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CENTRE DE REHABILITATION DE LA FAUNE SAUVAGE
Emilie, une tortue caouanne de 22 kg soignée par l’Association Marineland
regagne la mer dans l’aire marine protégée de la Corniche varoise

Emilie a retrouvé la mer ce vendredi 2 juillet. Une satisfaction pour les équipes de l’Association Marineland, la
ville de Sainte-Maxime et la Communauté des Communes du Golfe de Saint-Tropez !

Vendredi 2 juillet, Emilie, une tortue caouanne prise en charge par le Centre de Réhabilitation de la
Faune Sauvage (CRFS) de l’Association Marineland a retrouvé la mer, au large du port de SainteMaxime, dans l’aire marine protégée de la Corniche varoise.
Signalée en difficulté fin mai 2021 par le club de plongée Ketos dans le golf de St Tropez, Emilie, une
tortue Caouanne de 22 kg présentait des troubles de la flottabilité. Elle a été recueillie par l’hôpital
pour tortues marines de l’Association Marineland à une période où l’activité des tortues marines dans
notre région s’intensifie. Aujourd’hui, c’est avec une belle vitalité qu’elle a regagné la mer !
« Avec les confinements successifs, nous avons eu certes moins de tortues en soins pour des raisons
de collision avec des bateaux par exemple, mais la problématique des déchets reste toujours
d’actualité et représente autant de données que nous collectons dans le cadre du programme de
l’observatoire des tortues marines de France Métropolitaine », a expliqué Sidonie Catteau, cheffe de
projet « Tortue Marine » à l’Association Marineland.
Sidonie Catteau ajoute : « Dans le cadre du programme Habitom, mené par le MNHN (Musée National
d’Histoire Naturelle) et les acteurs de l’Observatoire des Tortues marines de France métropolitaine,
une balise a été placée sur la dossière d’Emilie afin de suivre ses déplacements. L’objectif est

d’identifier et de cartographier les habitats et zones d’interaction entre les tortues marines et les
activités anthropiques ».

La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez accompagne sur son territoire depuis
plusieurs années les missions de sauvetage du Centre de Réhabilitation de la Faune Sauvage
en mobilisant ses agents formés à intervenir sur les espèces marines protégées. Très active
dans le domaine de la protection de l’environnement, elle s’efforce de rendre compatible les
activités socio-économiques et la préservation de la biodiversité marine locale au sein de l’Aire
Marine Protégée de la Corniche varoise, dont elle assure la gestion.
Les tortues Caouannes (Caretta caretta) et les six autres espèces de tortues marines sont toutes
inscrites sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation
de la Nature). L’association Marineland, au travers de ses actions de sensibilisation et de ses actions
de terrain, participe à l'effort collectif dans la préservation de cette espèce.
A propos de l’aire marine protégée de la corniche varoise
L'aire marine protégée de la Corniche varoise s’étend du cap Nègre à l'ouest, à la pointe de la Rabiou à l'Est, entre
Rayol-Canadel-sur-Mer et Saint-Tropez. La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez est gestionnaire
de cet espace maritime et littoral aux richesses exceptionnelles. Elle est garante de la recherche d'un équilibre
fragile entre la nécessaire préservation de la biodiversité et le déploiement d'activités économiques.
A propos du Réseau Tortue Marine de Méditerranée Française (RTMMF)
Le RTMMF est la seule instance habilitée à former des observateurs autorisés à intervenir sur les tortues marines
fréquentant les eaux méditerranéennes françaises. Avec ses partenaires scientifiques, institutionnels, associatifs
ou organismes internationaux comme MedTurle et l’IUCN, le RTMMF participe à l’amélioration de la connaissance
et de la conservation des tortues marines. Les missions du RTMMF sont prolongées par les interventions des
centres de soins du CestMed au Grau du Roi, du CRFS d’Antibes et de CARI en Corse, chargés de recueillir les
tortues vivantes nécessitant des soins avant de les relâcher en mer lorsque leur état ne présente plus de risque
pour leur survie.
A propos du CRFS et de l’Association Marineland
Véritable hôpital pour tortues marines, le Centre de Réhabilitation de l’Association Marineland est hébergé par
l’Espace Mer et Littoral de la ville d’Antibes Juan les Pins. Il accueille et soigne des tortues marines trouvées en
difficulté sur les côtes des Alpes-Maritimes et du Var. L’Association Marineland mène également chaque année
depuis 2012 des campagnes d’observation des tortues marines à travers son programme ObsTortueMed.

