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DE LÀ CHARENTE-MARITIME

MARINES
OBSERVATIONS DE TORTUES
EN 1985
SUR LES CÔTES DE FRANCE
par R. DUGIJY*

Résumé.

T#;iffih

de

- Au cours de l'année 1985' trente-deux observations
(Dirnochebi ànqæQ ont été rapporré€s pour I'ensemble des

côtes de France t

,rt.

Méditeiranee, deui èn Manche et vingt-neuf en

sud de Vendée et
Àoi*dt se situe sur les côtes
î,Ërt.t; "ù
jeune
Tortue de Ridlev
d'une
La découverte
iirit'àiîôit*."Ë-ruf*ti-e.
"A*inriito, iîip;ù el'île de Ré est la quatrième observation connue pour
"1th fréquenie

èette espèce sur les côtes

de France'

Summary.-ThirryrwoLeatherbackturtles^@ermochelyscoriacea)have

in
U..n ,..orà.a for the year tôaS on the coast of France. One was found
ones
Adantic
the
nir-rgin
the Mediterraneâ& rwo in ttt" ctt"ttttel, and twenty
with a main frequency near the to.tth.- coasts of Vendée and on the
charente-Maritime. A vo""g Ridleys'turtle has been discovered in the
irirna of Rê adding tfre fouritr r.corâ for this species on the French coast.

Tonrrie L'ulH

(Dermochebs coiacm)

Au cours de l'année 1985, trentedeux observations de Tortues luth ont
été rapponées pour l'ensemblê des côtes de France mais, compte

tenu

des

groupèi observés, le nombre total d'individus observés s'élève à uente(uatre, au total. À I'exception d'une tornre ffouvée en Méditerranée, et de
deux en Manchq torrt., 1., autres ont été signalées sur les côtes atlantiques'
La répartition dés observations montre des"variations de fréquence analogues à celes des années précédentes : 4 au nord de la Loirg 24 entre la
Loire et la Girondg et I au sud de la Gironde. D'une manière plus précisg
on p-eut constater que les zones les plus fréquentées sont situées, I'une entre
les Sables-d'Olonne et l'île de Ré
i10 obsérvations), et la seconde dans le
Pertuis d'Antioche. Il est à noter
àue ces nombres sont exactement les
mêmes que ceux trouvés en 1984 et confirment qu'au cours de ces dernières
années les Tortues luth
fréquentent plus volontiers le Pemris d'Antioche que
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l'intérieur du Pernris Bretoq comme elles le faisaient précédemment. Le
maximum saisonnier est resté le même et se situe pendant le mois d'aoûg
pour les animaux observés en mer.
Neuf tortues trouvées mortes sur la côte, sept au total, I'ont été en
âutomne et en hiver. Trois d'entre elles ont été autopsiées et ne contenaient
pas de déchets de plastique dans l'estomac. Seule la tornre trouvée noyée
dans un filet au Grau-du-Roi avait deux sacs plastiques dans la première
poche gastrique @uror5 comm. pers).

LISTE DES oBSERVÀTIONS

-

Trouvée morte sur la plage de la Mine, à Talmont ffendée) le 28 janvier.

-

Trouvée morte âu Grau-du-Roi (Gard) le 5 juin.
Femelle; longueur totale : 193 cm; carapace : 130 cm.
Crâne et membres conservés au Muséum de Marseille:1985-7 RDCI.
Observée dans le Pernris d'Antioche (Charente-Maritime) le 30 iuin.
Observée à 3 milles SW des Sables-d'Olonne (Vendée) le 8 iuillet.
Observée à 5 milles de la pointe de Grave (Gironde) le 3l juillet.
Observée dans le Pertuis d'Antioche (Charente-Maritime) le lq aorit.
Capturée dans un filet et relâchée à Barbâtre ffendee) le 4 aorlt.
Capturée dans un filet à 5 milles \ù/ d'Ars-en-Ré (Charente-Maritime) le 9 aoûr
Relâchée eet retrouvée mone à fus-en-Ré le 12 août.
/v{^âle; longueur totale : 228 cm; ciuapace : 16l cm.
Crâne conservé au Muséum de la Rochelle: Rll98.
Deux tornres observées au N.E. du phare des Baleines (Charente-Maritime) le 13

-

Sexe ? Longueur: 120 cm (sans tête.

août.

