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CENTRE DE REHABILITATION DE LA FAUNE SAUVAGE
Sérieusement blessée, une douzième tortue est soignée par le CRFS de
l’Association Marineland

La douzième tortue actuellement en soin au Centre de Réhabilitation de la Faune Sauvage
©Association Marineland

Les yeux injectés de sang, la bouche percée en plusieurs endroits, une tortue Caouanne sérieusement
blessée a été rapatriée au Centre de Réhabilitation de la Faune Sauvage (CRFS) de l’Association
Marineland. Les bénévoles et professionnels de « l’hôpital pour tortues » ont immédiatement pris en
charge la tortue. Un sauvetage qui rappelle l’importance du travail des réseaux nationaux de secours
d’urgence à la faune sauvage.
« C’est grâce à une coordination bien rôdée, que la tortue a pu être sauvée. Le club de plongée SixFournais a eu le bon réflexe de composer le numéro d’urgence et le Réseau Tortues Marines de
Méditerranée Française (RTMMF) s’est mobilisé et a immédiatement pu déterminer le centre de soins
le plus proche afin que nous puissions la récupérer au plus vite », a déclaré Sidonie Catteau, chef de
projet « Tortues marines » de l’Association Marineland et capacitaire du CRFS.
L’examen médical a révélé de sérieux ulcères dans les yeux (avec des larmes de sang), plusieurs plaies
au bec et sur la langue, une température corporelle basse (en deçà de 13 degrés), ainsi qu’un niveau
de stress élevé. Réhydratation intensive, injections de vitamines et anti-inflammatoires quotidiens lui

sont pour l’instant administrés et une radiographie est prévue dans les prochains jours pour compléter
le bilan sanguin.
La tortue de 37 kg, de loin la plus grosse que le centre ait recueilli, refuse pour l’instant toute nourriture
et les équipes restent vigilantes et attentives à l’évolution de son état de santé.
Le CRFS, géré par l’Association Marineland, est également membre de l’Union française des Centres
de Soins (UFCS), un réseau national de secours d’urgence à la faune sauvage.
« L’Union française des Centres de Soins (UFCS) comme le Réseau Tortues Marines de Méditerranée
Française (RTMMF) sont extrêmement actifs et importants. Au-delà de soigner les animaux sauvages
en vue de les relâcher, ces réseaux participent aux programmes de préservation d’espèces menacées
dans leurs milieux », explique Sidonie Catteau.
La douzième pensionnaire nécessitera des soins pendant encore plusieurs semaines, avant de pouvoir
regagner la mer, dès que son état le permettra. En attendant, les équipes de l’Association Marineland
veillent sur elle.

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 de l’UFCS
Les 31 centres composant l’Union française des Centres de Sauvegarde de la faune sauvage (UFCS) recueillent
partout en France les animaux sauvages, blessés, malades, mazoutés ou en difficulté pour les soigner en vue de
les relâcher dans leur environnement naturel.
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.

