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Les tortues Marines

 La tortue imbriquée  1 ou Hawksbill (Eretmochelys imbricata)

 La tortue à dos plat  2  ou flat back (Natator depressus)

 La tortue olivâtre  3 ou Olive_ridley_turtle( Lepidochelys olivacea)

 La tortue de Kemp 4 ou kemp's Ridley (Lepidochelys kempii)

 La tortue luth 5 ou leatherback (Dermochelys coriacea )

 La tortue caouanne 6 ou loggerhead (Caretta caretta)

 La tortue verte 7 ou green (Chelonia mydas)

 La tortue franche 8 ( Chelonia mydas agassizii)



Les tortues Marines



Les tortues Marines

01 imbriquée

03 olivâtre

02 dos plat

04 de kemp

05 luth

06 caouanne
07 verte



Les tortues Marines 03 olivâtre

02 dos

plat

04 de

Kemp
01 imbriquée

05 luth

06

caouanne

07 verte



La tortue imbriquée  1 ou Hawksbill 
(Eretmochelys imbricata)

• La Tortue imbriquée
Elle est appelée aussi Tortue à écailles. En effet, réputée et longtemps recherchée 
pour la qualité supérieure de son écaille, elle a fait l’objet d’une pêche intensive 
jusqu’aux alentours des années 80 et pour cette raison est une des espèces les plus 
menacées d’extinction.
Elle vit à proximité des côtes dans l’ensemble des mers tropicales et est connue aux 
Antilles, à Mayotte ou à La Réunion sous le terme de Carette par confusion avec la 
Tortue caouanne (Caretta caretta).

La tortue imbriquée mesure entre 60 et 100 cm et pèse entre 43 et 75 kg. Grande 
nageuse, elle peut atteindre des pointes de 24 kilomètres à l'heure. Aux Caraïbes, des 
plongées de plus de 70 m pour des durées de plus de 81 minutes ont pu être 
enregistrées. La maturité sexuelle est atteinte chez cette tortue après dix ans, voire 
probablement vers vingt ans et peut se reproduire au moins pendant dix ans. C’est 
par ailleurs, le seul reptile spongivore connu.







La tortue à dos plat  2  ou flat back 

(Natator depressus)

• Noms communs : Tortue à dos plat, Chélonée à dos plat

• Nom scientifique : Natator depressus

• Population : environ 10.000 femelles en âge de pondre

• Statut IUCN : données insuffisantes

• Taille : jusqu’à un mètre

• Poids : environ 90 kg 

• On ne sait pas grand-chose des tortues à dos plat. La plupart 
des populations vivent sur les rives nord de l’Australie où 
elles viennent pondre







La tortue olivâtre  3 ou Olive Ridley turtle 

(Lepidochelys olivacea)

• Noms communs : tortue olivâtre, Ridley du Pacifique, tortue 
bâtarde, tortue de Ridley

• Nom scientifique : Lepidochelys olivacea

• Population : environ 800.000 femelles en âge de pondre

• Statut IUCN : vulnérable

• Taille : environ 70 cm

• Poids : environ 45 kg 

• Les tortues olivâtres se nourrissent d’invertébrés et jouent un 
rôle capital dans les océans aussi bien que dans les écosystèmes 
côtiers.







La tortue de Kemp 4 ou kemp's 

Ridley (Lepidochelys kempii)

• Nom commun : tortue de Kemp, Lépidochelyde de Kemp, Ridley de Kemp

• Nom scientifique : Lepidochelys kempii

• Population : environ 1000 femelles en âge de pondre

• Habitat : les eaux sablonneuses ou boueuses peu profondes et les 
estuaires

• La Tortue de Kemp 
Reconnaissable avec sa dossière gris vert, un seul exemplaire a été 
identifié près d’une île maltaise, signifiant une présence occasionnelle de 
cette tortue bien plus connu dans le golfe du Mexique. Elle est avec la 
tortue olivâtre est la plus petite espèce de tortue marine, avec une 
longueur de carapace comprise entre 58 et 70 cm. Leur poids varie entre 
36 et 45 kg.







