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INTRODUCTION

La zone du site Natura 2000 « Anchusa crispa de l’embouchure du
Rizzanese et des plages d’Olmeto » présente une zone humide située au sud
de l’embouchure du fleuve Rizzanese, correspondant historiquement à
l’ancien cours de celui-ci. Cette zone humide est aujourd’hui protégée,
notamment grâce à la présence de Emys orbicularis ou Tortue cistude
d’Europe, espèce aquatique d’eau douce, qui fait l’objet d’importantes
mesures de protection à l’échelle nationale et communautaire.
Le CEN Corse en tant que gestionnaire de la zone de Portigliolo établie
depuis 2002 un suivi de la population de cistude d’Europe présente sur le
site. Ce suivie c’est exprimé par la réalisation de plusieurs sessions de
capture, en vue de marquer les individus (technique de Capture-MarquageRecapture), et par des opérations de radiotélémétrie pour l’identification de
sites de ponte et d’hivernage.
Durant ces suivis, plusieurs individus de l’espèce Trachemys scripta elegans
ou tortue de Floride ont été contactés et capturés. Ces observations sont
venues confirmer la présence de cette espèce dans l’ancien cours, démontrée
dans le cadre d’une étude réaliser par le CEN Corse en 2000, portant à
connaissance la présence et la distribution de cette espèce dans les zones
humides de la région.
Identifiée comme facteur potentiel de régression de la cistude
d’Europe, la tortue de Floride, bien implantée dans la zone humide de
Portigliolo, représente dès lors un danger pour l’équilibre et la viabilité de la
population de cistude d’Europe et plus globalement de la faune aquatique de
la zone humide. Face à cette menace le CEN Corse a réalisé depuis 1998 une
série d’actions visant à mieux identifier la dynamique de la tortue de Floride
sur le site.
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CONTEXTE

Trachemys scripta elegans ou trachémyde à tempes rouges est l’une
des nombreuses sous espèce que comprend l’espèce Trachemys scripta : la
trachémyde écrite. C’est une espèce Nord-américaine, dont l’aire de
répartition couvre la partie de la vallée du Mississipi, qui s’étend de l’Illinois
au golfe du Mexique.

Figure 1 : Aire de répartition naturelle de la tortue à tempes rouges
(Trachemys scripta elegans) sur le continent américain.
II.1

Historique de l’introduction

La « tortue à tempes rouges » (Trachemys scripta elegans) est
communément classée dans un grand groupe commercial, qui n’a aucune
existence phylogénétique : celui des tortues dites « de Floride » pour les
francophones.
Ces animaux sont encore et toujours élevés dans de grandes fermes
aux Etats-Unis, principalement en Floride et en Louisiane. En 1969, il
existait 75 fermes de tortues dans l’unique état de Louisiane, avec une
production annuelle de 15 millions de juvéniles (Kuzenski 1976). La « tortue
à tempes rouges », est toujours actuellement la sous-espèce produite en plus
grande quantité au sein de ces grands centres d’élevages américains.
Depuis les années 1970, 300 000 à 800 000 nouveaux-nés de tortues de
Floride ont été importés annuellement en France (Lorvelec, Pascal, Vignes,
2006). On les retrouvait communément sous l’appellation « tortue naine »
dans les animaleries.
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En1997, la Commission Européenne (règlement CE 2552/97) interdit
l’importation de la tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) au sein de
l’Union Européenne. Cette législation a pour but d'interdire l'introduction de
spécimens vivants constituants une menace écologique pour la flore et la
faune sauvage indigènes. Malgré cette avancée, plus de trente pays dans le
monde importent encore aujourd’hui cette tortue de Floride, avec en tête de
liste, différents pays d’Asie et d’Amérique du Sud.
II.2

