
Bilan des activités du RTMMF (2010-2017)

Réseau Tortues Marines de Méditerranée Française



-Rassembler les informations relatives aux tortues marines sur la zone d’étude
-Procéder aux observations et prélèvements nécessaires
-Remettre dans le milieu naturel, après marquage, les tortues qui en ont la capacité
-Organiser des stages de formation et de perfectionnement des observateurs
-Rédiger les rapports annuels  ou les synthèses destinés aux administrations concernées et, 
le cas échéant, des articles scientifiques

Ses missions

Ses interventions sont prolongées par celles des centres de soins

Le RTMMF

• Le RTMMF constitue un groupe spécialisé de la Société Herpétologique de France et 
fait partie du Groupe Tortues Marines France depuis 1996

• Il est constitué de membres bénévoles habilités à intervenir sur les tortues marines 
(habilitation confirmée par  la détention de la carte verte)

• Acteur du programme de surveillance de la Directive Cadre pour le Milieu Marin



Actuellement 2 coordonnateurs 
Environ une centaine d’observateurs agréés

2 centres de soins   dont le CESTMED au Grau du Roi et le CRFS à Antibes



Organigramme d’intervention



Traitements et moyens d’interventions



Les observateurs

• Bénévoles, scientifiques, du milieu marin, service 
de la police de la Nature et de la surveillance 
littorale, pompiers, etc.,

• Le RTMMF seule instance habilitée par le Ministère 
chargé de l’Environnement de l’organisation en 
Méditerranée de stages de formation 



Réseau d’alerte

• Centre Régional  Opérationnel de Surveillance et de  Sauvetage en Méditerranée ( Cross-Med)

• Office national de la Chasse et de la Faune sauvage

• Directions Régionales des Affaires maritimes 

• Directions Régionales de l’Environnement

• Agents des AMP et  réserves

• Brigades nautiques de Gendarmerie, 

• Sapeurs Pompiers, 

• Mairies, Capitaineries, 

• Aquariums,

• Plongeurs, Naturalistes

• et  les Pêcheurs professionnels …



Délivrée à toute personne ayant participé à un stage RNE
– Tortues marines et ayant fait la demande auprès du
coordinateur de réseau (RTMAE ou RTMMF)

La carte verte est un mandat d’intervention validé au
préalable par le coordinateur de réseau (RTMAE ou
RTMMF) et signé par le C.R.M.M. (Université de La
Rochelle)

Elle autorise le détenteur :

- à manipuler et examiner un animal échoué mort,
collecter et transporter des prélèvements de tissus à
des fins scientifiques

- à transporter un animal mort vers le centre de soins
ou un centre de secours le plus proche

- à transporter un animal vivant vers le centre de soins ou
un centre de secours le plus proche

La Carte Verte



Guide de l’observateur



Formation des observateurs  d’un Réseau Tortues 
Marines de Méditerranée Française

• Grau du Roi, 2012

• Pianottoli, 2013

• Banyuls, 2014

• Porquerolles, 2014

• Sète, le Grau du Roi 8 et 9 novembre 2017).
• dédiée aux agents des parcs marins et aires marins protégées.

• Harmonisation avec le CETM de la Rochelle

• Programme défini par l’Observatoire National Tortues marines.



Etat des connaissances



Evolution des observations enregistrées
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Les espèces présentes et leur importance

Caretta caretta Chelonia mydasDermochelys coriacea Lepidochelys kempii
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Observations de Tortues luth dans les eaux françaises de 
Méditerranée

Dermochelys coriacea



Chelonia mydas



Analyse mensuelle des observations – Caretta caretta

• Maximum d’observations en mer 
de mai à fin octobre

• Echouage principalement l’été

• Capture importante l’hiver 
(chalutage)
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Distribution et évolution de la Lcs de Caretta caretta
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Localisation et habitats 



Bilan des échouages de 2005 - 2017



Bilan des captures de 2005 - 2017



Bilan des observations en mer -2005 - 2017



Campagnes aériennes SAMM-2011 – 2012
suivi aérien de la mégafaune marine dans la ZEE française

• l’Observatoire PELAGIS (UMS 
3462 Universite de La Rochelle / 
CNRS) : 

• deux saisons, en hiver 2011/12 
et en ete 2012.

• SAMM – Eté 2012

• 20110 km soit 10 % de surface 
balayée

: Taux de rencontre en nombre d’observations pour 1000 km d’effort pour les 
tortues (Dermochelys coriacea, Cheloniidae sp). a) SAMM1 - campagne d’hiver b) 
SAMM 2 - campagne d’été.



