en 4

Non

Passer en 5

4. L‟espèce est-elle une de ces quatre espèces ?
Testudo hermanni ou

Inscrite également à

apparentée

l‟annexe I de l‟Arrêté du 10

TERMINE

août 2004 donc AEA
obligatoire ou CDC
obligatoire suivant le
nombre et la taille
Testudo graeca ou

Inscrite également à

apparentée

l‟annexe I de l‟Arrêté du 10

TERMINE

août 2004 donc AEA
obligatoire ou CDC
obligatoire suivant le
nombre et la taille
Mauremys leprosa

CDC obligatoire

TERMINE

Emys orbicularis

CDC obligatoire

TERMINE

Aucune de ces espèces

Passer en 5

5. L‟espèce est-elle en Annexe I de l‟Arrêté du 10 août 2004 ?
OUI

AEA ou CDC suivant le

TERMINE

nombre et la taille
NON

Passer en 6
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6. L’espèce est-elle en Annexe 2 de l’Arrêté du 10 août 2004 ?
OUI

CDC obligatoire

TERMINE

NON

Aucune obligation

TERMINE

La réglementation (arrêtés du 10 août 2004) distingue deux types de structures : (34)
1. les établissements d’élevage (amateur ou professionnels), qui répondent à une ou plusieurs
des conditions suivantes :
but lucratif,
détention d’espèces sensibles dans leur milieu naturel ou invasives ou dangereuses ou
difficiles d’entretien en captivité,
à effectifs dépassant des seuils fixés par groupes d’espèces.
2. les élevages d’agrément réglementés ou non (amateurs, non visitables)
Les établissements d’élevage doivent bénéficier d’une autorisation d’ouverture et le
responsable des animaux doit être titulaire du certificat de capacité adéquat.
Les élevage d’agréments doivent, en fonction des espèces détenues, bénéficier d’une
autorisation de détention et tenir un registre des effectifs et marquer certaines espèces.
Par ailleurs, il existe des règles particulières de protection des espèces sauvages dont un grand
nombre bénéficie d’un statut de protection interdisant ou réglementant certaines activités;
naturalisation: espèces animales protégées sur le territoire français, espèces protégées au
niveau européen et international CITES.

5-2-

L’ouverture d’établissement détenant des animaux d’espèces non
domestiques

L’article

L413-3

(du

Code

de

l’Environnement)

déclare

que

l’ouverture

d’établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de
transit, ainsi que l’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de
spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l’objet d’une autorisation
délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret. Le certificat et
l’autorisation d’ouverture sont accordés pour des activités précises (activités d’élevage, de

52

vente et pour des espèces précises). Parmi les textes français en vigueur, un arrêté (du 15 mai
1986) fixe sur tout ou partie du territoire national, les mesures de protection des reptiles et des
amphibiens représentés dans le département de Guyane. Une liste d‟animaux accompagne
chacun des 3 articles selon le degré de protection à assurer. Aucune autorisation de transport
n‟est nécessaire pour emmener un animal malade ou blessé chez le vétérinaire, à condition de
le replacer, une fois guéri, à son emplacement d‟origine (article 9 du règlement CE 338/97).
Le transport des espèces protégées est subordonné, en général, à l‟obtention de l‟autorisation
de transport délivrée par la préfecture de destination. Cette autorisation s‟apprécie selon que
le but est lucratif ou non et selon la destination. (25)

5-3-

Le certificat de capacité

L‟article L413-2 du Code de l‟Environnement stipule que « les responsables des
établissements d‟élevage d‟animaux d‟espèces non domestiques, de ventes, de location, de
transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens
vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d‟un certificat de capacité pour
l‟entretien de ces animaux ». L‟arrêté du 12 décembre 2000, paru le 11 février 2001, fixe les
diplômes et les conditions d‟expérience professionnelle requis pour obtenir le certificat de
capacité obligatoire pour l‟entretien d‟animaux non domestiques selon le type d‟activité
(élevage ou présentation au public) selon les espèces présentées au public, selon qu‟il s‟agit
de vente, de location, de transit ou selon qu‟il s‟agit de soins apportés à la faune sauvage, les
diplômes et la durée minimale d‟expérience sont différentes. (25)
Si la demande de certificat de capacité est sollicitée pour l‟élevage d‟agrément uniquement
(article 5) les connaissances minimales à acquérir, se rapportant aux espèces faisant l‟objet de
la demande, sont les suivantes :
-

une formation théorique de 20 heures minimum dans les domaines
suivants : anatomie, biologie et comportement, contention, manipulation,
procédés d‟identification et de marquage, alimentation, reproduction en
captivité, milieu de vie en captivité, prophylaxie, sécurité des personnes,
réglementation et conservation des espèces menacées.

-

une expérience d‟au minimum 50 heures à acquérir auprès des
établissements d‟élevage, compétents pour les espèces faisant l‟objet de la
demande. Tout cela doit être confirmé par des attestations mentionnant le
contenu et établies par les responsables.
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CHAPITRE II : TROIS PAYS, TROIS TORTUES, TROIS EXEMPLES
DE PROGRAMME DE CONSERVATION
Ce chapitre est le fruit d‟un travail d‟observation personnel, mené sur le terrain. Ayant
eu la chance d‟être allée à chacun de ces endroits lors de mes stages, j‟ai souhaité vous faire
partager mon expérience et vous décrire des lieux uniques au monde pour lesquelles la
sauvegarde des tortues joue un rôle primordial.

A/ Aldabra : Conservation de la tortue Géante des Seychelles : Dipsochelys dussumieri.

Nous étions une équipe de neuf scientifiques à partir sur Aldabra en février 2008, avec
l‟objectif premier d‟effectuer des prises de vues aériennes de plusieurs endroits de l‟atoll et de
recenser ainsi les tortues géantes terrestres.
Le nom « Aldabra » est d‟origine Arabe ; on ne sait s‟il s‟agit d‟une référence au mot
arabe « Al-Khadra , vert », allusion aux reflets émeraude du lagon sur les nuages ou à
Aldebaran, une étoile de la constellation du taureau, qui était utilisée pour la navigation. (37)
1- L’atoll d’Aldabra
En 1982, Aldabra est classé au patrimoine mondial de l‟Unesco. Il représente le
deuxième plus vaste atoll corallien du monde (après Rangiroa dans le Pacifique), avec 420
Km² (dont 120 km² de terre). Cet atoll est le mieux préservé de la planète. A l‟écart des
principales routes maritimes, son relief accidenté et ses faibles ressources en eau douce ont
dissuadé l‟homme de s‟y implanter. Environ 100 000 tortues géantes continuent d‟y régner en
maîtresses, et l‟on peut y observer également le dernier oiseau inapte au vol de tout l‟océan
Indien : le râle d‟Aldabra. L‟atoll représente un site important pour la reproduction des tortues
marines et les oiseaux de mer, dont les effectifs s‟amenuisent partout dans le monde. Aldabra
a suscité l‟intérêt de nombreuses personnalités telles que Charles Darwin, Jacques-Yves
Cousteau (en 1954 il vient filmer des images pour son film « le monde du silence » primé à
Cannes en 1956) mais est resté inconnu du grand public. (17) Aujourd‟hui, ce site constitue
l‟un des derniers écosystèmes isolés, non dégradés, de notre planète. Il représente un véritable
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laboratoire pour étudier les relations qui lient les espèces entre elles, et un trésor pour
l‟humanité.
Depuis 125000 ans, la nature y est restée quasiment vierge, et n‟a pas eu à subir les
dommages causés ailleurs, par les activités humaines.
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XV. Vue aérienne d‟Aldabra (ill.)

XIV. Localisation de l‟atoll d‟Aldabra dans
l‟océan Indien (ill.)

Malabar

Picard

Cinq cases

Grande Terre

XVI. Carte d‟Aldabra (ill.)

56

XVIII. une Dipsochelys dussumieri à
Picard (ill.)
XVII. inscription sur le toit du restaurant
de la base scientifique à Picard (ill.)

XIX. La plaque rappelant que le site est classé « Patrimoine
de l‟Humanité » est présente à « Passe Madame » près de la
station à Picard (ill.)

57

1-1-

La naissance d’Aldabra.

Un volcan s‟est élevé depuis les fonds marins, il y a probablement des millions
d‟années, pour former une île. Il y a 160 000 ans, l‟activité volcanique a cessé et le volcan
s‟est affaissé formant le lagon. Un récif corallien s‟est développé autour du volcan : l‟atoll
d‟Aldabra est né.(17) La biodiversité du récif corallien représente l‟équivalent marin de celle
d‟une forêt tropicale humide. L‟architecture du corail qui procure un abri contre les
prédateurs, favorise la biodiversité. Les récifs coralliens ne couvrent que 0,3 % de la surface
de l‟océan mais ils hébergent un quart des espèces marines du monde et près de deux tiers des
poissons.
Un atoll est un anneau corallien entourant un lagon qui communique avec la haute mer
par des passes ; on en compte trois principales sur Aldabra.
A l‟origine du récif, les coraux, d‟étranges animaux bâtisseurs… En effet il s‟agit de
cnidaires qui construisent un squelette calcaire appelé polypier. Ces invertébrés vivent en
symbiose étroite avec des algues, les zooxanthelles : elles se nourrissent des rejets de gaz
carbonique des polypes qui, eux, profitent de la production d‟oxygène des algues.
Pour se former, les récifs coralliens ont besoin de conditions physicochimiques précises : une
température de l‟eau comprise entre 25 et 29°C (quelques espèces peuvent vivre en eaux
froides), une salinité stable, une profondeur inférieure à trente mètres pour la plupart des
coraux (au-delà, la photosynthèse n‟est plus suffisante)…
Si ces conditions ne sont pas remplies, les algues meurent et les polypes aussi… c‟est ce
qu‟on appelle le blanchissement des coraux.
Les récifs coralliens existent depuis environ 200 millions d‟années mais leur avenir est
incertain : en effet, près d‟un quart des récifs coralliens ont été détruits (réchauffement de
l‟eau et augmentation du niveau de la mer), et un quart est menacé.

58

1-2-

Historique

Il y a 80 millions d’années : le Gondwana se fracture en Gondwana oriental et
Gondwana occidental séparés par un rift occupé par une série de volcans. (17) Aldabra a dû
naître de cet épisode volcanique, bien que les roches les plus anciennes trouvées sur l‟atoll ne
soient âgées que de quelques centaines de milliers d‟années.
Il y a 20 millions d’années : l‟activité du volcan qui donna naissance à Aldabra cessa,
il commença alors à s‟enfoncer dans la mer, la croissance corallienne maintint le contact avec
la surface. Les ondulations de la croûte terrestre ainsi que les fluctuation du niveau de la mer
entraînèrent, au cours de l‟histoire géologique de l‟île, des épisodes successifs d‟émersion et
de submersion. C‟est au cours de ces dernières que des récifs coralliens se formèrent sur les
flancs du volcan. (17)
Il y a 2 millions d’années : on compte une vingtaine d‟âges glaciaires survenus entre
cette lointaine époque et aujourd‟hui. Durant les périodes glaciaires, Aldabra était une île
haute, couvrant environ 400 km², entourée de falaises escarpées. Durant les périodes
interglaciaires, l‟île était à nouveau submergée et un nouveau récif corallien se formait.
Il y a 125 000 ans : à la fin du Pléistocène, Aldabra connut son dernier épisode de
submersion. Puis le niveau de la mer baissa de nouveau, Aldabra devint alors une fois de plus
une île haute, qui s‟est depuis, maintenue au dessus du niveau de la mer. Des plantes, des
animaux et des oiseaux originaires de Madagascar s‟y sont établis. Elle devint alors un site de
reproduction pour de nombreux oiseaux de mer. (17)
Il y a 11000 ans : le dernier âge glaciaire touchait à sa fin. La température augmentant,
le niveau de la mer s‟éleva à son niveau actuel, les courants et les marées modelèrent l‟île.
Il y a 6000 ans : La paroi extérieure du récif se fractura et le lagon se remplit d‟eau. Il
est soumis depuis cette époque aux flux et reflux quotidien des marées. Les passes se sont
creusées par un courant de plus en plus fort. Un récif corallien d‟une richesse exceptionnelle
s‟est formé le long de la côte nord, à l‟abri des vents forts de sud-est mais aussi dans les
passes. Il héberge une faune d‟une rare richesse.
1511 : une carte portugaise mentionne des îles au nord de Madagascar.
1742 : Un français, Lazare Picault, découvre les Seychelles, Silhouette, Mahé.
1814 : les britanniques reprennent l‟île Maurice aux Français, ainsi que les Seychelles.
1874 Darwin et d‟autres scientifiques alertent les autorités sur la nécessité de protéger
Aldabra et les tortues.
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1891 : L‟exploitation des tortues dans l‟océan indien bat son plein. L‟introduction
d‟animaux tels que les chats, chèvres et rats affecte les espèces indigènes, surtout sur l‟île
Maurice, La Réunion, Rodrigues et Mahé.
1929 : Rapport sur la disparition des tortues et sur les menaces d‟extinction de
certaines espèces.
1954 : Le commandant Cousteau vient filmer des images pour son film « le monde du
silence » primé à Cannes en 1956 et dévoile ainsi au monde entier l‟importance de l‟atoll
d‟Aladabra.
1962 : Projet de base militaire anglo/américaine.
1965 : Aldabra est détachée des Seychelles pour faire partie du Territoire Britannique
de l‟Océan Indien (BIOT)
1967 : abandon du projet de base militaire, un programme de recherche à long terme
est initié par la royal society britannique.
1971 : Mise en place d‟une station de recherche par la Royal Society britannique sur
l‟atoll d‟Aldabra.
1976 : Aldabra est détachée du BIOT et réintégrée aux Seychelles. Elle devient une
réserve naturelle intégrale.
1979 : La fondation des îles Seychelles (SIF) est désignée par décret présidentiel pour
administrer l‟atoll d‟Aldabra.
1982 : Le gouvernement des Seychelles fait don de l‟atoll d‟Aldabra à l‟humanité en
tant que Patrimoine Mondial de l‟UNESCO.
2003 : La SOPTOM se bat contre le projet de construction d‟un complexe hôtelier sur
Aldabra qui serait nocif à la biodiversité de l‟atoll. (projet abandonné le 17 mai 2004)
2005 : Création de la fondation Aldabra. (17)
1-3- Description de l’atoll
A 640 km à l‟est des côtes de la Tanzanie et à 1100 km de Mahé, Aldabra est long de
35 km, large de 15 km ; c‟est le deuxième plus grand atoll émergé du monde après Rangiroa.
Il est constitué de 4 îlets principaux, entourant un vaste lagon de presque 300 km².La terre
ferme ne représente donc que 120 km². Seuls trois îlets sont occupés par les tortues ; Picard, à
l‟Ouest, où se trouve la base permanente ; Malabar au Nord et Grande-Terre au Sud. Certaines
des îles importantes, à l‟Est, comme l‟île Michel, sont également peuplées de quelques
tortues. (10)
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Les côtes déchiquetées d‟Aldabra sont constituées de récifs coralliens fossiles, qui
forment par endroit des falaises de calcaire et, ailleurs, d‟étranges amas, dont la forme évoque
de gros champignons.
La saison des pluies commence en novembre. C‟est la saison la plus chaude : 32°C et
les vents viennent du Nord-Ouest.
La saison sèche aussi appelée saison fraîche (de 18 à 26°C) débute en avril-mai. Les vents
viennent du Sud-Est.
1-4-La faune d’Aldabra, le lagon et la mangrove :
Lorsqu‟une espèce évolue pour former une nouvelle espèce (ou sous-espèce) qu‟on ne
trouve nulle part ailleurs dans le monde, on parle d‟une forme endémique. C‟est le cas pour
de nombreuses espèces animales et végétales présentes sur Aldabra.

Les tortues géantes :
L‟absence de grands mammifères prédateurs a permis le développement d‟un
écosystème unique à l‟atoll, dominé par les tortues géantes (Dipsochelys dussumieri). L‟île
d‟Aldabra n‟en possède pas moins de 100 000 (en 1970) ce qui est aujourd‟hui la plus
importante population de tortues géantes au monde.
Les tortues sont connues pour leur longévité record… plus de 150 ans. Mais sur Aldabra, les
conditions hostiles (chaleur, manque de nourriture) influent sur leur survie et sur leur
croissance. Leur vie est perpétuellement menacée.
La tortue géante d‟Aldabra est essentiellement herbivore. Elle se nourrit le matin et le soir
lorsque la température n‟est encore pas trop élevée. Elle a développé une aptitude à boire par
les narines (« dipso-chelys » = tortue qui boit) ce qui lui permet de tirer parti de la moindre
fissure remplie d‟eau.(10) Elles sont également capables de nager et flottent aisément dans la
mangrove. Les tortues géantes seraient parvenues sur Aldabra en dérivant sur des courants
marins, en provenance d‟autres habitats très éloignés.
Ces tortues constituaient une source majeure de nourriture au XVIIème siècle et furent
largement exploitées. Aux Seychelles à la naissance d‟une fille il lui était réservé une tortue
géante qui était tuée et mangée pour le festin le jour de son mariage.
Nous détaillerons la description de ces tortues géantes dans la partie suivante.
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XX. un couple de Dipsochelys dussumieri
séjournant à Picard (ill.)

XXI. Dipsochelys dans une mare en remontant vers
l‟intérieur de Grande Terre près de Takamaka (ill.)
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Les tortues marines :
L‟atoll d‟Aldabra constitue pour les tortues de mer un refuge utile dans l‟immensité de
l‟océan Indien.
Les espèces présentes à Aldabra sont :
-

la tortue Imbriquée (Eretmochelys imbricata) : quelques douzaines de
tortues viennent pondre chaque année, de jour, sur les plages abritées de
l‟intérieur du lagon.

-

La tortue verte (Chelonia mydas) est la plus connue sur l‟île.

Les femelles viennent pondre de nuit et déposent plusieurs centaines d‟œufs dans différents
trous creusés dans le sable. Pour plusieurs milliers d‟œufs pondus, un seul donnera une tortue
adulte. De mars à septembre la tortue verte est plus abondante alors que la tortue imbriquée
vient pondre entre octobre et mars. (37)
A peine sortie de l‟œuf, la jeune tortue de mer s‟élance vers l‟océan, si elle n‟est pas dévorée
par un prédateur (râles, crabes,…) elle finit par être transportée par les courants de surface des
grands tourbillons océaniques (gyres), sur plusieurs milliers de kilomètres pour atteindre les
zones de nourrissage.
A maturité sexuelle, vers 20 ans, elle embarque pour une migration reproductive qui la
ramène vers la plage où elle est née.
L‟accouplement peut durer plusieurs heures, toujours dans l‟eau. Quelques semaines après, la
femelle sort de l‟eau pour pondre, de nuit et à marée haute.
Après la ponte, la tortue verte retourne vers les lointaines zones d‟alimentation où elle restera
de 3 à 7 ans, en s‟engraissant en vue d‟une nouvelle migration reproductive.

Requins :
Ils sont menacés partout dans le monde. Leur présence à Aldabra en est d‟autant plus
précieuse. De nombreux requins à pointes noires (Carcharhinus melanopterus) vivent aux
alentours de l‟atoll. Ils profitent aussi des marées pour rentrer dans le lagon. Ces animaux se
déplacent en petits groupes et vivent dans les eaux peu profondes, où ils chassent les poissons.
Ils peuvent atteindre 2m de long.
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XXII. Une tortue verte, Chelonia mydas, venue pondre
sur une plage de la station à Picard. (ill.)

XXIII. des requins à pointe noire patrouillent à la tombée de
la nuit à Picard. (ill.)
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XXIV. des requins à pointes noires, Carcharhinus
melanopterus, patrouillent sur un fond de sable (ill.)

XXV. une tortue verte venue pondre à l‟aube près de la base
scientifique (ill.)

XXVI. un requin citron, Negaprion acutidens, dans le lagon à
Malabar (ill.) F.BONIN
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Le râle :
Aldabra abrite le seul oiseau inapte au vol survivant de l‟océan indien, le râle d‟Aldabra
(Dryolimnas (cuvieri) aldabranus). Inutile de dépenser de l‟énergie dans le vol lorsqu‟il n‟y a
pas de prédateurs naturels et que la nourriture est abondante au sol ! Au cours de l‟évolution,
certains oiseaux, en l‟absence de prédateurs, ont « oublié » comment voler et ont perdu
l‟usage des muscles servant au vol. Parallèlement, leurs ailes se sont raccourcies et leurs
pattes sont devenues plus résistantes et leur ont permis de courir toute la journée à la
recherche de nourriture. Ces oiseaux ont progressivement perdu l‟usage du vol. Ils se
nourrissent majoritairement de crabes.

Les crabes :
Aldabra héberge différentes espèces de bernard-l‟hermite ou pagures. Certains se nourrissent
des déjections de tortues géantes. Ces crustacés protègent leur corps fragile dans des
coquillages abandonnés. Le plus grand des crabes ermites est le crabe des cocotiers (Birgus
latro) pouvant peser jusqu‟à 5 kilos ! Seuls les plus jeunes spécimens utilisent une coquille
pour se protéger.
La roussette d’Aldabra :
C‟est un des rares mammifères de l‟atoll : la roussette d‟Aldabra (Pteropus seychellensis
aldabrensis), une chauve-souris endémique appartenant aux méga chiroptères. Contrairement
aux microchiroptères que l‟on trouve chez nous, les roussettes ne se servent pas de
l‟écholocation pour chasser et se déplacer.
Leurs yeux bien développés et leur odorat leur permettent de localiser les fruits et le nectar
dont elles se nourrissent. Elles jouent un rôle important dans la dissémination des graines
qu‟elles transportent ou qu‟elles libèrent dans leurs excréments.

Les oiseaux marins :
L‟atoll d‟Aldabra est l‟un des sites de reproduction les plus importants au monde pour deux
espèces de frégates, avec 6000 couples de frégates du Pacifique (Fregata minor) et 4000
couples de frégates Ariel (Fregata ariel). Leur envergure peut dépasser 2 mètres. Bien
qu‟elles sachent pêcher, elles harcelent d‟autres oiseaux, les fous en particulier, les
contraignant à lâcher leurs proie ou à abandonner des matériaux destinés au nid.
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XXVIII. un bernardl‟hermite. (ill.)

XXVII. un crabe des
cocotiers, Birgus latro.
(ill.)

XXX. la roussette d‟Aldabra,
Pteropus seychellensis
aldabrensis. (ill.)

XXIX. une tortue géante
d‟Aldabra entourée par deux
crabes (ill.)

XXXI. une des deux pinces
massives d‟un crabe
d‟Aldabra. (ill.)
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XXXII. Ibis sacré de Madagascar, Threskiornis (aethiopicus) bernieri (ill.)

XXXIII. un râle d‟Aldabra, Dryolimnas (cuvieri) aldabranus, et deux crabes des cocotiers (ill.)

XXXIV. une aigrette dimorphe,
Egretta dimorpha (ill.)

XXXV. un Ibis sacré de
Madagascar cherchant sa
proie (ill.)
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Sont présentes trois espèces de fous ; les fous à pieds rouges (Sula sula) sont les plus
nombreux, avec 10 000 couples sur l‟île d‟Aldabra. Ils nichent dans les mangroves de l‟atoll.
Il existe un équilibre entre les oiseaux qui nichent sur les palétuviers et dont les déjections
fournissent des aliments azotés au plancton. Ce dernier nourrit les poissons qui nourriront à
leur tour les oiseaux.
Le paysage d‟Aldabra se transforme à marée basse en une étendue de fonds vaseux et de trous
d‟eau retenant les poissons qui n‟ont su profiter de la marée pour ressortir du lagon. Des
milliers d‟aigrettes dimorphes (Egretta dimorpha) viennent alors s‟y nourrir.

Le lagon :
Le gigantesque lagon se remplit et se vide deux fois par jour au rythme des marées. Soit un
mouvement d‟1 milliard de m3 d‟eau à chaque marée ! Depuis des milliers d‟années, l‟érosion
de la mer sur les récifs calcaires a permis la formation de petits îlots (ou champignons) qui
paraissent posés en équilibre. 60% de l‟eau transite par la passe principale.

La mangrove :
Chaque nouvelle marée apporte son lot de nourriture fraîche pour les oiseaux et les poissons
qui se cachent dans les racines de la mangrove. Les 7 espèces de palétuviers d‟Aldabra, qui
constituent la mangrove, ont évolué pour s‟adapter à cet environnement particulier :
-des racines échasses qui résistent à la force des marées.
-des racines secondaires (les pneumatophores) qui leur permettent de capter l‟oxygène.
La mangrove forme aussi une forêt littorale dans laquelle des milliers d‟oiseaux de mer
viennent nicher en colonies denses. Il y a plus d‟espèces sur Aldabra que sur toutes les autres
îles des Seychelles.

1-5-Un biotope diversifié : milieu de vie des tortues.
Aldabra est un grand anneau corallien, dont la hauteur maximale émergée n‟est que de
8 mètres. (10) Les hommes sont peu nombreux sur cet atoll ; ils n‟occupent qu‟une partie de
l‟îlet Picard, où ils ont installé une station météorologique et scientifique. Seule une dizaine
de personnes occupe cette station toute l‟année, et mène quelques missions d‟études sur le
reste de l‟atoll. Les tortues sont alors relativement isolées, tranquilles et peu perturbées par les
hommes. Sur les quatre îlets entourant le lagon d‟Aldabra (150 km² au total), seulement trois
sont occupés par les tortues ; Picard, Malabar, et Grande Terre. Le biotope est très varié,
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XXXVI. le récif corallien et l‟océan avec ses
couleurs remarquables (ill.)

