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      LES TORTUES MARINES AU CONGOLES TORTUES MARINES AU CONGOLES TORTUES MARINES AU CONGO   
Les tortues marines sont des animaux en voie de disparition, c’est-à-dire qu’il n’en reste que très peu dans le monde entier ! 

De nombreux dangers pèsent sur elles tout au long de leur vie. Elles mettent, de plus, très longtemps à devenir adultes. 

Les tortues marines sont migratrices, c’est-à-dire qu’elles parcourent de très grandes distances dans la mer pour se 
reproduire ou s’alimenter. Ainsi, elles ne connaissent pas les frontières et peuvent pondre dans de nombreux pays 
avant de retourner s’alimenter dans d’autres. Certaines espèces traversent d’ailleurs régulièrement l’océan 
Atlantique. La tortue luth détient le record de distance parcourue : 5500 km en 3 mois !  

   LES MENACES QUI PESENT SUR LES TORTUES MARINES 

 

 

 

 

 
 
      

 
 

 
 
 

Varan du Nil 

Crabes, varans 
(iguane), insectes, 
mangoustes (renard), 
chiens… 

Pollution de la mer 

Crabes, varans, 
mangoustes, chiens, 
oiseaux, poissons 
carnivores…  
 

On estime que, sur 100 œufs pondus, 

seule 111 tortue deviendra adulte 5 ou 10 

ans plus tard ! 

Exploitation du 
sable 

Érosion  
des plages 

Œufs Jeunes 

L’HOMME : 

Consommation, commerce, pharmacopée, art, etc. 

Les menaces naturelles n’ont jamais remis en question la survie des 

tortues marines. En revanche, les activités humaines telles que le 

commerce, la pêche industrielle ou la pollution sont les principales 

causes de disparition de ces espèces ! 

Orque 

Requins, orques. 

Adultes 

Hélice de 
bateau 

Activités  
de pêche 

LE CONGO, UN SITE EXCEPTIONNEL POUR LES TORTUES MARINES 
 

Le Congo est un site de ponte très important pour les tortues marines. L’ensemble des plages du Congo 
et du Gabon serait d’ailleurs les sites les plus importants du monde pour les tortues luths pendant la 
ponte. La fréquentation de ces plages par la tortue olivâtre, espèce très menacée dans l’Atlantique, est 
également exceptionnelle. Si ces espèces venaient à disparaître complètement de ces plages, il n’en 
resterait donc que très peu dans le monde entier.  
Le Congo est également un site d’alimentation très important pour les tortues marines à tous les stades 
de leur vie. Les rochers, que l’on trouve principalement au niveau de la Baie de Loango (Pointe-Noire/
Bas-Kouilou) et de Mvassa, renferment en effet tous les types d’alimentation que peuvent consommer 
les tortues marines (algues, invertébrés, poissons, etc.). 

LES TORTUES MARINES PRESENTES AU CONGO 
 

Il existe 8 espèces de tortues marines dans le monde. Cependant, 

seules 4 d’entre elles fréquentent les côtes congolaises. 

Les tortues luths et tortues olivâtres viennent au Congo 
essentiellement pour se reproduire et s’alimenter. Ce sont les deux 
espèces qui pondent le plus sur les plages congolaises. 
Les tortues vertes fréquentent essentiellement les côtes du pays 
lorsqu’elles sont jeunes pour s’alimenter et croître. Quelques 
spécimens adultes ont cependant été observés pendant leur ponte.  
Les tortues imbriquées viennent également se nourrir le long du 
littoral mais les pontes sont extrêmement rares.  
 

La tortue luth est très particulière : c’est la plus grosse tortue du 
monde (jusqu’à 2 mètres pour 950 kg) et elle ne possède pas de 
carapace à écailles comme les 3 autres espèces mais une sorte de 
cuirasse qui la préserve du froid. 
Le corps de toutes les tortues marines est adapté à la nage. 

Tortue luth 

Tortue olivâtre 

     Tortue  verte 

Tortue imbriquée 



1– Prendre une feuille de papier carrée et la plier en suivant une diagonale; 

2– Ramener les deux extrémités vers l’intérieur en suivant les pointillés; 

3– Plier les ailettes du triangle vers le haut en suivant les flèches; 

(Le modèle est maintenant dans un format plus grand pour faciliter la 

compréhension)  

4- Plier les pointes latérales; 

5– Plier d’abord les ailettes supérieures en suivant les flèches et les pointillés pour 

réaliser les membres supérieurs, puis dessiner et découper la tête en enlevant les 

parties hachurées. Enfin, couper dans la partie inférieure la feuille supérieure en 

suivant les pointillés en gras et rabattre selon les pointillés fin pour réaliser les 

membres inférieurs; 

6– Retourner la tortue et la décorer. 
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ORIGAMIEORIGAMIEORIGAMIE   
FABRIQUE TA TORTUEFABRIQUE TA TORTUEFABRIQUE TA TORTUE   



   

Grâce à ta petite Grâce à ta petite Grâce à ta petite 

taille, tu passes à taille, tu passes à taille, tu passes à 

travers les mailles travers les mailles travers les mailles 

d’un filet de pêche.d’un filet de pêche.d’un filet de pêche.   

