
 
 
 

 
 

J’ai appris que l’on pouvait observer 3 espèces de tortues marines en Martinique soit en ponte sur nos plages, soit 
en alimentation sur nos côtes (tortue luth, tortue imbriquée et tortue verte). Mais surtout, j’ai appris que malgré 
leur protection depuis 1993 en Martinique, elles sont encore en danger d’extinction alors que ce sont des 
animaux essentiels pour l’équilibre des écosystèmes marins ! En effet, aujourd’hui encore, elles doivent faire face 
à de nombreuses menaces (captures accidentelles, collision avec des bateaux, pollution plastique, etc.) et on ne 
connaît pas tout sur ces animaux migrateurs ! En attendant, je peux participer à leur préservation avec des gestes 
simples :  
- Je limite, trie et recycle les déchets du quotidien,  
- J’économiser et limite la pollution de l’eau, 
- Je les observe sans les déranger (je reste à 5m en mer et 10m à terre) ; 
- si j’observe une tortue morte ou blessée, j’appel ou j’envoie un message au 06 96 234 235 ; 

- si j’observe un acte de braconnage, je préviens la gendarmerie. 
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www.tortuesmarinesmartinique.org - Suivez-nous sur Facebook – N° d’URGENCE Tortues Marines : 06 96 234 235 

Aujourd’hui, j’ai participé à une intervention du  
Réseau Tortues Marines Martinique (RTMM)! 
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