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Chapitre I – INTRODUCTION
I – Contexte
La sous-espèce nord-américaine Trachemys scripta elegans, dite Trachémyde à tempes
rouges ou tortue de Floride, a été importée des Etats-Unis des années 60 aux années 90, pour être
commercialisée en tant que Nouvel Animal de Compagnie (N.A.C.). C’est au sein même des EtatsUnis que le commerce de l’espèce a débuté et s’est rapidement développé après la seconde guerre
mondiale (Servan & Arvy, 1997). Mais leur vente y a finalement été interdite en 1975, ces tortues
étant à l’origine de cas de salmonellose chez des enfants (Servan & Arvy, 1997). De nombreuses
entreprises se sont alors tournées vers l’exportation, à destination de l’Europe et de l’Asie
notamment (Servan & Arvy, 1997). Ainsi, entre 1985 et 1994, plus de quatre millions d’individus de
Trachemys scripta elegans ont été importés en France, soit environ 400 000 tortues par an (Servan
& Arvy, 1997). L’importation de l’espèce a finalement été interdite en 1997 dans l’union
européenne (règlement CE 2551/97).
Beaucoup d’individus ont par la suite été relâchés dans la nature par les particuliers voulant s'en
séparer à cause d’un encombrement occasionné par une croissance inattendue, doublée d’une
longue durée de vie (Prevot-Julliard et al., 2007). Les observations de tortues de Floride dans le
milieu naturel, d’abord anecdotiques, ont été de plus en plus nombreuses dans les années 1980
(Servan & Arvy, 1997). A l’heure actuelle, la Trachémyde à tempes rouges est largement répandue
dans les zones humides d'Europe de l'ouest et d'Asie (France: Servan & Arvy, 1997; Arvy & Servan,
1998; Espagne: Da Silva & Blasco, 1995; Alarcos Izquierdo et al., 2010; Valdeón et al., 2010;
Italie: Ficetola et al., 2009; Asie: Chen, 2006; Ramsay et al., 2007), ce qui en fait une des 100 pires
espèces invasives au monde selon l'Invasive Species Specialist Group (ISSG) de l'UICN (Lowe et
al., 2000).
En France, sa présence est constatée dans la quasi-totalité des départements métropolitains
(Servan & Arvy, 1997), et elle est naturalisée dans la moitié sud de la métropole (Dupré et al.,
2006). Pour les Antilles françaises, elle est bien établie à Saint-Martin, présente mais sans preuve
formelle de naturalisation en Basse-Terre et Grande-Terre (Guadeloupe), à Marie-Galante, en
Martinique et à Saint-Barthélemy (Lorvelec, comm. pers.). Pour d'autres DOM-TOM, la sousespèce est naturalisée en Guyane, Polynésie et Réunion (Dupré et al., 2006).
En Corse, même si le commerce semble être resté peu important comparativement aux
autres départements français (Dupré et al., 2006), avec environ 12 200 individus vendus en 20 ans
(Lebret, 2000), la présence de la sous-espèce en milieu naturel a été constatée dans les deux
CEN-Corse / Amis du Parc – janvier 2012
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départements (Lebret, 2000).
De nombreuses études - dont celle menée en Corse par le CEN-Corse (Bosc et al., 2010;
Peinado et al., 2010, Peinado et al., 2011) - mentionnent par ailleurs que les Trachémydes à tempes
rouges peuvent se reproduire dans leur milieu d'introduction (Arvy & Servan, 1998; Cadi & Joly,
2004; Ficetola et al., 2002, 2009; Perez-Santigosa et al., 2008; Kikillus et al., 2009), menaçant ainsi
les espèces locales.
L'impact de la Trachémyde sur les espèces locales est étudié depuis peu et relativement mal
connu (Cadi & Joly, 2003, 2004; Polo-Cavia et al., 2008, 2009a, 2009b, 2010a, 2010b, 2011).
Cependant, d'après Arvy et Servan (1998), l'introduction de nouvelles espèces représente toujours
un risque pour la faune et la flore locales, par exemple à travers la compétition entre deux espèces
aux niches écologiques proches. D'après les mêmes auteurs, une telle compétition est concevable
entre Trachemys scripta elegans et Emys orbicularis. En Corse, cette dernière est l'unique tortue
dulçaquicole présente. Elle est classée aux annexes II et IV de la « directive Habitats » de l'union
européenne et classée « quasi menacée » dans la liste rouge des espèces menacées de l'UICN. De
part les caractéristiques physiques de la Trachémyde (maturité sexuelle plus précoce, taille et
nombre des pontes plus importants, plus grande taille des juvéniles à l'émergence, spectre
alimentaire plus large que la Cistude etc.) et ses populations beaucoup plus denses (Servan & Arvy,
1997; Arvy & Servan, 1998), elle semble plus compétitive que son homologue locale. L'étude
menée par Cadi et Joly en milieu semi-fermé (Cadi & Joly, 2003, 2004) tend à montrer qu'en milieu
confiné, les Trachémydes sont plus compétitives que les Cistudes pour l'accès aux sites de bain de
soleil, et que de fortes densités des deux espèces placées dans les mêmes bassins conduisent à une
compétition en faveur de Trachemys scripta elegans (Cady & Joly, 2004), avec une perte de poids et
un taux de mortalité plus élevés pour la Cistude. Par ailleurs, Cadi et Joly (2004) n'excluent pas la
possibilité que la Cistude soit plus sensible à la présence d'agents pathogènes exotiques transmis par
la Trachémyde, ce qui expliquerait l'augmentation du taux de maladie et de mortalité. Des études
récentes (Verneau, 2007 et 2009, non publié ; Verneau et al., 2011) ont depuis montré l'existence de
transferts de parasites exotiques de Trachemys scripta elegans vers Emys orbicularis, en captivité et
en milieu naturel. Certains de ces parasites pourraient à terme affecter la santé des populations de
Cistude.
Aujourd'hui, il est strictement interdit de relâcher des Trachémydes dans le milieu naturel
(arrêté du 30 juillet 2010 - NOR : DEVN1016200A).
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II - Historique du projet
En Corse, le Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse / Amis du Parc (CEN-Corse / Amis
du Parc) a réalisé entre 1998 et 2008 une série d’actions contribuant à mieux identifier la
dynamique de la Trachémyde à tempes rouges (Destandau, 2008):

