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Résumé  

La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) exige le maintien ou la restauration 

du Bon Etat Écologique (BEE) des eaux marines européennes d’ici 2020. La mise en œuvre de 

cette directive repose sur des cycles de 6 ans, jusqu’à l’atteinte effective du BEE. Dans le cadre du 

premier cycle débuté en 2012, l’évaluation du BEE de deux espèces de tortues marine (Caretta caretta 

et Dermochelys coriacea) a été réalisée en 2018 dans les eaux métropolitaines, sur la base de cinq 

critères: mortalité par captures accidentelles, abondance des populations, caractéristiques 

démographiques de la population, répartition spatiale, et extension et état des habitats propices aux 

espèces.  

Si l’actuel Programme de Surveillance (PdS) permet de récolter des données fiables et utiles, 

permettant de caractériser les populations de tortues marines métropolitaines, l’état actuel du 

développement des indicateurs est limité et ne permet pas d’évaluer quantitativement le BEE pour 

ces espèces. 

Toutefois, des enjeux forts ont d’ores et déjà été identifiés pour les deux espèces étudiées (captures 

accidentelles et déchets notamment) et les évaluations réalisées dans d’autres cadres (DHFF, 

IUCN) pointent un manque de données et un état défavorable de ces populations de tortues 

marines. La France possède donc une forte responsabilité pour ces espèces et il apparait primordial 

d’établir un programme d’acquisition de connaissances, en lien avec la mise à jour du PdS, afin de 

pouvoir réaliser une évaluation complète du BEE pour ces espèces lors du prochain cycle DCSMM. 

Abstract 

The Marine Strategy Framework Directive requires the maintenance or restoration of “Good 
Environmental Status” (GES) of all European marine waters by 2020. The implementation of this 
directive is based on cycles of 6 years, until the effective attainment of the GES. As part of the first 
cycle started in 2012, the assessment of GES for two species of sea turtles (Caretta caretta and 
Dermochelys coriacea) was carried out in metropolitan waters in 2018, based on five criteria: bycatch 
mortality, abundance of populations, demographic characteristics of populations, spatial 
distribution, and extent and condition of species habitats. 
 
While the current monitoring program provides reliable and useful data for characterizing 
populations of metropolitan marine turtles, the current state of development of indicators is limited 
and does not allow a quantitative assessment of GES for these species. 
 

However, strong stakes have already been identified for the two species studied (bycatch and waste 
in particular) and the evaluations carried out in other frameworks (DHFF, IUCN) point to a lack 
of data and an unfavorable state of marine turtle populations. France thus has a strong 
responsibility for these species and it appears essential to establish a knowledge acquisition 
program, in connection with the update of the monitoring program, in order to be able to carry 
out a complete GES evaluation for these species during the next MSFD cycle. 
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Acronymes et abréviations 
 

AFB : Agence Française pour la Biodiversité (http://www.afbiodiversite.fr/) 

BEE : Bon État Écologique 

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 

CMR: Convention des Mers Régionales (e.g. OSPAR) 
 
DCSMM : Directive Cadre « Stratégie pour le Milieu Marin 
(http://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/) 
 
DHFF : Directive « Habitats-Faune-Flore » 
 
DPMA : Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture  
 
GAM : ‘Generalized Additive Model’ ou modèle additif généralisé 
 
IA 2017: ‘Intermediate Assessment 2017’ ou “Évaluation Intermédiaire en 2017” du Bon État 
Écologique (https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/) 
 
ICG COBAM: Intersessional Correspondence Group on COordinated Biodiversity Assessment 
and Monitoring (convention OSPAR) 
 
INDICIT: “INDIcator Impact Turtle - Implementation of the indicator “Impacts of marine litter 
on sea turtles and biota” in RSC and MSFD areas” ou “INDicateur Impact Tortues – Mise en 
oeuvre de l’indicateur “impact des déchets marins sur les tortues marines dans les zones des 
conventions des mers régionales et de la DCSMM ». (http://indicit-europa.eu ) 
 
IUCN : International Union for Conservation of Nature (union internationale pour la 
conservation de la nature). 
 
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 
 
MTES : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
 
OBSMER : programme d’observation à la mer des prises accessoires par échantillonnage des 
Flottilles (http://sih.ifremer.fr/Description-des-donnees/Donnees-collectees/Observation-sur-
navires-de-peche ) 
 
OSPAR : Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est 
(https://www.ospar.org/) 

QSR : Quality Status Report (convention de Barcelone) 

RTMAE : Réseau Tortues Marines Atlantique Est 

RTMMF : Réseau Tortues Marines de Méditerranée Française 

SAMM: « Suivi Aérien de la Mégafaune Marine », campagne de recensement de la mégafaune 
marine dans les eaux françaises par observation depuis un avion 

SRM : Sous-Région Marine 

http://www.afbiodiversite.fr/
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/
https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/
http://indicit-europa.eu/
http://sih.ifremer.fr/Description-des-donnees/Donnees-collectees/Observation-sur-navires-de-peche
http://sih.ifremer.fr/Description-des-donnees/Donnees-collectees/Observation-sur-navires-de-peche
https://www.ospar.org/
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TAXREF : Référentiel national sur la faune, la flore et la fonge de France métropolitaine et 
outre-mer. 

UGE : Unité Géographique d’Evaluation 

UMR : Unité Marine de Rapportage 

ZEE : Zone Economique Exclusive 
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Introduction 

La France possède une forte responsabilité concernant les tortues marines. En effet, six des sept 

espèces de tortues marines existantes fréquentent les eaux françaises (métropole et outre-mer). 

En métropole, cinq des sept espèces de tortues marines existantes sont observées. Les individus 

fréquentant les eaux métropolitaines participent à la dynamique des populations méditerranéennes 

et atlantiques. Face à ses responsabilités, la France a pris des engagements nationaux et 

internationaux en faveur de la conservation des tortues marines. En effet, au niveau national, les 

tortues marines et leurs habitats sont protégés par l’arrêté ministériel du 14 octobre 2005. Au niveau 

européen, les 5 espèces de tortues marines observées en France métropolitaine sont mentionnées 

dans la directive Habitat Faune Flore (DHFF, annexe IV), dont deux en annexe II  (tortue caouanne 

et tortue verte). Ces 5 espèces figurent aussi au sein de l’annexe A de la convention CITES. Au 

niveau international, ces  5 espèces figurent dans les conventions de Bonn (annexes I et II) et de 

Berne (annexe II). Enfin les conventions des mers régionales tiennent compte des tortues marines : 

3 espèces sont listées dans l’annexe II de la convention de Barcelone (tortue caouanne, tortue luth 

et tortue verte) et deux espèces sont listées en annexe V de la convention OSPAR (tortue caouanne 

et tortue luth). Le tableau 1 ci-dessous synthétise les objectifs principaux de ces différentes 

réglementations et conventions. 

Tableau 1 : Objectifs principaux des réglementations et conventions concernant les tortues marines en 

France métropolitaine. 

Réglementation/Convention Objectifs principaux 

Arrêté ministériel du 14 octobre 2015 Protection des tortues marines et de leur habitat. 

Directive Habitats Faune Flore 92/43/CE Assurer le maintien ou la restauration en bon état 
de conservation des espèces et des habitats marins 
listés. 

Convention de Washington (CITES) Réglementer le commerce international des 
espèces de faune sauvage et de leurs habitats 
naturels, et protéger les espèces migratrices 
menacées d’extinction. 

Convention de Bonn pour la conservation des 
espèces migratrices 

Préserver les espèces migratrices et 
prévenir/supprimer les obstacles à la migration. 

Convention de Berne Assurer la conservation de la flore et de la faune 
sauvages et de leurs habitats naturels, et protéger 
les espèces migratrices menacées d’extinction 

Convention de Barcelone Définir les modalités de la coopération 
internationale pour la protection du milieu marin 
de l’Atlantique du nord-est. 

Convention OSPAR Réduire la pollution dans la zone de la mer 
Méditerranée et protéger et améliorer le milieu 
marin dans cette zone en vue de contribuer à son 
développement durable. 
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1. Eléments de cadrage et de contexte 

 

La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM, directive 2008/56/CE,) vise à 

maintenir ou à rétablir un bon état écologique des écosystèmes marins, c’est-à-dire à conserver la 

diversité biologique, les interactions entre les espèces et leurs habitats, les océans dynamiques et 

productifs, tout en permettant l’exercice des usages en mer pour les générations futures dans une 

perspective de développement durable. 

1.1. Définition du bon état écologique pour le descripteur 1 – tortues marines 
 

La DCSMM prend en compte non seulement la qualité des eaux côtières (incluses dans la 
DCE), mais également celle des eaux plus au large (jusqu’à la limite des eaux internationales). 
L’article 3 de la directive défini le BEE comme l’état écologique des eaux marines tel que celles-ci 
conservent la diversité écologique, le fonctionnement et le dynamisme des océans et des mers sans 
impact des pressions anthropiques. Afin d’évaluer ce BEE, 11 descripteurs couvrant l’ensemble 
des composantes biocénotiques et des pressions pesant sur les écosystèmes marins (annexe I de la 
directive 2008/56/CE) ont été définis. Les tortues marines sont l’une des composantes du 
descripteur 1 relatif à la biodiversité. L’évaluation de l’atteinte du BEE pour les espèces du 
descripteur 1 repose sur des critères et normes méthodologiques décrits dans la décision 
2017/848/UE. 
 

1.1.1 Critères et éléments constitutifs des critères 

 

Le bon état écologique des tortues marines est atteint lorsque la diversité biologique de ce 

groupe est conservée, la qualité des habitats, leur nombre ainsi que la distribution et l’abondance 

des espèces sont adaptées aux conditions physiographiques, géographiques et climatiques existantes 

(Annexe I de la directive 2008/56/CE). 

 

Critères d’évaluation de l’état écologique des tortues marines 

Cinq critères sont considérés pour définir le bon état écologique des tortues marines dans la 

décision 2017/848/UE : 

1. D1C1 -  Le taux de mortalité par espèce dû aux captures accidentelles est inférieur 

au niveau susceptible de constituer une menace pour l’espèce, de sorte que la viabilité 

à long terme de celle-ci est assurée. 

2. D1C2 – Les pressions anthropiques n’ont pas d’effets néfastes sur l’abondance des 

populations des espèces concernées, de sorte que la viabilité à long terme de ces 

populations est garantie. 

3. D1C3 - Les caractéristiques démographiques (par exemple structure par taille ou 

par âge, répartition par sexe, taux de fécondité, taux de survie) des populations des 

espèces témoignent d’une population saine, qui n’est pas affectée par les pressions 

anthropiques.  

4. D1C4 -  L’aire de répartition des espèces et, le cas échéant, leur schéma de 

répartition dans ladite aire, est conforme aux conditions physiographiques, 

géographiques et climatiques dominantes. 
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5. D1C5 - L’habitat des espèces offre l’étendue et les conditions nécessaires pour 

permettre à celles-ci d’accomplir les différentes étapes de leur cycle  biologique. 

 

Ces critères sont soit primaires, c’est-à-dire revêtant un caractère obligatoire, soit secondaires 

et sont utilisés facultativement pour compléter un critère primaire. Pour les tortues marines, tous 

les critères sont primaires, à l’exception des caractéristiques démographiques, qui constituent un 

critère secondaire. Le tableau 2 regroupe les informations essentielles sur ces critères d’évaluation. 

