
Le RTMMF dépend de la société herpétologique de France et travaille 
également en partenariat avec le CESTMED (centre d’étude et de sauvegarde 
des tortues de méditerranée). Une équipe de sauvetage peut intervenir si 
l’animal est blessé. 

Objectif 

Recensement des tortues marines sous l’eau, en surface ou échouées.

Comment participer ? 

Groupe observé : Tortues marines
Zone géographique : Mer Méditerranée
Année de création : 1996

Porteur du projet : Société herpétologique de France

WWW.LASHF.ORG/RTMMF_INFO

Réseau Tortues Marines de 
Méditerranée Francaise

2 - J’observe
Je note le type de 
tortue observée (avec 
écailles ou sans), l’état 
de l’animal (vivant, 
blessé, mort), la 
position géographique.

4 - Je partage
Je contacte le RTMMF
06.64.79.54.23 (Méditerra-
née continentale)

06.09.38.81.03 (Corse)

04.95.20.13.63 (CROSSMed)

ou le CESTMED si l’animal
est blessé 06.66.51.57.37 
ou au 06 24 47 51 55

1 - Je m’équipe
Carnet de notes, 
crayon, téléphone, 
appareil photo 
(option).

3 - Je photographie
Je photographie 
l’espèce observée 
si j’ai un appareil 
photo.

Devenez expert ! 
Attention : Vous ne pouvez manipuler la tortue que si vous 
êtes formé(e) pour. Le RTMMF organise des formations 
attribuant des cartes vertes autorisant toute intervention sur 
les tortues marines.
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Comment sont valorisées mes données ? 

  Validation par la Société Herpétologique de France ;

   Stockage des observations dans la base de données du RTMMF ; 

  Données accessibles à tous sur demande ;

  Données transmises à l’Agence Française de la Biodiversité, au Service du 
Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle, au CestMed et 
au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive de l’Université de Montpellier

  Valorisation à travers l’alimention de l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel et des atlas nationaux de répartition des reptiles et amphibiens.

Comment rester informé(e) ? 

La carte des observations en ligne et la page Facebook de la Société 
herpétologique de France vous permettent de rester informé(e) :

www.facebook.com/SocieteHerpetologiqueDeFranceSHF

Observation d’une tortue caouanne
échouée

Stage de formation à la 
manipulation des tortues marines
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