Introduction dans les milieux naturels

Les juvéniles de « tortue à tempes rouges » étaient communément
exportés pour être vendus dans les animaleries à un prix modique. Dans les
premiers stades juvéniles, ces tortues ne mesurent que 2 à 3 cm, possèdent
de belles couleurs vives et apparaissent comme un véritable jouet voir même
comme un bibelot de décoration peu encombrant. Si, à ses débuts, elle a
trouvé intérêt chez les aquariophiles, elle a très vite été délaissée par ces
derniers au profit de demandeurs beaucoup plus jeunes, acquise alors
comme un vulgaire petit animal de compagnie.
Si on estime que 90% des juvéniles vendus meurent durant leur
première année, principalement pour des raisons d’hygiène et d’entretien
(Ducotterd 1994), les 10% restant survivent et grandissent à un rythme
effréné, souvent dopés par une nourriture et un chauffage surabondants. Le
petit aquarium en plastique des débuts devient vite trop petit. La tortue est
vorace, malodorante et s’avère de mauvaise compagnie n’appréciant ni le jeu
ni les caresses. Au bout de deux à trois ans, la tortue peut atteindre une
taille de 20-25 cm et ne devient alors plus qu’une contrainte et un
encombrement.
Les propriétaires de ces tortues, de bonne foi, ont alors pour beaucoup
choisi de se séparer de leur tortue d’une manière qu’il leur semblait la plus
humaine, en pensant
au
bien
être
de
l’animal : ils ont «
remis en liberté » leur
tortue dans un étang
ou une mare dans un
coin de nature proche.
Le
flot
de
tortues vendues dans
le
monde
chaque
année comme animal
de
compagnie
a
commencé à inquiéter
de
nombreuses
associations de protection de la nature, qui ont vu progressivement ces
animaux apparaître en plus ou moins grand nombre dans les milieux
naturels.
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Etat des connaissances
III.3.1

Fiche d’identité

Nom scientifique: Trachemys scripta elegans
(Wied-Neuwied, 1839)
Noms anglais: Red-eared slider; slider turtle.
Noms français:Trachémyde à tempes rouges ;
tortue à tempes rouges ; tortue de Floride.
Taille : 28 cm
Poids : 3.2 kg
Longévité : âge moyen ~ 30 ans en milieu naturel.
Les difficultés que présentent les investigations nécessaires pour répondre à
cette question, permettent de penser que ce chiffre est certainement sousestimé.
Dimorphisme sexuel : visible seulement à l’âge adulte.
• mâle par rapport à la femelle:
9 taille légèrement inférieure
9 queue plus épaisse et plus longue
9 croissance importante de certaines griffes des pattes antérieures.
9 couleur de peau plus foncée, diminuant la présence de certaines
raies jaunes.
Reproduction : la tortue de Floride se reproduit du printemps à l’automne.
Après l’accouplement, qui a lieu sous l’eau, la femelle est capable de
conserver le sperme dans ses voies génitales pour féconder ses œufs pendant
une période de 3 ans.
Entre avril et août, les femelles migrent sur terre pour creuser un nid
et y déposer de 2 à 20 œufs. Une femelle pond entre une à trois fois dans la
même saison.
Après éclosion, les jeunes tortues émergent du nid en automne si les
conditions environnementales sont favorables. Sinon, ils passent l’hiver dans
le nid pour ne sortir qu’au printemps suivant, avant de rejoindre au plus vite
le milieu aquatique le plus proche.
Adulte plutôt omnivore
Régime alimentaire :
Les repas sont composés majoritairement de plantes, ainsi que de
mollusques, insectes, amphibiens et parfois même cadavres de
poissons.
Juvénile plutôt carnivore
Alimentation.basée sur l’apport de substance carnée
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Milieux de vie : La tortue de Floride est une tortue palustre qui peuple de
nombreux milieux aquatiques avec une préférence pour les eaux calmes,
vaseuses et riches en végétation. On la trouve donc naturellement dans les
lacs, les étangs, les marais , les rivières ou les fleuves.
III.3.2

Statut de l’espèce

Europe :
•
espèce non protégée. Le commerce de Trachemys scripta elegans
est interdit dans l'Union européenne depuis la fin des années 90 en
application du Règlement CE 2551/97du 15 décembre 1997.
•

La tortue de Floride est considérée comme : Espèce exotique
représentant
une
menace
pour
la
diversité
biologique
(Recommandation n° 77 du comité permanent de la Convention de
Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
de l’Europe du 3 décembre 1999) :

Monde :
• l’espèce est inscrite par « the Invasive Species Specialist Group (ISSG) »
parmi les 100 espèces présentant les plus fortes potentialités
d’invasion de milieux exogènes.
c.