 

Tableau 2 : Informations concernant les critères d’évaluation des tortues marines pour le descripteur 1 

(décision 2017/848/UE) 

Critère Définition Type Unité de mesure Échelle d’évaluation 

D1C1 Taux de mortalité par capture 
accidentelle 

Primaire  Sous-région marine 

D1C2 Abondance des populations  Primaire Nombre d’individus ou 
biomasse en tonnes (t) 

Sous-région marine 

D1C3 Caractéristiques 
démographiques des 
populations 

Secondaire - Sous-région marine 

D1C4 Aire de répartition des 
espèces 

Primaire - Sous-région marine 

D1C5 Habitat des espèces Primaire - Sous-région marine 

 

Pour les mammifères, les reptiles et les poissons non commerciaux, ces critères équivalent à 

ceux de la directive DHFF (92/43/CE) comme indiqué dans le tableau 3 ci-dessous (MTES, 2018). 

 

Tableau 3 : Correspondance entre les critères DCSMM et les critères de la directive DHFF (92/43/CEE) 

Critères au titre du descripteur 1 
de la directive 2008/56/CE 
 

Critères de la directive 92/43/CEE 

D1C2 et D1C3 Population : « les données relatives à la dynamique de la population de 
l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible 
de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats 
naturels auxquels elle appartient » 
 

D1C4 Aire de répartition : « l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue 
ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible » 
 

D1C5 Habitats des espèces : « il existe et il continuera probablement d’exister 
un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent 
à long terme » 
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1.1.2 Normes méthodologiques associées 

 

L’évaluation doit être réalisée à des échelles spatiales et temporelles écologiquement 

pertinentes pour les espèces suivies (Guérin et al., 2012). Pour les tortues marines, la décision révisée 

recommande d’utiliser comme échelle spatiale la sous-région marine. Le tableau 4 précise les 

éléments constitutifs des critères et les normes méthodologiques associées s’appliquant aux tortues 

marines. 

 

Tableau 4 : Critères et normes méthodologiques pour l’évaluation du BEE au titre du descripteur 1 

« Tortues marines » dans la décision 2017/848/UE 

Critères Eléments constitutifs 
des critères 

Normes méthodologiques 

 

D1C1 (primaire) : 

Le taux de mortalité par espèce dû aux 
captures accidentelles est inférieur au 
niveau susceptible de constituer une menace 
pour l'espèce, de sorte que la viabilité à long 
terme de celle-ci est assurée. 

Espèces de tortues 
marines risquant d'être 

capturées 
accidentellement dans 
la région ou la sous-

région.  

Echelle d’évaluation : 

La même que celle utilisée pour l'évaluation du 
groupe d'espèces ou espèces correspondants 
des critères D1C2 à D1C5. 

Application des critères : 

Le degré de réalisation du bon état écologique 
est exprimé de la manière suivante pour chaque 
zone évaluée : — taux de mortalité par espèce et 
respect ou non de la valeur seuil fixée. Ce critère 
contribue à l'évaluation des espèces 
correspondantes du critère D1C2. 

D1C2 (primaire) :  

Les pressions anthropiques n'ont pas d'effets 
néfastes sur l'abondance des populations 
des espèces concernées, de sorte que la 
viabilité à long terme de ces populations est 
garantie. 

 
 
 
 

Groupe d'espèces des 
tortues marines 

 
 
 
  

 

Echelle d’évaluation : 

Des échelles pertinentes sur le plan écologique 
sont utilisées pour le groupe d'espèces, de la 
manière suivante: 

 pour les tortues : région ou sous-région, 
 
Application des critères : 

L'état de chaque espèce est évalué séparément, 
sur la base des critères retenus, et ces critères 
servent à exprimer dans quelle mesure le bon 
état écologique a été atteint pour le groupe 
d'espèces et pour chaque zone évalués, de la 
manière suivante: 

a) les évaluations expriment la ou les 
valeurs obtenues pour chaque critère 
appliqué par espèce et si ces valeurs 
respectent les valeurs seuils fixées ; 

b) l'état global des espèces relevant de la 
directive 92/43/CEE est déterminé 
selon la méthode établie dans cette 
directive ; 

c) l'état global du groupe d'espèces est 
déterminé au moyen d'une méthode 
arrêtée au niveau de l'Union, en tenant 
compte des particularités régionales ou 
sous-régionales. 

D1C3 (secondaire) : 

Les caractéristiques démographiques 
(par exemple structure par taille ou par âge, 
répartition par sexe, taux de fécondité, taux 
de survie) des populations des espèces 
témoignent d'une population saine, qui n'est 
pas affectée par les pressions anthropiques.  

D1C4 (primaire) : 

L'aire de répartition des espèces et, le cas 
échéant, leur schéma de répartition dans 
ladite aire, est conforme aux conditions 
physiographiques, géographiques et 
climatiques dominantes.  

D1C5 (primaire) : 

L'habitat des espèces offre l'étendue et 
les conditions nécessaires pour permettre 
à celles-ci d'accomplir les différentes étapes 
de leur cycle biologique. 
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Dans chaque SRM, les cinq critères retenus (tableau 1) s’appliquent à chaque espèce de la 

composante « reptiles ». L’atteinte du BEE doit être intégrée pour tous les critères (à l’exception 

du D1C1, décision 2017/848/UE) au niveau de l’espèce puis du groupe d’espèces des tortues 

marines, évalués à des échelles géographiques pertinentes (Tableau 2). Les valeurs obtenues par 

critère doivent être comparées à des valeurs « seuils »  d’atteinte du BEE. Aucune valeur seuil n’est 

cependant fixée par la décision pour les tortues marines.  

Il est recommandé d’établir des méthodes normalisées et des valeurs seuils à travers la 

coopération entre Etats membres, dans le cadre des conventions des mers régionales notamment. 

L’établissement des listes d’espèces de tortues marines à considérer doit également faire l’objet 

d’une coopération au niveau régional ou sous-régional. Enfin, ces éléments (listes d’espèces, seuils) 

doivent être établis en cohérence avec les autres textes réglementaires en vigueur dans l’UE, 

notamment la directive « habitats-Faune-Flore » (DHFF) et tenir compte des évaluations réalisées 

dans le cadre d’autres descripteurs. 

 

 

1.2. Pressions impactant les tortues marines 
 

Les activités humaines exercent de multiples pressions sur les tortues marines (Tableau 5). Les 

effets de ces différentes pressions sur les populations de tortues sont encore mal connus. On peut 

toutefois caractériser ces pressions selon la nature et l’intensité de l’effet biologiques qu’elles 

produisent (Figure 1 ; Authier et al. 2017). Les pressions « primaires » ont un effet important et rapide 

sur les populations en provoquant une mortalité, c’est le cas des captures accidentelles, de 

l’ingestion de déchets ou des collisions. Les pressions « secondaires », telles que la contamination 

chimique, induisent un stress physiologique important impactant la fécondité ou la survie. Enfin 

les pressions « tertiaires » provoquent des changements de comportement. 

L’ensemble de ces pressions peut s’exercer de façon concomitante et l’effet cumulé et synergique 

sur les populations de tortues marines est inconnu à ce jour. 

 
 

 
 

 

 

Figure 1 : Typologies des pressions selon leurs effets sur les tortues marines (d’après Authier et al. 2017). 

 

 

Impact direct Impact en cascade 
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Tableau 5 : Pressions anthropiques s’exerçant sur les tortues marines (selon le tableau 2a de l’annexe III 

de la directive 2017/845/UE) et type de pression selon Authier et al. 2017. 

Thème Pression  Impact attendu Type de 

pression 

Biologiques Perturbation des espèces due à 

la présence humaine 

Stress physiologique, changement 

d’utilisation des habitats 

Tertiaire 

Prélèvement d’espèces 

sauvages ou 

mortalité/blessures infligées à 

de telles espèces 

Mortalité par capture accidentelle 

Mortalité par collision  

Stress physiologique dû à la diminution 

des ressources 

 

Primaire 

Primaire 

Secondaire 

 

Physiques Perturbations physiques 

Perte physique 

Modification des conditions 

hydrologiques 

 

Changement d’utilisation des habitats 

 

Tertiaire 

Substances, 

déchets et 

énergie 

Apports d’autres substances  Stress physiologique dû aux 

contaminants chimiques 

(bioaccumulation, pollution 

accidentelles, etc.) 

Secondaire 

Apport de déchets Mortalité par ingestion de déchets Primaire 

Apports de sons anthropiques 

(impulsionnels, continus) 

Stress physiologique, changement 

d’utilisation des habitats 

Tertiaire 

Apports d'autres formes 

d'énergie (y compris champs 

électromagnétiques, lumière et 

chaleur) 

Stress physiologique, changement 

d’utilisation des habitats 

Tertiaire 
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1.3. Enjeux écologiques liés aux tortues marines 
 

Dans le cadre de la DCSMM, chaque Etat membre doit élaborer des objectifs environnementaux 

permettant de cibler les actions et mesures de gestion à mettre en œuvre afin d’atteindre ou 

maintenir le bon état écologique. Afin d’élaborer les objectifs environnementaux du second cycle, 

l’identification d’enjeux écologiques prioritaires pour les tortues marines en France métropolitaine 

a été réalisée en 2017 (AFB, 2017). Les enjeux écologiques sont des éléments des écosystèmes 

marins ou de leur fonctionnement, considérés sur des bases scientifiques comme cruciaux pour 

l’atteinte du BEE dans une SRM donnée. Ainsi pour chaque SRM, une liste d’enjeux écologiques 

spécifiques aux tortues marines a été établie. Ces enjeux se réfèrent aux deux espèces évaluées dans 

le présent rapport : les tortues caouannes et les tortues luth. Ces enjeux sont synthétisés dans le 

tableau ci-dessous (tableau 6). L’identification de ces secteurs à enjeux est confirmée par les 

résultats du présent rapport. 

Tableau 6 : Secteurs à enjeux pour les tortues marines (enjeux prioritaires en gras).  

 

1.4. Indicateurs retenus dans le cadre de l’évaluation 2018 des tortues marines 
 

D’après la décision 2017/848/UE, l’évaluation du bon état écologique des tortues marines doit 

être conduite au niveau de la sous-région marine. Elle est basée sur le calcul d’indicateurs 

développés par les experts nationaux et internationaux travaillant sur les tortues marines, ainsi que 

sur les travaux réalisés sur les mammifères marins pouvant être adaptés aux tortues marines. 

 

Au niveau régional, bien que les deux espèces évaluées dans le présent rapport figurent sur la liste 
des espèces menacées et/ou en déclin de la convention OSPAR, aucun indicateur commun 
opérationnel n’a été mis en œuvre jusqu’à présent et les tortues marines ne sont pas traitées dans 
l’évaluation intermédiaire 2017 d’OSPAR (IA2017, https://oap.ospar.org/en/ospar-
assessments/intermediate-assessment-2017/).  
 

En Méditerranée,  le rapport 2017 sur l'état de la qualité de la Méditerranée (QSR 2017, 

https://www.medqsr.org/ ), élaboré dans le cadre de la convention de Barcelone, prend en compte 

SRM Secteur à Enjeux 

Manche mer du Nord et Mers 
Celtiques 

Zone de concentration estivale de tortues luth en manche ouest 
et mers celtiques (secteur 7) 

Golfe de Gascogne Zone de concentration estivale de tortues luth sur le plateau 
continental (secteur 40) 
Zone de concentration estivale de tortues caouannes sur le plateau 
continental (secteur 40) 

Méditerranée occidentale - Zone principale d’observation de tortues caouannes en 
plaine abyssale (secteur 50) 

- Zone de fortes observations de tortues caouannes sur le 
plateau du golfe du lion (secteur 32) 

- Zone de fortes observations de tortues caouannes et possible 
zones de ponte en provence (secteur 35) 

- Zone de fortes observations de tortues caouannes en Corse 
(nord-ouest, est et sud est, secteurs 27, 28 et 51) et possible 
zones de ponte (nord-ouest et est, secteurs 27 et 28)) 

https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/
https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/
https://www.medqsr.org/
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les tortues marines, mais l’évaluation est qualitative et à l’échelle de l’ensemble de la région 

Méditerranée du fait notamment du manque de données. 

