
Les tortues du centre de récupération souffrent éga-
lement des pluies surabondantes de ce printemps. 
L’agrandissement du centre, prévu pour le mois de 
mai, n’a pas pu être terminé. 

Actuellement, 1 500 tortues sont hébergées dans le 
centre.

Les tortues commençant à se sentir un peu à l’étroit, 
il a fallu envisager un agrandissement. Après avoir 
trouvé un financement suffisant pour commencer 
la procédure, le chantier a pu être lancé. Les tra-
vaux avaient débuté à la fin 2015; il s’agissait d’amé-
nager deux nouveaux bassins à l’extérieur. Mais le 
site est gorgé d’eau et il est impossible d’avancer la 
construction.

Le centre fondé par Jean-Marc Ducotterd il y a déjà 
22 ans fonctionne grâce aux 25 bénévoles qui s’y 
relaient. Le fondateur, qui travaille comme chef de 
service pour la commune d’Orbe, y passe tout son 
temps libre. Il aimerait d’ailleurs transmettre un 

message, car il reçoit souvent des critiques pour la 
gestion des placements; plusieurs personnes ont 
trouvé cher (jusqu’à Fr. 350.–), mais le centre ne 
se fait pourtant pas beaucoup d’argent avec ces 
sommes et si tous les soins donnés à l’animal étaient 
comptés... 

Nouveau centre 
L’association PRT (Protection et Récupération des 
Tortues) est reconnue d’utilité publique et est une 
section de la SPA. PRT aimerait construire également 
un nouveau centre Emys, du nom latin de la tortue 
cistude, capable à terme d’accueillir 4 à 5 000 tortues. 
En outre, l’association oeuvre à la réintroduction de 
la seule tortue indigène suisse (la cistude), les autres 
tortues du centre étant principalement exotiques. Le 
centre est outvert aux visites le samedi matin ou sur 
demande (courses d’écoles fréquentes). Pour d’autres 
informations: le site www.tortue.ch est très complet.
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S.eau.S tortues... 

Les travaux arrêtés à cause des pluies. (Photos J.-M. Ducotterd)


