
Bonjour à toutes et tous,

Le Réseau Tortues Marines de Méditerranée Française (RTMMF – commission SHF, www.lashf.org)

est soutenu par le Ministère de l’Environnement pour recueillir des informations sur les Tortues

marines fréquentant les eaux françaises méditerranéennes à des fins scientifiques et de

conservation, dans le cadre d’un programme scientifique dérogatoire (cf. plus bas) du Muséum

National d’Histoire Naturelle.

Avec l’appui de ses partenaires institutionnels ou associatifs, il réalise également des actions de

sensibilisation pour le grand public et les acteurs professionnels de la mer. Un réseau de

partenaires actifs et spécialisés !

Les missions du RTMMF sont en étroite relation avec le CESTMED (Centre d’Etudes et de

Sauvegarde des Tortues Marines de Méditerranée du Grau du Roi), le CRFS (Centre de

Réhabilitation de la Faune Sauvage d’Antibes) et les centres de transit situés tout au long du littoral

(qui recueillent les Tortues marines nécessitant des soins avant d’être relâchées en milieu naturel

sous la responsabilité du RTMMF). Ces activités sont organisées pour la façade méditerranéenne

métropolitaine et pour la Corse. 

Le RTMMF est également partie intégrante du groupe national GTMF (Groupe Tortues Marines

France) animé par le MNHN-UMS Patrinat (gtmf.mnhn.fr).

Le RTMMF bénéficie également du concours d’autres partenaires publics, privés, et associatifs

comme par exemple l’OFB, les DREAL, la DRIM, le CROSSMed, les Parcs Nationaux, les Parcs

Naturels Marins, les SDIS, la Douane, la Gendarmerie maritime, les Mairies, les capitaineries, le

Musée Océanographique de Monaco, etc.

Le RTMMF et le MNHN (UMS PatriNat) organisent conjointement la formation des observateurs du

RTMMF permettant l’attribution de la carte verte. Les titulaires sont autorisés à intervenir sur les

Tortues marines dans le secteur géographique indiqué sur leur carte, pour une durée déterminée (6

ans) et dans le respect de la charte de l’observateur. 
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Le guide de l’observateur du MNHN/RTMMF 

La nouvelle fiche d’observations RTMMF 2021 et son mode d’emploi 

Vous trouverez également des documents importants pour vos actions de terrain à retrouver sur le

site du RTMMF (lashf.org/rtmmf/foe/) :

Vous trouverez également les documents relatifs au programme scientifique Observatoire des

Tortues marines de métropole et Saint-Pierre-et-Miquelon du MNHN (UMS PatriNat)

(https://observatoire-tortues-marines.mnhn.fr/) auquel vous contribuez.

Pour certains d’entre vous, les déplacements engendrés par votre activité au sein du RTMMF sont

couverts par votre assurance professionnelle. Pour les autres, s’agissant là d’une activité bénévole,

merci de bien vérifier auprès de votre assureur votre couverture pour cette activité. Notez que si

vous adhérer à la SHF, vous bénéficierez automatiquement d’une assurance pour vos activités au

sein du RTMMF : lashf.org/j-adhere/.

La délivrance de votre nouvelle carte verte est l’occasion de réaliser cette première « lettre de

liaison » pour les membres du RTMMF. Cette lettre sera ce que vous souhaitez qu’elle soit… Elle doit

aider au bon fonctionnement du RTMMF, aider à trouver les informations, mettre en valeur les

implications, etc. Pour la lettre n°2, nous allons faire le bilan des moyens de communication

(groupes WhatsApp, page RTMMF du site internet de la SHF, etc.). N’hésitez pas à nous faire passer

vos idées de contenu ! 

Bien cordialement, 

Cathy Cesarini*, Delphine Gambaiani** et Claude Miaud**

* Coordinatrice pour la Corse (cathy cesarini <cathy.cesarini@wanadoo.fr)

** Coordinatrice pour la France métropolitaine (rtmmf@lashf.org)

*** Responsable de la commission RTMMF (president@lashf.org)
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