Observations aériennes côtières Marineland (2017, 2018

• Campagne aérienne réalisée par 
la Fondation Marineland en Juin 
2017, pour le suivi de la méga 
faune de surface des côtes du 
Var et des Alpes-Maritimes. 
Muller, 2017

• 500 pieds (150 m)

• 4 000 km

• 12 Cc, 1 DC 



Campagne aérienne AIS (Accobams Initiative Survey) 2018 -



Bilan des observations aériennes 2005 -2017



Bilan de la couverture géographique en 2018

• Forte présence dans la bande 
côtière du rivage aux fonds de 
40 m (GL)

• Forte présence Sud et Est 
Provence  

• Lacunes dans la partie SO de la 
ZEE

• Peu d’informations sur la 
présence à l’Ouest de la Corse



Cap Corse,
août 2014

Monaco Rana avril 2014

Saint Aygulf
octobre 2016 

Maguelone 2018

Aires extrêmes de pontes pour les caouannes

St Tropez 2006
141 oeufs

Porto Vecchio, 
2002



Déplacement et comportement
programmes Total, Selpal Bagues, balises, capteurs…

106 bagues posées; très faible taux de récupération
Transpondeurs électroniques posés par les centres de soins à partir de 2019



Temps écoulé entre 2 localisations géographiques successives

29

Barracuda (CCL 63 cm) Kawa (CCL 64 cm)

Poisson et al., 2018



Vulnérabilité hivernale
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Poisson et al., 2018



Caractéristiques de l’habitat pélagique



Le courant liguro provençal catalan



Caractéristiques de l’habitat benthique

• Typologie sédimentologique des 
côtes:
• Sable coquillier (plages est 

Languedoc, nord –Roussillon)

• Sablo –vaseux (delta du Rhône)

• Sable-gravier (Sud-Roussillon)

• Gravier (Var, Alpes maritimes

• Roche (côte vermeille, côte Bleue, 
Ouest Corse)



Pressions et menaces

• Pollutions maritimes et fluviales

• Urbanisation littorales

• Érosion

• Activités nautiques

• Pêche accidentelle



Etat des différents impacts avec les activités humaines
(base de données du RTMMF)

Chalut Filet Palangres Autres pêches Collisions Enchevv.

EN

Plastiques 

PO

% Mortalit

é/pêche

%Mco %Mpo

Caretta caretta 161 252 49 144 48 4 9 32,62% 58% 33%

Chelonia mydas 6 1 1 1 25,00%

Dermochelys coriacea 4 22 6 13 4 1 1 37,78% 100% 100%

Eretmochelys imbricata 2 1 1 75%

Lepidochelys kempii 1 100%

Non déterminé 7 4 5 5 31,25% 80%

Total 165 290 61 164 57 6 10 33%

% Mortalité 17% 51% 18% 26% 63% 33% 40%

Il a été choisi ici de distinguer les enchevêtrements dans des matériaux de 
pêche  (EN) de ceux  provoqués par des autres matériaux (PO); les taux de 
mortalité dans les captures prennent en compte les animaux ainsi 
enchevêtrés.



Chalutiers



Filets maillants et trémails



Palangres



Impact de la pêche
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Sensibilisation et communication 



Sensibilisation, Communication

• Actions de sensibilisation (écoles, des usagers 
de la mer (plongeurs, plaisanciers et du grand 
public) en partenariat avec les partenaires 
régionaux comme le: CESTMED, Le CRFS de la 
fondation Marineland , CARI

• Sensibilisation des pêcheurs professionnels 
aux bonnes pratiques

• partenaire du programme Sentinelles de la 
mer Occitanie, initié et porté par le CPIE 
Bassin de Thau



Sensibilisation du public 
Programme de sciences participatives: CPIE Bassin de Thau
Sentinelles de la mer etc…



Prospectus et affiche



Communiqués de presse











Manipulation d’une tortue marine



Objectifs de recherche –
Contribution du RTMMF



Contributions aux actions de recherche

• Les missions du RTMMF concernant les échouages et les captures accidentelles 
s’inscrivent au sein des programmes scientifiques de l’Observatoire national des 
Tortues Marines et de la DCSMM

• Inventaire des espèces (présence absence, distribution) 

• Dynamique des pop (structure des pop/ observations/ tendances des 
effectifs/identification génétique de (sous)- populations biogéographiques)

