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LA LA TTORTUE ORTUE   

DE DE FFLORIDELORIDE  
(Trachemys scripta elegans) 

Origine :  Amérique du Nord 
Habitats : Rivières, étangs, plans d’eau 
Taille : Peut atteindre 28,9 cm   
Poids : Jusqu’à 2 kg  
Portées : 2 à 3 fois par an, de 5 à 18 oeufs 

Régime alimentaire :  Omnivore 

PRESENTATION DES ESPECES PRESENTATION DES ESPECES   

L’L’ EECREVISSE CREVISSE   

DE DE LLOUISIANEOUISIANE  

(Procambarus clarkii) 

Origine :  Amérique du Nord 
Habitats : Marais, plans d’eau 
Taille moyenne :  105 à 118 mm 
Poids moyen :  35 à 56 g 
Portées : 2 fois par an, en moyenne 200 à 750 oeufs 

Régime alimentaire :  Omnivore 

CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES  

√√  PPrésence d'un ergotrésence d'un ergot   sur les pinces et pré-sur les pinces et pré-
sence de deux tubercules sur le doigt fixe sence de deux tubercules sur le doigt fixe   

EErgotrgot   
TTuberculesubercules   

√√  CCéphalothorax hérissé de éphalothorax hérissé de nombreuses nombreuses 
aspérités aspérités sur les côtéssur les côtés  

√√  RRostre en gouttière ostre en gouttière dont les bords dont les bords 
convergent pour former un triangle carac-convergent pour former un triangle carac-
téristique téristique   

 

AAspéritésspérités   

√√  PPrésence de tempes rouges résence de tempes rouges sur la têtesur la tête  

√√  CCarapace et peau ornées de zébrures arapace et peau ornées de zébrures 
jaunesjaunes   

ZZébrures jaunesébrures jaunes   

TTempes rougesempes rouges   



SPECIFICITES ET IMPACTS SUR LE MILIEUSPECIFICITES ET IMPACTS SUR LE MILIEU  

Monsieur Pierre TRAVERTMonsieur Pierre TRAVERTMonsieur Pierre TRAVERTMonsieur Pierre TRAVERT    

Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 
11 rue du Bourg - 85800 GIVRAND - Tél : 02.51.54.28.18 

 

RRESEAU LOCALESEAU LOCAL  ::  

Auteur : Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 
Publication : SAGE du Bassin de la Vie et du Jaunay 

CONTACTCONTACT  

MOYENS DE LUTTEMOYENS DE LUTTE  

ESPECES FRANCAISESESPECES FRANCAISES  

Ecrevisse à pattes blanchesEcrevisse à pattes blanches   

Ecrevisse à pattes rougesEcrevisse à pattes rouges   

Cistude d’EuropeCistude d’Europe   

Emyde lépreuseEmyde lépreuse   

••  Brun verdâtreBrun verdâtre  
••  Jusqu’à 12 cm de longJusqu’à 12 cm de long  
••  Rostre long et bordé d’une paire de dents Rostre long et bordé d’une paire de dents 

latéraleslatérales  
••  Se nourrit d’insectes aquatiques et de larvesSe nourrit d’insectes aquatiques et de larves  

••  Brun rougeâtreBrun rougeâtre  
••  Jusqu’à 18 cm de longJusqu’à 18 cm de long  
••  Rostre long et bordé d’une paire de dents Rostre long et bordé d’une paire de dents 

latéraleslatérales  
••  Se nourrit d’insectes aquatiques et de larvesSe nourrit d’insectes aquatiques et de larves  

••  Carapace de couleur brun foncé Carapace de couleur brun foncé 
ponctuée ou non de jauneponctuée ou non de jaune  

••  En moyenne 15 cmEn moyenne 15 cm  
••  Milieux aquatiques à courant lentMilieux aquatiques à courant lent  
••  Régime carnivoreRégime carnivore  

••  Couleur brune à verdâtreCouleur brune à verdâtre  
••  En moyenne 25 cmEn moyenne 25 cm  
••  Etangs, marais, lagunesEtangs, marais, lagunes  
••  Régime carnivoreRégime carnivore  

EEspèce très agressive envers les autres espècesspèce très agressive envers les autres espèces  

TTrès bonne acclimatationrès bonne acclimatation  RRésiste aux conditions extrême (gel, sécheresse…)ésiste aux conditions extrême (gel, sécheresse…)  

SSe reproduit plus rapidement que les écrevisses françaises e reproduit plus rapidement que les écrevisses françaises 
et provoque leur disparitionet provoque leur disparition  

PPorteuse d’un champignon mortel pour les autres écrevisses orteuse d’un champignon mortel pour les autres écrevisses   

CCreuse des terriers de 2 m reuse des terriers de 2 m 
de profondeur pour s’y abriterde profondeur pour s’y abriter  

DDéstabilise les berges et éstabilise les berges et 
provoque une érosion et un provoque une érosion et un 
envasement des fossésenvasement des fossés  

PPorteuse d’une infection mortelle (la Salmonellose)orteuse d’une infection mortelle (la Salmonellose)  

DDéséquilibre l’écosystème aquatiqueéséquilibre l’écosystème aquatique  
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RResponsable de la esponsable de la 
disparition d’une disparition d’une 
tortue menacée tortue menacée 
d’extinction d’extinction 
(Cistude d’Europe)(Cistude d’Europe)  

••  A l’heure actuelle, A l’heure actuelle, aucun moyen efficace aucun moyen efficace n’a été découvert afin de se débarrasser de n’a été découvert afin de se débarrasser de 
ces deux espèces. La seule méthode possible en milieu naturel est la ces deux espèces. La seule méthode possible en milieu naturel est la pêche intensivepêche intensive ..  

••  La sensibilisation du public reste l’un des moyens de lutte le plus efficaceLa sensibilisation du public reste l’un des moyens de lutte le plus efficace ..  

••  Une réglementation des deux espèces est en vigueur :Une réglementation des deux espèces est en vigueur :  

√√  Interdiction à la vente,Interdiction à la vente,   

√√  Interdiction de les introduire Interdiction de les introduire dans les rivières ou les plans d’eau,dans les rivières ou les plans d’eau,  

√√  Interdiction de les transporter à l’état vivantInterdiction de les transporter à l’état vivant ..  


