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Résumé  
Toutes les espèces de tortues marines figurent sur la liste rouge des espèces menacées de 
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Six des sept espèces de 
tortues sont présentes sur le territoire français, qui abrite des habitats terrestres et marins 
propices à l’accomplissement des différentes phases du cycle biologique des tortues marines. 
Certains sites d’alimentation ou de reproduction sont reconnus d’importance mondiale pour 
la conservation de ces espèces.  
Bien que les études portant sur cette question soient encore peu nombreuses à l’échelle 
mondiale, certains experts estiment que les captures accidentelles liées à la pêche constituent 
l’une des principales menaces pour leur survie (Jribi & Bradai, 2008).  
  
La réalisation d’une matrice vise à hiérarchiser les niveaux d’interaction entre les tortues 
marines et les activités de pêche, afin de mettre en évidence les espèces susceptibles d’être 
les plus impactées au regard des engins utilisés. Cette matrice pourra être utilisée pour la 
réalisation des analyses de risque à l’échelle des sites Natura 2000 ou des façades maritimes 
pour orienter les programmes d’observation et pour définir et mettre en place des mesures 
nécessaires pour limiter ces interactions.  
Les espèces marines concernées par cette analyse de risque sont les suivantes :  

 la tortue caouanne (Caretta caretta) et la tortue verte (Chelonia mydas) : ces deux 
espèces  sont classées en Annexes II et IV de la DHFF, 

 la tortue Luth (Dermochelys coriacea) et la tortue de Kemp (Lepidochelys kempii) : ces 
deux espèces sont classées en Annexe IV de la DHFF. 
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 Contexte 

Plusieurs cadres règlementaires prévoient la réalisation d’une analyse de risque d’interaction 
entre les activités de pêche et les espèces marines. Il est ainsi nécessaire de réaliser une 
analyse des risques pour l'ensemble des espèces d’intérêt communautaire dans les sites 
Natura 2000 au titre du code de l’environnement (article L. 414-4) et une analyse pour toutes 
les espèces de tortues marines listées dans l'objectif environnemental D01-MT-OE02  dans les 
eaux métropolitaines dans le cadre des documents stratégiques de façades (DSF - en 
application de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) et de la Stratégie 
nationale pour la mer et le littoral).  
L’état des connaissances étant à ce jour lacunaire dans les eaux françaises, il s’agit d’une 
première évaluation dont l’objectif premier est d’orienter les programmes d’acquisition de 
connaissances sur les secteurs et les flottilles a priori les plus à risque. Cette évaluation devra 
nécessairement être mise à jour à la lumière des acquisitions de connaissances prévues dans 
les années à venir.  
 

II. Méthodologie  
 
1. Espèces de tortues marines considérées  
 
Les espèces concernées sont les espèces de tortues marines présentes sur le territoire national 
et retenues dans le cadre des évaluations internationales (ICES-CIEM), communautaires 
(OSPAR, Barcelone, HELCOM) ou nationales (DCSMM). 
 
4 espèces ont ainsi été retenues : La tortue caouanne (Caretta caretta), la tortue Luth 
(Dermochelys coriacea), la tortue de Kemp (Lepidochelys kempii) et la tortue verte (Chelonia 
mydas). 
 

Espèce DHFF Liste rouge UICN Liste rouge en 
France 
métropolitaine 

Caretta caretta Annexes II & IV Vulnérable Données 
insuffisantes 

Chelonia mydas Annexes II & IV En danger Espèces 
occasionnelles ou 
marginales 

Lepidochelys kempii Annexe II En danger critique Données 
insuffisantes 

Dermochelys coriacea Annexe II Vulnérable Données 
insuffisantes 

 

 

 
 
2. Activités/engins de pêche considérés  



 
La nature des activités/engins de pêche considérés est conforme à la classification retenue par 
le CIEM. Néanmoins, certaines pratiques présentant des niveaux d’interaction avec les tortues 
marines similaires ont été regroupées. 

