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Connaître, protéger, gérer, valoriser, accompagner
Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 13 membres,
tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 10 salariés en CDI.
Les valeurs inscrites au Plan d’Action Quinquennal (PAQ) du CEN Corse, validé le 28 janvier 2016 :
Connaître :
Améliorer et capitaliser les connaissances sur la biodiversité
Protéger :
Protéger par la maîtrise foncière ou d'usage des espaces naturels ou semi naturels d'intérêt écologique
reconnu.
Gérer :
Promouvoir une gestion favorisant la biodiversité écologique
Valoriser :
Sensibiliser, éduquer les scolaires et le grand public à l'environnement et communiquer.
Accompagner :
Accompagner les politiques publiques
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INTRODUCTION
La Cistude d’Europe est une espèce de taille relativement modeste (longueur de la dossière entre 11 et 17 cm relevée
en Corse) qui présente une couleur dominante noire, son corps est le plus souvent ponctué de tâches ou de points
jaunes, motifs et couleurs que l’on peut également retrouvés sous forme de rayures sur la dossière (carapace) de
l’animal (Fig. 1 et 2).
Le plastron (partie ventrale) est de couleur jaune plus ou moins tâché de noir, la queue est longue et effilée
notamment chez les juvéniles et les mâles.
Le dimorphisme sexuel est généralement marqué, les mâles sont de taille le plus souvent inférieure à celle des
femelles et présentent un plastron concave alors que celui des femelles est plat à légèrement bombé. La dossière
est relativement plate ce qui facilite les déplacements dans le milieu aquatique, l’extrémité des membres est pourvus
de palmures et de griffes.

Figure 1: Cistude d'Europe
(Rizzanese, Propriano)

Figure 2 : Juvénile de Cistude d'Europe (Rizzanese, Propriano)

L’aire de répartition mondiale de la Cistude d’Europe recouvre en discontinuité plusieurs régions de l’Europe, de
l’Afrique du Nord et du Moyen Orient, elle s’étend:
- d’Ouest en Est de la péninsule Ibérique à l’Est de la mer d’Aral ;
- du Nord au Sud de la Pologne à l’Afrique du Nord (Maroc, Tunisie).
Association loi 1901 agréée protection de l’environnement au niveau régional / Arrêté n°2014-021- 0005 du 21/01/2014 Agrément Entreprise Solidaire 2015/09 du 01/07/2015
Membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels
Siège Social : Maison ANDREANI, 871 avenue de BORGO 20290 BORGO – SIRET 39075220200031- APE 9499Z Tél.: 04 95 32 71 63 – Fax : 04 95 32 71 73
Email : cen-corse@espaces-naturels.fr Site internet : www.cen-corse.org
Etablissement secondaire : 2, rue de la miséricorde 20110 PROPRIANO – SIRET 39075220200049 - APE 9499Z

Actuellement selon des études basées sur des critères morphologiques et génétiques, l’espèce serait scindée en 16
sous-espèces.
L’espèce possède une large aire de répartition à l’échelle
européenne, mais la dégradation et la fragmentation de
ses habitats sont responsables d’une forte régression de
ses populations à l’échelle européenne et nationale. En
France, la Cistude d’Europe est encore présente dans 11
régions mais les densités sont variables et très inégales
selon les territoires (Fig. 1). L’espèce est essentiellement
présente dans le centre, l’Ouest et le Sud-ouest de la
France, en Provence, en Corse, en Languedoc et en région
Rhône Alpes.

Figure 3 : Répartition de la Cistude d'Europe en France (source :
Lombardini & Cheylan, 2004)