–

De 1998 à 2000 : étude relative à l'introduction d'une espèce invasive : la tortue de Floride,
dans une problématique de gestion de la Cistude d’Europe en Corse (Lebret, 2000).

–

De 2002 à 2008 : suivi de la population de Cistudes d'Europe présente sur le site Natura
2000 de « l'embouchure du Rizzanese et des plages d'Olmeto » (FR 9400594) (Berland,
2002 ; Lorenzi, 2003 ; Levadoux, 2004 ; Sevino, 2004 ; Versini, 2005 ; Destandau &
Fleuriau, 2008).

–

2007/2008 : suivi par radiopistage de 2 femelles de Trachemys scripta elegans (résultats non
publiés).

III – Le programme « Tortue de Floride »
Les quelques résultats, obtenus sur 10 ans, étaient toutefois insuffisants pour prendre la
mesure de l'état de la population sur Portigliolo (Golfe du Valinco, Corse-du-Sud) et des possibilités
de capture, et par là-même des possibilités de gestion. Dupré et al. (2006) nous informent qu' «
étant donné le caractère imprévisible de l’impact sur la biodiversité, toute introduction devrait être
considérée comme dangereuse, à moins que l’on ait une probabilité raisonnable de penser qu’elle
est inoffensive » (UICN, in Dupré et al., 2006) et que « le principe de précaution commande que
soit non seulement autorisée mais aussi préconisée l’éradication d’individus ou de spécimens d’une
espèce exotique en phase d’implantation, y compris lorsque la concurrence avec une espèce
indigène et/ou le risque pour la conservation d’un milieu n’est pas encore avéré » (Wittenberg et
Cook, in Dupré et al., 2006). Pour ces raisons et dans un contexte actuel de diminution alarmante de
la biodiversité, dont les invasions biologiques représentent la deuxième cause après la perte de
l'habitat (Vitousek et al., 1997), le CEN-Corse a voulu mener une étude pour pallier à ces carences
afin de mettre en place, in fine, des mesures efficaces d'éradication/limitation des populations de la
sous-espèce sur l'île.
Ainsi, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
(DREAL) Corse et l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et Corse (AERMC) a financé pour trois
années (2009/2011) le programme de gestion d’une tortue exotique Trachemys scripta elegans en
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région Corse - «Tentative de gestion et de sensibilisation du public aux problématiques liées aux
espèces exotiques» (Bosc et al., 2010 ; Peinado et al., 2010 ; Biard, 2010 ; Peinado et al., 2011),
mené - pour sa partie gestion – presque intégralement sur le site pilote de l'embouchure du
Rizzanese (site Natura 2000 de « l'embouchure du Rizzanese et des plages d'Olmeto », Psic n°
9400594).
Ce programme était basé sur deux axes:
Axe 1: Élaboration d'une méthode de gestion/limitation des populations de Trachemys scripta
elegans, qui serait à terme disponible pour tous les gestionnaires d'espaces naturels.
Axe 2: Sensibilisation et communication sur les enjeux de la sous-espèce et plus généralement sur
les Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC).
Afin de valider les protocoles et cadrer l’opération, l’association avait souhaité se doter d’un
comité scientifique spécifique. Ainsi, 3 experts (Cheylan M., spécialiste en herpétologie
Méditerranéenne, notamment de la Cistude d’Europe, enseignant chercheur au CNRS/EPHE de
Montpellier ; Miaud C., université de Savoie, vice-président de la Société Herpétologique de
France (SHF), coordinateur du groupe de travail sur la problématique des Nouveaux Animaux de
Compagnie (NAC) et les espèces invasives chez les amphibiens et reptiles ; Lorvelec O., spécialiste
de la biologie de la conservation et l'écologie des invasions biologiques de l’INRA de Rennes ) ont
été réunis pour définir les objectifs, les méthodes et les techniques à utiliser, ainsi que les protocoles
de mise en œuvre et leurs interprétations.
IV – Objectifs du programme
–

