




























Le p’tit mot de la tortue

Signalez 
les tortues 

malades

La  bropapillomatose nous affecte depuis peu  et 
particulièrement les populations littorales de  tortues 
vertes. Contagieuse et pouvant être mortelle, cette 
maladie serait liée à la dégradation de notre habitat , 
à la présence de métaux lourds, d’organochlorés... 13

Intégralement protégées depuis 
1991, les tortues marines ne sont 
plus capturées en Guadeloupe 
pour la consommation de leur chair 
et la fabrication de souvenirs ou de 
bijoux. Mais le développement des 
activités humaines fait apparaître 
dede nouvelles menaces qui mettent 
en péril la restauration amorcée 
des populations.  

Jeu
Retrouve p12 le dessin 

des principales menaces 
pour les tortues marines et 

leurs habitats. Note les numéros 
à côté des illustrations 

correspondantes!

Les menaces

                        1    Captures accidentelles 
           dans les engins de pêche ((lets à lambis...)

      2    Eclairages entraînant la désorientation des  animaux

  3     Aménagements et fréquentation des plages                                           

   4    Prédateurs: chiens, oiseaux, crabes...

         5       Pollutions chimiques, déchets...

                            6     Collisions avec les bateaux

                                    7    Braconnage 
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