MACROCLEMYS TEMMINCKII
Nom commun : Tortue alligator
Catégorie : FAUNE
Famille : Chelydridae
Milieu : Eau douce
Origine géographique : Sud des ÉtatsUnis
Nom anglais : Alligator snapping turtle
Auteur : Troost, 1835
Introduction en France : Métropole
MODALITÉS DE GESTION
L’espèce ne fait pas l’objet de mesures de
gestion particulières.
MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE
ET IMPACTS DOCUMENTÉS
Les individus présents dans le milieu naturel
sont des animaux échappés de captivité ou
relâchés volontairement. Cependant,
contrairement à la Tortue de Floride, sa
présence en milieu naturel est anecdotique et
ne semble pas présenter de risque de
naturalisation (Haﬀner, 1997 ; Thévenot,
2014).
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PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retours d'expériences de gestion disponibles actuellementCheloniophilie
The Reptile Database

Haﬀner, P. (1997) Bilan des introductions récentes d’amphibiens et de reptiles dans les milieux
aquatiques continentaux de France métropolitaine. Bull. Fr. Pêche Piscic. 344/345 : 155-163.
Thévenot, J. 2014. Liste de référence des espèces de vertébrés introduits en France métropolitaine
élaborée dans le cadre de la méthodologie de hiérarchisation des espèces invasives. Rapport
d’étape n°1. Service du Patrimoine, MNHN, Paris, 23 pp.Inscrite en Annexe III de la Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de ﬂore sauvages menacées d’extinction
(CITES) et en annexe C du règlement (CE) n° 338/97.
Espèce classée dangereuse dont la détention est soumise à autorisation (Arrêté ministériel du 21
novembre 1997).
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Espèce soumise à certiﬁcat de capacité et autorisation d'ouverture dès le 1 individu (arrêté du 08
octobre 2018 ﬁxant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques).
Marquage obligatoire.
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