Mettre en place une méthode de gestion/limitation efficace de la sous-espèce Trachemys

scripta elegans, par l'acquisition de connaissances relatives à la biologie et l'écologie de l'espèce et
de compétences dans les méthodes de piégeage;
–

Contribuer aux connaissances sur l'impact de l'introduction de tortues exotiques en milieu

naturel ;
–

Développer des outils de communication et de sensibilisation à l'égard du public sur la

problématique concernant la sous-espèce et les Nouveaux Animaux de Compagnie: grand public et
scolaires, partenaires gestionnaires, politiques et financiers ;
–

Actualiser les connaissances sur la répartition de la Trachémyde à l'échelle de l'île ;

–

Intégrer un réseau de gestionnaires dans le cadre de la lutte contre Trachemys scripta

elegans.
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Chapitre II – Axe 1: Élaboration d'une méthode de gestion/limitation des
populations de Trachemys scripta elegans
I – Présentation de la zone d'étude

Golfe du Valinco
Propriano
Propriano
Plage de Portigliolo

Site N2000
Site d'étude 2009/2011

Site d'étude 2010
Émissaire principal

Rizzanese
Ancien méandre
Aérodrome
de Tavaria

Plage de Portigliolo

« ancien cours » du Rizzanese
Émissaire secondaire

Figure 1: Localisation et périmètre des zones d'étude pour les trois années du programme « tortue
de Floride » sur l'embouchure du Rizzanese.
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D'une superficie de 168 hectares (surface calculée à partir de Géoportail), le site d'étude se situe au
niveau de l’embouchure du Rizzanese, dans le sud-ouest du golfe du Valinco (Propriano, Corse-duSud) (fig. 1). La modification du cours naturel du fleuve en 1974 par la construction de l'aérodrome
(Bosc & Faggio, 2003) est à l'origine du modelé actuel de l'embouchure: deux émissaires, un dans
la continuité du fleuve, l’autre à l’extrémité sud de l’ancien cours qui circule en arrière de la plage
de Portigliolo (cette plage appartient au site Natura 2000 « à Anchusa crispa de l'embouchure du
Rizzanese et des plages d'Olmeto »). Il existe aussi un reste de méandre (« Ancien méandre ») qui
s’est retrouvé isolé lors de la construction de l’aérodrome (fig. 1).
La zone humide s’étendant sur l’ensemble du site est caractérisée par la présence de diverses
espèces végétales (Phragmites australis, Tamarix africana, Iris pseudacorus...) et accueille les deux
espèces de tortues aquatiques, Trachemys scripta elegans et Emys orbicularis.
En 2009 et 2011, l'étude a été réalisée sur l'ensemble de la zone humide; seul l' « Ancien méandre »
a été utilisé pour l'étude 2010.
II- Améliorer les connaissances sur la biologie et l'écologie de la sous-espèce Trachemys scripta
elegans
II – 1 – Objectifs
L'acquisition de connaissances sur la biologie et l'écologie d'une espèce est indispensable à
la mise en place d'une gestion durable de celle-ci. Nous avions donc de nombreux objectifs à
atteindre au cours de cette étude:
–Taille et structure de la population, succès reproducteur: nous voulions vérifier si la sousespèces est naturalisée au niveau de ce site, et estimer la viabilité de la population le cas échéant.
–Phénologie: une étude antérieure avait montré que les individus en hivernage sont en mesure de se
déplacer au cours de l'hiver contrairement aux Cistudes d'Europe (Destandau & Fleuriau, non
publié). Ces deux années étaient l'occasion pour nous de compléter ces données par le suivi
télémétrique d'individus dès la sortie de l'hivernage et ce jusqu'à la fin de la période d'activité.
– Rythme d'activité quotidien.
–Occupation de l'espace et déplacements: il est évident que la mise en place de sessions de
piégeage passe par la connaissance de la répartition des individus dans l'espace et leurs capacités de
déplacements et de dispersion, surtout dans le cas d'une espèce invasive, qui plus est en cours de
