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Une tortue sauvée au large de Bastia
relâchée en Sardaigne
Par Nadia Amar -- 27 septembre 2018 à 15:52
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La tortue Luca repêchée blessée en juin au large de Bastia et transférée
au centre de soin CRAMA en Sardaigne a été relâchée le week-end dernier
avec le concours de l'association CARI et du réseau alerte tortue marine de
Corse
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Le réseau d'entraide corso-sarde a encore fait la preuve de son eﬃcacité avec le
sauvetage réussi de Luca la tortue marine repêchée blessée au large de Bastia
début juin et relâchée en mer le week-end dernier.
Un épilogue heureux pour cette tortue caouanne prise accidentellement dans le
palangrier à espadon d'un patron pêcheur de Bastia avec un hameçon accroché
au palais.
Immédiatement alertée, l'association CARI pour la recherche sur les cétacés,
animée par Cathy Cesarini, également responsable du réseau d'alerte des tortues
marines en Corse, a pris en charge l'animal pour le mettre en sécurité dans un de
ses bassins de premiers secours situé à Stella Mare.
Une première étape avant le transfert de l'animal au centre de soin CRAMA
(centro recupero animali marini Asinara) en Sardaigne. "Normalement, sur le
territoire français nous dépendons du centre de Grau-du-Roi mais
géographiquement c'est plus proche pour nous et plus rapide de transférer les
tortues en Sardaigne", explique Cathy Cesarini .

Un partenariat qui fonctionne bien depuis plusieurs années entre l'association
CARI et le centre CRAM A de l'Asinara et qui a permis de nombreux sauvetages
de tortues récupérées au large des côtes corses. Il s'agit d'ailleurs pour CARI de la
8e tortue sauvée cette année.
Luca a été baptisée du nom du ﬁls du pêcheur qui a sauvé la tortue d'une mort
certaine, puisqu'il était impossible pour elle de se nourrir.
"Nous sommes très heureux car les gens sont de plus en plus impliqués. Le pêcheur,
Sébastien Guazzelli, son épouse et son ﬁls Luca âgé de 20 mois ont tenu à nous
accompagner en Sardaigne ce week-end pour participer à la remise à l'eau de Luca
la tortue. Nous essayons toujours de rester en contact avec les personnes qui nous
conﬁent des animaux blessés, pour leur donner des nouvelles. Il est important que
les gens qui trouvent une tortue blessée aient le réﬂexe d'appeler l'association CARI
(cétacés association recherche insulaire) ou le réseau alerte tortue marine ", précise
Cathy Cesarini.
Remise de sa blessure, après quelques semaines de repos sous la surveillance
attentive de ses soigneurs du centre CRAMA, la caouanne a pu rejoindre ses
congénères en mer depuis la plage de l'Ossario en Sardaigne.
Elle a préalablement été identiﬁée par une bague aﬁn de permettre son suivi en
cas de nouvelle capture. Une belle histoire qui ﬁnit bien pour Luca et qui a mis
une fois de plus en lumière la coopération réussie entre la Corse et la Sardaigne.

Une page Facebook a été créée aﬁn de suivre le travail de ces bénévoles au
service de la faune marine :
https://www.facebook.com/CetacesAssociationRechercheInsulaire
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