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Cadre du nouvel arrêté

• Zone d’intervention : zone littorale et eaux territoriales de France métropolitaine et Saint-Pierre et Miquelon

• Renouvellement de l’arrêté ministériel du 25 octobre 2016 => 30 décembre 2020 

• Espèces de tortues marines concernées :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caretta_carettahttps://www.cms.int/iosea-turtles/en/species/leatherback https://www.iucnredlist.org/species/4615/11037468 https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77352

Tortue luth Tortue caouanne Tortue verte Tortue de Kemp

Tortue olivâtre

https://www.worldwildlife.org/species/olive-ridley-turtle
© CCBY – Wikimedia – U.S. Fish and Wildlife Service 
Southeast Region

Tortue imbriquée

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caretta_caretta
https://www.cms.int/iosea-turtles/en/species/leatherback
https://www.iucnredlist.org/species/4615/11037468
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77352
https://www.worldwildlife.org/species/olive-ridley-turtle


L’Observatoire des tortues marines de France métropolitaine et Saint-Pierre et Miquelon

RTMAE

• Responsable de l’observatoire : MNHN

• Réseaux :

RTSPM

Nombre de correspondants prévu en 2021 : 4 

Nombre de correspondants en France métropolitaine :

119

130

31



Organigramme d’intervention



Objets de l’autorisation

• Manipulation et examen d'un animal mort échoué, capturé accidentellement ou signalé à la dérive, et 
prélèvement d'échantillons biologiques

• Transport et stockage temporaire d'un animal mort à des fins scientifiques

• Capture et examen d'un animal vivant échoué, capturé accidentellement, ou signalé en détresse ou à la 
dérive en mer et transport vers un centre de soins agréé et/ou un lieu de remise en milieu naturel à des fins 
de sauvetage

• Manipulation de tortues vivantes pour la pose d'un dispositif d'identification et de suivi individuel, ainsi que 
pour le prélèvement de matériel biologique

• Transport et détention d'échantillons de matériel biologique à des fins scientifiques

• Manipulation et transport des œufs



Objets de l’autorisation : activités de reproduction

Depuis quelques années, les cas de nidification sont en constante augmentation sur le littoral de France 

métropolitaine

De plus, une augmentation des observations de tortues adultes ainsi que l’observation de plusieurs 

tortues gravides et de deux tortues en phase d’accouplement ont été enregistrés ces dernières années

Saint Aygulf (Var) - 2020Ghisonaccia (Corse) - 2019



Axes d’acquisition des connaissances et de suivi scientifique

- Distribution des espèces et habitats

- Etude des populations :

*génétique

*démographie

*déplacements

- Impact des pressions anthropiques, causes de 
morbidité et de mortalité

- Banque d’échantillons

• Bancarisation

• Synthèse et valorisation des données (avis de 
synthèse, publications, contribution aux politiques 

environnementales (DCSMM, DHFF, CMRs)

Collecte des données :

Nouveaux axes scientifiques
• Développement d’indicateurs d’évaluation 

Descripteur 1 DCSMM
• Toxicologie (contribution au Descripteur 8 DCSMM)
• Programme de télémétrie (2021-2023)
• Projet dérive inverse



Programme scientifique (2016-2020) : quelques résultats

20172016

• Nombre d’observations d’échouage et de capture accidentelle sur la façade Atlantique-Manche 
mer du nord

©AquariumLaRochelleSAS

16 80

2 8

47

8

23

4



Programme scientifique (2016-2020) : quelques résultats

Distribution spatiale des 
observations enregistrées 

par le RTMMF en 2016 et 2017

Distribution des tailles de Tortues caouannes en
Méditerranée en 2018 et 2019

N=97



Programme scientifique: impact des pressions anthropiques
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Atlantique/Manche-mer du nord Méditerranée

2016-2017

Rôle clé des  centres de soin
données & échantillons: 

• évaluation 
• mesures de gestion



Valorisation et diffusion http://www.patrinat.fr/fr/programme-tortues-marines-6056

- Contribution politiques environ.:
DCSMM, OSPAR, Barcelone
- 15 publications, communications, 
posters



RTSPM : quelques chiffres

68 Tortues luth, 1 Tortue caouanne et 1 Tortue verte observées entre 2002 et 2020 :

• Tortues luth : Observations en mer en 
grande majorité

• Tortue caouanne : observation en mer
• Tortue verte : échouage



Conclusions

o Création d’un COPIL de 
l’observatoire incluant :
 MNHN (UMS PatriNat)
 Représentants MTE
 Coordonnateurs de réseaux 

(RTMMF, RTMAE, RTSPM)
 Capacitaires des centres de 

soins
 Responsable du programme 

de surveillance (OFB)
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