colonisation. L'obtention de ces informations devait passer par de nombreuses heures d'observation
et de suivi télémétrique.
–Présence de noyaux de population en amont: lors d'une tentative d'éradication d'une population
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sur un site donné, il est indispensable de s'assurer que le milieu ne sera pas recolonisé à l'avenir.
Pour cela, les sites potentiels adjacents à la zone d'étude doivent être prospectés. Dans notre cas,
nous avons mis en place un protocole d'observation en amont du fleuve, des populations de
Cistudes d'Europe y étant déjà connues.
–Contribuer à l'étude des interactions entre Emys orbicularis et Trachemys scripta elegans : à
l'heure actuelle, la sous-espèce Trachemys scripta elegans est dite « potentiellement » invasive, et sa
présence est considérée comme facteur « potentiel » de régression de la Cistude d'Europe, sans que
son impact réel sur l'environnement et les espèces de tortues locales ne soit complètement connu.
Olivier Verneau et Carmen Palacios (laboratoire de Biologie et d'Ecologie Tropicale et
Méditerranéenne de l'université de Perpignan) mènent actuellement une étude sur les transferts de
parasites entre les espèces exogènes et locales de tortues et l'impact des parasites allochtones sur la
santé des populations de Cistudes (Verneau, 2007, 2009, non publié), à laquelle nous avons souhaité
apporter notre contribution.
Pour répondre à ces objectifs, différentes méthodes ont été utilisées de manière conjointe: la
Capture-Marquage-Recapture, le radiopistage et l'échantillonnage stratifié (estimation de
l'abondance relative par type de milieu), ainsi que des méthodes appropriées de prélèvement et
d'étude des parasites (Peinado et al., 2010).
II – 2 - Résultats
Une population reproductrice
84 individus différents ont été identifiés en trois ans (dont un individu mort): 35 juvéniles (42,2 %
de l'échantillon) et 48 adultes (57,8 %), soit un âge ratio en faveur des adultes. Parmi ces derniers,
31 sont des femelles (64,6 % des adultes), 17 des mâles (35,4 %). Le sexe ratio est donc en faveur
des femelles.
La présence des deux sexes reproducteurs, la grande variabilité de taille au sein de la population (3
à 28 cm de longueur de carapace) et la présence d'émergents démontre que l'espèce se reproduit
sur le site.
Nous avons à faire à une population a fortiori
REPRODUCTRICE.
Taille de la population
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Fleuve

En 2010, la taille de l'échantillon présent sur l' « Ancien méandre » a été évaluée à 46,5 individus,
contre 119,5 Cistudes.

Ancien méandre

D'après Servan et Arvy (1997), dans leur milieu naturel d'origine, les populations de Trachémydes
peuvent atteindre des densités supérieures à celles des Cistudes. Dans un contexte de colonisation
de l'espace par la sous-espèce, la possibilité que l'effectif de la population augmente et que la
Figure 2 : partie de la zone d'étude présentant l'ancien méandre

densité d'individus dépasse celle de la population de Cistudes ne doit pas être négligée.

De plus, si les résultats obtenus par Cadi et Joly en 2004 s'avèrent effectifs en milieu naturel
(augmentation des taux de mortalité et de maladie pour les Cistudes quand elles sont mises en
présence de tortues de Floride), la situation de la population d'Emys orbicularis présente dans l'
« Ancien méandre » est particulièrement préoccupante.
Occupation de l'espace
Sur le site d'étude

–

L'échantillonnage stratifié mis en place a mis en évidence une occupation préférentielle de

l'habitat phragmitaie. Toutes les roselières du site d'étude sont occupées par des Trachémydes,
avec des densités différentes, la plus importante étant relevée dans l'ancien méandre, la plus faible
dans l'extrême sud du site. Entre 2009 et 2011, aucun changement notable n'a été détecté sur notre
site, mis à part une baisse de la densité dans les zones où des sessions de capture ont été réalisées.
–

