
La tortue verte
Chelonia mydas

Lieu de vie : Eaux tropicales de tous les océans.

taiLLe des aduLtes : De 1 à 1,40 m.

Poids des aduLtes : De 150 à 230 kg.

Longévité : 70 ans environ.

nombre de bébés : Des centaines d’œufs par ponte qui a lieu tous les 

2 ans. Seulement 1 bébé tortue sur 1 000 atteint l’âge adulte (20 ans). 

taiLLe du bébé à La naissance : 5 cm.

Poids du bébé à La naissance : 25 g.

menu :  Jeune : vers marins, mollusques, œufs de poissons / Adulte : 

herbes marines et algues.

Le savais-tu ? 
Alors qu’elles parcourent des milliers de kilomètres chaque année, les tortues 

vertes reviennent toujours pondre leurs œufs sur la plage où elles sont nées.

La tortue verte est la plus rapide des tortues marines : elle peut atteindre une 

vitesse de près de 35 km/h.
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La tortue verte
Chelonia mydas

esPèce en danger ? 
La tortue verte figure dans la liste rouge des espèces menacées 

de l’UICN dans la catégorie « espèce en danger ».

En France, elle est concernée par un plan de restauration des tortues 

marines des Antilles françaises.

Selon une étude internationale portant sur les lieux de ponte au Japon, 

Etats-Unis, Australie et Costa Rica, les tortues vertes ne seraient plus 

en voie d’extinction globale grâce aux mesures de protection dont elles 

ont fait l’objet.

restons vigiLants !
La pêche industrielle, avec ses immenses filets, est le principal danger 

pour les tortues marines.

Depuis longtemps, l’homme tue les tortues pour manger leur viande et 

leur graisse. Il récupère aussi leurs œufs, fait de la soupe avec leurs 

cartilages et de l’engrais avec leurs os. Leurs écailles servent à faire des 

lunettes et des peignes. 

Leur habitat est également menacé : les herbiers et les coraux sont 

détruits par les ancres et les hélices des bateaux ; le sable des plages 

est volé pour faire du ciment ! 

Les océans deviennent des poubelles et beaucoup de tortues meurent 

en ayant avalé des sacs plastique qu’elles ont confondus avec des 

méduses. 
Elles sont aussi victimes des pollutions côtières et fluviales.
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