Expérimentation de destruction par tirs sélectifs
de trachémydes à tempes rouges (Trachemys scripta elegans W.)
présentes dans le val d’Allier bourbonnais
(département de l’Allier)
Bilan d’une 1ère phase d’expérimentation (2014/2017) et consolidation
d’un cadre méthodologique pour la réalisation et l’évaluation d’une 2nde
phase d’intervention souhaitée

Trachémyde à tempes rouges en train de pondre – juillet
2006 à St-Pourçain-sur-Sioule (© M. LELIEVRE)

Trachémyde à tempes rouges abattue en 2014 à
Créchy (© ONCFS 03)

Agent de l’ONCFS en opération de tirs de destruction de
tortues exotiques présentes en milieu naturel (© ONCFS 03)

Autres partenaires mobilisés :

Décembre 2017

SOMMAIRE
A. CONTEXTE : ................................................................................................................................... 3
B.

DESCRIPTION DE LA PHASE EXPERIMENTALE 2014/2017 : .......................................................... 4
1)
2)
3)
4)

C.

Cadre d’intervention et organisation : ...................................................................................... 4
Choix des sites d’intervention : ................................................................................................. 6
Modalités de réalisation :.......................................................................................................... 9
Résultats et analyses ............................................................................................................... 10
CONSOLIDATION DES CADRES D’INTERVENTION ET D’EVALUATION.......................................... 14

1) Cadre d’intervention et organisation : .................................................................................... 14
2) Choix des sites d’intervention : ............................................................................................... 15
3) Indicateurs complémentaires et informations récoltées : ...................................................... 16
D. BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................... 17
E.

ANNEXE 1 : FICHE DE TERRAIN TYPE .......................................................................................... 18

TABLE DES ILLUSTRATIONS
Figure 1 : étapes et délais de l’organisation de l’expérimentation .................................................................. 5
Figure 2 : caractéristiques des arrêtés préfectoraux édités et périodes de réalisation des tirs,
prévisionnelles et effectives ............................................................................................................. 6
Figure 3 : Etat des connaissances, en 2017, des communes de l’Allier abritant des tortues exotiques en
milieu naturel et localisation des sites visés par l’expérimentation de tirs de destruction
sélectifs ............................................................................................................................................. 7
Figure 4 : Etat des connaissances, en 2017, des communes de l’Allier abritant au sein de mêmes milieux
naturels des cistudes d’Europe et des tortues exotiques et localisation des sites visés par
l’expérimentation de tirs de destruction sélectifs ........................................................................... 8
Figure 5 : Sites concernés par les 4 premières années d’intervention ............................................................ 9
Figure 6 : Nombres et durées des différentes sessions annuelles et résultats obtenus par année .............. 10
Figure 7 : Trachémyde à tempes rouges touchée par un tir – plan d’eau des Andrivaux en 2014................ 12
Figure 8 : Nombre de sessions effectuées par année et par sites et résultats pour ces derniers des
recensements visuels et opérations de tirs des trachémydes à tempes rouges ........................... 12
Figure 9 : Détails par années et par sites des sorties sans observation des trachémydes à tempes rouges
et des sorties avec observation mais sans réalisation de tirs. ........................................................13
Figure 10 : Nombre de sites dans l’Allier et concernés par les 3 options de sélection définies, sur la base
des données à disposition du CEN Allier en octobre 2017. ............................................................16

Référence bibliographique conseillée :
VERON F., 2017, Expérimentation de destruction par tirs sélectifs de trachémydes à tempes rouges
(Trachemys scripta elegans W.) présentes dans le val d’Allier bourbonnais (département de l’Allier). Bilan et
consolidation. Direction départementale des territoires de l’Allier, Conservatoire d’espaces naturels de
l’Allier. 17 pages hors annexe.

Conservatoire d’espaces naturels de l'Allier
Maison des associations - rue des écoles - 03 500 Châtel-de-Neuvre
Tel : 04.70.42.89.34 - conservatoire.allier@espaces-naturels.fr - www.cen-allier.org
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier, 2017