La tortue luth 5 ou leatherback 

(Dermochelys coriacea )
• Population : environ 34.000 femelles en âge de pondre

• Habitat : toutes les mers chaudes, on en trouve aussi quelques unes qui errent dans des mers plus froides

• La Tortue Luth
La Tortue luth se distingue par sa carapace dépourvue d’écailles et recouvertes d'un cuir épais. Avec plus de 
2 m de longueur et un poids de plus de 900 kg, c’est le plus gros reptile de la planète. La Tortue luth pèse en 
moyenne 500 kg pour une longueur d'environ 180 cm. Elle peut plonger jusqu’à une profondeur de 1 270 m 
ce qui en fait le reptile pouvant plonger le plus profondément. 

Grâce à ses aptitudes physiologiques particulières, c’est la plus grande migratrice de tous les reptiles, capable 
de pouvoir traverser des bassins océaniques entiers avec des vitesses moyennes de 2,5 km/h. et de survivre 
dans des eaux beaucoup trop froides pour d’autres tortues marines. 

Le crâne de l'animal présente une tache, de couleur blanche à rosée, unique pour chaque individu supposée 
servir à détecter la lumière ou se repérer dans l'espace. Les caractères sexuels ne sont pas très marqués Chez 
certaines espèces les mâles sont plus gros ou plus petits que les femelles. La différence se fait surtout à 
travers de l’examen des pièces osseuses et par le plastron.







La tortue caouanne 6 ou 

loggerhead (Caretta caretta)
• Population : environ 110.000 femelles en âge de pondre
• Habitat : les mers tropicales, subtropicales et tempérées
• Taille : environ 92 cm
• Poids : jusqu’à 115 kg 
• La Caouanne

La caouanne est l’espèce la plus commune en Méditerranée. Comme la tortue verte 
elle se reproduit en Méditerranée et forme de fait une population distincte de celle 
d’Atlantique. La nidification de la tortue marine est connue surtout dans le bassin 
oriental de la Méditerranée, en Grèce, Turquie, Chypre et plus récemment en Libye. ; 
rendant de fait exceptionnelle la découverte de la ponte de Carnon. Carnivore, elle se 
nourrit de nombreux crustacés et mollusques; elle peut peser jusqu'à 160 kg mais le 
poids moyen d'un adulte est de 105 kg. Elle peut mesurer 1,25 m mais en moyenne 
les adultes mesurent 1,10 m. Comme toutes les tortues et à la différence des reptiles, 
elle ne mue pas.
C'est une espèce de tortues marines en forte voie de régression, qui fait localement 
l'objet d'un plan de restauration.







La tortue verte 7 ou green 

(Chelonia mydas)

• • Noms communs : tortue verte, tortue comestible, tortue franche, 

• • Nom scientifique : Chelonia mydas

• La Tortue verte ou tortue franche
La tortue verte doit son nom à la couleur que son régime alimentaire 
donne à sa graisse car c'est un animal plutôt végétarien qui se nourrit 
essentiellement d’ algues et d’ herbes marines. La carapace mesure en 
moyenne de 1 à 1,40 m 110 cm et l'animal pèse entre 80 et 130 kg. Sa 
longévité est d’environ 70 ans. C’est aussi la plus rapide des tortues 
marines : elle peut atteindre une vitesse de plus de 30 km/h. Longtemps 
(et parfois encore) pourchassée pour la consommation de sa chair ou 
pour l'utilisation de sa carapace, la tortue verte est aujourd'hui une 
espèce protégée







8 Tortue black sea ( Chelonia 

mydas agassizii )

Tortue franche du pacifique
semblable a la tortue verte de l atlantique

même régime alimentaire, carapace noire ou verte , pas de grande migration
mais rencontrée dans le pacifique uniquement
Peut être pas une espèce différente de la verte
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