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Tortue verte 
Green sea turtle 

(Source Free-Photos) 

Appelée ainsi, à cause de la couleur de sa graisse, la tortue verte est une 

tortue marine aussi belle que  majestueuse, dont la taille peut dépasser 

1 mètre pour un poids de 130 kg. Fréquentant les eaux tropicales de la 

majeure partie des océans, la tortue verte qui est aujourd'hui 

extrêmement menacée, est un  animal plutôt végétarien,  qui commence 

sa vie par un régime carnivore composé de petits invertébrés et d'oeufs 

de poissons. Recordman de longévité, et pouvant vivre jusqu' à 80 ans, la 

tortue verte est également une grande migratrice, capable de parcourir 



2600 km pour trouver un lieu de ponte. Spécialiste de l'apnée (jusqu' à 

près de 3 heures), la tortue verte nage à une vitesse de 35 km/h et 

préfère les eaux peu profondes, ou elle peut brouter à loisir les algues qui 

se présentent à elle. Ne pondant qu'une fois tous les 4 ans, en 

enfouissant ses oeufs dans le sable, c'est donc, sur la terre ferme que la 

tortue verte est la plus vulnérable, aussi bien vis à vis de l'homme, que 

de ses prédateurs naturels.  

NOM : Tortue verte (Chelonia mydas)  

CLASSE : Reptiles  

ORDRE : Testudines  

FAMILLE : Cheloniidés  

TAILLE : 1,10 m  

POIDS : 80 à 130 kg (250 kg exceptionnellement)  

LONGEVITE : 80 ans  

REPARTITION : Tous les océans 

HABITAT :  Eaux peu profondes (en dessous de 20°c)  

ALIMENTATION : Omnivore : herbes, algues, méduses, crustacés....  

REPRODUCTION : La maturité sexuelle de la tortue verte est atteinte 

entre 8 et 20 ans, la durée d'incubation est de 45 à 70 jours et la femelle 

pond jusqu' à 200 oeufs, qu'elle enfouira sous le sable.  

PREDATEURS : Les crocodiles marins, les requins, les oiseaux et les 

hommes.  

STATUT DE CONSERVATION IUCN : EN EN DANGER 
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