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Carte d’identité
de la Cistude d’Europe
Nom : Cistude d’Europe
Nom latin : Emys orbicularis
Taille : 21 cm max / 13 cm en
moyenne

La Cistude d’Europe est
une des seules tortues d’eau
douce sauvage et indigène
présente en France. De petite taille (13 cm en
moyenne), elle se caractérise par une couleur noirâtre, et des ponctuations
jaune vif qui ornent son corps et le dessus de sa carapace. Elle possède des
pattes palmées et dotées de puissantes griffes, ainsi qu’une queue longue
et effilée.
Maturité sexuelle et fécondité : les mâles atteignent la maturité sexuelle à
l’âge de 8-10 ans, et les femelles à 12-13 ans. Les pontes sont généralement
constituées de 3 à 9 œufs.
Espérance de vie dans la nature : 40 à 60 ans
Habitats : la Cistude passe la majeure partie de l’année au sein de milieux
aquatiques de plaine : étangs, anciennes gravières, mares, canaux… Elle
apprécie la présence de supports émergés pour s’exposer au soleil, de
fonds vaseux et d’une végétation aquatique abondante. Afin d’y déposer
leur ponte, les femelles ont besoin de milieux terrestres non-inondables à
végétation basse, en périphérie des zones humides.
Alimentation : espèce carnivore à la fois prédatrice et charognarde,
elle consomme des insectes aquatiques, des animaux morts, des vers,
mollusques, et plus rarement des larves et adultes d’amphibiens.

Cistude d’Europe
(Emys orbicularis)
Espèce protégée
Peau de la tête, du cou et des pattes
ponctuée de jaune.

La Cistude étant une espèce protégée, la
manipulation, la capture, le transport et la
destruction sont interdits.

Attention !
Il est facile de confondre les deux espèces.

Tortue à tempes rouges
dite « de Floride »
(Trachemys scripta)
Espèce exotique envahissante
Carapace avec des écailles en relief, aspect
strié, peau de la tête, du cou et des pattes
ornée de bandes jaunes, deux tâches rouges
vif sur les tempes (parfois absentes).

Vu les nombreuses exportations de tortues exotiques par les animaleries, il est
également possible de rencontrer d’autres espèces dans la nature. N’hésitez pas à
contacter Nature Midi-Pyrénées pour toute observation de tortue.

1.

Cycle d’activité de la cistude
Chaque année, la Cistude effectue un cycle biologique bien particulier.

Ponte
Une fois qu’elle a trouvé un site approprié
(prairie, lande sèche, bord de chemin…),
la femelle creuse un trou pour y déposer
délicatement ses œufs, puis le rebouche.
Généralement, elle humidifie la terre avant
de creuser grâce à de l’eau stockée dans deux
cavités abdominales.
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Les accouplements débutent avec
l’arrivée des beaux jours, en mars /avril
et se déroulent sous l’eau. La femelle
peut s’accoupler avec plusieurs mâles
dans la saison.
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L’incubation dure 3 mois. Les jeunes
Cistudes sortent de l’œuf en fin d’été et
quittent le nid dès qu’un orage facilite la
sortie de terre. Si les conditions ne sont pas
favorables, les nouveaux-nés peuvent passer
l’hiver dans le nid et attendre le printemps
suivant pour émerger.
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Certaines populations connaissent une
période d’estivation, durant laquelle
elles vont vivre au ralenti, en s’abritant
dans la vase ou la végétation.
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Hivernage
de septembre à février

Hivernage
De novembre à mi-mars, la Cistude
hiverne à l’abri du gel, généralement
au fond de l’eau dans une zone riche
en végétation, mais parfois à terre
sous un bon lit de feuilles.

Thermorégulation

Comme tous les reptiles, la Cistude d’Europe est une espèce ectotherme. Cela signifie
que sa température interne n’est pas régulée par son métabolisme (comme chez les
mammifères et les oiseaux par exemple), mais dépend des conditions extérieures. Afin de
conserver une température optimale, la Cistude doit donc adapter son comportement au
sein de son environnement : c’est la thermorégulation. C’est pourquoi au printemps, elle
peut consacrer plusieurs heures par jour à s’exposer au soleil, installée sur des branches
mortes émergées. A l’inverse, elle est parfois amenée à se protéger de trop fortes chaleurs.

3.

