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Les tortues marines aux îles Kuriat

Côte sablonneuse abritant des nids très favorable 
à la nidifi cation

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 nidifi cation

Côte rocheuse non favorable à la nidifi cation

Côte marécageuse non favorable à la nidifi cation

La Grande Kuriat

La Petite Kuriat

Zones de nidifi cation 
aux îles Kuriat

500 m

Bateaux pirates

Bateaux de pêche Phare

En 1997 : 11 nids
En 2020 : 45 nids

Environ 2500 nouveau-nés 
voient le jour sur les îles Kuriat 

chaque année. 

La détermination du sexe dépend de la 
température d’incubation. Aux îles Kuriat, la 
proportion des naissances mâles est plus forte.

L’archipel des Kuriat est le principal site de nidifi cation 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 nidifi e sur les îles.

Eaux côtières peu 
profondes

Eaux 
peu profondes
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au large

Plage
de nidi� cation

Aire 
de reproduction

Zone d’alimentation 
benthique

Zone adjacente aux
plages de ponte

Juin - Juillet - Août

Zone d’alimentation 
pélagique

6-8 semaines d’incubation
Emergence des nouveau-nés: 

Août - Octobre

Protection 
des nids par des cages

Migration
Tous les 2 à 8 ans

Migration
Entre 30 à 50 ans

“Années perdues”
5 à 20 ans

Tortues adultes

Retour à l’aire 
d’alimentation

Tortues immatures

Intervalles 
de 2 semaines

Larus michahellis

La Tunisie bénéfi cie 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. 
Tél. : +216 73 531 867 Fb :  INSTM -TunisianSeaTurtleRescueCentre

Stade atteint par 
1% des nouveaux-nés

Rattus rattus

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 nidifi cation.

Le nombre de visiteurs 
atteint 1000 personnes 
durant le weekend en été.

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