
Étang de l ’O
r

Mauguio

La Grande-Motte

Lunel

Pérols

Suivi de la population de Cistude d’Europe
sur les marges de l’étang de l’Or

Poursuite de la lutte contre la Tortue de Floride

Septembre 2022

biodiversité

Année 2022

+ Conseil départemental
de l'Hérault
+ Communautés
de communes :
Grand Pic Saint-Loup
Pays de Lunel
+ Communauté
d'agglomération Pays de l'Or
+ Montpellier Méditerranée 
Métropole

Liberté ● Égalité ● Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère
de l'Environnement,
de l'Énergie,
et de la Mer N AT U R A 2 0 0 0UNION EUROPÉENNE

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones 
rurales sous l’autorité de gestion de la Région Occitanie Pyrénées - Méditerranée



 

 

 

Sommaire 

Introduction ..................................................................................................................................................... 1 

Résultats du suivi cistude d’Europe ............................................................................................................... 2 

Commune de Mauguio .................................................................................................................................. 3 

Les Fournieux ............................................................................................................................................ 3 

Bentenac .................................................................................................................................................... 5 

Commune de Lansargues .............................................................................................................................. 7 

Le Cayrel ................................................................................................................................................... 7 

Commune de Candillargues......................................................................................................................... 10 

Le petit marais ......................................................................................................................................... 10 

Commune de Saint Nazaire de Pézan .......................................................................................................... 12 

Marais communal .................................................................................................................................... 12 

Marais du Grès ........................................................................................................................................ 15 

Conclusion et perspectives .......................................................................................................................... 16 

Sensibilisation à la conservation de l’espèce ............................................................................................... 18 

Résultats de la campagne de piégeage des tortues exotiques ..................................................................... 20 

Répartition des captures par sites ................................................................................................................ 20 

Calendrier du suivi tortues aquatiques 2022 : ............................................................................................ 21 

 

 

 

Liste des figures 

Figure 1 - Localisation des sites de suivi en 2022 .............................................................................................................. 2 

Figure 2 - Emplacement des pièges sur le site des Fournieux ............................................................................................ 3 

Figure 3 - Sex ratio du noyau de population du site Les Fournieux ................................................................................... 4 

Figure 4 - Emplacement des pièges sur le site Bentenac .................................................................................................... 5 

Figure 5 - Emplacement des pièges sur le site Le Cayrel ................................................................................................... 7 

Figure 6 - Cartographie des déplacements de l’individu 306 de 2013 à 2022 .................................................................... 8 

Figure 7 - Cartographie des déplacements de l’individu 511 de 2014 à 2022 .................................................................... 9 

Figure 8 - Emplacements des pièges sur le site Le petit marais ........................................................................................ 10 

Figure 9 - Emplacements des pièges sur le marais communal de St-Nazaire-de-Pézan ................................................... 12 

Figure 10 - Cartographie des déplacements de l’individu 402 de 2013 à 2022 ................................................................ 13 

Figure 11 - Cartographie des déplacements de l’individu 440 de 2014 à 2022 ................................................................ 14 

Figure 12 - Emplacements des pièges sur le marais du Grès ............................................................................................ 15 

Figure 13 - Répartition (%) des captures par sexe ............................................................................................................ 16 

Figure 14 - Evolution des captures de tortues exotiques de 2010 à 2022 ......................................................................... 20 

Figure 15 - Répartition 2022 des captures de tortues exotiques par site ........................................................................... 20 

 

Liste des tableaux 

Tableau I - Nombre de captures sur le site Les Fournieux ................................................................................................. 4 

Tableau II - Nombre de captures sur le site Bentenac ........................................................................................................ 6 

Tableau III - Nombre de captures sur le site Le Cayrel ...................................................................................................... 8 

Tableau IV - Nombre de captures sur le site Le petit marais ............................................................................................ 11 

Tableau V - Nombre de captures sur le marais communal de St-Nazaire-de-Pézan ......................................................... 13 

Tableau VI - Nombre de captures sur le marais du Grès .................................................................................................. 16 

 

 
 
 



 

1 

 

Introduction 

 

Entre 2014 et 2018, le Symbo a réalisé un suivi des populations de Cistude d’Europe (Emys 

orbicularis) dans le but d’estimer les effectifs des tortues aquatiques sur 3 sites d’études au Nord de 

l’étang de l’Or. À savoir, le marais du Grès à Saint Nazaire-de-Pézan, le petit marais et le Bérange 

aval à Candillargues et le site de Tartuguière à Lansargues. 