 
Activités / Engins de pêche 

Dragues 

Chaluts de fond 

Chaluts pélagiques 

Palangres dérivantes et pélagiques 

Palangres de fond et semi pélagiques  

Trémails petits et grands fonds 

Filets maillants calés petites et moyennes mailles  

Filets combinés 

Pots, nasses et casiers 

Verveux et autres filets pièges 

Sennes à petits pélagiques 

Sennes à thon rouge 

 

3. Protocole d’évaluation  
 

Cette évaluation se base sur les informations collectées par les centres de soins (CESTM de 
l’Aquarium La Rochelle, CESTMed, Centre de Réhabilitation de la Faune Sauvage (CRFS) du 
Marineland Antibes) et des réseaux d’échouage (le Réseau Tortues Marines Atlantique Est 
(RTMAE) coordonné et animé par le CESTM de l’Aquarium La Rochelle et le Réseau Tortues 
Marines de Méditerranée Française (RTMMF) coordonné et animé par la SHF) et à dire 
d’experts sur la base des connaissances actuelles concernant les techniques de pêche utilisées 
dans les 4 sous-régions marines de la DCSMM en Méditerranée et sur la façade Manche-
Atlantique. 
 

a. Méthodologie générale  
 

L’évaluation du niveau de risque a été conduite dans l’objectif d’orienter les programmes 
d’acquisition de connaissance sur les secteurs, les périodes et les flottilles les plus à risque.  
Dans cet objectif, quatre niveaux d’interaction ont été retenus pour les captures :  
1.    Captures accidentelles a priori inexistantes ou exceptionnelles = Aucune référence trouvée 
de capture ; 
2.    Captures accidentelles rares ne devant pas faire a priori l’objet d’une évaluation = 
Interactions référencées comme possibles dans les diverses sources consultées ; 
3.    Captures accidentelles devant faire l’objet d’une évaluation = Groupe d’espèces non 
identifié comme prioritaire par le CIEM mais pour lesquels il existe des données récurrentes 
de captures dans les rapports du CIEM ou de la NOAA ; 
4.    Captures accidentelles devant faire l’objet d’une évaluation de façon prioritaire = Groupe 
d’espèces citées dans les rapports du CIEM (2013, 2017 ou 2019) comme présentant des cas 
importants de capture devant faire l’objet d’une évaluation. 
 

b. Détail par engins de pêche  



 

Il est difficile de donner en détail l’importance des risques par engin de pêche parce que d’une 
part, ils dépendent des pratiques et usages des métiers de chaque région et façade et d’autre 
part, les sources d’informations ne décrivent pas suffisamment les techniques utilisées. 

Dragues 

Bien que de faible envergure, seules les dragues remorquées ciblant les bivalves en 
Atlantique ou celles utilisées en Méditerranée pour la pêche du murex (Murex 
brandaris) pourraient être susceptibles de capturer des Chélonidés. Toutefois, aucune 
information de capture par ces engins n’a été jusqu’à présent rapportée. 

 

Chaluts de fonds 

Différents types de chalut de fond sont utilisés pour différentes espèces benthiques ou 
démersales en Méditerranée comme en Atlantique. Les risques de capture que 
représentent ces engins dépendent des profondeurs de chalutage, de la durée des 
traits et de la présence des tortues marines dans leur zone d’activité notamment sur 
les secteurs d’hivernage ou d’alimentation. Les informations rapportées par les deux 
réseaux montrent l’existence de captures régulières de tortues caouannes dans les 
eaux des deux façades. 
 

Chaluts pélagiques 

Les métiers utilisant des chaluts pélagiques dits aussi « de pleine eau » ciblent 
principalement des espèces pélagiques, comme la sardine, l’anchois, le hareng, le 
maquereau ou le thon blanc (Atlantique) mais aussi des espèces de pleine eau comme 
le merlu. De grande envergure, ils sont remorqués généralement par un seul navire ou 
par deux navires (« pêche en bœuf ») comme en Atlantique. Ces derniers, par leur 
grand déploiement, sont notamment responsables d’importantes captures de cétacés 
en Atlantique et susceptibles de capturer également des tortues marines (tortues Luth 
ou Chélonidés en phase pélagique). L’activité de la pêche au chalut des petits 
pélagiques en Méditerranée ayant fortement régressé, les risques de capture pour ces 
espèces sont quasiment inexistants.  