Le suivi par radiopistage a mis en évidence de grands déplacements des individus,

notamment des eaux stagnantes vers le cours vif du fleuve au cours de la saison estivale. La
dispersion des individus vers le fleuve indique que nous avons à faire à une population mobile ayant
une importante capacité de dispersion, le fleuve représentant un milieu de dispersion
potentiellement disponible.
En amont du site d'étude
En trois ans, trois individus ont été observés en amont de la zone d'étude, toujours sur le cours vif
du Rizzanese, de un à 4 km en amont de la zone d'étude. Ces observations tendent à montrer que la
population n'est pas confinée à l'embouchure du fleuve mais qu'elle s'étend bien au-delà, dans la
basse vallée du Rizzanese.
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Transferts de parasites
Au cours de l'étude 2010, aucun transfert de parasites de Trachemys scripta elegans vers Emys
orbicularis n'a été mis en évidence. Nous ne disposons pas encore des résultats relatifs à l'étude
2011.
III- Développer une méthode de piégeage
III – 1 – Protocole
–Etape 1 (2009): test de piégeage sur l'ensemble de la zone pour comparer l'efficacité de 4 types de
piège (verveux , piège à insolation, cage-piège, nasse souple) sur deux types de milieu (eau libre du
fleuve, eau stagnante).
Pour réaliser ce test, nous avons utilisé la méthode de Capture-Marquage-Recapture (CMR), sur 4
sites différents, représentant les deux types de milieu (eau stagnante dans la zone humide et eau
libre du fleuve).
–Etape 2 (2010): test d'éradication sur l' « Ancien méandre »: ce site a été choisi pour sa taille
restreinte et son isolement.
Le piège le plus capturant en 2009 a été utilisé avec une forte pression de capture, afin d'évaluer
l'efficacité du piégeage et l'effort de capture nécessaire.
-Etape 3 (2011): campagne de piégeage au niveau des secteurs les plus capturants. Utilisant les
résultats des années précédentes sur l'occupation de l'espace par les individus (observation, test de
piégeage, suivi par radiopistage), différents sites du nord de la zone d'étude ont été utilisés pour
affiner les connaissances sur la population et les compétences de piégeage.
Les sites étaient répartis sur trois stations de capture: l'ancien méandre, la roselière nord de l'ancien
cours et le cours vif du fleuve.
III – 2 – Résultats
- La nasse souple est le piège le plus efficace, quelque soit le type de milieu, sans durée limite de
session. Le taux de capture augmente par beau temps et la sardine à l'huile est l'appât le plus
efficace.
- Le piégeage est efficace, avec 73 individus extraits du milieu depuis 2009 contre 84 individus
recensés et 80% d'individus extraits en 2010. Les secteurs ayant été capturés n'ont pas été
recolonisés d'une année sur l'autre.
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- L'efficacité des captures dépend de la localisation autant que de la densité de piégeage: les
individus sont capturés dans des milieux bien spécifiques, à savoir des zones isolées au sein d'une
roselière, avec une grande profondeur d'eau (au minimum 1,5 a 2 mètres), des berges abruptes,
confinées et isolées du vent, sous forme de chenal et/ou de « cul-de-sac », et bien ensoleillés.
IV – Réactualiser la carte répartition de la tortue de Floride en Corse
Lebret, en 2000 a fourni une carte de répartition de la sousespèce, d'après des observations et un recueil d'informations. La carte
obtenue est visible sur la figure 3 ci-contre.
Au cours de l'étude 2011, des nombreuses observations ont
été réalisées sur différents sites de l'île, mais aucune Trachémyde n'a
jamais pu être observée.

