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Résumé. Les tortues de Floride (Trachemys scripta elegans) ont été
massivement importées comme animal de compagnie en France et de
nombreux individus sont retrouvés dans les milieux naturels après avoir
été relâchés par leur propriétaire. La reproduction ainsi que les modalités
de détermination du sexe en conditions naturelles (la différenciation
sexuelle des gonades est sensible à la température d’incubation des œufs)
ne sont que très peu connues. Deux femelles ont été récupérées à terre
par le personnel de la réserve alors qu’elles cherchaient un site de ponte.
La ponte a été provoquée au laboratoire et le début du développement
suivi. Une ponte a par ailleurs été suivie in natura dans la réserve de Saint-
Quentin-en-Yvelines. La température a été mesurée à proximité immédiate
du nid et comparée à celle obtenue par Météo France à Trappes (Yvelines)
à 10 cm de profondeur dans le sol. La température moyenne est un peu
plus forte dans le nid mais l’aspect le plus spectaculaire concerne
l’amplitude des fluctuations qui sont quatre fois plus fortes à proximité du
nid en comparaison des données de Météo France. Cette différence
pourrait refléter le choix du site de ponte par la femelle, soit en raison de la
nature du sol soit de son exposition. L’impact des fluctuations de
température sur la détermination du sexe chez cette espèce est discuté.
C’est la première fois à notre connaissance que la température a été
mesurée à proximité d’un nid de tortue de Floride en France.

Introduction

La tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) est une espèce originaire du
sud-est des Etats-Unis. Depuis les années 1970, une grande quantité de nouveau-
nées ont été importées dans tous les pays du monde et vendues comme animaux de
compagnie (Arvy, 1997). Convenablement élevées, ces jeunes tortues ont souvent
grandi pour atteindre un poids de 1.5 kg en quelques années. La majorité des
propriétaires ne soupçonnaient pas cette évolution, puisque les tortues étaient
souvent vendues sous le nom de " tortues naines ". Dans un grand nombre de cas,
les propriétaires les ont alors " remises en liberté " en les relâchant dans les rivières
et les étangs français.

Les très bonnes capacités d’adaptation de la Tortue de Floride aux conditions
locales ont permis à un grand nombre d’individus de survivre et de coloniser
quasiment tous les milieux d’eau douce en France. Elle est maintenant présente
dans tous les départements métropolitains (Arvy and Servan, 1996) mais les
données sur cette espèce restent très éparses dans le contexte d’espèce
envahissante. Jusqu’à récemment, on considérait que la reproduction n’était pas
possible au nord de la Loire, par exemple en région parisienne. Or depuis la mise en
place d’un programme de suivi de la Tortue de Floride par le laboratoire d´Ecologie,
Systématique et Evolution de l’Université Paris-Sud et du CNRS (responsable du



programme : Anne-Caroline Prévot-Julliard) et l’Office National des Forêts
(responsable du programme : Claude Lagarde), nous avons recensé plusieurs cas
de pontes dans la région. Cependant, la ponte seule ne suffit pas à prouver que
l’établissement de cette espèce est possible sur le long terme en Ile-de-France ; il
faut en effet que les œufs soient fécondés, que le développement arrive à terme et
qu’enfin les deux sexes puissent être produits. En effet, la Tortue de Floride, comme
la majorité des chéloniens, présente une détermination du sexe sensible à la
température d’incubation des œufs (Pieau, 1996). Des œufs incubés à des
températures basses ne produiront que des mâles alors qu’à des températures
élevées ils ne produiront que des femelles (figure 1 ; Godfrey et al., soumis). Si l’une
de ces situations est systématiquement observée dans une région, l’espèce ne
pourra pas s’implanter sur le long terme. Il est donc indispensable de suivre les
profils thermiques de nids de tortues de Floride afin d’établir si la production des
deux sexes est possible.
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Figure 1: Fréquence de mâles produits à différentes températures
d’incubation constantes chez Trachemys scripta elegans d’après la
méthode de Godfrey et al. (soumis).

Matériel et méthodes

Mr Alain Morand, Conservateur de la Réserve de Saint-Quentin-en-Yvelines,
nous a contactés au début du mois de juillet 2001 pour nous indiquer que deux
femelles de Tortues de Floride avaient été capturées sur les pelouses de la réserve,
probablement en train de chercher un site de ponte. La carapace de l’une d’elles
avait été écrasée par un véhicule et ses pattes arrières étaient paralysées. Cet
animal a été euthanasié et 15 œufs se trouvaient dans les oviductes. La ponte de
l’autre femelle a été provoquée par 4 injections intra-abdominales de 2 ml
d’ocytocine (5 UI/ml) toutes les 4 heures en moyenne jusqu’à ce que toute la ponte
ait été évacuée. Une femelle récupérée à Nemours le 31 juillet 2001 a aussi pondu
au laboratoire le 1er août grâce à la même méthode. Enfin, une femelle en train de
pondre a été observée par un particulier près de la mare de Franchard à
Fontainebleau. Les 5 œufs pondus ont été prélévés et mis en incubation dans un pot
avec de la terre chez l’observateur.

Par ailleurs, Mr Samuel Jolivet, Chargé de mission hydrobiologie à l’OPIE,
avait vu une tortue de Floride en train de pondre sur une pelouse à une centaine de
mètres de l’étang principal dans la première semaine de juillet 2001. Cet étang
accueille plusieurs tortues de Floride (le dénombrement n’a pas été effectué mais il
n’est pas rare d’en voir une dizaine se chauffer au soleil ; A. Morand, comm. pers.).



