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Abstract – Successful reproduction of the introduced red-eared slider (Trachemys scripta elegans) 
in Normandy. An observation of red-eared slider reproduction took place for the first time in the North 
of France.

La Trachémyde écrite (dite aussi Tortue de Floride) est originaire du bassin du Missis-
sippi. Cependant 52 millions de juvéniles ont été exportés entre 1989 et 1997 (date de l’in-
terdiction d’importation en Europe), surtout en asie et en Europe où la France fut le premier 
pays importateur (1 878 800 individus), suivie par l’italie et l’Espagne (arvy 1997, Hennig 
2004, Cadi 2012). Des spécimens ont été lâchés dans les milieux naturels et des populations 
se sont naturalisées en Europe : en Espagne (Pleguezuelos et al. 2004), en italie (Ferri & 
Soccini 2003) et dans le sud de la France (Cadi et al. 2004). Dans le nord de la France, des 
pontes ont été observées mais aucune émergence de juvéniles dans la nature n’a été rapportée 
(Prévot-Julliard et al. 2001).

En Normandie, depuis les années 1990, cette Tortue est signalée dans les cinq départe-
ments où elle semble assez fréquente dans certaines vallées. À Jullouville, commune située 
sur le littoral de la baie du Mont-Saint-Michel dans la Manche, des creusements de nids ont 
été détectés en 2012 et 2013 (Bion r. & Brécin B. comm. pers.) et des émergences de juvéni-
les observées en 2014 (Barrioz M. & Bion r. obs. pers.). Le nid mis en enclos après la ponte, 
le 17 juin 2014, comportait 19 œufs, tous fécondés. La durée d’incubation des œufs varie 
notamment avec la température, allant de 60 à 90 jours en laboratoire (Delmas 2006). Elle fut 
de 123 jours à Jullouville.

Le site, propriété du Conservatoire du Littoral, est constitué d’un étang de 54 ha, traver-
sé d’ouest en est par le Thar, petit fleuve endigué à cet endroit. La digue exposée au sud offre 
une zone d’insolation idéale. au pourtour de l’étang se sont formées des ceintures végéta-
les où se succèdent phragmitaie, mégaphorbiaie et saulaie. Vers l’ouest, des pelouses assez 
sableuses et ensoleillées servent de lieux de ponte.

Au regard des cortèges floristiques en place, l’unité paysagère peut être qualifiée d’affi-
nité latéméditerranéenne. D’ailleurs, d’autres espèces de reptiles thermophiles, rares dans la 
région et en limite septentrionale de répartition (le Lézard vert occidental Lacerta bilineata 
Daudin, 1802) ou naturalisées (la Vipère aspic Vipera aspis [Linnaeus, 1758]), s’y trouvent 
aussi.

NOTE
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Par ailleurs, dans la Manche, le printemps et l’été 2014 ont été marqués par des tempéra-
tures supérieures aux normales de 1 °C. L’ensoleillement estival a été de 671 h à Jullouville 
contre 580 h à Paris, avec une moyenne nationale de 638 h. Cette anomalie positive s’est 
en outre accentuée en septembre-octobre avec + 3 °C et + 20 % d’ensoleillement (Météo 
France).

La vente de Trachémyde écrite étant aujourd’hui interdite, la dynamique des populations 
devrait en théorie régresser dans les années à venir. Cependant cette espèce est longévive 
et, selon la fréquence des années caractérisées par des températures au-delà des normales, 
des populations pourraient s’implanter localement, notamment dans les zones bioclimatiques 
latéméditerranéennes comme le littoral de la baie du Mont-Saint-Michel mais aussi la vallée 
de l’orne (14 ; 61), l’est de l’Eure (27) et une partie du Perche (61). Cet événement devrait 
néanmoins rester exceptionnel dans le nord de la France car les conditions nécessaires à la 
reproduction semblent a priori rarement réunies : une population à la sex-ratio suffisamment 
équilibrée, une zone de ponte assez meuble et ensoleillée, un secteur bioclimatique latémédi-
terrannéen et une période d’incubation caractérisée par des températures au-delà des norma-
les saisonnières jusqu’en automne. Il serait intéressant de suivre la population de Jullouville 
(contrôler la phénologie de reproduction, sexer le cas échéant les juvéniles, etc.) mais aussi 
de surveiller celles se trouvant dans les zones bioclimatiques favorables, notamment lors des 
années exceptionnelles en termes météorologiques.

Figure 1 : Œufs et émergences de juvéniles de Trachemys scripta elegans, le 18/10/14 à Jullouville 
(50) en Normandie.
Figure 1: Eggs and emergences of juveniles of Trachemys scripta elegans (october 18th 2014) in Jul-Jul-
louville, Normandy (French department of Manche).
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Ci-dessus et page 55 : Trachemys scripta elegans née en Normandie in natura. Photos : Mickaël Bar-
rioz.
Above and page 55: Trachemys scripta elegans born in Normandy in natura. Pictures: Mickaël Bar-
rioz.


