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Enquête participative Tortue de Floride et Raton la veur

recueil et centralisation des données existantes sur 2 espèces ciblées : 

La Tortue de Floride et le Raton laveur

Méthode :

�Mise en place d’un « robot enquêteur internet » sur le site de la DREAL 
Auvergne, avec relais sur le site CEN Auvergne

�Contacts actifs de toutes les structures ressources  possibles en région : 
environ 50 structures contactées

� Services de l’Etat : DREAL, DDT, ONCFS, ONEMA, ONF 

� Collectivités : Conseil Régional, Conseils Généraux , PNR, Syndicats de 
rivière…

� Structures du monde la chasse ou de la pêche :
FREDON, FDGDON, Fédérations de chasse (FRC, FDC), A ssociations   de 

piégeage, Fédérations de pêche …
� Associations :  CEN Allier, CPIEs, GMA, LPO, Hyla 6 3, SHNAO…
� certains naturalistes régionaux…



Retours et participations :

�Robot enquêteur utile pour faire remonter des données ponctuelles : 
77 données recueillies provenant surtout de l’ONCFS

�Gros travail de négociation avec les associations de piégeurs et les 
Fédérations de chasse pour la transmission des données Raton laveur

�Gros travail de négociation avec les associations naturalistes

� Inquiétudes initiales sur l’utilisation réelle et future des données

� Travail payant car données obtenues de presque toutes les   associations 
de piégeurs et les Fédérations de chasse + aucune difficulté lors de la réunion 
annuelle du Comité régional

� Importante contribution du « monde de la chasse » et très bon complément 
avec les données du « monde naturaliste » : ONCFS, Associations de 
piégeurs, FDCs et Groupe Mammalogique d’Auvergne

Enquête participative Tortue de Floride et Raton la veur



La Tortue de Floride en 2012 espèce bien présente, expansion en cours,  
dont la gestion devrait être mise en œuvre 

Résultats d’enquête Tortue de Floride et Raton lave ur

Carte de présence de la Tortue de Floride 
PRA Cistude, CEN Allier, 2011

� 33 communes, dont 26 dans l’Allier 



� 236 données recueillies

� 64 communes de présence 

� Bonne présence sur le 03 et le 63, 
notamment sur l’axe Allier

� 11 structures ayant 
apporté des données :

CEN Allier, CEN Auvergne, Club 
d'aquariophyllie de Vichy, DREAL 

Auvergne, Faune Auvergne, 
FDAPPMA 03, FDAPPMA 63, LPO 
Auvergne, ONCFS, ONF, SMVVA

Carte Tortue de Floride PRA Cistude, 
CEN Allier , 2011

La Tortue de Floride en 2013

Résultats d’enquête Tortue de Floride et Raton lave ur

� Données recueillies 
dans les zones de plaine



� Recueil des expériences de lutte/gestion des populations de Tortue 
de Floride en Auvergne

� 2 expériences significatives : 

� CEN Allier : expérience de capture de tortues exotiques dans le cadre du PRA Cistude 
par piégeage dans le 03

� LPO Auvergne : expérience de capture de tortues exotiques dans le cadre de la 
gestion de l’ENS Etang des Pacages (63) par piégeage 

� Très importantes difficultés pour capturer les tortues car espèce très 
farouche/prudente = résultats similaires dans les autres régions françaises

� Gestion par tir des tortues envisagée dans le 03 par agents ONCFS

Mise en place en 2014 (Arrêté préfectoral en cours par DDT 03)

La Tortue de Floride en 2013

Résultats d’enquête Tortue de Floride et Raton lave ur



La Tortue de Floride en 2013 : fiche espèce FEE Auvergne

Résultats d’enquête Tortue de Floride et Raton lave ur



Noyau de population

En 2011, d’après le Groupe 
Mammalogique d’Auvergne : 

� 70 données
� 42 communes

Le Raton laveur en 2012 espèce bien présente, expansion en cours,  
dont la gestion devrait être mise en œuvre 

Résultats d’enquête Tortue de Floride et Raton lave ur



� 19 structures ayant apporté 
des données :

AGRPD 03, APGPA 15, APAGCP 43, APA 63,  
CBNMC, CEN Allier, CEN Auvergne, 

CPIE 43, Faune Auvergne, FDC 03, FDC 
15, FDC 63, FRC, GMA, LPO Auvergne, 
ONCFS, PNRLF, SMAT Haut Allier, UPA