Figure 3 : carte de répartition de la sous-espèce
Trachemys scripta elegans en Corse (Lebret, 2000)
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Chapitre III – Axe 2: Sensibilisation et communication sur les enjeux de la sousespèce et plus généralement sur les Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC)
I – Objectifs
1/ Sensibilisation du public (grand public, scolaires, professionnels …) aux problèmes posés par les
Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) relâchés dans la nature, et aux problèmes plus généraux
des espèces invasives. Dans ce cadre, la tortue de Floride ne doit pas être diabolisée, mais plutôt
considérée comme un animal qui n'a pas forcément sa place dans les zones humides de Corse.
2/ Recueil d’informations visant à améliorer la base de données relatives à la répartition et aux
effectifs de l’espèce sur l’île.
3/ Pour les gestionnaires d’espaces naturels: diffusion de l’acquis de connaissances de l'axe
«connaissance et gestion» afin de les mobiliser sur la prise en compte de cette sous-espèce sur leurs
sites et d’entrer dans une démarche d’éradication, ou tout au moins de forte limitation de la sousespèce sur leur territoire.
II – Principe
1/ Bénéficier des outils de communication élaborés dans le cadre du programme Floride d’île de
France tout en y apportant des modifications liées à notre contexte insulaire.
2/ Centraliser à l’association les informations et les observations fournies par le grand public.
3/ Sensibiliser le jeune public au travers d’animations scolaires au niveau des 2 grands bassins de
vie (Bastia et Ajaccio).
4/ Sensibiliser le grand public au travers de grands événements déjà existants en Corse (foires,
événements lié à la nature …).
5/ Sensibiliser les professionnels (animaleries, vétérinaires, DSV…) et les gestionnaires d’espaces
naturels par des prises de contacts, de la diffusion de l’information et de la formation.
III - Supports de communication réalisés
III – 1 – Supports réalisés en 2010
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-Fiche d'information
Ce triptyque comporte une description de l’espèce (critères d’identification, informations
générales), une description des actions et du programme, une fiche d’observation pré-timbrée à
renvoyer au CEN (recueil d’informations d’observations dans les milieux naturels en région Corse).
5 000 fiches ont été éditées, et sont destinées à être diffusées auprès de différents organismes
régionaux (organismes de protection de l'environnement ou de gestion d'espaces naturels;
commerces; cabinets vétérinaires etc.).
-Exposition
Elle comprend 6 panneaux de 2 m x 1.20 m présentant: l'origine de l'introduction de la sous-espèce
dans les zones humides de Corse; les espèces invasives et les dangers associés; la particularité et la
fragilité des écosystèmes insulaires, notamment les zones humides de Corse; une comparaison entre
les paramètres biologiques de la Cistude et de la Trachémyde; une présentation des Nouveaux
Animaux de Compagnie (NAC); une présentation du programme « tortues de Floride en Corse ».
Un exemplaire a été édité en 2010.
-Affiche d'information et de sensibilisation
Cette affiche au format 40 x 60 cm « programme Tortue de Floride en Corse » présente l’espèce et
les risques liés à son relâcher dans les milieux naturels et propose des solutions de récupération.
Elle a également pour objectif d’informer le public sur la mise en place des animations auxquelles
nous participons (scolaires ou grand public).
1 000 exemplaires ont été édités.
III – 2 – Supports réalisés en 2011
-Exposition
Un deuxième jeu a été édité après certaines modifications.
Le panneau « Cistude, Floride, un combat inégal » a été édité une troisième fois.
-Autocollant
En complément de l’affiche, un petit autocollant a été édité au format 10 x 7,5 cm.
Ce support se veut esthétique et a pour objectif de rappeler l’existence du programme. Il porte le
contact téléphonique de la structure et le site Internet. Il doit être distribué lors des animations
scolaires ou plus largement lors des manifestations grand public auxquelles le CEN-Corse participe
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(Terra Natura, Festival du Vent, Fête de la Nature …).
-Site internet : nouvelles technologies de l’information et de la communication
Le site « programme Tortue de Floride en Corse » a différents objectifs :
–

il représente avant tout un outil de communication et d’information qui témoigne de
l’existence de ses actions ;

–

Il permet de mettre à disposition les différents supports du programme ;

–

Ce site représente un outil très efficace pour les retours d'observations du public.