Observée au N.E. du phare des Baleines (Charente-Maritime) le 13 aorit.
Trouvée morte à Barbâtre ffendée) le 14 aorit.
Sexe et longueur indéterminés.
Deux tomres observées à 2 milles E du phare des Baleines (Charente-Maritime) le

l7

août.

- Observée dans le Pertuis d'Antioche (Charente-Maritime) le 19 aorit.
- Capturée dans un orin de casier et relâchée près de Sarzeau (Morbihan) le 2l aorit.
- Observée au N.E. du phare des Baleines (Charente-Maritime le 2l aorit.
- Observée dans le Pernris d'Antioche (Charente-Maritime) le 22 aoùt
- Observée à 3 milles au S. de Jard (Vendée) le 26 aorit.
- Observée à I mille Nrù(/ de l'île d'Aix (Charente-Maritime) le 29 aorit.
- Trouvée morte à Mimizan (Landes) le 7 septembre.
-

lvlâle; longueur totale : 197 cm; carapace : 154 cm.
Observée au N.E. du phare des Baleines (Charente-Maritime) le 15 septembre'
Observée à l0 milles S. de l'île d'Yeu ffendée) le 20 septembre.
Observée à 2 milles N. de l'île d'Aix (Charente-Maritime) le 30 septembre.

DE LA CHARENTE-MÀRITIÀTE

chalut pélagique à

545

4 milles des Sables-d'Olonne ffendée) le le'

ToRTUE DE RIDLEv (Lqidochelys kempii)

Le

2l novembre

1985, une Torfue de Ridley

fut decouverte vivante,

à peine, sur la plage nord de Saint-Martin, à l'île de Ré (CharenreMaridme), soit à 46"13'N /I"22'rW.Il est à norer que la température de I'eau

PmIryt

de.mer éait, à cette datg de

9€. La

tornre fut tra.rspô.tée au Musée

gceano^graphique de la Rochelle où elle mourur quelques hèures après. Cetre
;eune femelle pesait 3,370 kg et sa carapace mesurait 285 mm de longueur,
sul_215 mm de largeur. Ce spécimen est conservé, naturalisé, au Muséum de

la Rochelte

R.

tfOO).

Cette observation est

la quatrième pour cette espèce sur les côtes de
sur les côtes atlantiques. La première avait été
1926 à Saint-Jean-de-Luz @yrénèes-Atlaniques); mesuranr
*:ué:deen
longueur sous la carapace, et de sexe indéterminé, elle a été
:t,
::tls:ryeg nqturalisée au Musée d'Éistoire naturelle de Bayonne sous le
l??6-?6 @rongersma, 1969). Un aurre exemplaire naturalisé appartient
::
au Musée de h
Àer, e Saint-Ôtement-des-Baleines (Charente-Maritime).
utcouvene aux Poftes,
à l'île de Ré (Charente-Maritime), probablement
tes agné,es l95Q elle esr de r."ê indéterminé; sa éarâp"". mesure
;:r;s
de longueui sur 249mm de large @rongersma, 1972). IJne
::,13*
qutsreme
tornre fut découverte vivante près de Biarriz (IJnénées-Atlantiques)

-rrancg, toutes localisées
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le 25 décembre 1981; rransporrée au Musée. de la mer, à Biarritz, elle y
mourut_pex après. Elle mesurait 230mm de longueur pour la anrapace et
pesait 2,030 kg mais son sexe n'a pas été déterminé. n est imporiant
de
noter que cene rorrue avait été marquée (NNN 893) le 5 juin l9g0 près de
H^omosassa, en Floride, dans le Golfè du Mexique : sa longueur etait ilors
JÈ
l84mm et son poids de 990g (Marine Turtlè Newslettler, l9g3).
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