Palangres pélagiques 

Désignées d’une façon trop restrictive par la nomenclature FAO et CIEM sous le terme 
de « palangres dérivantes », ces engins de pêche peuvent être utilisés soit en dérive 
soit calés par divers métiers d’hameçons ciblant des poissons pélagiques ou de pleine 
eau comme les thonidés, l’espadon ou le bar. Ces techniques sont reconnues pour être 
responsables de captures accidentelles de tortues caouannes et d’enchevêtrements de 
tortues Luth dans plusieurs pêcheries d’espadon.  

Palangres de fond 

Calées sur le fond ou entre deux eaux, ces palangres sont utilisées par des métiers 
ciblant divers poissons démersaux ou benthiques des plateaux continentaux ou des 
accores. Leur utilisation en zone côtière et littorale peut être la cause de capture de 
tortues marines attirées par les appâts comme le dénotent les observations d’ingestion 
d’hameçons recueillies par les centres de soins de Méditerranée. 



Trémails petits fonds 

Ces trémails, qu’ils soient utilisés pour la pêche des poissons de roche (rascasses, 
labridés, rougets) ou pour la capture de poissons plats (raies, turbot, soles) peuvent 
capturer dans leurs grandes mailles des Chélonidés attirés par les poissons capturés 
(déprédation), surtout quand ils sont calés dans de faibles profondeurs et pendant de 
longues durées d’immersion (sole, turbot) comme l’attestent les observations 
recueillies par les centres de soins et réseaux.  

Trémails grands fonds  

Les métiers de pêche aux langoustes en Méditerranée et de la baudroie (Lophius 
piscatorius) en Atlantique emploient des trémails calés dans des profondeurs 
supérieures à 50 m en général peu accessibles aux tortues marines. Bien que leurs 
durées de calée très importantes soient responsables de la prise de nombreuses 
espèces accessoires, peu d’informations recueillies concernent les tortues marines. 

Filets maillants à petites et moyennes mailles  

Ces filets, conçus pour la capture de rougets ou de petits serranidés en zone littorale 
ou de merlus et sparidés au large présentent en général peu de risques de capture pour 
les tortues marines compte tenu de leur faible développement en hauteur. 

Filets maillants grande mailles 

Généralement utilisés pour la capture de poissons de pleine eau (daurades, 
scombridés), leur grand développement leur assure une capacité d’enchevêtrement 
préjudiciable aux espèces non ciblées comme les tortues marines et les cétacés. 

Filets combinés 

Les filets combinés, formés par la superposition d’une nappe de filet maillant sur un 
trémail sont utilisés en Méditerranée pour la capture de poissons de pleine eau comme 
les daurades, les liches et les sérioles. Leur grand développement atteignant la surface 
présente un risque certain de capture accidentelle pour les tortues marines. 

Nasses et pots 

A l’exception des risques d’enchevêtrement dans les orins/lignes de mouillage, ces 
engins présentent très peu de risque de capture accidentelle pour les tortues marines. 

Verveux et autres filets pièges 

Principalement utilisés en lagunes ou en estuaires, les verveux et les capéchades 
peuvent piéger des tortues marines en recherche de nourriture dans les « ailes » ou 
les « paradières » qui les relient au rivage, comme le démontrent les observations 
recueillies par le RTMMF dans le golfe du Lion, En revanche peu d’informations sont 
disponibles sur les autres types de filets pièges (filets-barrières, etc.) existant sur le 
littoral atlantique. 

Sennes à petits pélagiques 

Les sennes à petits pélagiques sont utilisées par les métiers (lamparo en Méditerranée, 
bolinche en Atlantique) ciblant de nuit ou de jour la Sardine et l’Anchois ; bien que 
pratiquées en zone côtière, peu d’observations de capture de tortues marines par ces 
engins ont été jusqu’à présent rapportées. 



Sennes à thon rouge 

Ces engins de capture peuvent capturer exceptionnellement des Chélonidés en phase 
pélagique ou des tortues Luth quand ces animaux évoluent dans les secteurs 
d’alimentation de Thon rouge.  

