
OBSERVATIONS DE. TORTUES LUTH
( D "r-o"lrulyt rorior"o)

SUR tES CôTES DE FRANCE EN 1983

par R. DUGUY * et M. DURON *

Résumé. - Au cours de l'année 1983, trente-quatre observations de Tortue
luth ont été rapportées pour l'ensemble des côtes de France. Toutes se situent
sur la côte Atlantique, avec une fréquence rnaximale sur les côtes sud de Vendée
et sur celles de la Charente-Maritime. Vingt-huit obsen'ations ont été faites sur
des individus vivants et six sur des Torîues mortes.

Summary. - Thirty-four Leatherback turtles have been recorded for the
vear 1983 on the coasts of France. All of them were found on the Atlantic ones,
the main frequency being located on the southern coast of Vendée and on the
Charente-Maritime. Twenty-eight of the records came from sightings at the sea
and six from dead turtles.

Au cours de I'année 1983, trente-quatre observations concernant
trente-huit Tortues luth ont été rapportées pour I'ensemble des côtes
de France, mais toutes proviennent de la côte Atlantique. La carte
de répartition (fig. 1) montre que ies Tortues ont été observées entre
la latitude de Vannes et celle d'Arcachon, avec une fréquence maxi-
male le long des côtes de Vendée, dans leur partie sud, et sur celles
de la Charente-Maritime. Vingt-huit observations y ont été rapportées,
soit 80 o/o, et l'on note que le secteur le plus fréquenté se irouvait
entre les Sables-d'Olonne et le nord de l'île de Ré. Cette localisation
est analogue à celle qui avait été observée eî 7982 mais, comparée
aux années antérieures, montre une très nette raréfaction des obser-
vations à I'intérieur du Pertuis Breton, entre l'île de Ré et la côte
vendéenne. On peut noter, d'autre part, que le Pertuis d'Antioche,
entre la Rochelle, l'île de Ré, et l'île d'Oleron, a été nettement plus
fréquenté par les Tortues que les années précédentes.

Le détail des observations donné dans la liste ci-dessous fait
apparaître une période maximale de fréquence en août, fait habituel
sur cette partie du littoral. Quant au nombre des individus présents,
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Frc. 1. - Répartitiott des observattons de Tortues luth sur les côtes de France en 1983

l.

I
r
T

i:
d

a
c
p
q
D

p
s
1

-

\
\

b'''"4
8el

I.de :loirmutier

-
s

I.d'Yeu

-

o
o

I.de Ré

I.d'01 eron

rl

=Pt^o

ÀTLÂtITIOUE

o l:oærvatiowont.
: b!b!s obsnéês P.E srctôu.

Q . æ.u.. rouvéêe rclte!.

lt



DE LA CHARENTE-MARITIME 229

il est évidemment très aléatoire de I'estimer. On peut seulement

,roË qr" deux Tortues ont été observées simultanément à quatre

;;;;ir; er que les observations faites les 8 et 9 août indiquent la
pier"t." de trois animaux différents'

Six Tortues ont été trouvées mortes, dont deux en janvier, ce qui

indique probablement la présence d'animaux attardés pendant l'hiver
à.", f" Golfe de Gascogne. Pour les quatre autres Tortues, nous

uuàrrr .otrrtaté que l'une s'était prise dans un orin de casier, I'autre
caoturée au chalut pélagique, et une troisième avait été sectionnée

l]", r'neti." d'un bateau de fort tonnage, ce qui s'explique par le fait

i"" fe cadavre a été trouvé en face du port de la Pallice. L'autopsie
oratiquée sur une quatrième, trouvée morte sur la côte, n'a pas

.,..-ir de préciser la cause de la mort, mais il est à noter qu'aucun

sac plastique n'a été retrouvé dans I'estomac, ni dans celui de la
Tortue prise dans un orin le 19 septembre.

l. Trouvée morte le 27 janvier à l'île d'Hoédic (Morbihan).
Sexe ? Carapace : 97 crn.

2. Trouvée morte le 27 ianvier au banc d'Arguin, à Arcachon
(Gironde).
Sexe ? Carapace : 129 crn.

3. Dbux individus le 30 mai observés à Chassiron, île d'Oleron
(Charente-Maritime).

4. Observée le 4 juin au large de la Flotte-en-Ré (Charente-Maritime)'

5. Observée le 6 iuillet à 3 milles ouest des Sables-d'Olonne (Vendée)'

6. Observée le 7 juillet près de Jard (Vendée).

7. Observée le 8 juillet au large des Sables-d'Olonne (Vendée).

E. Observée le 15 juillet dans le Pertuis Breton (Charente-Maritime).

9. Deux individus observés le 18 juillet près de Jard (Vendée).

10. Observée le 23 juillet au Cornard (Charente-Maritime).

11. Observéele25 juillet au large du Bourg-du-Batz (Loire-Atlantique).

12. Observée le 30 juillet près de Jard (Vendée).

13. Observée le 30 juillet en rade de la Rochelle (Charente-Maritime).

14. Obsen'ée le 5 août près d'Angoulins (Charente-Maritime).

15. Deux individus observés le 8 août au large des Sables-d'Olonne
(Vendée).

16. Observée le 8 août entre l'île de Noirmoutier et l'île d'Yeu
(Vendée).
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17- Mâle trouvé mort_re.9 août, déchiqueté par une hélice, à Sablan_
ceaux (Charente-Maritime).

18. Irrdividu capturé le 9 août par le . France , en face de la pointe
du Chay (Charente-Maritime).

19. Observée le i0 aoûr au large de Saint-Gilles (Vendée).

20. Observée le 11, août dans Ie pertuis d'Antioche
Maritime).

21. observée le 12 août dans le pertuis d'Antioche (charente-
Maritime).

22. Observée le 12 août au large d.u Croisic (Loire_Atlantique).

23- Deux individus observés le 13 août en baie de Longeville (vendée).

24. Observée le 20 août près de Jard (Vendée).

25. observée le 13 septembre au large d.es Sables-d'olonne (vendée).
26. obserr'ée le 14 septembre au large des Sables-d'olonne (Vendée).

27. Trouvé noyé le 19 septembre par un orin de casier près de Beau-
voir (Vendée).

!Iâle; long. tor. : 210 cm; Carapace : 144 cm.
Crâne conservé au Muséum de là Rochelle (R 1194).

28. Prise le 19 septembre dans un orin de casier et remis en liberté,
près de la Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique).

29. Observée le 24 septembre à I'embouchure de la Vilaine
Atlantique).

30. Observée le 25 septembre au

31. Observée le 26 septembre
(Morbihan).

32. Trouvée morte le 11 octobre à Dolus (Charente-Maritime).
Femelle ; long. tot.: 164 cm; Carapace; 124 cm.
Crâne conservé au Muséum de la Rochelle (R li95).

33- observée le 22 octobre près de châtelaillon (charente-Maritime).

34. Individu pêché le 22 octobre dans un chalut pélagique, en face
des Sables-Vigniers, île d'Oleron (Charente-Maritimè).

35. Observée le 23 octobre en face de Vert-Bois, île d,Oleron
(Charente-Maritime).

36. Observée le 1". novembre près de Jard (Vendée).

(Charente-

(Loire-

large des Sables-d'Olonne (Vendée).

près de la presqu'île de Rhuys