 

Ainsi, aucun indicateur sur les tortues marines n’est opérationnel au niveau des conventions de 

mers régionales (CMR) à l’heure actuelle. 

Au niveau national, plusieurs indicateurs sont en cours de développement et s’inspirent notamment 

de ceux développés pour les mammifères marins dont les acquisitions de données sont similaires 

aux tortues marines (observations par avion et bateau, échouages), et pour lesquels les travaux sont 

plus avancés. 

Le programme de surveillance dédié aux des tortues marines repose en grande partie sur des réseaux 

d’observations : 

- Le Réseau des Tortues Marines de Méditerranée Française (RTMMF)  

- Le Réseau des Tortues Marines de l’Atlantique Nord-Est (RTMAE),  

Ces réseaux permettent d’obtenir des informations sur les observations en mer d’individus, les 

captures accidentelles et les échouages. Les données récoltées permettent de suivre l’abondance et 

la distribution des espèces mais aussi de renseigner les paramètres démographiques et sanitaires. 

Le programme d’observateurs embarqués OBSMER permet également de recueillir des 

informations sur les captures accidentelles. 

 

En parallèle, un dispositif de surveillance, conjoint aux mammifères marins et aux oiseaux marins, 

permet de compter et localiser les tortues marines depuis un avion (programme SAMM). 

 

L’ensemble de ces suivis permet de renseigner 3 critères d’évaluation de l’état écologique des tortues 

marines : la mortalité par capture accidentelle (D1C1), l’abondance (D1C2) et la distribution 

(D1C4) des populations (Tableau 5).  Les indicateurs associés sont actuellement en cours de 

développement. 

 

Malgré les travaux en cours pour étudier les caractéristiques démographiques des tortues marines, 

et les informations collectées par les réseaux de suivi, il n’existe actuellement aucun indicateur pour 

renseigner ce critère (D1C3). De plus, aucun indicateur n’existe pour le critère D1C5 « étendue et 

état des habitats propices aux tortues marines » (Tableau 7). 

 

Enfin deux indicateurs sont développés dans le cadre du descripteur 10 « déchets marins » avec les 

tortues marines comme espèces indicatrices (cf. programme INDICIT et rapport évaluation 

déchets). 
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Tableau 7 : Liste des indicateurs associés aux critères d’évaluation de l’état écologique des tortues marines. 

MMN : Manche- Mer du Nord, MC : Mers Celtiques, GdG : Golfe de Gascogne, MO : Méditerranée 

Occidentale. Espèces : Cc : tortue Caouanne, Dc : tortue Luth 

Critères Indicateurs État De 
Développement 

UMR Espèces 

D1C1 Taux de mortalité 

apparent par captures 

accidentelles 

En cours de 

développement 

GG 

 MO 

Cc, Dc 

Cc 

D1C2 Tendance de 

l’abondance relative 

des tortues marines 

En cours de 

développement 

MMN et MC 

GG 

 MO 

 Dc 

Dc 

Cc 

D1C3 _ A développer – Collecte 

de données par les 

réseaux de suivi et 

centres de soins 

_ _ 

D1C4 Tendance de l’aire de 

répartition occupée par 

les tortues marines 

En cours de 

développement 

MO Cc 

D1C5 _ Non développé _ _ 

 

L’évaluation quantitative du bon état écologique des tortues marines repose sur la disponibilité des 

données et le développement des indicateurs. Le calcul des indicateurs repose sur la disponibilité 

de séries temporelles de données, permettant de détecter des changements par rapport à un point 

de référence ou d’établir une tendance. L’établissement de valeurs seuils permettant d’évaluer 

l’atteinte ou la non-atteinte du bon état écologique est également nécessaire. Le manque de données 

et le travail de développement des indicateurs en cours contraignent fortement cette évaluation 

2018. Aussi cette évaluation est essentiellement qualitative et permet de décrire l’état actuel des 

connaissances sur les populations de tortues marines de France Métropolitaine et d’établir une 

situation de comparaison.  
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2. Matériels et méthodes 

2.1. Eléments considérés pour l’évaluation du BEE 
 

L’évaluation du BEE pour les tortues marines est réalisée à l’échelle de l’espèce. Le choix des 

espèces considérées pour l’évaluation du BEE repose notamment sur la représentativité des espèces 

dans les SRM françaises. Parmi les cinq espèces de tortues marines observées en France 

Métropolitaine, seulement deux espèces sont considérées comme « présentes » (c’est-à-dire 

observées régulièrement), les trois autres étant « occasionnelles » (Tableau 6). Cette évaluation 

portera donc sur ces deux espèces : la tortue caouanne, Caretta caretta et la tortue luth, Dermochelys 

coriacea. Ainsi, bien que la tortue verte (Chelonia mydas) figure à l’annexe II de la directive Habitat 

Faune Flore, elle ne sera pas évaluée ici. 

Tableau 8: Statut biogéographique des espèces de tortues marines observées en France métropolitaine 

(Selon le référentiel TAXREF) 

 

2.2. Unités marines de rapportage (UMR) 
 

L’évaluation doit se faire à des échelles spatiales et temporelles pertinentes d’un point de vue 

écologique (Guérin et al., 2012). Du fait de la faible abondance des tortues marines et de leur forte 

mobilité, les unités géographiques d’évaluation (UGE) pour ces espèces sont nécessairement de 

grande taille. 

Pour les tortues marines, la décision révisée 2017/848/UE recommande de réaliser l’évaluation à 

l’échelle des sous-régions marines (Figure 2), cependant, au vu de la résolution spatiale des 

dispositifs de suivi et des données disponibles, les UGE utilisées sont les suivantes : 

- SRM Manche mer du Nord et SRM Mers Celtiques : au vu du peu de données disponibles, 

ces deux SRM ont été regroupées ; 

- SRM Golfe de Gascogne ; 

- SRM Méditerranée Occidentale. 

 

L’unité marine de rapportage (UMR) pour le groupe d’espèces « tortues marines » du descripteur 1 

est la SRM. Ainsi, selon les UGE considérées, certains résultats obtenus seront identiques pour 

plusieurs SRM. 

 

Espèce Nom commun Statut biogéographique  

Caretta caretta Tortue caouanne Présence régulière  

Chelonia mydas Tortue verte Présence occasionnelle 

Eretmochelys imbricata Tortue imbriquée Présence occasionnelle 

Lepidochelys kempii Tortue de Kemp Présence occasionnelle 

Dermochelys coriacea Tortue Luth Présence régulière  
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Figure 2 : Emprises des quatre Plans d’Action pour le Milieu Marin (PAMM), correspondant aux quatre 

sous-régions marines, et correspondance avec les façades maritimes DSF. 
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2.3. Evaluation quantitative du BEE 
 

Malgré l’existence d’un programme de surveillance fournissant des données de suivi des tortues 

marines, le type et le volume de données actuellement disponible ainsi que l’état de développement 

des indicateurs spécifiques aux tortues marines, ne permettent pas d’évaluer quantitativement les 

critères du BEE pour les tortues marines. Cette constatation s’applique également au niveau 

régional puisqu’il n’existe à l’heure actuelle aucun indicateur commun opérationnel pour les tortues 

marines dans le cadre des conventions OSPAR et Barcelone. 

 

2.4. Evaluation qualitative du BEE 
 

Les données issues du programme de surveillance (PdS) des mammifères marins et tortues marines, 

permettent cependant de décrire la mortalité par capture accidentelle et de renseigner la distribution 

et l’abondance en mer des tortues Luth et Caouanne, ce qui fournira un point de référence pour 

les prochaines évaluations. 

Ainsi quatre dispositifs de suivis appartenant à trois sous-programmes du PdS mammifères marins 

et tortues marines produisent des données permettant de renseigner quatres critères du descripteur 

1 et deux critères du descripteur 10 (tableau 9). 

Tableau 9: Dispositifs du PdS mammifères marines et tortues marines permettant de renseigner des 

critères de l’évaluation du BEE des tortues marines. MMN : Manche- Mer du Nord, MC : Mers Celtiques, 

GdG : Golfe de Gascogne, MO : Méditerranée Occidentale. 

Sous-programme Dispositifs Données Critères 

SP3 : Mammifères 
marins et tortues en mer 
 

SAMM/PACOM (toutes 
SRM) 

Distribution et abondance de la mégafaune 
marine, des déchets flottants et des activités 
humaine 

D1C2 
D1C4 

SP4 : Echouages des 
mammifères marines des 
tortues 

RTMAE (MMN, MC, GG) 
RTMMF (MO) 

-espèces ; 
-paramètres bio-démographiques et génétiques ; 
-causes de mortalité ; 
-régimes alimentaires ; 
-réseaux trophiques ; 
-contamination ; 
-ingestion de déchets. 

D1C1 
D1C2 
D1C3 
D1C4 
D10C3 
D10C4 

SP5 : Interactions entre 
les mammifères marins, 
les tortues marines et les 
activités humaines en 
mer 
 

OBSMER (toutes SRM) Echantillonnage des captures et paramètres 
biologiques des espèces cibles, captures 
accidentelles. 

D1C1 
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1.1.1 Critère D1C1, Captures accidentelles  

 

Dispositif(s) de suivi : 

Les captures accidentelles représentent l’une des causes de mortalité les plus importantes pour les  

tortues marines. Deux sources de données issues du programme de surveillance (PdS) des 

mammifères marins et tortues marines permettent d’estimer cette pression (tableau 7) : les données 

d’échouages et d’observation en mer (SP 4 et 3 du PdS) collectées par les réseaux de suivi (RTMMF 

et RTMAE) et le programme d’observateur embarqué OBSMER (SP5 du PdS). 

 

 Réseaux de suivis (RTMAE et RTMMF) 

Les réseaux de suivis RTMAE et RTMMF font partie de l’Observatoire des Tortues marines en 

France métropolitaine. Cet observatoire, créé en 2016 met en œuvre le programme scientifique 

« Observatoire des Tortues marines : réseaux d’échouage, de sauvetage et d’observation de Tortues 

Marines de France métropolitaine » décrit dans l’arrêté du 25 octobre 2016 (Annexe 7.5), et 

regroupe trois acteurs : le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), le RTMAE et le 

RTMMF. 

Le RTMAE (SRM  Manche- mer du Nord-mers Celtiques-Golfe de Gascogne) est coordonné par 

le Centre d’Etudes et de Soins pour les tortues Marines de l’Aquarium La Rochelle et le RTMMF 

(SRM Méditerranée occidentale) est coordonné par la Société Herpétologique de France. Les 

membres de ces réseaux sont répartis sur l’ensemble des façades métropolitaines et sont bénévoles. 

Chaque Réseau Tortues Marines de France métropolitaine est animé par un coordonnateur qui 

centralise, gère et assure la traçabilité, l’utilisation et la valorisation des données et prélèvements 

recueillies par les correspondants.  

