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Ce document de la série « Savoirs Courants », écrit par Jean Louis Laurent et 

préfacé par Jean Lescure, se voudrait être un moyen de faire passer la connaissance de 

l’auteur vers le grand public, afin de le sensibiliser aux problèmes de conservation des 

tortues marines de la Caraïbe, et en particulier de celles de la Martinique, dont il est 

originaire. 

 

On trouvera une grande quantité d’information, peut-être trop pour le lecteur 

novice et pas assez pour l’écologiste de base. Souvent certaines de ces informations 

sont dispersées dans le fascicule (comme le statut d’espèce en danger selon la 

classification de l’Union International pour la Conservation de la Nature annoncé page 

43 et l’explication des catégories de ce statut à la page 63) ou peu mises en valeur, 

comme les recommandations pour des bons gestes de conservation (inclus en annexe à 

la page 67). On peut aussi se demander ce que peut apporter la vitesse de pointe de ces 

animaux (ne tenant pas compte des courants) alors que l’indication des parcours 

migratoires aurait été plus intéressante, expliquant la carte de la page 47, et permettant 

de développer des mesures de conservation au niveau régional. 

 

On pourrait aussi regretter le style trop journalistique ou trop alarmiste de 

certains passages, mais ce document se voulant didactique et visant à la conservation 

d’espèces menacées, mais pas encore en danger critique d’extinction, apporte 

certainement de nombreux éléments pour une prise de conscience des populations 

locales, en particulier dans les milieux insulaires. 
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