Le Raton laveur en 2013

Résultats d’enquête Tortue de Floride et Raton lave ur

� 192 données recueillies

� 90 communes de présence 

� Bonne présence sur le 43 et le 63, mais 
colonisation et dispersion en cours vers tout 
le 63 et le 03

� Contribution à l’enquête nationale de 
l’ONCFS en cours de finalisation (publication 
début 2014)



� Données recueillies dans les zones de plaine, mais aussi en montagne

� Axes de dispersion liés aux cours d’eau ou au réseau routier

� Nombreuses données isolées pour des animaux morts (chasse, 
piègeage, collision…) 

Le Raton laveur en 2013

Résultats d’enquête Tortue de Floride et Raton lave ur



Résultats d’enquête Tortue de Floride et Raton lave ur
Le Raton laveur en 2013 : fiche espèce FEE Auvergne



Le Raton laveur depuis…

… à suivre

Résultats d’enquête Tortue de Floride et Raton lave ur



Enquête participative Tortue de Floride et Raton la veur

Fiches espèces disponibles sur sites internet : 

www.cen-auvergne.fr
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l’enquête l’enquête l’enquête l’enquête 
bivalves et bivalves et bivalves et bivalves et 
écrevissesécrevissesécrevissesécrevisses
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� Première expérience d'enquête 
participative réussie (Raton Laveur 

et Tortue de Floride) en 2013

� Choix des bivalves et écrevisses : 

� manque de connaissances sur 
leur répartition

� groupes taxonomiques 
présentant à la fois des espèces à 
caractère patrimonial, invasives  

et bioindicatrices

� même réseau d'acteurs 
concernés

Contexte de l’enquêteContexte de l’enquêteContexte de l’enquêteContexte de l’enquête
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� Améliorer la connaissances sur 
leur répartition 

� Identifier les noyaux de 
population d'espèces patrimoniales

� Préciser le niveau de colonisation 
des espèces exotiques 

envahissantes

� Sensibiliser les acteurs sur les 
enjeux liés à ces espèces    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs
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Etape 1 : Communication et Etape 1 : Communication et Etape 1 : Communication et Etape 1 : Communication et 
phase d’inscriptionphase d’inscriptionphase d’inscriptionphase d’inscription
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Etape 1 : Communication et Etape 1 : Communication et Etape 1 : Communication et Etape 1 : Communication et 
phase d’inscriptionphase d’inscriptionphase d’inscriptionphase d’inscription

Bonne mobilisation des acteurs et 
partenaires pour diffuser 
l’information : site de la DREAL, site 
du GT IBMA, site du CEN Auvergne, 
Site Faune et Flore du Massif-
Central, revue naturaliste Le courrier 
de la Nature, sites et bulletins 
d’informations de plusieurs SAGE...

Article dans le courrier de la nature
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Etape 1 : Communication et Etape 1 : Communication et Etape 1 : Communication et Etape 1 : Communication et 
phase d’inscriptionphase d’inscriptionphase d’inscriptionphase d’inscription

Bonne mobilisation des acteurs et 
partenaires pour diffuser 
l’information : site de la DREAL, site 
du GT IBMA, site du CEN Auvergne, 
Site Faune et Flore du Massif-
Central, revue naturaliste Le courrier 
de la Nature, sites et bulletins 
d’informations de plusieurs SAGE...

Inscription via internet (robot-
enquêteur développé par la DREAL 
Auvergne sur son site)Article dans le courrier de la nature
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11,1%

5,4%

29,6%

17,2%

8,9%

9,2%

18,7%

Types de participants

Association naturaliste

Bureau d'étude

Collectivité territoriale

Etablissement public

Fédération de pêche

Particulier

Service d'état

98 personnes inscrites

Etape 1 : Communication et phase Etape 1 : Communication et phase Etape 1 : Communication et phase Etape 1 : Communication et phase 
d’inscriptiond’inscriptiond’inscriptiond’inscription
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Étape 2 : formation du Étape 2 : formation du Étape 2 : formation du Étape 2 : formation du 
réseau d’observateursréseau d’observateursréseau d’observateursréseau d’observateurs
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Étape 2 : formation du Étape 2 : formation du Étape 2 : formation du Étape 2 : formation du 
réseau d’observateursréseau d’observateursréseau d’observateursréseau d’observateurs
3 sessions de formations (dpt 03, 15 et 63) 
et 1 réunion d’information (dpt 43)
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Étape 2 : formation du Étape 2 : formation du Étape 2 : formation du Étape 2 : formation du 
réseau d’observateursréseau d’observateursréseau d’observateursréseau d’observateurs
3 sessions de formations (dpt 03, 15 et 63) 
et 1 réunion d’information (dpt 43)