Autres : Orins/lignes de mouillage, engins abandonnés/perdus et déchets issus de la 
pêche 

Les orins/lignes de mouillage des engins de pêche calés constituent un risque important 

d’enchevêtrement pour les tortues marines quand ils sont trop longs ou insuffisamment 

tendus ; de même les engins et fragments d’engins abandonnés/perdus, et autres 

déchets issus de la pêche, en dérive ou accrochés sur le fond présentent un risque 

important d’enchevêtrement des tortues marines avec des impacts directs (noyade, 

mobilité réduite) ou indirects à plus ou moins long terme (plaies avec surinfection, 

amputation, vulnérabilité à la prédation etc). Très fréquentes en Méditerranée 

espagnole, ces interactions sont en augmentation dans les eaux françaises, en particulier 

pour la tortue Luth dans la SRM golfe de Gascogne1.  

                                                      
1 https://www.patrinat.fr/sites/patrinat/files/atoms/files/2020/10/rapport_dactivites_otmm_2018-2019.pdf 



 Résultats 
 

Dans l’état actuel des informations disponibles (bases de données des réseaux RTMAE et 
RTMMF), il n’est guère possible de donner une évaluation détaillée par façade autrement que 
par la connaissance des capacités de pêche des techniques sélectionnées. 
 
 
Tableau 1 Risques de capture accidentelle pour les tortues marines dans les SRM golfe de Gascogne, mers 
Celtiques, Manche-mer du Nord et en Méditerranée occidentale 

  

TECHNIQUES DE 

CAPTURE

Tortue 

caouanne Tortue luth Tortue verte

Tortue de 

Kemp

Dragues [DRB] 1 1 1 1

Chaluts de fond [OTB, 

OTT, PTB et TBB]
4 1 3 2

Chaluts pélagiques [OTM 

et PTM]
2 3 1 1

Palangres dérivantes ou 

pélagiques [LLD] 
3 4 1 1

Palangres calées de fond 

et semi-pélagique [LLS] 
3 2 1 1

Pots, casiers et nasses 

[FPO] 1 3 1 1

Verveux [FYK] et autres 

filets piège [FPN]
2 1 2 1

Trémails petits fonds 

[GTR]
2 2 3 2

Trémails grands fonds 

[GTR]
2 2 1 1

Filets maillants calés 

petites mailles [GNS] 
3 1 2 2

Filets maillants calés 

grandes mailles [GNS]
4 2 2 2

Filets combinés  (GTN) 3 2 2 2

Sennes tournantes à petits 

pélagiques [PS] 
2 1 1 1

Sennes tournantes à thon 

rouge  [PS] 
2 1 1 1

Autres (orins de 

mouillage,)
1 3 1 1

Autres (engins ou 

matériel de pêche 

abandonnés)
3 3 3 3

4 



III. Conclusions  
 

 

 Globalement, les filets, puis les chaluts et à un degré moindre les palangres sont les activités 
de pêche pour lesquelles des mesures d’atténuation doivent être envisagées : 
 

- Pour les filets, les espèces concernées sont principalement les tortues caouannes et les 
tortues vertes, 

- Pour les chaluts, les espèces concernées sont principalement les tortues caouannes.  
- Pour les palangres, les tortues caouannes sont principalement affectées ; les tortues 

Luth subissant surtout des problèmes d’enchevêtrement dans les avançons des 
palangres pélagiques. 

  

Cette approche globale présente néanmoins l’inconvénient d’inclure dans un même groupe 
d’engins des techniques hautement impactantes avec d’autres totalement inoffensives pour 
les tortues marines. Elle ne tient pas compte des effets de la pratique de ces techniques de 
capture, qui peuvent varier d’une région à l’autre. 
Une approche par métier, notion qui inclut pratique et espèce cible, permettrait d’identifier 
plus précisément les techniques qu’il conviendrait d’améliorer soit par la modification des 
engins soit par une meilleure régulation des pratiques. Ainsi, on peut noter qu’une attention 
particulière devrait être portée aux métiers de filets utilisant de grands maillages ou à grand 
développement en zone côtière et à longue durée d’immersion. 
Quoiqu’il en soit, un effort d’enquête plus important serait nécessaire, ciblé notamment sur 
les métiers jugés ici comme les plus à risque pour une analyse plus exhaustive et plus 
rigoureuse.  