Page 2 sur 19

A. CONTEXTE :
Dans le département de l’Allier, plusieurs sites occupés par la Cistude d’Europe (Emys orbicularis L.) sont
également colonisés par des individus de tortues exotiques, à ce jour tous identifiés comme appartenant à
la sous-espèce Trachémyde à tempes rouges (Trachemys scripta elegans W.), plus connue sous le nom de
Tortue de Floride. Ces individus semblent issus de captivité, relâchés il y a plus ou moins longtemps par
leurs propriétaires. La première observation citée pour ce département date de 1997 (DEJAIFVE, 2003), soit
2 ans avant l’année décrite par le Groupe de travail sur la faune exotique envahissante en Auvergne (CEN
Auvergne, 2013). Malgré un cas d’observation de ponte à Saint-Pourçain-sur-Sioule en 2006 (VERON, 2011)
ainsi que l’observation, le 15 juin 2017 (début de journée) sur la commune de Varennes-sur-Allier, d’une
femelle adulte de 3,800 Kg, au sein d’une prairie et creusant un trou avec ses pattes arrières (PUISSAUVE,
comm. orale) , la reproduction de cette espèce n’est à ce jour pas prouvée dans le département de l’Allier.
A l'heure actuelle, la sous-espèce Trachemys scripta elegans est dite « potentiellement » invasive en
Europe et sa présence est considérée comme un facteur « potentiel » de régression des populations de
Cistude d'Europe. De fait, ces deux espèces occupent les mêmes types de milieu et la Trachémyde possède
des caractéristiques qui la rendent a priori gagnante sur tous les fronts : l'accès à la ressource alimentaire lui
est favorable par son plus large spectre alimentaire; elle semble se réserver l'accès à de meilleurs sites
d’insolation (CADI & JOLY, 2003 ; in BOSC et al., 2012), rendant ainsi la Cistude d'Europe plus vulnérable -le
soleil est indispensable au bon fonctionnement de leur organisme. Elle semble enfin pouvoir coloniser un
milieu beaucoup plus efficacement que la Cistude, car elle atteint la maturité sexuelle plus tôt, avec une
taille et une fréquence de ponte plus élevées (SERVAN & ARVY, 1997 & SERVAN, 1998 ; in BOSC et al., 2012).
Cependant, son impact réel sur l'environnement et les espèces de tortues locales n'est aujourd'hui pas
encore complètement connu.
Vis-à-vis de ces espèces exogènes introduites et pouvant devenir invasives, les principes suivants de veille
et de lutte sont adoptés par un grand nombre de gestionnaires d’espaces naturels :
 « étant donné le caractère imprévisible de l’impact sur la biodiversité, toute introduction devrait être
considérée comme dangereuse, à moins que l’on ait une probabilité raisonnable de penser qu’elle est
inoffensive » (DUPRE et al., 2006 ; in BOSC et al., 2012) ;
 « le principe de précaution commande que soit non seulement autorisée mais aussi préconisée
l’éradication d’individus ou de spécimens d’une espèce exotique en phase d’implantation, y compris
lorsque la concurrence avec une espèce indigène et/ou le risque pour la conservation d’un milieu n’est
pas encore avéré » (WITTENBERG & COOK ; in DUPRE et al., 2006 ; in BOSC et al., 2012).
Deux opérations spécifiques de lutte ont dans un premier temps été entreprises en Auvergne, avec des
objectifs de captures par l’intermédiaire de pièges de nature variée (nasses cylindriques, verveux simples,
cages-pièges et pièges à insolation). Le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier (CEN Allier), animateur
de la déclinaison, pour l’Auvergne, du plan national d’actions en faveur de la Cistude d’Europe, a effectué en
2012 des campagnes de piégeage d’individus de Trachémyde à tempes rouges, observés en effectif assez
conséquent au sein d’un plan d’eau du val d’Allier (03) et dont le Conservatoire assure la gestion aux côtés
du propriétaire. En dépit d’une analyse préalable d’interventions similaires menées notamment dans le Sud
de la France, cette opération ne s’est malheureusement pas avérée concluante (BEAUCLAIR, 2012). Ces
mêmes résultats ont également été obtenus par la délégation Auvergne de la Ligue pour la protection des
oiseaux, à l’issue d’opérations de piégeage menées en 2011 et 2012 sur la commune de la Roche-Noire (63),
au sein de l’espace naturel sensible de l’Etang du Pacage et visant des tortues exotiques des genres
Trachemys et Graptemys (GIRAUD, 2011, 2012). Il semble au final que seuls 2 individus de Trachémyde à
tempes rouges ont pu être capturés par piégeage, mais de manière involontaire car à l’issue d’une
opération différente d’étude, par capture-marquage-recapture, d’une population de Cistude d’Europe
présente dans le département de l’Allier (CEN Allier, 2012).
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Face à ce constat, le CEN Allier, le service départemental (s.d.) Allier de l’Office national de la chasse et de
la faune sauvage (ONCFS), la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL) Auvergne et la Direction départementale des territoires (DDT) de l’Allier ont souhaité organiser, à
titre expérimental, une opération d’élimination directe par tirs de trachémydes à tempes rouges, sur
plusieurs plans d’eau et annexes fluviales du val d’Allier bourbonnais. Le s.d. Allier de l’ONCFS et le CEN
Allier ont mené concrètement cette opération tandis que la DREAL Auvergne et la DDT Allier ont
respectivement apporté leurs concours financier et réglementaire. En effet et sur la base d’un accord des
propriétaires-gestionnaires des sites visés, la réalisation des tirs par l’ONCFS a été cadrée par l’édition
d’arrêtés préfectoraux.
Engagée en 2014, cette expérimentation a été poursuivi chaque année jusqu’en 2017, avec un cadre
d’intervention similaire. Cependant, certaines variations ont été portées, de manière volontaire ou non. En
écho à la diffusion d’un premier retour d’expérience fin 2014 (http://www.gt-ibma.eu/wpcontent/uploads/2014/01/Trach%C3%A9myde_auvergne.pdf), il convient donc d’actualiser et de parfaire ce
bilan à l’échelle des 4 dernières années. Par ailleurs, le présent exercice de synthèse et d’analyse offre
également l’occasion d’assoir le cadre méthodologique et d’évaluation de cette expérimentation. Ce dernier
terme a en effet été utilisé en 2014 d’une part en raison du caractère novateur des interventions, très peu
menées ailleurs ainsi que, d’autre part, au regard du périmètre d’intervention limité. Avec l’obtention de
résultats encourageants à l’issue de la 1ère année de mise en œuvre, les partenaires engagés ont convenu
d’une poursuite l’année suivante. L’engagement d’une 3e puis d’une 4e année d’expérimentation s’est
également décidé de cette manière, au fil de l’eau, la durée de l’expérimentation n’ayant pas été
déterminée au départ.
Sur proposition du CEN Allier, les partenaires de cette opération ont souhaité à ce stade établir un bilan,
afin notamment d’assoir davantage les fondements du statut expérimental de ces interventions. Dans la
perspective d’une reconduction, il convient notamment de déterminer au préalable une durée, et ce malgré
les difficultés d’entrevoir pour les années suivantes les moyens à disposition. Il convient également de
déterminer des indicateurs d’évaluation, dans le but d’affirmer, à l’échelle de la durée fixée, de la réussite ou
non de cette phase expérimentale. Ces données complémentaires apporteront ainsi aux partenaires
engagés dans la présente opération davantage d’arguments étayés pour le renouvellement voire l’extension
de ces opérations.