Un orque te prend Un orque te prend Un orque te prend 
en chasse.en chasse.en chasse.   

   

   

Rejoue viteRejoue viteRejoue vite   !!!   

 

 

Tu peux pondre et repartir ! 

Tu attends Tu attends Tu attends 
la nuit pourla nuit pourla nuit pour   

   

   

venir pondrevenir pondrevenir pondre   

sur la plage.sur la plage.sur la plage.   

A ta sortie, un A ta sortie, un A ta sortie, un 
pêcheur t’attend pêcheur t’attend pêcheur t’attend 

pour te tuer et prendre pour te tuer et prendre pour te tuer et prendre 
tes œufs. tes œufs. tes œufs.    
   
   

Recule à la case  15.Recule à la case  15.Recule à la case  15.   

 

Ton incubation se Ton incubation se Ton incubation se 

d é r o u l e d é r o u l e d é r o u l e 

normalement et va normalement et va normalement et va 

durer environ 8 durer environ 8 durer environ 8 

semainessemainessemaines   

1 

Le nid est recouvert Le nid est recouvert Le nid est recouvert 
par la marée.par la marée.par la marée.   

Retiens ta respiration Retiens ta respiration Retiens ta respiration 

et saute un tour.et saute un tour.et saute un tour.   

2 

La forte marée La forte marée La forte marée 

érode la plage et érode la plage et érode la plage et 

emporte une partie emporte une partie emporte une partie 

du nid.du nid.du nid.   

3 

Un poisson te mange Un poisson te mange Un poisson te mange 
en pleine mer. en pleine mer. en pleine mer.    
   
   
   

Recule à la case 10.Recule à la case 10.Recule à la case 10.   

Tu arrives à la  Tu arrives à la  Tu arrives à la  
mer et te mets à mer et te mets à mer et te mets à 
n a g e r n a g e r n a g e r 
énergiquement.énergiquement.énergiquement.   

10 
Les vagues Les vagues Les vagues 

sont trop fortes,  sont trop fortes,  sont trop fortes,  
tu n’arrives pas à tu n’arrives pas à tu n’arrives pas à 
avancer. avancer. avancer.    

Recule d’une case.Recule d’une case.Recule d’une case.   

11 13 

14 

Dix ans plus tard, tu es la Dix ans plus tard, tu es la Dix ans plus tard, tu es la 

seule tortue de ton nid à seule tortue de ton nid à seule tortue de ton nid à 

être devenue adulte.être devenue adulte.être devenue adulte.   

15 16 

25 26 

   

 
  

Tu es au large et Tu es au large et Tu es au large et 

te diriges vers les te diriges vers les te diriges vers les 

lieux de croissance lieux de croissance lieux de croissance 

et  de nourrissage.et  de nourrissage.et  de nourrissage.   

12 



Matériel nécessaire : 1 dé, un pion par joueur. 

 
Règle du jeu : Suis l’évolution d’une petite tortue marine depuis son incubation jusqu’à sa ponte, en 

évitant tous les dangers... 

Lance le dé et avance ton pion. Suis ensuite les indications inscrites sur chaque case. 

Pour gagner, il faut tomber exactement sur la case ARRIVEE. Si le dé indique un chiffre supérieur à celui 

nécessaire pour arriver, avance jusqu’à la case ARRIVEE puis recule du nombre de cases restantes.  

Tu es capturée Tu es capturée Tu es capturée 
au filet par un au filet par un au filet par un 

pêcheur. Rejoue.pêcheur. Rejoue.pêcheur. Rejoue.   

Si tu fais un 6, un agent Si tu fais un 6, un agent Si tu fais un 6, un agent 
Rénatura viendra te Rénatura viendra te Rénatura viendra te 
libérer et tu avanceras à libérer et tu avanceras à libérer et tu avanceras à 

la case  19.la case  19.la case  19.   

Sinon, retourne à la Sinon, retourne à la Sinon, retourne à la 

case 15.case 15.case 15.   

