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LES TORTUES AVANT TOUT 

Voilà 225 millions d'années que les
tortues peuplent notre planète.
L'Homme est apparu il y a 200  à 300
milles années. Cette mise en perspective
effectuée, il est d'autant plus regrettable
de savoir que les tortues font partie des
vertébrés les plus menacés sur Terre.
Plus de la moitié des espèces de tortues
sont considérées comme menacées
d'extinction. Menacées, elles le sont
malheureusement aussi en France. 
Le Refuge des Tortues est avant tout une
aventure humaine au service de la
biodiversité et des tortues. 
C'est un formidable témoignage de la
volonté des hommes de prendre leurs
responsabilités  pour sauver la
biodiversité. Ouvert au public, le Refuge
accueille les petits et les grands afin de
les sensibiliser à la cause des tortues et
de la biodiversité !

1SOMMAIRE ET AVANT-PROPOS
Le Refuge des Tortues
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2LA PASSION COMME MOTIVATION
Le Refuge des Tortues

Cette vocation chevillée au corps m’a permis de construire, avec l’aide de mes parents, d’ami(e)s et
de partenaires institutionnels et privés, un sanctuaire unique en son genre, dédié à la protection des
tortues et à l’éducation à l’environnement : le Refuge des Tortues de Bessières (31).

Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin du soutien du plus grand nombre pour réaliser nos
missions d’information, d’accueil de tortues et de conservation. Notre force prend racine dans la
confiance que vous nous accorderez.
Ainsi, nous serions ravis de pouvoir vous compter parmi nos partenaires qui nous accompagnent
dans notre mission de protection des tortues et de la biodiversité !

Jérôme MARAN
Président de l’Association du Refuge des Tortues
Responsable capacitaire du Refuge des Tortues
Membre de l’IUCN Tortoise & Freshwater Turtle Specialist Group

Fred Lavai ART

Fred Lavai ART

J’ai acquis mes premières tortues de Floride à l’âge de 5 ans dans
une fête foraine du centre de Toulouse. De cette première
expérience est née une passion grandissante pour ces animaux à
l’allure préhistorique. Un coup de foudre pour le très jeune
amoureux des animaux que j’étais. Les années ont passé,
renforçant ma passion qui s’est transformée peu à peu, au fil de la
vie et des rencontres humaines, en vocation.

UN AMOUR DE TORTUES



3OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION
Le Refuge des Tortues

Créée au printemps 2006, l’Association du Refuge des Tortues (A.R.T.) se consacre
pleinement à la construction et à la gestion d’un centre d’accueil pour tortues
implanté à Bessières (31), dans le nord-est de Toulouse. Entre les années 2014 et
2019, nous avons construit un véritable sanctuaire dédié à l’étude et à la protection
des tortues. Cette prouesse a été possible grâce à la générosité de nombreux
partenaires privés et publics. Les bassins et les enclos spécialement aménagés
accueillent plus de 1100 tortues aquatiques et terrestres. L'association poursuit  trois
objectifs principaux qui s’inscrivent  dans le cadre d’une mission d’utilité publique. 

UNE MISSION D'ACCUEIL

UNE MISSION D'ÉDUCATION

RECHERCHE & CONSERVATION

L’accueil des tortues confiées par des particuliers
ou placées par les services administratifs
compétents (DDPP, DREAL, ENVT et OFB). 
Les tortues ainsi accueillies au Refuge de
Bessières sont élevées dans des enclos et des
bassins qui respectent étroitement leurs exigences
écologiques.

L’éducation à l’environnement est la vocation
principale de l'association. Cet objectif est atteint à
travers les activités pédagogiques de notre centre.
Son originalité se fonde sur une pédagogie active
par le vivant qui vise à « Sensibiliser pour mieux
connaitre ; mieux connaitre pour mieux protéger ».