B. DESCRIPTION DE LA PHASE EXPERIMENTALE 2014/2017 :
1) Cadre d’intervention et organisation :
Comme précisé précédemment, les opérations de tirs menées par des agents du service départemental
(s.d.) Allier de l’ONCFS ont été missionnées et cadrées par des arrêtés préfectoraux spécifiques, établis
chaque année depuis 2014. Les arrêtés préfectoraux édités en 2015 ; 2016 et 2017 sont similaires à l’arrêté
2014, considéré comme arrêté type.
Pour l’élaboration de l’arrêté cadrant le lancement de cette expérimentation en 2014, la DREAL Auvergne
s’est dans un premier temps appuyée sur des arrêtés pris dans d'autres départements et relatifs à des
opérations de lutte contre la présence ou prolifération de différentes espèces (Bernache du Canada, Ibis
sacré, Grenouille taureau...). Elle s’est également appuyée sur l’unique opération alors connue de lutte par
tirs de destruction d’individus de Trachémyde à tempes rouges, menée en 2011 dans le département de
l’Ain et relayée par la structure animatrice du Plan national d’actions pour la Cistude d’Europe (MIQUET,
2012). Dans un second temps, le projet d’arrêté a été soumis aux partenaires de la présente
expérimentation. Le bureau « Espaces naturels, Forêt, Chasse » du service Environnement de la DDT Allier a
alors consolidé et soumis ce projet aux services de la Préfecture de l’Allier. La DDT Allier a souhaité disposer
d’accords écrits de la part des propriétaires des sites visés, préalablement aux échanges avec les services de
la Préfecture.
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Le CEN Allier s’est proposé pour la réalisation de ces démarches, cet organisme étant déjà gestionnaire de
plusieurs des sites visés et disposant plus globalement de nombreux liens avec les propriétaires et
gestionnaires du val d’Allier bourbonnais (structure entre autres animatrice des sites Natura 2000 de ce
territoire). Le s.d. 03 de l’ONCFS a également participé à la consolidation de ce projet en soumettant ce
dernier au service « Police » de la Direction générale de l’établissement.
En termes de Police de l’environnement, ces interventions ont été désignées comme relevant d’opérations
de chasses particulières visant la destruction d’individus de Tortue de Floride, espèce exotique envahissante
listée dans l’arrêté ministériel du 30 juillet 2010 (liste d’espèces dont l’introduction dans le milieu naturel est
interdite), dans le programme européen DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) de
même que dans le plan national d’actions en faveur de la Cistude d’Europe ainsi que la déclinaison pour la
région Auvergne de ce plan. L’inscription explicite dans la déclinaison pour l’Auvergne du PNA Cistude
d’Europe d’étudier la possibilité de réaliser des opérations de tirs de destruction d’individus de tortues
exotiques présentes au sein de milieux naturels (fiche action P8) a soutenu en effet les fondements de
l’arrêté type utilisé entre 2014 et 2017.
Au-delà des partenaires de l’expérimentation mobilisés pour la consolidation et l’édition de ces arrêtés
(DDT et s.d. 03 de l’ONCFS), l’avis de la fédération départementale des Chasseurs de l’Allier a également été
sollicité préalablement à l’édition de l’arrêté préfectoral, au regard de la terminologie utilisée : chasses
particulières.
Le schéma ci-contre précise les étapes
de cette organisation ainsi que les délais.
Le tableau ci-après détaille quant à lui
les dates d’édition des différents arrêtés
annuels permettant la réalisation des tirs
de destruction, ainsi que les périodes
prévisionnelles (période d’autorisation)
et effectives de réalisation.
Pour les dates d’édition de ces
arrêtés, quasi identiques aux dates de
lancement
prévisionnelles
des
opérations,
précisons
qu’une
consultation
du
public
a
été
systématiquement
menée
avant
signature des documents par M. le
Préfet de l’Allier. En application de la loi
n°2012-1460 du 27 décembre 2012,
cette consultation est d’une durée légale
de 21 jours. 4 jours de carence sont
ajoutés par les services de l’Etat suite à
cette période de consultation si des
contributions
de
citoyens
sont
réceptionnées.

Organisation de l'expérimentation :
étapes et délais préalables à la réalisation des tirs
Etapes spécifiques au lancement de l'expérimentation (2014)

Elaboration d'un projet d'arrêté préfectoral
1 mois
Echanges techniques avec les partenaires ( définition
des rôles , du nombre de sites à sélectionner, ...)
Rassemblement du matériel de tir et consolidation de
l'arrêté
Démarches auprès des propriétaires et gestionnaires
des sites d'intervention sélectionnés et réceptions des
autorisations délivrées

1,5 mois

Mise en consultation du projet d'arrêté consolidé puis
traitement des contributions
1 mois
Signature et édition/diffusion de l'arrêté
Organisation des sessions de terrain (tirs) et
information auprès des propriétaires et gestionnaires
des sites d'intervention
2 semaines
Réalisation des sessions de tirs

Figure 1 : étapes et délais de l’organisation de l’expérimentation

Pour le renouvellement de l’expérimentation en 2015, le bilan des opérations de 2014 et les perspectives
de reconduite ont été présentés fin 2014 à la mission inter-services (MISEN) Allier par le service
Environnement de la DDT Allier. Cela n’a pu être renouvelé fin 2015 et fin 2016 en raison respectivement
d’un changement tout d’abord du correspondant au bureau « espaces naturels, forêt, chasse » de la DDT
ainsi que, par la suite, d’une incertitude quant au renouvellement de l’opération 2017, levée très
tardivement en début de cette même année (capacité d’intervention du CEN Allier, …).
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier, 2017
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Arrêtés préfectoraux
Années

Identifiants

2014
2015
2016
2017

781/14
1093bis/2015
2064/2016
1232/16

Dates
d’édition
27-mars
15-avr
05-juil
12-mai

Périodes autorisant la
réalisation des tirs
1e avril / 30 juin
15 avril / 15 juillet
10 juillet / 15 septembre
15 mai / 15 aout

Réalisation
Période de réalisation
des tirs
10 avril / 19 juin
28 mai / 3 juillet
13 juillet / 5 aout
29 mai / 28 juillet

Figure 2 : caractéristiques des arrêtés préfectoraux édités et périodes de réalisation des tirs, prévisionnelles et effectives

Sur la base de l’arrêté produit en 2014, le s.d. Allier de l’ONCFS et le CEN Allier avaient formulés l’intérêt
de pratiquer les tirs tôt en saison, dès le printemps. En effet, ces partenaires ont observé que les
trachémydes à tempes rouges sont plus actives durant cette période, dans le cas de conditions
météorologiques normales. Cette donnée semble confirmée par la bibliographie, le 1e mois d’une
expérience menée en Languedoc-Roussillon, correspondant au mois de mai, paraissant également le plus
propice pour la capture des individus de Trachémyde à tempes rouges (SARAT E., 2012). De plus, la
végétation bordant les plans d’eau ou les postes d’insolation des tortues n’est pas encore totalement
développée au printemps, ce qui facilite l’approche et les tirs.
Comme le dévoile le tableau ci-dessus, les dates d’édition des arrêtés de même que les dates de
lancement des périodes prévisionnelles pour la réalisation des tirs ont par la suite fluctuées. La
comparaison entre les périodes prévisionnelles et les périodes effectives des tirs amènent également à des
remarques. Ces constats sont décrits et analysés dans une partie dédiée, ci-après.