Les résultats de ces Captures/Marquages/Recaptures ont été transmis au CEFE (Centre d’Ecologie 

Fonctionnelle et Évolutive) CNRS pour une analyse statistique de ces données. Néanmoins le retour 

n’a pas été concluant. En effet les résultats obtenus ont montrés des écarts-types très importants, ce 

qui n’a pas permis d’évaluer la taille de la population, et est révélateur d’une population très ouverte 

avec beaucoup de déplacements des individus. 

Le but des campagnes de ces dernières années, de 2019 à 2022, est par conséquent d’améliorer les 

connaissances sur ces déplacements de cistudes autour des trois foyers historiques de population 

(Saint-Nazaire-de-Pézan, Candillargues, et Tartuguière à Lansargues). Pour cela, il a été convenu de 

placer des pièges sur des zones dites “satellites” de ces trois foyers, dans le but de couvrir des zones 

plus larges que celles étudiées jusqu’à présent. Des suivis sont aussi organisés sur des sites plus 

éloignés où des contacts visuels ont été réalisés comme sur le site des Fournieux et Bentenac à 

Mauguio. 

 

Il est à noter que de 2019 à 2020, les cistudes capturées n’ont pas été marquées. Elles ont 

simplement été mesurées, photographiées puis relâchées sur place. Depuis 2021 et pour deux ans, 

les services de l’Etat ont de nouveau autorisé le Symbo à marquer les individus capturés. 

 

Cette campagne de terrain permet également la poursuite de la lutte contre les tortues exotiques 

dites tortues de Floride, Trachemys scripta elegans. 

Ces missions ont été effectuées par Ludovic CASES, technicien du Symbo en collaboration avec 

Anouck DAUBER, étudiante en première année de master Sciences de l’Eau et avec l’aide de Léa 

CAIZERGUES, Mathéo KRISA et Mathis CHAUDESAIGUES, élèves en classe de seconde 

GMNF à la MFR de Valrance. 

Ce suivi, par la prise en charge du temps de travail du technicien du Symbo, est cofinancé par 

l’Europe dans le cadre de la mise en œuvre du DOCOB des sites Natura 2000 « Etang de 

Mauguio». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Résultats du suivi cistude d’Europe 

 

La carte ci-dessous donne la localisation générale des sites suivis lors de la campagne 2022. 

 

Figure 1 - Localisation des sites de suivi en 2022 

 

Durant cette campagne, 6 sites des marges Nord de l’étang de l’Or ont été investigués : 

 Sur la commune de Mauguio : les Fournieux et le marais de Bentenac 

 Sur la commune de Lansargues : Le Cayrel 

 Sur la commune de Candillargues : le Petit Marais 

 Sur la commune de Saint Nazaire de Pézan : Le marais du Grès / la Calade et le Marais 

communal 

 

Tous les sites ont été suivis à plusieurs reprises durant le printemps 2022 (cf calendrier page). 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Commune de Mauguio 
 

Les Fournieux 
 

Périodes de suivi : du 19 au 22 avril, du 16 au 20 mai  et du 3 au 7 juin 2022 

Pression de piégeage : 190 nuits/pièges 

 
Roubine sur le site des Fournieux 

 

Cartographie : Emplacement des pièges sur le site des Fournieux 

Points rouges : pas de capture de cistude ; Points verts : capture de cistude. 

 
Figure 2 - Emplacement des pièges sur le site des Fournieux 
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Tableau I - Nombre de captures sur le site Les Fournieux 

Nombre moyen de 

nasses par séance 

Nombre de captures 

en 2022 

Nombre d’individus non 

marqués 

Nombre d’individus 

déjà marqués 

19 4 2 2 

 

Cette année, et malgré 3 cessions de suivi, seulement 4 cistudes ont été capturées dans les nasses. 

Parmi ces captures, 2 tortues n’avaient jamais été capturées auparavant, les 2 autres cistudes, déjà 

marquées, avaient été observées, depuis 2019, à plusieurs reprises sur ce site. 

Après 4 ans de suivi, sur une zone très limitée géographiquement, nous avons observé 21 individus 

différents, confirmant ainsi la présence d’une petite population. Les investigations sont à 

poursuivre notamment sur les parcelles appartenant au Conseil Départemental de l’Hérault. 

 

  Sexe ratio 

Le sexe ratio est un paramètre biologique important. Il permet de comparer le rapport entre le 

nombre de mâles et de femelles au sein d’une population d’une même espèce. Son calcul donne une 

information importante sur la structure de la population. 