 
  

Tu avales un Tu avales un Tu avales un 

sac plastique en sac plastique en sac plastique en 

pensant manger pensant manger pensant manger 

une méduse. une méduse. une méduse.    

Recule d’une case.Recule d’une case.Recule d’une case.   

 
  

 
  

Ta croissance Ta croissance Ta croissance 

s’est  déroulée s’est  déroulée s’est  déroulée 

normalement, il  normalement, il  normalement, il  

est temps de te est temps de te est temps de te 

reproduire.reproduire.reproduire.   

Les crabes ont découvert le Les crabes ont découvert le Les crabes ont découvert le 

nid et commencent à nid et commencent à nid et commencent à 

dévorer les œufs autour de dévorer les œufs autour de dévorer les œufs autour de 

toi. Rejoue vitetoi. Rejoue vitetoi. Rejoue vite   !!!   

4 Un pêcheur Un pêcheur Un pêcheur 
creuse le nid. creuse le nid. creuse le nid.    

   

   

   

Recule à la case 1.Recule à la case 1.Recule à la case 1.   

5 C’est le jour de C’est le jour de C’est le jour de 
l’émergence,l’émergence,l’émergence,   

   
   
   

Tous les petits sortent Tous les petits sortent Tous les petits sortent 

du nid.du nid.du nid.   

6 

Un crabe t’a Un crabe t’a Un crabe t’a 
repéré. Rejoue !repéré. Rejoue !repéré. Rejoue !   

   

Si tu fais un nombre Si tu fais un nombre Si tu fais un nombre 
impair, avance. impair, avance. impair, avance.    
   

Sinon, attend ton tour Sinon, attend ton tour Sinon, attend ton tour 
sans faire de bruitsans faire de bruitsans faire de bruit   !!!   

7 Un corbeau t’a Un corbeau t’a Un corbeau t’a 

repéré et  veut te repéré et  veut te repéré et  veut te 

manger!manger!manger!      

   

Ne bouge plus et saute Ne bouge plus et saute Ne bouge plus et saute 

un tour...un tour...un tour...   

8 Ta progression Ta progression Ta progression    

sur le sable  sur le sable  sur le sable     

se fait se fait se fait    

normalement.normalement.normalement.   

9 

17 En sortant En sortant En sortant 

r e s p i r e r , r e s p i r e r , r e s p i r e r , 

tu évites de tu évites de tu évites de 

justesse une justesse une justesse une 

nappe de pétrole nappe de pétrole nappe de pétrole 

due à une marée due à une marée due à une marée 

noire.noire.noire.   

18 Tu parcours Tu parcours Tu parcours 

des milliers de des milliers de des milliers de 

kilomètres à la kilomètres à la kilomètres à la 

recherche recherche recherche    

de nourriture.de nourriture.de nourriture.   

19 20 

21 Tu es dans la Tu es dans la Tu es dans la 

mer d’un pays mer d’un pays mer d’un pays 

où les tortues ne sont où les tortues ne sont où les tortues ne sont 

pas protégées.pas protégées.pas protégées.   
   

Cherche un autre site Cherche un autre site Cherche un autre site 

pour pondre. pour pondre. pour pondre.    

Recule case 21.Recule case 21.Recule case 21.   

24 
T u  t e T u  t e T u  t e 

rapproches rapproches rapproches 

des côtes pour des côtes pour des côtes pour 

t r o u v e r  u n t r o u v e r  u n t r o u v e r  u n 

partenaire.partenaire.partenaire.   

22 T u  a s T u  a s T u  a s 
r e n c o n t r é r e n c o n t r é r e n c o n t r é 

u n e  t o r t u e u n e  t o r t u e u n e  t o r t u e 
masculine et vous masculine et vous masculine et vous 
vous accouplez ...vous accouplez ...vous accouplez ...   

23 
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Rénatura est une association loi 1901, fondée en France en mai 2001. Un relais 
a été créé au Congo Brazzaville en octobre 2005, sous le nom de Rénatura 
Congo. 

Rénatura a pour objectif de promouvoir le développement durable par la 
conservation de la biodiversité, grâce à : 

�  L’action, en menant des études et des activités pour la sauvegarde des 

espèces sauvages et des milieux naturels menacés de disparition. 

�  L’information grâce à des activités de sensibilisation du grand public aux 

problèmes environnementaux, à des interventions en milieu scolaire, à la 
diffusion d’outils pédagogiques, etc. 

�  L’aide à la construction de projets relatifs à la protection d’espèces et 

milieux menacés. 

Cette Bande-Dessinée a été réalisée grâce aux soutiens de : 