2) Choix des sites d’intervention :
Sur la base d’une synthèse des données de présence engagée en 2009 par le s.d. Allier de l’ONCFS
(VERON, 2011), complétée en 2013 à l’échelle de l’Auvergne, le val d’Allier bourbonnais constitue pour
l’Auvergne le plus important foyer de présence de trachémydes à tempes rouges (CEN Auvergne, 2013).
Au sein du val d’Allier bourbonnais, le 1e filtre utilisé quant à la sélection des sites d’intervention
concernait la présence de cistudes d’Europe. A ce stade et au regard, soit des statuts administratifs et
réglementaires appliqués, soit de la fréquentation du public, les sites inclus dans la réserve naturelle
nationale du val d’Allier ainsi que dans l’espace naturel sensible de la Boire des Carrés ont été écartés. La
boire du Clos Richard (Varennes-sur-Allier), les 3 plans d’eau de l’ancienne carrière de Chazeuil (Varennessur-Allier) et le plan d’eau des Andrivaux (Créchy) ont ainsi été retenus, le CEN Allier étant par ailleurs
gestionnaire de ces sites et/ou en lien avec les propriétaires-gestionnaires. Précisons que c’est
respectivement sur le plan d’eau des Andrivaux que le Conservatoire a mené en 2012 l’expérimentation
précitée de piégeage et que c’est au sein de la boire du Clos Richard que 2 trachémydes ont été capturées
dans un verveux simple, le dernier jour de la 3e session de piégeage des cistudes (étude de population).
Par la suite, et dans l’idée que la visite d’un volume de 5 sites assez proches était faisable à l’échelle d’une
demi-journée de mission, l’étang des Palaquins (Montoldre) et le plan d’eau du lieu-dit l’Etang (Saint-Rémyen-Rollat) ont également été retenus. La localisation géographique et l’accessibilité aisée de ces 2 derniers
sites ont dirigé leur sélection, les effectifs observés visuellement de tortues exotiques comme de cistudes
étant beaucoup moins significatifs (effectifs maximaux d’un individu de Cistude d’Europe et d’un individu de
Trachémyde à tempes rouges observés antérieurement à 2014 au sein du plan d’eau de « l’Etang »).
Tous ces sites appartiennent à des propriétaires privés à l’exception de la boire du Clos Richard, incluse
dans le domaine public fluvial de la rivière Allier. Différents usages sont pratiqués sur ces plans d’eau avec
des acteurs autres que les propriétaires et plus ou moins connus.
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Comme décrit ci-après, l’identification et la prise de contacts avec ces usagers est une démarche
indispensable afin de les informer de la réalisation des tirs et ainsi de veiller à un maximum de sécurité. A
titre d’exemple, le CEN Allier était en contact avec 4 personnes ressources pour le plan d’eau des
Andrivaux : 2 représentants du propriétaire (VICAT), salariés de l’usine locale, le garde-chasse particulier du
domaine ainsi que le gestionnaire de la pratique de pêche.

Figure 3 : Etat des connaissances, en 2017, des communes de l’Allier abritant des tortues exotiques en milieu naturel et
localisation des sites visés par l’expérimentation de tirs de destruction sélectifs
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Figure 4 : Etat des connaissances, en 2017, des communes de l’Allier abritant au sein de mêmes milieux naturels des cistudes
d’Europe et des tortues exotiques et localisation des sites visés par l’expérimentation de tirs de destruction sélectifs
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3) Modalités de réalisation :
Pour des raisons de sécurité, il a été défini que chaque intervention soit réalisée par un binôme : le tireur
et un accompagnateur, chargé de la sécurité extérieure, en particulier afin de vérifier l’absence de
personnes dans l’environnement immédiat du site au moment du tir. Selon les années et les sorties, ce
binôme était composé d’un agent du s.d. Allier de l’ONCFS associé à l’animateur du PRA Cistude (CEN Allier)
ou à un 2e agent de l’ONCFS. Seules 3 sessions ont été réalisées en 2017 par un agent de l’ONCFS seul, mais
avec une attention toute particulière apportée à la sécurité. Par ailleurs, toutes les sorties ont été réalisées
par au minimum une personne compétente pour différencier à la jumelle ou à la longue-vue les espèces
Cistude d’Europe et Trachémyde à tempes rouges.
Deux carabines, calibre 22 Long Rifle, ont été utilisées, avec des cartouches supersoniques standard. Au
lancement de l’expérimentation en 2014, le s.d. Allier de l’ONCFS s’est d’abord muni d’une carabine à
verrou, équipée d’une lunette à grossissement 3, sans dispositif silencieux et réglée à 50 mètres. A miparcours des sessions de tirs en 2014 et pour les sessions menées en 2015, 2016 et 2017, les agents en
charge des tirs ont souhaité utiliser une carabine à verrou, équipée d’un silencieux, d’une lunette à
grossissement 4 et réglée à 25 mètres. Pour une meilleure stabilité, une canne de pirsh a également été
utilisée. Si le tir au fusil pouvait s’avérer plus facile, celui-ci n’a pas été retenu en raison de son manque de
discrétion et des risques de dérangement de la faune sauvage. L’emploi de jumelles à grossissement X8 ou
X10 s’est avéré indispensable pour l’identification des tortues.
Les trachémydes à tempes rouges ont été tirées lorsqu’elles étaient immobiles, en thermorégulation
généralement sur les berges ou les troncs d’arbres couchés sur l’eau. Pour cela, les postes d’insolation ont
été repérés avant les opérations, puis au fur et à mesure de la progression des tortues et permettant, au
besoin, des interventions très ponctuelles d’ouverture de passages et de « fenêtres » de tirs dans la
végétation. Les tirs ont été opérés depuis les berges. Pour le plan d’eau des Andrivaux, un des agents de
l’ONCFS en charge des tirs a souhaité à différentes reprises gagner les îles ou thermorégulait l’essentiel des
tortues observées. Seule l’utilisation de cuissardes a alors été nécessaire. Pour des raisons de sécurité, il
était recherché de réaliser des tirs fichants, dirigés vers une berge ou avec un angle de plus de trente
degrés par rapport à l’eau. En conditions optimales de tirs (individu éloigné de 5 mètres maximum, de taille
assez conséquente et face au tireur), il est souhaité de viser la tête de l’animal, afin d’obtenir une mort
immédiate.
Les jours d’opération ont été fixés en fonction des prévisions météorologiques et des disponibilités des
agents. Il s’agissait systématiquement de jours ouvrés (en semaine), supposant également une
fréquentation moindre des sites. La température extérieure était toujours d’au moins 20° C. Les
propriétaires des plans d’eau étaient avertis par le CEN Allier de chaque date d’intervention, à l’exception
des sessions de 2017, le Conservatoire n’étant pas intervenu cette année-là sur cette étape de
l’expérimentation.
Plans d’eau visés
Lieux-dits

Le Clos Richard
L'Ile de Chazeuil
Les Andrivaux
Les Palaquins
L'Etang

Communes

Varennes-sur-A.
Créchy
Montoldre
Saint-Rémy-en-Rollat

2014

2015

2016

2017

Figure 5 : Sites concernés par les
4 premières années d’intervention

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

(case blanche vide = site inclus
dans l’arrêté préfectoral mais
sans passage de terrain / case
grisée : site non inclus dans
l’arrêté préfectoral en question)

X
X
X

Dès 2014, les cinq sites sélectionnés (cf. tableau ci-avant) étaient visés par la réalisation de tirs de
destruction. Cependant, pour cette 1e année, l’accord écrit des propriétaires des plans d’eau du site
dénommé « île de Chazeuil » n’avait au final pu être obtenu. Aucun tir n’a donc été au final entrepris sur ce
site. Cette situation s’est renouvelée en 2015 avec le plan d’eau du lieu-dit « l’Etang », ciblé par l’arrêté mais
dont l’accord écrit du propriétaire n’a pu être récolté.
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Pour ces 2 cas, il s’agissait d’un manque de temps de la part du CEN Allier pour la réalisation de ces prises
de contacts et échanges. En écho à l’organisation décrite par la figure 1, ces détails précisent que le travail
de consolidation de l’arrêté préfectoral était de fait mené en parallèle des démarches auprès des
propriétaires, en anticipation de la réception des autorisations. Il s’agissait là de minimiser les délais et de
respecter le souhait initial d’engager des tirs dès le printemps, période durant laquelle les tortues sont plus
actives.
Pour 2016 et 2017, les nombres de sites visés par les arrêtés ont été restreints, en raison d’un côté de
l’absence de trachémydes au sein de la boire du Clos Richard à l’issue de la campagne 2015 et, d’autre part,
des difficultés d’organisation (démarches tardives et partielles auprès des propriétaires, édition plus tardive
des arrêtés).