XXXVII. avec le temps, la mer a façonné le
corail fossile en pierres tranchantes comme des
rasoirs, et sculpté des îlots en forme de
champignons (ill.)

XXXVIII. la mangrove près de Cinq Cases, riche en
palétuviers, est un écosystème riche mais fragile. (ill.)
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XXXIX. Sur Grande Terre, près de Cinq Cases, les tortues
vivent dans ce milieu de corail coupant, acéré. Aucune autre
tortue au monde ne vit dans un biotope aussi corrosif que la
tortue d‟Aldabra. (ill.)

XL. à Malabar près de Middle Camp, le
biotope est surtout constitué de filaos de 6 à
10m de haut. (ill.)

XLI. Non loin de Cinq Cases ; le vacoa, Pandanus tectorius, est
l‟un des plus éminents représentant de la communauté végétale.
(ill.)
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depuis la mangrove au bord du lagon on y trouve : les arbustes à feuilles denses (Pemphis
acidula), les yuccas à feuilles crantées (Lomatophylum aldabrense), les platins d‟herbe rase
(Sporobolus virginicus) qui entourent les larges étangs d‟eau saumâtre. En bord de mer, nous
trouvons une végétation acide, mais subsistent des petites touffes d‟une herbe sèche, dont les
tortues consomment surtout les épis de graine (Sterodactylon macrostachyum). (26) Les
fameux Guettarda speciosa procurent des lieux d‟ombre importants aux tortues et sont de
parfaits refuges pour les siestes journalières ; leurs larges feuilles font le régal des tortues
géantes. Le reste de l‟habitat est constitué de zones coralliennes difficiles d‟accès,
dangereuses pour les tortues, où pourtant elles s‟aventurent pour boire dans les flaques
résiduelles ou pour grignoter les quelques pousses herbacées qui y subsistent. Le climat
comprend deux saisons distinctes : une période humide et chaude, de novembre à avril, avec
une température élevée (28-32 degrés) et une période sèche et plus fraîche, de mai à octobre
(20-28 degrés).
Sur Grande Terre, à Cinq cases, le biotope est rude, peu riche en végétaux, et
détermine un habitat d‟une grande pauvreté. Sur Picard et Malabar au contraire, des dépôts de
sable et d‟humus ont constitué des terrains plus riches, plus humides. Il ne faut pas oublier
que les activités humaines ont modelé les milieux ; le déboisement par certains colons,
l‟importation des Filaos (Casuarina), la plantation de palmiers, tout cela a modelé un couvert
végétal dense bénéfique aux tortues. Chaque biotope offre aux tortues des milieux contrastés à
la fois favorables pour leur survie mais aussi très inhospitaliers parfois.
Dans la partie sud-est de Grande Terre, autour du campement de Cinq Cases, nous
trouvons une large étendue de « platins » ; des étendues de corail haut de 50 cm sans trace de
végétation, En remontant vers l‟intérieur de Grande Terre en se dirigeant vers Takamaka, on
trouve des milieux mixtes avec des yuccas, des buissons d‟herbe haute, des mares provisoires
puis des mangroves. Le long de la côte sud de Grande Terre le milieu se décompose en
« platins » de corail et en dunes sur lesquelles poussent herbes et buissons ras.
Sur Malabar, on distingue 2 types d‟habitats. L‟un sur la côte Nord de l‟atoll, le long
de l‟océan, est constitué de filaos de 8m de haut environ sur une zone de 2km de long et 300m
de large. L‟autre au sud de Malabar où s‟enchevêtrent coraux et buissons ras.
Sur Picard, la partie côtière est sablonneuse, une étroite et longue forêt de cocotiers s‟étend de
Passe-femme jusqu‟au cimetière au nord ouest de Picard. Au-delà on retrouve le milieu
corallien semblable à Grande Terre et au Sud de Malabar.
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2- La tortue géante des Seychelles.

2-1-

Description

La tortue géante des Seychelles, Dipsochelys dussumieri (Duméril et Bibron, 1835) est la
seule survivante d‟un groupe de tortues géantes peuplant l‟océan Indien. Sur les onze espèces
occupant les diverses terres émergées de Madagascar jusqu‟à Rodrigues, la tortue d‟Aldabra a
résisté à l‟exploitation et à la destruction par les hommes. Cette tortue représente un modèle
surprenant et une exception tant sur le plan biologique que sur le plan écologique. La
plasticité de l‟espèce lui a permis de s‟adapter à des conditions de vie particulièrement rudes,
et d‟échapper aux contraintes de son environnement. Cette tortue est la plus massive des
Chéloniens terrestres, avec un maximum actuel de 306 kilos et un record référencé en 1842 de
410 kilos. (10) Une particularité bien à elle dont elle tient son nom est la présence de fosses
nasales, dotées d‟un clapet cartilagineux, lui permettant de boire par les narines ; d‟où son
nom de Dipsochelys (la tortue qui boit). Une membrane s‟est créée derrière la chambre nasale
afin d‟obturer la chambre olfactive lorsque la tortue boit. Cette membrane fait fonction de
valve, qui peut à la demande s‟ouvrir et se fermer selon la position de la tête de la tortue. A
Aldabra, l‟eau persiste en petites flaques résiduelles dans des creux du corail. La tortue y
trempe l‟extrémité de son museau pour y boire ; elle incline verticalement la tête et souvent la
retourne légèrement vers l‟arrière de façon à ce que ses narines affleurent la surface de l‟eau.
Cette position très cambrée pourrait expliquer le développement de certains muscles du cou,
qui s‟arriment en partie sur la crête supra occipitale.
Il est important de noter que la tortue Dipsochelys dussumieri présente des variations
importantes dans ses colorations, ce qui a fait penser qu‟il pouvait y avoir des sous-espèces
dans ce groupe. Ce sont souvent les aléas des enfermements et des conditions de captivité qui
ont perturbé la croissance des animaux et leur ont donné des formes aberrantes.
La tortue des Seychelles possède avant tout des plaques lisses et sans aspérités avec des
sutures sur le même plan ; sa couleur est brune, acajou. Paradoxalement, les nouveau-nés et
juvéniles de D. dussumieri sont noirs.
La carapace de la Tortue Elephantine est très bombée. Elle possède presque toujours une
nuchale (98,7% des individus en possèdent une, selon Gaymer (1968)). La nuchale se
différencie en commençant par le dessous des premières marginales. Les dimensions et
formes des plaques sur la dossière sont très constantes. Les costales sont particulièrement
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XLII. position caractéristique, à Cinq Cases (Grande Terre) d‟une
Dipsochelys dussumieri au bord des platins. (ill.)

XLIV. une rare tortue juvénile
observée à Takamaka (ill.)

XLIII. un juvénile et un adulte sur Grande Terre, à
Takamaka. (ill.)
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hautes, les marginales sont plus larges que longues sauf à l‟endroit des ponts. Les vertébrales
sont plus longues que larges.
Le plastron est très robuste et épais, plat chez les femelles et moyennement concave chez les
mâles.
La tête est plutôt petite, au bout d‟un long cou de grosse taille et serpentiforme. Le museau est
assez court. Les mâchoires sont légèrement dentelées, avec un bec prononcé à l‟avant. La
zone au-dessus des yeux est convexe, en rapport avec la configuration des fosses nasales.
Les membres de la tortue d‟Aldabra sont larges, forts, hauts et puissants ce qui lui permet de
marcher au-dessus des pointes de corail ou de fréquenter les marigots sans trop s‟enliser.
La queue des mâles est longue avec un cloaque situé entre la 13ème et la 20ème écaille (Gerlach,
Canning, 1998) depuis son extrémité. Un ongle large, plat et arrondi termine la queue. Chez la
femelle, la queue est plus étroite et courte avec le cloaque près du corps.
La plus grande tortue actuelle sur Aldabra est « Biscuit », sur Picard, qui mesure 115
cm. Les poids varient beaucoup sur Aldabra selon les « stratégies de survie ». Biscuit atteint
150 kilos sur Picard, sur Malabar la moyenne des poids des adultes oscille autour de 60 kilos
pour les mâles alors que sur Grande Terre elle ne dépasse pas 30 kilos (lié à la minceur de la
boîte osseuse). Les nouveau-nés pèsent 30 grammes environ à la naissance, en une année ils
atteignent 500 grammes et à deux ans presque 3 kilos. (10)
La longévité de cette espèce est très importante ; on lit 150 ans pour certains auteurs. L‟âge de
mortalité moyen est pourtant très bas sur Grande Terre et la plupart des tortues n‟atteignent
pas 20 ans, l‟âge nécessaire pour se reproduire.
Sur Picard certaines tortues dépassent très certainement le siècle car elles sont
présentes depuis bien avant les registres. Sur Malabar, la situation est médiane ; l‟aspect usé
des animaux et finement strié nous laisse penser qu‟ils ont plus de 60 ans.
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XLV. le plus gros mâle d‟Aldabra, Biscuit, séjourne sur Picard.
La tête de Dipsochelys dussumieri est plutôt ronde, avec un
museau court et large et des yeux de grande taille. (ill.)

XLVI. la carapace de la tortue d‟Aldabra lui permet de
résister aux coraux coupant et aux chutes dans la
mangrove. (ill.)

XLVII. sur Grande Terre, les tortues sont plus
petites que sur Malabar ou sur Picard. (ill.)
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2-2-

Démographie

Les effectifs de l‟espèce, presque nuls à la fin du dix-neuvième siècle à cause de
l‟exploitation humaine, ont augmenté ensuite quand l‟exploitation du coprah et des tortues fut
interdite, et sont devenus maximum en 1979, avec 152 000 tortues estimées. (19)
En 1900-1906, il ne subsistait sur l‟atoll que quelques centaines de tortues. (19) Puis
les ramassages furent interdits, ainsi que l‟exploitation de bois de chauffage et de coprah, et
l‟île presque interdite aux hommes. Sous la pression de la Royal Society de Londres, puis de
la république des Seychelles après l‟indépendance, une protection rigoureuse se mit en place.
De ce fait, la population de tortues se mit à augmenter d‟une manière importante, et les
effectifs furent estimés à 152 000 en 1979. C‟est alors que des stratégies adaptatives se mirent
en place automatiquement ; nous en parlerons par la suite. La population se mit alors à
diminuer lentement. En 2001, une estimation de l‟équipe des permanents de la station et de la
SOPTOM, fixa les chiffres suivants : sur Picard, population stable (2500), sur Malabar,
population en augmentation (4000), sur Grande Terre, diminution importante (80000). (7)

2-3

Reproduction

Chez les tortues géantes des Seychelles le dimorphisme sexuel est peu marqué. Il est
rare que les mâles atteignent une taille deux fois supérieure à celle de la femelle. La maturité
sexuelle est très tardive et peut être de 25-30 ans sur Grande Terre. (10) Sur Picard la maturité
est plus précoce (environ 15-20 ans) ; tout cela dépend des conditions de survie.
Le cloaque des mâles est plus éloigné du corps que celui de la femelle. Ils possèdent une
queue plus longue et plus forte que chez les femelles. La concavité du plastron apparaît
tardivement à partir d‟un poids dépassant 50 kilos. Leur comportement est différent ; souvent
plus agressif, plus vif et plus rapide dans leur déplacement.
Les accouplements se déroulent surtout de mars à juillet après la saison des pluies avec
un pic en avril. Le mâle s‟approche de la femelle et la renifle au niveau du cloaque. Puis il la
chevauche et introduit son pénis dans le cloaque de la femelle. Il procède ensuite à des
mouvements réguliers en poussant brusquement sur ses pattes arrières, toutes les 3 secondes
environ et cela peut durer 15min. Chez les chéloniens le pénis turgescent est long (30 cm de
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long et 6 cm de diamètre pour un mâle de 60 cm de long) et possède une extrémité
triangulaire lui permettant de s‟arrimer dans le cloaque de la femelle.
Chez cette espèce on ne note jamais d‟agressivité (pas de choc ni de mordillement) a
contrario des autres espèces de chéloniens.
Pendant l‟accouplement le mâle vocalise et émet un son rauque (provenant de la
compression pulmonaire lors des coups de reins et des efforts reproductifs du mâle) que l‟on
peut entendre à plusieurs centaines de mètres. Les pontes commencent en juillet et se
poursuivent jusqu‟à novembre avant la saison des pluies. La femelle opte pour un site
sablonneux non exposé; elle creuse grâce à ses pattes arrière. L‟opération peut durer une
heure. Le nombre d‟œufs pondus est variable et là encore dépend des conditions de vie : sur
Grande Terre le nombre d‟œufs pondus est en moyenne de 10, sur Malabar et Picard les
pontes sont en moyenne de 15 œufs et peuvent aller jusqu‟à 20 maximum. L‟incubation peut
durer de 85 à 157 jours ; l‟éclosion est dépendante de l‟arrivée des pluies.

2-4-Stratégie de survie : néoténie et mimétisme.

La tortue géante des Seychelles a développé sur son minuscule territoire corallien
plusieurs schémas adaptatifs tout à fait spécifiques, qui lui ont permis d‟échapper aux
nombreux avatars qu‟elle a du subir ; surpopulation puis harmonisation fine à un
environnement contraignant. Dispsochelys dussumieri est aujourd‟hui représentée dans de
nombreux zoos et chez des collectionneurs du monde entier, car elle s‟adapte aisément à des
climats ou situations contrastés. Toutefois, la véritable population d‟origine, encore naturelle
et éloignée des influences de l‟homme, n‟existe que sur Aldabra. C‟est sur Aldabra
uniquement, pour développer sa survie naturelle dans un milieu difficile, que la tortue a
développé des stratégies originales de survie, et a montré une écologie propre à l‟espèce.
L‟évolution démographique de l‟animal va démontrer ses capacités adaptatives. Au
début du vingtième siècle, le brusque arrêt des ramassages permit aux tortues de se reproduire
rapidement. Par ailleurs, une période météorologique faste augmenta le couvert végétal, et
procura aux animaux l‟hydratation nécessaire. Les animaux trouvèrent une nourriture
abondante, et la population amorça une montée rapide des effectifs, sensible surtout sur
Grande Terre. Dans les années 1970, la densité sur les platins autour de Cinq cases, au sud Est
de Grande Terre, atteignit le maximum existant pour des tortues, avec 35 tonnes au kilomètre
carré. (26) Toutefois, les animaux présentaient des caractéristiques particulières ; poids réduit
pour une tortue « géante » (moyenne 30 kilos), carapace très fine, mortalité importante, et
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XLVIII. la tortue d‟Aldabra est omnivore mais l‟essentiel
de son régime est constitué de végétaux. (ill.)

XLIX. une tortue géante se régalant d‟une feuille sèche. (ill.)

L. une Dipsochelys progressant sur ces platins
calcaires (ill.)
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natalité très réduite. Cette adaptation s‟appelle néoténie. C‟est la faculté de conserver à l‟âge
adulte une morphologie et des comportements de juvéniles, ce qui minimise la dépense
énergétique ; petite taille, carapace fine et légère, conservation des fontanelles (moindre
consommation de calcium), vie courte et reproduction limitée. Chez cette espèce, en effet, la
reproduction en temps normal est tardive (15-20 ans). Les populations de Grande Terre
adoptèrent donc un comportement drastiquement juvénile ; réduction de la masse et du poids
osseux, disparition rapide des animaux avant même qu‟ils ne se reproduisent (mortalité vers
15 ans en moyenne). Par ailleurs, la reproduction des adultes se réduisit fortement, et les
femelles limitèrent leur nombre d‟œufs. Tout cela provoqua la diminution rapide des effectifs.
En 2001, les animaux étaient moins nombreux (environ 86500 au total), mais ces derniers
étaient plus gros, et vivaient sans doute plus longtemps. (7) Dans les années futures, les
effectifs pourront se réduire encore de quelques milliers d‟individus, puis les animaux vont
retrouver un poids plus important et une fécondité « normale ». La néoténie va régresser, et le
mode de vie des tortues de Grande Terre se rapprochera sûrement de celui des tortues de
Picard, plus darwinien.
La deuxième adaptation pour survivre dans ce milieu hostile est liée à l‟ensoleillement
important en milieu de journée, au manque d‟ombre et d‟eau, à la nourriture limitée et à la
densité importante des animaux. Ordinairement, les tortues « adoptent une stratégie
darwinienne », comme la plupart des animaux. C‟est le plus apte qui survit. Sur Picard, les
tortues, beaucoup moins nombreuses, sont plus grosses, et ce sont quelques individus, massifs
et puissants, qui dominent. Sur Grande Terre, un autre dispositif s‟est mis en place. Les
tortues sont devenues grégaires. Ce n‟est plus l‟individu qui compte mais la survie du groupe.
Un comportement clanique s‟est institué, et les tortues ont perdu leur autonomie et leur
individualisme. En effet, elles agissent toutes de la même manière et en même temps. Ce
comportement mimétique leur permet de limiter les morts accidentelles et de mieux résister
aux insolations, aux chutes dans le corail, à la dessiccation, et aux difficultés à se nourrir. Un
rituel s‟est institué sous la pression des contraintes.
On peut donc assister, chaque jour, à une sorte de ballet mimétique, toujours répété, qui fait
ressembler les tortues à des sortes de clones, ou automates, totalement inféodés à des
conditions environnementales drastiques. Le matin, au lever du soleil, la température est
d‟environ 23 degrés, et l‟on observe les tortues réparties sur les platins et dans une zone située
entre la berge de l‟atoll et les zones coralliennes de l‟intérieur. Toutes les tortues s‟animent
vers 7-8 heures, et reviennent lentement vers le haut des platins, en broutant l‟herbe rase, pour
revenir vers les lieux ombreux. Vers onze heures trente, alors que la température monte à 2980

LI. une Dipsochelys couchée dans les algues à
Malabar. (ill.)

LII. Malabar, un paradis
d‟herbe, de filaos, et de
cachettes ombreuses. (ill.)

LIII. Sur Picard, les tortues sont plus massives et
plus épaisses que celles de Cinq Cases. (ill.)
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30 degrés, elles atteignent les Guettarda et les buissons denses, à environ 200 mètres du
rivage, où elles commencent à se dissimuler. A midi, alors que la température dépasse 30
degrés, toutes les tortues, sans exception, sont dissimulées à l‟ombre et assoupies, pour une
longue sieste. Vers 16 heures trente ; les tortues commencent à s‟animer de nouveau. La
température est passée de 32 à 29 degrés. A 17 heures, toutes les tortues sortent des cachettes
où elles se protégeaient du soleil, et se dirigent, du même pas, vers les platins. C‟est alors que
le mimétisme bat son plein. On ne voit qu‟une multitude de carapaces brillantes sous le soleil,
toutes dirigées dans la même direction, et toutes les tortues font la même chose au même
instant ; elles baissent la tête et broutent l‟herbe rase, puis elles avancent de trois pas, et se
penchent à nouveau vers le sol, dans un même mouvement grégaire. Une telle régularité
assure la survie du groupe. Lorsque la nuit tombe, vers 19 heures, la température est
redescendue à 25 degrés, et les tortues s‟endorment sur place, là où elles sont, et passent la
nuit à l‟extérieur. Lorsqu „il pleut, le comportement est le même. Les tortues d‟Aldabra
aiment l‟eau, et elles sortent sous l‟averse, pour se déplacer comme à leur habitude, vers les
platins où elles s‟alimentent.
D‟autres adaptations au milieu ont été étudiées par Swingland et Lessels (1979) et ont
montré que les tortues avaient adopté deux modèles comportementaux particuliers autour de
Cinq Cases (Grande Terre). « Les membres de cette espèce adoptent des stratégies pour
maximiser le nombre de leurs descendants ». (26)
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LIV. La tortue Dipsochelys montre son hédonisme et sa langueur native sur
Malabar et évoque la tranquilité de ce milieu. (ill.)

LV. Star d‟Aldabra, les Dipsochelys dussumieri évoluent sur l‟atoll
comme dans un espace et un temps « pré-historique », exempt des
hommes. (ill.)

83

3- Les actions de conservation

3-1-

Les menaces

On peut considérer Aldabra comme un sanctuaire, qui préserve toute une faune,
souvent endémique, comme le râle d‟Aldabra, et la tortue géante, mais on peut craindre aussi
que cet atoll unique au monde ne subisse des catastrophes qui rayeraient de la carte cette
biodiversité. Quatre menaces pèsent sur un tel milieu : une vague géante, qui pourrait
traverser l‟océan Indien et dévaster cette île dont la hauteur au-dessus de l‟océan est
minime (5 mètres); un incendie ; une pollution par des marées noires (les pétroliers ne
peuvent plus s‟approcher à moins de 30 kilomètres de l‟île) ; ou des épidémies. La population
chélonienne pourrait en souffrir d‟une manière considérable. En 2001, un pétrolier s‟est égaré
dans la brume à quelques kilomètres de Picard, provoquant une frayeur compréhensible chez
les permanents de l‟île. (10) Dès lors, le Gouvernement des Seychelles, alerté par la SIF, a
décrété que les bateaux de fort tonnage devraient rester à 30km minimum des côtes de l‟atoll.
Il est donc nécessaire qu‟un certain nombre de tortues soit préservé ailleurs que sur Aldabra.
C‟est ainsi que plusieurs réserves ont été créées, comme sur Curieuse (en 1977) et Cousin, et
que d‟autres centres en assurent la préservation, comme au parc « LA VANILLE » de
Maurice. (19)
Une dernière menace que l‟on peut citer est la présence d‟animaux exogènes sur l‟atoll
tels que les chèvres et les rats. Les chèvres rentrent en compétition avec les tortues géantes
d‟Aldabra sur le plan alimentaire en dévastant leur substrat naturel et les rats constituent de
véritables prédateurs pour les tortues nouveau-nés et les juvéniles. Un programme
d‟éradication des chèvres à été réalisé il y a 4 ans ; nous l‟aborderons par la suite. On peut
également craindre au hasard d‟un bateau venant de pays lointains, une arrivée du rat
surmulot Rattus norvegicus, ce qui poserait des problèmes supplémentaires.

84

LVI. l‟atoll d‟Aldabra se montre parfois peu
acccueillant, avec son lacis corallien agressif et la
mer déchaînée. (ill.)

LVII. cette Dipsochelys évoque sa prestance et sa
fierté (ill.)
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Recensement et actions de conservation sur l’atoll

Sur Aldabra même, plusieurs actions sont indispensables, pour éviter une dégradation
de la population d‟origine. L‟atoll est géré par la Seychelles Island Foundation (S.I.F.). Des
scientifiques et spécialistes des diverses espèces présentes sur l‟atoll, auxquels se joignent des
observateurs extérieurs, conseillent la S.I.F. et participent aux plans de sauvegarde. Des
recensements sont réalisés tous les 5 ou 10 ans, afin d‟estimer l‟état des populations. Des
analyses génétiques sont réalisées, et des contrôles sanitaires sont également effectués. Mais
la reproduction n‟est ni suivie ni protégée, et les animaux pondent selon leur nécessité. Les
jeunes tortues subissent la mortalité naturelle de l‟espèce, surtout liée aux crabes des cocotiers
et aux oiseaux. Par contre, des animaux exogènes sont limités et éradiqués, comme les rats et
les chèvres.

Tortues marines
Le déclin des tortues marines a commencé à la fin du XVIIIème siècle à cause de leur
exploitation.
Statut de conservation :
Eretmochelys imbricata : liste rouge UICN : Critically Endangered (A2 bd), ANNEXE I
(CITES)
Chelonia mydas : liste rouge UICN : Endangered (A2bd), ANNEXE I (CITES)
Les tortues marines aux Seychelles sont protégées par des lois nationales ; l‟exploitation
directe a été considérablement réduite.

Aldabra possède une importante population de tortues marines du fait de sa grandeur. Le
terrain hostile et l‟inaccessibilité de nombreuses plages les ont protégé en partie de la
présence humaine. Néanmoins le nombre de tortues venant pondre est d‟environ un tiers de
moins qu‟au siècle dernier. Les tortues marines sont totalement protégées depuis 1968 lorsqu‟
Aldabra est devenue une réserve naturelle et des mesures de protections se sont mis en place
afin d‟augmenter et de rétablir la population de tortues marines d‟ Aldabra.
Des recensements réguliers des pontes de tortue sur les plages de l‟atoll sont planifiés (voir
annexe III) afin d‟obtenir des données sur :
- le nombre de nid de tortues sur les plages
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-les variations des effectifs de la population chelonienne venant pondre sur les plages
d‟Aldabra
-l‟aspect saisonnier des pontes : les moments de l‟année les plus propices aux pontes ; d‟après
les données obtenues de 1999 à 2007, un pic correspondant aux pontes des tortues vertes se
vérifie aux mois de mars et d‟avril. A l‟inverse, le nombre le plus bas de femelles « Chelonia
mydas » venant pondre, correspond aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre.
(24)
-la distribution de l‟activité des pontes autour de l‟atoll
Les tortues observées sur les plages sont également baguées afin de tenter de répondre aux
questions suivantes :
-les tortues retournent-elles pondre au même endroit ?
- pondent-elles sur d‟autres îles ou bien d‟autres pays
-où se nourrissent-elles ?
-combien de fois pondent-elles dans une même saison ?
-à quel intervalle de temps pondent-elles ? En effet les tortues peuvent pondre plusieurs fois
dans une même saison.
-combien de temps une tortue passe-t-elle sur Aldabra ?

Des études sont également réalisées sur les tortues juvéniles présentes dans le lagon afin de
répondre aux questions suivantes :
-

Combien de tortues marines de chaque espèce vivent dans le lagon ?

-

Quelle est la taille des tortues présentes dans le lagon ?

-

Quels habitats occupent-elles ?

