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Une tortue caouanne échouée rejoint le Centre d’Études et de Soins
pour les Tortues Marines (CESTM) de l’Aquarium La Rochelle
Le Centre d’Études et de Soins pour les Tortues Marines (CESTM) de l’Aquarium La Rochelle
accueille une tortue caouanne (Caretta caretta) échouée le 6 décembre 2017
sur la plage d’Hardelot, commune du Pas de Calais.
Une tortue retrouvée sur une plage de la Manche
Découvert par un promeneur éclairé, l’animal a été pris en charge par la gendarmerie et par une unité spécialisée
de Boulogne sur Mer.
Après avoir dressé un premier état des lieux, les intervenants ont procédé aux premiers soins sous la direction des
experts du CESTM. Retrouvé en grave hypothermie, dans un état léthargique, l’urgence consistait à faire remonter
progressivement sa température.
Un second protocole simultanément mis en place a permis la réhydratation de ses yeux, point critique après un séjour prolongé
hors de l’eau.
Le reptile a montré des signes encourageants d’activité. Les
équipes scientifiques de l’Aquarium La Rochelle se sont immédiatement rendues sur place pour approfondir les analyses et
rapatrier la tortue.

TORTUE CAOUANNE
- Caretta caretta -

Une prise en charge rapide par le CESTM
La carapace de l’animal, actuellement recouverte d’algues, sera
étudiée afin de confirmer l’espèce. Les tortues caouannes possèdent 11 ou 12 écailles marginales et 3 écailles infra marginales. Les plaies seront également désinfectées avant qu’un vétérinaire ne fasse un bilan complet. La taille du spécimen échoué
est évaluée à 80cm quand son poids est estimé à plus de 30kg.

La tortue caouanne est légitimement appelée la
«tortue grosse tête». C’est la seule espèce qui nidifie
préférentiellement dans les eaux tempérées et moins
dans les eaux tropicales. Véritable récif vivant, de
nombreuses espèces végétales et animales voyagent à
travers les océans en s’accrochant à sa carapace.
Longueur moyenne de carapace : 0,90 m
Poids moyen : 120 kg
Régime alimentaire : carnivore
(crustacés, mollusques, poissons)
'

«Les tortues caouannes retrouvées sur les côtes françaises correspondent très rarement à ce type de maturité » déclare
Mathieu Coutant, directeur général de l’Aquarium La Rochelle.

EN DANGER D’EXTINCTION '
d’après la liste rouge de l’UICN

Protection : Annexe I de la CITES
et Annexes I et II de la Convention de Bonn

Il continue : « Naissant de l’autre côté de l’atlantique, les plus jeunes
vont passer plusieurs années en pleine mer. Se laissant porter par les
courants marins, elles se concentrent sur la recherche de leur nourriture. C’est à ce stade juvénile que le risque d’échouage sur nos côtes
est le plus fort. La taille moyenne observée oscille autour de 30cm pour
un poids de 5 à 6kg ».

Une action au long cours de l’Aquarium La Rochelle
Deux autres tortues marines occupent déjà le Centre d’Études et
de Soins pour les Tortues Marines de l’Aquarium La Rochelle.
Échouées au cours de l’année, elles sont maintenues dans des
conditions optimales pendant la saison froide avant d’être
relâchées en période estivale depuis l’Ile de Ré. Avant leur
retour à l’océan, elles sont marquées au niveau d’une des
nageoires à l’aide d’une bague métallique et/ou d’une puce
électronique.
Le CESTM, à travers son programme de science participative « Observateur de l’Atlantique », a observé depuis
1988, 1266 tortues en mer et a recueilli 207 tortues caouannes (Caretta caretta), 54 tortues de Kemp (Lepidochelys kempii) et 9 tortues vertes (Chelonia Midas).

La tortue caouanne échouée sur la plage d’Hardelot, Pas de Calais, et en soins au C.E.S.T.M. de l’Aquarium La Rochelle.

L’Aquarium La Rochelle est le seul Centre d’Études et de Soins pour les Tortues Marines habilité à recueillir les
tortues échouées des côtes atlantiques jusqu’à la côte d’Opale.
Au centre de la ville, face au Vieux Port, l’Aquarium figure parmi les plus grands sites privés européens. Durant
2 heures, les visiteurs découvrent le cœur des océans, partent à la rencontre de plus de 12 000 animaux marins, des fragiles méduses aux fascinants requins : un voyage unique pour Rêver et Comprendre la Mer.

Ouvert 365 jours par an

Octobre à mars : 10h-20h - avril à juin et septembre : 9h-20h - juillet et août : 9h-23h
Lundi 25 décembre 2017 et lundi 1er janvier 2018 : 14h-20h
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