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Seules la « tortue imbriquée » et la « tortue luth » viennent se reproduire sur les plages de la 
Martinique. Elles pondent la nuit. Elles viennent pondre d'avril à juin et les éclosions se font après deux 
mois d'incubation.  

Après parfois quelques heures d'attente ou de promenade sur la plage au clair de lune, vous ferez 
peut-être des rencontres incroyables et très émouvantes. 

Le spectacle reste toujours stupéfiant, que ce soit avec des tortues adultes de 60 kg, ou des Luths de 
200 kg, ou de minuscules bébés tortues de quelques grammes ! 

La Tortue luth, est la plus grande des sept espèces actuelles de tortues 

marines, et le quatrième plus grand reptile après trois crocodiliens. 

Une tortue luth peut a priori vivre plus de 50 ans. 

La tortue luth est une excellente plongeuse puisque des scientifiques ont 

relevé plusieurs observations de tortues luth jusqu'à 1 300 m de profondeur 

pour des plongées de 4 938 sec (soit plus de 80 min). 

Adulte, elle mesure jusqu'à 2 m de long pour un poids variant de 450 kg à 

un record observé de 950 kg. 

 

La Tortue imbriquée est appelée aussi Tortue à écailles. 

Elle vit à proximité des côtes dans l’ensemble des mers tropicales. 

Réputée et longtemps recherchée pour la qualité supérieure de son écaille, 

elle est pour cette raison l’une des espèces de tortues de mer les plus 

menacées d’extinction. 

La tortue imbriquée mesure entre 60 et 100 cm et pèse entre 43 et 75 kg, 

le plus gros spécimen trouvé faisant 127 cm. C’est une grande nageuse : 

des scientifiques ont relevé des pointes à 24 kilomètres à l'heure sur cinq 

kilomètres. Aux Caraïbes, des plongées ont été enregistrées à plus 

de 70 m pour des durées de 4 866 sec, soit plus de 81 minutes. 

Dans les récifs coralliens, elles consomment surtout des éponges. 
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