
Kélonia – Notre visite

Hé bien, tout ce que nous pouvons en dire c'est que... si vous avez la chance de voyager 
à l'île de la Réunion dans le sud de l'océan Indien, ne ratez pas une visite à Kélonia – 
l'observatoire  des tortues marines.  Nous avons eu la chance,  non seulement d'aller  à 
Kélonia, mais aussi d'en faire le tour complet avec le directeur de l'observatoire Stéphane 
Ciccione.  C'est  un  des  musées  les  plus  intéressants  que  nous  avons  jamais  visité.  
Brillamment  conçu,  vitrines  impressionnantes  et  beaucoup  d'interactivité  ainsi  que  le 
spectacle de voir de près des tas de tortues nager. A voir absolument !

 

 About Kélonia 

 Kélonia, l’observatoire des tortues marines est un établissement de la Région Réunion 
dont la vocation est de :

• sensibiliser le grand public et  les scolaires aux patrimoines naturels et  culturels 
associés aux tortues marines,

• développer  dans  le  cadre  de  la  coopération  régionale,  des  programmes  de 
recherche et de conservation des tortues marines.

La Région Réunion intervient en 1989 en achetant les terrains et bâtiments de la Ferme 
Corail pour soutenir la filière tortue et maîtriser un foncier convoité. La collectivité intervient 
auprès  des  ministères  pour  qu’un  cadre  juridique stable  soit  défini.  Mais  en  1994,  le  
ministère de l’environnement décide d’arrêter l’élevage commercial,  et un moratoire est 
mis en place pour permettre la reconversion de la Ferme Corail. La Région décide alors 
de  transformer  le ranch  en  un  établissement  de  recherche  et  de sensibilisation.  Le 
chantier de «réhabilitation de la Ferme Corail» financé par la Région Réunion et l’Union 
Européenne démarre en 2004. Kélonia est inauguré le 18 août 2006.

 



La clinique Kélonia et comment vous pouvez aider!

La clinique bénéficie d'un agrément national pour accueillir et soigner les tortues blessées 
et malades. Dès qu'une tortue échouée ou en difficulté est signalée, nous nous rendons 
sur  place et  décidons de l'intervention à réaliser.  Nous avons un partenariat  avec les 
pêcheurs pour récupérer les tortues capturée accidentellement. Celles-ci sont opérées par 
un vétérinaire et les tortues sont conservées en soins jusqu'à ce qu'elles aient retrouvée 
leurs capacités pour être relâchée en mer. Les tortues relâchées en mer sont parrainées 
par des écoles de La Réunion, pour sensibiliser les nouvelles génération à la conservation 
des tortues et des océans. Si vous êtes intéressé par l'adoption d'une tortue, seul ou avec 
votre  école,  merci  de  nous  contacter  à  www.tortuedemer.com ou  de  visiter  le 
site www.kelonia.org. Lola et Isabelle ont toutes deux adopté les tortues Coralie et Ginette.

 
Suivez nos tortues adoptées – Ginette and Coralie

 
Nos tortues adoptées, Ginette et Coralie, ont été relâchées dans l'océan Indien en août 
2011. Elles ont été équipées d'appareils de traçage par satellite pour que nous puissions 
les suivre, mais malheureusement, l'appareil de Coralie s'est cassé après une semaine, 
donc nous ne pouvons plus la repérer.
Pour suivre Ginette, aller sur le site www.kelonia.org
en bas de la page d'accueil, cliquer sur "Sciences Suivi des trajectoires"
choisir la carte indiquée "Site de la Réunion"
Si vous cliquez sur les icônes vertes avec une tortue blanche, le nom de la tortue et de sa 
marraine apparaissent. La carte se met à jour automatiquement.
Essayez de trouver Ginette !
Bon voyage!

http://www.tortuedemer.com/
http://www.kelonia.org/

