Fiche n°9.

Tortues

La Cistude d’Europe et la Tortue de Floride sont deux tortues d’eau douce de taille moyenne. Elles
sont omnivores. Ces tortues se déplacent régulièrement et sont amenées à traverser les routes,
notament dans les marais et les régions d’étangs.

La Cistude d’Europe Emys orbicularis
Carapace
noire-brunâtre

Longueur carapace : 11-19 cm
Poids : 0,3-1 kg
Statut
Espèce inscrite à la Liste Rouge
nationale, considérée comme quasimenacée. Plus fréquente sur les routes
pendant sa période de ponte au printemps.

Pas de tache
sur la tempe

Habitats
Eaux douces stagnantes à faiblement
courantes (étangs, canaux, fossés de
marais, et rivières à courant lent).
Biologie et comportement
Hiverne d’octobre à mars. Se nourrit
surtout d’invertébrés aquatiques, de
poissons morts et de plantes aquatiques.

Nombreux petits
points jaunes sur
tout le corps

La Tortue de Floride Trachemys scripta elegans
Grande tache orange
à rouge sur la tempe

Longueur carapace : 15-25 cm
Poids : 0,4-2,5 kg
Statut
Espèce nord-américaine introduite,
aujourd’hui interdite d’importation
dans l’Union européenne.

Carapace
vert foncé

Habitats
Fréquente les plans d’eau (étangs, mares)
et les rivières à faible courant, surtout
quand la végétation y est abondante. Très
présente dans les zones humides proches
des villes.

Lignes longitudinales
jaunes sur tout le corps

Biologie et comportement
En dormance pendant l’hiver dans la boue.
Animal majoritairement carnivore quand il
est jeune et herbivore à l’âge adulte.

!

Chez les sous-espèces scripta
et troostii la tache sur la tempe
est jaune ou absente.

Observatoire des collisions routières - Aidez-nous à aménager les routes en faveur de la faune sauvage !
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