Etat des connaissances en France continentale.

•

La tortue de Floride est acclimatée. Elle est présente dans tous les
départements français à l’exception de l’Ariège, des Hautes Pyrénées et
du Tarn et Garonne (Servan et. Arvy, 1996).

•

Trois cas de reproductions complètes ont été mentionnées : l'un près
de Toulouse, un second près d'Alès et le troisième près de Tours
(Servan et. Arvy, 1996). Plusieurs cas d’émergence de jeunes ont été
observés à Vergèse (Gard) (Cadi et Joly, 2004) et à Pierrelatte (Drôme)
(Cadi et Joly, 2004).
Ces évènements tendent à montrer que la naturalisation de l’espèce
est possible.

•

La tortue de Floride est considérée comme facteur potentiel de
régression d’Emys orbicularis la tortue cistude (Espèce totalement
protégée en France depuis 1979 ; arrêté du 24/04/1979) Cette
régression tiendrait dans la compétition qui pourrait exister entre les
deux espèces. A ce titre, des premières études en milieu semi-naturel
ont montrées une possible domination de la tortue de Floride sur la
cistude en ce qui concerne l’accès et l’occupation des sites de bain de
soleil (Cadi et Joly 2003).
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ETAT DES CONNAISSANCES ET DES ACTIONS EN REGION CORSE
Une étude réalisée en 2000 montre que la tortue de Floride a été
observée sur au moins 20 sites naturels (Lebret, 2000)

Sites d’observations de tortues de Floride en Corse
(Janvier 1991 à Novembre 2000) (Lebret, 2000)
•

le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CEN Corse) piloté par
l’Association des Amis du Parc Naturel Régional de la Corse (AAPNRC)
a réalisé depuis 1998 une série d’actions visant à mieux identifier la
dynamique de la tortue de Floride présente dans la zone Natura 2000
FR 9400594 (embouchure du Rizzanese), dont il est gestionnaire.
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Actions réalisées
•

1998 à 2008 : Recueil des données d’observations et de captures.

Tableau de synthèse :
Obs.
Années dans
l'eau
1998
2002
2003
2004
2005
2007
2008
Totaux

Obs.
sur
terre

1
1
1
1
11
15

2
1

3

Individus
Capture
équipés
s
d’émetteurs

Mâles Femelles

1
6
1
2
7
17

2
3
5

2
2

2
1
2
5
10

Sexe
ind.
1
2
6
1
1
11
22

Adultes
1
1
6
3
1
3
2
17

Subadult
es

Juvénil
es

1

1
1

2
3

Depuis 1998, 35 observations ou captures ont été réalisées, parmi
lesquels 12 individus ont été retirés du milieu. La présence des deux sexes
permet de penser qu’il pourrait y avoir reproduction sur le site. La présence
de juvéniles et d’un subadulte suppose qu’il y a éclosion, sachant que
l’importation de cette espèce est interdite en France depuis 1997.
•

1998-2000 : étude relative à la répartition de la Tortue de Floride en
Région Corse.

Réalisation par l’AAPNRC/CEN-Corse d’une étude relative aux
introductions d’une espèce invasive : la tortue de
Floride, dans une
problématique de gestion de la Cistude d’Europe en Corse. Etude financée
par la DIREN et l’OEC.
•

2004-2005 : Mise en œuvre d’un projet de Life sur la Cistude
d’Europe.

Le volet « tortues exogènes » proposé en région Corse par le CEN-Corse
était retenu comme prioritaire. Malheureusement, par manque d’un porteur
de projet le dossier a avorté et n’a pas fait l’objet d’un dépôt au niveau de
l’Europe.
•

2005 : Proposition du volet « tortues exogènes », pré cité, dans le
cadre d’un projet de conservation régionale de la cistude d’Europe.