Le lieu de ponte avait été identifié par un piquet planté à proximité. Nous sommes
allés  le 12 juillet 2001 déposer un enregistreur de températures (Digitron, Monolog
T) à 10 cm dans le sol à proximité du nid. Une température (précision ± 0,1 °C) a été
enregistrée toutes les 45 minutes pendant 60 jours, durée moyenne d’incubation
pour un nid de tortue de Floride. L’appareil a été récupéré le 12 septembre 2001 et le
nid, qui n’avait pas éclos, a été déterré. Les températures relevées sont présentées
sur la figure 2A.

La station de Météo France de Trappes située à 3 km a été contactée et nous
a fourni, sur la même période, des température relevées à 10 cm de profondeur dans
le sol, soit à la même profondeur que les températures que nous avions reccueillies
à proximité du nid (figure 2B).
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A: Température à proximité du nid de
Trachemys scripta elegans
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Figure 2 : Températures dans le sol à 10 cm de profondeur à proximité
du nid de Trachemys scripta elegans pondu dans la réserve de Saint-
Quentin-en-Yvelines en juillet 2001 (A) et fournies par Météo France
à la station de Trappes (Yvelines, France) à 3 km de la réserve (B).



Les profils thermiques obtenus à proximité du nid et ceux de Météo France
ont été comparés en calculant la moyenne des températures, les maximums et
minimums journaliers ainsi que l’amplitude des variations journalières (mesurée par
la différence entre le maximum et le minimum au cours de 24 heures).

Résultats

Pontes récupérées au laboratoire. L’animal dont la carapace avait été
fortement endommagée par un véhicule possédait 15 œufs intacts. Neuf d’entre eux
n’ont pas présenté de développement (le début de développement est facilement
identifiable grâce à une tâche blanche qui se forme sur la partie supérieure des œufs
dès les premiers jours d’incubation ; Chan, 1989). Les 6 autres ont présenté un
développement normal pendant 15 jours. L’autre animal récupéré au sein de la
Réserve de Saint-Quentin-en-Yvelines a pondu 19 œufs dont 1 a été cassé lors de la
ponte. Douze œufs n’ont pas présenté de développement et 6 se sont développés
durant 15 jours. La femelle récupérée à Nemours a pondu 6 œufs dont aucun n’a
présenté de développement. L’incubation des œufs a été stoppée à partir du 15ème

jour en raison de difficultés matérielles. Les 5 œufs récupérés sur la tortue ayant
pondu à Fontainebleau n’ont pas présenté de signe de développement.

Suivi du nid au sein de la réserve. Seul un œuf desséché a été retrouvé. La
taille initiale de la ponte n’avait pas été notée mais ne devait en fait comporter qu’un
œuf car la zone ne semble pas avoir été fouillée par un prédateur.

Sur la période considérée, la température moyenne à côté du nid est de
20,81 °C et de 19,76 °C à la station de Météo France de Trappes (températures à
10 cm de profondeur dans le sol). Mais l’aspect le plus étonnant concerne l’amplitude
moyenne des fluctuations de température ; celle-ci est de 8,02 °C (écart-type 3,04
°C) dans le nid contre seulement 2,01 °C d’amplitude moyenne (écart-type 1,89 °C)
pour la série de Météo France à une profondeur semblable.

Discussion

La taille des pontes obtenues sur les trois animaux vivants se situe dans la
gamme du nombre d’œufs pour l’espèce aux Etat-Unis. Le nid suivi n’a
malheureusement pas abouti à une éclosion pour une raison non déterminée. Le
seul œuf récupéré 2 mois après le début de l’incubation ne présentait pas de début
de développement (aucun embryon visible). Un début de développement est donc
observé pour 12 œufs sur les 45 suivis en 2001 (26%). Ce faible taux pourrait être en
relation avec une faible fréquence des mâles parmi les animaux relâchés, ce qui
entraînerait un déficit de fécondation des ovocytes chez les femelles. Cette
hypothèse doit cependant être testée. La taille de la ponte trouvée dans le nid
semble particulièrement faible (un œuf) puisqu’aux Etats-Unis la taille des pontes de
la tortue de Floride est de 5 à 15 œufs (Frazer et al., 1990). Mais il faut noter que
dans cette étude, la taille de la ponte a été déterminée par radiographie aux rayons X
des femelles avant expulsion des œufs et qu’il est possible que les femelles les
pondent en plusieurs fois.

La température moyenne observée à proximité du nid étudié est supérieure
de plus de 1°C à celle obtenue par Météo France à une profondeur semblable. Ceci
pourrait s’expliquer par le choix du site de ponte par la femelle très bien exposé aux
rayons solaires, phénomène classiquement observé chez les reptiles, ainsi que par
la composition et la granulométrie du sol. Mais l’aspect le plus intéressant concerne
la très grande amplitude des fluctuations de température. L’impact de ces
fluctuations sur la détermination du sexe est encore mal compris puisque la plupart



des expériences en laboratoire concernant la détermination du sexe ont été faites à
des températures d’incubation constantes. Le travail en cours de Mlle Virginie Delmas
concerne les conséquences des fluctuations de température sur la détermination du
sexe. D’après les premiers résultats, des œufs incubés à température fluctuante
(dont, bien sûr, les maxima dépassent la zone de température féminisante)
donneraient plus de femelles qu’avec une incubation à température constante égale
à la moyenne ; ces résultats est en accord avec les résultats préliminaires obtenus
chez la tortue marine Caretta caretta (Georges, 1994).

A partir des résultats présentés ci-dessus, il apparaît maintenant certain que
la ponte de la tortue de Floride est possible en Ile-de-France. Il reste cependant un
doute sur la possibilité pour une ponte d’arriver au terme de l’incubation ainsi que la
possibilité d’obtenir des mâles et des femelles. De nouveaux suivis seront
nécessaires pour répondre à ces questions.
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