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Petite tortue (<20cm, <1kg) 

Tortue de couleur sombre, marquée de ponctuations ou de lignes 

jaunes 

Dimorphisme sexuel assez important  

 

La Cistude d’Europe 
Description 

♂ ♀ 
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La Cistude d’Europe 
Rythmes d’activité 

© Cistude Nature 
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La Cistude fréquente plusieurs types de milieux humides :  

étangs, rivières, milieux alluviaux, mares permanentes et 

temporaires, canaux, tourbières, embouchures de fleuve, petits 

torrents à débit temporaire 

La Cistude d’Europe 
Milieux de vie 

© B. Meffre 
© Sibojai 
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La Cistude d’Europe 
Habitats de ponte 

Rencontres nationales sur la conservation des Amphibiens et Reptiles - Ménigoute 

- 01/11/2013 

Milieux ouverts non inondables à proximité des milieux aquatiques : 

Pelouses sèches, prairies de fauche ou de pâture, digues d’étangs ou 

chemins  

 

© P. Priol 

© P. Priol 



Une espèce du sud paléarctique occidental 

 
© Cistude Nature selon Olivier, 2002 

© Ficheux, 2013 

La Cistude d’Europe 
Répartition 
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Une distribution française morcelée 

 

© Cistude Nature 

La Cistude d’Europe 
Répartition 
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Perte d’habitats aquatiques et terrestres : atteintes diverses (drainages, 

aménagements hydroélectriques…), intensification de l’agriculture, abandon 

de l’élevage traditionnel… 

 

Dégradation de la qualité des habitats  

 

Fragmentation des habitats (endiguements, aménagements des embouchures, 

infrastructures routières et ferroviaires…) 

 

Prélèvements d’individus 

 

Compétition écologique 

 

Incendies 

F. Taboury 

© F. Taboury 

La Cistude d’Europe 
Menaces 



Convention de Berne : 

Annexe II 

 

Directive Habitat-Faune-Flore :  

Annexe II et annexe IV 

 

Protection nationale : 

Espèce protégée depuis 1979 

 

Statut UICN : 

Quasi Menacée 

1. La Cistude d’Europe 
Statut de protection 
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Pilote : DREAL Rhône-Alpes 

Animateur : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie 

 

Validation CNPN : juin 2010 

Le PNA, c’est 3 objectifs à long terme 

:  

 

- Conserver les populations dans les 

zones où l’espèce est bien présente, 

 

- Réduire le déclin sur les secteurs 

sensibles, 

 

- Assurer une reconquête de l’espace en 

appliquant une gestion des milieux 

favorables à l’espèce et en soutenant 

les projets de réintroduction. 

 

… 9 objectifs opérationnels 

et 24 actions sur 5 ans ! 

Le PNA Cistude d’Europe 
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Octobre 2011 : démarrage de l’animation 

en PACA 

Avril 2012 : 1er comité de suivi  

Mars 2013 : 2ème comité de suivi 

Principaux enjeux en PACA : 
 

Approfondir les connaissances sur la 

répartition de l’espèce, sur ses 

exigences écologiques et sur les 

conditions nécessaires à son 

maintien. 

 

Veiller à intégrer la gestion de 

l’espèce à travers les documents 

d'objectifs des sites Natura 2000, à 

mettre en cohérence les objectifs du 

PNA avec les autres politiques. 

 

Porter à connaissance l'enjeu « 

Cistude » dans le cadre de projets 

d’aménagement.  

 

La déclinaison PACA 
Le Plan en PACA 

Rencontres naturalistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur  - 

Vitrolles - 01/02/2014 



 

Action N°1 - Etude des immatures 

 

Action N°4 - Evaluation de l’impact 

des espèces introduites 

envahissantes sur les populations de 

Cistude d’Europe 

 

Action N°5 - Compléter l’étude de 

répartition de l’espèce et réaliser 

des cartes de répartition de 

l’espèce 

 

Action N°7 - Renforcer les 

opérations de maîtrise foncière 

 

 
 

 

  

Action N°9 - Intégrer la démarche 

de conservation de l’espèce et de 

son habitat lors de l’élaboration 

de projets d’aménagements 

 

Actions N°14 et N°15 - Organiser la 

régulation des populations de 

tortues à tempes rouges en milieu 

naturel - Organiser l’accueil des 

tortues à tempes rouges dans des 

structures appropriées 

 

Action N°22 : Sensibiliser les 

différents utilisateurs de la 

nature aux problématiques de 

conservation de l’espèce  

 

 

 

 

 

 

 

 

La déclinaison PACA 
Principales actions 
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Action N°1 - Etude des immatures 