Aucune suite n’a été donnée à cette proposition, l’objet n’étant pas
alors considéré comme prioritaire pour les partenaires.
•

2007/2008 : Suivi par radiotélémétrie de 2 individus femelles
pendant la période hivernale.
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Le suivi c’est effectué sur une période de 7 mois (sept.2007 à
fév.2008). Des données importantes de comportements ont été recueillies,
comme le caractère strictement aquatique de l’espèce (différence avec la
cistude) et une période d’activité annuelle plus longue que la cistude
d’Europe.
•

2007/2008 : Prise de contact avec un ensemble d’organisme et de
spécialiste afin de mieux comprendre le comportement de l’espèce.

1) Mise en relation avec spécialiste Etasunien de l’espèce.
Le contact établi avec John K. Tucker (Illinois Natural History
Survey) a permis de mieux appréhender le comportement de l’espèce dans
son milieu naturel et d’acquérir des informations sur sa biologie et sur les
techniques de capture utilisées aux Etats-unis.
2) Mise en relation avec les spécialistes et organismes nationaux
travaillant sur cette problématique.
Organismes contactés : centre de conservation de Chizé (Delmas),
Cistude Nature (Prévot-Juliar), Université de Renne (Pascal, Lorvelec),
Antoine Cadi (programme île de France), divers contacts lors des rencontres
nationales du groupe Cistude de la SHF. Les contacts ont été établis afin de
s’informer des différents travaux réalisés sur l’espèce à l’échelle nationale,
tant en terme de recherche que de communication.
•

2008 : Suivi par radiotélémétrie de 5 individus femelles pour
l’identification de sites de ponte.

Le suivi c’est effectué sur une période de 3 mois (mai à juillet). Les
émetteurs des 2 individus précédemment cités avaient une durée de vie
assez longue pour permettre la poursuite du suivi. En revanche, 2 sessions
de captures (2 fois 5 jours) ont été nécessaires pour réaliser la capture de 3
autres individus, alors que de nombreux individus en solarium étaient
observés. Ce manque de réussite est le résultat évident de carences de
connaissances du comportement de l’espèce, carences nuisant, in fine, à
l’efficacité de mesure de gestion de l’espèce, dans un objectif d’éradication.
Parmi les 5 individus équipés, 2 ont été radiographiés gravides (21 et
19 œufs comptés), sans aucune certitude quand à la fécondité des oeufs.
Aucun site de ponte n’a été identifié. L’émergence en milieu naturel n’a donc
pu être prouvé, ni les sites de ponte décrits. Cet échec peut-être expliquer
par :
- Le manque de moyens techniques (émetteurs en fin de vie) et humain (pas
assez de personnelle pour assurer un suivi télémétrique extrêmement
chronophage).
- Le manque de connaissances du comportement l’espèce en milieux
naturels français. En effet, aucune étude sur cette espèce en milieux
naturels n’a été réalisée en France.
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Néanmoins, les résultats obtenus ont permis d’attester de la capacité de
reproduction ou de naturalisation de l’espèce sur le site, et donc en Corse.

V.

BILAN

Dans un contexte mondial qui place l’introduction d’espèces invasives
comme second facteur de perte de la biodiversité, la problématique liée à la
présence de Trachemys scripta elegans en Corse relève d’un constat
alarmant.
En France continentale les effectifs de cette espèce sont désormais trop
importants pour agir en vue de son éradication, du moins à court terme. La
situation de la Corse est aujourd’hui différente. L’espèce semble bien répartie
sur l’ensemble de l’île (une vingtaine de localité) mais dans des effectifs
toutefois raisonnables.
A travers l’histoire, les problèmes d’invasions biologiques en milieux
insulaires ont été la cause de puissants déséquilibres écologiques trop
souvent irréversibles.
La capacité de colonisation de cette espèce n’étant plus à mettre en doute, il
s’avère urgent de conduire des actions visant à son éradication de l’île.
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