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Centres de récupération pour tortues à tempes rouges:
Dix ans après, la bonne opération!
Antoine Cadi 

Près de 10 ans après le début des récupérations organisées, plusieurs milliers de Trachémydes à 
tempes rouges ont été accueillies dans différents centres, échappant ainsi à l’abandon en pleine 
nature ou à l’euthanasie et permettant la sensibilisation de très nombreux publics.

Rappel de la situation
Le commerce à grande échelle de la Trachémyde à tempes rouges, faussement dite tortue de 
Floride, (Trachemys scripta elegans, T.s.e.) a commencé dans les années 50. Plusieurs dizaines 
de fermes d’élevage basées aux USA ont exporté plus de 52 millions d’individus entre 1989 et 
1997. Les deux principaux continents importateurs ont été l’Europe et l’Asie. En Europe, le 
principal pays importateur était la France, avec près de 5 millions de tortues importées. Interdite 
d’importation depuis novembre 1997, la sous-espèce a continué à poser des difficultés par le 
nombre important de personnes cherchant à se séparer de leurs animaux. En France, on estime 
à plusieurs dizaines de milliers le nombre de Trachémydes à tempes rouges vivant dans les 
milieux aquatiques.

Cette situation est à l’origine de plusieurs constats :

- Les acheteurs ont appris à maintenir correctement les juvéniles et la longévité des animaux 
dépasse de ce fait souvent largement la durée de l’intérêt que leur porte leurs acquéreurs.

- Les coûts des installations augmentent rapidement avec la croissance de l’animal.
- Les tortues sont fréquemment abandonnées dans la nature.
- Le lâcher dans la nature provient du fait que le propriétaire souhaite se débarrasser de ses 

animaux mais désire laisser une chance à la tortue. Il refuse donc l’option de l’euthanasie et, 
la plupart du temps, voudrait lui assurer un certain «bien-être» à long terme.

- Face aux demandes d’abandon, les institutions fréquemment sollicitées pour la reprise de ces 
animaux (vivariums, zoos, refuges pour animaux de type SPA, etc…) ne sont pas équipées 
pour leur détention en grand nombre et cherchent à leur tour à placer les animaux qu’elles 
ont acceptés.

Au cours des années 90, plusieurs alternatives ont vu le jour (petites annonces, site internet, 
réseau de placement etc…) et ont permis de prendre en charge une partie des abandons. Elles 
ont cependant montré rapidement leurs limites.

Il est devenu nécessaire de créer des structures d’accueil pour ces tortues exotiques, afin d’éviter 
les lâchers dans la nature et de leur assurer de bonnes conditions de vie. Quelques structures se 
sont lancées dans une récupération active et durable. C’est le cas du Centre de Protection et 
Récupération des Tortues de Chavornay (Suisse), du Centre de Récupération des Tortues de 
Vergèze (Tortue Passion, Languedoc Roussillon) et plus récemment, de la Ferme aux Crocodiles 
(en collaboration avec l’association ECATE).
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Ces structures ont en commun pour but :

- la prise en charge des tortues devenues indésirables pour leurs détenteurs, afin d’éviter les 
lâchers dans la nature,

- la garde et la maintenance de ces animaux (ou le placement chez de nouveaux 
propriétaires dans le cas du PRT), afin d’assurer leur bien-être,

- l'information sur les bonnes conditions de maintenance de ces animaux et les risques liés à 
leur présence dans nos milieux naturels.

Dans chacun des centres, les nouveaux animaux sont traités et isolés en bassins de 
quarantaine. Tous les individus présentant des signes de pathologie avancés sont séparés des 
animaux sains. Selon la gravité de la pathologie, les animaux sont soignés ou euthanasiés. Une 
bonne hygiène et des installations adaptées permettent d’éviter la plupart des épidémies 
potentielles lors de la récupération d’animaux d’horizons différents. Dans chacune de ces 
structures des visites et/ou des panneaux d’informations permettent de sensibiliser les différents 
publics concernés.

Nombre de TSE récupérées annuellement
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1. Centre de Protection et Récupération des Tortues (PRT) de Chavornay (Suisse)
L’association Suisse Protection et Récupération des Tortues a été créée en 1994 par Jean 
Garzoni, Olivier Lasserre et Jean-Marc Ducotterd. A l’origine un don de 35 000 Euros de la SVPA 
(Société Vaudoise pour la Protection des Animaux) a permis de créer les infrastructures d’accueil 
intérieures et un second de 50 000 Euros de la Loterie Romande, les bassins et enclos 
extérieurs.

PRT se compose d’un local de 60 m2 comprenant 12 aquaterrariums entièrement automatisés, 
d’un bassin central de 16 m2, d’un local de quarantaine de 30 m2 comprenant 3 aquaterrariums 
de grande capacité, d’un bureau-laboratoire et de 300 m2 de bassins et enclos extérieurs, pour 
une capacité totale d’environ 1 500 tortues.

