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La tortue luth, monstre pacifique 
La tortue luth est la plus grosse des tortues de son espèce. Évoluant 
essentiellement dans les eaux chaudes de la Guyane, où elle se reproduit, la 
tortue luth est tout à fait singulière. 

La tortue luth doit son nom 
à son dos, convexe, parta
gé en sept longs plis qui 

donnent à l'ensemble l'aspect 
d'un luth ou d'une grosse 
mandoline renversée. Contrai
rement à ses congénères, la 
tortue luth ne possède pas de 
bouclier d'écailles. Son dos est 
couvert d'une épaisse couche 
de graisse, recouverte d'un cuir 
solide et souple, bleu foncé 
taché de clair. C'est précisément 
sa dossière de cuir qui lui a per
mis de grossi r plus que les 
autres tortues. En effet, el le 
mesure de 1,80 mètre à 2,10 
mètres et pèse de 300 à 800 
kilos. Ses membres antérieurs, 
en forme de rame, sont longs et 
puissants. Elle possède une tête 
et un cou massif. La tortue luth 
aime les grands fonds marins et 
ne s'approche des zones 
côtières que lors des périodes 
de ponte. C'est en Guyane 
qu'elle vient se reproduire fidè
lement chaque année, la plage 
des Hattes, un endroit extrême
ment connu. Un panneau indi
cateur dirige les curieux vers 
l'endroit ce qui n'est peut-être 
pas exactement la solution idéa
le pour la tranquillité des ani
maux .. 
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Carapace 
de la tortue 

Trou creusé dans le sable par la tortue 
luth et dans lequel elle dispose ses 
œufs. 

Un adulte pour mille œufs 

La tortue luth y pond, entre 
avri l et juillet, environ 1 000 
œufs, en une dizaine de fois. 
Les œufs sont enterrés dans le 
sable, la nuit, et se développent 
en 58 à 72 jours. La détermina
tion des sexes est liée à la tem
pérature pendant l'incubation: 
à 26° à 28°, ce seront des 
mâles, au dessus de 30°, des 
femelles. Après l'éclosion, suit 
la phase critique qui consiste 
pour les jeunes à rejoindre la 
mer. Non seu lement ell es 
constituent une proie idéale -
et attendue - par des préda
teurs de toutes sortes, fourmis, 
crabes, chiens errants, oiseaux 
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de proie - mais elles sont aussi 
ava lées par les poissons-chats 
qui les attendent de "pied" 
ferme, lorsqu'el les arrivent 
enfin à l'eau ... Bref, on sait que 
sur 1 000 œufs, UN seul 
deviendra une tortue adulte .. 

Une véritable athlète 

La tortue luth se nourrit essen
tiellement de méduses et mal
heureusement, les confond 
parfois avec des sacs plastiques 
qu'elle ne peut pas digérer et 
qui provoquent sa mort. La tor
tue luth est une athlète qui 
nage vite et longtemps Uusqu'à 
800 km en 20 jours) sans pro
blème. Outre en Guyane, on la 
retrouve de la Nouvelle-Zélande 
à la mer de Barentz, et aussi sur 
les côtes du Sud de la Vendée 
en France et au Portugal. On en 
a aussi repéré sur les côtes du 
Canada. Pour essayer de 
connaître son mode de vie, des 
ba lises émettri ces, f ixées sur sa 
dossière, ont permis de suivre 
certains animaux dans leurs 
déplacements, mais les scienti
fiques connaissent finalement 
peu le mode de vie de cette tor
tue de mer. La tortue luth est 
une espèce protégée _ 
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NUMÉRO 59 

Vente anticipée "Premier Jour" 

À Boulogne-sur-Mer 
Les samedi 4 et dimanche 5 mai 2002 de 9h30 à 18h30. 
Un bureau de poste tempora ire sera ouvert au Centre national 
de la mer, Nausicaa, boulevard Sainte-Beuve, BP 189, 62203 
Boulogne-sur-Mer. 

À Paris 
Le dimanche 5 mai 2002 de 10h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Musée national 
des Arts d'Afrique et d'Océanie, salle des fêtes, 293, avenue 
Daumesnil, 75012 Paris. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 4 mai 2002 de 8h à 12h30 au bureau de poste de 
Boulogne-sur-Mer Ppal, place Frédéric-Sauvage, 62200 
Boulogne-sur-Mer. 

Ce bureau sera muni d'une boÎte spéciale permettant le 
dépôt des plis à oblitérer 1/ ne sera pas possible d'obtenir 
sur place l'oblitération "Premier Jour". 
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L a plus rare et laplus grande de toutes les tortues de mer; 
la tortue luth ou tortue cuir; est à la fois la plus grosse tortue 
du monde, le plus gros reptile vivant et l'unique 
représentant de la famille des dermochélyidés. Les individus 
de plus de 2 m et de plus de 500 kg ne sont pas rares. 

