La tortue luth dans le secteur
de Percé ?
Saviez-vous que la tortue luth (Dermochelys
coriacea) fréquente les eaux du Québec ? Ici
même à Percé lors d’une excursion aux baleines
ou à l’île Bonaventure, vous pourriez bien faire
une rencontre inoubliable avec la plus grosse
tortue de la planète !
La tortue luth a une carapace qui mesure jusqu’à
2 m de long et un poids total variant entre 250 et
900 kg. C’est un reptile marin remarquablement
bien adapté pour fréquenter tant les eaux froides
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des régions nordiques que les eaux tropicales.
Son aire de répartition est donc très vaste. Dans l’Atlantique Nord-Ouest, cette espèce est obserl’Atlantique
Nordvée notamment
au Québec, et à l’occasion dans le secteur de Gaspé-Percé durant l’été.
Les méduses représentent une part importante, voire quasiment exclusive du régime alimentaire
de la tortue luth adulte. Cependant, elles ont une valeur nutritive très réduite. Lorsque les tortues
luths rencontrent un banc de méduses, elles en mangent une grande quantité qui peut atteindre
l’équivalent de leur poids par jour. Sa présence dans nos eaux est très probablement liée aux
fortes concentrations de méduses.
C’est une espèce menacée au niveau mondial, et sous nos latitudes, la tortue luth peut être parfois
victime d’un engin de pêche ou d’une collision avec un bateau. Plus sournoisement, elle peut
souffrir de l’ingestion de sacs plastique, de ballons gonflables ou de morceaux de polystyrène de
plus en plus fréquents en mer. La tortue luth semble confondre certains de ces débris avec ses
proies favorites et leur ingestion peut provoquer chez l’animal des obstructions du système
digestif parfois mortelles.
Si vous observez une tortue luth, notez si possible sa position et prenez des photos. Pour signaler
la présence d’une tortue ou pour plus d’informations, vous pouvez rejoindre notre groupe de
recherche aux coordonnées suivantes à Percé :
Amphibia-Nature, 418-782-1808 ou 1-877-UneLuth (sans frais) • www.amphibia-nature.org
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