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Si vous ne savez pas où aller, tout chemin est bon à prendre. 
Le chemin démarre par une vision claire de la conservation 

mondiale des tortues marines.
Il n’est pas simple de préserver les tortues marines. Leur distri-

bution étendue en mer, les mystères non résolus de leur histoire 
naturelle, et le fait que les tortues de mer et les dangers pour leur 
survie ne soient pas uniformément distribués sur la planète sont 
déconcertants. Ainsi, les changements climatiques pourraient faire 
disparaitre toutes les plages de ponte des Maldives, ce qui ne sera 
pas le cas ailleurs. Le prélèvement de tortues est une menace grave 
dans les îles Kei en Indonésie, mais pas dans le sud-est des États-
Unis. Le développement du littoral, les répercussions de la pêche, la 
pollution marine et les pathogènes mettent les tortues marines à 
l’épreuve à des degrés différents, selon le site, la saison et l’espèce. 
Compte tenu des réponses différentes selon les situations et 
d’urgence relative de toutes ces actions, les spécialistes de la conser-
vation doivent adopter une approche stratégique.

Stratégique signifie sélectionner les priorités, trouver un 
équilibre entre les réponses réactives et proactives, vérifier constam-
ment les avancées et réorienter les efforts en fonction des nouvelles 
informations disponibles. Parmi les outils de définition de  
priorités du groupe de spécialistes des tortues marines de l’UICN, 
les plus importants sont les évaluations permettant de déterminer 
les risques d’extinction des tortues marine pour la Liste rouge 
des espèces menacées de l’UICN. Les cinq dangers mentionnés 
auparavant, la liste des 10 populations les plus menacées de tortues 
marines et les « principaux mystères non résolus » (voir www.
seaturtlestatus.org pour plus d’information) constituent d’autres 
outils utiles pour définir les priorités dans le cadre des ateliers sur 
les « problèmes épineux » que rencontre le groupe. Par ailleurs, 
SWOT rassemble et synthétise les données mondiales afin 
d’évaluer les tendances et définir les priorités pour la conservation 

des tortues marines. Plusieurs gouvernements et organisations 
caritatives examinent également les priorités nationales et locales 
pour la conservation de ces espèces. Les plans d’action, plans  
de reprise, les stratégies et modèles foisonnent, examinant le  
problème sous différents angles et à différentes échelles.

Le meilleur modèle de définition des priorités pour la conser-
vation des tortues marines doit inclure des parties de tous les 
schémas possibles, mais sa flexibilité est cruciale. Il faut constam-
ment revoir et mettre à jour les priorités – évaluer les espèces et les 
populations à cibler, les étapes de vie les plus vulnérables aux plus 
grands dangers et les actions de conservation qui produiront les 
résultats les plus importants et engendreront le plus grand retour 
sur investissement.

On peut certes élaborer des stratégies derrière son ordinateur 
et dans des ateliers, mais le mot d’ordre pour la conservation doit 
être de « foncer ! ». La conservation ne peut pas attendre la  
stratégie parfaite. Des actions non nuisibles, appliquant le principe 
de précaution doivent être constamment réalisées, car ce que nous 
apprenons sur le tas sera la plus grande leçon pour adapter nos 
stratégies à l’avenir.
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L’identification des zones fortement fréquentées par les tortues caouannes au large 
de Baja (en orange et en rouge) à l’aide de la télémétrie satellite a encouragé les  
efforts de création de zones protégées, ce qui illustre comment des outils de recherche 
innovants peuvent aider à établir des priorités pour la conservation. Le schéma est 
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si elle reste sans doute l’espèce de tortue marine la plus menacée du monde, sa 
classification par l’uicn comme en danger critique d’extinction a contribué à attirer 
l’attention de la conservation sur la tortue de kemp, maintenant en reprise. © nps photo

L’ÉTAT DES TORTUES MARINES DANS LE MONDE

Les chemins de la conservation
Les tortues marines jouent leurs rôles écologiques sur  

une planète saine où tous valorisent et célèbrent leur survie.
—Vision déclarée du Groupe de spécialistes des tortues marines de l’UICN