4) Résultats et analyses
Le service bourbonnais de l’ONCFS a rédigé chaque année un bilan de réalisation des opérations de tirs.
Une partie des informations suivantes synthétise et analyse les données extraites de ces rapports.
Sessions de tirs

Résultats

Nombre total Nombre cumulé
Nombre total
Nombre total
de sorties
d’heures-agents d’individus tirés d’individus tués
2014
2015
2016
2017
Total :

9
4
4
10
27

42H30
25H
19H30*
23H
110H

11
15
1
1
28

9
15
1
1
26

Figure 6 : Nombres et durées des différentes sessions annuelles et résultats obtenus par année
e

* Un 3 agent du s.d. Allier de l’ONCFS a accompagné le binôme d’agents habituels lors de l’une des sorties. Les heures occupées
e
pour cette sortie par cette 3 personne n’ont pas été comptabilisées.

26 trachémydes ont été tuées entre 2014 et 2017, pour une durée totale de 110 heures de travail (temps
des missions 2014 ; 2015 et 2016 doublé, en raison de l’intervention simultanée d’un binôme). Le
rendement moyen à l’échelle des 4 années d’expérimentation est donc d’une trachémyde tuée pour 4.23
heures de travail. D’importantes disparités existent néanmoins selon les années, amenant à détailler ce
rendement moyen.
En détail, 2016 et 2017 furent deux années particulières. D’abord, l’arrêté préfectoral 2016 a été édité très
tardivement, occasionnant, de fait, un engagement des sessions de tirs également très tardif (cf. fig. 2). Ce
retard dans le processus pourtant rodé (3e année de mise en œuvre) résulte de l’adoption pour cette annéelà d’un nouveau mode de financement, les interventions du CEN Allier ne pouvant plus être prises en charge
par des financements précédents alloués à la mise en œuvre du plan régional d’actions pour la Cistude
d’Europe en Auvergne. Parallèlement, le CEN Allier a également connu des difficultés à engager rapidement
les prises de contacts auprès des propriétaires et gestionnaires. L’arrêté préfectoral 2017 a été édité plus
tôt. Cependant, une grande partie des sorties ont été entreprises sous des épisodes caniculaires.
2015 constitue la meilleure année, avec 15 trachémydes tuées (près de 58% du résultat total des 4 années)
en seulement 4 sorties (minimum annuel, également conduit en 2016) et 25 heures de travail. Le
rendement ainsi obtenu est d’1 individu tué pour 1.67 h de travail.
Comparativement à 2014, le résultat obtenu en 2015 s’explique par :
- une meilleure efficacité des tireurs (malgré quelques tirs ratés) ;
- un meilleur choix des horaires de mission (entre 9 h30 et 15 h), au moment d'un ensoleillement
maximal et pouvant ainsi permettre l’observation d’un plus grand nombre de trachémydes en
thermorégulation.
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L’expérimentation menée au Lac du Bourget en 2013 présente un rendement encore plus intéressant que
ceux obtenus dans l’Allier, avec 21 individus tués à l’issue de 4 sessions de 2H30 chacune et effectuées par
un binôme : donc un rendement arrondi d’1 individu tué par heure de travail (AURIAS & MIQUET, 2014). Ces
expérimentations de destruction par tirs présentent donc des rendements d’efficacité très supérieurs à
ceux obtenus par piégeage. Sur le Lac du Bourget en 2013, ce rendement des tirs de destruction a été jugé
40 fois supérieur aux résultats du piégeage mené sur ce même site cette même année (AURIAS & MIQUET,
2014). Pour l’Allier et le site des Andrivaux où des campagnes de piégeage ont été menées antérieurement à
l’expérimentation, une comparaison partielle est évoquée ci-après, suite à la présentation des résultats
obtenus par site (figure 8).
Selon la figure 2, les périodes de réalisation des sessions de tirs n’ont pas toutes été similaires aux
périodes d’autorisation (= périodes prévisionnelles), les sessions de tirs ayant été notamment engagées
tardivement en 2015 (15 avril/28 mai) et clôturées précocement en 2016 (15 septembre/5 aout). Sans
disposer de commentaires précis, il est supposé que ces décalages résultent d’une indisponibilité des agents
du s.d. Allier de l’ONCFS.
En termes de sécurité, la prospection préalable des sites avec la présence d’un second intervenant
accompagnant le tireur et les exigences de tirs (fichants, dirigés vers une berge) se sont avérées tout
d’abord justifiées. Pour exemple, un photographe amateur en tenue camouflée a été rencontré à
l’engagement d’une session de tirs, de même qu’un garde-chasse particulier en tenue verte. Concernant les
tirs, le s.d. Allier de l’ONCFS relate en 2014 le cas d’un ricochet à la surface de l’eau d’une balle d’un tir
manqué.
La quasi-totalité des tirs ont été effectués à une distance de 5 à 25 mètres. Le réglage de la lunette de
visée (à grossissement) pour un tir à 25 mètres semble donc le plus judicieux. Le calibre de la carabine
utilisé paraît adapté à cet emploi. Durant les différentes sessions de tirs, les tortues se sont montrées peu
sensibles au claquement du coup de feu. Certaines trachémydes ont ainsi pu être tirées à 2 voire 3 reprises
successives. Ces observations sont concordantes avec les caractéristiques décrites pour les tortues, à savoir
une vision et un odorat bien développés contrairement à l’acuité auditive (DONKELAAR T., 1998 – MANLEY
G.A., 1981 ; in PRIOL et al., 2009). L’emploi d’un silencieux ne parait donc pas indispensable mais
recommandé malgré tout pour les autres espèces animales. A contrario, les tortues prenaient généralement
immédiatement la fuite si le tir manqué engendrait un impact dans l’eau. Il est arrivé de devoir dans ce cas
attendre que l’individu se replace sur son poste d’insolation, plusieurs minutes après sa fuite. C’est
notamment pour cette raison qu’il a été déterminé de mener, dès 2014, des rondes de sites, sur une durée
totale maximale de 4 heures. Il a aussi été observé que l’élimination d’une tortue (coulant dans l’eau après
impact) n’engendrait pas nécessairement la fuite des individus à proximité immédiate, en thermorégulation
sur le même poste. En 2016 enfin, la pratique de l’affût a été testée, dans la situation d’une faible présence
de trachémydes (conditions météorologiques médiocres).
Il n’est pas totalement aisé de confirmer que l’individu tiré soit touché. En effet, les tortues touchées
coulaient immédiatement. De même, hormis un cas de tir proche (5 mètres, de face) où la tête de l’animal a
pu être touchée, aucune observation ne permet de confirmer que l’individu touché succombe
immédiatement. Comme illustré ci-après, une Trachémyde à tempes rouges touchée par un tir a pu être
récupérée en 2014 ; la balle avait traversé cette dernière sans expanser, ne la tuant pas immédiatement.
Cette trachémyde a dû être achevée d’un coup sur la tête. Pour ce cas, la balle se retrouve donc dans le
milieu naturel.
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Ces dernières contraintes n’ont
pas été identifié lors de la
réalisation d’une expérience
similaire dans l’Isère, les agents
de l’ONCFS ayant utilisé une
carabine
de
calibre
222
Remington, avec une expansion
plus significative, supposant donc
l’obtention plus aisée d’une mort
immédiate des individus touchés
(QUESADA, comm. pers.).
Figure 7 : Trachémyde à tempes rouges
touchée par un tir – plan d’eau des
Andrivaux en 2014 © ONCFS s.d.03

