TRACHEMYS SCRIPTA ELEGANS
Nom commun : Tortue de Floride
Catégorie : FAUNE
Famille : Emydidae
Milieu : Eau douce
Origine géographique : Amérique du Nord
Nom anglais : Slider turtle
Auteur : (Wied, 1839)
Introduction en France : Métropole et outre-mer
MODALITÉS DE GESTION
En France, plusieurs méthodes de piégeage et de tir ont été expérimentées. Dans la plupart des cas, les pièges
ont du être adaptés au contexte et au comportement de l'espèce (cage Fesquet, pièges à insolation, piège Bolue
en Espagne).
• Gestion des tortues exotiques dans le site Natura 2000 « Etang de Mauguio » dans le cadre du programme
européen LIFE+ LAG’Nature
• Programme de gestion de la Trachémyde à tempes rouges (Trachemys scripta elegans) en Corse
• Gestion de la Trachémyde à tempes rouge en contexte urbain, Navarre (Espagne)
• Opération expérimentale de tir de tortues de Floride sur des sites à enjeux pour la conservation de la Cistude
d’Europe
• Tests de méthodes de gestion d'une population de Trachémyde à tempes rouges sur le plan d'eau du site de
Courpain (Loiret)
• Opération de régulation d'une population de Trachémyde à tempes rouges sur le site des Vieux Salins d'Hyères
(Var)
• Test de piégeage de la Tortue de Floride sur trois bassins de lagunage de La Foa (Nouvelle-Calédonie)
MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS
En France, entre 1985 et 1994, plus de 4 millions de tortues de Floride ont été importées des États-Unis en France
comme animal de compagnie (Dupré et al., 2006). Certaines de ces tortues ont ensuite été relâchées dans le
milieu naturel lorsqu’elles sont devenues trop encombrantes et/ou nécessitaient trop d’entretien.
Plusieurs travaux ont été menés aﬁn d’étudier de façon expérimentale la compétition entre cette tortue et la
Cistude d’Europe, a priori à l’avantage de la première (concurrence pour les sites d’exposition au soleil,
surmortalité hivernale des cistudes dans les bassins fréquentés par les deux espèces) (Cadi et Joly, 2003 et
2004). L’espèce peut également transmettre des parasites aux tortues indigènes (Verneau et al., 2011). Son
alimentation est suspectée d’avoir un eﬀet négatif sur la ﬂore et la faune aquatiques si les tortues sont présentes
en forte densité, en particulier sur les amphibiens et les invertébrés (Teillac-Deschamps et al., 2008). L’impact de
la Trachémyde à tempes rouges sur le milieu naturel reste peu connu et a fait l’objet d’un programme national de
recherche (Teillac-Deschamps et al., 2008). Les résultats de ce programme ont permis de conﬁrmer le régime
alimentaire omnivore des tortues introduites en France (Prévot-Julliard et al., 2007) et de montrer que l’impact de
ces tortues sur le milieu naturel est complexe. En conditions expérimentales, la présence de tortues de Floride,
même en grande densité (trois tortues dans des bassins de 4 x 5 mètres) a entraîné une forte diminution des
limnées, mais également l’augmentation de l’abondance de plusieurs autres espèces de mollusques et
d’arthropodes (physes par ex.). Sur deux ans, les fortes densités de tortues de Floride dans les bassins n’ont pas
entraîné de disparition des grenouilles vertes présentes, malgré la prédation avérée des tortues sur les têtards et
les adultes (Teillac-Deschamps et al., 2007). La présence de tortues de Floride dans un milieu aquatique
n’entraîne donc pas forcément une diminution généralisée des espèces locales.
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PRODUCT DESCRIPTION

Gestion des tortues exotiques dans le site Natura 2000 « Etang de Mauguio » dans le cadre du
programme européen LIFE+ LAG’Nature
Programme de gestion de la Trachémyde à tempes rouges (Trachemys scripta elegans) en Corse
Gestion de la Trachémyde à tempes rouge en contexte urbain, Navarre (Espagne)
Opération expérimentale de tir de tortues de Floride sur des sites à enjeux pour la conservation de
la Cistude d’Europe
Tests de méthodes de gestion d'une population de Trachémyde à tempes rouges sur le plan d'eau
du site de Courpain (Loiret)
Opération de régulation d'une population de Trachémyde à tempes rouges sur le site des Vieux
Salins d'Hyères (Var)
Test de piégeage de la Tortue de Floride sur trois bassins de lagunage de La Foa (NouvelleCalédonie)ONEMA Nord-Est
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EU NON-NATIVE ORGANISM RISK ASSESSMENT SCHEME (2015)

Espèce inscrite sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union
Européenne, en application du règlement européen n°1143/2014.
Espèce dont l’introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière,
l’introduction dans le milieu naturel, détention, transport, colportage, utilisation, échange, mise en
vente, vente ou achat de spécimens sont interdits par l’arrêté du 14 février 2018 sur tout le
territoire métropolitain et en tout temps
Détention possible uniquement dans le cadre des mesures transitoires et des mesures dérogatoires
au règlement européen et répondant à l'arrêté du 08 octobre 2018 ﬁxant les règles générales de
détention d'animaux d'espèces non domestiques:
• Mesures transitoires pour les particuliers déjà détenteurs légaux de cette espèce : selon l’article 5
de l’arrêté du 14 février 2018 ; marquage obligatoire
• Mesures dérogatoires pour les zoos et établissement de recherche : détention possible avec
certiﬁcat de capacité, autorisation d’ouverture et marquage obligatoire
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