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Pourquoi
 Bagage pour le suivi des pontes

 Bagage pour la connectivité des sites

 Bagage pour le suivi des sites d’alimentation côtiers



 2000-2010 : Afrique Centrale : 10 000 
bagues posées au Gabon et Congo

 Résultats ?

 Quelques relectures

 0 résultats publiés



 l’acte de baguer est loin d’être inoffensif. Moyens humains et 
matériels non négligeables dans des contextes où ces 
derniers sont souvent limités.

 Le bagage n’est pas un acte anodin

Gêne les déplacements des animaux en mer 

Peut provoquer des nécroses aux endroits où les bagues ont été 
posées (Balazs, 1982), surtout chez la tortue luth (Rivalan, 
2005). 

Augmentent les risques d’accrochage accidentel dans les filets 
de pêche (Rototags : Nichols et al., 1998). 

 Relation probable entre la pose de bague et l’expression de la 
Fibropapillomatose (Girard et al., 2013). 
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 Une plaie

 Impact sanitaire
La pince-applicateur = vecteur passif bagage successif avec la 
même pince = transmission possible des agents infectieux. 

 Une relation entre pose de bague et expression de 
la fibropapillomatose (Girard, 2013). Tortues vertes au 
Congo, montre que l’historique de bagage a un effet fortement 
significatif (p<0,01) sur la présence de fibropapillomes.

- NettoRéduire le risque : 

yer l’équipement et en désinfectant la peau autour du site 
d’insertion.

- Peu de désinfectant sont efficaces sur les virus et la nature 
corrosive de certains produits occasionnent un vieillissement 
prématuré des applicateurs.

- Une désinfection à l’alcool à 70° par trempage de l’applicateur 
pendant 15 minutes au moins entre chaque application et une 
désinfection du site d’insertion également à l’alcool à 70°.
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