-Banderolle de présentation du programme « tortues de Floride »
D'après le même modèle que l'affiche, cette banderolle présente le programme tortues de
Floride, sous deux formats différents (250 x 75cm, un seul exemplaire ; 120 x 50 cm, deux
exemplaires), chaque format étant adapté à un type de présentation (respectivement grand public et
scolaire).
L'objectif de cette banderolle est avant tout esthétique, il permet d'attirer l'oeil du public afin
d'attiser sa curiosité.
-Panneau « tortues et milieu de vie »
Ce panneau présente les trois espèces de tortues visibles aujourd'hui en Corse: tortue
d'Hermann, Cistude d'Europe, tortue de Floride. 9 individus sont répartis sur le panneau, dans leur
milieu de vie respectif.
L'objectif de cet outil est d'entraîner les enfants à la reconnaissance des espèces. Il est utilisé
au cours de l'animation « Tortues et compagnie ».
-Livret pédagogique
Il s'agit du livret d'accompagnement pour l'animation « tortues et compagnie » diffusée en
milieu scolaire. Trois versions différentes ont été éditées, deux pour les élèves (cycle 2 et cycle
3/sixièmes) et un pour les enseignants.
Cet outil est divisé en deux parties, la première représentant la trace écrite de l'animation, la
deuxième présentant un ensemble de petits exercices à réaliser en classe à l'aide des différents
panneaux de l'exposition « tortues de Floride ».
-Mallette pédagogique
L'ensemble du matériel indispensable à la réalisation de l'animation est réuni sous la forme d'une
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mallette pédagogique.
Deux exemplaires ont été édités, un pour les animations en Haute-Corse, un pour les
animations en Corse-du-Sud.
IV – Sensibilisation auprès du grand public et des scolaires
Une animation intitulée « Tortues et compagnie » a été conçue pour être diffusée auprès du
jeune public (jusqu'à 12 ans), en milieu scolaire ou dans le cadre d'une grande manifestation.
Elle s’articule autour de 3 ateliers pédagogiques d’une durée totale de 45’ (environ).
Cette sensibilisation, sous la forme d’une enquête, permet aux enfants de résoudre des
énigmes afin d’obtenir les codes permettant d’ouvrir une malle bien mystérieuse …
- Atelier 1 : Connaître les tortues de Corse et leur milieu de vie (repérer les différentes espèces de
tortue dissimulées sur le panneau (habitat).
L'objectif est de faire prendre conscience aux enfants que la tortue de Floride est une espèce
introduite.
- Atelier 2 : Retrouver et comparer le régime alimentaire des tortues aquatiques d’eau douce à partir
d’une photo représentant les restes alimentaires des 2 espèces, mis en relation avec le milieu de vie
et les espèces inféodées.
L'objectif est de faire comprendre les risques liés à la présence de la tortue de Floride dans son
milieu d'introduction.
- Atelier 3 : Décider du sort de la tortue dont on ne veut plus : à partir de tous les éléments qui ont
été évoqués au cours de l'animation, les enfants doivent prendre une décision quant à l'avenir de leur
animal de compagnie.
L'objectif est d'amener les enfants à réfléchir aux comportements à avoir vis-à-vis de leur animal de
compagnie et des espèces sauvages.
Cette animation représente l'occasion de diffuser l'ensemble des outils réalisés.
Dans le cadre scolaire, l'animation peut être suivie de l'utilisation du livret pédagogique par
l'enseignant.
Il est donc attendu après les interventions par l'animation une prise de conscience du public,
et notamment la consultation du site internet, permettant d'avoir des retours d'observations.
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V – Sensibilisation auprès des gestionnaires d'espaces naturels
Après validation de l'ensemble du projet par les membres du CSRPN, différents outils seront
envoyés à l'ensemble des partenaires gestionnaires, de façon à les sensibiliser : fiche d'information,
petite fiche de synthèse des résultats, informations sur le site internet.
Suite à cette initiative et à la validation par le CSRPN de l'ensemble du projet, il est attendu la
création d'un véritable réseau concerté de gestionnaires, ainsi que le retour d'observations à travers
le site internet.
L'axe sensibilisation / communication représente donc un relais entre l'axe gestion du projet et
l'ensemble des partenaires.
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Chapitre IV : Conclusion et perspectives
Cette étude complète de trois ans a permis de découvrir de nombreuses informations
concernant la biologie, l'écologie et les méthodes de capture de la sous-espèce Trachemys scripata
elegans : alors que la population présente sur la basse vallée du Rizzanese présente des
caractéristiques préoccupantes, les méthodes de captures mises au point semblent efficaces, dans de
bonnes conditions d'utilisation.
Ces informations ont commencé à être diffusées à travers les outils de communication mis
en place parallèlement à l'étude de terrain.
Cependant, l'étude prend fin alors que de nombreuses interrogations persistent, notamment
sur la situation réelle à l'échelle de la Corse, et la campagne de sensibilisation s'interrompt alors que
l'ensemble des outils est à peine achevé.
Rappelons les points importants concernant la lutte contre les espèces introduites et invasives:
– « étant donné le caractère imprévisible de l’impact sur la biodiversité, toute introduction devrait