 

Action N°4 - Evaluation de l’impact 

des espèces introduites 

envahissantes sur les populations de 

Cistude d’Europe 

 

Action N°5 - Compléter l’étude de 

répartition de l’espèce et réaliser 

des cartes de répartition de 

l’espèce 

 

Action N°7 - Renforcer les 

opérations de maîtrise foncière 

 

 
 

 

  

Action N°9 - Intégrer la démarche 

de conservation de l’espèce et de 

son habitat lors de l’élaboration 

de projets d’aménagements 

 

Actions N°14 et N°15 - Organiser la 

régulation des populations de 

tortues à tempes rouges en milieu 

naturel - Organiser l’accueil des 

tortues à tempes rouges dans des 

structures appropriées 

 

Action N°22 : Sensibiliser les 

différents utilisateurs de la 

nature aux problématiques de 

conservation de l’espèce  

 

 

 

 

 

 

 

 

La déclinaison PACA 
Principales actions 
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Sa répartition en PACA 
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Etat des lieux préliminaire 

La Cistude sur l’étang de Berre 
Etat des lieux 



Trois secteurs d’étude depuis 2012 

 

Petite 

Camargue 

 

 

Bolmon 

Poudrer

ie 

 

La Cistude sur l’étang de Berre 
Secteurs d’études 
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Deux objectifs, 

Deux méthodes standardisées 

 

 

 

 

 Objectif 1 : Détection de l’espèce dans le milieu 

 

 

 

Objectif  2 : Caractérisation des populations 

 

 

 

 

La Cistude sur l’étang de Berre 
Objectifs des études 
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Objectif 1 : Détection de l’espèce dans le milieu 

Protocole : Présence-absence (piégeage) 

 

Piégeage aux moyens de nasses ou de filets verveux appâtés.  

1 à 2 sessions de 4 jours de piégeage entre avril et juin. 

Diagnostic des individus capturés (sexe, âge, mesures, etc.)  

 

 

 

La Cistude sur l’étang de Berre 
Objectifs des études 
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Objectif  2 : Caractérisation des populations 

Protocole : Capture-Marquage-Recapture 

 

Piégeage aux moyens de nasses ou de filets verveux appâtés.  

2 à 4 sessions de 4/5 jours de piégeage entre avril et juin. 

Diagnostic et marquage des individus capturés (sexe, âge, 

mesures, etc.) 

 

 

 

 

La Cistude sur l’étang de Berre 
Objectifs des études 
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Protocole : Présence-

absence 

 

2 sessions de 4 jours 

 

La Cistude sur l’étang de Berre 
Petite Camargue 

Gestionnaire : CEN PACA 
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Gestionnaire : SIANPOU 

 

 
 

Protocole : Capture-Marquage-Recapture 

 

2 sessions de 5 jours 

La Cistude sur l’étang de Berre 
Poudrerie 
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Gestionnaire : SIBOJAÏ 

 

 

 

La Cistude sur l’étang de Berre 
Bolmon 

© O. Leblanc 
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Protocole : Capture-Marquage-Recapture 

 

3 sessions de 5 jours 
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Poudrerie Petite Camargue Bolmon 

Individus capturés en 2012 

La Cistude sur l’étang de Berre 
Résultats 2012 
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- Petite Camargue :  
 

   2 mâles capturés 

 

   Présence d’une population ? 

 

 

  

- Bolmon : 
 

   74 femelles et 32 mâles capturés 

 

   Population importante 

 

- Poudrerie : 
 

   6 femelles et 3 mâles capturés 

 

   Population restreinte 
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Des captures … originales ! 
 

 

- Petite Camargue :  
 

10 Tortues à tempes rouges 

 

  

-Bolmon : 
 

1 Tortue à tempes rouges 

1 Tortue « boîte » mexicaine 

5 Emydes lépreuses 

 

- Poudrerie : 
 

1 Trachemys sp.  

 

La Cistude sur l’étang de Berre 
Résultats 2012 



La Cistude sur l’étang de Berre 
Prespectives 

Inventaires et de suivis 2014 
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Poudrerie 

Bolmon 

Étang du 

Pourra 
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Cédric Roy 
Chargé de mission PNA Cistude d'Europe 

CEN PACA - Pôle Biodiversité Régionale 

Appartement n°5 - 96 rue droite - 04200 

Sisteron 

Tél. : 04 92 34 40 10 - Port. : 06 42 61 

57 86 

Courriel : cedric.roy@cen-paca.org 

Merci de votre attention 
 

 

 

et n’oubliez de transmettre vos données 

 de Cistude d’Europe ! 
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