Répartition
L’ aire de répartition de la Cistude s’étend de la Péninsule Ibérique pour sa limite ouest
jusqu’à la mer d’Aral à l’est et de la Lettonie au nord jusqu’au Maghreb au sud.
En France, elle est présente dans 5 noyaux de populations : corse, provençal, lyonnais,
central (de la Brenne jusqu’à la Sologne) et sud-ouest allant de la Charente-Maritime
jusqu’aux Pyrénées-Atlantiques et incluant les populations de Midi-Pyrénées (Gers et
Hautes-Pyrénées).
Répartition nationale

Répartition régionale
A l’échelle de la région Midi-Pyrénées, les
populations sont essentiellement concentrées
dans l’ouest de la région dans les départements
du Gers et des Hautes-Pyrénées.
Des données isolées sont remontées dans
le cadre de l’étude de la répartition
pour les départements
des Hautes-Pyrénées et
du Tarn-et-Garonne. En
2014, nous n’avons aucun
élément nous permettant
de trancher s’il s’agit
d’individus isolés relâchés ou
provenant de populations
relictuelles.

4.

Zoom sur les habitats de la cistude
La Cistude a pu se maintenir dans les zones humides de la région grâce aux agriculteurs
qui creusent, entretiennent et restaurent son habitat. Pourtant, depuis quelques
décennies, les usages et les pratiques ayant évoluées, l’homme représente une menace
importante.
Les mares des milieux fragiles, indispensables à la Cistude en Midi-Pyrénées…
La mare constitue un écosystème au fonctionnement complexe, ouvert sur les
écosystèmes voisins. Pourtant, il s’agit d’un milieu naturel ordinaire souvent créé
et entretenu par l’homme. Sa conservation dépend donc des usages que nous lui
conférons. Aujourd’hui, beaucoup d’entre elles disparaissent, comblées, asséchées ou
abandonnées pour cause de modifications des pratiques agricoles et de diminution
de l’élevage. Ce sont les habitats de la Cistude les plus menacés à court terme.

différents types de mares

Les étangs de l’Armagnac, principal noyau de la population régionale
Souvent très anciens, leur origine peut remonter au Moyen Âge. Ils servaient alors
de réserves d’eau, de ressources piscicoles et parfois d’outils de fertilisation des terres.
Leur création et leur utilisation se sont perpétuées au fil du temps et aujourd’hui,
le nord-ouest du département du Gers compte plusieurs milliers d’étangs et autres
zones humides. Ce territoire est le noyau principal de Cistude de la région MidiPyrénées.
étang

5.

L’Adour et les nombreux milieux naturels associés
L’Adour prend sa source dans le département des Hautes-Pyrénées puis s’écoule
dans le Gers pour traverser l’Aquitaine et se jeter dans l’Océan Atlantique. Sa
dynamique fluviale est à l’origine d’une diversité remarquable de milieux naturels
tels que les bras morts, les bancs de graviers, les forêts alluviales et les prairies
humides. Depuis les années 50, le lit mineur de l’Adour a été sujet à de nombreuses
extractions de granulats. Cette activité modifie certains milieux proches du fleuve
et crée de nouvelles zones artificielles comme des bassins d’extraction ou des mares.
Cet ensemble d’habitats humides et aquatiques est utilisé par la Cistude.
L’adour

Les menaces pesant sur l’espèce sont nombreuses :
Perte d’habitat, dégradation de la qualité des habitats terrestres et aquatiques,
fragmentation des populations, pratiques agricoles et piscicoles défavorables
à l’espèce, prédation et prélèvements d’individus, concurrence avec une espèce
exotique : la tortue à tempes rouges, …

Les actions de préservation de la Cistude et de ses habitats bénéficient également
à bien d’autres espèces, comme les amphibiens (Triton marbré, Rainette
méridionale …) et les libellules (Leste fiancé …).
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La préservation de la cistude
Au niveau national
Un Plan National d’Actions (PNA) vise à définir les actions nécessaires
à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées.
Le PNA en faveur de la Cistude (2011-2015) est piloté par la DREAL
Rhône-Alpes et animé par le Conservatoire des Espaces Naturels de
Savoie.
Nature Midi-Pyrénées est membre du comité de pilotage du plan
pour représenter la région.
Au niveau régional
Nature Midi-Pyrénées coordonne une stratégie régionale pour préserver les populations
de Cistude. Elle s’inscrit en continuité du PNA et s’articule autour de 3 axes :
Etude
Améliorer la connaissance de la répartition
Suivre les tendances d’évolution/régression des populations
Contribuer à des études de recherche de portée nationale / européenne
Conservation
Proposer des outils aux gestionnaires de milieux et aux élus
Assurer la conservation de réseaux de populations
Régulation des tortues exotiques sur les sites où la Cistude d’Europe est présente.
Communication
Coordonner et animer la mise en œuvre de la stratégie régionale
Réaliser, éditer et diffuser une plaquette grand public
Animations scolaires, conférences, presse, stands thématiques Cistude, …
Balade a jû-belloc

