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I./Présentations de quelque Tortues en voie I./Présentations de quelque Tortues en voie 
de disparitionsde disparitions



1.La tortue Luth.



La tortue luth, uniquement du genre 
Dermochelys,est un espèce de la famille des 
Dermocheliyade.C'est la plus grande des sept 
espèces actuelles de tortues marines,et le 
quatrième grand reptile.



Elle ne possède pas d'écailles kératinisées sur sa 
carapace, mais une peau sur des os dermiques. C'est le 
seul représentant contemporain de la famille des 
Dermochelyidae, le clade des tortues à dos cuirassé, 
connu aussi par diverses espèces fossiles, dont 
certaines géantes comme l'Archelon.



La méduse constitue la majeure partie de l'alimentation de la tortue 
luth, mais elle peut également se nourrir de salpes, de poissons, de 
crustacés, de calmars, d'oursins et même de certains végétaux, dont 
des algues

Les aliments.



Les lieux de ponte.

La tortue luth est observable dans tous les océans du monde, sous des latitudes 
observées à plus de 60° au nord c'est-à-dire jusqu'au cercle polaire arctique. Des 
études précises sont effectuées pour connaître précisément leurs migrations. 
Comme la plupart des tortues marines, elle ne s'aventure sur la terre ferme que 
pour pondre ses œufs.



2.La tortue Verte



Chelonia mydas, unique représentant du genre 
Chelonia, est une espèce de tortues de la famille 
des Cheloniidae. En français, elle est appelée 
Tortue verte ou Tortue franche.



La carapace mesure en moyenne 115 cm et l'animal pèse entre 80 et 
130 kg. Certains spécimens peuvent atteindre un poids de 300 kg pour 
une longueur de carapace de 1,5 m. Sa carapace ovale est aplatie pour 
une meilleure hydrodynamique, sa largeur est d'environ 88 % de sa 
longueur.



Jusqu'au stade juvénile benthique, sûrement pour s'assurer une croissance 
la plus rapide possible, cette tortue est essentiellement carnivore, elle 
consomme des petits invertébrés et des œufs de poissons. Puis, elle se 
nourrit presque exclusivement de plantes des herbiers marins. Ce régime 
alimentaire est supposé donner une couleur verdâtre à sa chair. Leur 
régime alimentaire herbivore distingue les individus de cette espèce, en 
danger d'extinction, des autres tortues marines.
Elles peuvent aussi manger quelques mollusques, des éponges et des 
petites crevettes.



Les lieux de ponte.

● La Tortue verte est une tortue marine présente dans les eaux tropicales et tempérées de tous les océans, 
mais plus ou moins rare selon les régions. Elle préfère les eaux peu profondes et riches en zostères sans 
pour autant s'y circonscrire. Les adultes parcourent de très longues distances entre les herbiers et la zone 
de nidification. Contrairement aux autres tortues marines, les Tortues vertes peuvent prendre le soleil sur 
les plages comme d'autres reptiles marins.



3.Tortue olivâtre



 La tortue olivâtre est une espèce de tortues de la 
famille des Cheloniidae. Elle doit son nom à la 
couleur olive de sa carapace. Cette espèce est en 
voie de régression et fait l'objet localement d'un plan 
de restauration.



Les lieux de ponte.

Cette espèce se rencontre dans les eaux inter-tropicales. Cependant, elles ne 
disposent pas de beaucoup de lieux de ponte sûrs. Un des plus importants, en 
Inde, est menacé par l'industrialisation. Bien que les États-Unis aient déclaré 
l’espèce comme étant en danger, sa population diminue en Atlantique Nord. 
Les populations stagnent ou sont en légère augmentation dans l'océan 
Pacifique. Les plus importants sites d'Inde, dans l’État d'Orissa, sont les 
plages de Devi, Rushikulya et Gahirmatha. Ce dernier site est gravement 
menacé par l'industrialisation.



II./Les menaces sur les tortues marines.



Les autres espèces de tortue menacées

● Il y a plusieurs espèces de tortues menacées, mais la 
Caouanne (Caretta caretta), qui fut inscrite sur la Liste 
rouge de l'UICN en 1996 parce qu'elle était en danger, et 
la Tortue luth (Dermochelys coriacea), espèce vulnérable 
parce qu'elle a vu sa population diminuer, sont encore 
toutes deux chassées ou tuées par l'activité humaine.



D'après ce 
site :https://www.sciencesetavenir.fr/na
ture-environnement/mers-et-
oceans/les-tortues-marines-vont-mal-
car-les-oceans-sont-malmenes-par-l-
homme_119272



Les filets des pêcheurs.



Les braconnages des œufs.



La pollution plastique dans l'océans.



III./La protection des tortues marines.



Les plages de Guyane comptent parmi les plus importants sites de 
pontes pour les tortues marines. Trois espèces y nidifient 
régulièrement : la tortue luth, la tortue olivâtre et la tortue verte. 
Fortement menacées, ces dernières font l’objet de programmes 
d’études et de conservation depuis de nombreuses années. En 
effet, un Plan de Restauration des Tortues Marines en Guyane 
(PRTM) a été mis en place en 2007 pour une durée de 5 ans dont 
le but était la conservation de ces trois espèces.
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