Sur le territoire national, il existe 3 sous-espèces sur les 13
identifiées à l’heure actuelle :
- Emys orbicularis galloitalica, sous-espèce
présente en Corse et dans le Var
- Emys orbicularis orbicularis présente sur
l’ensemble du territoire hormis la Corse
- Emys orbicularis occidentalis présente dans l’extrême Sud-ouest
La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) est considérée comme « Vulnérable » en France par l’UICN, elle est protégée
au niveau national au titre de la loi de 1976 sur la protection de la nature. Elle est également inscrite au annexe II
et IV de la Directive Habitat-Faune-Flore et classée en annexe II de la Convention de Berne.
La répartition de la Cistude d’Europe en Corse a été largement décrite dans l’atlas des amphibiens et reptiles de
Corse » (Delaugerre & Cheylan, 1992), l’espèce occupe une grande partie des zones humides du littoral du
département, largement représentée dans les marais d’eau douce.
Les zones humides que forment localement les cours d’eau et les remontées de la nappe aquifère génèrent
l’existence de différents types de zones humides d’origine naturelles tels que les lagunes (essentiellement littorales),
les étangs et les mares (temporaires ou non).
Ces milieux peuvent avoir une origine artificielle et donner naissance à l’existence de petits ou grands plans d’eau
artificiels (abreuvoirs, mares, lac de retenue, canaux).
L’ensemble de ce réseau de zones humides constitue des biotopes souvent favorables à la cistude. Il apparaît
cependant qu’une proportion des marais littoraux ne semble pas accueillir de population, probablement du fait de
taux de salinité trop élevés pour permettre une installation pérenne du reptile. Les ruisseaux et les torrents ne
paraissent pas non plus être des habitats privilégiés pour la tortue d’eau douce en Corse, habitat pourtant fréquenté
par l’espèce au sein de son aire de répartition mondial (Cheylan et Delaugerre, 1992). Ils existent pourtant quelques
observations ponctuelles dans ce type de milieu parfois loin de la côte, mais il peut s’agir d’individus erratiques
(Fig.2).
Plusieurs hypothèses peuvent également expliquer l’apparente absence de l’espèce dans ce type de cours d’eau,
faible densité des populations, occupation saisonnière (pour les tronçons des cours d’eau proches du littoral),
habitats privilégiés préservés et disponibles en quantité sur la frange littorale ne nécessitant pas pour l’espèce de
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coloniser d’autres types d’habitats (Delaugerre com.pers), derniers habitats au demeurant instables par leur
caractère torrentiel, discrétion de l’espèce, inaccessibilité du milieu, défaut de prospection…
A l’heure actuelle 7 sites ont fait l’objet d’étude de l’état des populations de Cistude d’Europe en Corse, la majorité
d’entre eux étant situés sur la côte Est de l’île :
- Codole
- Biguglia
- Tourbière de Multifao
- Portigliolo
- Palo-Gradugine
- Mare temporaire de Piobba
- Delta du Fango
En Corse bien que le milieu naturel soit relativement bien
préservé en comparaison d’autres régions occupées par
l’espèce, certaines menaces peuvent être ponctuellement
identifiées ou supposées.
Celles-ci sont exposées ici de manière non exhaustive :
- Urbanisation, assèchement des zones humides
- Uniformisation des habitats, fermeture du milieu
- Espèces allochtones telles que la Tortue de Floride
(compétition alimentaire, accès au site de bain de soleil,
transfert de parasite…)
- Ecrasement routier
- Emission de polluants (Lombardini & Cheylan, 2004)
- Isolement des noyaux de population
- Embroussaillement des secteurs de pontes
- Curage des canaux (Lombardini & Cheylan, 2004)
Figure 4 : Répartition de la Cistude d’Europe
- Pêche
au filet ou pièges lorsqu’elle est
en Corse (2014)
pratiquée dans les secteursd’eau
douce,
ce qui semble être rarement le cas pour les étangs côtiers
concernés par la pêche
- Surfréquentation et dérangement notamment aux périodes
ou les besoins thermorégulatoires de l’espèce sont
importants (printemps)
- Prélèvement ou collecte d’individu
- Démoustication ?

