
Trachémyde à tempes
rouges (ou Tortue de Floride)

(Trachemys scripta elegans)

Gestion de la Trachémyde à tempes rouge
en contexte urbain, Navarre (Espagne)

Département d’herpétologie de la
société des sciences Aranzadi

� Œuvre pour la conservation des populations d'espèces

d'amphibiens et de reptiles et de leurs habitats. Produit

et diffuse la connaissance scientifique dans ce domaine.

� Objectifs spécifiques :

- création de groupes de recherche spécialisés ;- actions de conservation des populations d’amphibiens
et de reptiles ;- actions de formation professionnelle ;- sensibilisation du grand public.
� L’étude menée sur la répartition et la gestion des popula-

tions de Trachémyde à tempes rouges en Navarre a été

réalisée en collaboration avec les services de la ville de

Pampelune et le gouvernement de Navarre.

Contexte et enjeux

� Les premières observations de Trachémyde à tempes

rouges en Espagne datent de 1983, dans un étang de

l’agglomération de Madrid, à la suite d'abandons d'individus

de cette espèce par des particuliers désireux de se

débarrasser de leur animal de compagnie.

� En 1997, l’espèce était présente dans 45 communes,

principalement en Catalogne et Andalousie. En 2010, l’es-

pèce est observée dans 32 provinces et 17 régions, soit une

augmentation de 78 % par rapport à la précédente enquête.

�Des populations sont maintenant observées dans tous les

types de milieux aquatiques d’eau douce, naturels et

artificiels : estuaires, cours d’eau, étangs, réservoirs d’irri-

gation, etc. On distingue des populations urbaines, issues

de spécimens régulièrement relâchés par les particuliers, et

des populations férales présentes dans des milieux naturels

plus éloignés des villes.

� La Trachémyde à tempes rouge fait partie des espèces

invasives jugées les plus préoccupantes en Espagne, en

lien avec ses grandes capacités de reproduction (entre deux

et trois pontes par de chacune 12 à 17 œuf en Catalogne)

et sa grande longévité (jusqu’à 30 ans en milieu naturel).

� Elle est en compétition pour les ressources alimentaires et

l’habitat avec les tortues indigènes comme l’Emyde lépreuse

(Mauremys leprosa) et la Cistude d’Europe (Emys orbicularis).

Interventions

� Test de méthodes de piégeage
� Plusieurs méthodes de capture ont été développées pour

éliminer les tortues exotiques, allant de la capture à la main

au tir au fusil en passant par l'utilisation de différents types

de piège. Dans certaines régions d’Espagne, comme en Na-

varre, les populations de Trachémyde à tempes rouges sont

localisées dans des zones très fréquentées et proche des

milieux urbains rendant plus difficile leur gestion :- difficultés d’accès sur les plans d’eau privés ;

1- Carte de répartition de la Tortue de Floride en Espagne, en 2010.
2- Répartition des observations de trachémydes dans la région
autonome de Navarre.
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- difficultés de localisation des sites d’exposition au soleil ;- vandalisme ou récupération des tortues piégées ;- impossibilité d’effectuer des tirs au fusil.
� En Navarre, l'étude menée par le laboratoire d’herpétologie de la société des

sciences d’Aranzadi et la Communauté forale de Navarre avait pour principaux

objectifs:
- d’actualiser les connaissances sur la répartition de la Tortue de Floride en
Navarre ;
- de développer et de tester un modèle de piège efficace en contexte urbain.

� Les sites d’ensoleillement des trachémydes ont été repérés et caractérisés :

zones de profondeur dépassant deux mètres où les individus utilisent des troncs

émergés comme sites d’ensoleillement.

� Plusieurs modèles de pièges ont été installés et testés sur la rivière Arga dans

la ville de Pampelune.

� Adaptation du piège « Bolue »
� Le piège « Bolue » est un piège à insolation constitué d’une plateforme

flottante circulaire. Les tortues montent sur la plateforme qui bascule et se

retrouvent piégées dans un filet. La plateforme, originellement en bois, a été

remplacée par du liège et a été accrochée par deux fils de pêche : un au filet sous

l’eau et l’autre à la végétation, afin que l’on puisse récupérer à partir des berges

les filets ayant récupéré des tortues.

� Piège à tortue « Aranzadi »
� Ce piège est une adaptation du piège d’insolation simple sun deck turtle trap,

composé d’une cage flottante et de bords glissants sans prise. Les bords, en

tuyau PVC, ont été recouverts de liège. Les pièges sont attachés aux berges par

du fil de pêche. Certains ont été appâtés.

� Les campagnes de piégeage ont eu lieu de juin à août 2008, sur deux sections

de la rivière Arga, à Pampelune. Les pièges des deux types (Bolue modifié et

Aranzadi) ont été posés sur des sites où des observations fréquentes de

Trachémyde à tempes rouges avaient été notées.

� Périodicités de relevé des pièges : quotidienne pour les pièges appâtés,

hebdomadaire pour les autres.