étude de populations

animation jeune public

De nombreux partenaires locaux sont engagés dans ce programme : Le CPIE
Pays Gersois, l’Adasea du Gers et le CEN Midi-Pyrénées en tant que partenaires
techniques de Nature Midi-Pyrénées mais aussi un large comité de pilotage :
Conseil Général du Gers, Institution Adour, DDT 32 et 65, fédération des
pêcheurs du Gers et des Hautes Pyrénées, ONEMA 32 et 65, ONCFS
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Les recommandations
Si vous trouvez une Cistude à terre, ne la ramassez pas !
C’est normal, cette espèce est amenée à se déplacer hors de
l’eau pour diverses raisons :
• dispersion des mâles pour le brassage génétique,
• recherche de sites de ponte par les femelles,
• assèchement de l’habitat aquatique.
Il est donc préjudiciable pour elle d’être déplacée.
La Cistude est une espèce craintive qui a besoin de
tranquillité pour réaliser efficacement sa thermorégulation
(bain de soleil) et économiser son énergie. L’observation
à distance et la discrétion sont de rigueur si vous voulez
observer cette jolie tortue !
La préservation des zones humides est indispensable
à la pérennité des populations de Cistude et de beaucoup
d’autres espèces. Toute action visant à gérer durablement
ces espaces est à encourager. N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’informations (contacts p.13)
Les plantes aquatiques et rivulaires représentent
des zones de refuge et d’alimentation primordiales.
Conserver cette végétation autour des mares et étangs
favorise la présence de la Cistude et son développement.

Les bois morts émergés constituent des sites
indispensables pour les bains de soleil nécessaires aux
tortues. Il faut les préserver voire en recréer s’ils ont été
retirés.

Lorsque des interventions sont prévues sur une zone
humide ou à proximité, vérifier la présence de la Cistude
permettra d’adapter la technique et les périodes de
travaux, d’autant plus que cette espèce est protégée !
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Quelques exemples d’actions en midi-pyrenees
Un APPB et un plan de gestion pour préserver la Cistude sur le territoire de
Maubourguet
Un premier Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope a été signé pour protéger
une des rares populations de cistude du département des Hautes-Pyrénées. Ce
travail coordonné par Nature Midi-Pyrénées s’est fait en étroit partenariat avec le
propriétaire du site.
L’objectif de l’APPB est d’assurer la conservation des habitats de la Cistude à long
terme. En complément, un plan de gestion a été élaboré pour définir les actions de
gestion courantes et les travaux de réhabilitation qui concourront à améliorer l’état
écologique du site et la population de cistudes.
Des études pour mieux gérer les populations
On ne peut préserver que ce que l’on connait… Ainsi, plusieurs études sont réalisées en
Midi-Pyrénées pour mieux connaitre la cistude et ainsi mieux la préserver.
Etude sur la répartition
Depuis 2008, des campagnes de prospection ont été organisées afin de mieux cerner
la répartition de la Cistude. Désormais, grâce à une forte implication de structures
et de bénévoles, nous disposons d’une bonne connaissance des territoires concernés
par cette espèce en Midi-Pyrénées.
Etude sur la biologie
Afin de disposer des éléments nécessaires pour engager des actions de préservation
à l’échelle de la région, le CPIE Pays Gersois et Nature Midi-Pyrénées ont étudié
plusieurs populations depuis 2008. Les connaissances acquises sur les déplacements,
les périodes de pontes, les domaines vitaux, la structuration des populations (âgeratio, sex-ratio,…) permettent désormais d’adapter les préconisations de gestion au
contexte local.

relevé des nasses

Télémétrie
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Un suivi de population à long terme
Nous souhaitons désormais disposer d’indicateurs fiables nous permettant d’évaluer
l’évolution des populations dans le temps. Ainsi, en réalisant des suivis sur un
échantillon de populations réparties de façon homogène à l’échelle de l’aire de
répartition, nous pourrons savoir si les populations sont stables, si elles régressent
ou si elles augmentent.
Ce travail scientifique repose sur des protocoles construits avec des partenaires
scientifiques et techniques.

10.

Emergence d’une Cistude, Jû-Belloc (Gers)

Quelques témoignages :
Nous travaillons avec les acteurs du territoire pour intégrer au mieux la présence de la
Cistude aux différentes missions de l’Institution Adour dont l’animation d’un site Natura
2000, la gestion d’habitats (ex : Ju-Belloc / Gers), la prise en compte de l’espèce dans la
mise en place de MAEC,…
Avec d’autres espèces d’intérêts communautaires (Loutre, Gomphe de Graslin…), la
Cistude est emblématique du patrimoine naturel de notre territoire. En préservant ces
espèces, nous préservons surtout les habitats liés à l’Adour dont la fonctionnalité est
très complexe. Nous travaillons régulièrement avec Nature Midi-Pyrénées pour disposer
d’informations utiles à nos différentes missions.