Contrairement à la sélection initiale de 5 sites d’intervention, les sessions de tirs ont été au maximum
entreprises sur 4 sites/an. De plus, hormis pour l’année 2015, aucun des sites n’a bénéficié de l’intégralité
des sessions menées sur l’année considérée. De même, seul le plan d’eau des Andrivaux a bénéficié chaque
année de sessions de tirs (cf. fig. 5). Tel que décrit dans le tableau suivant (cf. fig. 8), le plan d’eau des
Andrivaux a également bénéficié du plus grand nombre de sessions de terrain, avec 19 sorties effectuées.
Les plans d’eau des Palaquins ainsi que celui du lieu-dit « l’Etang » ont bénéficié quant à eux du plus faible
nombre de sorties (5), le site des Palaquins ayant été pourtant concerné par 3 des 4 années
d’expérimentation, contrairement au plan d’eau de « l’Etang » (une seule année effective, en 2014).
Sites
d'intervention
(lieux-dits)

Nombre de sessions de tirs
effectuées

Nombre maximal de trachémydes vues
simultanément

2014

2015

2016

2017

Totaux

Avant
2014 **

Le Clos Richard
L'Ile de Chazeuil

6

(1)*
4

2

6

6
12

Les Andrivaux

8

4

2

5

2014

2015

2016

6
7

3

0
11

1

9

19

10-15***

8

9

1

2

5
5

1
1

Nombre de trachémydes tuées

2017 2014 2015 2016

4
5

2017 Totaux

0
7

0

1

4
8

8

1

0

14

0
0
9
4
4
10
15
12
20
2
12
9
15
1
1
26
Figure 8 : Nombre de sessions effectuées par année et par sites et résultats pour ces derniers des recensements visuels et opérations de tirs
des trachémydes à tempes rouges

Les Palaquins
L'Etang
TOTAUX :

2
5

1

2

0
1

0

1

0
0

0

0

*Il s’agit d’une sortie uniquement vouée à l’observation car antérieure à l’édition de l’arrêté préfectoral
**Sur la base d’un bilan établi par le s.d. Allier de l’ONCFS (MARANDON, 2013)
*** effectif décrit par une étude spécifique au site (BEAUCLAIR, 2012) et supérieur au bilan précité (**) de l’ONCFS (9 individus)

Le nombre maximal de trachémydes vues simultanément, indiqué par année et par site d’intervention
dans le tableau ci-avant est une valeur minimaliste. Les effectifs présents sont en réalité plus conséquents
(exemple d’un maximum de 3 individus observés simultanément au Clos Richard en 2014 alors qu’un total de
4 individus a pu être éliminé cette même année sur ce site). Les individus présents sur un site ne sont pas
tous observables au même moment et les individus observés d’une session à l’autre ne sont pas
nécessairement les mêmes.
Au regard des résultats présentés dans ce dernier tableau, l’élimination des trachémydes est jugée
complète dès fin 2015 sur la boire du Clos Richard, la différence entre l’effectif maximal observé et le
nombre total d’individus tués étant les individus piégés en 2012 lors de l’étude précitée de caractérisation
de la population de Cistude d’Europe. Cette conclusion est confirmée par les nombreuses visites du site,
menées ultérieurement par le Conservatoire dans d’autres cadres d’intervention.
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L’élimination est jugée partielle pour les anciennes carrières de l’île de Chazeuil et le plan d’eau des
Andrivaux, sur la base pour ce dernier de la différence d’effectifs décrite ci-avant. L’élimination est enfin
jugée nulle pour les plans d’eau des Palaquins et de « l’Etang », avec la situation particulière de n’abriter
chacun a priori qu’un seul individu de Trachémyde, peu observables et lorsqu’ils sont détectés,
inatteignables pour la réalisation de tirs. En détail et sur la base du tableau ci-après, La trachémyde
recensée au sein du plan d’eau des Palaquins n’a jamais été observée lors d’une session de tir, tant en 2014
qu’en 2015 et 2017. La Trachémyde recensée quant à elle au sein du plan d’eau de « l’Etang » a été observée
au cours de 2 des 5 visites pratiquées sur ce site en 2014 (40%) mais durant lesquelles aucun tir n’a pu être
entrepris, en raison d’un éloignement trop important et d’une incapacité de s’approcher (site en contexte
prairial et où les tortues ont systématiquement repérées et fuies toute tentative de rapprochement du
tireur).
Enfin, en écho aux propos exposés page 11, 14 trachémydes ont donc été au total éliminées par tirs du
plan d’eau des Andrivaux alors qu’aucun individu n’a été capturé par piégeage en 2012 à l’issue de 7
semaines d’interventions (28 jours), et 120 heures-agents (durée cumulée des missions, doublé en raison de
l’intervention systématique de 2 personnes).

