
LA TORTUE DE FLORIDE 

 

 

 
 

Nom: tortue de Floride (espèces invasives)  

Nom scientifique: Trachemys scripta elegans 

Espérance de vie: 50 ans 

Taille moyenne: jusqu’à 25 cm de long (De la taille d’une pièce 
de monnaie quand elle est jeune) 

Poids:1 à 2 kilos 

Lieu de vie: milieu humide (rivière, petit cours d’eau) 
Milieu naturel : quart Sud-Est Américain  

L’accoupLement : L'accouplement se passe peu de temps 
après que la tortue a fini d'hiberner  
 
 

Comment les tortues de Floride sont-elles arrivées en 
France ?   
 

De 1985 à 1994 plus de 4 millions d’individus ont été importés en 
France. Les tortues de Floride ont été introduites massivement 
par les animaleries d’Europe. Elles ont souvent été relâchées par 
leurs propriétaires, car elles ont tendance à devenir « trop 
grandes » lorsqu’elles atteignent leur taille adulte. Mais, 
lorsqu’elles s’acclimatent à leur nouveau milieu, elles menacent 



les espèces de tortues locales comme la cistude d’Europe. 
Certains parcs ont mis en place des zones d’accueil pour les 
tortues de Floride abandonnées, afin d’éviter que leurs 
propriétaires ne les relâchent dans la nature. 

Ces tortues en surnombre remplacent les espèces locales 
 

Que mange-t-elle ? 

 

-De la viande : uniquement les blanches : Dinde, Poulet… 
-Des animaux vivants : Escargots, criquets, limaces, larves, 
vers et des petits poissons  
-Des fruits de mer : Les crevettes 
-Végétaux : Betterave, radis, chou, endive, brocoli, persil, salade 
-Poissons : Saumons ,Truites 

Elle a un curieux cycle alimentaire, au début de sa vie elle est 
carnivore, puis devient omnivore. 
 

 

 

 mesures prises pour L’éLiminer 
 

L'Office National des Forêts va d'ailleurs lancer plusieurs actions, 
à venir pour essayer de capturer ces très dérangeantes tortues. 
Solutions pour s'en débarrasser ? « Il n'y a pas grand-chose à  
faire,si ce n'est l'euthanasie. Seulement pour cela, il faut attraper 
les tortues. » Et là, c'est une autre affaire… 
 

 Espèce avec qui elle est en conflit 
 

La tortue de Floride est en conflit avec des espèces locales : sur 
le Bassin d’Arcachon elle est en conflit avec la Cistude.  
 

 

Dégâts  provoqués 
Les tortues de Floride sont arrivées en grands nombres ce qui 
cause de gros problèmes : elle s’est reproduite en nombre 
excessif ce qui fait qu’elle remplace toutes les espèces. 
 
Marie Guérin    Marine Huguel.    Hella Briandet                       6B 

https://www.consoglobe.com/poissons-tortues-porte-cles-signez-petition-cg