Sessions de formation co-animées par 
Sylvain VRIGNAUD (consultant en 
malacologie) et Théo DUPERRAY (Saules et 
Eaux)
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Étape 2 : formation du Étape 2 : formation du Étape 2 : formation du Étape 2 : formation du 
réseau d’observateursréseau d’observateursréseau d’observateursréseau d’observateurs
3 sessions de formations (dpt 03, 15 et 63) 
et 1 réunion d’information (dpt 43)

Sessions de formation co-animées par 
Sylvain VRIGNAUD (consultant en 
malacologie) et Théo DUPERRAY (Saules et 
Eaux)

73 personnes inscrites aux trois sessions de 
formations (soit 75 % des inscrits)
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Étape 3 : animation de Étape 3 : animation de Étape 3 : animation de Étape 3 : animation de 
l’enquête et validation des l’enquête et validation des l’enquête et validation des l’enquête et validation des 

donnéesdonnéesdonnéesdonnées
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Étape 3 : animation de Étape 3 : animation de Étape 3 : animation de Étape 3 : animation de 
l’enquête et validation des l’enquête et validation des l’enquête et validation des l’enquête et validation des 

donnéesdonnéesdonnéesdonnées

Animation de l’enquête par envoi périodique 
d’un état d’avancement des données 
collectées (mensuel) et renvoi vers les deux 
référents pour les questions techniques
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Étape 3 : animation de Étape 3 : animation de Étape 3 : animation de Étape 3 : animation de 
l’enquête et validation des l’enquête et validation des l’enquête et validation des l’enquête et validation des 

donnéesdonnéesdonnéesdonnées

Animation de l’enquête par envoi périodique 
d’un état d’avancement des données 
collectées (mensuel) et renvoi vers les deux 
référents pour les questions techniques

Validation des données assurée par les deux 
référents
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Étape 3 : animation de Étape 3 : animation de Étape 3 : animation de Étape 3 : animation de 
l’enquête et validation des l’enquête et validation des l’enquête et validation des l’enquête et validation des 

donnéesdonnéesdonnéesdonnées

Animation de l’enquête par envoi périodique 
d’un état d’avancement des données 
collectées (mensuel) et renvoi vers les deux 
référents pour les questions techniques

Validation des données assurée par les deux 
référents

Après validation, une transmission des 
données sourcées (nom de l’observateur et 
de la structure associée) au MNHN.
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Étape 4 : résultats et leurs Étape 4 : résultats et leurs Étape 4 : résultats et leurs Étape 4 : résultats et leurs 
valorisationsvalorisationsvalorisationsvalorisations

Progression des données de 
136 %136 %136 %136 % pour les écrevissesécrevissesécrevissesécrevisses et de 
125 %125 %125 %125 % pour les bivalvesbivalvesbivalvesbivalves sur le 
portail national de l’INPN soit 
près de 1200 données collectées 1200 données collectées 1200 données collectées 1200 données collectées 
pour 15 espèces 15 espèces 15 espèces 15 espèces

Un rapport de synthèse des 
résultats adressés à tous les 
participants actifs
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s’agissant des données collectées 
pendant l’enquête
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s’agissant des données collectées 
pendant l’enquête
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La majorité des contributeurs ont transmis des 
observations ponctuelles.
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Bilan cartographique

Données bivalves Données bivalves Données bivalves Données bivalves 
collectéescollectéescollectéescollectées

Données écrevisses Données écrevisses Données écrevisses Données écrevisses 
collectéescollectéescollectéescollectées
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Étape 4 : résultats et leurs Étape 4 : résultats et leurs Étape 4 : résultats et leurs Étape 4 : résultats et leurs 
valorisations (suite)valorisations (suite)valorisations (suite)valorisations (suite)

Une présentation de la démarche 
au groupe de travail IBMA et un 
article (à paraître) dans la lettre 
IBMA