Années

2014

2015
2016

2017

Sites (lieux-dits)
Les Andrivaux
Le Clos Richard
L'Etang
Les Palaquins
Les Andrivaux
L'Ile de Chazeuil
Les Palaquins
Les Andrivaux
Ile de Chazeuil
Les Andrivaux
L'Ile de Chazeuil
Les Palaquins

Nombres
de sorties
8
6
5
2
4
4
1
2
2
5
6
2

Sorties sans observation de
Sorties avec observation de
trachémydes
trachémydes mais sans tirs réalisés
Nombres
0
3
3
2
1
1
1
0
1
4
4
2

Proportions
0%
50%
60%
100%
25%
25%
100%
0%
50%
80%
67%
100%

Nombres
4
0
2
0

Proportions
50%
0%
40%
0%

Figure 9 : Détails par années et par sites des sorties sans observation des trachémydes à tempes rouges et des sorties avec
observation mais sans réalisation de tirs.
Colonnes grisées : données non précisées dans les rapports annuels de l’ONCFS.

Le tableau ci-dessus, même partiel quant aux données mobilisables, dévoile quant à lui des variations
dans les résultats détaillés. En 2014, l’étang des Andrivaux est le site ayant été le plus visité (8 passages). A
chacune de ces sorties, des trachémydes ont été observées. Cependant, le s.d. Allier de l’ONCFS relate
qu’aucun tir n’a été effectué durant 4 de ces sorties, soit 50% des sessions effectuées sur ce site. Aucun
commentaire n’est annoté dans les comptes rendus et ne permet d’expliquer cela. Il peut être supposé
l’éloignement des individus observés, cet étang ayant en son centre des îles et dont les berges sont
particulièrement appréciées pour la thermorégulation. Les résultats quant aux nombres d’individus tués
peuvent donc être précisés au regard des sorties fructueuses, où des individus sont observés. C’est
également le cas en 2014 pour la boire du Clos Richard où les 4 individus ont été tués à l’issue de 3 des 6
sorties menées cette même année sur ce site.
Quelque soit les années, l’absence d’observation de trachémydes lors de certaines des sorties s’explique
par des conditions météorologiques moins propices (manque de soleil ou a contrario de trop fortes
chaleurs).
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En comparaison des méthodes de capture, l’efficacité du tir, effectué par des personnes qualifiées, est
réelle. Elle évite le dérangement et la manipulation de cistudes voire d’autres espèces (poissons, …) comme
c'est le cas lors des sessions de captures, non sélectives (et avec, pour le cas de la réalisation de captures au
sein de sites occupés par des espèces protégées, la nécessité de solliciter au préalable, une dérogation
administrative).
Plusieurs trachémydes à tempes rouges sont encore présentes au sein des sites objets de la présente
expérimentation, ainsi qu’au sein d’autres sites notamment du val d’Allier bourbonnais.
Parallèlement, la nouvelle observation de comportement de ponte portée dans l’Allier en 2017 remet en
lumière la potentialité d’une reproduction effective sur ce territoire, ne pouvant être attestée qu’à
l’observation d’un succès des pontes (arrivée à terme des embryons et émergence de juvéniles).
Enfin, de récents travaux attesteraient de nouvelles nuisances apportées par la présence de ces espèces de
tortues exotiques, telles que la transmission de pathogènes, notamment envers les cistudes d’Europe.
Pour l’ensemble de ces raisons, il semble pertinent de poursuivre les opérations de destruction des
trachémydes à tempes rouges présentes en milieu naturel, de manière optimisée et parallèlement à des
investigations complémentaires (suivi des pontes, …).

C. CONSOLIDATION DES CADRES D’INTERVENTION ET D’EVALUATION
1) Cadre d’intervention et organisation :
L’arrêté établi depuis 2014 semble tout à fait adapté et juridiquement robuste. De nouvelles références
législatives peuvent dorénavant assoir davantage les motivations de tels arrêtés :
- l’article 24 de la loi Grenelle 1 (L. n° 2009-967, 3 août 2009, art. 24 et 34 : JO, 5 août 2009), qui prévoit
l’élaboration de plans de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, terrestres et marines, afin
de prévenir leur installation et leur extension et réduire leurs impacts sur la faune native (LASCEVE,
2014) ;
- le règlement européen n° 1143/2014, adopté le 22 octobre 2014 et relatif à la prévention et à la
gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Il a pour objectifs
de prévenir, de réduire et d’atténuer les effets néfastes sur la biodiversité de l’introduction et de la
propagation d’espèces exotiques envahissantes, au sein de l’Union européenne. Il établit, sur la base
d’une évaluation des risques, une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes, qui
regroupe les espèces « ayant des effets néfastes importants sur la biodiversité ou les services
écosystémiques associés » et nécessitant « de prendre une action concertée au niveau de l’Union ».
Chaque État membre peut établir, selon la même méthode, une liste des espèces jugées
préoccupantes sur son territoire. Des listes peuvent également être établies entre États membres. Les
espèces préoccupantes pour l’Union sont interdites d’importation, de transport, de
commercialisation, d’utilisation, de culture, d’introduction dans l’environnement… et « les États
membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’introduction ou la
propagation non intentionnelle, y compris, le cas échéant, par négligence grave, d’espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l’Union ».
La sous-espèce Trachemys scripta elegans W. figure parmi les 37 espèces de la première liste adoptée
par la Commission européenne le 13 juillet 2016 (règlement d’exécution 2016/1141). Cette liste
d’espèces est vouée à être mise à jour régulièrement. Il est par exemple projeter l’inscription de la
Tortue peinte (Chrysemys picta) dans un 3e complément, dont l’évaluation est programmée en février
2018 (site Internet du Groupe de travail sur les invasions biologiques en milieu aquatique, consulté le 7
décembre 2017) ;
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-

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages comprend une section relative au « contrôle et à la gestion de l'introduction et de la
propagation de certaines espèces animales et végétales ». L'article L 411-5 interdit l'introduction dans
le milieu naturel d'espèces animales et végétales dont la liste est fixée par arrêté. L'article L 441-6
interdit l'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation,
l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant de ces espèces. Il existe
cependant des dérogations pour certaines structures et motifs d’intérêt général. L'article L 411-8
permet, dès que la présence dans le milieu naturel d'une de ces espèces est mentionnée, d'engager
des mesures pour les capturer, les prélever, ou les détruire. Enfin, l'article L 411-9 permet d'élaborer
et de mettre en œuvre des plans nationaux de lutte. L’article L 415-3 punit de deux ans
d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait d’introduire volontairement dans le milieu
naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une
espèces animale ou végétale en violation des articles L 411-4 à L 411-6 ou des règlements et des
décisions individuelles pris pour leur application. (site Internet du Ministère de la transition écologique
et solidaire, consulté le 7 décembre 2017).
Le décret d’application 2017-595 du 21 avril 2017 découle de l’article 149 de la "Loi Biodiversité" et
permet la mise en oeuvre en droit français du Réglement (UE) n°1143/2014, décrit ci-avant. Il propose
de modifier le code de l'environnement en lien avec le contrôle et la propagation de certaines espèces
animales et végétales, qui peuvent être indigènes ou exotiques envahissantes, et la lutte contre cellesci.