Après seulement 3 ans de suivi et sur un trop petit échantillon d’individus, le sex-ratio est de 1.3 

mâles pour une femelle donc favorable pour les mâles. En Camargue, en 2019, sur le domaine de 

la Tour du Valat, le sex-ratio se situe entre 0,7 et 0,8 mâle pour une femelle selon les secteurs. 

 

Pas de capture cette année de jeunes individus mais depuis 2019, 4 juvéniles et 3 immatures ont été 

retrouvés dans nos nasses, preuve de la reproduction de l’espèce sur ce secteur et d’une population 

dynamique.  

 
Figure 3 - Sex ratio du noyau de population du site Les Fournieux 

Discussion 

Le trop faible jeu de données sur ce site comme le nombre d’individus, le sexe, l’âge… ne nous 

permet pas de tirer de conclusions sur la structure de la population. Il apparait néanmoins important 

de poursuivre le suivi sur ce site et notamment au niveau des parcelles départementales et de 

contacter les propriétaires pour pouvoir accéder à des zones privées favorables. 
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Bentenac 
 

Périodes de suivi : du 16 au 20 mai 2022 

Pression de piégeage : 20 nuits/pièges 
 

 
Roubine en eau sur le site de Bentenac 

 

Cartographie : Emplacement des pièges sur le site de Bentenac 

Points rouges : pas de capture de cistude ; Points verts : capture de cistude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 - Emplacement des pièges sur le site Bentenac 
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Tableau II - Nombre de captures sur le site Bentenac 

Nombre moyen de 

nasses par séance 

Nombre de captures 

en 2022 

Nombre d’individus non 

marqués 

Nombre d’individus 

déjà marqués 

5 3 0 3 

 

En 2021, nous avions débuté un suivi sur ce nouveau site prometteur puisque 16 individus avaient 

été capturés  lors de 2 cessions de capture. Malheureusement cette année, suite à des problèmes 

hydrauliques les roubines accessibles du site de Bentenac étaient exceptionnellement à sec. 

Seulement 5 nasses ont pu être déposées dans le réseau de roubine. 

 

Pour cette deuxième année de piégeage, sur une zone très limitée géographiquement, nous avons 

seulement capturé 3 cistudes pour 3 individus différents lors de l’unique semaine de suivi.  

 

Ces 3 individus étaient déjà marqués et répertoriés dans notre base de données. Parmi ces 3 cistudes 

deux avaient été capturées l’année dernière sur ce même site. Par contre, nous avons attrapé un 

individu déjà marqué : cis 517 qui d’après sa fiche d’identité et si nos observations sont exactes, 

avait été capturé en 2014 sur le site de Candillargues.  

En deux ans de suivi sur ce site, pour 19 captures, c’est le deuxième individu originaire du site de 

Candillargues que nous observons sur Bentenac. Existe-t-il un corridor qui permet aux individus de 

se déplacer entre les 2 secteurs distant de 5km ? A-t-il était déplacé volontairement par l’homme. 

Les investigations sont à poursuivre sur cette zone mal connue, constituée uniquement de roubines 

et dont l’accès est difficile car privé. 

 

Cistude n°517 
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Commune de Lansargues 
 

Le Cayrel 
 

Périodes de suivi : du 25 au 29 avril,  et du 23 au 25 mai 

Pression de piégeage : 98 nuits/pièges 

 
Roubine sur le site du Cayrel 

 

Cartographie : Emplacement des pièges sur le site du Cayrel sur la commune de Lansargues. 

Points rouges : pas de capture de cistude ; Points verts : capture de cistude. 

  

Figure 5 - Emplacement des pièges sur le site Le Cayrel 
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Tableau III - Nombre de captures sur le site Le Cayrel 

Nombre moyen de 

nasses par séance 

Nombre de captures 

en 2022 

Nombre d’individus non 

marqués 

Nombre d’individus 

déjà marqués 

14 11 4 7 

 

Grace aux pluies abondantes de mars, nous avons pu disposer 21 nasses sur une vaste zone lors de la 

première session du 25 au 29 avril. Les captures ont été nombreuses : 10 individus. Malheureusement, les 

niveaux d’eau ont rapidement baissés et la deuxième campagne de suivi a été très limitée avec seulement une 

capture pour 7 nasses déposées. 

Comme indiqué dans le tableau, 11 Cistude ont été capturées lors des 2 semaines de suivi. Parmi ces 

captures, 7 individus étaient déjà marqués contre 4 qui n’avaient encore jamais été observé par le Symbo. 