être considérée comme dangereuse, à moins que l’on ait une probabilité raisonnable de penser
qu’elle est inoffensive » (UICN, in Dupré et al., 2006) ;
– « le principe de précaution commande que soit non seulement autorisée mais aussi préconisée
l’éradication d’individus ou de spécimens d’une espèce exotique en phase d’implantation, y
compris lorsque la concurrence avec une espèce indigène et/ou le risque pour la conservation d’un
milieu n’est pas encore avéré » (Wittenberg et Cook, in Dupré et al., 2006).
La lutte contre Trachemys scripta elegans, considérée comme une des 100 espèces les plus
invasives au monde, doit donc aujourd'hui être considérée en Corse comme un enjeu majeur dans la
sauvegarde de la biodiversité et la protection des zones humides et de la Cistude d'Europe.
Les connaissances scientifiques et techniques restent aujourd'hui limitées, et de nombreuses
questions nécessitent encore d'être travaillées : quel est le véritable impact de la sous-espèce sur son
milieu d'introduction et sur la Cistude d'Europe ? Notre méthode de piégeage est-elle reproductible
à grande échelle et dans d'autres types de milieu ? Quelle est la situation réelle aujourd'hui en
Corse ? Répondre à ces questions pourrait aider à soulever certains doute quant à la politique à
mener en matière de lutte contre la Trachémyde, et d'une manière plus générale contre les espèces
introduites.
Pour les années à venir, il est important de maintenir la campagne de sensibilisation auprès
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des scolaires, du grand public et des partenaires gestionnaires, notamment en vue d'actualiser au
mieux la carte de répartition de la sous-espèce sur l'île, et ainsi de prendre la mesure de la situation
réelle et donc des moyens à mettre en œuvre pour faire face à la situation.
Après validation par le CSRPN de l'ensemble du projet et soutenu par les partenaires
financiers, il sera alors indispensable de créer un réseau concerté de gestionnaires pour maintenir
une base de données commune, réaliser des échanges d'informations et d'expérience, former les
différents acteurs aux méthodes de suivi et de capture de la Trachémyde, réaliser un guide technique
à l'usage des gestionnaires, et in fine, réaliser de vastes campagnes de piégeage.
L'apport de nouvelles connaissances liées à ces mesures devront être communiquées au
public par l'intermédiaire des outils réalisés, et notamment le site internet.
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RESUME
Le programme « tortue de Floride - Corse » a pris fin en cette année 2011. D'une durée de trois ans
(2009 à 2011) et mené pour partie sur l'embouchure du Rizzanese (Propriano, Corse-du-Sud), les
objectifs de ce programme étaient les suivants:
1/ Mettre en place une méthode de gestion/limitation efficace de la sous-espèce Trachemys scripta
elegans, par l'acquisition de connaissances relatives à la biologie et l'écologie de l'espèce et de
compétences dans les méthodes de piégeage;
→ La population présente sur l'embouchure du Rizzanese est aujourd'hui naturalisée et se
reproduit in situ.
→ Une méthode de piégeage efficace et spécifique de certains milieux a été déterminée, par
l'utilisation de nasses souples, dans les zones confinées des roselières.
2/ Contribuer aux connaissances sur l'impact de l'introduction de tortues exotiques en milieu
naturel;
→ Les résultats obtenus en 2010 n'ont pas permis de détecter de transferts de parasites entre
les deux espèces.
→ Les résultats de l'étude 2011 ne sont pas encore connus.
3/ Développer des outils de communication et de sensibilisation à l'égard du public sur la
problématique concernant la sous-espèce et les Nouveaux Animaux de Compagnie: grand public et
scolaires, partenaires gestionnaires, politiques et financiers;
→ De nombreux outils ont été réalisés, à disposition du public par le biais d'un site internet
(exposition, fiche d'information, affiche, autocollant...).
→ Une mallette pédagogique à l'usage des animateurs a été réalisée. Celle mallette possède
l'ensemble des outils permettant de mettre en place l'animation « tortues et compagnie », conçue
pour le jeune public.
→ Le site internet servira de plateforme d'échange privilégiée avec les différents publics,
notamment pour les retours d'observation et l'actualisation de la répartition de la sous-espèce sur
l'ile.
4/ Actualiser les connaissances sur la répartition de la Trachémyde à l'échelle de l'île, afin de
déterminer la situation actuelle et mettre en place les mesures ad hoc ;
→ Aucune nouvelle Trachémyde n'a été observée sur l'ensemble de l'île. Ce résultat met en
exergue la nécessité de cohésion et d'organisation au sein d'un réseau de gestionnaires.
→ Le site internet doit servir d'outil pour améliorer nos connaissances, avec l'aide des
gestionnaires et du grand public.
5/ Intégrer un réseau de gestionnaires dans le cadre de la lutte contre Trachemys scripta elegans.
→ Ce réseau ne pourra être créé qu'après validation du projet par les membres du CSRPN et
implication des financeurs.
→ Ce réseau aura entre autres objectifs la mise à jour de l'inventaire régional et
l'organisation de campagnes de capture à l'échelle de l'île.
→ Pour cela, il est prévu d'organiser des réunions d'information, des sessions de formation, et
de réaliser un guide technique à l'usage des gestionnaires.
CEN-Corse / Amis du Parc – janvier 2012

28