Le Refuge des Tortues est une plateforme
d’échanges au niveau régional, national et
international entre tous les acteurs universitaires,
publics ou privés qui souhaitent agir concrètement
en faveur de la connaissance et de la conservation
des tortues du monde, et de la biodiversité en
général.
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4UN SANCTUAIRE POUR LES TORTUES
Le Refuge des Tortues

+1100 TORTUES À MOINS D'1 HEURE
DE TOULOUSE,
CASTRES, MONTAUBAN
& ALBI

25 HA DE NATURE
PRÉSERVÉE 

32 ESPÈCES
DE TORTUES AQUATIQUES
& TERRESTRES

800 À 1000
ADHÉRENTS CONSERVATION

DES TORTUES & DE
LA BIODIVERSITÉ

RESTAURATION AIRE DE
JEUX

1 BOUTIQUE

MAISON AVEC
PRODUITS LOCAUX

ARTISANAT  ET
SPÉCIALITÉS
LOCALES

LIEU D'ÉDUCATION
ANIMATIONS &
VISITES GUIDÉES

 & DES BÉNÉVOLES

DES 4 COINS 
DU GLOBE



5L'ACCUEIL DES TORTUES EXOTIQUES
Le Refuge des Tortues

Il y a 30 à 40 ans, les tortues dites de Floride (espèces américaines de la famille des
Emydidae) sont apparues en France. Et quel enfant ne succomberait pas à l'irrésistible
charme d'une minuscule tortue colorée de la taille d'une pièce de 2€ et pouvant soi
disant vivre toute sa vie dans un petit aquarium ? Exportées par millions des États-Unis,
ces tortues ont fini par se faire une place dans de nombreux foyers français. Mais
problème, la tortue grandit et peut faire jusqu'à 3 kg et plus de 30 cm une fois adulte.
Dépassés par les coûts d'entretien, la taille et la longévité des tortues, les propriétaires
ne tardèrent pas à relâcher ces tortues dans les écosystèmes français. 

Considérées comme espèces exotiques envahissantes, ces tortues peuvent
représenter une menace pour la biodiversité et les tortues locales (Emys orbicularis et
Mauremys leprosa) en ajoutant une pression additionnelle sur les milieux naturels, les
sources de nourriture et en introduisant des maladies et parasites. C'est pourquoi il est
crucial de ne pas les relâcher dans la nature. Le Refuge est sollicité quotidiennement
pour récupérer des tortues trouvées, abandonnées ou saisies par les autorités.
Désormais, les espèces africaines sont de plus en plus fréquentes parmis les abandons  
(Pelusios castaneus, Pelomedusa subrufa et Centrochelys sulcata). 

Jérôme Maran ART



6LE PROJET ÉMYDE LÉPREUSE
Le Refuge des Tortues

L'Émyde lépreuse (Mauremys leprosa) est l'une des 3 espèces de tortues présente à
l'état sauvage en France métropolitaine. C'est aussi le reptile le plus menacé de
France. En effet, les populations relictuelles d'Émydes sont concentrées dans le Sud-
Ouest de la France. Ces tortues souffrent notamment de la destruction et de la
fragmentation de ses habitats. Le Refuge récupère chaque année plusieurs Émydes
lépreuses et souhaite valoriser au mieux le devenir de ces animaux. 

L'espèce est donc en danger en France. Le Refuge des Tortues a initié un projet
nommé "Sauvons l'Émyde lépreuse" qui repose notamment sur la construction d'une
station d'élevage et d'étude pour l'espèce, afin de produire de jeunes tortues en vue
de futurs programmes de réintroduction. Cette action entre dans le cadre du Plan
National d'Actions prévu pour l'espèce. Ce projet est géré en partenariat avec,
notamment le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Occitanie et l'École Nationale
Vétérinaire de Toulouse. La station d'élevage et d'étude est en cours de construction,
les travaux sont déjà bien avancés et nous sommes à la recherche de financements
supplémentaires pour mener à bien le projet dont le coût est estimé à 200 000 €. 