Mis à part un individu que nous n’avons pas pu identifier avec certitude, toutes les tortues déjà marquées 

étaient originaires du site du Bérange.  

 

Voici l’historique de vie de deux individus : la cistude numérotée 306 et la cistude 511. 

 La cistude 306 a été capturé pour la première fois et marquée le 07/06/2013 sur le site de 

Tartuguière, commune de Lansargues, puis elle a été contrôlée à 2 reprises du côté du Bérange et 

après une longue absence a été capturée, cette année, sur le Cayrel. 

La carte ci-dessous vous résume les déplacements de Cis306 

 
Figure 6 - Cartographie des déplacements de l’individu 306 de 2013 à 2022 
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 La cistude n°511, originaire de Candillargues a été capturée pour la première fois en 2014 dans 

une roubine proche du Petit marais. Elle a ensuite été observée une fois encore en 2017 à proximité 

du Bérange puis a été capturée 2 fois en 2022 dans le Cayrel avant de revenir quelques jours plus 

tard à proximité du Bérange. La carte ci-dessous vous résume les déplacements de Cis511. 

 

 
Figure 7 - Cartographie des déplacements de l’individu 511 de 2014 à 2022 

 

D’après les captures effectuées cette année, on constate que le site du Cayrel est utilisé souvent par des 

individus provenant du Bérange qui profitent en début de saison de la présence importante d’eau douce dans 

les roubines pour explorer ce territoire. Puis, la très faible pluviométrie et la forte évaporation qui s’intensifie 

durant le mois de mai assèchent les roubines du Cayrel, obligeant les cistudes à se diriger vers le Bérange, à 

l’amont du barrage anti-sel où la présence d’eau douce est garantie. 
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Commune de Candillargues 
 

Le petit marais 
 

Périodes de suivi : du 23 au 25 mai,  et du 30 mai au 3 juin 

Pression de piégeage : 50 nuits/pièges 

 

Site du petit marais à la fin juin 

Cartographie : Dans le cercle rouge, emplacement des pièges du secteur du petit marais  / Bérange, 

sur les communes de Candillargues et Lansargues. 

Points rouges : pas de capture de cistude ; Points verts : capture de cistude. 

 

Figure 8 - Emplacements des pièges sur le site Le petit marais 
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Tableau IV - Nombre de captures sur le site Le petit marais 

Nombre moyen de 

nasses par séance 

Nombre de captures 

en 2022 

Nombre d’individus non 

marqués 

Nombre d’individus 

déjà marqués 

10 9 4 5 

 

Malgré des niveaux d’eau favorables à la cistude dans le petit marais, nous avons réalisé une petite 

campagne de suivi cette année. En effet, nous n’avons pas souhaitée déranger la population d’oiseaux 

nicheurs de cette petite roselière. Le nombre limité d’engins de capture a tout de même permis de capturer 9 

tortues de l’espèce Cistude. 4  Cistude n’avaient encore jamais été capturées et ont été marquées des 

numéros : 967, 968, 969 et 970. 

 Les 4 cistudes déjà marquées, étaient toutes originaires de ce site mais comme indiqué en page 10 nous 

avons pu observer que durant ce printemps 2022, l’individu 511 avait réalisé une petite incursion sur le site 

du Cayrel à Lansargues avant de revenir du côté du Bérange. 

Lors de cette campagne 2022, nous avons également pu capturer le 23 mai, l’individu 388 qui n’avait plus 

été observé depuis 2014. Comment a-t-il pu éviter nos nasses pendant près de 8 ans ? Cette information nous 

interroge sur les déplacements des individus et confirme que les sites sont très ouverts et qu’il reste encore 

beaucoup de choses à découvrir pour mieux connaitre cette espèce. 

A noter également le changement de couleur du plastron de l’individu  940 entre 2021 et 2022 (voir photo ci-

dessous). 

  

Plastron cistude 940 mai 2022 Plastron cistude 940  juin 2021 
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Commune de Saint Nazaire de Pézan 
 

Marais communal  
 

Périodes de suivi : du 2 au 6 mai,  et du 30 mai au 3 juin 

Pression de piégeage : 196 nuits/pièges 

 
Roubine du marais communal  

 

Cartographie : Emplacement des pièges sur le site de la roselière communale de Saint Nazaire de 

Pézan. Points rouges : pas de capture de cistude ; Points verts : capture de cistude. 

