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Bull. Soc. Herp. Fr. (2008) 127 : 23-34

Répartition de la cistude d’Europe  
(Emys orbicularis) en Aquitaine*

par 

Pauline PRIOL(1), Christophe COIC(1) & Jean SERVAN(2)

(1) Cistude Nature, Chemin du Moulinât, 33185 le Haillan 
pauline.priol@cistude.org 

(2) Muséum national d’Histoire naturelle EGB-CERSP 
CP 51 - 55 rue Buffon 75005 Paris

Résumé - La répartition de la Cistude d’Europe est actualisée en Aquitaine grâce à un programme 
régional d’étude et de conservation de l’espèce. Les données récoltées montrent sa présence dans une 
partie plus importante de la Gironde et des Landes que dans les départements limitrophes aquitains, 
plaçant cette région comme un lieu à fort enjeu de protection pour cette espèce patrimoniale en voie de 
régression.

Mots-clés : France, Aquitaine, répartition, Emys orbicularis, inventaires.

Summary - Distribution of the European Pond turtle (Emys orbicularis) in Aquitaine (southwest-
ern France). The distribution of the European Pond turtle in Aquitaine has recently been updated 

important in Gironde and in the Landes than in the other departments of Aquitaine. Furthermore it 

near threatened species.

Key-words: France, Aquitaine, distribution, Emys orbicularis, inventory.

I. INTRODUCTION

La Cistude d’Europe, Emys orbicularis, est présente en France sur les deux-tiers sud du 

territoire, dans les régions Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Corse, Languedoc-

Roussillon, Limousin, Midi-pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Poitou-Charentes et 

Rhône-Alpes (Geniez & Cheylan 2005). L’importance des populations n’est cependant pas 

uniforme d’une région à l’autre, ni au sein d’une même région. De même, les connaissances 

ne sont pas homogènes d’une région à l’autre, et seuls certains secteurs ont fait l’objet d’étu-

* Ce travail a été présenté lors du Congrès annuel de la Société Herpétologique de France à 
Strasbourg (25-27 octobre 2007)
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des : les Étangs de la Brenne (Servan 1988, 2000), le Marais de Brouage (Duguy & Baron 

1998), la Camargue (Olivier 2002 ; Ottonello et al. 2005), l’île Crémieu (Cadi & Faverot 

2004 ; Thienpont et al. 2004), la  Plaine des Maures (Cheylan & Poitevin 1998). Au cours du 

temps, la répartition de la Cistude d’Europe est de mieux en mieux connue comme le mon-

trent les différentes cartes des Atlas de la Société Herpétologique de France (Cheylan 1978,  

Servan 1989, Servan & Cheylan, à paraître) qui récolte le fruit des travaux réalisés en région. 

Ainsi, la présence de la Cistude d’Europe est importante en Corse, faible en Languedoc-

Roussillon à l’exception de la Petite Camargue Gardoise, localisée en Pyrénées-Alpes-Côte-

d’Azur ; la zone Atlantique apparaît comme le secteur le plus riche en cistudes.

En Aquitaine, les données de la littérature sont anciennes et peu nombreuses. Lataste 

(1876) la mentionne abondante dans les marais et les pâturages entrecoupés de fossés du lit-

toral, au nord de la Gironde et Lapeyrère (1907) dans les étangs et les marais de la région 

forestière des Landes, en rive gauche de l’Adour. Elle est également citée à la pointe du 

Médoc et le long de la ligne du chemin de fer du midi en Gironde, et mentionnée commune 

dans les Landes, principalement aux environs de Mont-de-Marsan (Granger 1894). D’autres 

écrits l’indiquent dans la région sans plus de précisions (Barbier 1905, Guérin 1924, Rollinat 

1934, Fretey 1975, Parent 1979). La situation de la Cistude était donc mal connue en Aqui-

connaissances sur la situation de la Cistude dans cette région, un programme d’étude et de 

conservation a été mis en place en 2004. Celui-ci permettra à terme d’assurer la protection 

des zones humides et des espèces qui y vivent. Les objectifs de ce programme étaient de réu-

-

-

tion de Berne (1978) et aux annexes II et IV de la Directive « Habitats » (1992) en raison de 

sa régression non seulement en France mais également dans toute l’Europe (Haffner 1994, 

Gasc et al. 1997, Servan 1999).

Le programme Aquitain s’est organisé autour de trois axes :

- L’étude de la répartition et de la typologie des zones humides occupées ; 

- L’étude des traits de vie de l’espèce dans plusieurs types d’habitats présentant des usa-

ges anthropiques variés ;

- La sensibilisation du public à la conservation de l’espèce et de son milieu de vie.
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Dans  cet article, nous rapportons et analysons les résultats de l’étude de la répartition de 

la Cistude d’Europe effectuée de 2003 à 2007.