Les réseaux travaillent également avec des centres de soins agréés. Le RTMAE travaille avec le 

C.E.S.T.M., hébergé par l’Aquarium La Rochelle, et des centres de transit (aquariums ou parcs 

zoologiques réquisitionnés dans les cas d’urgence pour assurer les premiers soins). Le RTMMF 

travaille avec le CESTMed, hébergé par le Seaquarium du Grau du Roi et le nouveau Centre de 

Réhabilitation de la Faune Sauvage (CRFS) hébergé par la ville d’Antibes et géré par la fondation 

Marineland.   

 

 OBSMER 

OBSMER est un programme de la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA), 

cofinancé par l’Union européenne dans le cadre de la politique commune de la pêche. Ce 

programme est mis en place via une collaboration étroite entre les observateurs, les pêcheurs 

professionnels et leurs représentants, l’Ifremer et l’administration. Des observateurs scientifiques 

sont embarqués à bord de navires de pêche professionnelle pour observer les captures et les 

conditions de pêche. Les données collectées sont confidentielles, elles sont la propriété de la DPMA 

et leur accès est contrôlé. Un rapport annuel synthétise les informations récoltées. 
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Protocole(s) d’échantillonnage : 

 

 Réseaux de suivis (RTMAE et RTMMF) 

Les réseaux de suivis, alertés par leurs réseaux de correspondants, recueillent des données sur les 

échouages et captures accidentelles par le biais de fiche d’observations (cf. annexe 7.6), les données 

sont centralisées par les coordonnateurs de réseaux. 

Des observations en mer sont également recensées par le biais de programmes de sciences 

participatives (« Devenez Observateur de l’Atlantique », « Obsenmer », etc., cf. Annexe 7.7). En 

Méditerranée, des associations réalisent également  des campagnes d’observation dans le cadre 

d’accords avec le RTMMF (Participe Futur, Souffleurs d’Ecume, le WWF et Cybelle Planète). 

 

 OBSMER 

Les observateurs collectent des données selon un protocole scientifique rigoureux (DPMA et al., 

2017). Ils identifient, mesurent, dénombrent et pèsent les échantillons de trois catégories de 

captures : 

- Les débarquements à chaque opération de pêche ; 

- Les rejets d’une opération de pêche sur trois ; 

- Les captures accidentelles chaque fois qu’elles se produisent. 

Les données recueillies sont stockées sur une base de données, Harmonie, qui regroupe toutes les 

données d’observation. Elles sont la propriété du ministère de l’Agriculture et de la Pêche et sont 

confidentielles. 

 

Valorisation des données : 

Un indicateur basé sur celui développé pour les mammifères marins est en cours de développement.  

Aucun seuil n’est défini à ce jour et le faible nombre de données rend le calcul et l’interprétation 

difficile. 

Ainsi, à partir des données d’échouage, le nombre de tortues mortes présentant des traces de 

capture accidentelle par un engin de pêche, permet d’évaluer cette pression primaire. Même si 

aucun modèle de dérive inverse n’est développé à l’heure actuelle pour les tortues, comme ce qu’il 

se fait pour les petits cétacés (Peltier, 2017), le calcul du taux de mortalité apparent par captures 

accidentelles permet de renseigner et de décrire l’évolution de cette pression. Ce taux de mortalité 

« apparent » par capture résulte du rapport du nombre de tortues mortes présentant des traces de 

captures sur le nombre total de tortues mortes échouées. Le même exercice peut être réalisé avec 

les données d’observation en mer lorsqu’elles sont suffisantes, en effectuant le ratio des tortues 

mortes avec traces de captures observées ou déclarées sur le nombre total de tortues observées. 

Aucun traitement statistique n’a été appliqué. De plus, la confiance dans la méthodologie utilisée 

est très faible car le nombre de tortues marines échouées ou observées par rapport au nombre total 

de tortues mortes n’est pas connu, ni estimable à l’heure actuelle (aucun modèle de dérive inverse 

pour les tortues marines). D’autre part, il n’est pas possible de distinguer les traces liées aux captures 

accidentelles des traces liées aux « pêches fantômes » dues aux engins de pêche perdus. Il s’agit 

donc d’un taux « apparent » de mortalité par capture accidentelle qui donne des informations sur 

cette pression primaire mais dont l’interprétation doit être faite avec beaucoup de précaution. 
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1.1.2 Critères D1C2 et D1C4 : Abondance et répartition spatiale  

 

Dispositif(s) de suivi : 

Deux sources de données issues du programme de surveillance (PdS) des mammifères marins et 

tortues marines permettent d’estimer ces paramètres: les données d’échouage collectées par les 

réseaux de suivi (RTMMF et RTMAE, sous-programme 4 du PdS) et le programme SAMM de 

survol aérien (sous-programme 3 du PdS).  

 

 Réseaux de suivis (RTMAE et RTMMF) 

Cf. 1.1.1. Les échouages constituent l’une des sources d’information principales sur les tortues 

marines. Les données collectées sur le littoral français par les deux réseaux d’observation, RTMMF 

et  RTMMAE, représentent des séries temporelles importantes remontant respectivement au début 

des années 90 et au début des années 70. 

 

 SAMM 

Les Suivis Aériens de la Mégafaune Marine (SAMM) dans les eaux marines métropolitaines 

constituent une deuxième source importante d’information, permettant de renseigner deux 

critères : l’abondance et la répartition spatiale (D1C2, D1C4). 

 

Protocole(s) d’échantillonnage : 

 

 Réseaux de suivis (RTMAE et RTMMF) 

Cf. 1.1.1.   

 

 SAMM 

Les survols aérien ont été réalisés à deux saisons (hiver 2011 et été 2012) afin de prendre en compte 

la variabilité saisonnière (Pettex et al., 2014, 2017a, 2017b). 

Le plan d’échantillonnage a couvert la totalité de la Zone Économique Exclusive (ZEE) 

métropolitaine étendue aux eaux anglaises et anglo-normandes de la Manche, à une partie des eaux 

espagnoles dans le sud du golfe de Gascogne et à une partie des eaux italiennes permettant 

d’englober l’ensemble du sanctuaire Pelagos (Figure 3). Le protocole détaillé figure en annexe 7.4.  
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Figure 3 : Plan d’observations des tortues marines lors des campagnes de suivi aérien de la mégafaune 

marine (campagnes SAMM). 

 

Valorisation des données : 

 Réseaux de suivis (RTMAE et RTMMF) 

Ces jeux de données informent notamment sur la distribution (D1C4) et l’abondance (D1C2) 

des tortues marines. L’analyse graphique des séries temporelles de données d’échouages permets 

notamment de dégager des tendances. 

 

 SAMM 

Préparation des données 

Deux groupes taxonomiques de tortues marines sont identifiables à l’altitude choisie pour les 

observations : les tortues Luth et les Chélonidés. Seules les tortues Luth sont distinguées au niveau 

de l’espèce car elles ont une taille et morphologie suffisamment distincte des autres tortues. Les 

Chélonidés sont plus similaires vues d’avion et n’ont donc pas pu être différenciées entre elles. 

Toutefois, la grande majorité des tortues marines de la famille des Chélonidés présentes en France 

étant des tortues Caouannes (Casale et al., 2010), les experts s’accordent à dire que les résultats des 

Chelonidés reflètent principalement leur abondance et répartition. 

 

La stratégie d’analyse repose sur plusieurs approches complémentaires. La première étape a 

consisté à la vérification de l’ensemble du jeu de données qui se compose des données d’effort 

d’observation et des observations collectées. Les bases de données obtenues ont été corrigées et 

validées par l’observatoire Pelagis à l’aide du logiciel FME (Veremes) et ArcGIS 10.2 (ESRI). Après 

vérification des données, l’effort a été linéarisé et découpé en segments de 5 et 10 km pour les 

besoins d’analyses.   

Un total de 98 610 km de transects a été parcouru au cours des deux campagnes, tous secteurs 

confondus. 91 % de cet effort d’observation a été réalisé avec un état de la mer inférieur à 4 

Beaufort et des conditions considérées a minima comme bonnes pour l’un des deux côtés de l’avion 

et moyennes pour l’autre. Les données relatives à des conditions d’observations jugées mauvaises 

n’ont pas été prises en compte pour les analyses. 

 

Modèle de densité spatiale 

Un modèle de densité spatiale a été développé (Matthieu Authier, Observatoire Pelagis, Université 

de La Rochelle) afin de comprendre les relations qui unissent les tortues marines à leur 
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environnement. En appréhendant les stratégies des espèces pour utiliser leurs habitats, il est 

possible de prédire leur distribution dans les SRM. Pour cela, plusieurs prédicteurs ont été utilisés : 

la bathymétrie, la pente, la distance à la côte, et la distance au canyon comme variables statiques 

ainsi que la température de surface moyenne, sa variance, la concentration en chlorophylle a 

(comme proxy de présence de proies) et la production primaire comme variables dynamiques. 

Le jeu de données sur lequel est basée la modélisation correspond aux transects coupés en segments 

de 10 km, auxquels les observations correspondantes sont jointes. Ensuite, chaque centre de 

segment est associé aux variables environnementales. Il s’agit d’extraire la valeur de la variable sous 

le centre de chaque segment.  

Pour modéliser les relations entre la variable réponse (ici, le nombre i d’individus observés) et les 

prédicteurs environnementaux, des modèles linéaires généralisés (GAMs) ont été utilisés. La 

relation entre la variable réponse et les différents prédicteurs est modélisée comme suit (Hastie and 

Tibshirani, 1990; Wood, 2006) : 

 

Les prédicteurs sont inclus dans le modèle de façon additive, et avec une fonction de lissage, 

, ce qui autorise la modélisation de relations non linéaires. De plus, le modèle tient compte de 

l’effort associé à chaque observation , où  et  sont la largeur effective (200 

mètres) et la longueur du segment i. 

 

Une procédure de sélection de modèles permet de sélectionner le meilleur modèle, pour chaque 

espèce. Il s’agit de tester tous les modèles avec une à quatre covariables, puis de choisir le modèle 

possédant les meilleures performances statistiques, en se basant notamment sur le résultat du critère 

d'information d'Akaike (AIC). 

Enfin, à partir des modèles sélectionnés, une prédiction de la distribution moyenne des espèces 

dans les sous-régions marines est réalisée, pour les deux saisons échantillonnées, ainsi que son 

coefficient de variation : 

 
 

La prédiction est faite sur une grille de 0.05° de résolution. La moyenne des prédictions 

quotidiennes permet d’obtenir une prédiction moyenne sur chaque saison. Le modèle est contraint 

pour ne faire aucune prédiction lorsqu’il n’y pas de valeur de covariable. Cette procédure permet 

d’éviter des prédictions irréalistes. 

 

La méthode utilisée n'est pas un krigeage, comme dans le rapport final de SAMM (Pettex et al., 

2014), mais un modèle de densité spatiale (DSM – Density Surface Modelling), modèle qui utilise 

des covariables environnementales pour prédire la densité. 

La différence principale avec le krigeage se situe au niveau de l’information utilisée pour faire la 

prédiction. Le krigeage est une méthode de géostatistique qui se base uniquement sur la distance 

entre les observations pour faire une prédiction, partant du principe que les voisins se ressemblent, 

c’est-à-dire que des points proches géographiquement se ressemblent plus que des points éloignés. 
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Un des problèmes identifiés avec le krigeage est qu'il ne lisse pas suffisamment les données dans 

certains cas, ce qui donnait un aspect très « moucheté » à certaines cartes. L’approche par le modèle 

DSM réalise un lissage plus fort. 

C’est un aspect important à considérer pour les évaluations futures, la comparaison des données 

recueillies à plusieurs années d’intervalle ne pourra en effet se faire qu’en utilisant les mêmes 

modèles d’estimation des effectifs. 

