
 

Le 16 juin, journée mondiale des tortues marines, 
Marineland met cet animal emblématique à l’honneur  

La beauté des tortues de mer ainsi que leur importance 
dans les écosystèmes marins sont célébrées partout dans 
le monde le 16 juin. 

Le zoo Marineland Côte d’Azur organise une journée 

spéciale avec des animations divertissantes et 

éducatives pour mettre à l’honneur cet animal aimé de 

tous, une manière d’attirer l'attention sur les menaces 

qui pèsent sur les 7 espèces de tortues marines et les 

actions nécessaires pour la protéger.  

 

 

Des animations spéciales pour les enfants 

Les équipes animalières et pédagogiques ont élaboré un programme tout à fait spécial à l’entrée du 

zoo : accueil par une tortue géante, jeux et animations pédagogiques pour les plus jeunes, tatouages 

éphémères, sculptures de ballons en forme de tortue, quizz, ambiance musicale spéciale, moments 

d’échanges avec les équipes zoologiques.  

Evidemment, les visiteurs pourront continuer à s’émerveiller devant les orques, dauphins, otaries, 

requins et tous les autres animaux marins lors des représentations et animations pédagogiques tout 

au long de la journée.  

Protégeons les tortues marines le 16 juin et tous les autres jours  

Les tortues de mer sont apparues sur Terre en même temps que les dinosaures, c’est à dire il y a plus 

de 100 millions d’années !  Leur régime alimentaire varie en fonction de l’espèce et la plupart d’entre 

elles se nourrissent de méduses.  

Les 7 espèces de tortues marines sont toutes inscrites sur la liste rouge des espèces menacées 

définie par l’Union Internationale de la Conservation de la Nature (UICN). Les tortues de mer ont été 

tuées pendant longtemps pour leur chair, leurs œufs et leur carapace. Aujourd’hui de nombreuses 

autres menaces d'origine humaine pèsent sur les tortues de mer. Ces menaces comprennent 

l’urbanisation côtière, la destruction des habitats, le braconnage, les espèces envahissantes, 

l’enchevêtrement dans les filets de pêche, les collisions avec les bateaux, la pollution et en particulier 

la présence de plastique dans les océans.  
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Pourquoi le 16 juin ?  

C’est le jour de naissance d’Archie Carr, herpétologue américain, biologiste spécialiste des tortues de 

mer, créateur de la Sea Turtle Conservancy. Cette Journée mondiale permet de mettre à l’honneur 

cet animal et de saluer les efforts de conservation et de protection des tortues marines menés dans 

le monde entier.  

Marineland et la protection des tortues marines, une longue histoire   

17 : c’est le nombre de tortues marines déjà prises en charge au Centre de Réhabilitation de la Faune 

Sauvage (CRFS), un « hôpital » dédié à la sauvegarde des tortues marines trouvées blessées ou en 

difficulté, créé par l'Association Marineland. Prises en charge et soignées par la capacitaire du Centre 

de Soins et l'équipe vétérinaire de Marineland, les tortues sont relâchées en mer dès que leur état le 

permet. Actuellement deux tortues Caouanne y sont soignées. Le CRFS est hébergé à l’Espace Mer et 

Littoral de la ville d’Antibes. Sur les côtes azuréennes, le nombre de plaisanciers et les risques de 

collision sont importants durant la période estivale. Si vous rencontrez une tortue marine en danger 

sur les côtes des Alpes-Maritimes et du Var, augmentez ses chances de survie en contactant le 

numéro d’urgence du CRFS au 06 16 86 26 86. 

Marineland et son association sont aussi à l’initiative du programme ObsTortueMed qui comprend 

une campagne d’observation basée sur le principe de science dite participative ou citoyenne.  Son 

objectif est de définir l’état des populations de tortues marines au large des Alpes-Maritimes et du 

Var. ObsTortueMed, c’est aussi la prise en charge des autopsies des tortues mortes retrouvées au 

large ou sur nos côtes.  Cette action tente d’identifier la cause des décès et renseigne les menaces 

qui pèsent sur ces espèces protégées. De nombreuses actions de sensibilisation sont également 

réalisées dans les établissements scolaires, lors d’actions de sensibilisation des usagers de la mer : 

capitaineries/ports, SNSM, etc. Depuis 2016, à trois reprises, des épisodes de ponte de tortues 

caouannes ont été observés sur les plages du Var.  Comme chaque été depuis lors, l’Association 

Marineland se tient prête, sous l’autorité de l’OFB et du MNHN, à veiller sur les nids et collecter les 

données précieuses pour comprendre ce qui incite ces tortues à choisir cette nouvelle zone de ponte. 

Venez découvrir les tortues Caouanne (Caretta caretta) présentes à Marineland dont plus de la moitié 

sont nées ici, une prouesse dans le monde des zoos, un atout pour la science et la conservation.  

Marineland, comme tout zoo moderne accrédité, garantit la santé et le bien-être des animaux grâce à 

l’application ou même le dépassement des derniers critères nationaux et internationaux d’accueil de 

la faune marine, grâce aux compétences de son personnel, à la qualité des installations et à la relation 

unique qui unit les soigneurs et les animaux. 
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