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CENTRE DE REHABILITATION DE LA FAUNE SAUVAGE
Une petite tortue pêchée accidentellement est soignée par le Centre de soin
de l’Association Marineland

Prise en charge rapidement grâce à la réactivité du pêcheur professionnel,
la petite tortue a pu être secourue

Piégée accidentellement lors d’une pêche à la palangre à une dizaine de mètres de profondeur, non
loin de l’aéroport de Nice, une tortue caouanne de 11,900 kg a été recueillie en urgence au Centre de
Réhabilitation de la Faune Sauvage (CRFS) au Cap d’Antibes.
« Immédiatement contactée par les pêcheurs professionnels avec qui nous travaillons en étroite
collaboration, l’équipe du CRFS s’est déplacée afin de prendre en charge l’animal le plus rapidement
possible : les vétérinaires du Parc Marineland ont pu aussitôt procéder au retrait de l’hameçon », a
expliqué la Capacitaire du CRFS, Sidonie Catteau.
A cette époque, les températures de la Méditerranée étant très basses, la température corporelle de
la petite tortue était de seulement 12°C. Ces reptiles étant ectothermes, leur activité métabolique
dépend de la température de l’environnement dans lequel ils évoluent. Dans le cas de températures
trop froides, les tortues marines peuvent être victimes d’hypothermie.
L’équipe a donc remonté progressivement sa température corporelle et a procédé aux examens
habituels afin de contrôler son état de santé général et déceler d’éventuels problèmes médicaux. Une
radiographie de contrôle est également programmée.

Pour l’Association Marineland, ce sauvetage illustre l’importance du travail de collaboration avec les
différents acteurs de la mer pour mieux protéger et sauvegarder la faune marine. Les efforts de
coopération avec les pêcheurs professionnels locaux et les recherches associées avec la filière de la
pêche sont une partie de la solution, pense l’Association.
A l’automne dernier, une étude menée conjointement entre l’Ifremer, Marineland, le Seaquarium du
Grau du Roi et deux organisations de pêcheurs professionnels (AMOP), et soutenue par France Filière
Pêche, avait justement pour objet de définir des solutions durables pour réduire l’impact de la pêche
à la palangre sur les espèces sensibles. A l’issue de cette étude, l’Ifremer avait publié un guide de
bonnes pratiques pour manipuler et relâcher les animaux capturés accidentellement, permettant ainsi
de réduire considérablement leur mortalité.
Quatre tortues sont actuellement en soins et 7 ont déjà regagné la mer depuis l’ouverture du centre.
Les usagers de la mer sont invités à contacter l’Association Marineland s’ils rencontrent une tortue en
difficulté. Une permanence est assurée 7 jours/7 au 06 16 86 26 86.
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.