-

D‟où viennent les tortues immatures ? Sont-elles nées sur les plages
d‟Aldabra, des îles des Seychelles, des Comores, d‟Europe ?

-

Où les tortues se reproduisent-elles lorsqu‟elles deviennent adultes ?

-

Quel est le sexe ratio dans les populations de tortues ?

-

Quel est le taux de croissance des populations de tortues marines ?

Les tortues rencontrées dans le lagon sont alors capturées, baguées, pesées et mesurées puis
libérées à l‟endroit de leur capture. Quelque fois, des prises de sang sont réalisées pour des
analyses génétiques.

En 1997, Jeanne Mortimer a publié un protocole détaillé de recensement et de surveillance
des tortues marines présentes sur Aldabra. (24). (voir annexes IV, V, VI, VII)
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LVIII. bibliothèque de la base scientifique à Picard
(ill.)

LIX. bureau de la station à Picard (ill.)
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Conservation de la tortue géante d’Aldabra : Dipsochelys dussumieri
Statut de conservation : vulnérable (D2) sur la liste rouge de l‟UICN ; annexe II (CITES)
La tortue géante d‟Aldabra a été pendant très longtemps exploitée par l‟homme si bien
que ses effectifs étaient presque nuls à la fin du XIXème siècle. En 1900-1906, il ne subsistait
sur l‟atoll que quelques centaines de tortues. La première action de sauvegarde, active et
efficace, des tortues d‟Aldabra a été prise par Walter Rothschild au tout début du XXème
siècle. De 1901 à 1908, Rothschild a exigé que les tortues ne soient plus exploitées en
échange de financements. Par la suite la population de tortues a augmenté rapidement.
Néanmoins, de 1955 à 1970, l‟export de 50 tortues par an était permis. (19) Elles étaient
destinées soit à leur vente à Mahé pour des zoos soit pour la consommation.
A partir de 1979, les tortues d‟Aldabra ont été intégralement protégées ; cela a permis de
rétablir leur population et d‟assurer leur sécurité.
Aujourd‟hui, l‟espèce n‟est plus consommée, ni ramassée en nombre, et ses effectifs sont
important aussi bien aux Seychelles que dans le reste du monde. L‟espèce n‟est pas menacée
de raréfaction. En Annexe II de la CITES, elle est commercée de zoo à zoo, et même de
marchands à particuliers. Chaque année, le Gouvernement des Seychelles autorise
l‟exportation de plusieurs dizaines ou centaines d‟individus, provenant des Parcs Nationaux
mais jamais directement d‟Aldabra.
Plusieurs programmes visent à présenter cette tortue au public, tout en assurant une
reproduction permettant de justifier un programme de conservation. Ici le mot
« conservation » n‟a pas vraiment sa place, ces programmes constituent plutôt une exposition
au public, avec des reproductions lorsque ces dernières sont possibles ! La Vanille Crocodile
Park de Maurice semble, quant à elle, plus proche d‟objectifs conservatoires. Une tentative est
également en cours à la Ferme aux Crocodiles de Pierrelatte, depuis le début 2002, à partir
d‟une dizaine de géniteurs ramenés de Mahé. (10) Néanmoins, ces tortues ainsi détenues,
souvent sous des climats éloignés de leurs besoins spécifiques, souffrent souvent de leurs
conditions de détention. Tout cela pour faire croire au public que ces enclos bétonnés
préservent une espèce rare. En effet, la mise en captivité d‟une espèce fausse dans l‟esprit du
public son véritable statut d‟animal sauvage. Les visiteurs en voyant ces tortues un peu
partout dans le monde, pensent « que l‟espèce est abondante » ; cela ôte toute crédibilité à
ceux qui se battent pour protéger l‟espèce dans son milieu, et tarit les aides financières
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nécessaires à les sauvegarder. Toute mise en vente d‟un animal précipite sa raréfaction dans la
nature en provoquant un désintérêt croissant du public pour sa sauvegarde.
Au Seychelles plusieurs programmes se consacrent, plus ou moins, à la protection de
Dipsochelys dussumieri, en essayant de constituer des cheptels conservatoires, ou en
protégeant les effectifs existant.
Le programme présent sur Aldabra, est à lui seul le plus important projet de conservation sur
une tortue de terre mené aujourd‟hui dans le monde. Un plan de management a été préparé par
Katy Beaver et Ron Gerlach, valable de 1998 à 2005 « A management plan for Aldabra atoll,
Seychelles, natural world heritage site ». (10) Ce plan développe les études et actions
entreprises depuis une trentaine d‟années. Les scientifiques se contentent pour l‟instant
d‟observer l‟évolution des tortues d‟Aldabra sans intervenir. En cas de décroissance trop
rapide, des experts seraient consultés et des décisions prises. Aujourd‟hui, les seuls domaines
pour lesquels l‟homme peut intervenir sont : le contrôle des espèces introduites, et la gestion
des permanents et visiteurs sur l‟atoll. Dans le « Plan de Management » des projets
d‟écotourisme sont envisagés. Néanmoins, le principe reste de limiter le plus possible la
présence humaine, et de protéger intégralement l‟atoll de toute agression extérieure. L‟équipe
des permanents ne dépasse jamais 10 personnes (des Seychellois pour la plupart), et les
déplacements sur l‟île de chercheurs font l‟objet d‟autorisation de la part de la SIF. Les
touristes ne peuvent accéder, pour une seule après-midi, qu‟à Picard, où ils peuvent voir un
groupe important de grosses tortues. Cet accueil de visiteurs permet de recueillir des fonds,
nécessaires au financement de la base de la base sur Aldabra, car les moyens financiers de la
SIF sont réduits. Les nuisances sur les tortues de Picard sont peu importantes. Le nombre de
visiteurs ne dépasse pas actuellement quelques centaines de personnes par an. Les autres îlets
ne sont pas accessibles en dehors des études et recherches, toujours dans un souci de
conservation raisonnée. Deux ou trois campements fixes accueillent les quelques chercheurs
occasionnels, comme Cinq cases ou Main Camp, sur Malabar. L‟accès en est difficile, et
nécessite des bateaux et de longues marches dans les mangroves et sur le corail, ce qui limite
la présence humaine et évite que les tortues ne soient perturbées. Les missions à l‟intérieur de
l‟île s‟effectuent par petits groupes de 2 à 10 personnes, encadrées par les permanents de
Picard.
L‟essentiel du programme actuel de gestion d‟Aldabra, consiste en un suivi des
diverses populations animales ; oiseaux, tortues de terre, tortues marines.
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Les tortues terrestres d‟Aldabra sont suivies et recensées régulièrement au cours de
l‟année par une équipe de rangers, dirigée par la SIF. Ils marchent le long de plusieurs
« transects » différents définis sur l‟atoll (Picard : Settlement + Anse Var + Back Path,
Grande Terre : Dune de Messe et Dune Jean Louis, Cinq cases : Coconut Palm + Grove,
Malabar : trois transects), observent et mesurent les tortues trouvées. (voir annexes VIII et
IX). Les informations collectées depuis le mois de janvier 1998 sur la population de tortues
géantes proviennent de 12 « transects ». (voir annexe X)
Chacun des transects est divisé en plusieurs sections de 50m. Sur chaque transect
défini, toute tortue trouvée dans un périmètre de 5 mètres autour de la ligne centrale est
examinée, et enregistrée sur la section. Chaque section couvre un aire totale d‟environ 500 m2
sauf pour Picard où la visibilité est meilleure ; les transects définis près de Picard couvrent
alors une aire d‟environ 1000m2 chacun.
Le travail sur le terrain est réalisé tôt le matin de 7h à 9h. Les rangers mesurent la troisième
écaille vertébrale ; si cette dernière mesure moins de 20cm le sexe est impossible à
déterminer, la tortue n‟est pas mature. Les données sont ensuite analysées et font l‟objet d‟un
rapport mensuel puis annuel.
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LXI. A Middle Camp, une habituée vient
quémander de la nourriture. (ill.)

LX. Alex, un des rangers qui nous accompagnent,
progresse dans la mangrove pour rejoindre Cinq
Cases ; il reste encore de nombreux kilomètres à
parcourir. (ill.)

LXIII. plage de Middle Camp, sur Malabar, en
face on aperçoit Grande Terre. (ill.)

LXII. lorsque la marée est trop basse, le lagon est
impraticable par bateau ; il faut nécessairement
passer par l‟extérieur pour rejoindre Picard. (ill.)
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De plus, de nombreuses tortues sont préservées ailleurs que sur Aldabra. C‟est ainsi
que plusieurs réserves ont été créé, comme sur Curieuse et Cousin, et que d‟autres centres en
assurent la préservation, comme au parc « LA VANILLE » de Maurice.

La SIF a été créée en 1979 par le Gouvernement des Seychelles, dans le but de gérer et
protéger deux milieux remarquables ayant statuts de « Patrimoine de l‟Humanité » ; Aldabra
et la Vallée de Mai sur Praslin (pour sa forêt ancestrale de Lodoicea maldivica , ou arbre à
« cocos-fesses » donnant le plus gros fruit du monde). Les activités de la SIF sont d‟une
importance mondiale.

3-3-

La campagne d’éradication des chèvres et autres animaux exogènes.

La présence et la prolifération des espèces exogènes sont préoccupantes. Les animaux
les plus néfastes aux tortues sont les chèvres, car elles se reproduisent vite, et consomment les
végétaux dont les tortues se nourrissent. Les autres envahisseurs sont les rats et des chats, qui
mangent éventuellement les nouveau-nés et les juvéniles ou les estropient. On peut citer
également un petit insecte qui ressemble à la cochenille, Icerya seychellarum, dont le cycle de
vie dure de deux à trois mois, qui fait périr les Guettarda et certains arbres de la mangrove
(Avicennia sp). Pour éliminer cette cochenille, un contrôle biologique est envisagé, en
introduisant un parasite de cet insecte. (10) Quelques plantes introduites représentent aussi un
danger pour la flore locale, et indirectement pour les herbivores que sont les tortues géantes ;
on peut citer : Stachytarpheta, Lantana camara et Passiflora suberosa. Cependant, des
plantes exogènes et envahissantes comme les Casuarina procurent sur Malabar un milieu
ombreux et protecteur qui profite largement à la survie des tortues.
L‟éradication des chèvres a commencé dans les années 80, et est régulièrement
poursuivie par les permanents. Certains animaux nommés « chèvres-judas » avaient été
équipées de colliers émetteurs, permettant de repérer les troupeaux errants. (23) Il arrive que
l‟on observe encore, vers la pointe Hodoul, à l‟Est de Grande Terre, quelques chèvres
craintives, qui se tiennent prudemment hors de portée des fusils. Le chiffre de quelques
dizaines de caprins est évoqué par les permanents, ce qui ne représente plus une menace pour
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le milieu. Il faut maintenir cette population basse, en réduisant le plus possible le cheptel
redevenu sauvage.
Les rats sont plus difficiles à observer et à compter, tout autant qu‟à éradiquer. Ils
semblent présents sur les quatre îlets principaux, mais en nombre assez limité. Il s‟agit du rat
noir Rattus rattus, capable de s‟attaquer à de jeunes tortues pouvant aller jusqu‟à 500
grammes, de les blesser gravement ou de les tuer. Ces rats sont eux-mêmes chassés par les
chats, mais aussi menacés par les crabes des cocotiers, quand ils sont jeunes. Actuellement les
rats sont piégés autour de la Station Picard, ce qui limite leur prolifération.

Quant aux chats, ils restent assez rares. Issus de quelques animaux amenés à Picard par
les premiers colons, ils semblent avoir désertés cet îlet ainsi que Malabar. On ne les voit plus
que sur Grande Terre. Des trappes et des pièges sont destinés à les capturer, mais ils sont
difficiles à éradiquer.

3-4-

Les actions de la SOPTOM

En 2001, le gouvernement des Seychelles a envisagé de créer un complexe hôtelier sur
Picard du fait d‟un manque de financement. En effet, Aldabra était financé seulement pas la
Seychelles Island Foundation (SIF) et par le gouvernement des Seychelles.

C‟est un

propriétaire de bateau qui a émis l‟idée de construire un hôtel au nord de Picard ; le bureau de
tourisme de Victoria soutenait ce projet.
Au début, la SOPTOM n‟a pas pris au sérieux cette idée qui aurait eu des conséquences
terribles pour la biodiversité d‟Aldabra.
Deux années plus tard, le projet ce concrétise et on commence à en parler dans la presse
internationale. La SOPTOM a rédigé alors un article dans son magazine international « LA
TORTUE » expliquant le problème. L‟association a pris exemple sur ce qui s‟était passé 100
ans auparavant avec Darwin ; ce dernier s‟était opposé au projet de colonisation d‟Aldabra.
Grâce aux signatures de personnes de renom ce projet anglais avait été abandonné.
Il était nécessaire de faire pression sur le gouvernement des Seychelles et d‟alerter la
Communauté Internationale. Dans cet article de la «TORTUE » Bernard DEVAUX insistait
sur le fait que la présence de touristes sur Aldabra serait néfaste à la protection des tortues et à
la biodiversité remarquable de l‟Atoll. En ce qui concerne le problème de financement, l‟idéal
était de trouver des projets internationaux et de créer une fondation. Cet article a été envoyé à
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environ 300 personnes de renom (Peter Pritchard, Loustau-Lalane (ministre du tourisme), la
British Society, au président des Seychelles et à Maurice, tous les organismes internationaux
de protection des animaux et de la nature, l‟IUCN,…)
Quinze jours après l‟envoie de l‟article, le gouvernement des Seychelles renonçait au
projet de construction d‟un hôtel sur Aldabra du fait du risque écologique.
« On ne protège pas les tortues pour elle-même mais pour la biodiversité mondiale ».
C‟est grâce à une mobilisation des associations et des scientifiques, ainsi qu‟à une pression
médiatique sur le Gouvernement de Seychelles que ce projet funeste a été abandonné.
Cependant il est préjudiciable d‟aider la S.I.F. à trouver des financements pour assurer le
fonctionnement de la base se trouvant sur Picard. Les finances nécessaires ne doivent pas être
recherchées dans l‟écotourisme, qui inévitablement posera des problèmes sur Aldabra, mais
dans l‟aide internationale, et les subventions d‟organismes, associations et particuliers, de tous
pays, qui souhaitent s‟investir dans la protection d‟un site et d‟espèces remarquables.
Ce « Patrimoine de l‟Humanité » d‟Aldabra doit être préservé, et donc soutenu
financièrement, par l‟ensemble de la communauté scientifique, comme l‟est la Station Darwin
aux Galápagos. C‟est la seule façon d‟assurer la pérennité de cet atoll, tant biologique que
financière, en évitant toute dégradation de ce milieu exceptionnel.

CONCLUSION PARTIE A
Ces dernières années, la population de tortues est donc en diminution, par rapport aux
effectifs de 1979, mais cette décroissance est plutôt une bonne chose d‟après les scientifiques.
En effet, le cheptel de 1979 était excessif par rapport au milieu, et la mortalité nombreuse. Les
animaux étaient trop légers, avec des carapaces trop fines et fragiles, ce qui augmentait la
dangerosité des blessures dans le corail, et la mortalité était trop importante. La plupart des
tortues n‟atteignaient pas l‟âge adulte et ne se reproduisaient pas. Aujourd‟hui, l‟équilibre
démographique est mieux respecté, et des tortues femelles vivent plus âgées et se reproduisent
normalement. La pyramide des âges, autrefois surabondante en juvéniles et sub-adultes
(néoténie) devrait retrouver un profil plus canonique. Le milieu est moins exploité par les
tortues, et peut se reconstituer. Tout cela dénote un meilleur équilibre écologique de l‟animal
avec son milieu. Mais si les effectifs continuent à diminuer, le comité scientifique de la SIF
pourrait être amené à envisager des actions afin d‟améliorer la situation des tortues, comme
par exemple augmenter les cachettes ombreuses, naturelles ou artificielles, augmenter
l‟hydratation (créer de nouvelles mares), ou influer sur la reproduction (protéger les pontes et
les nouveaux-nés). Pour l‟instant, cette étonnante espèce a trouvé d‟elle-même des procédés
95

adaptatifs qui lui ont permis de résister à plusieurs menaces ; la décroissance au début du
vingtième siècle, puis la surpopulation, et enfin les contraintes très drastiques de son
environnement. Elle nous démontre que les Chéloniens sont des animaux capables d‟une
grande souplesse comportementale.

LXIV. cette photo révèle la tranquillité d‟un monde préservé ;
on se demande si Aldabra va continuer, des millénaires
durant, à protéger son espèce. Elle nous évoque les temps
lointains où les chéloniens occupaient une grande partie de la
planète. (ill.)
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B/ Le Village des Tortues à Gonfaron : conservation de la tortue d’Hermann : Testudo
hermanni
Il n‟existe dans notre pays (en excluant le milieu marin et les territoires d‟outre-mer) que
trois espèces de tortues autochtones : deux espèces d‟eau douce (Emys orbicularis, Mauremys
leprosa) et une tortue terrestre, la tortue d‟Hermann (Testudo hermanni). Ces tortues sont en
voie de raréfaction et menacées, alors que prolifèrent les tortues captives, d‟origines diverses.
L‟ambiguïté de cette situation rend difficile la préservation des tortues sauvages. Un premier
programme de sauvegarde de la tortue d‟Hermann a été réalisé par la SOPTOM de 1986 à
2001. La SOPTOM (Station d‟Observation et de Protection des Tortues) est une association
sans but lucratif (loi 1901), créée par des naturalistes afin de sauvegarder les dernières
populations de la tortue d‟Hermann dans le Massif des Maures.
1- La SOPTOM : station d’observation et de protection des tortues et de leurs milieux.

1-1-

Description du lieu

A Gonfaron, le Village des Tortues est un lieu naturel, en plein maquis provençal, où
l‟on étudie, recueille et protège les tortues et particulièrement la tortue d‟Hermann : Testudo
hermanni, reptile le plus menacé de France. C‟est un parc animalier de deux hectares, ouvert
au public, au pied du Massif des Maures, au milieu d‟une végétation de chênes liège, de
lavande, d‟arbousiers, de cistes… La plaine des Maures s‟étend de Cuers jusqu‟à Vidauban,
au pied du Massif des Maures, c‟est un excellent milieu pour les tortues d‟Hermann. Peu
occupé par les Hommes, elle propose encore quelques hectares de maquis, comme autour du
Lac des Escarcets, où il est possible de rencontrer de nombreux reptiles sauvages. Plus de
2500 tortues sont soignées, élevées, puis remises dans la nature afin de sauver certaines
espèces menacées. (9) Le Village des Tortues se découpe en plusieurs points d‟intérêts pour le
public avec : la Clinique des Tortues ouverte en 1989 et qui se consacre uniquement aux
soins, à la prévention et aux réparations des carapaces de tortues, les écloseries et les
nurseries, les tortues exotiques, les bassins pour tortues d‟eau, les différentes espèces, les
lieux audiovisuels et les diverses animations. Depuis mars 2000, un « voyage dans le temps »
fait découvrir au public les tortues disparues et l‟époque des dinosaures. Ce Village accueille
jusqu‟à 110 000 visiteurs par an. (9)
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LXV. Localisation du
village des tortues. (ill.)

LXVI. panneau présent à l‟entrée du village. (ill.)

LXVII. entrée et accueil du Village ; on y trouve le magasin
dans lequel se vend des ouvrages et des objets (ill.)
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1-2-

Les objectifs

La SOPTOM (Station d‟Observation et de Protection des Tortues et de leurs Milieux)
a été créée en 1986 par trois naturalistes afin d‟étudier et de protéger les tortues et leurs
milieux. Cette association « loi 1901 » comprend 800 membres en 2005 et 12000 parrains et
marraines de tortues. (30) Elle a ouvert en 1988, à Gonfaron, le premier Village des Tortues.
Ce parc animalier à pour but d‟accueillir les tortues saisies en douane ou abandonnées, mais
également de développer des élevages à partir des tortues sauvages abandonnées, afin de
réintroduire dans la nature ces animaux menacés. Les autres objectifs essentiels sont :
l‟information et la sensibilisation du grand public à la conservation, la protection des milieux
(en achetant des terrains, en luttant contre des projets destructeurs de la nature), l‟édition
d‟ouvrages (livres, encyclopédies, DVD) afin d‟informer sur la protection des tortues,
l‟organisation de Symposiums et de Congrès Internationaux, en France ou à l‟étranger (
concernant la pathologie, la conservation, certains Genres tels que les Testudo ou certaines
espèces comme la Cistude européenne Emys orbicularis), et enfin, le soutien des projets de
protection de la nature.
Un bureau SOPTOM est présent en Hollande ; il informe les Hollandais et recueille des
adhésions et des parrainages.
Le concept a reposé sur les observations suivantes : l‟Etat n‟a pas toujours les moyens
ni la volonté de préserver les espèces. Les ONG peuvent prendre le relais, d‟autant plus
qu‟elles sont implantées localement. Afin de trouver des financements, la création d‟un centre
visitable peut être une manière d‟obtenir les fonds nécessaires à la conservation des tortues.
La visite du public permet également d‟informer le plus grand nombre et de faire évoluer les
mentalités, pour une meilleure protection des espèces.
A sa fondation, la SOPTOM avait pour but l‟étude et la conservation de la tortue
d‟Hermann. Un « plan de sauvegarde de la tortue d‟Hermann » a été édité en 1988 et appliqué
intégralement jusqu‟à la rédaction d‟un second « Programme de conservation de la tortue
d‟Hermann en France continentale » en mars 2002, actuellement en cours. En décembre 2004
a été publié une « éthique » répondant à un principe essentiel de la protection des Chéloniens :
« les tortues sont des animaux sauvages, qu‟il faut protéger dans leur milieu naturel, et ce ne
sont pas des animaux domestiques, susceptibles d‟être commercialisés et détenus dans des
terrariums ou des bassins chez des particuliers ».
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Ce concept implique qu‟un centre pour tortues soit géré par une association (et non une
entreprise), et que toute les tortues soient redonnées par les particuliers (aucune n‟est achetée
ou reprise dans la nature).
La SOPTOM se préoccupe dorénavant de toutes les espèces, et non seulement des espèces
vivant en France. Elle a participé à la rédaction d‟une Encyclopédie mondiale des Tortues
(seconde édition en 2006) et elle se livre à des actions dans des pays où les tortues ont de
graves problèmes de survie (Vietnam, Costa-Rica, Guyane Française, Afrique du Sud,etc…)
La SOPTOM édite une revue trimestrielle, LA TORTUE, diffusée dans 25 pays ; elle
propose des reportages, des interviews, des fiches sur les tortues, des informations diverses,
toujours consacrées à la conservation des tortues dans le monde, et à leur étude.
Depuis sa création le Village des Tortues a reçu plus de 1200 éco-volontaires, de tous pays,
pour aider à la protection des tortues et aux activités diverses menées à Gonfaron.

La SOPTOM a également ouvert deux « Village des Tortues » hors de France : au Sénégal, à
Noflaye (près de Dakar) et à Madagascar, à Ifaty (près de Toliara), avec pour objectif de
protéger les tortues de ces pays.

1-3-

Stations de protection des tortues à Madagascar et au Sénégal.

Station de protection des tortues à Madagascar :
Dans le sud de Madagascar, deux espèces de tortues sont particulièrement menacées
par les trafics ; la tortue rayonnée Astrochelys radiata et la tortue araignée Pyxis
arachnoides.(30) Placées en Annexe I toutes les deux, et totalement protégées, elles sont
malheureusement collectées pour l‟exportation dans les pays occidentaux, ou pour la
consommation locale.
Afin de protéger ces espèces, la SOPTOM a réalisé un Village des Tortues à Mangily-Ifaty,
au nord de Toliaria, qui s‟est ouvert en avril 2005. Ce centre est géré par l‟Association de
Sauvegarde de l‟Environnement (ASE) et coopère avec de nombreux partenaires
institutionnalisés ou privés : les Eaux et Forêts, l‟ANGAP, le WWF, le WCS, etc.…
Le Village des Tortues de Mangily-Ifaty est situé à 30km au Nord-Est de Toliar, au
bord de la piste qui mène à Morombe et non loin du lagon d‟Ifaty. Il s‟étend sur 7 hectares
d‟un biotope très particulier de baobabs, épineux, euphorbes et arbres pieuvres. Il comprend
des bâtiments d‟accueil et de surveillance, une grande salle d‟information (musée), des
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logements pour les permanents, de nombreux enclos spécialisés (quarantaine, tortues
juvéniles, écloseries, nurseries…).
Les objectifs du « programme SOKAKE » sont de :
-

Recueillir les tortues saisies, les soigner, les maintenir dans de bonnes
conditions dans les enclos du Village.

-

Aider au développement économique de la région (emplois, artisanat,
écotourisme)

-

Sensibiliser les villageois à la protection des tortues (patrouilles
d‟information, conférences, dépliants, affiches, visites guidées)

-

Mener et financer des études de terrain (recensement, écologie, pathologie,
biologie, conservation)

-

Former des naturalistes et herpétologistes, aussi bien que des responsables
animaliers

-

Réduire les trafics (transformation des braconniers en guides-naturalistes,
information)

-

Procéder à des programmes de lâchers de tortues dans des réserves et lieux
surveillés, avec l‟aide des structures adéquates et des villageois.

Depuis son ouverture, la station de protection a atteint la plupart de ses objectifs : protection
des tortues, création d‟emplois, développement de l‟écotourisme, partenariat avec les Eaux et
Forêts, accueil d‟éco-volontaires, lancement d‟études sur les tortues, programmes futurs de
lâchers, et large information dans toute la région Sud du pays.

