Enquête grand public 2012 :
la Tortue de Floride Trachemys scripta
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Objectifs :
- améliorer les connaissances sur la répartition de la Tortue de Floride en Picardie, en découvrant de
nouvelles stations et en confirmant sa présence sur des localités connues pour l'accueillir,
- mieux connaître l'état des populations de l'espèce en comptabilisant le nombre d'individus présents
par site.
Période d'étude : sa détection est aisée de mars à octobre, et plus particulièrement en été. Les heures
les plus chaudes sont les plus favorables. Il faut donc privilégier des températures supérieures à 18°
et un temps ensoleillé.
Habitats : L'espèce a pu être mise en liberté dans n'importe quels milieux aquatiques : étangs de tous
types, bassins réservoirs, mares de jardins, bras morts de rivières, canaux voire cours d'eau... mais
est particulièrement visible dans les plans d'eau fréquentés par le public (étangs de parcs urbains,
bases nautiques, étangs de pêche...), où son introduction a été aisée. Elle semble particulièrement
avoir besoin de perchoirs émergeant de l'eau (branches, végétation, supports quelconques, nids
d'oiseaux d'eau) ou de berges accessibles (berges naturelles ou plans d'eau bétonnés) pour assurer sa
thermorégulation.

Méthodologie simplifiée :
1) Cibler des plans d'eau de préférence fréquentés et accessibles au public (étangs de pêches, parcs
urbains...)
2) A l'aide de jumelles rechercher des perchoirs favorables à l'espèce (ex : grosses branches
affleurant à la surface de l'eau) et balayer les berges calmes peu fréquentées ou inaccessibles au
public.
3) Comptabiliser le nombre d'individus observés.
Transmission des données :
En utilisant clicnat et en respectant les points suivants :
- localiser la zone où a été contactée l'espèce
- saisir l'effectif
- indiquer un code comportement (se chauffe au soleil, nage, se nourrit, ..)
- Commentaire, en précisant notamment le type d'habitat en utilisant la nomenclature Corine Land
Cover. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Corine-Land-Cover.html
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