La légendaire tortue du Lac Hô Hoan Kiem d’Hanoï
Mais cette légende a une part de réalité, la présence dans ce lac d’une seule et unique tortue de la rarissime
espèce Rafetus Swinhoei. C’est une tortue ‘à carapace molle’ dont vous avez la photo de la tête ci-dessous.
Selon Tim Mc Cormack du Asian Turtle Program, on en connait
4 spécimens dont deux vivraient en Chine et le dernier serait
dans un autre lac de Hanoï.
Celui du Lac de l’épée restituée pèse dans les 200 kilos, et il a
plus de 100 ans. Malheureusement pour lui, ce symbole vivant
de l’indépendance du Viet Nam semble assez mal en point.
Un programme pour la capture et le sauvetage de cette tortue a
été activé.
Une première tentative, début mars 2014 s’est soldée par un
échec, la tortue s’étant échappée du filet où elle avait été prise.
Le dimanche 6 avril, en présence de milliers de badauds, la seconde tentative a réussi.
Une cinquantaine de sauveteurs utilisant trois filets de différentes tailles, sont parvenus à contrôler l’animal.
Plusieurs d’entre eux, nageant à ses côtés, l’ont conduite dans une cage puis vers l’île où elle a été examinée
et soignée.
Un premier examen montre qu’elle a été blessée par les hameçons des pêcheurs, les morsures de poissons et
des petites tortues de ‘Floride’ apparues dans ce lac depuis quelques années selon la presse vietnamienne.
Un vétérinaire qui supervise les soins s’inquiétait surtout de la qualité de l’eau du lac qui serait extrêmement
polluée. Elle contiendrait des bactéries, des nitrites et autres composés toxiques.
Commentaire personnel: Toutes les espèces ‘à carapace molle’ sont très fragiles en captivité. On sait qu’elles
développent souvent des mycoses qu’il est difficile de guérir même dans une eau propre.
Qu’elle ait été blessée par des hameçons et ses plaies grignotées par des poissons ou des tortues, (Florides ou
autres) n’est pas impossible mais si l’eau est polluée et contient des bactéries, il semble délicat de la remettre
dans ce bouillon de culture une fois soignée et guérie.
Pour ce qui concerne les plaies occasionnées par les hameçons (si c’est bien la cause des plaies) il n’y a qu’à
interdire la pêche et le problème sera réglé !!
Selon Nguyen Huy Dang, le directeur du service de l’agriculture et du développement rural d’Hanoï, « il
faut établir l’origine des blessures et sélectionner les médicaments adaptés à sa guérison. Des prélèvements
ADN seront effectués et son sexe déterminé. Après traitement, la tortue sera soignée dans une piscine spé-

ciale avant d’être relâchée dans le
lac qui devra être dépollué »
Comme vous pouvez le vérifier
sur ces photos, c’est une très
grosse bête qui a bien besoin de
soins pour guérir ses mycoses
au cou et sur les pattes.
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