Station de protection des tortues au Sénégal :
En 2001 s‟est ouvert le Village des Tortues de Noflaye à 35 km de Dakar, dans une
forêt classée, étudiée autrefois par Théodore Monod. Le bâtiment central est dédié à ce grand
savant français.
C‟est en 1995 que la SOPTOM s‟est investie au Sénégal, avec des naturalistes de ce pays, afin
d‟étudier et de protéger les tortues du Sénégal. On trouve 11 espèces différentes dont 4
espèces marines, 5 espèces d‟eau douce et 2 espèces terrestres. (30) Toutes sont menacées.
Certaines font l‟objet de protections particulières comme les tortues marines. Mais la tortue
emblématique de ce pays est Centrochelys sulcata, ou la tortue sillonnée. Ce chélonien peut
atteindre 100 kilos, et creuse des terriers très profonds pour y trouver fraîcheur et humidité. Il
occupait autrefois une aire très vaste, de la Mauritanie à l‟Ethiopie. Mais ses populations se
sont considérablement réduites ces dernières années, à cause des ramassages, de la
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dégradation de ses habitats et de la désertification. Au Sénégal, cette tortue ne se trouve plus
que dans le Ferlo au nord-est du pays.
Le Village des Tortues de Noflaye a pour but d‟accueillir les tortues redonnées par le public,
d‟accueillir des visiteurs, de favoriser le développement économique grâce à l‟écotourisme, et
de mener des programmes de conservation et d‟études sur certaines espèces comme Pelusios
castaneus, mais surtout Centrochelys sulcata. Pour cette dernière, l‟élevage de Noflaye
permet chaque année de produire de nombreux jeunes, qui peuvent ensuite, à l‟âge de 6-8 ans,
être relâchés dans la nature. Des programmes menés par la SOPTOM sont en cours dans le
Ferlo, autour de Ranérou, depuis 2003. Ils ont eu pour objectif de recenser et suivre par
télémétrie les tortues de cette zone sahélienne puis de relâcher des tortues à Katané, une
réserve au nord du Ferlo, avec l‟assistance des Parcs Nationaux et des Eaux et Forêts. Une
« Maison des Tortues » est également en construction à Ranérou, pour l‟information et la
formation des Sénégalais.
Le Village des Tortues de Noflaye comprend des bâtiments d‟accueil, des logements
pour les chercheurs et les gardiens, une boutique, différents enclos pour les tortues (enclos de
reproduction, écloseries, nurseries), des bassins pour les tortues d‟eau, des panneaux et stands
d‟information, des lieux d‟information et de distraction.
Beaucoup de scolaires sont reçus à Noflaye ; ils apprennent ainsi à mieux respecter la faune
sénégalaise. Le Village reçoit aussi de nombreux touristes et habitants du Sénégal. Ce Village
des tortues, suivi et patronné par les Eaux et Forêts du Sénégal, avec l‟aide scientifique,
technique et financière de la SOPTOM, a créé des emplois, développé l‟artisanat, et contribué
à la croissance économique de la région. Il soutient également des études diverses (génétique,
éthologie, pathologie) et participe à des Congrès Internationaux sur les Tortues (Saly, 2003).
Sa renommée, ses objectifs uniquement de conservation et scientifiques, contribuent à
augmenter l‟image positive et dynamique du Sénégal.
En résumé, les objectifs du Village sont :
- L‟Etude, la préservation et le repeuplement des tortues du Sénégal.
- Le programme de conservation de la tortue Sulcata.
- La préservation de la biodiversité du Sénégal et de la forêt classée de Noflaye.
- La sensibilisation et l‟information (scolaires, adultes, touristes).
- Les études et les recherches dans toutes les disciplines liées aux tortues.
- La collaboration internationale (liens avec des spécialistes et centres étrangers...).
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- La conception, la création d'objets artisanaux, de documents, livres et ventes au profit de la
conservation.

2-

La tortue d’Hermann en France

Ce chélonien tire son nom de Jean Hermann, un naturaliste de Strasbourg qui l‟a
observée et décrite il y a 250 ans. Ensuite, Gmelin l‟a nommée en se référant à ce naturaliste,
juste l‟année de la révolution française, en 1789. (9) Elle se nomme désormais Testudo
hermanni, ou tortue d‟Hermann. Elle est proche d‟une tortue considérée autrefois comme
sous-espèce et nommée depuis 2004 Testudo boettgeri. Cette dernière est souvent confondue
avec la tortue d‟Hermann et elle a longtemps été vendue en Europe dans les poissonneries et
les animaleries. Cela a posé des problèmes d‟hybridation car elle a donc souvent été mélangée
avec Testudo hermanni chez les particuliers.

2-1-

Description : répartition, habitat préférentiel, cycle d’activité

Testudo hermanni est une petite tortue de 18 cm qui ne vit plus qu‟en France (Var et
Corse), en Espagne (Albères) et en Italie (Abruzzes et côte Ouest du pays). Elle est
reconnaissable par une griffe cornée au bout de la queue, une robe orangée et noire, et deux
bandes noires régulières et continues sur le plastron. Elle est herbivore mais elle aime de
temps en temps un escargot, un ver de terre ou un déchet carné. Sa longévité est d‟une
soixantaine d‟années mais peut parfois atteindre 100 ans.

Repartition :
La tortue d‟Hermann occupait, il y a un million d‟années, le tiers Sud de la France. Il y
a deux siècles, elle se trouvait encore sur une bande côtière méditerranéenne, de la frontière
espagnole à la frontière italienne. Il y a soixante ans, on observait encore des tortues
d‟Hermann dans les Alpes Maritimes, les Bouches du Rhône, le Var et la Corse. La
population des Albères françaises, résiduelle, a été exterminée en 1986 par un grand incendie.
L‟urbanisation de la région PACA a lentement réduit les habitats de l‟espèce. La tortue
d‟Hermann ne survit plus qu‟aujourd‟hui que dans le centre Var et en Corse. Son territoire des
années 1990 s‟est encore réduit en 2005.
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LXVIII. Testudo hermanni ; notons sa coloration caractéristique jaune et noire. (ill.) (F.BONIN)
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En Corse, ses populations sont encore bien représentées dans toutes les parties côtières ou les
plaines de basses et moyennes altitudes, même si certaines zones semblent se dépeupler,
comme la Plaine Orientale.
Dans le centre Var, le recensement de 1991 donnait 4 communes à bonne densité et 29
communes à faible densité ou « situation vulnérable ». On a noté que certaines zones s‟étaient
dépeuplées ces dernières années, comme la périphérie de Toulon, l‟ouest de Toulon (Sanary,
Bandol, La Seyne), le versant sud du Massif des Maures (Bormes les Mimosas, Hyères…), le
nord de l‟autoroute A7 (Brignoles jusqu‟à Cabasse), les environs de St Raphaël, tout l‟Estérel.
La Plaine et le Massif des Maures constituent aujourd‟hui la zone centrale de répartition de
cette espèce.
Le recensement mené par la SOPTOM depuis 5 ans (2000-2005) et publié début 2006, a
permis de mieux connaître la répartition actuelle de l‟espèce, un triangle entre Hyères, Fréjus
et Draguignan. Mais son territoire, on le voit, se réduit rapidement et mène à la disparition à
court terme de son aire française continentale ; d‟où l‟urgence des programmes de
conservation.

Habitat préférentiel :
Testudo hermanni ne se rencontre en général dans le Var qu‟à des altitudes inférieures
à 400m et en Corse inférieures à 1100 mètres. Elle peuple de préférence les zones de maquis
et de garrigues semi-ouvertes où elle peut bénéficier à la fois de cachettes nécessaires à son
hibernation ou à son estivation, et des zones ensoleillées où elle peut pondre et trouver une
chaleur adéquate à l‟incubation de ses œufs. Elle affectionne particulièrement les versants
sud, les bords de champs cultivés, les anciennes oliveraies ou vignes abandonnées,… Le
chêne-liège est souvent présent sur son territoire mais elle peut se satisfaire de sols même
calcaires. Sa présence serait favorisée par l‟existence d‟un milieu en mosaïque (prairie en
friche en lisière de bois ou de maquis).
Cycle d’activité :
L‟hibernation :
Dans le centre Var, les tortues d‟Hermann hibernent en général de fin novembre à début mars,
selon les conditions climatiques. Elles s‟enterrent au pied d‟un buisson, sous les feuilles, sous
des protections naturelles ou artificielles (tuiles, planches, éboulis). Leur

métabolisme

diminue et leur rythme cardiaque se réduit considérablement. Durant l‟hibernation, l‟animal
ne consomme pratiquement aucune énergie, et n‟a besoin pour subsister que d‟un peu
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d‟hydratation. On connaît assez mal la situation des tortues hibernantes en milieu naturel et le
niveau de prédation ou de mortalité. En captivité, les problèmes rencontrés sont causés par la
prédation (rongeurs), la sortie d‟hibernation ou les redoux.

La reproduction :
Dès la sortie d‟hibernation, le mâle manifeste des comportements de parades et de
reproduction. Le mâle flaire la femelle, la heurte violemment et la mord afin de l‟immobiliser.
Puis il se juche sur sa dossière et s‟y maintient grâce à la concavité de son plastron. Il émet
des petits cris audibles. L‟accouplement peut durer de quelques secondes à plusieurs minutes ;
le mâle change ensuite de partenaire. Cette parade peut provoquer des blessures ; la séparation
des sexes en enclos est nécessaire. Les comportements de reproduction sont surtout observés
de début mars à milieu mai, ainsi qu‟à la fin de l‟été. Les animaux sont matures vers l‟âge de
8-12 ans.
Le sperme des mâles peut être stocké dans les replis de l‟oviducte chez la femelle, et peut
rester fécondant pendant plusieurs années. Le maximum de rétention du sperme chez les
Testudo serait de 5 ans.

Les pontes :
Dans le centre Var, les pontes sont observées de début mai à mi-juillet, avec un maximum
début juin. On observe parfois deux pontes annuelles pour cette espèce (1/3 des cas environ)
et beaucoup plus rarement une troisième ponte (environ 2% des cas). La moyenne par femelle
est de 3 œufs par an environ chez Testudo hermanni en France. Le choix du site est
déterminant pour la bonne réussite de la ponte. Des thermorécepteurs dans le plastron de la
femelle l‟aident à déterminer un lieu favorable, chaud et sec, bien orienté plein Sud, non loin
d‟un buisson ou d‟un « accident topographique » (pierre, muret, pieu,…) sûrement parce que
ces éléments drainent les eaux et permettent une bonne hydratation du sol. Une bonne
connaissance des sites de ponte est importante dans la gestion des habitats et des milieux.
L‟incubation :
La durée d‟incubation est d‟environ 90 jours dans le centre Var. Les nouveau-nés sortent de
leur coquille mais ont souvent des difficultés à briser la couche de terre qui les sépare de l‟air
libre. Il est nécessaire que des pluies importantes ramollissent le sol pour permettre la sortie
du nouveau-né à l‟air libre. Dans certains cas, ce dernier reste sous le sol jusqu‟au printemps
suivant. Les nouveau-nés pèsent environ 10 grammes et sont fragiles ; ils craignent de
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nombreux prédateurs, ainsi que les conditions climatiques. Leur mortalité est importante. En
considérant qu‟une tortue pond environ 200 œufs durant toute son existence, et que le taux de
survie des nouveau-nés est de 1 à 2%, le nombre de ses descendants atteignant l‟âge de la
reproduction est très faible, seulement 2 à 4 individus. La destruction des œufs et le faible
taux de survie des juvéniles, en certaines zones trop accessibles aux prédateurs ou à densité de
femelle trop faible, ne permettent pas d‟assurer le futur des populations. Dans la nature ces
paramètres sont complexes à connaître et à gérer.

La détermination du sexe :
On sait depuis les observations de Claude Pieau (1971,1972) sur Emys orbicularis et Testudo
graeca que le sexe de nombreuses espèces de tortues peut varier selon la température lors
d‟une période bien précise de l‟incubation. Si l‟on maintient les œufs pendant environ deux
semaines dans le deuxième tiers de l‟incubation entre 26 et 28 degrés, il y aura 100% de
mâles. Si la température est maintenue au dessus de 30 degrés, il y aura 100% de femelles.
Dans la nature, la variation des températures entre le jour et la nuit ainsi que l‟inertie
thermique du sol assurent un sex-ratio d‟environ 55 femelles pour 45 mâles.

2-2-

Causes de raréfaction et menaces

A la préhistoire, la tortue d‟Hermann était présente depuis l‟Aquitaine jusqu‟à l‟Italie
actuelle. Il y a quelques millénaires, elle était établie tout le long de la bordure
méditerranéenne, de l‟Espagne à l‟Italie. (9)

2-2-1- Urbanisation et expansion humaine
A partir du XIIème siècle, l‟accroissement démographique humain s‟est accompagné
d‟un fort développement agricole, puis urbain. L‟exploitation des milieux a privé de
nombreux animaux sauvages de leur habitat naturel, et les tortues se sont retrouvées dans des
habitats résiduels comme le Massif des Maures et le Massif de l‟Estérel. Dès le XIVème
siècle, la mise en culture modérée, artisanale, de ces massifs a finalement été favorable à la
tortue. En développant la production de liège, d‟olives et de châtaignes, les paysans ont
entretenus le maquis. Ils ont de ce fait limité les incendies et créé des zones mi-ouvertes
favorables aux tortues. Cependant, depuis la dernière guerre, ces cultures traditionnelles sont
tombées en désuétude, et les villages ont été abandonnés par les paysans et les artisans
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traditionnels. Le milieu s‟est ensauvagé et les tortues n‟y trouvent plus de lieux dégagés pour
pondre. Dans les plaines et vallons dégagés, elles subissent l‟expansion humaine ; villas,
villages de vacances, routes, serres et parfois zones industrielles. Coincées entre les massifs
trop denses et les zones ouvertes trop occupées par l‟homme, leur avenir est devenu incertain.
Dans les cinquante dernières années, l‟urbanisation et l‟expansion humaine constituent les
causes majeures de raréfaction des tortues du Var. Indirectement, les animaux commensaux
de l‟homme (pies, chiens) augmentent également les menaces sur les jeunes tortues et
réduisent parfois considérablement les effectifs de ces dernières pendant leurs premières
années. (9)

2-2-2- Morcellement

Dans le Var, on a observé ces dernières années un phénomène de fragmentation des
milieux naturels. Des petites populations de tortues, saines et robustes, se trouvent ainsi
isolées. Elles sont alors soumises à d‟autres facteurs négatifs comme un bref incendie ou un
ramassage, et elles disparaissent « par plaques ».
Il devient difficile pour des tortues isolées sur une commune (par une autoroute, par un
lotissement) de rejoindre leurs semblables dans une autre commune, pour les périodes de
reproduction, interdisant de ce fait le brassage génétique et l‟interaction des juvéniles et des
adultes. La moindre pression sur cette population isolée mène à sa chute brutale. Ce
phénomène a été observé ces quinze dernières années sur les communes de Sanary, du Cannet
des Maure, d‟Ollioules, d‟Agay. L‟isolement des tortues dû, par exemple, à la construction
d‟un supermarché, d‟une route nouvelle, ou de villas, est responsable de leur disparition.
Ce phénomène a également été sensible dans les Bouches du Rhône juste après la guerre et
dans les Alpes Maritimes dans les années 60-70. Les tortues y étaient encore présentes
quelques années avant une certaine date d‟observation, et d‟un seul coup, plus personne n‟en
a observé. Une décennie plus tard, on note qu‟en effet l‟espèce a disparu.

2-2-3- Incendies et débroussaillements

Ces deux événements sont également nocifs pour les tortues. Les incendies peuvent
provoquer la mort de nombreux chéloniens. Deux types de feux sont observables et ont des
répercussions différentes. L‟un rapide, courant sur la garrigue, par vent moyen, brûle les
herbes mais s‟éloigne vite. Celui-là permet en général aux petits animaux de se cacher dans
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une anfractuosité et de survivre. L‟autre est l‟incendie gigantesque attisé par un violent
mistral ; ce dernier (tel que celui intervenu en 1990 dans le Massif des Maures), provoque des
hécatombes parmi les espèces sauvages (on estime que les 25000 hectares brûlées en 1990 ont
provoqué la mort d‟au moins 10000 tortues). (9)
On peut toutefois signaler deux faits modérateurs à cette dangerosité des incendies ; de
tous temps, les incendies ont ravagé les forêts méditerranéennes, depuis les Grecs et
certainement bien avant. Cependant, ces seuls incendies n‟ont pu détruire les populations de
tortues. De plus, après le vaste incendie de 1979 qui a ravagé la plaine des Maures, on a vu 5 à
6 ans après, des tortues revenir des marges du territoire, et recoloniser le milieu. Cet espace,
plus ouvert, avec une richesse de prairie, a finalement été bénéfique pour les tortues, qui ont
progressivement recréé dans cette plaine brûlée des effectifs conséquents. Certains disent que
les incendies sont plus nombreux ou plus dévastateurs à notre époque qu‟autrefois, mais les
statistiques montrent le contraire. Dans le centre Var, par exemple, depuis les terribles
incendies de 1990 et de 2003, il n‟y a eu aucun feu important ayant touché les tortues, ce qui
représente bientôt 7 ans de non destruction liée aux incendies.
En fait, le danger des incendies est lié au morcellement des habitats. Un incendie ne
serait jamais catastrophique s‟il existait à ses marges, après extinction, une nature encore
large et sauvage, peuplée d‟animaux, permettant ainsi une recolonisation facile de l‟espace
découvert. Par contre, lorsqu‟un incendie frappe une zone isolée, enclavée, et détruit le milieu
et les animaux d‟une zone résiduelle ; il est certain que cette zone sera définitivement perdue
pour la biodiversité. Le véritable problème est la conjugaison du morcellement et des
incendies ; une petite population isolée, touchée par un incendie, ne pourra plus se régénérer.
En ce qui concerne les débroussaillements, ils sont nécessaires afin de limiter l‟expansion des
incendies, mais ils présentent également de graves inconvénients pour les tortues. Autrefois
réalisés par des manœuvres, avec des machines légères, ils évitaient en général le total
dégagement végétal et respectaient une partie des arbustes ainsi que les animaux. Depuis 10
ans, on utilise des engins très puissants : roto broyeurs qui broient les végétaux et les
animaux, et qui laissent derrière eux une nature décapée. Ces méthodes extensives et
l‟utilisation de ces énormes machines sont préjudiciables à toute la petite faune. Même
utilisées en hiver, quand les tortues hibernent, elles détruisent le milieu et parviennent à tuer
les animaux. C‟est ainsi que sur un hectare de la commune des Mayons, on a noté en 1992,
après le passage des roto broyeurs, les cadavres de 10 tortues déchiquetées.
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LXIX. la tortue d‟Hermann peuple de préférence les
zones de maquis et de garrigues semi-ouvertes. (ill.)

LXX. le village des tortues offre tout un parcours le
long de pontons, pour la sensibilisation et
l‟information du public. (ill.)

LXXI. tortues d‟Hermann victimes d‟un feu de forêt
en juillet 2009. (ill.)
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2-2-4- Collectes

De trop nombreuses personnes ramassent toujours des tortues terrestres. Cela est dû en
grande partie à son image d‟animal domestique qui provoque dans le public une « pulsion de
possession » très forte. Cela peut être dû aussi à de la malveillance, ou bien à des objectifs
mercantiles, dans le but de revendre illégalement ces animaux. Quant aux touristes, leur but
est tout bonnement de ramener chez eux « cette gentille tortue provençale ». Autrefois, il y
avait un réel déficit d‟information sur les tortues françaises et leur protection, ce qui pouvait
expliquer ces comportements. Aujourd‟hui, les ramasseurs de tortues savent que leur action
est illégale. Ils prennent le risque d‟être interpelés (des agents ONF ou ONCFS -Office
National de la Chasse et de la Faune sauvage- peuvent saisir l‟animal et imposer une amende
importante), mais continuent à prélever des quantités importantes de tortues dans le centre
Var (et beaucoup également en Corse).
2-2-5- Images et représentation de l’animal : la tortue, un animal
domestique ?

Cette cause de raréfaction des tortues est souvent absente des documents des
biologistes ou des écologistes. C‟est pourtant cette déformation de l‟image des tortues dans
l‟esprit d‟une partie du public qui rend difficile la préservation de ces espèces. Tout a
commencé lors de la période coloniale française, et du séjour de nos troupes en Afrique du
Nord, dans les Balkans, ou au Moyen-Orient. Ces résidents ont ramené en France, à leur
retour, des tortues ramassées dans ces pays. Par la suite, un commerce s‟est institué. Dans les
années 50 à 70, les tortues étaient encore vendues dans les poissonneries ou les animaleries.
Aujourd‟hui, considérées par certains de nos concitoyens, comme des compagnons aimables,
ne provoquant pas d‟asthme, vivant longtemps, ne salissant pas, « nettoyant » un jardin en
consommant les limaces et les escargots, les tortues sont devenues des animaux domestiques
pouvant « orner » un jardin de banlieue.
Une confusion dans les esprits existe quant à la perception populaire de cet animal
sauvage, qui doit naturellement être préservé dans son milieu naturel ; elle explique à la fois
les ramassages et la difficulté à faire comprendre le bien-fondé des programmes de
conservation. On assiste depuis une quinzaine d‟années à de fortes ventes de reptiles (iguanes,
serpents, tortues), au développement des N.A.C. (Nouveaux Animaux de Compagnie), à la
prolifération des animaleries, et l‟on observe l‟ouverture de nouveaux centres animaliers et
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« zoo à tortues » qui recommandent de mettre ces animaux en captivité. On note enfin un
« lobbying » de plus en plus insistant de certains naturalistes qui préconisent l‟élevage des
tortues chez soi, dans le but de mieux connaître, et même, paradoxe, de mieux les protéger !
Sur Internet, presque tous les sites « tortues » sont dédiés à la terrariophilie et encouragent la
mise en captivité de ces espèces. Cette vogue des tortues en captivité n‟est pas totalement
négative dans le sens où elle peut aider à une meilleure connaissance de ces animaux (certains
élevages sont très sérieux et utiles en zootechnie) mais elle a le grave inconvénient de
pervertir totalement l‟image de la tortue dans l‟esprit du public et plus particulièrement dans
l‟esprit des enfants. C‟est cette déformation d‟image qui constitue, à plus ou moins grande
échéance, une cause majeure de la disparition des tortues sauvages.
L‟argument souvent employé par les terrariophiles est : « elles seront mieux protégées chez
nous que dans la nature ». Or, on ne sauvegarde pas un animal en captivité ! Un animal
dépend de son milieu, et n‟a de sens que dans son habitat, au sein d‟une biodiversité dont il
est l‟un des éléments. Préserver dans les zoos ou chez les particuliers est illusoire, et n‟est
souvent qu‟un alibi à la possession.
Dans les élevages menés par les amateurs, les deux espèces Testudo hermanni et
Testudo boettgeri ont été mélangées depuis un demi-siècle. Des hybridations existent, des
maladies se transmettent. Il est impossible d‟imaginer que ces élevages menés par des
personnes ne possédant aucun certificat de capacité, aucune structure pérenne, puissent
participer un jour à un programme de reconstitution des populations sauvages.
Le problème reste entier. Deux types d‟activités, deux visions de l‟avenir des tortues
s‟opposent. Dans l‟esprit du public, la confusion s‟installe, entre cette image de la tortue
comme animal de jardin, et celle de la tortue comme animal sauvage que les associations de
protection défendent. C‟est certainement là que réside le vrai problème de la conservation des
tortues françaises. Les Pouvoirs Publics, mais également le monde herpétologique et tous
ceux qui sont passionnés par les tortues, devront nettement séparer les actions et les besoins
de la conservation (en soutenant les programmes de conservation menés sur le terrain) du
monde des petits propriétaires, collectionneurs, et commerçants de tortues, dont les buts et les
pratiques sont contraires dans bien des cas aux préceptes édictés par le monde scientifique,
par les associations de protection comme le WWF, la SOPTOM, ou par les grands organismes
spécialisés tel l‟UICN.
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2-3-

Protection et législation

La Convention de Berne (Rec. 26-7 du 6 décembre 1991) préconise pour la tortue
d‟Hermann « que le gouvernement de la France élabore un programme d‟élevage et de
réintroduction de l‟espèce ». (9)
Testudo hermanni est totalement protégée par des lois nationales et internationales ainsi que
par des règlements nationaux, voire locaux ; (CITES Annexe II/ Journal Officiel CEE 338/97
Annexe A/ Annexes I et IV de la Directive Habitats.) « Sont interdits sur tout le territoire (…)
la destruction ou l‟enlèvement des œufs ou des nids, la destruction, la mutilation, la capture
ou l‟enlèvement, la naturalisation des amphibiens et reptiles suivants, qu‟ils soient vivants ou
morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat ».
La Directive « Habitats » vise à assurer la conservation des espèces végétales et animales
dites «d‟intérêt communautaire » en protégeant leurs habitats. Pour cela elle prévoit la mise
sur pied du Réseau Natura 2000, composé d‟un ensemble de Zones Spéciales de Conservation
(ZSC). Ce réseau doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de
conservation favorable, des types d‟habitats naturels figurants à l‟annexe I, et des habitats
d‟espèces figurant à l‟annexe II dans leur aire de répartition naturelle (voir articles 1 et 3 CEE
92/43). Chaque site retenu pour faire partie du Réseau Natura 2000 doit faire l‟objet d‟un
document d‟objectif qui dresse un bilan de la situation actuelle et propose différentes mesures
de gestion et de suivi.
La Directive a établi une liste d‟espèces dont les milieux de vie devraient être protégés (134
espèces animales, 278 espèces végétales). La tortue d‟Hermann en fait partie. De plus,
certaines espèces bénéficient d‟une protection stricte (voir Législation, Directive 92/43 CEE
Annexe 4) qui souligne le souci de conservation de l‟espèce (et non seulement de son habitat).
La tortue d‟Hermann appartient aussi à ce groupe.
Le code rural ajoute qu‟il est « interdit de perturber intentionnellement » ces espèces (Art. L211 1 du 2 février 1995). Les amendes peuvent aller jusqu‟à 10000 euros et 6 mois de prison.
Pour des précisions sur ces textes, voir Annexe III.
La SOPTOM, puis le Village des Tortues, ont été créés pour mettre en œuvre les directives
des instances internationales spécialisées telles que l‟UICN. En 1988, le Groupe des
spécialistes UICN des tortues terrestres et aquatiques (créé en 1981) a publié un Plan d‟Action
pour la Conservation des Tortues Terrestres et Aquatiques, qui souligne l‟importance des
actions entreprises par la SOPTOM et le Village des Tortues.
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3- Conservation
« Pourquoi chercher à sauvegarder la tortue d‟Hermann, une espèce visiblement en
déclin ? ».

