
 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE DE REHABILITATION DE LA FAUNE SAUVAGE 

 

Une tortue en difficulté en observation au CRFS 

 

 Emilie, 22kg, 54,8 cm ©Association Marineland/S. Jamme 

 

La cheffe de projet « Tortue Marine » de l’Association Marineland, également membre du Réseau 

Tortue Marine de Méditerranée Française, a été contactée par l’Observatoire Marin du golf de St 

Tropez afin de coordonner leur effort pour prendre en charge une tortue caouanne retrouvée en 

difficulté dans le Var.  

Baptisée Emilie, la tortue caouanne de 22kg a été observée dans le golfe de Saint-Tropez par un club de 

plongée qui a alerté le Réseau Tortue Marine de Méditerranée Française (RTMMF). Selon les 

observations des plongeurs, la tortue présentait des troubles de la flottabilité semblait avoir du mal à 

utiliser l’une de ses pattes pour se mouvoir.  

Sidonie Catteau, cheffe de projet « Tortue Marine » de l’Association Marineland et détentrice d’une 

carte verte1 pour cette espèce a aussitôt pris en charge l’animal au Centre de Réhabilitation de la Faune 

Sauvage (CRFS), hôpital pour tortues marines géré et financé par l’Association Marineland, situé au 

Cap d’Antibes.  Comme à chaque nouvelle entrée au centre, photo identification et mesures biométriques 

ont été réalisées (poids, longueur et largeur de la carapace et du plastron). Une attention particulière a 

été portée aux examens de motricité qui semblent révéler une anomalie au niveau de l’épaule droite, 

mais les experts ne peuvent pas encore s’avancer sur le cas bénin ou non de cette observation.  

                                                           
1 Le RTMMF est la seule instance habilitée à former des observateurs autorisés à intervenir sur les tortues marines fréquentant 

les eaux méditerranéennes françaises. Cette autorisation est certifiée par l’obtention d’une « carte verte » délivrée par 

dérogation ministérielle dans le cadre du programme scientifique Observatoire des Tortues Marines de France Métropolitaine, 

placé sous la responsabilité du Muséum national d’Histoire naturelle. 
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« La tortue montre un bon état corporel. Mais les examens complémentaires permettront d’affiner le 

diagnostic et de mettre en place un protocole de traitement adapté si nécessaire », précise le vétérinaire 

de l’Association Marineland, Christopher Scala. 

Par ailleurs, l’équipe de bénévoles du CRFS a été soulagée de constater qu’Emilie a déjà accepté 

timidement la nourriture proposée, préférant le sprat aux gambas ! 

« Nous sommes en période où l’activité des tortues dans notre région s’intensifie et, peut-être les 

températures un peu plus froides que la normale ont surpris cette tortue », s’interroge Sidonie Catteau.  

Elle indique par ailleurs que, comme chaque année, la campagne d’observation des tortues marines 

ObsTortueMed2 menée par l’Association Marineland a été lancée début juin. « Dans ce cadre, toutes les 

observations de tortues sont des données précieuses pour les travaux que nous menons ».  

Vous pouvez signaler vos observations à l’Association Marineland et au RTMMF aux numéros d’appel 

suivants : 06 16 86 26 86/06 64 79 54 23.  

 

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 MedTurtle 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 de l’Association Marineland 

Issu d’un partenariat avec la Commune d’Antibes et le Conservatoire du Littoral, le centre de réhabilitation de 

l’Association Marineland est hébergé par l’Espace Mer et Littoral de la ville d’Antibes Juan les Pins, au milieu 

de 2.2 ha de pinède dans le cadre enchanteur de la Batterie du Graillon. Il accueille des tortues marines échouées 

ou trouvées en difficulté sur les côtes des Alpes-Maritimes et du Var.  

 

                                                           
2 Depuis 2012, l’association Marineland mène le programme de conservation ObsTortueMed, Observation des Tortues 

Marines en Méditerranée. Au-delà d’un programme de surveillance sur le suivi des populations en mer au large des Alpes-

Maritimes et du Var, ObsTortueMed permet d’améliorer les connaissances sur l’évolution de la structure des populations et 

sur l’identification des menaces propres à une région particulièrement impactée par l’activité humaine. 