Un poster présenté lors du 
colloque national sur les 
invertébrés de Toulouse (mai 
2015)
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Retours Retours Retours Retours 
d’expériences sur d’expériences sur d’expériences sur d’expériences sur 

les deux les deux les deux les deux 
enquêtesenquêtesenquêtesenquêtes

Approche comparativeApproche comparativeApproche comparativeApproche comparative
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Enquête tortue de Floride et Raton-Enquête tortue de Floride et Raton-Enquête tortue de Floride et Raton-Enquête tortue de Floride et Raton-
LaveurLaveurLaveurLaveur

• AvantagesAvantagesAvantagesAvantages

• Résultats très complets Résultats très complets Résultats très complets Résultats très complets 
permettant la production de permettant la production de permettant la production de permettant la production de 
cartes de répartition cartes de répartition cartes de répartition cartes de répartition 
régionales assez fidèles à la régionales assez fidèles à la régionales assez fidèles à la régionales assez fidèles à la 
réalitéréalitéréalitéréalité

• Démarche ayant généré des Démarche ayant généré des Démarche ayant généré des Démarche ayant généré des 
actions concrètes sur le actions concrètes sur le actions concrètes sur le actions concrètes sur le 
terrain (tirs sélectifs de la terrain (tirs sélectifs de la terrain (tirs sélectifs de la terrain (tirs sélectifs de la 
Tortue de Floride dans Tortue de Floride dans Tortue de Floride dans Tortue de Floride dans 
l’Allier depuis 2014, étude l’Allier depuis 2014, étude l’Allier depuis 2014, étude l’Allier depuis 2014, étude 
sur le régime alimentaire du sur le régime alimentaire du sur le régime alimentaire du sur le régime alimentaire du 
Raton-Laveur, Raton-Laveur, Raton-Laveur, Raton-Laveur, 
sensibilisation des sensibilisation des sensibilisation des sensibilisation des 
lieutenants de louveterie)lieutenants de louveterie)lieutenants de louveterie)lieutenants de louveterie)

• InconvénientsInconvénientsInconvénientsInconvénients

• Communication restreinte Communication restreinte Communication restreinte Communication restreinte 
et mobilisation d’un et mobilisation d’un et mobilisation d’un et mobilisation d’un 
réseau d’acteurs limitésréseau d’acteurs limitésréseau d’acteurs limitésréseau d’acteurs limités

• Absence de formation en Absence de formation en Absence de formation en Absence de formation en 
amont sur les espèces amont sur les espèces amont sur les espèces amont sur les espèces 
ciblesciblesciblescibles
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Enquête Bivalves et écrevissesEnquête Bivalves et écrevissesEnquête Bivalves et écrevissesEnquête Bivalves et écrevisses

• AvantagesAvantagesAvantagesAvantages

• Forte communication Forte communication Forte communication Forte communication 
autours du projet vis-à-vis autours du projet vis-à-vis autours du projet vis-à-vis autours du projet vis-à-vis 
des usagers et des usagers et des usagers et des usagers et 
gestionnaires des milieux gestionnaires des milieux gestionnaires des milieux gestionnaires des milieux 
aquatiquesaquatiquesaquatiquesaquatiques

• Démarche s’accompagnant Démarche s’accompagnant Démarche s’accompagnant Démarche s’accompagnant 
d’une formation et d’une d’une formation et d’une d’une formation et d’une d’une formation et d’une 
sensibilisation en amontsensibilisation en amontsensibilisation en amontsensibilisation en amont

• InconvénientsInconvénientsInconvénientsInconvénients

• Données collectées très Données collectées très Données collectées très Données collectées très 
hétérogènes selon les hétérogènes selon les hétérogènes selon les hétérogènes selon les 
territoires et les espèces territoires et les espèces territoires et les espèces territoires et les espèces 
rendant impossibles la rendant impossibles la rendant impossibles la rendant impossibles la 
production de carte de production de carte de production de carte de production de carte de 
répartitionrépartitionrépartitionrépartition

• Difficultés à définir et à Difficultés à définir et à Difficultés à définir et à Difficultés à définir et à 
accompagner des actions accompagner des actions accompagner des actions accompagner des actions 
concrètes et de coût concrètes et de coût concrètes et de coût concrètes et de coût 
raisonnable dans le raisonnable dans le raisonnable dans le raisonnable dans le 
prolongement de prolongement de prolongement de prolongement de 
l’enquête.l’enquête.l’enquête.l’enquête.
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fin


