Ordre

Famille
Genre

Espèce

Originaire d’Amérique centrale et du Nord.
Introduite en France jusqu’en 1997 comme animal
de compagnie.

Descriptif

Emydidae

Trachemys

Trachemys scripta

Trachemys scripta elegans (Wied, 1839)
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 Ornementations
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jaunes au niveau de la tête et du cou
 Taches rouges caractéristiques sur les tempes
 Carapace entre 24 cm (mâle) et 29 cm (femelle) chez l’adulte :
- dossière noire (barres jaunes et vert clair chez les juvéniles)
- plastron jaune avec des inclusions d’anneaux colorés en vert sombre
 Poids moyen de 3,2 kg chez l’adulte
 Dimorphisme sexuel à l’âge adulte avec, chez le mâle :
- queue plus épaisse et plus longue
- croissance des griffes des pattes antérieures plus importante
 Longévité d’environ 30 ans maximum

Sous-espèce

Testudinés
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(ou Tortue de Floride)
(Trachemys scripta elegans)

Classification

Écologie et reproduction
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Reptiles
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 Habitats : nombreux types de milieux aquatiques principalement en
eaux stagnantes
 Régime alimentaire carnivore chez les juvéniles puis omnivore chez
les adultes
 Reproduction à partir d'un âge compris entre trois et huit ans
 Accouplement au printemps et/ou en automne
 Une à deux ponte(s) par an : une dizaine d’œufs déposés dans des
nids creusés sur les berges
 Incubation de 70 à 90 jours
 Taille des nouveau-nés entre 23 et 35 mm