1. Le plan national d’actions en faveur de la Cistude d’Europe
La Cistude d’Europe comme une espèce dont l’aire de répartition actuelles restent suffisamment vaste pour
permettre son maintien face aux menaces qui pèsent sur l’espèces depuis plusieurs décennies.
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Pour cela, la protection des populations dépend essentiellement de 4 axes principaux dont le degré varie suivant les
problématiques régionales:
1.
La conservation de zones en eau de bonne qualité directement associés à des milieux favorables à la
ponte.
2.
Une gestion adaptée des milieux de vie
3.
Le maintien des corridors de déplacement entre populations
4.
La prise en compte des problématiques liées aux nombreuses espèces exotiques fréquentant la même
niche écologiques.
Le plan national d’action se fixer 3 grands objectifs :
- Conserver les populations dans les zones où l’espèce est bien présente (Corse comprise)
- Réduire le déclin sur les secteurs sensibles
- Assurer une reconquête de l’espace d’une part en appliquant une gestion des milieux favorables à l’espèce,
d’autre part en soutenant les projets de réintroduction.
La durée du dit plan s’étale sur 5 années (2011-2015) pendant lesquelles un ensemble d’actions sont mise en place
afin de répondre à 9 objectifs majeurs inhérents aux éléments développés précédemment.
Les actions se déclinent au total en 24 fiches actions dont 5 concernent le domaine de l’étude, 12 la conservation et
7 la communication, les objectifs desquels elles sont issues sont les suivant:
1) Acquérir des connaissances
2) Favoriser le maintien des populations
3) Permettre la mise ne place d’une gestion conservatoire durable sur un ensemble conséquent de sites et
utiliser les outils existants pour assurer la conservation de l’espèce
4) Evaluer les méthodes de gestion
5) Constituer un réseau cohérent et consistant d’espaces protégés permettant d’assurer la conservation de
l’espèce
6) Mettre en cohérence les différentes politiques territoriales et favoriser la prise en compte de l’espèce en
amont de projets d’aménagement
7) Soutenir les projets de réintroduction de l’espèce et de renforcement de populations
8) Favoriser la diffusion des connaissances
9) Sensibiliser un large public à la conservation de l’espèce

Association loi 1901 agréée protection de l’environnement au niveau régional / Arrêté n°2014-021- 0005 du 21/01/2014 Agrément Entreprise Solidaire 2015/09 du 01/07/2015
Membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels
Siège Social : Maison ANDREANI, 871 avenue de BORGO 20290 BORGO – SIRET 39075220200031- APE 9499Z Tél.: 04 95 32 71 63 – Fax : 04 95 32 71 73
Email : cen-corse@espaces-naturels.fr Site internet : www.cen-corse.org
Etablissement secondaire : 2, rue de la miséricorde 20110 PROPRIANO – SIRET 39075220200049 - APE 9499Z

2. Le plan national d’action en Corse
2.1.

Les actions menées depuis 2011

En région Corse c'est la DREAL qui assure la coordination et le contrôle de la mise en œuvre du PNA en collaboration
avec les services de l'Office de l'Environnement de la Corse (OEC).
Le Conservatoire d’espaces naturels de Corse (CEN Corse) est opérateur du plan.
Depuis 2011 cette structure a collaboré ou bien conduit différentes actions liées aux PNA tant les domaines de
l’étude, de la conservation ou de la communication.
Tableau 1 : Actions du PNA auxquelles le CEN Corse a collaboré ou a conduit depuis 2011
DOMAINE

OBJECTIFS

ETUDE

CONSERVATION

Acquisition de connaissances

Constituer un réseau cohérent
et conséquent d’espaces
protégés permettant d’assurer
la conservation de l’espèce
Utiliser les outils existants pour
assurer la conservation de
l’espèce

Favoriser le maintien des
populations

SENSIBLISATION

2.2.

Sensibiliser un large public à la
conservation de l’espèce

ACTION
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
la répartition de l’espèce et
réaliser des cartes
Action n°6: Augmenter la
surface de protection des zones
de protection réglementaire
Action n°10: Améliorer et
renforcer l’application de la
réglementation existante
Action n°14: Organiser la
régulation des populations de
tortues à tempes rouges en
milieu naturels
Action n°15: Organiser l’accueil
des tortues à tempes rouges
dans les structures approrpiées
Action n°21: Sensibiliser le
public (grand public, scolaires)
aux
problématiques
de
conservation de l’espèce
Action n°22: Sensibiliser les
différents utilisateurs de la
nature aux problématiques de
conservation de l’espèce

Les actions menées en 2015

Pour cette dernière année de PNA, le CEN Corse à axé ses actions essentiellement sur l’animation et la sensibilisation.
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Des supports pédagogiques pour le PNA Cistude
Des outils pédagogiques ont été conçus et réalisés en 2013. Outils dédiés, sous la forme d'une mallette pédagogique,
pour la mise en place d’animations adaptées au grand public et jeune public : une exposition de 12 panneaux sur les
NAC (problématique Cistudes et tortue de Floride, une mallette pédagogique (des maquettes ech 1 de Cistudes et
Floride , adultes, juvéniles et œufs ; une banderole de présentation du programme, un panneau « tortues et milieu
de vie », un livret pédagogique dédié aux élèves, un autre dédié aux enseignants et des supports de communications
(autocollants, plaquettes, site internet…)