II. MÉTHODES

La récolte des informations s’est effectuée en quatre phases.

A. Recueil des données bibliographiques

et de la base de données de la Société Herpétologique de France (Castanet & Guyétant 

1989).

B. Mise en place des supports de communication et de sensibilisation pour la récolte 

des données

-

bués lors de diverses réunions. Ils renseignent le public sur le programme et l’intérêt de la 

conservation de la Cistude d’Europe ; ils fournissent des formulaires d’enquête détachables 

permettant le recueil d’informations détenues par les professionnels et par les particuliers.

En 2005, la création d’un site Internet ( ) est venu renforcer 

les supports de communication existants, auxquels se sont ajoutés des émissions radio, des 

reportages télévisés et des communiqués de presse.

Toutes les données récoltées ont été intégrées dans une base de données SIG (Map 

Info

à chaque localisation en fonction de la distance et du mode d’observation, de l’observateur et 

-

-

cément l’existence d’une population. Elles sont représentées par les observations antérieures 

à 1998 ou les observations d’un seul animal, souvent en déplacement sur une route ou un 

-
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Un maillage de 5 km par 5 km a été mis en place pour la représentation cartographique 

des données et l’organisation territoriale des prospections.

D. Protocole d’inventaire

protocole, mis en place à partir de 2006, est basé sur des prospections visuelles en période 

d’activité optimale (avril-juin) aux heures favorables d’insolation. Il requiert jusqu’à trois 

passages maximum (abandon si visite positive au premier ou second passage) sur l’ensemble 

des plans d’eau de la maille. Un passage représente environ une à deux heures de prospec-

tion, réalisées par un observateur sur l’ensemble de la maille. Une maille est validée lorsque 

au moins deux cistudes sont observées. Un ordre de priorité est également établi. Les mailles 

second avec en premier lieu celles étant connectées au réseau hydrographique. Les prospec-

tions ont été réalisées par des professionnels de l’environnement, à savoir le personnel de : 

Cistude Nature, Conseils Généraux des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, Parc Naturel 

Régional, Réserves Naturelles Nationales et Syndicats Mixtes de Bassins Versants. Les zones 

supérieures à 300 mètres d’altitude ont été exclues des mailles à prospecter, la cistude étant 

une espèce de plaine (Servan & Cheylan, à paraître).

III. RÉSULTATS

A. 

-
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Figure 1 : Représentation de la répartition provisoire de la Cistude d’Europe en Aquitaine au 30 novem-
bre 2007.

Figure 1: Provisional representation of the European Pond turtle’s distribution on November 30th, 
2007.
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B. Chronologie de la récolte de données

Les données disponibles dans la littérature s’élevaient à 133, provenant principalement 

-

tué entre 100 et 240. Le maximum, a été atteint l’année de mise en place du plan de commu-

importantes qu’en 2005 en raison d’une meilleure diffusion de l’information par la mise en 

ligne du site internet. Au total, ceci nous amène à 770 localisations certaines de Cistude en 

Figure 2 : Nombre de données récoltées annuel-
lement sur la région.

Figure 2: Number of collected data yearly in the 
Aquitaine territory.

Figure 3 : Évolution du nombre de données col-
lectées au cours du programme.

Figure 3: Evolution of the number of collected 
data during the program.

C. Distribution spatiale

1. Occupation du territoire

Les données de présence ne sont pas réparties uniformément sur le territoire régional 

-

pation de l’espèce tandis que les départements de la Dordogne, du Lot-et-Garonne et des 

Pyrénées-Atlantiques présentent des données limitées à une partie de leur territoire, la partie 

limitrophe aux départements des Landes et de la Gironde. Les données de présence de la Cis-
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tude d’Europe sont liées au réseau hydrographique principal et secondaire, hormis quelques 

-

aquatiques correspondent aux individus en déplacement traversant des routes ou chemins, 

comme des femelles atteignant leur site de ponte.

Figure 4 : Répartition des données au 30 novem-
bre 2007 (770 données).

Figure 4: Distribution of the collected data on 
November 30 th, 2007 (770 data).

Figure 5 : Répartition des données de localisa-
tion en fonction des milieux.

Figure 5: Proportion of collected data according 
to habitat.

