
RESTITUTION 

Atelier « Pathologies et Centres de soins » 

Animateurs : Florence Dell’Amico (Aquarium La Rochelle – CESTM) et Stéphane Ciccione (Kelonia) 

 

Plusieurs questions ont été abordées : 

- L’activité des centres soins est très liée aux usagers de la mer et notamment à l’intérêt que les CdS arrivent à 

susciter chez les professionnels (pêcheurs) pour améliorer notamment la prise en charge des tortues 

marines. Il est donc très important pour les centres de soins de travailler en étroite collaboration avec eux. 

 

- Lors de la prise en charge des tortues marines dans un centre de soins, il est important de prendre en 

compte la douleur et le stress des tortues marines. Mais comment évaluer ces paramètres ?  

L’utilisation d’analgésiques de façon systématique lors de l’arrivée des tortues marines dans le CdS. 

 

- Quels critères permettraient d’évaluer l’état de santé des tortues marines lorsqu’elles arrivent au centre de 

soins. Il serait souhaitable de développer un ou plusieurs indicateurs fiables mais faciles à mettre en œuvre 

et donc à collecter et facilement transposables à toutes les espèces et à toutes les zones géographiques.  

 

- Quels critères permettraient d’évaluer la capacité d’une tortue marine à retourner dans le milieu naturel ? 

Une base commune entre les centres de soins est admise mais il serait intéressant de développer des 

indicateurs fiables (éthogramme) pour apprécier davantage cette capacité. 

 

- Mise en œuvre du protocole DCSMM « Déchets »  dans les centres de soins outre-mer plutôt simple à 

mettre en place sur les individus vivants et morts et les structures souhaitant le développer peuvent 

s’appuyer sur les structures métropolitaines. 

 

- Législation encadrant l’ouverture des centres de soins : pas de normes existantes mais l’expérience acquise 

par les CdS depuis plusieurs dizaines d’années pourrait être valorisée en proposant des lignes directrices 

pour apporter une aide technique lors de montages de projets de nouveaux centres de soins.  

Si l’accueil du public dans les centres de soins n’est pas compatible avec l’activité des centres de soins, les 

CdS restent une source inépuisable d’informations pour ces espèces marines protégées (déchets, ADNe , 

isotopes, contaminants…), les Cds ont le devoir de diffuser largement et de transmettre les informations aux 

laboratoires et institutions et de vulgariser les informations acquises auprès du grand public. 

 

- Article sur l’implication des centres de soins dans la conservation des tortues marines et sur leur rôle 

primordial dans la sensibilisation du public. Les CdS sont actuellement très largement répartis (Atlantique, 

Méditerranée, Indien et Pacifique) ce qui permet d’avoir une vision globale de la situation et des menaces 

qui pèsent sur les tortues marines. 

 