Elle constitue,

avec les autres espèces, une richesse biologique unique et

irremplaçable. La protection de la tortue d‟Hermann répond à un besoin social, à une forte
demande du public. De nos jours, une large partie de la société est sensible à la dégradation de
l‟environnement et aux menaces qui pèsent sur la faune. Quelques espèces témoins comme le
panda, les cétacés, ou le loup, symbolisent aux yeux du public la biodiversité menacée. La
tortue, avec son ancienneté et son aspect « antédiluvien » représente également pour beaucoup
de nos concitoyens un animal emblématique, un reste d‟intégrité de la nature. C‟est cette
pression sociale, cette demande de beaucoup de personnes de protéger les tortues françaises,
qui dynamise les actes de conservation.
La conservation est tout autant une démarche biologique que sociale, politique et éthique.

3-1-

Historique

-1923 : La première intervention en faveur de la tortue d‟Hermann a été lancée lors du
Premier Colloque International pour la Protection de la Nature, par M. Chabanaud. Devant
l‟invasion des tortues étrangères en provenance d‟Afrique du Nord et du Moyen-Orient,
devant la consommation de ces animaux et devant les risques de détérioration des habitats, il
avait été demandé d‟agir en faveur de la protection de cette espèce.
-1981 : Dans son Mémoire sur la Biologie et l‟Ecologie de la Tortue d‟Hermann (Ecole des
Hautes Etudes de Montpellier, 1981), Marc Cheylan souligne le déclin de l‟espèce, préconise
la protection des milieux et suggère « d‟envisager la mise en place de petits élevages destinés
à aider la reconstitution des populations touchées par l‟incendie ».
-1981-1984 : Une recherche sur la tortue d‟Hermann dans le Var est confiée par l‟Université
de Kent et par Ian Swingland à David Stubbs, un écologue. Il termine ses travaux en 1984.
Ceux-ci confirment le déclin des populations et proposent un plan d‟action pour éviter la
raréfaction de cette espèce. (9)
-1985 : Après la création au sein de l‟UICN du Groupe des Spécialistes des Tortues (Tortoise
and Freshwater Turtle Specialist group), dirigé par Ian Swingland et Peter Pritchard, ce
groupe propose la mise en route d‟une étude sur 4 ans (Opération Tortue) sous la direction de
Ian Swigland qui vise à faire le bilan de la situation des tortues partout sur la planète.
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-1985 : Trois naturalistes (Bernard Devaux, Jean Pierre Pouvreau et David Stubbs) créent la
SOPTOM, une association spécialisée, destinée à l‟étude et la conservation des tortues
d‟Hermann dans le Massif des Maures.
-1986 : Publication du premier programme de sauvegarde de la tortue d‟Hermann par la
SOPTOM.
-1987 : un nouveau concept est imaginé par la SOPTOM : réaliser un centre d‟accueil et
d‟élevage des tortues destiné à leur conservation, ouvert au public, permettant d‟informer et
de financer les programmes de conservation.
-1988 : Ouverture du Village des Tortues à Gonfaron ; le 28 mai 1988.
-1988 : Le groupe de spécialistes de l‟UICN publie un plan d‟action pour la conservation des
tortues. Cet outil de réflexion et de travail suggère des directives concernant les tortues dans
de nombreux pays de la planète. Un chapitre est consacré à la tortue d‟Hermann en France, et
présente les premières activités de la SOPTOM.

3-2-

Bilan 1986-2009 : un modèle de référence pour les actions de

Conservations futures

De 1986 à 2001 la SOPTOM a mis en application son premier « Programme de
Sauvegarde de la tortue d‟Hermann ». Presque toutes les actions ont été réalisées, et parfois
même dépassées. Des projets nouveaux se sont ajoutés. On distingue deux périodes : l‟une de
1986 à 1998 caractérisée par une forte politique de renforcements et de réintroductions, et
l‟autre de 1999 à 2001 caractérisée par la nomination d‟une responsable scientifique, la mise
en place de nouvelles méthodologies et un arrêt provisoire des réintroductions de tortues. (9)

3-2-1- Information et sensibilisation
Il s‟agit de l‟un des points forts des actions SOPTOM depuis 20 ans. L‟ouverture du
Village des Tortues au public (fréquentation récente Ŕ 110 000 visiteurs par an) ; l‟édition et
la

diffusion

de

nombreux

livres,

brochures,

cassettes

vidéo,

site

internet

(www.villagetortues.com) ; la diffusion du magazine international LA TORTUE ; la tenue de
conférences, l‟organisation de Congrès Internationaux et la couverture médiatique nationale et
internationale (radio, presse, télévision) ont eu un fort impact sur la connaissance des tortues
en France et à l‟étranger ainsi que sur leur sauvegarde.
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LXXII. une partie des moyens financiers obtenus par la SOPTOM provient du
grand public, par les adhésions et parrainages, et par les objets et documents
vendus. (ill.)
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Les points importants sont les suivants :
-

affirmation du statut d‟animal sauvage des tortues ; une meilleure
connaissance des tortues, particulièrement chez les enfants et adolescents
(nombreuses visites scolaires)

-

meilleure connaissance des menaces pesant sur ces animaux et des actions
pour les sauvegarder, incluant la protection des milieux, leur nonramassage, leur accueil lorsqu‟elles sont retrouvées blessées ou
abandonnées.

-

Meilleure compréhension dans le Var par les habitants et les autorités de la
situation des tortues

-

large reconnaissance nationale et internationale des activités de
conservation visant cette espèce, mais également visant d‟autres tortues,
d‟autres programmes et plus généralement la survie des tortues de la
planète.

-

Efficacité des combats pour une meilleure protection de l‟environnement et
des milieux, tant en France que dans d‟autres pays : -préservation de la
plaine des Maures et du pays des Maures
-interdiction de la vente des tortues de Floride Trachemys scripta

elegans
-réduction des commerces et des trafics ainsi que de la mode des
reptiles de compagnie
-transformation de la ferme Corail de la Réunion en « Musée de la
Mer »
-défense des tortues en Guyane, au Sénégal, à Madagascar, et dans
de nombreux autres pays où elles sont menacées.
-prise de position stricte et médiatique dès lors qu‟une espèce ou
son milieu de vie est menacé. (Aldabra, Mary-River,..)

Congrès Internationaux et Symposium :
La conservation n‟est jamais seulement locale ; bien au contraire, elle doit s‟ouvrir aux
expériences extérieures et aux compétences de tous bords. La SOPTOM organise et finances
de nombreuses réunion d‟information (sur les Tortues de Floride, la Plaine des Maures, à
Paris ou ailleurs), des Symposiums Internationaux (Emys orbicularis, en Brenne, 1999), des

117

Congrès Internationaux (Pathologie en 1992, Gonfaron -Conservation en 1995, Gonfaron Ŕ
Genre Testudo, Hyères 2001 Ŕ Conservation en 2003, Sénégal).

3-2-2- Actions sur le terrain

La Protection des milieux :
La SOPTOM s‟est mobilisée dès 1986 pour la préservation de certaines zones
menacées, comme la Plaine des Maures ou le Massif des Maures lui-même. Elle est à
l‟origine du « Collectif de la Plaine des Maures », qu‟elle soutient financièrement. Ce groupe
d‟associations s‟est attaché à protéger toute cette zone riche en biodiversité, particulièrement
importante pour les populations de tortue d‟Hermann et de cistudes. Quatre grosses opérations
s‟opposant à la réalisation de projets dans cette zone, ont été menées :
- l‟installation de Michelin dans la plaine des Maures (cette zone est aujourd‟hui gérée par le
Conservatoire du Littoral) et le projet de grand circuit abandonnés.
- le golf de Vidauban (ce programme est aujourd‟hui stoppé)
- la déchetterie du Balançan (qui s‟étend encore de nos jours, difficile à stopper)
- la modification du POS du Luc en Provence, cherchant à créer une zone industrielle dans un
site important pour les tortues (stoppée après action en justice)
-le trajet du TGV

Achats et aménagements de terrain :
- intervention auprès d‟ESCOTA au moment de la création de l‟Autoroute A57
coupant le territoire privilégié des tortues du Cannet des Maures :
- création de deux tortues-ducs
- élargissement d‟un tunnel pour le passage des tortues
- déplacement des animaux et replacement
- grillages spéciaux anti-traversées le long de l‟autoroute
- aménagement de l‟aire de repos de Gonfaron autour du thème des tortues
- achat de 4 hectares de terrain au Cannet des Maures, de part et d‟autre de l‟autoroute,
où se situent les entrées et sorties des tortues-ducs.
- participation à un projet du CEEP sur la commune de Callas, pour l‟achat d‟un
terrain de 20 hectares où se trouvent des tortues, et suivi avec l‟un des administrateurs des
animaux sur cette zone.
118

- création et entretien de zones de ponte, aux Mayons et à la Môle
- signature de conventions « Mille communes pour l‟environnement » permettant une
meilleure protection des milieux, avec les Maires de certaines communes du Var : La Môle,
Bagnols en Forêt, Roquebrune, St Tropez, Bormes les Mimosas.
- accords avec l‟ONF, les forestiers-sapeurs, certaines communes, afin de limiter les
méfaits des débroussaillements intenses.

Renforcements et réintroductions de tortues en milieu naturel :
De 1988 à 1998, des opérations de renforcement de populations (c'est-à-dire ajouter
des tortues dans des zones où vivent déjà des animaux sauvages) et des réintroductions
(remettre des tortues dans des zones qui en sont privées) ont été réalisées dans une dizaine de
communes du centre Var, à partir des animaux redonnés par les particuliers, et de leur
progéniture. Les sub-adultes sont relâchés après avoir atteint une taille de 8cm. Le but est de
contenir la raréfaction de l‟espèce dans le centre Var. Chaque année, des suivis sont effectués
sur certaines de ces zones, permettant d‟observer le devenir de ces animaux.
Cette politique a été suivie de 1986 à 1998, et plusieurs milliers de tortues ont ainsi retrouvé
le milieu originel, permettant de créer parfois de nouvelles populations (Ile du Levant par
exemple) ou de renforcer souvent des effectifs affaiblis (Cuers, La Mole, Pierrefeu, Gonfaron,
Vidauban). Ces méthodes d‟accueil de tortues anciennement sauvages, conservées en
captivité quelques années, sont appliquées ailleurs dans le monde. Elles sont considérées
comme valides par de nombreux spécialistes et font l‟objet de protocoles de l‟UICN stricts
mais réalistes. Toutefois, les renforcements sont parfois remis en question par certains
chercheurs qui avancent des risques écologiques, génétiques ou pathologiques. Soucieuse que
les réintroductions soient les plus efficaces possible, la SOPTOM a suspendu ce programme
en 1998. Ce qui a permis d‟analyser la situation de nouveau, d‟identifier les sites et zones
prioritaires.
Le site de l‟île du Levant est particulier. Il comprend 950 hectares d‟une île de 1000 hectares,
contrôlés par l‟Armée. (9) Le biotope est presque identique à celui du Pays des Maures, et
certains prédateurs n‟y sont pas présents (pies et fouines). Ce site est protégé par l‟Armée, le
public n‟y a pas accès, et les risques d‟incendie sont fortement diminués. Depuis 1992,
environ 1200 tortues d‟Hermann adultes et sub-adultes ont été réintroduites. Ces animaux
sont suivis annuellement lors de brèves campagnes de recensement. Les causes de mortalités
sont proches de celles du continent (écrasement par véhicules et par débroussailleuses,
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chiens). Ce site clos permet d‟observer sur le long terme comment des tortues s‟adaptent et se
reproduisent.

Autres actions :
-La création de zones de ponte devait permettre d‟éviter la concentration des nids attirant les
prédateurs. La protection physique de ces nids ne donne pas de résultats satisfaisants
(grillages, répulsifs). Il semble plus important de faciliter la dispersion des pontes en
favorisant l‟ouverture des milieux.
-Le recensement et le suivi de certaines populations par de nombreux éco-volontaires,
étudiants ou chercheurs, visuellement ou au moyen de radio-tracking, a permit d‟avoir une
meilleur idée de la situation des tortues et est utilisé pour des études de synthèse ou pour des
évaluations destinées à la conservation.
-Les déplacements d‟animaux en cas de gros travaux. En effet, lorsque des populations sont
menacées par un projet immobilier ou de grands travaux comme des barrages ou des
autoroutes, la SOPTOM procède à des regroupements des tortues menacées et à leur remise
dans des sites proches après travaux (Autoroute Le Cannet-Toulon, complexes immobiliers à
Fréjus).
-La SOPTOM a signé il y a quelques mois avec la Fédération Francophone pour l‟Elevage et
la protection des Tortues (FFEPT) une convention de partenariat et une convention de
placement. Le but est de créer des lieux d‟accueil, gérés par la Fédération, pour placer des
animaux en surnombre, saisis ou abandonnés. Les animaux seront ensuite installés chez des
particuliers, qui signeront la « convention de placement » interdisant la reproduction de ce
cheptel, et n‟autorisant pas plus de six tortues. (31)

3-2-3- Logistique de la conservation : un système de gestion efficace

Tout programme de conservation dépend de structures et de systèmes de gestion qui
doivent être efficaces pour pouvoir agir rapidement.
En 1992, a été créé le Conseil Scientifique de la SOPTOM qui comprend cinq herpétologues
et scientifiques de renom qui apportent leur aide et leurs conseils sur les programmes de la
SOPTOM, sur son fonctionnement, sur la maintenance de ses élevages et sur ses projets.
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En 1997 a été engagée une Responsable Scientifique et en 2000 a été créé un poste
d‟assistante scientifique.
Un organisme spécialisé dans l‟étude et la protection des tortues d‟Hermann, le
C.R.C.C. (Centre de Recherches et de Conservation des Chéloniens) a été créé en 2001 afin
de mieux séparer les recherches et la conservation de la tortue d‟Hermann des autres activités
de la SOPTOM. Actuellement, le CRCC mène de nombreuses études sur les tortues et réalise
un élevage conservatoire, hors public, destinés aux futurs lâchés de tortues en milieu naturel.
Enfin, la communauté scientifique soutient les actions de la SOPTOM telles que : les combats
pour la protection de la Plaine des Maures, pour la fermeture de l‟élevage Corail à la Réunion,
pour l‟interdiction de la tortue de Floride Trachemys scripta elegans.

3-2-4- Actions internationales pour la préservation des tortues
Il n‟est possible de sauver les tortues que par des actions en profondeur, à la fois
enracinées dans le tissu local mais aussi largement ouvertes sur le monde extérieur. La
conservation de Testudo hermanni n‟est pas seulement menée sur son étroit territoire du Var,
mais bien en accord avec d‟autres programmes proches (Corse, Italie, Espagne) et en
concordance avec d‟autres actions internationales similaires (Australie, Etats-Unis, Afrique du
Sud, Equateur, Maurice, Seychelles,etc.…). Dans cette optique les actions principales de la
SOPTOM sont les suivantes :
-

Actions en Corse afin d‟informer les habitants et de créer un lieu d‟accueil
et de conservation. Création d‟un Village des Tortues à Moltifao,
actuellement géré par le Parc Naturel Régional Corse.

-

Actions contre la vente des Trachemys scripta elegans en Europe (cette
tortue est désormais interdite d‟importation)

-

Action au niveau européen contre les trafics et les ramassages, par le biais
du bureau SOPTOM en Hollande et des accords avec les douanes et les
gendarmeries.

-

Actions contre l‟exploitation des tortues à la Réunion (ex-ferme St Leu).

-

Création de la Fédération TORMED des centres de protection des tortues
méditerranéennes, avec l‟Italie, l‟Espagne, les Pays-Bas. Cette Fédération
regroupe cinq centres européens voués à la conservation, afin d‟échanger
les expériences et les techniques.
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-

Actions en faveur de la tortue Centrochelys sulcata au Sénégal et dans
d‟autre pays de son aire de répartition (actions ayant mené à la création
d‟un programme SOS SULCATA, et à l‟ouverture d‟un Village des
Tortues près de Dakar - voir chapitre II, B/,1-3-)

-

Actions en faveur des tortues du Sud de Madagascar et contre les trafics de
reptiles dans ce pays (actions ayant mené à la création d‟un centre près de
Tuléar, dans le Sud - voir chapitre II, B/,1-3-)

- Développement du programme SOKAKE à Madagascar. Ce programme
installé à Ifaty, près de Tuléar, dans le Sud, a consisté à créer un centre visitable par le
public. Ce Village des Tortues est consacré à l‟information et à la surveillance de
terrain, grâce à des guides Malgaches pilotant des véhicules 4x4 et à l‟accueil de
touristes pour autofinancer le programme. Début 2009, le Village des Tortues d‟Ifaty
détenait plus de 1200 tortues des espèces A. radiata et Pyxis arachnoides. Récemment,
un lieu remarquable, vaste et présentant de nombreux avantages : la grande réserve de
Tsimanampetsotsa, au Sud d‟Itampolo, a été trouvé afin de relâcher les tortues du
Village pour qu‟elles retrouvent leur milieu préférentiel, local et d‟origine.
-

Participations financières ou aides diverses apportées à des programmes
hors de France, toujours dans un souci de conservation : Vietnam,
Ouzbékistan, Costa-Rica, Maroc, Guyane française, Australie, Galapagos
(Equateur).

-

Actions en faveur de la tortue géante terrestre Dipsochelys elephantina à
Aldabra visant à éviter la construction d‟un complexe hôtelier sur l‟atoll.
(voir partie II, A/, 3-5)

3-2-5- Etudes et recherches

De nombreuses études sur les tortues, avec le plus souvent une finalité
conservationniste, ont été financées, menées ou suscitées par la SOPTOM depuis 1986.
Certaines ont donné lieu à des mémoires, DEA ou Thèses, d‟autres ayant été effectuées par
des chercheurs étrangers ou par des organismes nationaux ou étrangers.
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3-2-6- Aspects sanitaires

Chez les tortues sauvages, on a noté ces dernières années plusieurs maladies, comme
des fibropapillomes chez les tortues marines, des mycoplasmes chez des espèces terrestres :
les Gopherus, ainsi que de l‟herpes virus ches les T. graeca. Chez les tortues européennes, et
particulièrement les tortues d‟Hermann, aucune pathologie en milieu naturel n‟a été notée. En
revanche, des maladies peuvent toucher les tortues en élevage. En dehors des salmonelles
chez les tortues d‟eau, on a trouvé deux affections affectant certaines espèces terrestres, aux
Etats-Unis et en Europe : des mycoplasmes et des herpes virus.
Après différentes études menées tant à la SOPTOM qu‟en Floride et en Allemagne, il semble
que ces herpes virus sont apportés par deux espèces de Testudo : Testudo graeca et Testudo
ibera. Des recherches en épidémiologie semblent indiquer que les tortues en milieu naturel ne
développent pas cette maladie, mais stressées par le transport et les conditions climatiques
plus humides, plus froides, lorsqu‟elles sont importées en Europe, elles deviennent plus
fragiles et développent cette affection. Le plus grave est que les tortues d‟Hermann sont
particulièrement sensibles à la présence de ce virus. D‟où l‟inquiétude en ce qui concerne
l‟importation (toujours continue) des T. graeca et T. ibera dans notre pays et leur mélange
dans les élevages des particuliers. A Gonfaron, aucune T. graeca ou T. ibera n‟est présente ;
elles sont placées dans des centres d‟accueil éloignés.
Les autres affections touchant les tortues sont de type bactérien (otite, rhinite, bronchite) ou
plus souvent de type traumatique (blessures diverses, le plus souvent acquises en captivité Ŕ
morsures de chiens, tondeuses à gazon, voitures, chute de balcon).
L‟aspect sanitaire important est celui de la maintenance en bonne santé des animaux
d‟élevage, non seulement pour leur bien-être propre et pour une mortalité réduite, mais aussi
surtout en vue des futurs lâchers dans la nature. On peut craindre qu‟une maladie développée
en captivité se transmette aux animaux sauvages.
La SOPTOM a envisagé cet aspect sanitaire d‟une manière rigoureuse.
La Clinique des Tortues, ouverte en 1989 au Village des Tortues, se consacre
essentiellement aux soins, à la prévention et aux traitements de tortues. Trois vétérinaires ont
apporté leur expérience. Les principaux problèmes sont liés à la captivité, comme les
écrasements par les voitures, les blessures par tondeuses à gazon ou par morsures de chiens.
En dehors de ces traumatismes, on peut citer les malnutritions, les otites, la présence de
parasites internes, et parfois de kystes ou tumeurs, ou infections bactériennes. Une grande
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partie des tortues soignées à la clinique ou élevées sont relâchée dans la nature lors de
programmes autorisés par les scientifiques et par l‟Etat.
La clinique des Tortues de Gonfaron est devenu un exemple dans le domaine de la
thérapeutique des Chéloniens, et surtout dans son principe pédagogique. Plusieurs centres de
protection à l‟étranger se sont intéressés à cette formule, et l‟appliquent également, comme au
CRARC (Centre de Récupération des Reptiles et des Amphibiens) en Espagne. La SOPTOM
réalise actuellement deux structures identiques à celle de Gonfaron, une à Madagascar, à
Ifaty, la deuxième au Costa-Rica, près de San José, la capitale.

LXXIII. La clinique de la tortue permet de soigner les tortues données par les
particuliers, ou parfois les tortues sauvages accidentées. (ill.)
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La clinique des tortues d‟Ifaty est en construction au cœur du Village des Tortues d‟Ifaty, près
de Toliara. Elle est financée par la SOPTOM et TSA (Turtle Survival Alliance) et elle servira
de laboratoire. Les deux espèces traitées seront Astrochelys radiatia et Pyxis arcachnoides,
ainsi que des Pelusios et Pelomedusa malgaches. La seconde structure a été dessinée et
préparée par la SOPTOM, au sein d‟un petit centre d‟étude et de protection des tortues du
Costa-Rica, sous la direction de TORTUFAUNA, à Alajuela. Pour ces deux centres, la
SOPTOM réalise les plans, aide à la construction mais surtout forme du personnel spécialisé
et local afin que ces centres se développent dans de bonnes conditions. Ce réseau de Clinique
des Tortues renforce les liens entre les divers spécialistes, et permet à la fois de mieux assurer
les soins des animaux, et d‟intensifier l‟information, toujours dans un objectif de sauvegarder
les tortues, dans différents pays.
Les conditions d’élevage :
Le principe est de procurer aux tortues un large espace naturel, afin de les adapter à
leur futur lâcher. De ce fait, la mortalité est supérieure à celle d‟un élevage intensif mené en
milieu clos. Afin de réduire la mortalité naturelle, des aménagements ont été réalisés chaque
année sous l‟impulsion des vétérinaires et éleveurs de la SOPTOM ou des conseillers
extérieurs sollicités.
Après une épidémie parmi les juvéniles, en 1992, due à l‟accueil de nouveau-nés porteurs
probablement d‟herpes virus ; toute la prophylaxie du Village a été revue, avec la création de
couloirs sanitaires entre les enclos, et une maintenance animalière revue et corrigée.
Dès sa conception, le Village a intégré certains principes zootechniques liés au milieu naturel
dans lequel évoluent les tortues, comme :
- de vastes enclos au milieu de maquis, disposant d‟ombrages, d‟arrosages, de cabanes de
protection.
- de la nourriture variée, bien équilibrée, et en suffisance
- un système de nourrissage suivant un protocole particulier (dépôt à une certaine heure,
ramassage des déchets à une autre heure, non pénétration dans les enclos,…)
- la prophylaxie a été continuellement améliorée, en créant des couloirs sanitaires entre tous
les enclos évitant un contact direct entre les animaux. Les espèces sont évidemment séparées,
souvent aussi les mâles et les femelles d‟une même espèce afin d‟éviter les blessures liées aux
accouplements.
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3-2-7- Aspects financiers
Les ressources de la SOPTOM ont été obtenues initialement auprès d‟associations
anglaises et de donateurs privés. Ensuite les moyens financiers ont été obtenus auprès du
grand public, par les adhésions et parrainages, les prestations offertes (visites du Village des
Tortues, conférences) et par les objets et documents vendus (livres, cassettes, objets divers).
Pour les tortues d‟Hermann, la SOPTOM a estimé un « coût de préservation d‟un animal »,
tenant compte d‟une part importante des dépenses mises en œuvre pour sauver une tortue. Ces
coûts comprennent une partie de l‟équipe salariale, une partie « équipements et structures »,
une partie « études et logistique », une partie « élevage », une partie « activités » de terrain.
Cela a permis d‟estimer que les frais de conservation d‟une tortue d‟Hermann tournaient
autour de 80 euros par individu. (9) Lorsque des programmes de sauvegarde sont mis en
route, en multipliant ce coût individuel de conservation par un certain nombre de tortues, nous
obtenons un chiffre qui représente le budget minimal nécessaire pour que ce programme
puisse se réaliser. En 1986, l‟Etat ne disposait d‟aucun budget pour aider à la sauvegarde des
tortues françaises. D‟où la création d‟un centre visitable, le Village des Tortues, qui est à la
fois un lieu d‟élevage, de soins, d‟études, de conservation, et un lieu d‟information. C‟est
donc le grand public, en payant sa visite, en achetant des documents et objets, qui finance les
activités de conservation. Les budgets gérés par la SOPTOM ont permis de créer des emplois,
de financer de nombreuses études et recherches, d‟assurer le fonctionnement d‟un vaste
élevage, de soigner des milliers de tortues, d‟informer d‟une manière très large des dizaines
de milliers d‟écoliers et d‟adultes, et de réaliser les objectifs fixés.

