
Relâcher les tortues prises à l’hameçon

Les prises accidentelles de tortues marines par des palangres pélagiques sont un gros problème. 

Si une tortue est prise à l’hameçon, voici ce qu’il faut faire pour lui donner 
les plus grandes chances de survie :

Si la tortue est trop 
grosse pour être 
remontée à bord, 
ramenez-la le plus près 
possible du bateau 
sans tirer trop fort sur 
la ligne. Puis, coupez 
la ligne le plus près 
possible de la tortue.

Si la tortue est petite, 
utilisez l’épuisette 
pour la remonter à 
bord. N’utilisez pas de 
gaffe, ne tirez pas sur 
la ligne et n’essayez 
pas d’attraper 
l’animal par les 
orbites.

Placez un morceau de bois dans la gueule de la tortue pour 
                         l’empêcher de mordre. Puis, coupez l’hameçon ou 
                                  la ligne.

Si l’hameçon se trouve près de la gueule, utilisez 
des pinces coupantes pour couper l’ardillon 
avant de retirer l’hameçon.

Si l’hameçon n’est pas visible, enlevez la plus grande partie de la 
ligne possible sans tirer trop fort et coupez-la le plus près possible 
du bec de la tortue.

 Évaluez l’état de la tortue remontée à bord avant de la relâcher : En fonction des 
signes de vie, gardez-la à bord pendant au moins quatre heures et au plus 24 heures.

Si la tortue reste sans réaction ou ne bouge pas une fois
   remontée à bord, c’est qu’elle a peut-être de l’eau 
                    dans les poumons. Il faut alors surélever les  
                                                      pattes arrière de 20 cm 
                                                                 environ, jusqu’à ce 
                                                                        qu’elle récupère.

Dans tous les cas, il faut mettre la tortue à 
    l’ombre dans un endroit sûr du bateau et la 
           couvrir de serviettes humides. 
                                  N’arrosez pas la tête de la 
                                      tortue et ne couvrez pas ses 
                                           narines avec les serviettes.

Remettez doucement 
la tortue à l’eau.

Notez l’interaction avec la 
tortue dans votre journal 
de pêche et informez  
votre service des pêches.

Mettez soigneusement 
la tortue à l’eau, la tête la 
première, pendant que le 
bateau est arrêté et le moteur 
au point mort. Avant de 
redémarrer, assurez-vous que 
la tortue s’est éloignée.

Indiquez si possible 
l’espèce concernée et le 
numéro des marques si la 
tortue a été baguée.

Relâchez les vivantes
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Évaluez la taille de la tortue, puis relâchez-la ou hissez-la à bord.
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