
5 dangers auxquels les tortues
 sont confrontées dans l’océan 

Les tortues sont des créatures étonnantes, uniques avec une très 
grande espérance de vie. Les tortues sont parmi les espèces d'animaux 
les plus anciens et les plus primitifs de la création, en effet les premiers 
spécimens sont arrivés il y a plus de 250 millions d’années, à l’époque 
des dinosaures. 

On trouve des tortues sur tous les continents du monde sauf en 
Antarctique. Les tailles sont variables, de la tortue géante des 
Galapagos, qui peut atteindre les 250 kg à la plus petite des tortues, 
celle de Padlopper, qui ne fait que 7 à 10 cm à taille adulte. Les tortues 
peuvent vivre très longtemps. 

Certaines ont été recensées à un âge de 150 ans et plus. Les 
tortues peuvent vivre dans divers types d'habitats et avoir différents 
régimes alimentaires. Certaines espèces s'entendent bien en groupe et 
d'autres vivent une existence plus solitaire. 

Avec plus de 300 espèces différentes dont 7 vivant dans les 
milieux marins, la tortue est aussi un animal rapide sous l’eau avec un 
record à 35km/h .

Comme tout être vivant leur vie n’est pas de tout repos, de plus en 
plus de dangers s’oppose à la vie paisible d’une tortue. 
Malheureusement des dangers de provenance humaines sont de plus 
en plus présents…
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Un petit mot sur qui je suis ?

Mon prénom est  Zach, passionné de nature depuis tout petit, mon 
souhait était d’avoir un petit tigre en animal de compagnie . 
Illuminé par la beauté de l’océan également, j’ai passé l’examen PADI, 
sur la superbe île de Malte à l’âge de 14 ans, puis l’examen supérieur 
de plongé lors de mes 16 ans. 

En observant de magnifiques paysages marins lors d’une plongée 
en eau profonde, un groupe de tortues sorti de nulle part apparu juste 
devant mes yeux. Un magnifique balais de tortues nageant 
tranquillement dans les eaux profondes de l’océan Indien. Ce fut à cette 
instant que je commençai mes recherches sur les tortues… 

…

Je vais vous partagez ici les 5 dangers des tortues dans l’océan 
mais avant de mettre la faute sur l’humanité il y a avant tout des 
dangers naturelles.

La situation des nouveaux-nés est critique dès la naissance car ils 
doivent gagner la mer le plus vite possible, pour cela, il faut échapper 
aux mammifères comme les chiens ou encore oiseaux, lézards, et aux 
crabes qui sont des omnivores très voraces.

Enfin ils doivent atteindre des zones marines plus isolées ou 
protégées en échappant à une grosse prédation venue des gros 
poissons, poulpes, calamars ou oiseaux marins venus les attendre. On 
pense que les nouveau-nés s'orientent aussi en mer (de nuit) grâce au 
champ magnétique terrestre. Une fois au large et dans les courants, ils 
s’abritent dans les masses flottantes environnantes. 

Outre les prédateurs et les dangers naturelles des tortues, notre 
présence sur terre les anéantis de plus ne plus.
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1.Pollution 
Les débris en plastique de tout genre ! 
Plus de 260 millions de tonnes de plastique sont produits chaque 

années et plusieurs milliers de tonnes finissent dans l’océan. Les sacs 
plastique sont avalés par erreur par les tortues qui les prennent en fait 
pour des méduses. Elles s’en nourrissent et peuvent les tuer, en 
bloquant leur estomac ou en perçant leurs intestins. Ces déchets 
peuvent aussi libérer des toxines dans le corps de l'animal et affecter 
par exemple son cycle reproductif.  

Les tortues vertes, une espèce en danger, sont de plus en plus 
nombreuses à ingérer en mer des déchets rejetés par l'homme, voire 
des sacs plastiques avec lesquels elles peuvent s’étouffer. Selon une 
étude australienne, publiée dans la revue scientifique Conservation 
Biology, six des sept espèces de tortues marines ingèrent des débris 
rejetés par l'homme et toutes les six sont classées comme vulnérables 
ou en danger.En effet il est démontré que 75% des tortues ont déjà 
ingéré du plastique.

Pour la tortue verte, la probabilité qu'elle ingère des déchets a 
quasiment doublé en 25 ans d’après des recherches en Australie. Les 
tortues vertes en particulier en ingèrent beaucoup plus qu'auparavant, 
puisque la probabilité est passée de 30% en 1985 à près de 50% en 
2012.

Pour parvenir à ces statistiques, l'équipe de recherche s'est 
appuyée sur 37 études publiées de 1985 à 2012 et qui détaillent des 
données collectées depuis 1900 sur le contenu des estomacs de 
tortues.

