PELODISCUS SINENSIS
Nom commun : Trionyx de Chine
Catégorie : FAUNE
Famille : Trionychidae
Milieu : Eau douce
Origine géographique : Asie
Nom anglais : Chinese softshell turtle
Auteur : Wiegmann, 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. Sa présence en milieu naturel reste
encore anecdotique (Haﬀner, 1997 ; Thévenot,
2014).
En 2017 et 2020, deux jeunes individus ont été
retrouvés à proximité du Lez (34) et identiﬁés
comme étant des juvéniles de Pelodiscus sinensis
par le Refuges des Tortues de Bessières. Ces
observations attestent de sa présence et de son
implantation probable dans le ﬂeuve (Marans,
2021). L'espèce semble bien adaptée aux
conditions environnementales de la métropole, et
des naissances naturelles ont déjà été constatées
en captivité (Marans, 2021).
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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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