CONCLUSION PARTIE B :
Aujourd‟hui, le Village des Tortues et ses activités éco-touristiques représentent un bon outil
d‟information et un bon outil de financement des programmes. Le défi principal reste la
préservation des tortues d‟Hermann sauvages. La situation d‟Testudo hermanni dans le Var
reste inquiétante et continue à se dégrader. Cette mode de la tortue comme animal de
compagnie fait un tort considérable à tout programme de conservation. La conservation d‟une
espèce protégée comme la tortue d‟Hermann dépend de trois intervenants ; l‟Etat (Ministère,
Collectivités locales) les ONG et le public (les citoyens, la société).
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C/ L’Australie : la Mary River et la conservation d’Elusor macrurus
La Mary River est une rivière moyenne située au sud-est du Queensland, qui s‟étend sur
environ 200 km entre Kenilworth et Hervey Bay ; elle prend sa source à Booroobin, à
l‟intérieur de la Sunshine Coast. Elle passe par les villes de Kenilworth, Gympie, Tiaro et
Maryborough avant d‟aller se jeter dans le détroit de Great Sandy, un bras de mer entre le
continent et l‟île Fraser, près de la ville de River Heads, à 17km au sud d‟Hervey Bay.
Suite à un contact avec les membres de l‟AFTCRA (Australian Freshwater Turtle
Conservation and Research Association), nous avons fait un voyage de France pour plonger
dans la Mary River et observer l‟intérêt écologique des lieux.
1- La Mary River : un lieu d’exception

1-1-

La rivière et sa flore :
Nous avons effectué de nombreuses plongées sur un site exceptionnel à Carter‟s Ridge.

Dans cette région, la Mary River présente une largeur d‟environ 30m (jusqu‟à 40m pour les
endroits très calmes et 5 à 10m pour les zones de courants rapides). Sa profondeur au centre
n‟excède pas 6 mètres. Le fond est sablonneux, avec de nombreuses berges ensablées. La
présence d‟arbres tombés, de grande taille se vérifie sur les deux berges, et de multiples
« têtes » d‟arbres morts se mêlent partout, même au milieu des eaux. Surtout, la végétation
aquatique semble exceptionnelle avec une luxuriance surprenante ; des élodées très longues,
fixées sur le fond, rejoignent la surface sur 4 à 6 mètres et s‟unissent en immenses bouquets
végétaux sur plusieurs dizaines de mètres. La densité végétale forme d‟épais rideaux de
verdure qui assombrissent les fonds sous-jacents. Des travées plus ou moins larges parcourent
les amas de plantes et permettent aux plongeurs ainsi qu‟aux nombreux animaux aquatiques
de se déplacer au sein de cet environnement très dense. Les nénuphars (Salvinia), les Azolla,
les Valisneria forment une masse botanique qui s‟enchevêtre à l‟infini, sur des kilomètres et
donnent une impression que l‟on ne trouve nulle part ailleurs. Il s‟agit d‟un véritable
labyrinthe aquatique ; une vaste forêt sous les eaux !
Le courant y est toujours très faible bien que dans certaines zones plus étroites, l‟eau glisse
plus vite sur un véritable lit végétal de quelques décimètres de fond seulement.
Les bords sont souvent boueux mais parfois des rochers donnent un aspect minéral aux
berges.
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LXXIV. Carte précisant la localisation de la Mary River. (ill.)
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La température de l‟eau en surface est de 26°C en moyenne (février 2007) mais chute très vite
avec la profondeur (14°C au fond). Il est nécessaire de porter une combinaison pour profiter
du spectacle en pratiquant l‟apnée.
Selon la saison, les rives présentent des zones plutôt plates qui peuvent être inondées. Des
petits vallons encadrent l‟eau de part et d‟autre, donnant une belle impression de relief aux
abords de la Mary River. Assez claire en saison sèche, l‟eau est cristalline en Août/Septembre
mais plus turbide en Mars/Avril.

1-2- La faune :
Six espèces différentes de tortues vivent en harmonie ici. C‟est exceptionnel car peu de
pays au monde présentent une telle variété dans un lieu aussi restreint. De plus, la densité de
population de ces tortues est très importante. En quatre heures, nous avons pu capturer une
dizaine de Chelodina expansa, trente Elusor macrurus de toutes les tailles (endémique, elle ne
vit qu‟ici), quinze Elseya albagula (nouvelle espèce décrite depuis seulement deux ans), dix
Emydura krefti, quatre Elseya latisternum et une Chelodina longicollis ! Les animaux, un peu
inquiets de nous voir au début, ne semblent pas trop perturbés par la présence de l‟homme,
lorsqu‟on les observe seulement.
Des poissons géants, surprenants, appelés ici « lungfish » (Neoceratodus forsteri) évoluent
entre les plantes. Une espèce endémique, le « Cod » de la Mary river (Maccullochella peelii
mariensis) ne survit qu‟ici et est en voie de disparition. Nous en avons observé une dizaine sur
ce site. Un albinos a été découvert par les membres de l‟AFTCRA (Freshwater Turtle
Conservation and Research Association).
Les autres espèces de ce biotope étonnant démontrent une importante biodiversité avec
notamment deux espèces de grenouilles protégées (Mixophyes iteratus et Litoria
pearsoniana). Par ailleurs, une grosse population d‟ornithorynque (« platipus ») se répartit le
long de cette rivière : les membres de l‟association AFTCRA (Freshwater Turtle Conservation
and Research Association) les y observent très régulièrement.
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LXXV. La Mary River. (ill.)

LXXVI. La Mary River. (ill.)
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LXXVII. Elseya albagula. (ill.) (F.BONIN)

LXXIX. Tête de Chelodina expansa, plate et
large . (ill.)

LXXVIII. Chelodina expansa et son cou démesuré, aussi long que sa dossière. (ill.)
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2- Elusor macrurus : tortue endémique à la Mary River

Elusor macrurus ou la tortue de la Mary River est une nouvelle espèce et un nouveau genre.
Elle a été découverte en 1990 par John Cann et nommée par Cann et Legler en 1994 ; Elusor
macrurus signifie : « the hard to find animal with big tail », « l‟animal difficile a trouver avec
une grosse queue ». (22) En deux mots, toute l‟histoire et la morphologie de la tortue sont
décrits.

Description :
Elle peut atteindre 400 mm de long. Sa carapace est ovale, très allongée et plate,
hydrodynamique, très fortement marquée de verniculations. Sa couleur va du marron au noirverdâtre. Elle a deux barbillons très longs sous le menton. Son cou et sa tête sont d‟assez
petite taille. Ce qui en fait un animal unique au monde est la grandeur et l‟ossification de sa
queue qui peut atteindre les deux tiers de la longueur de l‟animal. L‟appendice caudal des
mâles est énorme, très musculeux, plus large et long que le cou de l‟animal, prolongé en
dessous par une peau très développée, qui s‟étend presque jusqu‟à l‟extrémité de l‟appendice.
Dans cette queue, la partie osseuse est anormalement longue et développée. D‟après John
Cann « on ignore tout de la fonction de cet appendice osseux ». (1) Le cloaque est différent de
celui des autres tortues ; de très grande taille, il s‟ouvre longitudinalement et sert certainement
à la respiration cutanée.
La femelle présente également une queue large et imposante, mais trois fois moins que le
mâle.
Les juvéniles ont une queue petite et normale, ils possèdent une carène bien marquée et des
dentelures à l‟arrière. Ils sont de couleur brun-beige avec un peu d‟orangé et de gris, marquée
par des lignes radiantes sombres. Le plastron des juvénile est beige-jaunâtre, avec de grandes
tâches marron, alors que celui des adultes est jaune-crème uniforme, sans tâches ni coloration
particulière.
La tête d‟Elusor est de petite taille, élargie au niveau des tympans. Ses yeux sont sombres
(marron-verdâtre) avec un iris noir et une membrane nictitante. Sous le menton, deux grands
barbillons, mous et jaunâtres, la caractérisent aussi (deux autres barbillons plus petits sont
présents en arrière). Le cou est moyennement long, couvert de petites excroissances rondes,
molles et régulières. Ses pattes arrière ont sont imposantes et palmées.
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LXXX. Elusor macrurus. (ill.)

LXXXI. Chelodina expansa. (ill.)

LXXXII. Plastron d‟une jeune Chelodina longicollis. (ill.)
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L‟utilité de sa queue disproportionnée reste inexpliquée. L‟examen histologique de cet organe
montre un développement anormal des vertèbres de l‟extrémité, dont une partie est soudée en
forme de masse osseuse. Sa forme courbe et l‟aspect musculeux de la queue pourraient
évoquer une fonction préhensive ; on imagine par exemple que l‟animal s‟en sert pour
s‟agripper aux branches d‟une rivière en crue ! Mais aucune observation en aquarium ne
confirme une telle supposition.

Alimentation :
Elusor macrurus est une tortue omnivore, qui consomme beaucoup de coquillages (bivalves
tels que : Velesunio wilsoni, V.ambiguus, Alathria pertexta) (d‟où la configuration de ses
larges mâchoires) mais également des petits poissons et des algues.(1) Elle pratique la
neustophagie, en ouvrant la bouche, à la surface de l‟eau afin de capturer les animalcules et
insectes qui flottent en surface.

Habitat et Mode de vie
Elusor macrurus fréquente les eaux limoneuses du Sud du Queensland et en particulier
la Mary River. Elle ne sort qu‟exceptionnellement de l‟eau (lors de la ponte) et passe son
temps dans la vase et les sédiments. (1) Dans la Mary River, cette tortue n‟est pas importunée
par le prédateur habituel du Queensland : le crocodile des rivières, absent au Sud de
Maryborough.
Elle pond 14 à 15 œufs (maximum 25) en octobre, qui incubent pendant 8 semaines environ.
Aujourd‟hui, cette espèce est très rare ; elle n‟occupe qu‟une petite portion de la Mary
River, à environ 20 km au Sud de Maryborough. Ses effectifs sont réduits, et elle représente
aujourd‟hui l‟une des plus étranges et des plus rares tortues australiennes, et le Chélonien
Pleurodire le plus grand du continent (la seule autre tortue de taille supérieure est la cryptodire
Carettochelys insculpta).
Le problème de l‟espèce est que cette partie du Sud-Est de l‟Australie est largement occupée
par l‟homme. Partout, même dans le Queensland, et surtout dans la partie Sud du pays, de
Brisbane à Adélaïde, sur des milliers de kilomètres, les Australiens ont bâtis de grandes
propriétés où ils cultivent la vigne, et où ils élèvent de nombreux animaux de rapport, vaches,
moutons, et chevaux. Ce sont les plus grands fournisseurs de viande de boucherie de tout le
Sud-Est asiatique.
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LXXXIII. Elusor macrurus et son appendice caudal très développé. (ill.)

LXXXIV. Elusor macrurus avec ses deux
barbillons. (ill.)

LXXXV. Juvénile Elusor macrurus. (ill.)
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LXXXVI. Plastrons de deux Elusor macrurus mâles. (ill.)

LXXXVII. Plastron d‟Elusor macrurus juvénile. (ill.)
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Il ne reste de sauvage dans ces paysages anthropisés que les étroites vallées qui bordent les
cours d‟eau. On y voit encore des animaux qui évoquent l‟Australie ancestrale ; les
kangourous (wallaby), des cacatoès, des marsupiaux de petite taille (bandycoot), des rapaces
et de nombreux oiseaux, ainsi que des batraciens dont certains importés pour détruire les
parasites de la canne à sucre, et qui sont devenus envahisseurs comme chez nous la
grenouille-taureau.

3- Généralités sur les menaces pesant sur les tortues en Australie

De nombreux dangers sont présents pour les chéloniens ; le premier est le renard
européen, qui détruit jusqu‟à 90% des nids en certains endroits. Pour la tortue à « nez de
cochon », Carettochelys insculpta, le dingo est le principal prédateur avec le crocodile.
L‟homme représente toujours une menace, ainsi que le bétail importé, tel que le buffle par ses
piétinements des zones de ponte. On peut citer également, la pollution, l‟extension des zones
agricoles ou des mines.
Les hommes ne ramassent pas tellement les tortues comme dans les autres pays occidentaux.
Les Australiens sont assez indifférents au sort des tortues. Dans certains Etats ils ont le droit
de les acheter et de les garder légalement. Des fermes d‟élevage se sont ouvertes dans le Sud
de l‟Australie et dans les territoires du Nord. Les aborigènes ont le droit de vendre des tortues,
de prendre les œufs, et d‟en vendre les nouveau-nés. Il s‟agit surtout de Chelodina rugosa,
proposée comme animal de compagnie.
Il n‟y a pas de tortues dans les quelques animaleries qui existent en Australie. Le commerce se
fait entre particuliers. En ce qui concerne les importations, la douane en Australie est très
stricte. Toutes les tortues sont protégées et aucune n‟est exportée. Les seules dérogations
concernent des Instituts spécialisés. Les tortues australiennes que l‟on trouve en Europe
proviennent d‟Indonésie ou de Nouvelle Guinée, où presque toutes les mêmes espèces qu‟en
Australie existent.
De nombreux programmes d‟études et de protection se sont mis en place ces dernières années.
Toutefois, sur le terrain, beaucoup d‟espèces continuent de s‟appauvrir.
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4- Un barrage sur la Mary River

Un projet de barrage est prévu prochainement sur cette rivière à environ 80 km au nord
de Brisbane et 15 km au sud de Gympie (voir ill. LXXXVIII) entre Amamoor et Greenridge.
Il inondera toute la partie de la Mary River située en amont, à proximité de Goomong, Nobby
Glen, Bergins Pocket et Carters Ridge jusqu‟à Moy Pocket.
Le seul objectif de cette construction dramatique semble être de fournir à Brisbane un nouvel
apport en eau potable… Il semble donc vraiment urgent de proposer des solutions alternatives
à un barrage qui, sans nul doute, entraînerait une destruction massive de cet écosystème
unique au monde.

4-1 Le projet

En 2006, le gouvernement du Queensland en Australie a annoncé le projet de
construction d‟un barrage sur la Mary River : le « Traveston Crossing » barrage.
Il serait localisé à environ 207km de l‟embouchure de la rivière et à 27km en amont de
Gympie. L‟objectif serait de satisfaire les besoins en eau disponible pour le Sud- Est du
Queensland. En effet, cette région du Queensland est en croissance rapide et possède une
économie dynamique et une population croissante. La population de la région devrait
augmenter de plus de 5 millions de personnes d‟ici 2050. Sans nouvelle source d‟alimentation
en eau, il y aura un déficit en eau estimé à 300 000 Megalitres par an. (38)
Le gouvernement du Queensland a développé une stratégie multi facette afin d‟assurer un
approvisionnement sûr et durable en eau pour la région dans l‟avenir grâce à une combinaison
de dessalement, recyclage, nouveaux barrages et installations de stockage et réservoirs d‟eau
de pluie.
Le « Traveston Crossing » barrage, d‟une hauteur de 71 mètres, pourra fournir 70 000
Megalitres d‟eau par an (assez pour plus de 800000 personnes par jour) ; l‟objectif étant de
pouvoir stocker environ 153 000 Megalitres d‟eau avec une aire d‟inondation d‟environ 3000
hectares. (40)
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LXXXVIII. carte précisant la zone d‟inondation causée par le
futur barrage. (ill.)

LXXXIX. schématisation du futur projet de
barrage. (ill.)

XC. schéma du futur barrage. (ill.)
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Le projet a été conçu en deux étapes :
- la première consiste en la construction d‟un stockage de 153 000 Megalitres d‟eau afin de
fournir 70 000 Megalitres d‟eau par an.
- la deuxième devrait s‟achever en 2035 et le rendement serait de 150 000 Megalitres d‟eau
par an.
« Queensland Water Infrastructure » est à la fois le promoteur et l‟entité souhaitant procéder à
ce projet ; il est chargé de l‟exécution du projet.
Le gouvernement du Queensland n‟avait pas encore pris une décision en ce qui concerne le
développement de la phase 2 car cela dépendait de la demande future, de la viabilité du projet,
et d‟autres approbations environnementales.
Tout le projet est définitivement stoppé depuis le 11 novembre 2009.

4-2 Ses conséquences dramatiques
Les impacts du barrage sont multiples, d‟ordre écologique (conséquences dramatiques
sur l‟alimentation, la reproduction et la croissance des tortues) et d‟ordre physiologique.
En 2002, l‟agence de protection environnementale du Queensland a étudié l‟impact de la
présence d‟un barrage dans la Burnett river où vivent Elseya albagula et d‟autres espèces de
tortues. Les résultats de cette étude révèlent le caractère destructeur de la présence d‟une telle
infrastructure vis-à-vis de l‟écosystème aquatique ainsi que de la préservation de la
biodiversité. (28)
Le projet de construction d‟un barrage sur la Mary river menace l‟existence de nombreuses
tortues protégées dont une présente uniquement dans cette rivière, Elusor macrurus ! Cette
espèce a été décrite en 1994 par Cann et Legler. On la reconnaît très bien à la taille
impressionnante de sa queue (en particulier chez les mâles). E.macrurus est capable de
pratiquer une respiration d‟appoint via son cloaque, ce qui lui confère une stratégie de survie
surtout chez les juvéniles. Cette espèce vit ainsi dans une eau très riche en oxygène. La
diminution du débit et la stagnation de l‟eau, que provoque systématiquement un barrage,
conduiraient donc à une raréfaction considérable en oxygène dans cette rivière. D‟ailleurs on
ne trouve pas d’Elusor macrurus dans les lacs ! (28)
On peut citer beaucoup d‟autres altérations liées au barrage, avec :
_ Un retard de croissance
_ Une disparition des aliments qui leur sont spécifiques tels que des plantes aquatiques
(macrophytes), quelques invertébrés aquatiques, etc.…, causée par la modification de
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l‟écosystème (la chaîne alimentaire présente dans les lacs est fondamentalement différente de
celle des rivières).
_ La perte d‟habitats et d‟abris. Les juvéniles sont plus vulnérables à cause de la disparition
des sites où ils peuvent se réfugier.
_ Une modification de la température de l‟eau.
_ L‟étude faite dans la Burnett river a montré également que le barrage était responsable, chez
les tortues, de graves fractures souvent fatales (système d‟écluse qui fait remonter les poissons
mais qui n‟est pas du tout adapté aux tortues et qui entraîne alors de sévères fractures et un
broyage de leur carapace). Ces blessures ont des conséquences graves sur la reproduction,
entraînant une diminution considérable de la production d‟œufs pendant au moins deux
saisons consécutives.
Pour conclure, un barrage constitue un obstacle qui empêche la migration de la plupart des
tortues qui proviennent d‟autres régions situées à proximité ! Ceci favorise l‟extinction de ces
espèces en freinant le brassage génétique.

4-3- Situation actuelle

Le 29 novembre 2008, la premier ministre du Queensland, Anna Bligh, a annoncé que
la construction du barrage « Traveston Crossing » près de Gympie serait reporté pour
plusieurs années (4 ans) pour cause de risque écologique (présence dans la Mary River
d‟espèces menacées telles que le Lungfish et Elusor macrurus).
Le Coordinateur Général responsable du projet de construction du barrage a annoncé qu‟il y
avait encore des paramètres à étudier avant que le projet ne soit accepté complètement par le
Gouvernement Fédéral.
Le projet du barrage « Traveston Crossing » est un projet d‟une importance capitale exigeant
une étude d‟impact environnemental.
Le projet a été désigné comme une « action contrôlée » pour la protection de l‟environnement
et la conservation de la biodiversité par le Gouvernement Fédéral.
Cela nécessite un processus d‟examen réglementaire

par le Ministère Fédéral de

l‟Environnement, de l‟eau, du Patrimoine et des Arts.
Le but de l‟étude d‟impact est d‟identifier les effets environnementaux et de proposer des
actions afin d‟éliminer ou atténuer ceux qui auront des conséquences néfastes sur
l‟Environnement naturel, social, culturel et économiques.
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Le Coordinateur Général a publié un rapport évaluant l‟étude d‟impact sur l‟Environnement
du projet de barrage « Traveston Crossing ». Ce dernier a estimé que le projet sera réalisable
sous réserve d‟un ensemble de conditions strictes et des exigences de gérer les éventuels
effets négatifs. (Impacts du barrage sur la biodiversité, impacts sur Fraser Island classé
« Patrimoine Mondial » : embouchure de la Mary River).
Le 6 octobre 2009, après trois ans d‟évaluation environnementale, la première étape du
« Traveston Crossing » barrage a été approuvée par le Coordinateur Général du Queensland.
Le rapport final a ensuite été transmis au Ministre Fédéral de l‟Environnement pour évaluer
les questions d‟importance nationale de l‟environnement.
L‟évaluation du Coordinateur Général est basée sur les conseils de certains des plus éminents
experts scientifiques de l‟Australie du

Lungfish, de la tortue Elusor macrurus, de la

grenouille rayée géante…
Arthur Georges, scientifique et biologiste, spécialiste de tortues australiennes, a déclaré
récemment qu‟il n‟y aurait aucune conséquence néfaste pour les espèces présentes dans la
Mary River. Suite à cette déclaration la faculté dans laquelle il travaille a bénéficié de
financements de la part du Gouvernement Fédéral. Des personnes peuvent être achetés d‟une
manière ou d‟une autre pour ne pas dire la vérité sur ce qui se passe vraiment.
Les experts pensent que les mesures environnementales pour le projet de barrage vont
améliorer la situation de ces espèces grâce à d‟importants travaux dans le but d‟améliorer leur
habitat et la recherche ; 35 millions de dollars dédiés à la conservation des espèces d‟eau
douce, dirigée par l‟université du Queensland.
Mais le Coordinateur Général a adopté une approche de précaution et est allé beaucoup
plus loin dans ses conditions ; ses exigences pour l‟environnement comprennent :
-

environ 2000 hectares de végétation riveraine doit être restauré et protégé,
y compris environ 50km de cours d‟eau, ainsi que la réhabilitation d‟une
section d‟un kilomètre en aval du barrage afin d‟améliorer les relations et
« la communication » entre les espèces d‟eau douces.

-

10 millions de dollars consacrés à améliorer, protéger et restaurer l‟habitat
dans le bassin versant de la Mary River ; cela devrait concerner 20km de
ruisseau et de rivière.

-

Installer une passe à poissons et tortues, et un système de dérivation.
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Le Coordinateur Général a exigé qu‟avant la construction du mur de barrage, la réhabilitation
et l‟amélioration de l‟environnement actuel aient été commencés.
De nouveaux habitats seront créés autour du barrage afin d‟aider les espèces menacées
d‟extinction de la Mary River à se repeupler.
Le problème, selon les experts, ont été les années d‟exploitation minière et l‟agriculture qui
ont contribué à dégrader sérieusement le bassin versant de la rivière.
Les experts pensent que ne rien faire n‟est pas une solution ; selon eux le barrage offre une
occasion unique d‟entreprendre des travaux généralisés pour l‟environnement permettant
d‟améliorer cet écosystème tout entier.
Ce projet a été nommé comme la plus rentable et la plus bénéfique option pour le stockage de
l‟eau dédié au Sud du Queensland.
Le Coordinateur Général a posé comme condition que 20 millions de dollars soient dépensés
pour aider à soutenir l‟économie locale, en particulier le secteur agricole et aussi pour créer de
nouvelles opportunités pour le tourisme de loisirs.
Indirectement, des centaines d‟emplois nouveaux seront créés.
Sous réserve de l‟approbation du Ministre Fédéral de l‟Environnement, la réhabilitation de
l‟habitat des espèces de la Mary River devait commencer dans quelques mois. L‟achèvement
du barrage était prévu pour 2016/2017.
Pour ceux qui prônent le projet de barrage sur la Mary River, les arguments ne manquent pas
afin de le faire accepter au plus vite du Gouvernement du Queensland.
Le 10 novembre 2009, le Ministre Fédéral de l‟Environnement a annoncé l‟arrêt du projet de
barrage sur la Mary River !
5- L’AFTCRA : action de conservation d’Elusor macrurus.
L‟AFTCRA (Australian Freshwater Turtle Conservation and Research Association), est
la première association pour la conservation des tortues d‟eau douce en Australie. Elle a été
créée en juillet 2005 par Craig et Gabrielle Latta. Leur principal objectif est de protéger les
espèces de tortues présentes dans la Mary River (essentiellement deux espèces menacées :
Elseya albagula et Elusor macrurus) et d‟éviter leur extinction en assurant la stabilité de leur
population.
Afin que cela soit réalisable, ils récoltent des données sur ces espèces chéloniennes peu
connues, étudient leur population, contribuent à la réhabilitation et la gestion des plans pour la
conservation de leur environnement. Depuis 4 ans, ils procèdent au marquage, à l‟élevage,
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puis la réintroduction d‟Elusor macrurus dans son milieu naturel. En 2007, ils ont libéré 106
Elusor juvéniles dans la Mary River. (voir annexe XI)
Elusor macrurus est l‟une des 25 tortues les plus menacées dans le monde. Cette espèce est
devenue rare depuis quelques années à cause de plusieurs facteurs tels que : sa maturité
tardive (plus de 20 ans), ses sites de pontes sans cesse utilisés par l‟homme et piétinés par le
bétail, la dégradation de son habitat et le manque de nourriture.
La construction d‟un barrage dans cet écosystème ne ferait qu‟accélérer son extinction,
participant à la fragmentation de ses populations, à la diminution du taux d‟oxygène de la
rivière (néfaste pour les juvéniles Elusor qui ont besoin d‟une eau saturée en oxygène),…
Les Latta s‟efforcent également à établir des centres d‟éducation, d‟organiser des ateliers et
des expositions, afin de sensibiliser le public sur les espèces de tortues d‟eau douce menacées
et de responsabiliser les communautés locales sur la gestion des ressources en eau.
Ils encouragent les communautés locales et les propriétaires de terrain à s‟engager dans leur
association afin de leur faire prendre conscience de l‟importance et la fragilité de
l‟environnement qui les entoure.
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XCI. œufs d‟Elusor macrurus
en incubation. (ill.)