CONSERVATION
Réintroduire l'espèce et / ou renforcer des
populations actuelles est une stratégie pertinente
pour augmenter les effectifs des populations
existantes. Cela sera possible grâce aux animaux
produits au Refuge. Le projet a aussi une forte
dimension pédagogique et éducative, divers
supports de communication seront créés (films,
bandes dessinées, expositions, livre). 

RECHERCHE
Le projet a une forte dimension scientifique. La
station permettra de réaliser des études
vétérinaires, écologiques et biologiques. Une base
de données bibliographiques inédite sur l'espèce
est complétée en permanence. Des études solides
seront aussi menées sur le terrain pour le suivi des
animaux après les lâchers. C'est un prérequis
crucial pour évaluer le succès du programme. 

Pierre Fita 
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7LE PROJET TORTUES SERPENTINES
Le Refuge des Tortues

L'ASSOCIATION FACE À DES DÉFIS ÉCOLOGIQUES NOUVEAUX, LES
TORTUES SERPENTINES ELLES AUSSI VICTIMES DE LA BÊTISE HUMAINE

Voilà plus de 30 ans que nous récupérons
les tortues abandonnées ou trouvées.  Ces
dernières années nous assistons à un
phénomène alarmant. De plus en plus de
tortues serpentines (Chelydra serpentina)
sont récupérées par notre centre. Ces
animaux originaires d'Amérique du Nord
s’acclimatent parfaitement au climat
français mais représentent un danger pour
la biodiversité. Cette espèce est agressive
et peut infliger de graves blessures en
mordant. Aujourd'hui, l'espèce se reproduit
naturellement sur le territoire. Une fois
encore, les tortues souffrent de leur
marchandisation et sont abandonnées
dans la nature par les particuliers peu
scrupuleux et n'ayant pas conscience des 
 graves conséquences de leur geste. 

Le Refuge récupère donc chaque année
plusieurs tortues serpentines. Ces tortues
agressives et de grande taille, requièrent
des bassins spacieux. Pour faire face à
cette situation, il est envisagé de créer au
refuge une zone exclusivement dédiée
aux tortues serpentines avec de grands
bassins de récupération. Cet espace sera
également consacré à la sensibilisation
du public, à la situation des Espèces
Exotiques envahissantes (EEE) en France.
Pour mener à bien ce projet, l'association
recherche des financements pour l'achat
de matériaux et la construction des
infrastructures. Le coût total de ce  projet
crucial pour l'environnement est estimé à
plus de 200 000 € au total. 

Paul Coquand ART 
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8UN CENTRE DE SOIN POUR TORTUES 
Le Refuge des Tortues

Les tortues sont et resteront pour toujours des animaux sauvages.  
Dès que cela est possible (origine connue, bon état sanitaire), les tortues
autochtones telles que la Cistude (Emys orbicularis) et l'Émyde lépreuse (Mauremys
leprosa) que nous récupérons sont relâchées dans la nature. Un partenariat avec
l'École Vétérinaire de Toulouse permet à l'association de soigner chaque année
plusieurs tortues qui sont relâchées dans leur milieu naturel par nos équipes et
partenaires. C'est toujours un moment fort de redonner la liberté à un animal que
nous avons soigné parfois pendant plus d'un an !

Pierre Fita 

Antoine Legrain Fred Lavail ART



9L'ACCUEIL DES VISITEURS
Le Refuge des Tortues

Le Refuge des Tortues est un sanctuaire de la nature unique en France.
D'avril à octobre, les visiteurs peuvent visiter les infrastructures librement et suivre
une visite guidée pour partir à la découverte des tortues du monde. Ils peuvent aussi
admirer la faune locale qui apprécie grandement les aménagements réalisés en sa
faveur. Un restaurant  permet de manger sur place des produits locaux de qualité, un
menu varié et adapté à tous les goûts. Les enfants peuvent profiter d'une superbe
aire de jeux. Une zone de pique-nique ombragée est également disponible. Des
évènements sont régulièrement organisés : fête de la tortue, évènements sportifs,
soirées, concerts, évènements naturalistes, halloween.