Anne Perrot de l’Institution Adour

Laurent Barthe, coordinateur pôle biodiversité et
Christophe Cognet, référent bénévole, Nature Midi-Pyrénées
A l’échelle de Midi-Pyrénées, nous souhaitons développer un réseau de sites gérés en
faveur de la Cistude mais aussi des nombreuses espèces présentes dans et autour des
zones humides. Il s’agit d’écrire et mettre en œuvre des plans de gestion pour chaque site
pour s’assurer que les actions réalisées sont bénéfiques aux espèces ciblées. Ce travail
doit se faire en collaboration avec les propriétaires et usagers des sites. En préservant
la Cistude, nous préservons des habitats remarquables, les zones humides, mais aussi
d’autres espèces animales et végétales.

La Cistude est un formidable support pour sensibiliser un large public. Perçue comme
un animal plutôt sympathique, elle offre une belle opportunité d’évoquer de nombreux
sujets liés à la biodiversité :
- un cycle d’activité complexe partagé entre des phases d’activité et de repos (hivernage /
estivation),
- une vie partagée entre des milieux aquatiques, humides et terrestres,
- un régime alimentaire très diversifié et rendant un service de «nettoyage»,
- une reproduction avec une faible réussite,
- des menaces partagées par tout un cortège d’espèces et habitats...
… Autant d’éléments qui permettent d’informer sur l’importance de préserver cette
espèce parapluie mais aussi ses habitats, donc d’autres espèces et son réseau trophique.

Jean-Michel Catil du CPIE Pays Gersois et Paz Costa de Nature Midi-Pyrénées
C’est un privilège d’avoir des Cistudes chez nous, nous avons la chance de pouvoir
conserver des espèces rares ! Mon mari est un agriculteur qui est d’accord pour avancer,
il est ouvert. Dans le domaine de la protection de la nature, je trouve qu’on en fait pas
assez, c’est dommage...

Marie-Laure COLLOGUES-MATHA, propriétaire et exploitante agricole dans le Gers
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Des acteurs sur vos territoires
Association coordinatrice du programme de conservation
Nature Midi-Pyrénées
14 rue de Tivoli 31000 Toulouse
Laurent Barthe – l.barthe@naturemp.org / 06 75 43 64 21
Paz Costa – p.costa@naturemp.org / 05 62 91 07 16

Partenaires techniques du COPIL cosignataires de ce courrier
ADASEA du Gers (Cellule d’assistance technique à l’entretien des zones humides)
Sophie Hurtes - sophie.hurtes@adasea.net / 05 62 61 79 50
Thanh - Chi NGUYEN - thanh-chi.nguyen@adasea.net / 05 62 61 79 50
CPIE Pays Gersois
Jean-Michel Catil - gestion@cpie32.org / 05 62 66 85 77
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
Service départemental du Gers
sd32@oncfs.gouv.fr / 05.62.05.80.95
Service départemental des Hautes-Pyrénées
sd65@oncfs.gouv.fr / 05 62 94 55 10
Office National de L’Eau Et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
Service départemental du Gers
Service départemental des Hautes-Pyrénées
sd65@onema.fr / 05 62 34 11 97
Conseil Général du Gers
Service Espaces Naturels Sensibles
Nicolas Bernadicou - nbernadicou@cg32.fr / 05 62 67 40 40
Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées
Pierre-Emannuel Rech - pierre-emmanuel.rech@espaces-naturels.fr / 05.81.60.81.90
Directions Départementales des Territoires
Gers : Michel Lans - michel.lans@gers.gouv.fr / 05.62.61.46.22
Hautes-Pyrénées :
Claudine Burtin - claudine.burtin@hautes-pyrenees.gouv.fr / 05 62 51 40 04

Pour aller plus loin
Vous pouvez trouver plus de renseignements concernant la Cistude sur le site
internet de Nature Midi-Pyrénées.
Quelques publications sur la cistude :
- Barthe L., 2012 - Guide technique pour la conservation de la Cistude d’Europe en MidiPyrénées, CPIE PAYS GERSOIS, 83 p.
- Cadi A., 2003 - Ecologie de la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) : aspects spatiaux
et démographiques, application à la conservation. Thèse de doctorat, Université Claude
Bernard, Lyon1, 310 p.
- Cadi et Faverot - La Cistude d’Europe, gestion et restauration des populations et de leur
habitat. Guide technique. Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels, 108 p.
- Priol P., 2009 - Guide technique pour la conservation de la Cistude d’Europe en Aquitaine,
Cistude, Nature, 166 p.
- Thienpont S. 2010. - Plan National d’Actions Cistude d’Europe 2010-2014. Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, 124 p.
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Nos partenaires techniques :

Nos partenaires financiers :
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Contact local :