2. Amélioration des connaissances

Les données récoltées au sein du programme Aquitain viennent compléter et enrichir de 

manière conséquente, la carte de répartition française proposée par l’atlas de la SHF 1989 
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(Castanet & Guyétant  1989) où la Cistude était présente sur 33 mailles, avec un apport de 21 

En terme de protection, la région Aquitaine compte un Parc National (Pyrénées), onze 

Réserves Naturelles nationales dont huit concernent des zones humides, une Réserve Natio-

nale de Chasse et de Faune sauvage, 6 Réserves Naturelles Régionales, douze Arrêtés Pré-

fectoraux de Protection de Biotope, deux Parcs Naturels Régionaux. Le réseau Natura 2000 

Figure 6 : Répartition des données et sites protégés en Aquitaine (Natura 2000, Arrêté de Biotope, Sites 
classés et Réserves naturelles).

Figure 6: Distribution of the collected data and protected areas in Aquitaine (Natura 2000, “Arrêté de 
Biotope”, “Sites classés” and natural reserves)
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IV. DISCUSSION

Peu d’écrits anciens font référence à la présence et l’abondance de la Cistude d’Europe 

en Aquitaine. L’état de nos connaissances actuelles montrent que la cistude est encore bien 

présente en région Aquitaine et ce, malgré  les politiques d’assainissement et de mise en 

culture des Landes de Gascogne qui, au XIXe et XXe siècle, transformèrent le paysage landais 

par le drainage de la nappe phréatique, la plantation massive de pins maritimes et la maïsi-

culture (Derex 2001). Cette répartition est cependant probablement biaisée par la répartition 

des observateurs sur le territoire, ce qui est, pour partie au moins, corrigé par les prospections 

effectuées selon le protocole d’observations visuelles mis en place.

Certaines populations sont encore très abondantes sur certains sites, comme dans le nord 

médoc et le Bassin d’Arcachon en Gironde, les étangs de la Double en Dordogne, le massif 

landais en Lot-et-Garonne,  ainsi que dans les Landes. D’autres secteurs, à l’inverse, ne révè-

lent pour l’instant que de petites populations, complètement déconnectées les unes des autres. 

C’est le cas des plateaux agricoles du nord Garonne et des plateaux calcaires de l’Adour par 

exemple. Les grands ensembles privilégiés sont le littoral avec son chapelet d’étangs d’arriè-

re dune, ainsi que les milieux forestiers des Landes de Gascogne, de la Double et du Landais. 

Les résultats de ce programme placent incontestablement la région Aquitaine parmi les 

régions françaises à haute responsabilité nationale pour  la préservation et la conservation de 

la Cistude d’Europe. Quelques belles populations (Servan 2002) existent en Brenne, en Poi-

tou-Charente, en Provence, en Corse, en Rhône-Alpes (l’île Crémieux), mais seule l’Aqui-

taine présente une abondance de populations sur l’ensemble de son territoire. La Cistude 

d’Europe n’en reste pas moins une espèce menacée en France. Elle était classée Vulnérable 

en France (Parent 1983, Haffner 1994) en raison de sa régression, cependant les nouveaux 

de 20 000 km2 pour qu’une espèce soit classée comme vulnérable parmi les espèces mena-

cées) la positionne dans la catégorie « Quasi menacée » sur la liste rouge nationale (Anony-

me 2008). Sa conservation passe essentiellement par la protection des zones humides qui 

l’abritent d’où l’intérêt de la Convention de Ramsar (1971). En Aquitaine, la majorité des 

réseau Européen de maintien de la biodiversité (réseau Natura 2 000). Constat probablement 
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biaisé positivement par l’implication importante des partenaires professionnels gestionnaires 

d’espaces naturels protégés dans le programme.

Quoiqu’il en soit un important effort de sensibilisation doit être effectué auprès des com-

avec les experts, les moyens de protection et surtout de gestion conservatoire appropriés, 

d’autant plus que la Communauté Européenne s’est engagée à stopper la perte de biodiversité 

en 2010.

V. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le programme a permis une actualisation du statut de la Cistude d’Europe en Aquitaine, 

malgré le peu d’information disponible au départ et l’ampleur du territoire à inventorier. 

L’originalité et la force de ce programme résident dans l’implication d’un nombre important 

de participants, professionnels comme particuliers, sans lesquels cette vaste région n’aurait 

pu être couverte. Parallèlement, des suivis sur des sites pilotes nous ont permis d’étudier le 

fonctionnement de certaines populations et l’impact de certains modes de gestion appliqués 

sur les sites. L’objectif est de faciliter la mise en place d’outils nécessaires à la prise en comp-

te des exigences de la Cistude d’Europe dans les plans de gestions des espaces protégés et 

dans l’entretien traditionnel ou non des zones humides.
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-
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