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Tortue de Floride Trachemys scripta  
et nid de Grèbe huppé Podiceps cristatus

De nombreux plans d’eau d’Europe abritent la  
tortue aquatique d’origine américaine connue sous 
le nom de « Tortue de Floride » Trachemys scripta. 
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, cette 
espèce a été commercialisée et largement vendue 
comme animal d’ornement pour les aquariophiles. 
Si les individus commercialisés sont de petite taille 
(quelques cm), cette tortue omnivore grandit rapi-
dement et peut atteindre de 20 à 60 cm à l’état 
adulte. Elle devient ainsi indésirable chez nombre 
de particuliers et de nombreux propriétaires incons-
cients de l’impact potentiel sur la faune indigène les 
lâchent illégalement dans les plans d’eau.

Au début, l’élevage américain s’est concentré sur 
la sous-espèce à joues rouges Trachemys scripta 
elegans mais cette dernière a posé des problèmes 
de santé publique, entre autres, par transmission 
de la salmonellose chez les enfants. L’interdic-
tion de la vente aux États-Unis à partir de 1975 a 
incité les producteurs à développer l’exportation 
vers l’Europe où des millions de petites tortues ont 
été importées chaque année. En 1997, l’importa-
tion de la sous-espèce elegans a été interdite dans 
l’Union européenne (Règlement du Conseil de 
l’Union européenne n° 338 de 1997). Cela n’a pas 
empêché la poursuite du commerce de ces petites 
tortues car les producteurs se sont rabattus sur la 
sous-espèce nominale Trachemys scripta scripta 
originaire du sud-est de la Virginie à la Floride et 
étonnamment non frappée par l’interdiction. Depuis 
2016, toutes les sous-espèces de Tortue de Flo-
ride  figurent sur la liste européenne des espèces 
invasives problématiques (http://ec.europa.eu/ 
environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm).

En Wallonie, les premières apparitions dans la 
nature datent de 1983. Les observations sont 
annuelles depuis 1993 et ne concernent que la 
sous-espèce elegans jusqu’en 2003. La sous- 
espèce nominale à joues jaunes, celle qui fait 
l’objet de cette note, n’est apparue qu’en 2004. 
L’espèce, qui ne se reproduit pas en liberté, ne 
jouit d’aucun statut légal et n’est pas considérée 

comme invasive mais est interdite d’introduction 
dans la nature, comme toute espèce animale 
ou végétale exotique. En milieu naturel, la jeune 
tortue de Floride consomme, notamment, des 
alevins, des larves d’amphibiens, des gastéro-
podes, des gammares, des insectes et des œufs 
d’espèces aquatiques. Lorsqu’elle atteint une 
vingtaine de cm, elle peut s’attaquer à des pois-
sons, des amphibiens et des poussins d’oiseaux 
d’eau. Son régime devient cependant de plus en 
plus végétarien avec l’âge. Pour en savoir plus sur 
cette tortue, voir Jacob & Kinet (2007).

Lors d’une séance d’observation et de photo-
graphie à la gravière Brock de Hermalle-sous- 
Argenteau le 16 mai 2017, l’une d’entre nous (E. P.) 
a eu l’occasion de voir une tortue s’installer sur un 
nid de Grèbe huppé Podiceps cristatus contenant 
quatre œufs. La tortue s’est approchée du nid et, 
après plusieurs tentatives qui ont duré près d’une 
demi-heure, elle s’y est installée malgré les coups 
de bec des deux grèbes, évidemment inutiles face 
à la carapace (Photos 1 et 2). La situation n’évo-
luant plus, l’observatrice a quitté son poste et a fait 
le tour de la gravière pour revenir au nid de grèbe 
trois quarts d’heure plus tard. La tortue était tou-
jours installée sur le nid (Photo 3) mais après dix 
nouvelles minutes de harcèlement de la part des 
grèbes, elle a fini par quitter le nid (Photo 4). Le 
grèbe a alors pu récupérer le nid, mettre de l’ordre 
dans ses œufs et reprendre la couvaison. 

Quelques jours plus tard, les grèbes ont été obser-
vés accompagnés de trois poussins. Ces derniers 
n’étaient plus que deux le 30 mai. Aucune preuve 
n’a pu être rapportée concernant une éventuelle 
prédation des œufs ou des poussins par la tortue 
qui ne s’est probablement installée sur le nid que 
pour prendre son bain de soleil. Si, dans le cas  
présent, la situation n’a guère prêté à conséquence 
sur la reproduction des grèbes, la répétition de 
telles manœuvres aurait pu entraîner le bascule-
ment et l’abandon du nid ou la mort des embryons 
privés de chaleur.
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S’il est connu qu’une tortue de Floride puisse  
s’attaquer à des poussins, pourrait-elle s’attaquer 
et manger un oiseau adulte ? Il n’y a aucune indi-
cation que ce soit le cas pour cette espèce vu son 
évolution vers le végétarisme avec l’âge. Par contre, 
une autre espèce américaine, la tortue serpentine 
Chelydra serpentina qui peut atteindre 80 cm a été 
observée s’attaquant à de jeunes Canards colverts 
Anas platyrhynchos, un Grèbe élégant Aechmo-
phorus occidentalis, une Mouette atricille Larus  

atricilla, une poule de Faisan de Colchide Pha-
sianus colchicus et un mâle de Fuligule à tête 
noire Aythya affinis (igl & Peterson, 2010). Cette  
espèce, également appelée tortue hargneuse, peut 
se rencontrer chez des particuliers en Europe et 
parfois en liberté. Un individu a été signalé à Jette 
le 21 mai 2016, capturé par les pompiers et conduit 
au parc animalier Pairy Daiza (DuPont, 2016) où 
une association (Carapace) recueille bénévolement 
les tortues abandonnées.

Photos 1 et 2 – Malgré les coups de bec, une tortue de Floride grimpe sur le support du nid d’un couple de Grèbes 
huppés / A Florida turtle Trachemys scripta climbs, despite the pecks, up the supports of the nest of a pair of Great 
Crested Grebes Podiceps cristatus (Hermalle sous-Argenteau, 16.05.2017, © Évelyne Parmentier)
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summary – A Florida Turtle Trachemys scripta and a nest of the Great Crested Grebe Podiceps cristatus

We describe, together with photographs, how a Florida Turtle took over the nest of a Great Crested 
Grebe Podiceps cristatus. The occupation was only for a short time and did not have any effect on the 
reproduction of the bird.
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Photos 3 – La tortue s’installe sur le 
nid / The turtle settles itself on the nest 
(Hermalle-sous-Argenteau, 16.05.2017, 
© Évelyne Parmentier)

Photos 4 – Après une petite heure, 
l’intrus libère la place / After an hour 
or so, the intruder gives up its place 
(Hermalle-sous-Argenteau, 16.05.2017, 
© Évelyne Parmentier)


