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Vous avez dit biodiversité ?
Une tortue a été apportée à l’Aquarium de la
Guadeloupe, sans qu’on aie plus de détails sur son
histoire. Elle est amputée de la nageoire avant droite
et coulera donc une retraite heureuse à l’Aquarium
(c’est ça ou se faire croquer par le premier requin
venu). Jusqu’à présent, pas de quoi fouetter un chat,
L’éko des Kawann donnerait-il dans la rubrique chien
écrasé pour tenter de ravir la vedette aux candidats
en ballottage aux municipales ?
Point du tout. C’est qu’il ne s’agit ni d’une Tortue
imbriquée, ni d’une Tortue verte, ni d’une Luth, ni
d’une Caouanne. Qu’est-ce qui reste ? Nous vous
laissons 15 lignes pour réfléchir (ça permettra d’étoffer
un peu ce numéro).

Nous avons donc le choix entre Tortue de Kemp
(Lepidochelys kempii) ou une Tortue olivâtre
(Lepidochelys olivacea).
Mais les choses se
compliquent car nous sommes dans LE cas sur 100
où il est impossible de les différencier sur les critères
des écailles dorsales. L’inspecteur Chevalier mène
donc l’enquête, a pris des photos qu’il a envoyées à
des collègues ayant travaillé sur les deux espèces, et
donc peut-être capables de les différencier « à la
gueule ». Si les experts ne tranchent pas, il ne restera
plus à l’inspecteur qu’à envoyer un échantillon de
tissu vivant (aïe, il lui manque déjà une nageoire, ça
va devenir un vrai gruyère cette tortue) à l’HPLC
(Herpéto Police Locale Criminelle), pour réaliser un
test ADN. Mais nous espérons ne pas en arriver là.
Quoi qu’il en soit, il y a donc une chance pour que la
Guadeloupe devienne un hot spot de biodiversité
(avec 6 espèces de tortues marines recensées en
nourrissage en un même lieu).
Champion du monde !

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de l’histoire, et lançons un appel à idées pour baptiser
notre héroïne.
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