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CENTRE DE REHABILITATION DE LA FAUNE SAUVAGE 

Une nouvelle pensionnaire et encore du plastique ! 

 

Du plastique encore retrouvé chez une 9ème tortue fraichement arrivée au CRFS 

 

Retrouvée au large de Nice, nageant en surface et dans l'incapacité de sonder, une tortue Caouanne 

de 24 kg a rejoint fin juillet le Centre de Réhabilitation de la Faune Sauvage. 

Les équipes de l’Association Marineland ont procédé à un contrôle général de son état de santé, une 

prise de sang et une radiographie afin de s'assurer de l'absence d'infection ou de corps étranger. Bien 

que les premiers résultats n’aient pas révélé d’anomalie, une quantité importante de fragments de 

déchets plastiques a été prélevée.   

Pour l’instant, de l’huile de paraffine lui est administrée, afin de favoriser l’évacuation de l’ensemble 

des déchets susceptibles de contaminer son système digestif.  

Les tortues sont un bio-indicateur du milieu dans lequel elles évoluent, rappelle l’Association 

Marineland. Si des déchets sont retrouvés dans leur système digestif, cela signifie que leur milieu de 

vie est pollué. Or dans 100% des autopsies effectuées par l’Association Marineland dans le cadre de 

son programme ObsTortueMed, des déchets plastiques étaient présents.  

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. 

 

Le centre de réhabilitation de l’Association Marineland est hébergé par l’Espace Mer et Littoral de la ville d’Antibes 

Juan les Pins, gestionnaire du site appartenant au Conservatoire du Littoral, 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.  
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