La Tortue-alligator
Macrochelys temminckii (Harlan,
1835)
Ordre : Testudines
Famille : Chelydridae
Autres noms communs : Tortue-alligator
serpentine (Français) ; Alligator Snapping
Turtle (Anglais)

Région d’origine
Unique représentante de son genre, cette
tortue est native d’Amérique du nord : elle
occupe les systèmes fluviaux qui s’écoulent
vers le Golfe du Mexique1,2.

Description sommaire
C’est certainement l’une des plus grosses
tortues aquatiques d’eau douce1,3. D’allure
antédiluvienne, certains individus mesurent
80 cm et pèsent plus de 100 kg (poids
max : 227 kg). La carapace, souvent
recouverte d’algues, est brun foncé, gris
foncé ou noirâtre. La tête, large, porte de
grosses écailles et présente une mâchoire
supérieure armée d’un crochet. Les pattes
sont palmées, munies de griffes et la queue
est très longue1.

Eléments d’écologie
Tortue totalement aquatique, elle ne sort de
l’eau que pour pondre1,4. Dans son aire
d’origine, elle affectionne les rivières
profondes, les lacs, les bayous et les
canaux. Capable de supporter les eaux
saumâtres, elle apprécie les fonds
embourbés et encombrés, ainsi que les
zones
pourvues
d’une
canopée

importante1,5,6,7. Son régime alimentaire est
omnivore :
poissons,
crustacés,
mollusques,
salamandres,
serpents,
tortues, petits alligators, amphibiens, petits
mammifères, végétaux aquatiques, graines
et fruits1,3. Pour chasser, dans sa bouche
elle dispose d’un leurre vermiforme et
rougeâtre qui attire ses proies. Les femelles
peuvent effectuer une ponte par an (jusqu’à
40 œufs). Sphériques, ceux-ci mesurent de
35 à 51 mm1. En captivité, cette tortue peut
vivre plus de 70 ans8.

Distribution et statut à La Réunion
Jusqu’aux années 2000, cette tortue
pouvait être commercialisée à La Réunion.
En 1997, un individu isolé, sans doute
relâché, a été capturé à Sainte-Rose, dans
la Rivière de l’Est9. A priori, l’espèce n’est
pas implantée à l’état naturel sur l’île.

Impacts potentiels à La Réunion
Belliqueuse, cette tortue est une espèce
dangereuse pour l’Homme : ses puissantes
mâchoires sont capables d’infliger de
sérieuses blessures1. À La Réunion, cette
espèce représente également un risque
pour la faune aquatique locale (poissons,
mollusques et crustacés). Au regard de son

Réalisation Nature Océan Indien 2013

régime alimentaire opportuniste, elle
pourrait perturber la biodiversité des rivières
pérennes et des étangs9.

présentation au public (AM du 10/08/2004
Annexe 2).

Programmes de contrôle

- L’espèce est listée en Annexe 3 de la
CITES et en Annexe C de la réglementation
communautaire.

Aucun programme de contrôle n’est en
cours à La Réunion, ni ailleurs.

Lieux où l’espèce est envahissante

Réglementation
Considérée
comme
dangereuse,
l’introduction, le transport, la reproduction,
la mise en vente, la vente, l’achat et la
cession de spécimens de cette espèce est
interdite à La Réunion depuis 2005 (AP
n°05-126).

Souvent relâchée dans la nature lorsqu’elle
grandit chez des particuliers, cette espèce a
été introduite en France métropolitaine, en
Allemagne, au Japon, aux Etats-Unis
(Californie et Floride), dans les îles
Canaries et à La Réunion1,9,10,11, a priori
sans s’y être implantée de manière durable.

- La détention de cette espèce est soumise
à autorisation préfectorale (ou autorisation
d'ouverture) et est seulement possible pour
les établissements d'élevage ou de
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