On parle également de produits chimiques déversés sans cesse 
dans les mers et les océans, on compte à se jour plus de 6 millions de 
tonnes de produits chimiques déversés dans les océans chaque 
années. Des centaines de millions de tonnes de pétroles et 
d’hydrocarbures par an, expressément perdu par les navires. Plus que 
tout, cette pollution ravage les tortues partout dans le monde.
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2.La pèche au palangrier
 

La plus grande menace actuelle est la pêche accidentelle au 
palangrier ou au chaluts, notamment lors de la pêche au thon. Les 
palangriers sont des bateaux de pèche larguant des dizaines de 
kilomètres  de filets sur lesquels sont accrochés des milliers 
d’hameçons.  Il est estimé que plus 300 000 tortues meurent chaque 
année de la pêche au palangrier, étude démontrée par une université 
nord-americaine. 

D’après des chercheurs de la biologie des tortues marines au 
Costa Rica, la tortue luth n'a plus que dix ans avant extinction si rien 
n'est fait pour régler ces problèmes. Des changements simples et peu 
chers comme des hameçons plus gros ou des pièges dont les tortues 
peuvent s'échapper peuvent faire chuter de manière spectaculaire le 
taux de mortalité.
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3.Urbanisation modification du littoral  

Le développement et l’attrait touristique des bords de mer et par la 
suite l'urbanisation du littoral de certaines plages de ponte est 
également une sérieuse menace pour les tortues de mer.
Ces aménagements impactent l’espace disponible et modifient les 
profils de plage. 
Cela provoque sans retour des glissements de terrain et le tassement 
du sable peuvent endommager ou détruire les oeufs de tortues Il y a 
donc eu un mouvement pour protéger ces zones de ponte, parfois 
même par la police. 

Dans certains endroits comme en Floride, après qu'une tortue a 
pondu ses œufs, ceux-ci sont ramassés et replacés dans des nurseries 
où ils sont protégés. Ce n'est pas la meilleure solution car les tortues 
reviennent pondre sur leur plage d’origine.

Les sources lumineuses provenant de terrasses privées ou de 
l’éclairage public peuvent selon leur intensité perturber l’orientation des 
femelles et des jeunes tortues émergeant du nid. Pour rejoindre l’océan, 
les tortues s’orientent par rapport aux reflets lumineux émis par la 
surface de l’eau. Donc les lumières artificielles désorientent les tortues. 
Des tortues ont été retrouvées errantes sur des parkings ou routes 
situés derrière les plages.

La pollution lumineuse est une autre cause de mortalité, mais la 
réglementation de l'éclairage peut éviter que les bébés tortues ne 
confondent les lumières artificielles avec celle de la Lune ou du Soleil 
sur la mer et n'aillent dans la mauvaise direction après l'émergence.
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4.Le braconnage et exploitation 

Le braconnage et le marché noir de la viande, des œufs ou des 
carapaces de tortue restent un problème dans le monde entier, 
spécialement en Inde, Indonésie et chez les nations côtières d'Amérique 
latine. Des estimations font état de 35 000 tortues tuées par an au 
Mexique et autant au Nicaragua.

Les populations de tortues de mer semblent avoir été autrefois très 
denses et importantes. Leur chasse à grande échelle pour leur viande, 
graisse ou carapace semble ancienne, et les populations côtières ont 
« toujours » récolté les œufs de tortues.
Mais dans le monde, toutes les tortues marines restent menacées, la 
tortue luth étant en danger critique d'extinction (liste rouge de l'UICN).

Le braconnage a lieu en mer par la pêche de tortues, mais 
également sur les plages au moment de la saison de ponte où les 
femelles sont très facilement capturées. Les oeufs de tortues marines 
sont également très recherchés pour la consommation locale. Dans 
certaines zones de nombreux nids sont pillés.
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5.Dégradation des fonds marins

Pour conclure avec le 5 ème dangers des tortues dans l’océan, Il 
faut comprendre que c’est une somme de petit chose qui provoque de 
grand dégâts. Le cinquième danger est la dégradation des habitats pour 
multiples causes que l’on a mentionné. La pollution en tout genre , 
plastique, hydrocarbures, filets abandonnés, endommagent fortement 
les habitats marins des tortues et également de toute la flore 
océanique… 

Je n’ai pas dit tout cela pour vous effrayer des dangers mais  
simplement vous faire prendre conscience que nous sommes 
responsable aussi. Pensez à ce que j’ai dit, pensez aux tortues lorsque 
que vous jetterez quelque chose par terre.

Implorez tout haut notre message de protection aux tortues et vive les 
tortues ! Aidez-nous… 
Partagez nos photos sur Facebook : Partagez Ici !
Abonnez vous sur Instagram : Abonnez-vous ici !

Écrivez-moi un petit e-mail pour me dire ce que vous en avez pensez 

P.S : nos produits vont bientôt sortir et une partie des bénéfices seront 
reversés à la protection des tortues :) 

Zach
Fondateur Tortue Protect

Source :
Maxiscience planetes tortues
reseau-tortues-marines.org
planetoscope.com 
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