
La 
Cistude d’Europe

REPTILES

Redonnons toute sa place à la Cistude ! 
        La Cistude AURA le dernier mot !

Une tortue d’eau douce …
De petite taille, la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) est 
reconnaissable à sa carapace et sa peau de couleur sombre, 
ponctuée de jaune. Elle occupe une grande diversité de milieux 
aquatiques (marais, plans d’eau, cours d’eau lents et annexes 
fluviales, …), à la végétation aquatique abondante. Elle quitte néanmoins l’eau 
pour pondre, se disperser, rejoindre ses sites d’hivernation ou encore en cas d’assèchement 
ou de destruction de son milieu de vie.
La Cistude d‘Europe est une espèce carnivore, devenant omnivore en vieillissant. Elle joue 

un rôle d’éboueuse, à la fois charognarde et prédatrice, et peut dépasser 70 ans.
Présente depuis 2 à 3 millions d’années, elle a fortement régressé sur toute son aire de 

répartition européenne, principalement du fait de la disparition progressive des zones humides 
et des sites de ponte (déprise agricole ou intensification des pratiques, urbanisation, …).

PRÉFET 
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

La Cistude : un «parapluie» à déployer !
En continuité avec les actions déjà conduites sur l’espèce, il reste de grands chantiers pour les années à venir, afin 
de préserver la Cistude sur notre territoire :

• poursuivre la sensibilisation des propriétaires et gestionnaires d’espaces ruraux,

• établir une carte des sensibilités (noyaux des populations, corridors avérés ou potentiels, …) et la diffuser aux 
gestionnaires et porteurs de projets ainsi qu’aux agents de l’État et des collectivités,

• réintroduire sur la partie « Rhône » de Natura 2000 (Savoie ; Ain),

• protéger et aménager de nouveaux sites (Savoie ; Ain ; Allier),

• développer les liens initiés avec les régions voisines (Suisse, Bourgogne-Franche Comté).
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Malgré une disparité entre 
l’Auvergne et Rhône-Alpes quant 
à la prise en compte de cette 
espèce patrimoniale, en termes 
de connaissance notamment et 
de déploiement des politiques 
environnementales (Natura 2000, 
...), les 1ères déclinaisons du plan 
national d’actions ont concouru à 
une homogénéisation des enjeux et 
axes d’interventions,  à poursuivre 
désormais en synergie. 

Enjeux :  
• faire connaître et prendre en 
compte son statut et ses besoins,
• renforcer sa protection et celle 
de ses habitats,
• poursuivre les réintroductions 
en cours.

Actions :  
• protéger et entretenir les milieux 
aquatiques occupés,
• identifier, protéger et faire 
adopter une gestion adaptée des 
sites de pontes,
• restaurer des connexions 
sécurisées entre les sites utilisés 
(traversées de routes, …).

le saviez-vous ?C’est durant une période précise 

de l’incubation des œufs déposés 

sous terre que se différencie 

le sexe des futures tortues, et 

ce au regard de la moyenne des 

températures extérieures…Cela se joue à un degré !

Des actions multi-partenariales ciblant en priorité les cœurs de populations :
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Émergent sorti de l’œuf, petite tortue à la carapace encore molle !

Signe distinctif  : tête, cou, pattes et queue noirs 
ponctués de tâches jaunes !
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Le retour de la cistude au lac 
du Bourget, bien engagé et se 
prolonge vers le Rhône grâce 
aux parcs animaliers partenaires  ; 
il s’accompagne de renaturations et 
d’une sensibilisation favorables à tout 
l’écosystème !

Pour l’Allier, la 1ère déclinaison régionale du plan 
national d’actions dédié (2011/2015) a permis 
d’engager un rattrapage d’un important déficit 
de connaissances, par la réalisation d’études de 

populations. Ces dernières confirment l’importance 
nationale de ces noyaux de populations bourbonnais, 

avec près de 1000 individus recensés jusqu’alors, sur moins 
de 10% des sites de présence connus.

Données synthétisées dans les déclinaisons pour 
l’Auvergne (2011/2015) et pour Rhône-Alpes 
(2012/2015) du plan national d’actions dédié 
(2011/2015).
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