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- Il existe 4 espèces de tortues marines qui vivent au Congo :
la tortue luth, la tortue olivâtre, la tortue verte et la tortue
imbriquée.
Tortue olivâtre

- Les tortues marines passent 99% de leur vie dans l’eau.
Leur corps est adapté à la nage. Elles ne rentrent pas leur
tête dans leur carapace.
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- La tortue luth est très particulière : c’est la plus grosse
tortue du monde (jusqu’à 2 mètres pour 950 kg). Elle ne
possède pas de carapace à écailles comme les 3 autres espèces
mais une sorte de cuirasse qui la préserve du froid.
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- Les tortues marines sont des animaux migrateurs, 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.

Tortue imbriquée

Tortue luth

- Les tortues marines sont des animaux migrateurs, 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.

Le Congo, un site exceptionnel pour les tortues marines !

Le Congo, un site exceptionnel pour les tortues marines !

- Les tortues marines viennent au Congo pour manger et se reproduire. En effet,
le Congo est un site d’alimentation très important pour les tortues marines. Les
rochers que l’on trouve principalement au niveau de Mvassa et de la Baie de Loango
renferment toute la nourriture que mangent les tortues marines (algues, invertébrés,
poissons, etc.).
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- Le Congo est également un site de ponte important pour les tortues marines.
L’ensemble des plages du Congo et du Gabon sont d’ailleurs parmi les sites les plus
fréquentés au monde par les tortues luths pendant la ponte. La fréquentation de ces
plages par la tortue olivâtre est aussi exceptionnelle.
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- De nombreuses menaces pèsent sur les tortues marines. Il faut distinguer
les menaces dites « naturelles », très nombreuses mais qui n’ont jamais remis
en question la survie de l’espèce, et celles liées aux activités humaines,
souvent irréfléchies et bien plus destructrices.
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- Si les tortues marines continuent de disparaitre, elles n’existeront plus
sur la planète dans quelques années. Par conséquent, elles sont en danger
d’extinction et intégralement protégées par la loi. Il est donc interdit de
les chasser, les manger et les vendre, récolter leurs œufs sous peine
d’amendes ou de poursuites judiciaires.
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Jeux de la tortue
Retrouve les mots de la liste dans la grille de mots mêlés. Ces mots peuvent se
lire dans tous les sens : de haut en bas, de bas en haut, en diagonale, de droite à
gauche et de gauche à droite. Une lettre peut servir pour plusieurs mots.

Jeux de la tortue
7 erreurs se sont glissées entre le dessin du
haut et celui du bas. Retrouve-les !

Un mot est caché dans cette grille. Pour le découvrir sers-toi des
lettres qui ne t’auront pas servi à retrouver les mots de la liste. Ce mot est la cause
de la protection des tortues marines.
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Pour chaque ligne, remets les lettres de
gauche dans l’ordre. Les lettres dans les cases
grises te révèleront le mot mystère à
découvrir dont la solution est la solution à
toutes ces menaces.
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