20

LE BIEN PUBLIC

MAGAZINE / NATURE

Dimanche 1er
juin 2014

En partenariat avec l’association Bourgogne Nature, association fédératrice regroupant
la Société d’histoire naturelle d’Autun, la Société des sciences naturelles de Bourgogne,
le Parc naturel régional du Morvan et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.
www.bourgogne-nature.fr

BIODIVERSITÉ. Emys orbicularis, petit reptile des zones humides.

La cistude, petite tortue
d’eau douce

EN
SAVOIR PLUS
nPOUR

Bientôt
un atlas

En forte régression, mena
cée de disparition, cette pe
tite tortue d’eau douce, vi
vant de façon naturelle en
France, s’observe encore
en Bourgogne.

£ La cistude d’Europe estelle exclusivement inféodée
àl’eau ?
Cereptilevitessentiellement
dansl’eauoùils’ynourrit(d’insectesaquatiques,mollusques
etdecadavresdepoissons),s’y
repose et s’y accouple. Néanmoins, la cistude d’Europe
creuseunnidàterrepourydéposer généralement de 3 à 14
œufs. La ponte s’effectue sur
des sols chauds, exposés au
sud, sableux, au sein de milieux ouverts composé d’herbes rases (type prairie), secs et
bien ensoleillés. C’est la température du nid qui influencera le sexe des jeunes. Pour se
rendre sur son lieu de ponte,
une femelle peut parcourir à
terre plusieurs centaines de
mètres, voire plusieurs kilomètres. De plus, étant ectotherme, la cistude d’Europe
n’est pas capable de réguler
physiologiquementsatempératureinterne.Afindesemain-

S

tenir à une
température lui
permettantuneactiviténormale,elleaccumulela
chaleur lors d’expositions au
soleil(auborddel’eausurune
pierreouunarbremort)appeléessolarium.
£ Une tortue naturellement présente en Bourgogne ?
La présence de la cistude
d’Europe est connue depuis
trèslongtempsenBourgogne.
La première mention correspond à une carapace datant
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DAMIEN LERAT
Chargé d’études à la Société d’histoire
naturelle d’Autun ; animateur du Plan
régional d’actions en faveur de la
cistude d’Europe en Bourgogne

Comment observer une cistude
d’Europe dans la nature ?
« Pour déceler la présence de cette tortue dans un
étang, un bras mort ou encore une zone humide, les recherches se font visuellement en scrutant les berges ou
les postes de solarium à l’aide d’une paire de jumelles
ou d’une longue-vue de manière à surprendre une ou
plusieurs tortues en insolation. Les observations se font
généralement lors de journées chaudes, bien ensoleillées d’avril à juin. En hiver les tortues hivernent. En
outre, la cistude d’Europe est une espèce très craintive.
Il est donc fortement conseillé de ne pas s’approcher
pour éviter tout dérangement. Pour rappel, la cistude
d’Europe est strictement protégée. Toute observation
mérite d’être transmise, les clichés aussi (des confusions
sont possibles avec les tortues de Floride). »

duChalcolithique(2 000
à2 500ansavantJ.-C.)quiaété
extraitelorsdefouilledansun
gisement en plein air
d’Ouroux-sur-Saône (Saôneet-Loire). Actuellement, cette
petite tortue d’eau douce de
couleurnoireàbruneavecdes
pointsjaunessursapeaun’est
plus présente que dans quelquesétangsduCharolais(centre de la Saône-et-Loire) et au
suddelaNièvre.Elleadisparu
de certains secteurs de Bourgogne, faisant craindre une
fragilisationetunediminution
desonaireinitialederépartition.L’isolementdelaplupart
dessitesentreeuxestactuellement une réalité. Cela illustre
le statut précaire de la cistude
d’Europe en Bourgogne et le
besoin d’agir pour son maintien.
£ D’autres espèces de tortues fréquentent-elles aussi
leseauxbourguignonnes ?
En Bourgogne, plusieurs
sous-espècesdetortuesdeFloride peuplent les étangs, rivières, canaux. À la différence de
lacistuded’Europecesdernièresnesontpasprésentesnaturellement.Ellessontgénéralement introduites par
l’homme,souventparméconnaissance,mais leurprésence
posedesproblèmespourl’écosystèmeetellesonttendanceà
entrer en compétition sur les
mêmesmilieuxaveclacistude

La cistude
d’Europe est
présente dans onze
régions de France,
dont la Bourgogne
d’Europe. Ne les relâchez pas
dans la nature ! Une autre espècedetortueadéjàétéobservée en Bourgogne, l’émyde lépreuse ; présente dans le sud
de la France, elle ne fait pas
partie de la faune bourguignonne.D’autresmenacesgénéralement plus importantes
pèsentsurlacistuded’Europe.
La destruction et l’altération
desesmilieuxdeviesontdécisives, tout comme la fragmentation des milieux, la déprise
desprairiesetleurconversion
encultures.Lecomblement,le
drainageetlesurentretiendes
plansd’eaufontégalementdisparaîtreseshabitatsdevie.La
cistude d’Europe vit dans les
zones humides aux eaux douces,calmesetensoleillées.Elle
n’estplusprésentequedansle
Charolais et au sud de la Nièvre.

Petit glossaire
Ectotherme : Organisme
dont la température corpo
relle est la même que celle
du milieu extérieur et n’est
donc pas produite par l’or
ganisme luimême.
Aire de répartition : zone
géographique de présence.

i vous voulez tout connaître sur la cistude
d’Europe en Bourgogne,
une monographie lui est dédiée dans l’Atlas des Reptiles de Bourgogne qui paraîtra prochainement (horssériedelarevuescientifique
Bourgogne Nature – HS
n° 12-2012). En attendant,
un article complet sur le
Plan régional d’actions en
faveur de la cistude d’Europe en Bourgogne est consultable dans la revue scientifique Bourgogne Nature
n° 16-2012 ou téléchargeable sur le site internet de
Bourgogne-Nature, contact@bourgogne-nature.fr
ou au 03.86.76.07.36.

L’enquête continue
C’est au tour de la cistude
d’Europe d’être recherchée ! Nous menons l’enquête à Bourgogne-Nature
et votre aide nous est d’une
grande importance dans
l’inventaire de cette espèce si rare et si petite (20 cm
de long). Rendez-vous sur
E-Observations (sur
www.bourgogne-nature.fr) pour noter votre observation de cistude d’Europe. Vous pourrez même
y joindre vos clichés !
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