 

Évaluation de l’incertitude 

L’identification des tortues marines depuis un avion volant à 183 mètres d’altitude reste un exercice 

très compliqué et dépendant de multiples paramètres comme les conditions d’observations et 

l’observateur. Cela engendre une incertitude importante sur le jeu de données brutes.  

Les observations concernant les tortues Luth en hiver étant trop limitées pour permettre des 

extrapolations fiables, ces jeux de données ont été éliminés de l’analyse. Les incertitudes relatives 

au traitement de données ont été calculées afin de vérifier la cohérence du modèle. Ces 

informations sont présentées dans la partie résultats. 

Les analyses réalisées ont toutes été soumises à des experts nationaux  (cf. annexe 4.3) afin de 

confronter les résultats à la connaissance qu’ils avaient de la distribution spatiale et temporelle des 

espèces. Très peu de retour ont été reçu.  

 

1.1.3 Incertitude des résultats de l’évaluation 

 

L’évaluation des incertitudes sur les résultats de cette évaluation qualitative est réalisée à dire 

d’expert et se base sur l’échelle de confiance proposée dans l’évaluation intermédiaire OSPAR 2017 

(IA 2017). Le tableau 10 présente le niveau de confiance évalué au regard de la qualité des données 

d’une part, et de la maturité scientifique de la méthodologie d’autre part. 

 

Tableau 10: Niveaux de confiance associé à l’évaluation qualitative de chaque critère pour l’évaluation 

2018 du descripteur 1 « tortues marines ». 

 

Critères 
évalués 

Qualité 
 des données 

Maturité de la méthodologie 

D1C1 Faible Faible 

D1C2 Moyenne Faible - Moyenne 

D1C4 Moyenne Faible- Moyenne 
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3. Résultats 

3.1. SRM Manche-mer du Nord et SRM Mers celtiques 
 

 Captures accidentelles (D1C1) 

 

Le taux apparent de mortalité par capture accidentelle n’a pas pu être estimé pour ses sous-régions 

marines, au vu du faible nombre de données disponibles. En effet, depuis 1988, seuls 7 cas de 

captures accidentelles de tortue luth ont été observés dans les SRM Manche - mer du Nord et Mers 

Celtiques : 4 cas de tortues vivantes observées en mer et 3 cas de tortues échouées et mortes. 

Concernant les tortues caouannes, seuls 6 cas ont été observées depuis 1988 dans ces sous-régions 

marines, toutes vivantes. 

 

 Abondance (D1C2) 

 

Les abondances estimées avec le modèle de densité spatiale des tortues observées lors du suivi 

SAMM dans les SRM Manche - Mer du Nord et Mers celtiques sont indiquées dans le Tableau 11.  

Seules des tortues Luth ont été observées dans les SRM Manche – Mer du Nord et Mers celtiques,  

et seulement en été.  

 

Tableau 11 : Abondance estimée (nombre d’individus) des tortues Luth dans les SRM Manche – Mer du 

Nord et mers Celtiques en hiver 2011 et été 2012 (campagnes SAMM). 

Groupes d’espèces Espèces Hiver 2011 Été 2012 

Luth Dermochelys coriacea _ 195 

 

Cette abondance de tortues Luth pourra servir de point de comparaison pour les prochaines 

évaluations. Ce résultat confirme l’enjeu existant pour les tortues Luth en été dans ces deux SRM. 

 

 Distribution (D1C4) 

 

Les cartes de prédiction de la distribution des tortues Luth élaborées à partir des données SAMM 

se sont révélées aberrantes (consultation d’experts, cf. annexe 4.3) et ne sont donc pas présentées 

dans cette évaluation (elles figurent en Annexe 4.2). Aucune tortue Caouanne n’ayant été observée 

durant cette campagne dans ces deux SRM, aucune carte de prédiction n’a pu être réalisée. 

Cependant, grâce aux observations opportunistes du  RTMAE la répartition (occurrence) de ces 

espèces est connue et disponible (https://inpn.mnhn.fr/; cf. Annexe 7.2). 

 

 

https://inpn.mnhn.fr/
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Tableau 12 : Synthèse de l’évaluation qualitative de l’état écologique des tortues marines pour les SRM Manche mer du Nord et Mers Celtiques 

 

 

 

 

 

 

Critère Indicateur Tortue Luth Tortue Caouanne 

D1C1 Taux de mortalité apparent 
par capture accidentelle 

 
Trop peu de données 

 
Trop peu de données 

D1C2 Tendance de l'abondance 
relative des tortues marines 

Hiver 
pas de point de 

référence 

Été 
Abondance relative de 

référence 1er cycle 

Pas de point de référence, limite d'aire de 
répartition 

D1C3 Collecte de données par le 
RTMAE et les centres de 
soins - Pas d'indicateur à 
l'heure actuelle 

 - -  

D1C4 Tendance de l'aire de 
répartition occupée par les 
tortues marines 

Distribution connue mais pas de point de 
référence de la répartition 

Distribution connue mais pas de point de 
référence de la répartition 

D1C5 Aucun indicateur développé  -  - 
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3.2. SRM Golfe de Gascogne 
 

 Captures accidentelles (D1C1) 

 

Données issues du RTMAE : 

 

Deux types de données collectées par le RTMAE informent sur les captures accidentelles : les 

données d’observation en mer et les données d’échouage. 

 

Sur la période 1988-2017, le taux de mortalité apparent par captures accidentelles des tortues Luth 

dans la SRM Golfe de Gascogne est de 1.3 % pour les observations en mer (taux apparent de 

capture accidentelle ayant ou non conduit à la mort de l’individu de 4.6 %) et de 8 % pour les 

échouages. 

 

Tableau 13 : Taux de mortalité apparent par captures accidentelles des tortues luths dans la SRM Golfe de 

Gascogne 

Tortues Luth Observations en mer Echouages 

Total (nb d’individus) 1301 411 

Taux de mortalité apparent 

par captures accidentelles 

1,3% 

(60 captures accidentelles dont 

17 mortelles) 

8 % 

(33 échouages présentant des 

traces de capture accidentelle) 

 

 

Les captures accidentelles sont observées en mer principalement durant l’été alors que les 

échouages dus aux captures accidentelles sont observés essentiellement en octobre et 

novembre  (Meheust, 2017). 

 

Sur la période 1988-2017, le taux de mortalité apparent par captures accidentelles des tortues 

Caouanne dans le Golfe de Gascogne est de 1,5% pour les observations en mer. Aucune tortue 

Caouanne ne s’est échouée avec des traces de capture accidentelle. 

 

Tableau 14 : Taux de mortalité apparent par captures accidentelles des tortues caouannes dans la SRM 

Golfe de Gascogne 

 

 

 

 

 

 

Les captures accidentelles sont observées en mer d’avril à octobre, (Meheust, 2017). 

 

 

 

Tortues Caouannes Observations en mer 

Total 322 

Taux de mortalité apparent 

par captures accidentelles 

1,5% 

(27 captures accidentelles dont 5 

mortelles) 
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Données issues des Observateurs embarqués (OBSMER) : 

 

Le programme d’observation de l’Ifremer intègre les observations de tortues marines depuis 2009. 

Sur la période 2009-2016, 13 cas de captures accidentelles de tortues Luth ont été relevées dans la 

SRM GdG, avec un taux de mortalité apparent par capture accidentelle de 30 % (4 individus morts), 

peu représentatif du fait du faible volume de données. 4 cas de captures accidentelles de tortues 

caouannes ont également été répertoriés sur cette période, dont un individu mort. 

 

 Abondance (D1C2) 

 

Les abondances estimées avec le modèle de densité spatiale des tortues marines observées lors du 

suivi SAMM dans la SRM Golfe de Gascogne sont indiquées dans le Tableau 11. 

Dans cette sous-région marine, les deux groupes taxonomiques de tortues marines ont été 

observées : les tortues Luth et les Chelonidés. Cependant, les observations de Chelonidés sont trop 

sporadiques pour avoir des modèles solides et prédire leurs abondances. 

 

Tableau 15 : Abondance estimée (nombre d’individus) des tortues Luth dans la SRM Golfe de Gascogne 

en hiver 2011 et été 2012 (campagnes SAMM). 

Espèce Hiver 2011 Été 2012 

Tortue Luth 772 2138 

 

En complément, les données d’échouage peuvent donner une information sur les tendances de 

l’abondance des tortues marines (Figures 4 et 5). 



Page 32 sur 68 
 

 
Figure 4 : Evolution du nombre de tortues Luth échouées sur l’ensemble des SRM manche-mer du Nord, 

Mers celtiques et Golfe de Gascogne entre 1988 et 2017 (Meheust et al., 2017).  

420 échouages de tortues Luth ont été observés entre 1988 et 2017. Aucune tendance nette 

n’apparait sur la période 1988- 2017(Tableau 12), ainsi que sur la période du premier cycle DCSMM 

(2012-2017). La majorité des échouages de tortue Luth sont observés entre septembre et janvier et 

concernent des individus sub-adultes à adultes (Meheust et al., 2017). 
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Figure 5 : Evolution du nombre de tortues Caouannes échouées sur l’ensemble des SRM Manche-mer du 

Nord, Mers celtiques et Golfe de Gascogne entre 1988 et 2017 (Meheust et al.2017).  

287 échouages de tortues caouannes ont été observés entre 1988 et 2017. Si aucune tendance nette 

n’apparait sur cette période (Tableau 12), ainsi que sur la période du premier cycle DCSMM (2012-

2018), il est à noter un pic important en 2016. La majorité des échouages sont observés entre janvier 

et avril et concernent des juvéniles (Meheust et al., 2017). 

 

Tableau 16 : Tableau de synthèse des tendances observées dans les échouages de tortues marines sur la 

façade Manche-Atlantique (SRM Manche mer du Nord, Mers Celtiques et Golfe de Gascogne). 

Espèce Tendance à long terme (1988-

2017) 

Tendance cycle 1 DCSMM 

(2012-2017) 

Tortue Luth Variable Variable 

Tortue Caouanne Variable Variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er cycle DCSMM 
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 Distribution (D1C4) 

 

Les cartes de prédiction de la distribution des tortues Luth élaborées à partir des données SAMM 

se sont révélées aberrantes (consultation d’experts, cf. annexe 4.3) et ne sont donc pas présentées 

dans cette évaluation (elles figurent en Annexe 4.1).  

Dans cette sous-région marine, les deux groupes de tortues marines ont été observés, tortues Luth 

et Chelonidés, mais les observations de Chelonidés sont trop sporadiques pour avoir des modèles 

solides et prédire leur distribution. 

Cependant, grâce aux observations opportunistes du  RTMAE la répartition (occurrence) de ces 

espèces est connue et disponible (https://inpn.mnhn.fr/; cf. Annexe 7.2). 