• Biologie de la conservation (identification d’unités de gestion et de conservation, 
interactions avec les activités anthropiques et évaluation/mesure de l’impact des 
pressions anthropiques, contribution à l’expérimentation et évaluation de 
mesures d’atténuation) 

•



Programme  DCSMM 2017 -2019
partenaires Cestmed, CEFE (Université de Montpellier)

• Action 2 Collecte de descripteurs 
• Analyse de l’écologie trophique des individus récoltés
• Analyse de déchets ingérés (tractus digestif)
• Analyse génétique (prélèvements de sang)
• Analyse des causes de morbidité (Autopsie)

• Action 4 Collecter les données sur les tortues auprès des 
pêcheurs qui n'embarquent pas d'observateur : Une 
enquête pilote pourrait être élaborée sur budget 
complémentaire

• Action 5 : Base de données Tortues marines de la 
Méditerranée française

• bancarisation des échantillons analysés, validation des 
données saisies par les coordinateurs RTMMF

• Action 6 Valoriser les données recueillies



Programmes de recherche associés

développer des indicateurs d'impact des 
déchets anthropiques sur la faune marine..

élaborer un protocole commun de surveillance 
de la pollution marine en mer Méditerranée



Prospections plages de ponte - Cestmed

• en collaboration avec le RTMMF 
mise en place d’une prospection 
sur 12 plages de Camargue afin 
d’identifier la présence 
potentielle de nids de tortues 
marines sur ces zones. 

• Un appel aux bénévoles a été 
lancé via le blog du CESTMed



Action 5 : Base de données Tortues marines de la Méditerranée 
française (2018)

• Actuellement  2398 données validées

• Intégration des données 
« descripteurs » DCSMM

• réalisation des Atlas nationaux de la 
SHF, les synthèses et les cartes de 
l’UMS PatriNat

• demandes d’expertise à la réalisation 
des documents d’objectifs des sites 
marins Natura 2000 

• données publiques placées sous la 
responsabilité de la SHF, leur 
utilisation engage les demandeurs en 
termes de diffusion et de publication.



Conservation
Enjeux régionaux et internationaux
• Convention pour la protection du milieu marin et du littoral 

méditerranéen (convention de Barcelone) et son protocole relatif aux 
aires spécialement protégées et à la diversité biologique en 
Méditerranée (1982) 

• Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à 
la faune sauvage (CMS-1979) 

• Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction, dite « convention de 
Washington » (CITES-1973)

réglementation de la Communauté Européenne
directive d’application CITES
directive Habitats Faune Flore
directive cadre « stratégie pour le milieu marin

• Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune
et de la flore sauvages

• Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 
2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine 
de la politique pour le milieu marin (directive cadre « stratégie pour le 
milieu marin »)

• inventaire national du patrimoine naturel (INPN)

• système d’information sur la nature et les paysages (SINP)



Menaces et pressions

• -menaces anthropiques directes

• - menaces indirectes 
(réchauffement climatique, 
pollutions, destruction des 
habitats, invasions…) 

• - pathologies, érosion…



Mesures de protection 

• -Quelles sont les mesures de 
protection mise en place ? Sur 
du court terme ? Sur du moyen 
terme ? Sont-elles durables ? -
Quelles seraient les mesures à 
mettre en place ?

• -A quoi sont dus les éventuels 
échecs ? Quelles sont les 
difficultés rencontrées ?



Plan national d’action et Réseau régional

• -Quel est l’état du Plan National 
d’Action pour ce territoire ?

• -Quels sont les solutions ou 
problèmes rencontrés pour la mise 
en place des Plan National 
d’Action ?

• -Comment ce territoire est-il 
intégré dans son réseau régional ?

• -Quels sont les solutions ou 
problèmes rencontrés au sein du 
réseau régional ?



Conclusion

• Pour ou contre  un Plan National 
d’action

• Actions prioritaires

• Rôle et compétence du GTMF 



Conclusion (suite)

• Intégration dans l’espace 
régional méditerranéen

• Intégration dans une gestion 
écosystémique des activités 
humaines 

• Démarche multi-taxons

• Renforcement d’un partenariat 
régional (Ouest-Méditerranée)

• Définition de priorité de 
recherche



Ce bilan a été réalisé avec les contributions de

• Sidonie Catteau

• Cathy Cesarini

• Gaëlle Darmon

• Delphine Gambaiani

• François Poisson

• Jean-Baptiste Sénégas

• Et de tous  les autres membres 
du RTMMF


