Que faire de ma tortue exotique ?
Les tortues exotiques en Alsace
Plusieurs espèces de tortues exotiques sont reproductrices en France métropolitaine. En
Alsace 8 espèces de tortues exotiques sont connues :
• Graptemys pseudogeographica,
• Pelodiscus sinensis,
• Pelomedusa subrufa,
• Pseudemys concinna,
• Pseudemys nelsoni,
• Trachemis scripta elegans,
• Trachemis scripta scripta et
• Trachemys scripta troostii.
Actuellement seules les reproductions de Trachemys scripta (Tortues de Floride) sont
avérées dans notre région.
Consultez la fiche « Trachémyde écrite Trachemys scripta (Schoepff, 1792) » :
http://www.bufo-alsace.org/reptile/trachemyde-ecrite-trachemys-scripta/

La Tortue de Floride
La Tortue de Floride est une espèce exotique qui n’est pas présente naturellement dans
nos écosystèmes de France méridionale. Il est vrai qu’actuellement nous pouvons en
observer dans toutes nos régions le plus souvent dans au bord de points d’eau à
proximité de zones urbaines. Ces individus ne sont pas venus naturellement et sont
issus de captivité. En effet, bon nombre de particuliers pensant faire ce qui était le mieux
pour le bien-être de leurs animaux ont introduit des tortues dans la nature. Cela pose
des problèmes notamment dans l’équilibre de nos écosystèmes. La Tortue de Floride
serait notamment une menace pour nos tortues locales comme la Cistude d’Europe.
« La Tortue à tempes rouges Trachemys scripta elegans (Wied, 1839) est une espèce
exotique qui partage les mêmes habitats que la cistude et pourrait entrer en compétition
avec elle (Thienpont, 2011). En 1998, une étude montrait déjà ce phénomène expliqué
par l’acclimatation de cette espèce dans nos régions grâce à un climat adéquat et une
absence de prédateurs. T. s. elegans serait plus grande, aurait une maturité sexuelle plus
précoce, une fécondité plus élevée, des densités d’individus plus fortes sur de petites
surfaces et un régime alimentaire varié incluant celui de la cistude (Arvy & Servan,
1998). Des expérimentations contrôlées avec de plus fortes densités de tortues que
celles vivant en milieu naturel, ont appuyé ces observations et ont montré que T. s.
elegans colonise les meilleurs sites d’insolation plus tôt et qu’elle serait plus agressive
(Cadi & Joly, 2003). Cela provoquerait une perte de masse et une forte mortalité chez
Emys orbicularis (Cadi & Joly, 2004). Cependant, une faible densité de tortues et un
grand nombre de postes de basking en milieu naturel permettraient aux deux espèces de

cohabiter (Dejaifve, 2003), comme en attestent les populations à Jû-Belloc dans le Gers
(Laurent Barthe, Com. Pers., 2016). Un des problèmes récemment évoqué de cette
cohabitation est la contagion par des parasites de T. s. elegans provoquant des mortalités
chez les cistudes, comme l’ont montré plusieurs cas en Espagne (Ayres, 2014 ; Iglesias et
al., 2015). » (Source : BERNA Aurélie. 2016. La Cistude d’Europe, Emys orbicularis : Suivi
des populations et évaluation des menaces en Midi-Pyrénées. Rapport de stage de
Master 2 GBAT, Université Toulouse 3 – Paul Sabatier. 38p.)
De nos jours La tortue de Floride est considérée comme une espèce envahissante et son
commerce est interdit sur le territoire français. Il est donc strictement interdit par la loi
française de relâcher des individus de cette espèce dans la nature. Vous pouvez vous
référer au texte de loi ci-dessous :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&
pageDebut=16451&pageFin=16452

Que faire de ma tortue ?
Si vous souhaitez vous débarrasser de votre tortue je vous invite à contacter des
organismes qui ont la capacité de l’accueillir.
Naturoparc de Hunawihr
Le Naturoparc de Hunawihr est en mesure d’accueillir des
tortues exotiques du genre Trachemys spp. Les tortues peuvent
être déposées à l'entrée de Naturoparc gratuitement si elles ont
été trouvées en milieu naturel. Pour un animal captif, si le
propriétaire ne visite pas le parc à cette occasion, une
compensation de 11€ sera demandée par tortue. Les tortues ne
sont acceptées qu'entre les mois de mars et début octobre.
Coorodnnées : Anthony Chuet à Naturoparc - soigneurs@naturoparc.fr - 03.89.73.72.62
Site internet : http://www.centredereintroduction.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/NaturoparC-Hunawihr257319804430344/?ref=hl
Zoo de Mulhouse
Le Zoo de Mulhouse peut également récupérer Trachemys scripta. Une fois
déposées, les tortues sont castrées, puis placées dans un étang de grande
taille ou elles sont tranquilles et bien traitées. Votre tortue pourrait y finir sa
vie paisiblement et faire le plaisir des visiteurs qui apprécient leur
observation. Concernant la Cistude d’Europe, celles correspondant à
l’haplotype réintroduit en Alsace seront confiées à la Petite Camargue Alsacienne. Les
autres cistudes trouveront leur place dans un espace du zoo de Mulhouse. Les soigneurs
ont l’habitude de ce genre de prise en charge et ils pourront ainsi gérer correctement
leur adaptation à leur nouveau milieu de vie. Leur engagement est lié au PNA des
cistudes dont ils sont acteurs et de la lutte contre les espèces invasives en Europe.
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