
Les tortues marines à travers l’objectif
Toute personne ayant observé une tortue marine dans la nature ou dans un centre de secours peut 

vous dire à quel point cette rencontre est émouvante. Ces créatures passionnantes ont survécu des 

millions d’années sur terre ; aujourd’hui très menacées, elles luttent pour leur survie contre des menaces 

anthropogéniques. Ces dernières années, leur histoire a inspiré des réflexions et des images saisissantes.

Les photographies présentées ici représentent la capture, à travers l’objectif et un récit personnel, du 

caractère unique de chacune des sept espèces de tortues marines.
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Tortue verte (Chelonia mydas)
« Quelques semaines avant la publication de mon ouvrage Ocean Duets en 
2006, j’ai finalement réussi à photographier mon couple de tortues marines 
lors d’une mission à Tahiti. Le Méridien Bora Bora Resort s’ouvre sur une 
grande lagune où le personnel de l’hôtel prend soin de jeunes tortues avant 
de les relâcher. Lorsque ces deux petites tortues se mirent à nager dans le 
champ de mon appareil, ce fut l’heureux dénouement de ma quête ». 
 —michele Benoy-Westmorland
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Tortue de Kemp (Lepidochelys kempii)
« Chaque année, pour aider la population de tortues de Kemp qui niche le long du 
golfe du Mexique, le service des parcs nationaux américains incubent les œufs pondus 
sur Padre Island National Seashore au Texas et relâchent les bébés tortues dans le 
golfe. En juillet 2005, je me trouvais sur le littoral du Texas pour prendre des photos 
pour un article du National Geographic sur le littoral américain (juillet 2006). J’ai 
prolongé mon séjour pour photographier ce merveilleux événement ». 
 —tyrone turner
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Tortue luth 
(Dermochelys coriacea)
« Il est rare de voir une tortue  
luth nicher en plein jour. Sur la 
plage de Grande Rivière au nord 
de l’île de la Trinité, il y a telle-
ment de tortues en ponte qu’elles 
peuvent être observées presque 
tous les matins lors de la saison de 
nidification. Se retrouver face à 
face avec une tortue de 600 kilos 
est une expérience émouvante  
et quasi-primitive. J’espère avoir 
capturé ce sentiment avec cette 
image prise un matin de mai 2007 
avec une perspective que peu de 
gens ont vécue ».
 —Brian J. hutchinson

➢
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Tortue caouanne 
(Caretta caretta)
« Beaucoup de gens voient des 
tortues marines non pas dans  
leur milieu naturel mais dans des 
centres de secours comme ce 
centre d’accueil des visiteurs du 
Projeto TAMAR à Praia de Forte  
à Bahia au Brésil. Les tortues  
sont amenées ici après avoir été 
sauvées de blessures causées par 
l’engin de pêche, de l’ingestion  
de débris ou d’autres menaces. 
Dans les centres d’accueil de 
TAMAR, seules les tortues élevées 
en captivité sont montrées au 
public à des fins d’éducation 
environnementale. Cette photog-
raphie mi-air mi-eau, prise avec 
l’objectif à moitié dans l’eau, 
illustre l’un des aspects les plus 
importants de telles structures : la 
possibilité pour les visiteurs d’être 
sensibilisés aux tortues marines 
tout en améliorant leurs connais-
sances sur la conservation ». 
 —enrico marcovaldi
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Tortue à dos plat 
(Natator depressus)
« Des oiseaux de proie comme les 
pygargues blagres et les milans 
sacrés planent au-dessus de la 
plage de ponte à la recherche de 
tortues fraichement écloses sur 
l’île de Bare Sand dans le Territoire 
du Nord de l’Australie. Ce petit 
bébé tortue à dos plat a échappé 
aux prédateurs lors de son voyage 
vers la mer lorsque nous l’avons 
trouvé dans le cadre de notre 
recherche sur les tortues marines 
en août 2004 ».
 —andrea Whiting
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Tortue olivâtre 
(Lepidochelys olivacea)
« En septembre 1995, lors d’une mission pour 
National Geographic sur l’incroyable nidification 
synchronisée et en masse  des tortues olivâtres 
au refuge de faune d’Ostional au  Costa Rica, 
j’ai observe des dizaines de milliers – peut-être 
des centaines de milliers – de tortues marines 
envahir le rivage pour enterrer leurs œufs  
dans le sable. Ce phénomène connu seulement 
chez les tortues olivâtres, et appelé arribada 
(« arrivée » en espagnol), n’est observé que sur 
neuf plages du monde ». 
 —Steve Winter
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Tortue imbriquée 
(Eretmochelys imbricata)
« En nageant le long d’une paroie près du  
parc national de Komodo en Indonésie, j’ai 
aperçu ces deux tortues imbriquées aller l’une 
vers l’autre, puis prendre position sur la paroie 
récifal. Elles se sont touchées le nez, se sont 
mutuellement inspectées et sont reparties 
ensuite dans des directions opposées ».
  —norbert Wu
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