Situé à moins de 30 minutes de Toulouse, le Refuge est le
lieu idéal pour une sortie en famille ou entre amis à la
découverte de la nature et des tortues. 

Jérôme Maran ART
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SUBVENTIONS
PUBLIQUES ET
PRIVÉES 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
 CONSERVATION EX ET IN SITU - ÉDUCATION 

 

 
 

10LE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION
Le Refuge des Tortues

Comment finance-t-on la conservation des tortues et de la
biodiversité ? 

ADHÉSIONS 
& DONS 

ENTRÉES & 
ÉVÈNEMENTS

RÉINVESTIT 100% 

"Rien ne sert de courir, il faut partir à point". Le Refuge des Tortues se construit
progressivement depuis presque dix ans. Les constructions et projets de
développement se font au fil des années en fonction des fonds disponibles.
Reconnue d'intérêt général, l'association est toujours à la recherches de
financements pour les projets suivants : 

Projet Émyde lépreuse

Projet tortues
serpentines

Acquisitions foncières

Serre tortues tropicales



 
 
 
 ADULTES 

+13 ANS

ENFANTS
3 À 12 ANS

6,50€

3,50€

JUILLET &
AOÛT

OCTOBRE

De 9h à 19h
Vendredi & samedi 9h à 20h 

De 10h30 à 17h 

11INFOS PRATIQUES
Le Refuge des Tortues

TARIFS
ADULTES 
+13 ANS

8,50€

ENFANTS
3 À 12 ANS

5,50€

TARIFS GROUPE

Gratuit pour les moins 
de 3 ans. 

HORAIRES 
Le Refuge des Tortues est ouvert tous les
jours du 1er avril au 31 octobre. 

AVRIL, MAI,
JUIN, SEPT

De 9h à 18h 

Parking gratuit, espace réservé aux bus. 

RESTAURATION SNACK ET CREPERIE

AIRE DE JEUX POUR ENFANTS 

ZONE DE PIQUE NIQUE OMBRAGÉE 

SCÈNE ET ESPACE DE SPECTACLES 

BOUTIQUE POSSIBILITÉ D'ORGANISER 
VOS ÉVÈNEMENTS

L’ASSOCIATION DU REFUGE DES TORTUES
2920, route de Paulhac
31660 BESSIÈRES

TOULOUSE

BESSIÈRES

TARN

HAUTE
GARONNE

TARN
ET GARONNE

 
GERS

 
ARIÈGE

COORDONNÉES GPS
44.20878820675612, 
1.6471635328610041

 
AUDE

 
HÉRAULT

 
AVEYRON

 
LOZÈRE

 
GARD

 
LOT

HAUTE
PYRÉNÉES

PYRÉNÉES
ORIENTALES

https://lerefugedestortues.fr/



Les tortues ont besoin de vous ! Engagez vous à nos côtés
pour la protection de la biodiversité !  

DONATIONS & LEGS

ADHÉSIONS

MÉCÉNAT 

BÉNÉVOLAT

Chaque donation est défiscalisable à 66%. 
Nous acceptons les virements et donations via Helloasso. 
https://www.helloasso.com/associations/le-refuge-des-tortues/formulaires/1

N° DE COMPTE CRÉDIT AGRICOLE : 30013735456
IBAN : FR76 1310 6005 0030 0137 3545 612
BIC (SWIFT): AGRIFRPP831

12POUR AIDER LES TORTUES
Le Refuge des Tortues

CONTACTS

Jérôme MARAN
refugedestortues@gmail.com

05 32 53 67 35
06 70 08 71 84

 
Simon ROUOT

rouotsimon@gmail.com
06 45 31 74 01 Fred Lavail ART
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