Scolaires
Les trophées du développement durables
La réflexion sur le développement durable est à l’heure actuelle au cœur des préoccupations de notre société. C’est
un enjeu majeur pour l’avenir de l’Homme
sur la planète
Terre et il est important d’y sensibiliser les
jeunes
générations notamment dans le cadre de
notre
enseignement à travers l’éducation au
développement
durable.
Chaque année le Département organise
cette
manifestation destinée aux classes des
écoles
maternelles, primaires et collèges du
Département de
la Haute-Corse. Pour ce faire, le
Département et
ses nombreux partenaires (dont le CEN C)
mettent
gratuitement à disposition des participants
de
nombreux
outils : ateliers dans les classes, visites
guidées sur site,
mallette pédagogique...
Le Cen Corse participe est s’implique dans la dynamique de se projet en partenariat avec le Département de la Haute
Corse en proposant la visite de sites naturels. Pour l’année 2015, 5 sorties auprès de 5 classes de primaires et de
collèges on été réalisé sur l’embouchure du Golo (site Natura 2000) afin de faire découvrir la biodiversité de cette
zone humide remarquable qui abrite notamment la Cistude d’Europe (Observation des tortues en bain de soleil
et/ou dans l’eau).

Acqua Linda
Initié en octobre 2011, le projet « ACQUA LINDA » est un programme d’éducation à l’environnement en partenariat
entre la CCHVG, la CCVP, la CAPA et l’Inspection Académique. 7 classes de primaires suivent actuellement des
animations sur le thème de l’eau, des pollutions en mer et les bons gestes pour économiser les ressources ainsi que
des sorties sur le terrain.

Association loi 1901 agréée protection de l’environnement au niveau régional / Arrêté n°2014-021- 0005 du 21/01/2014 Agrément Entreprise Solidaire 2015/09 du 01/07/2015
Membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels
Siège Social : Maison ANDREANI, 871 avenue de BORGO 20290 BORGO – SIRET 39075220200031- APE 9499Z Tél.: 04 95 32 71 63 – Fax : 04 95 32 71 73
Email : cen-corse@espaces-naturels.fr Site internet : www.cen-corse.org
Etablissement secondaire : 2, rue de la miséricorde 20110 PROPRIANO – SIRET 39075220200049 - APE 9499Z

Le Cen Corse s’est impliqué auprès de 2 classes
Ajaccienne (Ecole primaire d’Afa – 2 classes de
élèves) pour la réalisation de se projet sur la
milieu aquatique d’eau douce et Biodiversité ».
Sur l’ensemble du projet, 2 interventions ont
la connaissance de la Cistude d’Europe, de ses
ainsi que des relachers de tortues exotiques.
l’issu de ce programme, on préparé une
participative (panneaux sous forme de jeux
et magnets) présenté à l’ensemble des autres
participé au Projet commun.

de la région
Cm1 – 45
thématique «
été consacré à
milieux de vie
Les enfants, à
restitution
avec des fiches
classes ayant

Aménagement des Rythmes Scolaires
Dans le cadre de la mise en place de la réforme des nouveaux rythmes scolaires, les écoles s’impliquent dans le
déploiement d’ateliers éducatifs pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires, afin de promouvoir
l’équité sociale et l’accès à la culture pour tous. Le Cen Corse dans le cadre de ce dispositif s’est impliqué dans la
mise en place d’ateliers d’Education à l’Environnement et au Développement Durable en proposant des
interventions sur la découverte de la biodiversité en corse en lien avec ses activités.
Ces ateliers « Nature et biodiversité en Corse » étaient constitués d’une douzaine d’enfants compris entre 7 et 12
ans pour une période de 7 semaines correspondant au périodes entre chaque vacances dont plusieurs séances ont
été entièrement consacrées à la Cistudes d’Europe et des relâcher de Tortues exotiques en milieux naturels :
De janvier à début juillet sur la commune de Pietranera, 5 séances de 1h30 sur 3 périodes (40 enfants)
De septembre à décembre sur la commune de Borgo, 3 séances de 3h sur 2 périodes (25 enfants)