 

 

 

 

 

https://inpn.mnhn.fr/


Page 35 sur 68 
 

Tableau 17 : Synthèse de l’évaluation qualitative de l’état écologique des tortues marines pour la SRM Golfe de Gascogne 

 

Critère Indicateur Contenu évaluation qualitative 2018 

Tortue Luth Tortue Caouanne 

D1C1 Taux de mortalité apparent 
par capture accidentelle 

Première approche, travaux à développer  Première approche, travaux à développer 

D1C2 Tendance de l'abondance 
relative des tortues marines 

Hiver 
Abondance relative de 

référence 1er cycle 

Été 
Abondance relative de 

référence 1er cycle 

Trop peu de données pour estimer 
l'abondance relative de référence pour le 1er 

cycle 

pas de tendance des échouages à long terme et sur 
le cycle 1 DCSMM 

pas de tendance des échouages à long terme 
et sur le cycle 1 DCSMM 

D1C3 Collecte de données par le 
RTMAE et les centres de 
soins - Pas d'indicateur à 
l'heure actuelle 

 - -  

D1C4 Tendance de l'aire de 
répartition occupée par les 
tortues marines 

Distribution connue mais pas de point de 
référence de la répartition 

Distribution connue mais pas de point de 
référence de la répartition 

D1C5 Aucun indicateur développé     

 

 

 

 



Page 36 sur 68 
 

 

3.3. SRM Méditerranée occidentale 
 

 Captures accidentelles (D1C1) 

 

Données RTMMF 

 

Dans cette sous-région marine, les captures accidentelles touchent en grande majorité les tortues 

Caouannes. Ainsi, sur la période 2001-2017, seuls 9 cas de captures accidentelles de tortue Luth 

ont été observés. 

 

Concernant les tortues Caouannes, le nombre de captures accidentelles observé est important : 454 

cas sur la période 2001-2017 soit un taux apparent de captures accidentelles de 71% sur cette 

période. 

 

Données issues des Observateurs embarqués 

 

Le programme OBSMER de l’Ifremer collecte des observations de tortues marines depuis 2003. 

Sur la période 2003-2015, seuls deux cas de captures accidentelles de tortues caouannes ont été 

recensés dans la SRM MO, sans mortalité associée (FAO, 2015). Il est à noter qu’une dizaine de 

captures au filet ont été observées dans les lagunes et étangs méditerranéens entre 1990 et 2016 

(Claro et al., 2016). 

 

 Abondance (D1C2) 

 

Les abondances estimées avec le modèle de densité spatiale des tortues observées lors du suivi 

SAMM dans la SRM Méditerranée occidentale sont indiquées dans le Tableau 18. 

Aucune tortue Luth n’a été observée en Méditerranée.  

 
Tableau 18 : Abondance estimée (nombre d’individus) des Chélonidés dans la Méditerranée occidentale 

en hiver 2011 et été 2012 (campagnes SAMM). 

Groupes d’espèces Espèces Hiver 2011 Été 2012 

Chelonidés Caretta caretta 
Chelonia mydas 
Eretmochelys imbricata 
Lepidochelys kempii 

3295 11776 

 

En complément, les données d’échouage peuvent donner une information sur les tendances de 

l’abondance des tortues marines (Figures 6 et 7). 
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Figure 6 : Evolution du nombre de tortues luth échouées entre 2008 et 2017 dans la SRM MO (RTMMF, 

in prep.). 

Concernant les tortues luth, 16 échouages ont été recensés entre 2008 et 2017 et les effectifs de ces 

échouages sont faibles et relativement stable dans le temps (Figure 7). Sur la période du premier 

cycle DCSMM, les résultats montrent un pic en 2016. 

 

 

 

Figure 7 : Evolution du nombre de tortues caouannes échouées entre 2008 et 2017 dans la SRM MO 
(RTMMF, in prep.). 
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Concernant les tortues caouannes, 582 échouages ont été recensés entre 2008 et 2017 et les effectifs 

de ces échouages présentent d’importantes variations dans le temps (Figure 7). Sur la période du 

premier cycle DCSMM (2012-2017), les résultats montrent une augmentation des échouages de 

tortues caouannes depuis 2013. 

 

 Distribution 

(D1C4) 

 
Figure 8 : Nombre d’individus 

par km² de tortues marines du 

groupe des chélonidées dans la 

SRM Méditerranée occidentale en 

hiver 2011 (A) et été 2012 (B). 
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Aucune tortue Luth n’ayant été observée en Méditerranée pendant la campagne SAMM, il n’a pas 

été possible d’estimer leur distribution. Cependant, grâce aux observations opportunistes du  

RTMMF la répartition (occurrence) de cette espèce est connue et disponible 

(https://inpn.mnhn.fr/; cf. Annexe 7.2). 

https://inpn.mnhn.fr/


Page 40 sur 68 
 

Tableau 19 : Synthèse de l’évaluation qualitative de l’état écologique des tortues marines pour la SRM Méditerranée occidentale 

Critère Indicateur Contenu évaluation qualitative 2018 

Tortue Luth Tortue Caouanne 

D1C1 Taux de mortalité apparent 
par capture accidentelle 

Trop peu de données Première approche, travaux à développer 

D1C2 Tendance de l'abondance 
relative des tortues marines 

Trop peu de données. 
Effectifs d’échouages faibles et stables dans le 

temps 

Hiver 
Abondance relative de 

référence 1er cycle 

Été 
Abondance relative 

de référence 1er cycle 

Augmentation des effectifs d’échouages depuis 
2013 sur le premier cycle DCSMM 

D1C3 Collecte de données par le 
RTMMF et les centres de 
soins - Pas d'indicateur à 
l'heure actuelle 

  
  

  
  

D1C4 Tendance de l'aire de 
répartition occupée par les 
tortues marines 

Distribution connue mais pas de point de 
référence de la répartition 

Répartition  de référence 1er cycle 

D1C5 Aucun indicateur développé   
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4. Discussion 

 
Résultats nationaux et comparaison avec l’évaluation initiale réalisée en 2012 

Le BEE n’a pas pu être évalué quantitativement pour la composante « reptiles » du descripteur 1 

pour l’ensemble des SRM. 

Cependant, l’évaluation qualitative réalisée permet de caractériser les populations de tortues 

caouannes et de tortues luth, et constitue un point de comparaison qui servira pour les prochaines 

évaluations. 

Par rapport à l’évaluation initiale de 2012, qui pointait déjà les lacunes de connaissances et de 

données sur les tortues marines présentes en France métropolitaine, un apport majeur a eu lieu 

grâce à la campagne SAMM, qui constitue la première campagne de recensement aérien à grande 

échelle, couvrant l’ensemble des eaux françaises. Les résultats présentés pour l’abondance et la 

répartition spatiale des tortues marines sont le fruit d’un développement méthodologique réalisé 

par l’UMS Pelagis. Ces analyses sont récentes et permettent de dresser un premier bilan sur 

l’abondance et la répartition spatiale des tortues Luth et des Chelonidés. Cependant, il n’existe pour 

l’instant aucune valeur seuil permettant de réaliser une véritable évaluation et de déterminer si le 

BEE est atteint ou non. Il faudra attendre les prochaines campagnes aériennes et organiser des 

groupes de travail avec les experts pour définir  une méthodologie et le cas échéant définir des 

seuils pour chacune des espèces afin de poser un diagnostic écologique lors des prochaines 

évaluations. 

D’ores et déjà les abondances estimées grâce à cette campagne permettent de confirmer que le 

manque de données constaté lors de l’évaluation initiale 2012 ne reflétait pas une faible présence 

des tortues marines mais bien un manque de connaissance, du notamment au manque de moyens 

d’investigation et de protocoles dédiés. Ainsi, des enjeux forts pour les tortues marines en France 

métropolitaine sont confirmés (captures accidentelles et déchets notamment) et en particulier pour 

la tortue Luth en été sur la façade Atlantique, et pour la tortue Caouanne sur la façade 

Méditerranéenne.  

Afin de préciser l’identification des espèces lors des survols (distinction des différentes espèces de 

Chélonidés), il serait nécessaire de diminuer l’altitude du survol. Cependant, ce suivi étant commun 

avec les mammifères et les oiseaux marins, une altitude de vol intermédiaire a été retenue. Les 

avancements technologiques sur les appareils photos et caméras haute définition (HD) permettent 

d’identifier les espèces avec une précision grandement améliorée. Leur utilisation à bord de moyens 

aériens, pour observer de la mégafaune marine, est en cours de développement. L’utilisation de 

matériel HD permettra de travailler au niveau de l’espèce et non plus de faire des regroupements. 

Cela améliorera la fiabilité des données collectées et les analyses qui en découlent. D’autre part, les 

connaissances actuelles ne permettent pas de dire si le pas de temps de 6 ans prévu pour ces 

campagnes permettra de mettre en évidence des tendances pertinentes pour les tortues marines. 

L’utilisation de drones pourrait également permettre d’augmenter la précision des données 

récoltées. 

Les données issues des réseaux d’observation (RTMAE et RTMMF) constituent la source 

d’informations principale sur les tortues marines à l’heure actuelle et malgré les biais inhérents à ce 



Page 42 sur 68 
 

type de données (alertes et déclaration volontaires), ces séries temporelles fournissent de précieuses 

informations sur l’abondance et la distribution des tortues marines notamment. Ainsi, il est 

primordial de maintenir et développer ces réseaux. 

Les premiers résultats concernant le taux de mortalité apparent par captures accidentelles sont 

difficiles à interpréter du fait du faible niveau de confiance dans la méthode, mais le taux important 

de capture accidentelle, notamment de tortues caouannes, met en évidence le besoin d’actions de 

gestion ciblées pour agir sur cette pression primaire. Ainsi, les collaborations avec les professionnels 

de la pêche déjà engagées devront être poursuivies. D’autre part, l’intégration dans cet indicateur 

du type d’engin de pêche impliqué est à étudier afin de mieux cibler les mesures de gestion.  

L’ensemble des données collectées par les centres de soins des tortues marines n’ont pas pu être 

valorisées dans le présent rapport (banque d’échantillons, analyses génétiques, analyses 

toxicologiques, etc.). Des ateliers réunissant les experts devront être mis en place afin de développer 

des indicateurs pertinents, notamment concernant les paramètres démographiques, permettant de 

renseigner le critère D1C3, mais aussi concernant la contamination chimique.  

Les données collectées concernant les interactions avec les déchets (ingestion et étranglement) sont 

utilisées dans le rapport d’évaluation du descripteur D10 sur les déchets (cf. « autres descripteurs » 

ci-dessous). En effet, le programme européen INDICIT (INDICator Impact Turtle : 

http://indicit-europa.eu ) vise à développer des indicateurs d’impact des déchets anthropiques sur 

la faune marine et porte spécifiquement sur  les macro-débris (>5 mm) ingérés par les tortues 

marines. Ce programme de 2 ans,  coordonné par le CNRS, rassemble 10 partenaires de 5 pays 

européens (France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce) et 2 pays non- européens (Turquie, Tunisie) 

et a débuté en février 2017.  

Enfin, il apparait important de développer des travaux sur l’identification et l’étude des habitats 

clefs pour les tortues marines (alimentation, migration, hivernage) et les indicateurs associés afin 

de pouvoir renseigner le critère D1C5.  

 

Objectifs environnementaux pour le second cycle de la DCSMM 

Pour le second cycle, les objectifs environnementaux devront se concentrer sur les secteurs à enjeux 

identifiés et sur les pressions majeures auxquelles sont soumises ces espèces : 

- Diminution des interactions avec les activités anthropiques (captures accidentelles, 

collisions, déchets) ; 

- Augmentation des chances de survie des tortues marines recueillie en centre de soin et 

augmentation de la capacité d’accueil. 

 

Autres évaluations 

Depuis l’évaluation initiale de 2012, une autre évaluation nationale a été menée dans le cadre de la 

directive Habitats Faune Flore (DHFF). Des correspondances entre la DHFF et la DCSMM ont 

été établies et permettent de faire le lien entre les deux évaluations (tableau 3).  