En écho aux difficultés rencontrées par le CEN Allier en 2016 et 2017 et décrites précédemment, il s’avère
primordial que l’ensemble des partenaires engagés puisse réagir et œuvrer rapidement. Cette exigence
pourrait être allégée si les arrêtés élaborés encadraient plusieurs années de mise en œuvre (2 à 3 ans).
Concernant la période de mise en œuvre d’une phase expérimentale de cette nature, une période de 5 à 6
années semble pertinente et robuste, ponctué par des bilans annuels ainsi qu’une phase d’évaluation et de
reconduite (reproduction d’un arrêté préfectoral triennal, avec maintien ou adaptation du protocole
d’intervention) à mi-parcours. Cette période d’expérimentation pourrait être optimisée par l’utilisation de
bases bibliographiques solides, relatant des tests similaires menés dans des contextes (zone géographique,
dynamique des populations, …) assez proches.
Au regard des 4 premières années réalisées pour cette expérimentation bourbonnaise mais caractérisées
par une hétérogénéité relative quant au jeu d’indicateurs défini, renseigné et suivi, la reconduite sur 2
années d’une seconde et dernière phase d’expérimentation serait adaptée et intéressante pour parfaire les
enseignements récoltés.

2) Choix des sites d’intervention :
Pour ce qui concerne le choix des sites sur lesquels l’expérimentation pourrait être poursuivie dans le
département de l’Allier, trois options potentiellement complémentaires peuvent être identifiées :
A : revenir sur les sites des Andrivaux et de l’île de Chazeuil, pour une élimination totale des
trachémydes encore présentes ;
B : intervenir sur tous les sites connus ou des cistudes et des trachémydes (même en petits effectifs)
se côtoient (à l’exception des plans d’eau des Palaquins et de l’Etang, ciblés entre 2014 et 2017,
ainsi que de l’espace naturel sensible de la Boire des carrés) ;
C : intervenir sur tous les sites connus ou seules des trachémydes sont présentes mais en effectif
significatif (observation visuelle simultanée d’au moins 5 individus), ces sites pouvant être
considérés comme les principaux foyers de colonisation potentielle.
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Pour le cas de l’expérimentation décrite dans ce rapport, le tableau suivant évoque le nombre de sites
concernés par chacune de ces 3 options. Les données mobilisées pour renseigner ce tableau sont issues de
synthèses annuelles d’observations de tortues de Floride par le service départemental de l'ONCFS,
complétée par une extraction de la base de données naturalistes du CEN Allier en octobre 2017.

Nombre de sites concernés

Option A

Option B

Option C

2

8

3

Figure 10 : Nombre de sites dans l’Allier et concernés par les 3 options de sélection définies, sur la base des
données à disposition du CEN Allier en octobre 2017.
A : sites concernés par la phase d’expérimentation 2014/2017 et dont le résultat peut être amélioré
B : sites ou des cistudes et des trachémydes se côtoient (intégrant les sites décrits en option A)
C : sites où seules de trachémydes sont observées, en effectifs significatifs (observation visuelle simultanée d’au
moins 5 individus).

Pour les nombres de sites présentés pour les options B et C, une nuance est à apporter au regard du jeu
de données utilisé. En effet, pour 5 des 8 sites ciblés par l’option B, les données de présence d’individus de
l’une ou l’autre des espèces sont âgées de plus de 5 années. Ce constat est similaire pour les sites visés par
l’option C, avec des données datant de 2007 ; 2008 et 2011. Au-delà des effectifs de sites présentés pour
les options B et C, il convient de rappeler la nécessité d’une analyse complémentaire, intégrant des notions
de faisabilité (temps mobilisables, accessibilité, …) et de vigilance (communication à plus large échelle de
ces pratiques de destruction d’une espèce de tortue, pour notamment la préservation d’une autre).

3) Indicateurs complémentaires et informations récoltées :
Au-delà des rendements de résultats pouvant jusqu’alors être exprimés par année, il serait intéressant
d’affiner ces rendements également par sites. Cela implique de renseigner la durée de chacune des sessions
menées, par site. A l’instar de la fiche type élaborée par le s.d. 03 de l’ONCFS en 2014 et des données
relevées cette même année, il serait également nécessaire de reprendre la consignation de la réalisation ou
non de tirs lors des sessions où sont observées des trachémydes, que ces tirs soient concluants ou non. En
écho aux propos précédents analysant la figure 8, ces informations peuvent également nuancer les résultats
et rendements obtenus. De même, avec l’annotation de précisions complémentaires quant aux raisons
expliquant l’absence de tirs, des évolutions de méthodes pourraient être apportées (réalisation d’affûts à
proximité des zones de présence, trop éloignées par l’approche depuis les berges).
Il serait également intéressant de cartographier certaines informations, telles que les zones de présence
des trachémydes à tempes rouges au sein des sites, les zones où des individus ont pu être tirés et les
emplacements du/des tireurs. Ces informations permettraient ainsi de consolider certains enseignements
(distance de tirs, calculée par l’usage d’un système d’information géographique), voire d’en déterminer de
nouveaux (importance d’utilisation des différentes zones de thermorégulation, accessibles ou non par des
tirs). Pour ces derniers points et contrairement aux indications de la fiche type définie en 2014 pour la
présente expérimentation, il ne faudrait pas se limiter à un tableau par année d’expérimentation avec une
ligne renseignée par trachémyde tirée mais une fiche par site et par année, comportant un tableau de
consignation de données et une cartographie. Un exemple de fiche site est présentée en annexe 1.
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E. ANNEXE 1 : FICHE DE TERRAIN TYPE
Opération expérimentale de destruction, par tirs sélectifs, de tortues exotiques présentes en milieu naturel
Site d'intervention :

Année d'intervention :

En l'absence de tirs réalisés, renseigner 1 ligne par session (même pour annoter la non-observation d'individus de tortues)
En cas de tirs réalisés, renseigner 1 ligne par tir effectué
SESSION
Date

Heure
début

Heure
fin
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EFFECTIFS DE TORTUES OBSERVEES
Tireur

Accompagnant Cistude Trachémyde Autre : …………

TIRS "TORTUES EXOTIQUES"
Lieu poste tir Lieu zone visée
Heure

(cf. identifiant
carte)
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(cf. identifiant
carte)

Commentaire
Résultat

(conditions météo, …)

Localisation des lieux de tirs :
Exemple, pour un même tir
(identifiant 1), pointer sur la carte le
lieu du poste (=1A) et le lieu où la
tortue visée est localisée (=1B)
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