XCII. Elusor perçant sa
coquille. (ill.)
XCIII. Elusor nouveau-né. (ill.)
F.BONIN

XCIV. oeufs d‟Elusor en
incubation. (ill.)
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L‟association l‟AFTCRA, vit sur les donations de ses membres, celles de particuliers,
les bénéfices des ventes d‟objets de l‟association. (peluches, livres, posters..)
Craig et Gabrielle Latta sont inquiets quant à l‟exactitude des informations présentes dans
l‟Etude d‟Impacts sur l‟Environnement (EIS) du projet du barrage à « Traveston Crossing ».
Le Ministre Fédéral de l‟Environnement prendrait alors difficilement une décision éclairée sur
la base de ces informations fournies dans l‟Etude d‟Impacts.
Le but de cette Etude d‟Impact sur l‟Environnement concernant le futur barrage à « Traveston
Crossing », est de détailler les informations sur le nombre et les espèces de tortues d‟eau
douce, de Lungfish, et le nombre de Mary river Cod dans la zone d‟inondation du barrage.
Pour cela, 20 km de rivière ont été « échantillonnés » à Gympie et près de Tiaro, puis environ
100 km en aval de la zone d‟inondation pour comparaison. Craig et Gabrielle ont été choisis
pour faire cela ; la totalité de l‟argent reçu pour ce travail a été donné à l‟association.
Sur chaque site, les tortues sont alors capturées, recensées, baguées puis libérées.

En résumé leurs actions sont essentiellement la sensibilisation du public grâce à :
-

leur site Internet (www.aftcra.org.au) sur lequel il est possible d‟acheter des
objets, de devenir membre de l‟association, de s‟informer sur les tortues
menacées présentes dans la Mary River.

-

des affiches portant des inscriptions telles que « non au barrage », des
posters, la publication d‟un mini livre sur la Mary River. « Love Mary »

-

la vente de certains objets (une peluche Elusor a été conçu en mai 2008 et
mise en vente en octobre 2008 pour aider le public a mieux connaître cette
tortue).
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XCV.Poster d‟Elusor macrurus
adulte.(ill.)

XCVI. Gabrielle Latta mesurant
une Elusor. (ill.)

XCVII. Fiche de données sur les tortues Elusor
qui seront relâchées dans la Mary River. (ill.)

XCVIII. Craig Latta identifiant
un bébé Elusor.(ill.)

XCIX. Pesée d‟ Elusor macrurus. (ill.)
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En mars 2007, les Latta ont organisé des ateliers à Rockhampton. Ils ont présenté à deux
écoles publiques leur association l‟AFTCRA et les 6 espèces de tortues présentes dans la
Mary river qu‟ils protègent et en particulier Elusor macrurus. De nombreuses personnes
n‟ont jamais entendu parler de ces tortues ; ces ateliers permettent aux communautés locales
de mieux les connaître et de s‟y intéresser.
En mai 2007, l‟AFTCRA était représentée lors une exposition sur les reptiles et les
amphibiens à Sydney ; cela a généré un grand intérêt du public.
Mais leurs actions consistent aussi à faire signer des pétitions, envoyer des lettres
d‟opposition à ce projet au gouvernement, faire des interviews, s‟entourer d‟experts et de
scientifiques afin de faire réagir le Ministre Fédéral

sur les conséquences dramatiques

notamment sur la biodiversité que causerait la construction d‟un barrage à cet endroit.
Le 18 octobre 2008, Gerald Kuchling a rédigé un rapport d‟information pour l‟Etude d‟Impact
sur l‟Environnement du barrage « Traveston Crossing, concernant la tortue Elusor macrurus.
Dans ce texte il dénonce les impacts qu‟aurait ce projet sur la faune de la rivière et notamment
sur la population d‟Elusor. L‟étendue de la Mary River qui serait inondée par le barrage
constitue un habitat d‟une extrême importance pour plusieurs espèces déjà menacées ; on peut
citer Elusor macrurus (qui ne vit que dans cette rivière), le Lungfish, et le Mary River
« Cod ». Un barrage à cet endroit là serait critique pour la survie de toutes ces espèces.

Autres actions contre le barrage :
Après l‟annonce du projet de construction d‟un barrage à « Traveston » sur la Mary river, de
nombreux rassemblements s‟opposant à ce programme ont eu lieu. On peut citer :

-

En mai 2006, plusieurs dizaines de canoes défilaient sur la Mary river pour
une « flotte de l‟espoir ».

-

le rallye de Brisbane : des centaines de personnes ont défilé dans les rues
de Brisbane, munis de panneaux portant des messages de protestation
contre le barrage.

-

Gold Coast Rallye : des centaines de personnes ont protesté contre la
construction du barrage à « Traveston », lorsque se déroulait la conférence
ALP en juin 2008. Des chants « non au barrage » résonnaient dans les rues.
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C. Relâcher de bébés Elusor nés et élevés chez les Latta. (ill.)

CI. Craig Latta cherchant l‟endroit idéal pour relâcher les juvéniles Elusor macrurus.(ill.)
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6- Les actions de la SOPTOM

La SOPTOM a rédigé un article dans son magazine international « LA TORTUE »
expliquant le problème. L‟association a pris exemple sur ce qu‟elle avait fait quelques années
auparavant contre le projet de construction d‟un projet hôtelier sur Aldabra. Grâce aux
signatures de personnes de renom ce dernier avait été abandonné.
Il est nécessaire de faire pression sur le Gouvernement Australien et d‟alerter la Communauté
Internationale. Dans cet article de la «TORTUE » Bernard DEVAUX insiste sur le fait que la
construction d‟un barrage sur la Mary River serait néfaste à la protection des tortues et à la
biodiversité remarquable de cet écosystème. Ce projet mettrait en péril nombre d‟espèces déjà
menacées vivant dans la rivière.
Cet article a été envoyé aux deux gouverneurs de deux Etats d‟Australie ; celui du Queensland
et celui du New South Wales, puis à environ 120 personnes et scientifiques de renom (Gérald
Kuchling par exemple qui a beaucoup aidé à ralentir le projet, notamment grâce à son rapport
d‟octobre 2008 ).
La SOPTOM a donné 500$ australiens et a engagé 1000 euros par an pour la campagne contre
le projet de construction du barrage, avec la possibilité d‟une éventuelle action en justice et la
participation de l‟un des meilleurs avocats.

Diverses alternatives à la construction de ce barrage peuvent être citées :
a. diminuer la consommation d‟eau
b. récupérer l‟eau de pluie en installant des réservoirs à eau près des maisons,
des écoles, et de toute autre construction,…
c.

utiliser les zones humides actuelles sans créer un nouveau barrage

d. désaliniser l‟eau de mer
e. éduquer et sensibiliser la population à propos de l‟importance de l‟eau et
des méthodes pour la préserver
f. utiliser de nouvelles technologies de recyclage de l‟eau
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Avant l‟annonce du projet de construction du barrage, la tortue Elusor macrurus était déjà
classée en tant qu‟espèce menacée dans l‟ « EPBC Act » (Acte concernant la Protection de
l‟Environnement et la Conservation de la Biodiversité, 1999) ainsi que sur la liste rouge de
l‟UICN (2000).
Le Ministre Fédéral de l‟Environnement était la seule personne ayant le pouvoir de stopper ce
projet de barrage. Il fallait qu‟il prenne conscience du risque d‟extinction des espèces
présentes dans la Mary River dans le cas où le projet de barrage se concrétiserait.
Pour que le projet soit totalement abandonné, il fallait que la Mary River devienne un
« Héritage Mondial » tels que l‟archipel des Galápagos et Aldabra, étant donné le grand
nombre d‟espèces menacées présentes dans cette rivière et la variété d‟animaux aquatiques
habitant cette zone.
Il a fallu insister sur le fait que le barrage risquait très probablement d‟avoir un impact sur
Fraser Island (Héritage Mondial) ainsi que sur le « Great Sandy Strait » qui constitue un
habitat primordial pour de nombreuses espèces menacées (telles que le dugong). Il fallait
également insister sur les sujets listés dans l‟ « EPBC Act » ( Environment Protection and
Biodiversity Conservation) ; on peut citer en plus les espèces menacées habitant la Mary
River comme le Lungfish (Neoceratodus forsteri), le Mary River Cod (Maccullochella peelii
mariensis), la tortue de la Mary River : Elusor macrurus,…

CONCLUSION PARTIE C
Associée à cette destruction animale, la disparition d‟un univers unique, de toute beauté,
peut nous interpeller sur l‟avenir de l‟être humain qui est désormais capable (dans le contexte
actuel de bouleversement total de l‟écologie planétaire) d‟anéantir toujours et encore un peu
plus de territoires préservés jusque là. L‟Australie, pays dit « développé » et proche des
aspirations internationales en matière de biodiversité et de protection de l‟environnement, ne
pouvait détruire un site aussi exceptionnel ! Il a été nécessaire de mobiliser tous les acteurs
internationaux pour protéger ce site et l‟information a été diffusée le plus largement possible.
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CONCLUSION
De nombreuses espèces chéloniennes subissent l‟impact négatif de l‟Homme encore aujourd‟hui, et
deviennent en conséquence de plus en plus rares. Or, comme le disait Darwin, « la rareté est le précurseur de
l‟extinction ». (21) D‟où l‟importance de la réglementation, des centres et programmes de conservation dans le
monde afin de protéger et tenter de sauvegarder ces étranges et remarquables animaux que sont les tortues, et qui
représentent d‟une certaine façon nos « racines ». Il est donc nécessaire de mieux préserver leurs sites naturels
que l‟homme détruit régulièrement et risque de faire disparaître pour toujours. Les tortues sont des animaux
sauvages, dont la place est dans la nature. Leur conservation concerne le grand public et n‟est pas uniquement
tournée vers une élite.
L‟objectif de tout programme de conservation d‟animaux sauvages est de réussir le plus rapidement
possible à recréer une dynamique et un niveau de populations assurant la pérennité de l‟espèce. Pour certaines
espèces, des mesures préventives suffisent à éviter leur déclin (comme sur Aldabra aujourd‟hui, où la présence
de touristes est limitée), pour d‟autres il est nécessaire de les aider de façon plus importante lorsque leurs
populations sauvages sont trop diminuées, en intervenant sur les principaux facteurs défavorables affectant la
survie des individus. Parfois, il est indispensable d‟intervenir plus lourdement par des renforcements de
populations, ou à l‟extrême par des réintroductions (comme par exemple le programme de la SOPTOM pour la
sauvegarde de Testudo hermanni dans le Var). Pour cela, il est nécessaire d‟avoir de bonnes connaissances
scientifiques sur les différentes espèces de tortues menacées.
Afin que des actions de conservation soient possibles, il faut constater la disparition des espèces,
mesurer la raréfaction des populations, cartographier la régression des écosystèmes, et dresser la liste des
menaces pesant sur ces espèces. Conserver la biodiversité c‟est adapter les processus socio-économiques aux
nécessités écologiques dont elle dépend. Dans une bonne conservation, les solutions les mieux adaptées sont
celles qui permettent d‟optimiser le développement d‟une société humaine, tout en assurant la vie harmonieuse
du plus grand nombre possible d‟animaux et de végétaux, ainsi que la préservation des milieux où ils résident.
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ANNEXE I : CLASSIFICATION DES TORTUES DANS LA LISTE ROUGE DE
L’IUCN

Acanthochelys macrocephala (Big-headed Pantanal Swamp Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Acanthochelys pallidipectoris (Chaco Side-necked Turtle)
Status: Vulnerable A1c, D1 ver 2.3
(needs updating)
Acanthochelys radiolata (Brazilian Radiolated Swamp Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Acanthochelys spixii (Black Spine-neck Swamp Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Actinemys marmorata (Pacific Pond Turtle)
Status: Vulnerable A1cd ver 2.3
(needs updating)
Amyda cartilaginea (Southeast Asian Softshell Turtle)
Status: Vulnerable A1cd+2cd ver 2.3
Apalone ater (Cuatro Cienegas Softshell)
Status: Critically Endangered A1ace, B1+2c ver 2.3
(needs updating)
Aspideretes gangeticus (Indian Softshell Turtle)
Status: Vulnerable A1d+2d ver 2.3
Aspideretes hurum (Indian Peacock Softshell Turtle)
Status: Vulnerable A1cd+2d ver 2.3
Aspideretes leithii (Leith's Softshell Turtle)
Status: Vulnerable A1c ver 2.3
Pop. trend: unknown
Aspideretes nigricans (Black Soft-shell Turtle)
Status: Extinct in the Wild ver 3.1
Astrochelys radiata (Radiated Tortoise)
Status: Critically Endangered A4d;E ver 3.1
Pop. trend: decreasing
Astrochelys yniphora (Ploughshare Tortoise)
Status: Critically Endangered A4ad;B2ab(v);C1;E ver 3.1
Pop. trend: decreasing

Batagur baska (Four-toed Terrapin)
Status: Critically Endangered A1cd ver 2.3
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Callagur borneoensis (Three-striped Batagur)
Status: Critically Endangered A1bcd ver 2.3
Caretta caretta (Loggerhead)
Status: Endangered A1abd ver 2.3
(needs updating)
Carettochelys insculpta (Pig-nosed Turtle)
Status: Vulnerable A1bd ver 2.3
Chelodina mccordi (Roti Island Snake-necked Turtle)
Status: Critically Endangered A1d, B1+2e ver 2.3
Chelodina novaeguineae (New Guinea Snake-necked Turtle)
Status: Lower Risk/least concern ver 2.3
Chelodina oblonga (Narrow-breasted Snake-necked Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Chelodina parkeri (Parker's Snake-necked Turtle)
Status: Vulnerable D2 ver 2.3
Chelodina pritchardi (Pritchard's Snake-necked Turtle)
Status: Endangered B1+2e ver 2.3
Chelodina reimanni (Reimann's Snake-necked Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
Chelodina siebenrocki
Status: Lower Risk/near threatened

ver 2.3

Chelonia mydas (Green Turtle)
Status: Endangered A2bd ver 3.1
Pop. trend: decreasing
Chelydra rossignoni (Central American Snapping Turtle)
Status: Vulnerable A2d ver 3.1
Pop. trend: unknown
Chinemys megalocephala (Chinese Broad-headed Pond Turtle)
Status: Endangered A1d+2d ver 2.3
Chinemys nigricans (Red-necked Pond Turtle)
Status: Endangered A1d+2d ver 2.3
Chinemys reevesii (Chinese Three-keeled Pond Turtle)
Status: Endangered A1cd ver 2.3
Chitra chitra (Southeast Asian Narrow-headed Softshell Turtle)
Status: Critically Endangered A1cd, B1+2c ver 2.3
Chitra indica (Indian Narrow-headed Softshell Turtle)
Status: Endangered A1cd+2cd ver 2.3
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Claudius angustatus (Narrow-bridged Musk Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Clemmys guttata (Spotted Turtle)
Status: Vulnerable A1cd+2cd ver 2.3
(needs updating)
Cuora amboinensis (Southeast Asian Box Turtle)
Status: Vulnerable A1d+2d ver 2.3
Cuora aurocapitata (Yellow-headed Box Turtle)
Status: Critically Endangered A1d+2d ver 2.3
Cuora flavomarginata (Yellow-margined Box Turtle)
Status: Endangered A1cd+2cd ver 2.3
Cuora galbinifrons (Indochinese Box Turtle)
Status: Critically Endangered A1d+2d ver 2.3
Cuora mccordi (Mccord's Box Turtle)
Status: Critically Endangered A1d+2d ver 2.3
Cuora pani (Pan's Box Turtle)
Status: Critically Endangered A1d+2d ver 2.3
Cuora trifasciata (Chinese Three-striped Box Turtle)
Status: Critically Endangered A1d+2d ver 2.3
Cuora yunnanensis (Yunnan Box Turtle)
Status: Extinct ver 2.3
Cuora zhoui (Zhou's Box Turtle)
Status: Critically Endangered A1d+2d ver 2.3
Cyclanorbis elegans (Nubian Flapshell Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Cyclanorbis senegalensis (Senegal Flapshell Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Cyclemys dentata (Brown Stream Terrapin)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
Cycloderma frenatum (Zambezi Flapshell Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Cylindraspis indica
Status: Extinct ver 2.3
(needs updating)
Cylindraspis inepta
Status: Extinct ver 2.3
(needs updating)
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Cylindraspis peltastes
Status: Extinct ver 2.3
(needs updating)
Cylindraspis triserrata
Status: Extinct ver 2.3
(needs updating)
Cylindraspis vosmaeri
Status: Extinct ver 2.3
(needs updating)
Dermatemys mawii (Central American River Turtle)
Status: Critically Endangered A2abd+4d ver 3.1
Pop. trend: decreasing
Dermochelys coriacea (Trunkback Turtle)
Status: Critically Endangered A1abd ver 2.3
Dogania subplana (Malayan Soft-shelled Turtle)
Status: Lower Risk/least concern ver 2.3
Elseya belli (Namoi River Snapping Turtle)
Status: Endangered B1+2c ver 2.3
(needs updating)
Elseya branderhorstii
Status: Vulnerable B1+2e ver 2.3

Elseya georgesi (Bellinger River Snapping Turtle)
Status: Data Deficient ver 2.3
(needs updating)
Elseya branderhorstii
Status: Vulnerable B1+2e ver 2.3
Elseya purvisi (Manning River Snapping Turtle)
Status: Data Deficient ver 2.3
(needs updating)
Elusor macrurus (Mary River Turtle)
Status: Endangered B1+2c ver 2.3
(needs updating)
Emydoidea blandingii (Blanding's Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Emydura signata (Brisbane Short-necked Turtle)
Status: Lower Risk/least concern ver 2.3
(needs updating)
Emydura subglobosa (Red-bellied Short-necked Turtle)
Status: Lower Risk/least concern ver 2.3
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Emys orbicularis (European Pond Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Eretmochelys imbricata (Hawksbill Turtle)
Status: Critically Endangered A2bd ver 3.1
Erymnochelys madagascariensis (Madagascar Big-headed Turtle)
Status: Critically Endangered A4d ver 3.1
Pop. trend: decreasing
Geochelone chilensis (Southern Wood Tortoise)
Status: Vulnerable A1cd ver 2.3
(needs updating)
Geochelone denticulata (South American Yellow-footed Tortoise)
Status: Vulnerable A1cd+2cd ver 2.3
(needs updating)
Geochelone elegans (Indian Star Tortoise)
Status: Lower Risk/least concern ver 2.3
Geochelone gigantea (Aldabra Giant Tortoise)
Status: Vulnerable D2 ver 2.3
(needs updating)
Geochelone nigra (Galapagos Giant Tortoise) ou Dipsochelys elephantina
Status: Vulnerable A2c, B1+2c ver 2.3
(needs updating)
Geochelone platynota (Burmese Starred Tortoise)
Status: Critically Endangered A1cd+2cd, C2a ver 2.3
Geochelone sulcata (African Spurred Tortoise)
Status: Vulnerable A1cd ver 2.3
(needs updating)
Geoclemys hamiltonii (Black Spotted Turtle)
Status: Vulnerable A1d+2d ver 2.3
Geoemyda japonica (Ryukyu Black-breasted Leaf Turtle)
Status: Endangered A1ce, B1+2c ver 2.3
Geoemyda spengleri (Black-breasted Leaf Turtle)
Status: Endangered A1cd+2cd ver 2.3
Glyptemys insculpta (Wood Turtle)
Status: Vulnerable A1abcd+2cd ver 2.3
(needs updating)
Glyptemys muhlenbergii (Bog Turtle)
Status: Endangered A1cd+2cd ver 2.3
(needs updating)
Gopherus agassizii (Desert Tortoise)
Status: Vulnerable A1acde+2cde, E ver 2.3
(needs updating)
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Gopherus berlandieri (Berlandier's Tortoise)
Status: Lower Risk/least concern ver 2.3
(needs updating)
Gopherus flavomarginatus (Yellow-bordered Tortoise)
Status: Vulnerable A1cd ver 3.1
Pop. trend: increasing
Gopherus polyphemus (Gopher Tortoise)
Status: Vulnerable A1acde ver 2.3
(needs updating)
Graptemys barbouri (Barbour's Map Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Graptemys caglei (Cagle's Map Turtle)
Status: Vulnerable A1c, B1+2c ver 2.3
(needs updating)
Graptemys ernsti (Escambia Map Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Graptemys flavimaculata (Yellow-blotched Map Turtle)
Status: Endangered B1+2c ver 2.3
(needs updating)
Graptemys gibbonsi (Pascagoula Map Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Graptemys nigrinoda (Black-knobbed Map Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Graptemys oculifera (Ringed Map Turtle)
Status: Endangered B1+2c ver 2.3
(needs updating)
Graptemys versa (Texas Map Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Hardella thurjii (Crowned River Turtle)
Status: Vulnerable A1cd+2cd ver 2.3
Heosemys annandalii (Yellow-headed Temple Turtle)
Status: Endangered A1cd+2d ver 2.3
Heosemys depressa (Arakan Forest Turtle)
Status: Critically Endangered A2cd, B1+2c ver 2.3
Heosemys grandis (Giant Asian Pond Turtle)
Status: Vulnerable A1d+2cd ver 2.3
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Heosemys spinosa (Sunburst Turtle)
Status: Endangered A1bcd ver 2.3

