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Relâcher des tortues exotiques dans la
nature peut avoir des conséquences
néfastes sur la faune et la flore insulaires
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Réalisé par le Conservatoire d'Espaces Naturels Corse, avec le soutien financier de

Mon prénom : ................................................................
Mon nom : .....................................................................
Ma classe : ....................................................................

MON CARNET DE TERRAIN
(LIVRET PÉDAGOGIQUE - CYCLE 3)
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"LA TORTUE DE FLORIDE,

UNE GRANDE VOYAGEUSE MALGRÉ ELLE
Les images suivantes racontent l'histoire de l'arrivée de
la tortue de Floride en Corse, mais elles sont
mélangées. Replace-les dans l'ordre.

N°
N°

N°

La tortue achetée petite devenait
grande, très grande
Des tortues étaient élevées dans
de grandes fermes américaines

Arrivées en France, les jeunes
étaient vendues en magasin

N°

N°

La tortue de Floride vit normalement
dans les marécages d'Amérique

Beaucoup de propriétaires ont relâché leur
tortue car elle devenait trop grande

N°
N°

Aujourd'hui la tortue de Floride vit et
se reproduit en Corse
Les jeunes tortues étaient
envoyées en France par avion
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TORTUE DE FLORIDE, CISTUDE D'EUROPE,
UN COMBAT INÉGAL
Complète les textes des images ci-dessous, puis colorie
les tâches des tortues avec les bonnes couleurs :
Je suis une
tortue
....................

Je suis une
tortue
....................

20

soleil

interdit

Cistude

Voici quelques comparaisons entre les deux espèces.
A toi de compléter les phrases à l'aide des mots suivants :
Tortue de Floride protégée 1 3
invasive
plus

Pour t'aider, raye les mots au fur et à mesure que tu les as placés dans le texte

La Tortue de Floride est .......................... grande que la Cistude.
De plus, elle pond jusqu'à .......................... œufs par ponte, alors que la
Cistude pond jusqu'à .......................... œufs.
Le .......................... est indispensable à la bonne santé des tortues.
Malheureusement, la .............................................................. est avantagée
pour l'accès aux sites de bain de soleil.
La .......................... .......... est strictement protégée par la loi.
La Tortue de Floride, quant à elle, n'est pas protégée, car elle est une
espèce .................................................................................................... .
Il est .............................. de la relâcher dans le milieu naturel.
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ESPÈCES INVASIVES,
ATTENTION DANGER
Utilise les informations du panneau pour remplir les
mots-croisés, puis complète la phrase mystère en
replaçant les lettres magiques dans l'ordre :
Lettres magiques = les cases grises
1

1 / Deuxième cause de diminution de la
biodiversité mondiale
2/ Nom scientifique de la Tortue de Floride

Phrase MYSTERE :

3/ Iles sur lesquelles le rat menaçait le
puffin

NE ME
..................
PAS DANS LA NATURE !

4/ Nombre d'endroits où la Tortue de
Floride était connue en Corse en 2000
5/ Tortue d'eau douce locale en Corse

2

3

4

5

3

LA CORSE, UN PATRIMOINE NATUREL
À SAUVEGARDER
Regarde bien le panneau :
1 / Donne la définition d'une espèce endémique :
….................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2/ Trouve l'animal qui ne vit qu'en Corse :
….................................................................................................................................................

Le plan d'eau de Codole
Le plan d'eau de Codole, où vivent des Cistudes,
est un site géré par le Conservatoire d'Espaces Naturels Corse.
3/ En t'aidant d'une encyclopédie ou d'internet, trouve où se situe le plan d'eau :
• Dans quel département ? ...............................................................................................
• Dans quelle micro-région ? .............................................................................................
• Dans la vallée de quel cours d'eau ? ..............................................................................
• Près de quelle grande ville ? ..........................................................................................
5/ Sur la page 6, tu trouveras des illustrations d'animaux que l'on peut observer au niveau du
plan d'eau. Découpe les images des animaux et mets-les de côté.
6/ Sur la page 7, tu trouveras une photographie représentant le plan d'eau de Codole.
Sur cette photographie, colle aux bons endroits les images d'animaux que tu as découpées.
7/ Parmi les animaux que tu as collés, lesquels peuvent être mangés par la Cistude ?
….................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................
8/ Pour les autres animaux, explique pourquoi la tortue ne peut pas les manger :
…...........................…...................................................................................................................
.........................................…........................................................................................................
9/ On sait aujourd'hui que des Tortues de Floride vivent à Codole.
• Comment sont-elles arrivées dans le plan d'eau ? (Entoure la bonne réponse)
1 : Elles ont été apportées par des milans
2 : Elles ont été relâchées par des personnes
3 : Les tortues de Floride sont présentes depuis toujours dans le plan d'eau
• Leur présence pose-t-elle un problème ? .......................................................................
• Explique pourquoi : ........................................................................................................
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QUELQUES ANIMAUX QUE L'ON PEUT
TROUVER À L'ÉTANG DE CODOLE
Rainette sarde :
Au cours de la journée, elle reste cachée dans la végétation ou les
rochers. On pourra l'observer dans l'eau la nuit, en période de
reproduction. Elle se nourrit de divers insectes qu'elle trouve dans l'eau
ou à proximité.

Héron cendré :
Il se nourrit de petits animaux qu'il trouve dans l'eau, surtout des
poissons mais aussi des insectes, amphibiens ou jeunes tortues.

Libellule :
On peut la voir voler au-dessus de l'eau au cours de la journée,
chassant de petits insectes.

Dytique :
Cet insecte aquatique nage dans l'eau où il chasse de nombreuses
proies, insectes ou petits amphibiens.

Ponte de rainette :
Quand une rainette pond, elle ne laisse pas un œuf unique, mais
plusieurs dizaines, réunis dans une gangue qu'elle va déposer dans la
végétation aquatique.

Larve de libellule :
La libellule, avant de devenir le bel adulte qu'on connaît, passe une
phase de sa vie dans l'eau, sous forme de larve. Après quelques temps
de vie aquatique, la jeune se métamorphosera, accrochée à quelque
branche près de l'eau !

Gyrin :
Il s'agit d'un tout petit coléoptère, facilement reconnaissable car il tourne
sans cesse à la surface de l'eau.
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LE PLAN D'EAU DE CODOLE
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LES NAC,
NOS NOUVEAUX ANIMAUX DE COMPAGNIE

1 / Que veut dire NAC ?
…....................................................................................................................
2/ Voici les trois espèces de tortues que l'on trouve en Corse aujourd'hui. Pour
chaque tortue, réponds aux questions directement dans le tableau :

Nom de la tortue

S'agit-il d'un NAC
ou d'un animal
sauvage ?

Que fais-tu si tu vois
la tortue traverser
un chemin ?
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FICHE TECHNIQUE POUR LA RÉALISATION
DE LA TORTUE MAGNÉTIQUE

1 / Découper et colorier tous les éléments de Cloé (voir page1 0): carapace, plastron, pattes,
queue, tête

2/ Carapace: rabattre tous les + sur les – et les agrafer

3/ Placer tous les membres aux bons endroits sur l'intérieur du plastron.

4/ Agrafer tous les éléments entre le
plastron et la carapace. Noter la façon
d'agrafer permettant le déplacement de
droite à gauche de chaque membre.

Pâte adhésive

5/ Placer des aimants ou de la
pâte adhésive sur au moins
deux membres. La tortue peut
être collée sur une surface
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