Les tortues marines aux îles Kuriat
L’archipel des Kuriat est le principal site de nidiﬁcation des
tortues marines en Tunisie avec une quarantaine de nids déposés
chaque année. La Caouanne, ou Caretta caretta, est la seule
espèce de tortue qui nidiﬁe sur les îles.
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La prédation est un des multiples obstacles naturels rencontrés par
les tortues marines, qui doivent aussi faire face à de fortes pressions
anthropiques, telles que l’interaction avec l’activité de pêche et la
pollution, la collision avec les bateaux, la perturbation ou la destruction
des sites de nidiﬁcation.

Protection
des nids par des cages

500 m

Ocypode cursor

Phare

Bateaux pirates
Côte sablonneuse abritant des nids très favorable
à la nidiﬁcation

La Petite Kuriat

Côte sablonneuse pouvant abriter
exceptionnellement des nids
Côte rocheuse avec des petites plages sablonneuses
pouvant abriter des nids
Côte sablonneuse abritant des nids peu favorable
à la nidiﬁcation
Côte rocheuse non favorable à la nidiﬁcation
Côte marécageuse non favorable à la nidiﬁcation

Rattus rattus
Marquage et mesure des femelles
pour le suivi des populations de
tortues en Méditerranée.

La Tunisie bénéﬁcie d’un centre de soins et de réhabilitation des tortues marines à Monastir, créé en 2004 sous la tutelle du Ministère de
l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, avec la collaboration de l’INSTM, le SPA/RAC et l’APAL.
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