
GUIDE D'OBSERVATION 
DES TORTUES MARINES 

À LA RÉUNION



Ne pas l'encercler

Laisser la possibilité
 de s'échapper

= distance
raisonnable*

COMMENT OBSERVER UNE TORTUE ? 

*Si la tortue arrête de se nourrir ou s'éloigne : vous êtes trop proches !

5 mètres 



LES HABITATS
RESPECTER POUR PRÉSERVER

Les herbiers et récifs coralliens sont le lieu 
d'alimentation et de repos des tortues. 

C'est un équilibre fragile qu'on doit protéger. 
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COMMENT LES PROTÉGER ?

Ne piétinez pas les coraux, ni les herbiers.

Ne ramassez pas les coraux
Ne cueillez pas les herbiers.

Veillez à ne rien abîmer en nageant.

Faites attention à vos déchets.

Adaptez votre protection solaire.
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Les tortues sont dans le lagon pour se nourrir 
ou se reposer. Si elles sont dérangées, elles partiront
vers des habitats moins favorables, leur croissance 

sera ralentie et leur reproduction retardée. 

SOUS L'EAU
OBSERVER SANS DÉRANGER 



Observez-les dans le calme 
Ne les poursuivez pas 
Ne les nourrissez pas 
Ne les encerclez pas 

Une bonne partie de la journée 
des tortues est consacrée 
à leur alimentation 

Elles trouvent aussi des zones
de repos où elles se font
nettoyer par les  poissons   

ELLES S'ALIMENTENT ELLES SE REPOSENT

QUE FONT-ELLES ?

Restez à distance > 3m
Ne les touchez pas 
De nuit, ne les éclairez pas
directement  
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BONNE 
OBSERVATION !