� Chaque tortue capturée a été sexée, pesée et sa carapace mesurée, puis

euthanasiée par congélation.

� Suivi des populations
� En complément, un suivi des populations a été réalisé sur l’ensemble des

rivières, barrages et étangs de Navarre.

Résultats et bilan

� Test de méthodes de piégeage
� Dix trachémydes ont été capturées au total sur les deux zones de test, dont les

sous-espèces T. scripta elegans et T. scripta scripta, ainsi qu’un hybride de ces deux

espèces.

� Sur les zones où des pièges ont été déposés, les pièges « Aranzadi » se sont

montré plus efficaces, avec plus de 70 % des captures.
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3- Tortue de Floride.
4- Piège Bolue.
5- 6- Piège à tortue « Aranzadi ».
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� Un piège a été vandalisé (« Aranzadi ») et un autre volé (« Bolue ») pendant la

campagne de piégeage.

� Le piège « Aranzadi » s’est montré efficace dans les zones d’insolation déjà

utilisées par les trachémydes, y compris dans les tronçons de cours d’eau de

profondeur inférieure à deux mètres.

� En revanche, les pièges appâtés et les pièges « Bolue » ont moins bien

fonctionné, à cause de la lenteur du mécanisme de déclenchement qui laisse le

temps aux tortues de s’échapper et une méfiance des tortues vis-à-vis des pièges

appâtés classiquement employés (nasses notamment).

� Les pièges «Aranzadi » sont encombrants et difficiles à déplacer, rendant le vol

plus compliqué en milieu urbain.

� Le liège recouvrant les pièges a constitué un matériel attractif dans les sites

d’insolation à trachémydes.

� Suivi des populations
� L’espèce a été observée dans les zones utilisées pour la pêche sportive (étangs

et réservoirs) où à proximité de zones urbaines denses (villes de Pampelune,

Tuedla, Estalla et Logrono). Un seul spécimen a été observé dans une zone

rurale, près d’un village d’une centaine d’habitants (Gallipienzo). Des individus

des deux sexes ont été observés dans la région de Pampelune. L’espèce est

donc susceptible de se reproduire dans cette zone qu’il faudra surveiller.

Valorisation des actions
� Présentation des résultats lors du colloque sur les espèces exotiques d’eau
douce introduites dans la péninsule ibérique (Pampelune, 12-13 novembre 2009).

Perspectives
� Un projet de plus grande ampleur est en cours dans le cadre du projet LIFE +

Trachemys (Strategy and proven techniques for the eradication of freshwater inva-

ders) (LIFE09 NAT/ES/000529). De 2011 à 2015, il portera sur le territoire du Pays

Valencien (13 sites) et sur quatre sites au Portugal.

� Des actions de piégeage sont en cours avec l’utilisation d’une centaine de

pièges à insolation et de nasses. Un objectif annuel de 1 000 individus piégés est

attendu.

� Les techniques de gestion seront présentées lors de séminaires et d’actions

de formation aux autres régions autonomes d’Espagne et aux autres pays

confrontés aux tortues exotiques envahissantes.

� Un manuel présentant les méthodes de capture et de gestion sera également

édité et présentera la législation en vigueur, la mise en place d’un réseau de veille

fonctionnel, les protocoles et techniques de piégeage et les stratégies de com-

munication à mettre en œuvre auprès du grand public.

� Une partie du projet est également consacrée à l’amélioration des connais-

sances sur la biologie et la reproduction de Trachemys scripta elegans. Enfin, un

projet de réintroduction de la Cistude d’Europe complète ce projet LIFE +.

Rédaction : Emmanuelle Sarat, Comité français de l’UICN

Pour en savoir plus

� LIFE Trachemys :
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?
nodo=72096&idioma=I
� Société des sciences Aranzadi :
http://www.aranzadi-zientziak.org/
� Verterbrados ibéricos : http://www.
vertebradosibericos.org/reptiles/habitat/tr
ascrha.html
� Valdeón A., Crespo-Diaz A.,
Egana-Callejo A., et Gosá A. 2010.
Update of the pond slider Trachemys
scripta (Schoepff, 1792) records in
Navarre (Northern Spain), and
presentation of the Aranzadi Turtle
Trap for its population control. Aquatic
Invasions, 5(3) : 297–302.
� Santigosa N. P., Paniagua C. D.,
Vila J. H., Robles F., Ayala J. M. P. de,
Remedios M., Bañuls S. 2006. Trampas
y plataformas de asoleamiento: la mejor
combinación para erradicar galápagos
exóticos. Boletín de la Asociación
Herpetológica Española, 17(2), 115 120.
� Zugadi I., Buenetxea X. 2004. “Trampa
Bolue”: Presentación de un nuevo
modelo de trampa para la captura y
observación de galápagos acuáticos en
balsas de agua. Pp. 129-130. Dans :
Libro de resúmenes del VIII Congreso
Luso-Español, XII Congreso Español
de Herpetología, Málaga, España.
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