Grand Public
Fréquence Grenouille
Cette action est pilotée au niveau national par la Fédération des Conservatoires Régionaux d’Espaces Naturels.
Depuis 1994, l’opération nationale Fréquence Grenouille permet au grand public de découvrir les zones humides et
de comprendre ses enjeux en matière de préservation. Ces milieux si fragiles abritent un cortège floristique et
faunistique remarquable sur lesquels pèsent de nombreuses menaces liées à la disparition des zones humides où ils
vivent.
Le 30 mai sur l’embouchure du Golo
2 balades en pirogues on été programmé sur l’embouchure du Golo afin de faire découvrir au fil de l’eau un milieu
exceptionnel abritant la Cistude d’Europe. Ce site Natura 2000, en connexion avec les canaux de la Réserve Naturelle
de Biguglia accueille une des plus belles populations de cette espèce qui partage son habitat avec la Tortue de Floride
.
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Le 6 juin sur la réserve naturelle de Biguglia
Petits et grands ont participé à des ateliers proposés par les différents
partenaires durant cette journée qui s’est clôturée par une balade nocturne sur
les canaux de ceinture la Réserve de Biguglia.
Notre structure a animé 2 ateliers pédagogiques : 1 sur la reconnaissance des
différentes espèces d’amphibiens de Corse (sonores et visuels) et l’autre sur la
Cistude d’Europe et la problématique des relachés de tortues exotiques dans les
zones humides (Maquettes, expositions et supports de communication).
Découverte de la basse vallée du Golo en Pirogues
Le vendredi 30 mai
Le
et Acqua Vanua vous proposent 2 balades au fil de
l’eau (dont une au crépuscule) pour découvrir la richesse écologique
de cette zone humide si fragile. Laissez vous bercer au rythme du
fleuve dans une ambiance magique à la découverte des hôtes de
ces lieux .

Un atelier de construction de lampions sera proposé aux enfants
pour la dernière visite , n’oubliez pas votre pique nique pour un
moment convivial sur la plage. Sorties gratuites , places limitées

Fête de la Nature
La Fête de la Nature est un
international organisé par l'association Fête de la Nature, sur une
comité français de l'UICN
En 2015, la thématique Au bord de l'eau, a réuni près de 5000
d'animation : manifestations, sorties et activités ludiques, familiales
dans la nature, dans toutes les régions de France en métropole
en outre-mer qui auraient touché 800 000 participants sur 5 jours.
Le Cen Corse à animé un stand sur la plage de Pinarello, ou on été
la journée les élèves des écoles primaires de Ste Lucie, Conca, Lecci et
scolaires et accompagnants ont été sensibilisé sur la des tortues
d’eau douce
(Maquettes, expositions et supports de
communication).
Animation au parc Galéa, commune de Taglio Isolaccio, le 31 mai. une
personnes ont assisté aux animations, conférences, ateliers proposé
le cadre de cette journée dédiée à la fête de la nature.
Inscriptions et renseignements auprès du CEN Corse au 04 95 32 71 63

événement
initiative
du

et

séquences
gratuites,
comme

accueilli toute
Levie…
(120
Aquatiques

centaine
de
par le Cen dans

Journées Européenne du Patrimoine
L'objectif : favoriser l'attrait de nouveaux publics dans ces espaces
valoriser leur patrimoine naturel de grande qualité. Chaque
dizaines de structures organisent sur les milieux littoraux
plus d'une centaine d'animations gratuites et ouvertes au public
régions méditerranéennes, avec à la clef des participants toujours
d'année en année.

naturels,
et
année,
des
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dans les trois
plus nombreux

L'édition 2015 sur le thème "Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d'avenir" a ainsi réuni plus de 16 000 personnes !
Pour cet évènement, Le CEN Corse à organisé deux sorties en pirogues sur l’embouchure du Golo le 20 septembre et
participé à la tenue d’un atelier découverte des tortues aquatiques de Corse et le 19 septembre, une balade autour du
plan d’eau de Padule sur la commune d’Oletta (expo, maquettes mallette et supports de Communication)
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A fiera di u turismu campagnolu, créée en 1992, est l’une des
foires rurales de Corse et fêtait cette année ses 23 ans d’existence.
depuis quelques années, une réelle implication dans le domaine de
et des milieux naturels.
Le Cen à répondu à l’appel les 1er et 2 aout , une première, afin de
ateliers sur les tortues de Corse et plus particulèrement sur les
et la problématique Tortues de Floride. Des interviews en direct
l’ensemble du site auront permis au public d’etre informé des
protection de l’espèce et de l’importance de préserver ses milieux
humides fragile et vulnérable.
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Sur l’ensemble de ces 2 jours, plus de 300 personnes sont
passés sur le stand pour se documenter, s’informer ou
échanger.
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