L’état de conservation a été évalué comme « défavorable mauvais » (U2) pour les deux espèces 

(tortue Caouanne et tortue Luth) sur les deux façades Atlantique et Méditerranée. Seul le paramètre 

« Aire de Répartition », correspondant au critère D1C4 de la DCSMM, a été évalué comme 

« Favorable » pour les deux espèces sur les deux façades, ce qui correspond au BEE. Le paramètre 

« populations » (correspondant aux critères D1C2 et D1C3) n’a pas pu être évalué pour aucune des 

http://indicit-europa.eu/
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deux espèces sur les deux façades. Le paramètre « Habitat d’espèce » (correspondant au critère 

D1C5 qui n’a pas pu être évalué dans le présent rapport)  a quant à lui été évalué comme 

« Défavorable » pour la tortue Caouanne sur les deux façades, et pour la tortue Luth sur la façade 

Atlantique (Inconnu en Méditerranée). 

Les résultats de cette évaluation DHFF sont synthétisés dans les tableaux 20 et 21 ci-dessous. 
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Tableau 20 : Synthèse de l’évaluation DHFF 2013 pour la tortue Caouanne et correspondances avec la DCSMM (d’après Walmsley et al., 2017). 

DHFF (2013) 

Critère 
DCSMM 
correspondant Atlantique Statut DCSMM correspondant Méditerranée Statut DCSMM correspondant 

Aire de répartition 

D1C4 

Favorable BEE atteint Favorable BEE atteint 

Tendance Stable Stable Stable Stable 

Populations D1C2 et 
D1C3 

Inconnu Non évalué inconnu Non évalué 

Tendance Stable Stable En déclin En déclin  

Habitat d'espèce 

D1C5 

Défavorable inadéquat BEE non atteint Défavorable mauvais BEE non atteint 

Tendance Stable Stable En déclin En déclin  

 

Tableau 21 : Synthèse de l’évaluation DHFF 2013 pour la tortue Luth et correspondances avec la DCSMM (d’après Walmsley et al., 2017). 

 

 

DHFF (2013) 

Critère 
DCSMM 
correspondant Atlantique Statut DCSMM correspondant Méditerranée Statut DCSMM correspondant 

Aire de répartition 

D1C4 

Favorable BEE atteint Favorable BEE atteint 

Tendance Stable Stable Stable Stable 

Populations 

D1C2 et D1C3 

Inconnu Non évalué Inconnu Non évalué 

Tendance Inconnues Non évaluée Inconnues Non évalué 

Habitat d'espèce 

D1C5 

Défavorable inadéquat BEE non atteint Inconnu Non évalué 

Tendance Stable Stable Stable Stable 
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Malgré l’apport d’informations important issu de la mise en œuvre de la campagne SAMM et des 

réseaux d’observateurs (RTMAE et RTMMF), et l’évaluation effectuée dans le cadre de la DHFF 

en 2013, de grosses lacunes de connaissances subsistent sur les tortues marines de France 

métropolitaine. Ainsi, la récente évaluation IUCN sur les reptiles de France métropolitaine a classé 

les deux espèces évaluées dans le présent rapport « Data Deficient » (tableaux 22 et 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Catégories et structure des catégories IUCN 

  

Tableau 22 : Résultat des dernières évaluations IUCN pour la tortue Caouanne.  

IUCN monde (2015) Vu 

Sous population 
Atlantique Nord-Est EN 

Sous population 
Méditerranée LC 

IUCN France 
métropolitaine (2015) DD 

 

Tableau 23 : Résultat des dernières évaluations IUCN pour la tortue Luth.  

IUCN monde (2013) Vu 

IUCN France 
Métropole (2015) DD 

 

Pour les espèces présentant des données insuffisantes pour évaluer les critères D1C2 à D1C5, mais 

disposant néanmoins d’une évaluation conforme au protocole de la Liste rouge de l’Union 

internationale pour la conservation de la nature (IUCN) aux échelles nationales ou régionales, les 

résultats de ces évaluations peuvent être utilisés conformément aux équivalences précisées dans le 

tableau 24 ci-dessous (MTES, 2018). 
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Tableau 24 : Equivalences du degré de réalisation du bon état écologique avec les classements au titre de 

la directive 92/43/CEE et de la Liste rouge de l’UICN. 

Atteinte du bon état 
écologique 

Classement au titre de la 
directive 92/43/CEE (1) 

Catégories de la Liste rouge de 
l’UICN (2) 

Atteint FV : Etat de conservation 
favorable 

 

Non atteint U1 : Etat de conservation 
défavorable inadéquat 
 
U2 : Etat de conservation 
défavorable mauvais 

 

NT : espèce quasi menacée (espèce 
proche du seuil des espèces menacées ou 
qui pourrait être menacée si des mesures 
de conservation spécifiques n’étaient pas 
prises) 
VU : espèce vulnérable 
EN : espèce en danger 
CR : espèce en danger critique 
d’extinction 

Non concluant, des 
précisions seront apportées 
ultérieurement comme le 
prévoit l’article 4 du 
présent arrêté. 

XX : Etat de conservation inconnu ne : non évalué 
DD : données insuffisantes 
LC : préoccupation mineure (espèce 
pour laquelle le risque de disparition 
d’une région donnée est faible) 

(1) Equivalences pour un critère ou l’état global 

(2) Equivalences pour l’état global 

Ainsi les évaluations DHFF et IUCN permettent de compléter le présent rapport et d’évaluer 

l’atteinte du BEE pour les populations de tortues caouannes et de tortues luth (tableaux 25 et 26). 

Tableau 25 : Atteinte du bon état écologique pour les tortues caouanne selon les différentes évaluations 

réalisées (DCSMM, DHFF, IUCN). 

 SRM MMN-MC-GdG SRM MO 

DCSMM (2018) Non concluant (évaluation qualitative) Non concluant (évaluation qualitative) 

DHFF (2013) BEE non atteint BEE non atteint 

IUCN (2015) Niveau national : non concluant 
 

Niveau national : non concluant 
 

 

Tableau 26 : Atteinte du bon état écologique pour les tortues luth selon les différentes évaluations 

réalisées (DCSMM, DHFF, IUCN). 

 SRM MMN-MC-GdG SRM MO 

DCSMM (2018) Non concluant (évaluation qualitative) Non concluant (évaluation qualitative) 

DHFF (2013) BEE non atteint BEE non atteint 

IUCN (2015) Niveau national : non concluant 
Niveau régional : BEE non atteint 

Niveau national : non concluant 
Niveau régional : non concluant 
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Autres descripteurs 

Dans le cadre du programme INDICIT, un indicateur « déchet ingéré par les tortues marines » a 

été développé et évalue le nombre d’unités et masse de déchets présents dans le tractus digestif par 

individu de tortues Caouanne (Caretta caretta) afin de renseigner le critère D10C3. Ce programme 

vise également à développer deux nouveaux indicateurs liés à  l’ingestion de micro-débris (<5 mm) 

et à l’enchevêtrement (critères D10C3 et D10C4).  

 

D’autre part, les tortues marines sont également concernées par le descripteur 8 « contaminants 

chimiques ». Le développement d’un indicateur spécifique serait pertinent puisque les tortues 

marines, par leurs caractéristiques biologiques (espèces longévives à large répartition spatiale), 

peuvent être de bons indicateurs du degré de contamination des réseaux trophiques marins 

(Caurant et al., 1999). 

 

Discussion sur la définition des seuils 

Les travaux sur la définition des seuils associés aux indicateurs en cours de développement n’ont 

pas encore été conduits. Ce travail devra être réalisé en cohérence entre les différentes sous-régions 

marines et avec les travaux des conventions des mers régionales (OSPAR et Barcelone). 

 

Justification de non-utilisation d’un critère 

L’absence de données adéquates et d’indicateurs opérationnels n’a pas permis de renseigner 

quantitativement les cinq critères du descripteur D1 pour la composante « reptiles marins ». Trois 

critères ont pu être évalués qualitativement. 

 

Justification de non-utilisation des évaluations des indicateurs des CMR et présentation 

de la coopération régionale 

Dans le cadre de la convention OSPAR, aucun indicateur commun concernant les tortues marines 

n’est en développement et cette composante n’est pas traitée dans l’Intermediate Assesment 2017. 

En effet, peu d’experts « tortues marines » sont présents dans les discussions du groupe de travail 

ICG-COBAM sur la biodiversité. Une dynamique est à créer afin de stimuler les travaux au sein de 

cette convention. Des liens pourraient être faits avec les experts impliqués dans la convention de 

Barcelone pour laquelle les travaux sont plus avancés et les experts « tortues marines » plus 

nombreux. 

Dans le cadre de la convention de Barcelone, aucun indicateur commun n’était opérationnel pour 
le 1er cycle de la DCSMM. Les travaux sont en cours et l’évaluation réalisée pour le Quality Status 
Report 2017 (QSR) est uniquement qualitative. Ainsi, trois indicateurs communs ont été renseignés 
qualitativement :  

- Aire de distribution (D1C4, https://www.medqsr.org/common-indicator-3-species-
distributional-range-marine-turtles ) ; 

-  Abondance (D1C2, https://www.medqsr.org/common-indicator-4-population-
abundance-selected-species-marine-reptiles); 

- Caractéristiques démographiques des populations (D1C3, 
https://www.medqsr.org/common-indicator-5-population-demographic-characteristics-
marine-reptiles).  

https://www.medqsr.org/common-indicator-3-species-distributional-range-marine-turtles
https://www.medqsr.org/common-indicator-3-species-distributional-range-marine-turtles
https://www.medqsr.org/common-indicator-4-population-abundance-selected-species-marine-reptiles
https://www.medqsr.org/common-indicator-4-population-abundance-selected-species-marine-reptiles
https://www.medqsr.org/common-indicator-5-population-demographic-characteristics-marine-reptiles
https://www.medqsr.org/common-indicator-5-population-demographic-characteristics-marine-reptiles
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L’évaluation pointe les lacunes de connaissance existantes entravant l’évaluation du BEE pour cette 
composante. Les conclusions et messages clefs de cette évaluation sont présentés en annexe.  

Recommandations en matière d’acquisition de connaissance et de suivi 

 Renforcement des réseaux de suivi et centres de soins  

Les réseaux de suivis existants (RTMAE et RTMMF) constituent la source principale de données 

sur les tortues marines de France métropolitaine. Constitués essentiellement de bénévoles, il est 

primordial de pérenniser leur fonctionnement (budgets dédiés). Les données issues de ces réseaux 

doivent être valorisées au maximum : analyses statistiques des données d’échouages et de captures 

accidentelles, analyse poussée des données télémétriques, analyses génétiques des échantillons 

sanguins, etc. 

Le renforcement de la capacité des centres de soins est également importante afin d’augmenter les 

chances de survie des tortues marines capturées accidentellement. 

 Développement de protocoles de suivis adaptés aux tortues marines  

Afin d’acquérir des données pertinentes pour étudier les populations de tortues marines et 

renseigner les critères du descripteur 1 de la DCSMM, il est nécessaire de développer et mettre en 

place des protocoles adaptés à ces espèces (tableau 27). 

Tableau 27 : Recommandations méthodologiques pour le renseignement des critères du descripteur 1 

pour les tortues marines 

Critère Méthodologie existante et recommandations 

D1C1 (Mortalité par captures accidentelles) - Définition et mise en œuvre d’un programme 
dédié sur les captures accidentelles de tortues 
marines en lien avec les pêcheurs. 
 

D1C2 et D1C4 (Abondance et répartition) - Distance sampling (méthode utilisée lors des 
campagnes SAMM) : hauteur de survol à abaisser 
afin de pouvoir identifier les espèces ainsi que le 
sexe des individus matures. Définition d’un pas de 
temps adapté pour détecter et mettre en évidence 
des tendances. 

