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La Cistude d’Europe

Emys orbicularis

Description de l’espèce

Indices de présence 

La Cistude d’Europe est un reptile de 14 à 18 cm de long pour un poids de 450 à 800 g. C’est une tortue 
aquatique à carapace ovale, aplatie, légèrement plus large à l’arrière. D’une coloration généralement grisâtre 
ou brunâtre, la Cistude a une tête et des pattes noirâtres ponctuées de jaune. La Cistude est carnivore.

Il est facile de voir la Cistude se chauffant au soleil 
sur des radeaux de végétaux flottants, sur des blocs 
rocheux ou des troncs proches des rives (l’animal 
est toutefois méfiant et a tôt fait de s’éclipser).

Il subsiste des traces sur le sol dénudé lorsque les 
femelles viennent de pondre.

On note enfin des nids déterrés par les prédateurs 
(sanglier par exemple).

La Cistude habite les étangs et les cours d’eau plus 
ou moins bordés de végétation aquatique.

Parmi les mesures susceptibles de favoriser l’espèce, 
citons :

- veiller à ne pas modifier les écosystèmes 
aquatiques et leurs abords immédiats ;

- entourer les secteurs de ponte par des clôtures 
électriques afin de les protéger de l’intrusion des 
sangliers, grands prédateurs de nids ;

- relever si les Cistudes pondent dans les terres 
cultivées et, dans ce cas, proposer aux agriculteurs 
les mesures adéquates pour ne pas détruire les nids ;

- ne pas introduire d’espèces étrangères telles que la 
Tortue de Floride.

Répartition régionale et populations

Habitats et mesures de gestion favorables

La Cistude d’Europe est présente dans les 
départements de la région Centre à l’exception de 
l’Eure-et-Loir. Elle est abondante en Brenne, rare ou 
localisée ailleurs.

Globalement la Cistude d’Europe est en déclin au 
niveau de la France, comme dans d’autre pays 
d’Europe (France, Allemagne, Hongrie, Italie, 
Espagne). La région Centre constitue la limite nord 
de l’aire de répartition française.
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