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Nom vernaculaire
Trachémyde à tempes rouges ou Tortue à tempes
rouges (anciennement et faussement appelée Tor-
tue de Floride)

Caractéristiques de base
Tortue semi aquatique aux membres palmés ; la co-
loration du corps est dorsalement vert sombre à
l’état adulte et vert vif chez les juvéniles; les mem-
bres, la tête et le cou sont rayés de lignes crèmes
sur un fond vert sombre. Dossière à la texture ru-
gueuse au toucher de couleur vert sombre avec
quelques barres minces jaunâtres, parfois brunâtres.
Plastron jaune clair avec des taches noires pleines
sur tout le plastron. Ligne élargie orange à brique à
l’arrière des yeux, dans la zone des tempes. Noter
que les adultes peuvent devenir mélaniques (c’est à
dire devenir noirâtres) et perdre leurs lignes jaunes, la
tache orange et le plastron peuvent s’assombrir par-
tiellement ou complètement.
Des morphes inhabituels comme des pastels, ou des
albinos existent chez certains éleveurs.

Dimorphisme sexuel
Le mâle est plus petit, avec de longs ongles aux
membres antérieurs, une queue épaisse et élargie à
sa base. La femelle est de plus grande taille, avec
des ongles courts, et une queue fine.

Mensurations des adultes
Emydidae aux mensurations très moyennes :
taille : 13 à 29.5 cm ; taille moyenne : environ 23 cm ;
poids : 0,850 à 3.5 kg

Pour ne pas la confondre
Noter la dossière à la texture rugueuse, les tempes
rougeâtres, les taches noires sur un plastron jaune
ou les restes de dessins sur les individus méla-
niques.

Répartition géographique
Amérique du nord-est : de l’Indiana et l’Illinois
jusqu’au Nouveau Mexique. Elle est présente dans
de nombreux autres états américains mais malheu-
reusement aussi dans de nombreux pays du monde
où elle est considérée comme une espèce exotique
et invasive.

Ecologie succinte
Espèce omnivore à forte tendance herbivore. Oppor-
tuniste et généraliste, elle s’adapte à la plupart des
situations aquatiques. Aime les eaux calmes avec
beaucoup de végétation aquatique et nombreux bois
morts. Hiberne dans de nombreux états américains
d’où elle est native mais probablement pas à l’ex-
trême sud de sa distribution. Effectue entre une et
trois pontes par an avec chaque fois une douzaine
d’œufs en moyenne (de grandes variations existent
en fonction des tailles de femelles et de la zone de
vie).

Elevage
Tortue se laissant aisément élever, elle nécessite à
l’état adulte un aqua-terrarium de grande taille, un
bon système de filtration ou un bassin extérieur adé-
quat. Elle peut hiberner à l’extérieur si une épaisse
couche de vase est disponible. Elle peut être main-
tenue à l’intérieur et ne pas hiberner. Elle aime s’en-

GROUPE TORTUES AQUATIQUES
Trachemys scripta elegans

Fiche élevage
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Plastron d’un mâle adulte Trachemys scripta elegans.
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