- Suivis télémétriques : à développer pour étudier la 
distribution spatio-temporelle des populations de 
tortues marines 

D1C3 (Démographie) - CMR (Capture-Marquage-Recapture) : 
développement méthodologiques nécessaires afin 
d’obtenir des données permettant de réaliser une 
modélisation de la dynamique des populations 

- Squelettochronologie : à systématiser sur les 
individus morts analysés au sein des réseaux de 
suivis afin d’identifier l’âge des individus et 
d’étudier les taux de croissance. 

D1C5 (Habitats) - Protocole de suivi à définir / développer 
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 Impact des pressions anthropiques 

Les principales pressions anthropiques impactant les populations de tortues marines sont les 

captures accidentelles, les collisions et les déchets (cf. 1.2). Le tableau ci-dessous synthétise les 

recommandations pour l’étude de chacune de ces pressions. 

Tableau 28 : Recommandations concernant le suivi des pressions anthropiques s’exerçant sur les tortues 

marines 

Pression anthropique Recommandations 

Captures accidentelles - Mise en place d’un programme dédié en liens avec 
les pêcheurs professionnels (en complément des 
observations opportunistes) 

- Développement méthodologique de mesures 
d’atténuation 

- Formation des pêcheurs aux bonnes pratiques 
(prévention de capture, techniques de libération, 
réanimation etc.) 

Collisions - Développements méthodologiques pour 
déterminer comment suivre cette pression. 

Déchets - Poursuite du programme INDICIT afin de suivre 
l’évolution temporelle de cette pression (via les 
indicateurs du D10C3) 

Contaminants - Analyses de tissus afin de caractériser l’impact des 
contaminants chimiques sur les populations de 
tortues marines 

 

 Habitats 

Une des principales lacunes identifiées au cours de cette évaluation concerne le renseignement du 

critère D1C5 (Habitat), il existe en effet un manque de connaissance à combler concernant les aires 

d’alimentation, de croissance et de repos ainsi que les couloirs de migration. Le développement de 

protocole(s) de suivi dédié(s) devra constituer une priorité pour le second cycle DCSMM (tableau 

25). 

 

 Développement méthodologique d’indicateurs spécifiques 

Enfin, afin de dynamiser le développement en cours d’indicateurs spécifiques aux tortues marines, 

il serait utile de créer un groupe de travail européen dédié. Ce groupe pourrait être commun à 

l’ensemble des SRM et travailler au sein des conventions des mers régionales OSPAR et Barcelone. 

Ce travail d’experts est indispensable au développement d’indicateurs robustes nécessaires à la 

réalisation de l’évaluation du BEE des tortues marines au second cycle DCSMM. 
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5. Conclusion 

 

La France possède une forte responsabilité concernant les tortues marines et les deux espèces 

évaluées dans le présent rapport sont classées comme « Vulnérable » sur la liste rouge mondiale de 

l’IUCN. 

L’état actuel du développement des indicateurs du bon état écologique des tortues marines est 

limité et ne permet pas d’évaluer quantitativement le BEE pour ces espèces. Il est amené à évoluer 

pour disposer d’un set d’indicateurs opérationnels pour le second cycle de la DCSMM. A cet effet, 

des ateliers réunissant les experts français et si possible européens devront être organisés. 

Si le programme de surveillance permet de récolter des données fiables et utiles, permettant de 

caractériser les populations de tortues marines, il existe encore des lacunes de connaissances à 

combler pour pouvoir réaliser l’évaluation complète de cette composante de la biodiversité.  

Toutefois, des enjeux forts sont d’ores et déjà identifiés pour les deux espèces étudiées et les 

évaluations réalisées dans d’autres cadres (DHFF, IUCN) pointent un manque de données et un 

état de ces populations de tortues marines défavorable correspondant à une non atteinte du BEE. 

Ainsi, il apparait primordial d’établir un programme d’acquisition de connaissances en lien avec la 

mise à jour du programme de surveillance et des objectifs environnementaux, afin de pouvoir 

réaliser une évaluation du bon état écologique complète lors du prochain cycle.  
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7. Annexes 

7.1. Distribution prédictive des tortues luth issue des données SAMM 
 

 

 

 
 

Figure 10 : Nombre d’individus par km² de tortue Luth Dermochelys coriacea dans le Golfe de Gascogne en 

hiver 2011 (A) et été 2012 (B) 

 

 

 

 

 

A B 



Page 54 sur 68 
 

 

7.2. Répartition (occurrence) des tortues Caouannes et Luth en France 
métropolitaine. 

 

 

Figure 11 : Répartition des tortues luth en France métropolitaine (source : INPN, d’après les données des 

réseaux RTMAE et RTMMF). 
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Figure 12 : Répartition des tortues caouannes en France métropolitaine (source : INPN d’après les 

données des réseaux RTMAE et RTMMF). 
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7.3. Experts sollicités 
 

Les principaux experts français travaillant sur les tortues marines en France métropolitaine ont été 

sollicités dans le cadre de cette évaluation. Parmi eux, quatre ont contribué à ce travail : 

- Matthieu Authier, UMS Pelagis ; 

- Jean Lescure, Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) ; 

- Eleonore Meheust, Centre d’Etudes et de Soins des Tortues Marines (CESTM), aquarium La 

Rochelle ; 

- Jacques Sacchi, RTMMF . 

 

7.4. Protocole SAMM 
 

Un plan d’échantillonnage basé sur des transects linéaires a été réalisé sur trois strates 

bathymétriques : 

- strate néritique : < 200 m de profondeur, correspondant au plateau continental, 

- strate de pente : comprise entre 200 et 2 000 m de profondeur sur le talus, 

- strate océanique : > 2 000 m correspondant aux plaines abyssales. 

A cela s’ajoute une strate côtière se limitant aux eaux territoriales, pour densifier l’effort 

d’observation dans les sites Natura 2000 existants. Les vols ont été réalisés à vitesse et altitude 

constantes (respectivement 167 km.h-1 et 183 m), suivant le protocole défini par Hammond et al. 

(2013). 

 

Deux observateurs, embarqués à bord d’avions à ailes hautes et équipés de hublots-bulle permettant 

une vision à la verticale (Figure 5), notent le nombre d’individus de chaque espèce ou groupe 

d’espèces observés dans une bande de 400 m de large (protocole de strip transect). 

 

 

Figure 13 : Avion à ailes hautes de type Britten Norman 2 utilisé pour les survols et son hublot bulle. 
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Toutes les informations sont saisies par une troisième personne, le navigateur, sur un ordinateur 

équipé du logiciel VOR (Hammond et al. 2013) et relié à un GPS enregistrant la position de l’avion 

toutes les deux secondes. 

 

Les conditions environnementales (état de la mer, turbidité, transparence de l’eau, couverture 

nuageuse et éblouissement) sont également renseignées par les observateurs ainsi qu’un indice de 

détectabilité déterminé de manière subjective par l’observateur (conditions d’observation 

excellentes, bonnes, moyennes, pauvres) et allant de 0 (conditions d’observations nulles) à 7 

(conditions d’observation excellentes). 
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7.5. Arrêté du 25 octobre 2016 
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7.6. Fiches d’échouage des réseaux de suivi RTMAE et RTMMF 
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7.7. Fiches d’observation en mer des réseaux de suivi RTMAE et RTMMF 
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7.8. Principales conclusion du QSR 2017 (Convention de Barcelone) 
 

Distribution 

This general overview stresses the importance of assimilating all available information on the 

distribution of sea turtles at breeding, foraging, developmental sites and how these areas are 

connected to understand the distribution patterns of sea turtles at the size class, population and 

species level to select key areas for protection. Parallel mitigation strategies are required to build 

the resilience of existing populations. 

Key messages  

 This general overview stresses the importance of assimilating all information on the distribution 
of green and loggerhead sea turtles in the Mediterranean at breeding, foraging, developmental 
and wintering grounds to understand how these areas are connected when considering different 
size classes, populations and species for effective conservation management. 

 Parallel mitigation strategies are required to build the resilience of existing populations. 

Knowledge gaps          

 Location of all breeding/nesting sites 
 Location of all wintering, feeding, developmental sites of adult males, females, juveniles 
 Connectivity among the various sites in the Mediterranean 
 Vulnerability/resilience of these sites in relation to physical pressures 
 Analysis of pressure/impact relationships for these sites and definition of qualitative GES 
 Identification of extent (area) baselines for each site and the habitats they encompass 
 Appropriate assessment scales 
 Monitor and assess the impacts of climate change 
 Assimilation of all research material on sea turtles (e.g. satellite tracking, stable isotope, genetic, 

strandings aerial surveys) in a single database 

Abundance 

This general overview indicates that overall, programs at nesting sites need to place a strong 
focus on ensuring long-term recognition of unique female individuals and incorporate counts of 
males. The monitoring based on Common Indicator 1 will help with delineating developmental, 
foraging and wintering sites to make counts of adult vs. juvenile turtles and fluctuations in 
numbers over time. Information obtained through Common Indicator 2: Condition of the 
habitat’s typical species and communities will be intrinsically linked with Common Indicator 3: 
Species distributional range. 

Key messages  

 This general overview indicates that major gaps exist in estimating the population abundance of 
sea turtles. 

 Programs at nesting sites need to place a strong focus on ensuring long-term recognition of 
female individuals and incorporate counts of males. 

 Programs need to be developed at foraging, wintering and developmental grounds, providing 
counts of individuals and linking them to their source breeding populations. 
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Knowledge gaps          

 Seasonal and total numbers of adult males frequenting breeding sites 
 Numbers of adult males and females frequenting foraging and wintering sites, including seasonal 

variation in numbers 
 Vulnerability/resilience of documented populations and subpopulations in relation to physical 

and anthropogenic pressures; 
 Analysis of pressure/impact relationships for these populations and subpopulations, and 

definition of qualitative GES; 
 Identification of extent (area) baselines for each population and subpopulation with respect to 

adult females, adult males and juveniles to maintain the viability and health of these populations 
 Appropriate assessment scales; 
 Monitor and assess the impacts of climate change on nest numbers (clutch frequency) and 

breeding periodicity (remigration intervals) of females, as these paramaters are used as proxies for 
inferring female numbers. 

 Monitor and assess the impacts of climate change on the breeding periodicity (remigration 
intervals) of males, as this provides an indication of total male numbers 

 Assimilation of all research material on sea turtles (e.g. satellite tracking, stable isotope, genetic, 
strandings aerial surveys) in a single database 

Démography 

At present our knowledge on sea turtle demography is patchy at best for each component, with 
certain information being more widely available than other information. To understand the 
demography of loggerhead and green turtle populations in the Mediterranean, greater effort 
needs to be placed on filling existing gaps. Only then can we predict with any certainty the future 
viability of sea turtle populations in the Mediterranean. 

Key messages  

 This general overview, indicates that at present our knowledge on sea turtle demography is 
patchy at best for each component and that effort needs to be placed on filling existing gaps in 
order to predict with any certainty the future viability of sea turtle populations in the 
Mediterranean. 

Knowledge gaps          

 Knowledge on the sex ratios within different components (breeding, foraging, wintering, 
developmental habitats), age classes and overall within and across populations. 

 Knowledge about recruitment and mortality into different components of the population 
 Knowledge about the physical and genetic health status of these groups. 
 Vulnerability/resilience of these populations/sub-populations in relation to physical pressures; 
 Analysis of pressure/impact relationships for populations/sub-populations and definition of 

qualitative GES; 
 Identification of extent (area) baselines for each population/subpopulation and the habitats they 

encompass; 
 Monitor and assess the impacts of climate change on offspring sex ratios. 

 

 