Depuis novembre 1994, PRT est ouvert tous les samedis matin, de 09h30 à 12h00, pour l’accueil 
et le placement des tortues. Une équipe d’une douzaine de bénévoles se partage le travail 
d’entretien et d’accueil. A part une subvention de 700 Euros par année, délivrée par le canton de 
Vaud, aucune aide financière n’est donnée au Centre. Le budget annuel de 18 000 Euros est 
couvert par les cotisations des 400 membres, les dons et la vente d’objets divers.
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2. Centre de récupération de Vergèze (France)
Créé sur une initiative conjointe de l’Association Tortue Passion et de la mairie de Vergèze, ce 
centre a vu le jour en 1997 sous l’impulsion de Raymond Fontaine, Suzette Bessede, Bernard 
Boussac et Mr Rouberty.

La surface des installations est d’approximativement 1500 m2. Le centre se compose de 4 
bassins de grande taille (9000 l, 8000 l, 4000 l et 4000 l), de 2 petits bassins pour quelques 
cistudes (Emys orbicularis) accidentées et pour des tortues d’autres espèces et de 6 parcs 
terrestres. Un bassin est consacré à la mise en quarantaine des nouveaux individus. Les tortues 
sont ensuite réparties dans les autres bassins en fonction de leur taille et de leur sexe. Une fois 
par an les bassins sont vidangés et nettoyés.

Le centre est ouvert le samedi après-midi et sur demande pendant la semaine. L’unique 
partenaire financier de l’association est la commune de Vergèze à hauteur de 800 Euros par 
année) auxquels il faut ajouter près de 100 Euros de dons et la vente de quelques objets et 
posters.

3. Centre de récupération de la Ferme aux Crocodiles (France)
Abrité par La Ferme aux Crocodiles, ce centre de récupération fonctionne depuis 2000 même si 
la récupération des tortues à tempes rouges et autres reptiles se faisait déjà depuis plusieurs 
années. Il est le fruit d’une collaboration entre les équipes de la Ferme aux Crocodiles et de 
l’association ECATE, et a été confié à Didier Touzet.

Les installations se résument en deux bassins de grandes tailles (15 m2 environ), un permettant 
le dépôt direct d’individus par leur propriétaire et l’autre recevant les individus après quarantaine. 
Des bassins plus modestes permettent également d’isoler les animaux malades ou incertains.
La récupération est possible durant les heures d’ouverture de la Ferme aux Crocodiles soit de 
9H00 à 18H00, tous les jours et toute l’année. Les frais de création des bassins et de 
fonctionnement sont pris en charge par les deux structures (la région Rhône-Alpes participe au 
financement du poste de soigneur).

 Chavornay Vergèze Ferme aux 
Crocodiles

Pourcentage de femelles 78,10% 89,80% 81,10%

Pourcentage de TSE 83% >95% 85,60%

Pourcentage de décès   (euthanasie ou 
mort naturelle)

17% 10,70% 12,20%

Pourcentage d'individus replacés 34% 0% 7%

Tableau 1. Ces quelques chiffres montrent que la plupart des tortues récupérées sont des Trachémydes à 
tempes rouges femelles, que cette espèce représente la plus large portion de tortues recueillies malgré 
l’interdiction d’importation depuis novembre 1997 et que les centres de récupérations offrent des chances de 
survie raisonnables à leurs pensionnaires. Enfin, il est important de noter que quelques individus parviennent 
à être replacés.
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4. Quel avenir pour la gestion des lâchers de tortues exotiques dans les milieux naturels ?
Comme ils avaient été présentés dans le numéro spécial « Trachémydes à tempes rouges » de 
mars 2003, de nombreux travaux sont en cours pour approfondir la connaissance des 
conséquences de l’introduction de la T. s. e. dans les milieux aquatiques. Un projet coordonné 
par l’Université Paris Sud - Orsay (Laboratoire d’Écologie, Systématique et Évolution), et 
rassemblant de nombreux partenaires (Conseils Généraux et Conseil Régional d’Ile de France, 
DIREN, Conseil Supérieur de la Pêche, Office National des Forêts …) a débuté en 2002. Au-delà 
des réponses aux questions des potentialités d’invasion de la Trachémyde à tempes rouges, ce 
projet souhaite fournir au Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable les éléments 
nécessaires à la mise en place d’une politique claire, dont la récupération dans les zones ou la 
reproduction est avérée. Cette récupération doit s’envisager simultanément à deux niveaux :

- en aval, par capture sur les zones abritant déjà des individus,
- en amont, auprès des personnes souhaitant se débarrasser de leur tortue.

Les actions de sensibilisation du public s’appuient d’ores et déjà sur un message unique: «Tortue 
à tempes rouges : ne la relâchez plus!». L’espèce ne doit pas être diabolisée, mais plutôt 
considérée comme une espèce exotique qui n'a pas sa place dans nos écosystèmes.
Dans ce contexte et pour soutenir les actions de récupération, il faut développer la création de 
nouveaux centres de récupération. Le comité Protection de la Fédération Francophone pour 
l?Elevage et la Protection des Tortues (FFEPT), fort de l'appui des nombreuses associations qui 
la composent et de l?expérience des trois structures déjà existantes, soutient la création de 
centres nouveaux à raison d?un par région. L’objectif est ainsi de créer une dynamique de 
proximité qui permette de récupérer les tortues à tempes rouges avant qu’elles ne soient 
relâchées par leurs propriétaires : une relation de confiance doit alors s’établir entre ces 
personnes et les centres qui s’engagent à ne pas euthanasier d’individus sains. Les cheptels 
captifs pouvant alors servir à renforcer la sensibilisation du grand public.
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