Homopus bergeri (Berger's Cape Tortoise)
Status: Vulnerable C2a ver 2.3
(needs updating)
Homopus signatus (Speckled Cape Tortoise)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Hydromedusa maximiliani (Brazilian Snake-necked Turtle)
Status: Vulnerable B1+2cd ver 2.3
(needs updating)
Indotestudo elongata (Yellow-headed Tortoise)
Status: Endangered A1cd+2cd ver 2.3
Indotestudo forstenii (Travancore Tortoise)
Status: Endangered A1cd+2cd ver 2.3
Indotestudo travancorica (Travancore Tortoise)
Status: Vulnerable A1cd ver 2.3
Kachuga dhongoka (Three-striped Roofed Turtle)
Status: Endangered A1cd+2cd ver 2.3
Kachuga kachuga (Red-crowned Roofed Turtle)
Status: Critically Endangered A1cd ver 2.3
Kachuga trivittata (Burmese Roofed Turtle)
Status: Endangered A1c ver 2.3
Kinixys erosa (Serrated Hinge-backed Tortoise)
Status: Data Deficient ver 2.3
(needs updating)
Kinixys homeana (Home's Hinged-backed Tortoise)
Status: Vulnerable A2cd ver 3.1
Pop. trend: decreasing
Kinixys natalensis (Natal Hinge-backed Tortoise)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Kinosternon acutum (Tabasco Mud Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Kinosternon alamosae (Alamos Mud Turtle)
Status: Data Deficient ver 3.1
Pop. trend: unknown
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Kinosternon angustipons (Narrow-bridged Mud Turtle)
Status: Vulnerable B1+2c ver 2.3
(needs updating)
Kinosternon arizonense (Arizona Mud Turtle)
Status: Least Concern ver 3.1
Pop. trend: stable
Kinosternon chimalhuaca (Jalisco Mud Turtle)
Status: Least Concern ver 3.1
Pop. trend: unknown
Kinosternon creaseri (Creaser's Mud Turtle)
Status: Least Concern ver 3.1
Pop. trend: stable
Kinosternon dunni (Dunn's Mud Turtle)
Status: Vulnerable B1+2c ver 2.3
(needs updating)
Kinosternon durangoense (Durango Mud Turtle)
Status: Data Deficient ver 3.1
Pop. trend: unknown
Kinosternon herrerai (Herrera's Mud Turtle)
Status: Near Threatened ver 3.1
Pop. trend: decreasing
Kinosternon hirtipes
Status: Least Concern
Pop. trend: decreasing

ver 3.1

Kinosternon integrum (Mexican Mud Turtle)
Status: Least Concern ver 3.1
Pop. trend: stable
Kinosternon oaxacae (Oaxaca Mud Turtle)
Status: Data Deficient ver 3.1
Pop. trend: unknown
Kinosternon sonoriense (Sonora Mud Turtle)
Status: Vulnerable A1c ver 2.3
(needs updating)
Lepidochelys kempii (Atlantic Ridley)
Status: Critically Endangered A1ab ver 2.3
(needs updating)
Lepidochelys olivacea (Pacific Ridley)
Status: Vulnerable A2bd ver 3.1
Pop. trend: decreasing
Leucocephalon yuwonoi (Sulawesi Forest Turtle)
Status: Critically Endangered A1cd+2cd, C1 ver 2.3
Lissemys punctata (Indian Flap-shelled Turtle)
Status: Lower Risk/least concern ver 2.3
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Lissemys scutata (Burmese Flapshell Turtle)
Status: Data Deficient ver 2.3
Macrochelys temminckii (Alligator Snapping Turtle)
Status: Vulnerable A1cd ver 2.3
(needs updating)
Malaclemys terrapin (Diamondback Terrapin)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Malacochersus tornieri (Tornier's Tortoise)
Status: Vulnerable A1bd ver 2.3
(needs updating)
Malayemys subtrijuga
Status: Vulnerable A1d+2d ver 2.3
Manouria emys (Burmese Mountain Tortoise)
Status: Endangered A1cd+2cd ver 2.3
Manouria impressa (Impressed Tortoise)
Status: Vulnerable A1acd, B1+2acd ver 2.3
Mauremys annamensis (Annam Leaf Turtle)
Status: Critically Endangered A1d+2d ver 2.3
Mauremys japonica
Status: Lower Risk/near threatened

ver 2.3

Mauremys mutica
Status: Endangered A1cd+2cd ver 2.3
Melanochelys tricarinata (Three-keeled Land Tortoise)
Status: Vulnerable B1+2c ver 2.3
Melanochelys trijuga (Indian Black Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
Morenia ocellata (Bengal Eyed Terrapin)
Status: Vulnerable A1cd+2cd ver 2.3
Morenia petersi (Indian Eyed Turtle)
Status: Vulnerable A1cd+2d ver 2.3
Myobatrachus gouldii (Turtle Frog)
Status: Least Concern ver 3.1
Pop. trend: stable
Natator depressus (Flatback)
Status: Data Deficient ver 2.3
(needs updating)
Nesoenas picturata (Madagascar Turtle-dove)
Status: Least Concern ver 3.1
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Nilssonia formosa (Burmese Peacock Softshell)
Status: Endangered A1cd+2d, B1+2c ver 2.3
Notochelys platynota (Malayan Flat-shelled Turtle)
Status: Vulnerable A1cd+2cd ver 2.3
Ocadia sinensis (Chinese Stripe-necked Turtle)
Status: Endangered A1cd ver 2.3
Orlitia borneensis (Malaysian Giant Turtle)
Status: Endangered A1d+2d ver 2.3
Palea steindachneri (Wattle-necked Softshell Turtle)
Status: Endangered A1cd+2cd ver 2.3
Pangshura smithii (Brown Roofed Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
Pangshura sylhetensis (Assam Roofed Turtle)
Status: Endangered B1+2c ver 2.3
Pangshura tecta (Indian Roofed Turtle)
Status: Lower Risk/least concern ver 2.3
Pangshura tentoria (Indian Tent Turtle)
Status: Lower Risk/least concern ver 2.3
Pelochelys bibroni (STRIPED NEW GUINEA SOFTSHELL TURTLE)
Status: Vulnerable A1cd+2cd ver 2.3
Pelochelys cantorii (Frog-faced Softshell Turtle)
Status: Endangered A1cd+2cd ver 2.3
Pelodiscus sinensis
Status: Vulnerable A1d+2d ver 2.3
Pop. trend: decreasing
Peltocephalus dumerilianus (Big-headed Amazon River Turtle)
Status: Vulnerable A1acd ver 2.3
(needs updating)
Pelusios broadleyi (Lake Turkana Hinged Terrapin)
Status: Vulnerable D2 ver 2.3
(needs updating)
Pelusios castanoides (Yellowbelly Mud Turtle)
Status: Lower Risk/least concern ver 2.3
(needs updating)
Pelusios rhodesianus (Mashona Hinged Terrapin)
Status: Lower Risk/least concern ver 2.3
(needs updating)
Pelusios subniger (East African Black Mud Turtle)
Status: Lower Risk/least concern ver 2.3
(needs updating)
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Pelusios upembae (Upemba Mud Turtle)
Status: Data Deficient ver 2.3
(needs updating)
Phrynops dahli (Dahl's Toad-headed Turtle)
Status: Critically Endangered B1+2c ver 2.3
(needs updating)
Phrynops hogei (Hoge's Sideneck Turtle)
Status: Endangered B1+2c ver 2.3
(needs updating)
Phrynops rufipes (Red-footed Sideneck Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Phrynops vanderhaegei (Vanderhaege's Toad-headed Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Phrynops zuliae (Zulia Toad Headed Sideneck)
Status: Vulnerable B1+2c ver 2.3
(needs updating)
Platysternon megacephalum (Big-headed Turtle)
Status: Endangered A1d+2d ver 2.3
Podocnemis erythrocephala (Red-headed Amazon River Turtle)
Status: Vulnerable A1bd ver 2.3
(needs updating)
Podocnemis expansa (Giant South American Turtle)
Status: Lower Risk/conservation dependent ver 2.3
(needs updating)
Podocnemis lewyana (Rio Magdalena River Turtle)
Status: Endangered A1bd ver 2.3
(needs updating)
Podocnemis sextuberculata (Six-tubercled Amazon River Turtle)
Status: Vulnerable A1acd ver 2.3
(needs updating)
Podocnemis unifilis (Yellow-spotted Sideneck Turtle)
Status: Vulnerable A1acd ver 2.3
(needs updating)
Psammobates geometricus (Geometric Tortoise)
Status: Endangered A1ac, B1+2c ver 2.3
(needs updating)
Pseudemydura umbrina (Western Short-necked Turtle)
Status: Critically Endangered A1c, B1+2c, C1+2b, D ver 2.3
(needs updating)
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Pseudemys alabamensis (Alabama Red-bellied Turtle)
Status: Endangered B1+2c ver 2.3
(needs updating)
Pseudemys gorzugi (Rio Grande Cooter)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Pseudemys rubriventris (American Red-bellied Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Pyxidea mouhotii (Jagged-shelled Turtle)
Status: Endangered A1d+2d ver 2.3
Pyxis arachnoides (Spider Tortoise)
Status: Critically Endangered A4cd;E ver 3.1
Pop. trend: decreasing
Pyxis planicauda (Flat-tailed Tortoise)
Status: Critically Endangered A4acd ver 3.1
Pop. trend: decreasing
Rafetus euphraticus (Euphrates Softshell Turtle)
Status: Endangered A1ac+2c ver 2.3
(needs updating)
Rafetus swinhoei
Status: Critically Endangered A1cd+2cd ver 2.3
Rheodytes leukops (Fitzroy River Turtle)
Status: Vulnerable A1c+2c, D2 ver 2.3
(needs updating)
Rhinoclemmys annulata (Furrowed Land Terrapin)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Rhinoclemmys areolata (Furrowed Wood Turtle)
Status: Near Threatened ver 3.1
Pop. trend: decreasing
Rhinoclemmys funerea (Black River Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Rhinoclemmys nasuta (Large-nosed Wood Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Rhinoclemmys rubida (Mexican Spotted Wood Turtle)
Status: Near Threatened ver 3.1
Pop. trend: decreasing
Sacalia bealei (Beal'S-eyed Turtle)
Status: Endangered A1d+2d ver 2.3
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Sacalia quadriocellata (Four-eyed Turtle)
Status: Endangered A1d+2d ver 2.3
Siebenrockiella crassicollis
Status: Vulnerable A1cd+2cd ver 2.3
Siebenrockiella leytensis (Philippine Pond Turtle)
Status: Critically Endangered A2d, B1+2c ver 2.3
Staurotypus salvinii (Pacific Coast Giant Musk Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Staurotypus triporcatus (Northern Giant Musk Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Sternotherus depressus (Flattened Musk Turtle)
Status: Vulnerable B1+2c ver 2.3
(needs updating)
Stigmatopelia chinensis (Spotted Dove)
Status: Least Concern ver 3.1
Stigmatopelia senegalensis (Laughing Dove)
Status: Least Concern ver 3.1
Streptopelia capicola (Ring-necked Dove)
Status: Least Concern ver 3.1
Streptopeliahypopyrrha (Adamawa Turtle-dove)
Status: Least Concern ver 3.1
Streptopelia lugens (Dusky Turtle-dove)
Status: Least Concern ver 3.1
Streptopelia orientalis (Oriental Turtle-dove)
Status: Least Concern ver 3.1
Streptopelia roseogrisea (African Collared-dove)
Status: Least Concern ver 3.1
Streptopelia tranquebarica (Red Collared-dove)
Status: Least Concern ver 3.1
Streptopelia turtur (European Turtle-dove)
Status: Least Concern ver 3.1
Terrapene carolina (American Box Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Terrapene coahuila (Coahuila Box Terrapin)
Status: Endangered A2c+4c; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2b(i,ii,iii,iv,v) ver 3.1
Pop. trend: decreasing
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Terrapene nelsoni (Spotted Box Turtle)
Status: Data Deficient ver 2.3
(needs updating)
Terrapene ornata (Western Box Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Testudo graeca (Spur-thighed Tortoise)
Status: Vulnerable A1cd ver 2.3
(needs updating)
Testudo hermanni (Hermann's Tortoise)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Testudo horsfieldii (Central Asian Tortoise)
Status: Vulnerable A2d ver 2.3
(needs updating)
Testudo kleinmanni (Kleinmann's Tortoise)
Status: Critically Endangered A2abcd+3d ver 3.1
Pop. trend: decreasing
Testudo marginata (Marginated Tortoise)
Status: Lower Risk/least concern ver 2.3
(needs updating)
Testudo werneri (Negev Tortoise)
Status: Critically Endangered A2abcde+3de ver 3.1
Pop. trend: decreasing
Trachemys adiutrix (Carvalho's Slider)
Status: Endangered B1+2c ver 2.3
(needs updating)
Trachemys decorata (Hispaniolan Elegant Slider)
Status: Vulnerable B1+2c ver 2.3
(needs updating)
Trachemys gaigeae (Big Bend Slider)
Status: Vulnerable A1c, D2 ver 2.3
(needs updating)
Trachemys ornata (Ornate Slider)
Status: Vulnerable B1ab(iii)+2ab(iii) ver 3.1
Pop. trend: decreasing
Trachemys scripta (South American Red-lined Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
Trachemys stejnegeri (Inagua Island Turtle)
Status: Lower Risk/near threatened ver 2.3
(needs updating)
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Trachemys taylori (Cuatro Cienegas Slider)
Status: Endangered A4e; B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) ver 3.1
Pop. trend: decreasing
Trachemys terrapen (Cat Island Freshwater Turtle)
Status: Vulnerable B1+2c ver 2.3
(needs updating)
Trachemys yaquia (Yaqui Slider)
Status: Vulnerable B1ab(iii)+2ab(iii) ver 3.1
Pop. trend: decreasing
Vijayachelys silvatica (Cochin Forest Cane Turtle)
Status: Endangered B1+2c ver 2.3
Pop. trend: unknown
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ANNEXE II : Liste des espèces de tortues appartenant à la CITES

Phylum

CHORDATA

Class

REPTILIA

Order :

TESTUDINES

Family :

CARETTOCHELYIDAE

Species Carettochelys insculpta Ramsay, 1887 annexe II
Family : CHELIDAE
Species Chelodina mccordi Rhodin, 1994 annexe II

Species Pseudemydura umbrina Siebenrock, 1901 annexe I
Family : CHELONIIDAE
Species Caretta caretta (Linnaeus, 1758) annexe I

Species Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) annexe I

Species Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) annexe I

Species Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829) annexe I

Species Natator depressus (Garman, 1880) annexe I
Family : CHELYDRIDAE
Species Macrochelys temminckii (Troost, 1835) annexe III
Family : DERMATEMYDIDAE
Species Dermatemys mawii Gray, 1847 annexe II
Family : DERMOCHELYIDAE
Species Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761) annexe I
Family : EMYDIDAE
Species Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) DELETED

Species Glyptemys insculpta (LeConte, 1829) annexe II

Species Glyptemys muhlenbergii (Schoepff, 1801) annexe I

Species Graptemys barbouri Carr & Marchand, 1942 annexe III

Species Graptemys caglei Haynes & McKown, 1974 annexe III
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Species Graptemys ernsti Lovich & McCoy, 1992 annexe III

Species Graptemys flavimaculata Cagle, 1954 annexe III

Species Graptemys geographica (LeSueur, 1817) annexe III

Species Graptemys gibbonsi Lovich & McCoy, 1992 annexe III

Species Graptemys nigrinoda Cagle, 1954 annexe III

Species Graptemys oculifera (Baur, 1890) annexe III

Species Graptemys ouachitensis Cagle, 1953 annexe III

Species Graptemys pseudogeographica (Gray, 1831) annexe III

Species Graptemys pulchra Baur, 1893 annexe III

Species Graptemys spp. annexe III

Species Graptemys versa Stejneger, 1925 annexe III

Species Terrapene carolina (Linnaeus, 1758) annexe II

Species Terrapene coahuila K. P. Schmidt & Owens, 1944 annexe I

Species Terrapene nelsoni Stejneger, 1925 annexe II

Species Terrapene ornata (Agassiz, 1857) annexe II

Species Terrapene spp. annexe II
Family : GEOEMYDIDAE
Species Batagur baska (Gray, 1831) annexe I

Species Callagur borneoensis (Schlegel & S. Müller, 1844) annexe II

Species Cuora amboinensis (Daudin, 1801) annexe II
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Species Cuora aurocapitata Luo & Zong, 1988 annexe II

Species Cuora flavomarginata (Gray, 1863) annexe II

Species Cuora galbinifrons Bourret, 1939 annexe II

Species Cuora mccordi Ernst, 1988 annexe II

Species Cuora mouhotii (Gray, 1862) annexe II

Species Cuora pani Song, 1984 annexe II

Species Cuora spp. annexe II

Species Cuora trifasciata (Bell, 1825) annexe II

Species Cuora yunnanensis (Boulenger, 1906) annexe II

Species Cuora zhoui Zhao, 1990 annexe II

Species Geoclemys hamiltonii (Gray, 1831) annexe I

Species Geoemyda spengleri (Gmelin, 1789) annexe III

Species Heosemys annandalii (Boulenger, 1903) annexe II

Species Heosemys depressa (Anderson, 1875) annexe II

Species Heosemys grandis (Gray, 1860) annexe II

Species Heosemys spinosa (Gray, 1831) annexe II

Species Kachuga dhongoka (Gray, 1835) annexe II

Species Kachuga kachuga (Gray, 1831) annexe II

Species Kachuga spp. annexe II
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Species Kachuga trivittata (Duméril & Bibron, 1835) annexe II

Species Leucocephalon yuwonoi (McCord, Iverson & Boeadi, 1995) annexe II

Species Malayemys macrocephala (Gray, 1859) annexe II

Species Malayemys subtrijuga (Schlegel & S. Müller, 1844) annexe II

Species Mauremys annamensis (Siebenrock, 1903) annexe II

Species Mauremys iversoni Pritchard & McCord, 1991 annexe III

Species Mauremys megalocephala (Fang, 1934) annexe III

Species Mauremys mutica (Cantor, 1842) annexe II

Species Mauremys nigricans (Gray, 1834) annexe III

Species Mauremys pritchardi McCord, 1997 annexe III

Species Mauremys reevesii (Gray, 1831) annexe III

Species Mauremys sinensis (Gray, 1834) annexe III

Species Melanochelys tricarinata (Blyth, 1856) annexe I

Species Morenia ocellata (Duméril & Bibron, 1835) annexe I

Species Notochelys platynota (Gray, 1834) annexe II

Species Ocadia glyphistoma McCord & Iverson, 1994 annexe III

Species Ocadia philippeni McCord & Iverson, 1992 annexe III

Species Orlitia borneensis Gray, 1873 annexe II

Species Pangshura smithii (Gray, 1863) annexe II
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Species Pangshura sylhetensis Jerdon, 1870 annexe II

Species Pangshura tecta (Gray, 1831) annexe I

Species Pangshura tentoria (Gray, 1834) annexe II

Species Sacalia bealei (Gray, 1831) annexe III

Species Sacalia pseudocellata Iverson & McCord, 1992 annexe III

Species Sacalia quadriocellata (Siebenrock, 1903) annexe III

Species Siebenrockiella crassicollis (Gray, 1831) annexe II

Species Siebenrockiella leytensis (Taylor, 1920) annexe II
Family : PELOMEDUSIDAE
Species Pelomedusa subrufa (Lacépède, 1788) DELETED

Species Pelusios adansonii (Schweigger, 1812) DELETED

Species Pelusios castaneus (Schweigger, 1812) DELETED

Species Pelusios gabonensis (Duméril, 1856) DELETED

Species Pelusios niger (Duméril & Bibron, 1835) DELETED
Family : PLATYSTERNIDAE
Species Platysternon megacephalum Gray, 1831 annexe II
Family : PODOCNEMIDIDAE
Species Erymnochelys madagascariensis (Grandidier, 1867) annexe II

Species Peltocephalus dumerilianus (Schweigger, 1812) annexe II

Species Podocnemis erythrocephala (Spix, 1824) annexe II

Species Podocnemis expansa (Schweigger, 1812) annexe II

Species Podocnemis lewyana A. Duméril, 1852 annexe II
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Species Podocnemis sextuberculata Cornalia, 1849 annexe II

Species Podocnemis spp. annexe II

Species Podocnemis unifilis Troschel, 1848 annexe II

Species Podocnemis vogli Müller, 1935 annexe II
Family : TESTUDINIDAE
Species Aldabrachelys gigantea (Schweigger, 1812) annexe II

Species Astrochelys radiata (Shaw, 1802) annexe I

Species Astrochelys yniphora (Vaillant, 1885) annexe I

Species Chelonoidis carbonaria (Spix, 1824) annexe II

Species Chelonoidis chilensis (Gray, 1870) annexe II

Species Chelonoidis denticulata (Linnaeus, 1766) annexe II

Species Chelonoidis nigra (Quoy & Gaimard, 1824) annexe I

Species Chersina angulata (Schweigger, 1812) annexe II

Species Chersina spp. annexe II

Species Geochelone elegans (Schoepff, 1794) annexe II

Species Geochelone platynota (Blyth, 1863) annexe II

Species Geochelone spp. annexe II

Species Geochelone sulcata (Miller, 1779) annexe II

Species Gopherus agassizii (Cooper, 1863) annexe II

Species Gopherus berlandieri (Agassiz, 1857) annexe II
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Species Gopherus flavomarginatus Legler, 1959 annexe I

Species Gopherus polyphemus (Daudin, 1801) annexe II

Species Gopherus spp. annexe II

Species Homopus areolatus (Thunberg, 1787) annexe II

Species Homopus boulengeri Duerden, 1906 annexe II

Species Homopus femoralis Boulenger, 1888 annexe II

Species Homopus signatus (Gmelin, 1789) annexe II

Species Homopus spp. annexe II

Species Indotestudo elongata (Blyth, 1853) annexe II

Species Indotestudo forstenii (Schlegel & S. Müller, 1844) annexe II

Species Indotestudo travancorica (Boulenger, 1907) annexe II

Species Kinixys belliana (Gray, 1831) annexe II

Species Kinixys erosa (Schweigger, 1812) annexe II

Species Kinixys homeana Bell, 1827 annexe II

Species Kinixys lobatsiana (Power, 1927) annexe II

Species Kinixys natalensis Hewitt, 1935 annexe II

Species Kinixys spekii Gray, 1863 annexe II

Species Kinixys spp. annexe II

Species Malacochersus spp. annexe II
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Species Malacochersus tornieri (Siebenrock, 1903) annexe II

Species Manouria emys (Schlegel & S. Müller, 1844) annexe II

Species Manouria impressa (Günther, 1882) annexe II

Species Psammobates geometricus (Linnaeus, 1758) annexe I

Species Psammobates oculifer (Kuhl, 1820) annexe II

Species Psammobates tentorius (Bell, 1828) annexe II

Species Pyxis arachnoides Bell, 1827 annexe I

Species Pyxis planicauda (Grandidier, 1867) annexe I

Species Pyxis spp. annexe II

Species Stigmochelys pardalis (Bell, 1828) annexe II

Species Testudo graeca Linnaeus, 1758 annexe II

Species Testudo hermanni Gmelin, 1789 annexe II

Species

Testudo hermanni Gmelin, 1789 annexe II
ssp. boettgeri Mojsisovics, 1889

Species Testudo horsfieldii Gray, 1844 annexe II

Species Testudo kleinmanni Lortet, 1883 annexe I

Species Testudo marginata Schoepff, 1792 annexe II

Species Testudo spp. annexe II
Family : TRIONYCHIDAE
Species Amyda cartilaginea (Boddaert, 1770) annexe II

Species

Apalone spinifera (LeSueur, 1827) annexe I
ssp. atra
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Species Aspideretes gangeticus (Cuvier, 1825) annexe I

Species Aspideretes hurum (Gray, 1831) annexe I

Species Aspideretes nigricans (Anderson, 1875) annexe I

Species Chitra chitra Wirot Nutaphand, 1986 annexe II

Species Chitra indica (Gray, 1831) annexe II

Species Chitra spp. annexe II

Species Chitra vandijki McCord & Pritchard, 2003 annexe II

Species Lissemys punctata (Lacépède, 1788) annexe II

Species

Lissemys punctata (Lacépède, 1788)
ssp. punctata (Lacépède, 1788) annexe II

Species Lissemys scutata (Peters, 1868) annexe II

Species Palea steindachneri (Siebenrock, 1906) annexe III

Species Pelochelys bibroni (Owen, 1853) annexe II

Species Pelochelys cantorii Gray, 1864 annexe II

Species Pelochelys signifera Webb, 2003 annexe II

Species Pelochelys spp. annexe II

Species Pelodiscus axenaria (Zhou, Zhang & Fang, 1991) annexe III

Species Pelodiscus maackii (Brandt, 1857) annexe III

Species Pelodiscus parviformis Tang, 1997 annexe III
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Species Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1834) DELETED

Species Rafetus swinhoei (Gray, 1873) annexe III

Species Trionyx triunguis (Forskål, 1775) DELETED
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ANNEXE III : carte de l’atoll d’Aldabra localisant les différentes plages de ponte des
tortues marines
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ANNEXE IV : Fiche de données concernant le recensement des tortues marines sur
Aldabra
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ANNEXE V : Fiche explicative pour la mesure des tortues marines.
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ANNEXE VI : Fiche de données pour le comptage des traces de tortues marines venant
pondre à Cinq Cases.
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ANNEXE VII : Exemple de recensement de traces de tortues marines venues pondre
sur les plages de Grande Terre.
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ANNEXE VIII : Localisation des divers « transects » pour le recensement des
populations de Dipsochelys elephantina sur Aldabra.
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ANNEXE IX : Fiche de données et de recensement des tortues terrestres d’Aldabra sur
les différents « transects ».
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ANNEXE X : Tableau représentant les variations de la population de la tortue géante
d’Aldabra de 1998 à 2007.
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ANNEXE XI : Article paru dans le « Sunshine Coast Daily » le 24 mars 2007, évoquant
les actions menées par l’association AFTCRA contre le projet de construction d’un
barrage sur la Mary River.
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CAPPIO Anne-Sophie
LA CONSERVATION DES TORTUES DANS LE MONDE : TROIS EXEMPLES
Thèse Vétérinaire : Lyon , le 15 janvier 2010

RESUME :

A travers le monde, diverses organisations ont engagé une action commune pour préserver les tortues et aider à la
conservation de leurs milieux. Trois programmes de conservation dans trois pays différents ont été pris comme exemple
dans ce présent travail.
Le programme de conservation sur Aldabra est à lui seul le plus important projet de conservation d‟une tortue terrestre
(Dipsochelys dussumieri) mené aujourd‟hui dans le monde. La sauvegarde de cet atoll et de la faune qui le peuple repose
surtout sur une volonté politique de limiter strictement le tourisme et de laisser la nature s‟exprimer sans influence humaine.
L‟association SOPTOM, « Station d‟Observation et de Protection des Tortues et de leurs Milieux », a pour objectif l‟étude
et la conservation de la tortue d‟Hermann. La SOPTOM a ouvert le Village des Tortues à Gonfaron afin d‟informer le public
et de financer la conservation des tortues.
Un des sites les plus riches en tortues d‟eau, sur la Mary River, en Australie, est menacé par un barrage. Six espèces de
tortues rares y vivent, dont une espèce endémique remarquable, Elusor macrurus. Toute une faune exceptionnelle serait
condamnée par ce projet de construction d‟un « collecteur » d‟eau. L‟association australienne, AFTCRA, se bat pour éviter
le pire.

SUMMARY :

Around the world, several organizations are engaged on actions to preserve turtles and to help their biotop conservation. We
took three conservation programs in three different countries to help explain this present work.
On Aldabra, Conservation of the giant tortoise, Dipsochelys dussumieri, is the most important program in the world. Today,
scientists are just observing the evolution of Aldabra‟s tortoise there. They interfere only by controlling the other species
introduction and by preventing most people to visit the island.
Created in 1986, SOPTOM association, “Station of Observation and Protection of Turtle on their Biotope”, has the aim to
study and preserve Hermann tortoise which are rapidly disappearing from France today. SOPTOM opened the tortoise
Village of Gonfaron where the principal purpose is to inform the public about conservation and give funds to special studies
which can help this conservation.
The richest place to find freashwater turtles occurs in the Mary River, Australia. This fantastic river is threatened by a dam
project. Six different species of turtles spend their life here. One of them, Elusor macrurus, is absolutely remarquable; she
leaves nowhere else. A wounderful and exceptional wildlife will be destroyed and put underwater with the building of a
huge dam. A courageous australian association, AFTCRA, is trying to avoid this ecological catastroph.

MOTS CLES :

- Conservation
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- Elusor macrurus
- Dipsochelys dussumieri
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