On l'a surn~mmée tortue luth à cause de sa carapace 
convexe partagée en sept longs plis lui donnant l'aspect 
d'un luth ; celle-ci, dépourvue d'écailles, n'est pas dure. Elle 
est présente dans pratiquement tous les océans et les mers, 
avec une prédilection pour les eaux tropicales et 
subtropica les. Ses pattes de devant sont de puissantes 
nageoires qui lui permettent des pointes à 50 km/h ! 

Sa vie est menacée par les requins, les épaulards, les hélices 
de bateaux, les filets de pêche et les sacs de plastique 
qu'elle confond avec les méduses, ce qui lui vaut de 
mortelles occlusions intestinales. Sa survie est menacée par 
la réduction de ses sites de reproduction. Certains pays, la 
Guyane française en particulier, ont mis au point des 
mesures actives de protection. Entre mars et août, en effet, 
sur les plages des Hattes et de Yalimapo, le spectacle est 
fascinant. Les énormes reptiles quittent la haute mer pour 
rejoindre à grand-peine la plage. Leurs yeux s'emplissent de 
larmes qui les protègent contre la sécheresse de l'air. Il s 
creusent des trous où ils déposent de 60 à 90 œufs, les 
comblent et regagnent la mer. L'incubation est d'environ 60 
à 70 jours. Sur 1 000 œufs pondus, un seul deviendra une 
tortue adu lte les Amérindiens les ramassent et les 
courtilières les détruisent. 

Les éclos ions ont li eu de juillet à septembre. Les petites 
tortues de quelques centimètres, menacées par les crabes, 
les chiens errants, les oiseaux de proie, montent les unes sur 
les autres pour se précipiter dans la mer. Animal en vo ie de 
disparition, la tortue luth est in scr ite à l'annexe 1 de la 
Convention sur le commerce international des espèces 
menacées d'extinction. 

Ce que l'on ne connaît pas, c'est sa durée de vie. Ce que 
l'on croit savo ir; c'est qu'elle ne meurt pas de vie ill esse. Ce 
que l'on sait, c'est sa fidélité à ses sites de reproduction. 
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La plus rare et la plus grande de toutes les tortues de mer, 

la tortue luth ou tortue cuir, est à la fois la plus grosse 

tortue du monde, le plus gros reptile vivant et l'unique 

représentant de la famille des dermochélyidés. Les individus 

de plus de 2 m et de plus de 500 kg ne sont pas rares. 

On l'a surnommée tortue luth à cause de sa carapace 

convexe partagée en sept longs plis lui donnant l'aspect 

d'un luth; celle-ci, dépourvue d'écailles, n'est pas dure. Elle 

est présente dans pratiquement tous les océans et les mers, 

avec une prédilection pour les eaux tropicales et 

subtropicales. Ses pattes de devant sont de puissantes 

nageoires qui lui permettent des pointes à 50 km/h ! 

Sa vie est menacée par les requins, les épaulards, les hélices 

de bateaux, les filets de pêche et les sacs de plastique qu'elle 

confond avec les méduses, ce qui lui vaut de mortelles 

occlusions intestinales. Sa survie est menacée par la 

réduction de ses sites de reproduction. Certains pays, la 

Guyane française en particulier, ont mis au point des 
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mesures actives de protection. Entre mars et août, en effet, 

sur les plages des Hattes et de Yalimapo, le spectacle est 

fascinant. Les énormes reptiles quittent la haute mer pour 

rejoindre à grand-peine la plage. Leurs yeux s'emplissent de 

larmes qui les protègent contre la sécheresse de l'air. Ils 

creusent des trous où ils déposent de 60 à 90 œufs, les 

comblent et regagnent la mer. L'incubation est d'environ 

60 à 70 jours. Sur 1000 œufs pondus, un seul deviendra une 

tortue adulte : les Amérindiens les ramassent et les 

courtilières les détruisent. 

Les éclosions ont lieu de juillet à septembre. Les petites 

tortues de quelques centimètres, menacées par les crabes, 

les chiens errants, les oiseaux de proie, montent les unes sur 

les autres pour se précipiter dans la mer. Animal en voie de 

disparition, la tortue luth est inscrite à l'annexe 1 de la 

Convention sur le commerce international des espèces 

menacées d'extinction . 

Ce que l'on ne connaît pas, c'est sa durée de vie. Ce que l'on 

croit savoir, c'est qu'elle ne meurt pas de vieillesse. Ce que 

l'on sait, c'est sa fidélité à ses sites de reproduction. 
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