Atelier A4

PATHOLOGIES ET CENTRES DE SOINS
Jeudi 15 novembre 13H30-17H00
Animateurs : Florence Dell’Amico, CESTM – Aquarium La Rochelle ; Stéphane Ciccione, Kelonia

Présentation générale

Attendus de l’atelier

Les centres de soins pour les tortues marines
jouent un rôle majeur dans la conservation de ces
espèces marines protégées. Habilités à accueillir,
soigner et réintroduire dans le milieu naturel les
individus rescapés, ces centres développent et
améliorent continuellement leurs protocoles pour
assurer la survie des individus et leur permettre
de retourner à la vie sauvage dans les meilleures
conditions. Au-delà de cette mission de
réhabilitation, les centres de soins assurent
d’autres rôles notamment celui de vigie de l’état
de santé des populations et donc de l’état des
écosystèmes notamment au travers de la
détection des pathologies liées à la dégradation
des habitats ; ils participent à de nombreux
programmes de recherches ; enfin, ils ont une
position privilégiée pour sensibiliser les
professionnels de la mer et le grand public à la
conservation des tortues marines.



Cet atelier vise à faire un bilan des activités de
recherche, conservation et sensibilisation menées
par les différents centres de soins sur le territoire
national, à échanger/partager les expériences des
vétérinaires/biologistes sur les protocoles de
soins développés pour améliorer la réhabilitation
des tortues marines et/ou sur des cas particuliers
et le cas échéant à homogénéiser les différentes
méthodes utilisées. Il s’attachera à présenter le
cadre réglementaire dans lequel s’inscrivent les
centres de soins ainsi que leur responsabilité visà-vis des tortues marines qu’ils accueillent.







Développer le réseau de vétérinaires /
biologistes pour poursuivre les échanges sur
les traitements adaptés aux différentes
pathologies rencontrées.
Répondre aux questions/attentes du Groupe
qui auront été posées/soulevées au cours de
cet atelier.
Partager les expériences et les conseils,
homogénéiser les approches notamment
quant à l’évaluation de la condition corporelle
des individus.
Créer un comité scientifique en vue de la
rédaction d’un article scientifique (discuter de
la revue potentielle) sur l’implication des
centres de soins en France métropolitaine et
outre-mer pour la conservation des tortues
marines.

