
Tortue luth

FAITS EN BREF
• Statut selon la Loi sur les espèces en péril :  

En voie de disparition.
• Peut peser jusqu’à 640 kg.
• La carapace peut atteindre 1,75 mètres 

de longueur.
• Les femelles pondent environ 80 œufs 

par nid.

DIÈTE  
Quand elles sont dans 
les eaux Atlantiques 
canadiennes, les tortues 
luths peuvent manger 
plus que leur poids en 
méduses en une journée.

Sept crêtes distinctives 
font toute la longueur 
de leur dos (carapace). 

Elles ont une tache 
rose sur le dessus 
de la tête.

HABITAT 
On retrouve les tortues 
luths dans l’océan 
Atlantique, entre les 
eaux chaudes de 
l’Amérique Centrale, 
de l’Amérique du Sud, 
des Caraïbes et de la 
Floride pendant l’hiver, 
et les eaux tempérées 
de la côte atlantique 
canadienne de la fin du 
printemps à l’automne.

Elles ont une carapace ou enveloppe protectrice 
qui ressemble à du cuir, contrairement à la 
coque dure des autres tortues de mer.

Leurs longues et puissantes 
nageoires avant sont faites 
pour couvrir de longues 
distances à la nage et 
plonger en profondeur.

SIGNALEMENT  
Si vous voyez une tortue luth, veuillez la signaler en 
téléphonant au Canadian Sea Turtle Network :  
1 888 729-4667. Site Web : seaturtle.ca

CYCLE DE VIE
• Les femelles viennent nidifier sur les plages du sud chaque deux ou trois ans. 
• Elles creusent un nid profond avec leurs nageoires, pondent environ 80 œufs, 

les recouvrent de sable, puis retournent à la mer.
• Environ 60 jours plus tard, les œufs éclosent, les bébés tortues sortent du nid 

et se dirigent vers l’océan.
• Bon nombre d’entre eux seront mangés par des prédateurs avant même 

d’atteindre l’eau!
• Les jeunes tortues passent les prochaines années de leur vie à parcourir 

l’océan dans des fonds d’algues et les courants océaniques.
• Lorsque les tortues luths atteignent la maturité, elles passent le reste de leur 

vie à migrer entre les zones de reproduction et d’alimentation.

MENACES  
• Noyade provoquée 

par la capture et les 
enchevêtrements 
accidentels dans des 
engins de pêche

• Braconnage
• Éclairage de bord de mer
• Érosion du rivage  
• Développement

La réduction du plastique aide à protéger les 
tortues marines. Les sacs de plastique peuvent 
ressembler à des méduses et les tortues luths les 
confondent pour de la nourriture.

 Où les tortues luths se trouvent 
couramment


