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En avril 2007, des chercheurs, des 
entreprises, des partenaires de la 
conservation, des publicitaires et des 

éducateurs ont joint leurs efforts pour 
créer un nouveau type de campagne 
de sensibilisation pour la conserva-

tion : la Grande course des tortues 
marines. Cet événement mondial a 

été organisé par The Leatherback Trust, 
Tagging of Pacific Predators, le ministère de l’Environnement 
et de l’Énergie du Costa Rica et Conservation International.

Pour la course, les émetteurs satellites sur 11 tortues 
luths femelles permettaient de suivre leurs déplacements 
migratoires de la « ligne de départ » à Playa Grande au Costa 
Rica à la « zone d’arrivée » près des îles Galápagos en Équa-
teur, où les tortues se nourrissent. Dix de ces tortues ont été 
sponsorisées par une entreprise ou une autre institution.

La onzième tortue fut nommée Stephanie Colburtle en 
l’honneur de l’humoriste Stephen Colbert. Lorsqu’il prit 
connaissance de l’hommage, Colbert a présenté Stephanie  
et la Grande course des tortues marines à son public  
d’environ un million de personnes lors de son émission  
à succès « The Colbert Report »  dans Comedy Central,  
indiquant la progression de Stephanie pendant la course.

Grâce à ceci et à des centaines d’articles, de reportages 
télé, d’interviews à la radio et de blogs en ligne sur cet événe-
ment de 14 jours, la Grande course des tortues marines a 
conquis le cœur, la conscience et le financement du public 
américain et mondial, atteignant 28 millions de personnes en 
Amérique du Nord et plus de 100 millions dans le monde.

Ce fut une aubaine pour les tortues luths, qui sont « plus 
rapides que vous ne le pensez ». Les tortues luth sont des 
animaux gigantesques qui existe depuis 100 millions d’années, 
survécu aux dinosaures mais sont aujourd’hui dangereuse-
ment proches de l’extinction. Sur Playa Grande, elles sont 
passées de milliers de tortues en ponte il y a 10 ans à moins 
de 100 ces cinq dernières années. Cet événement en ligne a 
permis de lever des fonds pour protéger Playa Grande et de 
sensibiliser le public sur ce que nous pouvons faire – quel que 
soit notre lieu de vie – pour aider à protéger les tortues marines 
au quotidien.

Ne 
manquez 
pas la 
seconde 
Grande 
course des 
tortues marines, 
prévue en mai 2008. 
Gardez un œil sur www.
greatturtlerace.com pour en 
savoir davantage et encourager 
votre tortue préférée!

Les tortues luths – 
parties plus rapidement que vous ne le pensez

Le trajet des tortues était mis à jour toutes les deux ou trois minutes sur cette carte 
animée de la page d’accueil de  www.greatturtlerace.com,  site hébergé par yahoo!.

SENSIBILISATION

La silhouette de mr. Leatherback est 
cachée à 11 endroits différents dans 
ce numéro du rapport SWot, dans les 
rochers, dans l’eau et à côté de ses amis 
tortues. allez sur le site web de SWot 
pour découvrir les 11 cachettes!
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Saviez-vous que chaque année, des milliers de tortues 
marines s’étouffent en mangeant des sacs en plastique 
qu’ils ont confondus avec des méduses, leur aliment favori? 

Lors de la Grande course des tortues marines, je fais 
passer les messages avec les supporters sur les 

dangers de la pollution du plastique pour les 
tortues comme moi et pour d’autres 
animaux de l’océan. En résultat, plus de 
17.000 personnes se sont personnelle-
ment engagées en ligne de réduire leur 
consommation de plastique!

Les gouvernements et les entre-
prises du monde entier commencent 
également à prendre note de cette 
importante question. La carte 
ci-dessus montre quelques exemples 
et je voudrais dire « merci ! » et « bien 
joué ! » à tous les dirigeants qui font 

ce qu’ils doivent faire pour réduire la 
pollution du plastique.

Merci de lire l’article sur les débris de plastique en mer 
pages 34–35 du magazine pour comprendre pourquoi le  
plastique est si dangereux pour les créatures de l’océan et 
comment vous pouvez faire la différence au quotidien!

cette tortue nommée Billie, 
sponsorisée par l’offield 
center for Billfish Studies 
est arrivée première au 11ème 
jour de la Grande course  
des tortues marines, suivie  
de Stephanie colburtle et  
de champira de GItI tires, 
deuxième et troisième respec-
tivement au 12ème jour.

chaque fois que Stephen  
colbert parlait de la Grande 
course des tortues marines dans 
ses sketches de « the colbert report »,  
le nombre de visites sur le site  
www.greatturtlerace.com explosait.

Des politiques de limitation des sacs en plastique sont mises en œuvre dans différentes régions du monde. Quelques exemples.
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Asie-Pacifique : 

au Bengladesh, les sacs en 
polyéthylène sont interdits  
à Dhaka, la capitale. 

Depuis 1999, les sacs et 
bouteilles en plastique  
sont interdits dans la région 
de khumbu, près du mont 
everest au Népal.

Afrique : 

Zanzibar interdit 
l’importation et la produc-
tion de sacs en plastique.

L’Érythrée interdit les sacs 
en plastique depuis 2005.

Amérique : 

L’Amérique du Nord investit des 
millions de dollars pour le recyclage de 
« sac en sac », qui utilise le matériau 
récupéré des sacs en plastique recy-
clés pour en fabriquer de nouveaux.

en mars 2007, Gavin newsom, le 
maire de San Francisco en Californie 
aux etats-Unis a interdit les sacs en 
plastique non biodégradable dans les 
supermarchés, les drugstores et les 
autres grands magasins, qui ont dé-
sormais l’obligation de proposer des 
sacs en papier recyclé, en plastique 
compostable ou en tissu récupérable. 

Europe : 

À paris en France, les sacs 
en plastique non dégradables 
sont interdits dans les  
grands magasins.

Depuis 1994, le Danemark 
impose une taxe sur l’utilisation 
de sacs en plastique par les 
commerçants.