 

Figure 9 - Emplacements des pièges sur le marais communal de St-Nazaire-de-Pézan 
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Tableau V - Nombre de captures sur le marais communal de St-Nazaire-de-Pézan 

Nombre moyen de 

nasses par séance 

Nombre de captures 

en 2022 

Nombre d’individus non 

marqués 

Nombre d’individus 

déjà marqués 

25 25 9 10 

 

Le vaste territoire que constitue le marais communal de Saint Nazaire de Pézan nous a permis d’installer 

énormément de nasses sur ce site (25 en moyenne). Grâce à cet important effort de piégeage nous avons pu 

capturer au total 25 tortues dont 9 individus qui n’avaient jamais été contactés auparavant. 

Parmi les cistudes déjà marquées, 3 individus étaient originaires du site de Tartuguière sur la commune de 

Lansargues  

Voici l’historique de vie de deux individus mâles originaire de Tartuguière: les cistudes numérotées 402 et 

440. 

 La cistude 402 a été capturée pour la première fois en 2013 pour être marquée sur le site de 

Tartuguière par le CEN. Cet individu a ensuite été observé toujours sur ce même site en 2014 et 

2016. En 2022, l’individu 402 a été capturé par les agents du Symbo dans la roselière communale de 

Saint Nazaire de Pézan. 

 

 
Figure 10 - Cartographie des déplacements de l’individu 402 de 2013 à 2022 
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 La cistude 440 a été marquée en 2014, par le CEN sur le site de Tartuguière, commune de 

Lansargues,  recapturée en 2020 sur le même site, elle a ensuite été capturée par les agents du Symbo  

à 2 reprises en 2022 dans la roselière communale de Saint Nazaire de Pézan. 

 

 

Figure 11 - Cartographie des déplacements de l’individu 440 de 2014 à 2022 

 

Ces 2 exemples montrent l’extrême mobilité des individus mâles qui n’hésitent pas à réaliser de longs 

déplacements pour découvrir de nouveaux territoires et s’accoupler avec des femelles permettant ainsi un 

bon brassage génétique.  

Ces observations confirment également que les 3 foyers historiques aux fortes densités de population  

(Candillargues, Tartuguière et Saint Nazaire de Pézan) ne sont pas isolés et que de nombreux individus 

n’hésitent pas à se déplacer entre ces foyers. 

A contrario de ces 2 exemples de longs déplacements, lors de ce suivis 2022, nous avons pu capturer la 

cistude femelle 575. Cette cistude est une fidèle de la roselière de Saint Nazaire puisqu’elle est capturée 

régulièrement sur ce site depuis 2016. 

A noter également la capture de 4 très jeunes individus qui n’ont pu être marqué car trop fragile. La présence 

de ces individus juvéniles montre le dynamisme de la population et la preuve de reproduction sur ce site. 

Depuis le début des investigations en 2013 sur ce site, 53 individus différents ont été capturés, marqués puis 

relachées. Toutes ces informations ont été enregistrées et consignées dans notre base de données. 
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Marais du Grès  
 

Périodes de suivi : du 9 au 13 mai 

Pression de piégeage : 104 nuits/pièges 

 

Roubine du marais du Grès asséchée (8 juillet 2022) 

 

Cartographie : Emplacement des pièges sur le site du marais du Grès à Saint Nazaire de Pézan. 

Points rouges : pas de capture de cistude ; Points verts : capture de cistude. Étoile orange : capture 

de tortues exotiques 

 
Figure 12 - Emplacements des pièges sur le marais du Grès 
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Tableau VI - Nombre de captures sur le marais du Grès 

Nombre moyen de 

nasses par séance 

Nombre de captures 

en 2022 

Nombre d’individus non 

marqués 

Nombre d’individus 

déjà marqués 

26 19 4 12 

 

Durant cette campagne de piégeage, 19 cistudes ont été capturées dans nos nasses. Quatre individus 

n’avaient jamais été encore recensés depuis le début du suivi. Malgré un nombre important de 

captures, toutes les tortues marquées étaient originaires du marais du Grès. A noter la capture deux 

jeunes individus. 

 

Afin de comprendre les déplacements des cistudes entre ce site et la roselière communale, les agents 

du Symbo ont déposé des nasses sur la partie la plus au sud du site. Aucune capture n’a été 

effectuée sur cette zone.  

 

Conclusion et perspectives 
 

Pour cette nouvelle campagne de suivi, les agents du Symbo ont capturé au total 72 cistudes 

d’Europe. Parmi ces individus, 23 n’avaient jamais été capturés depuis le début du suivi de cette 

espèce. A noter également la capture de 6 très jeunes cistudes qui n’ont pu être marqué à cause de 

leurs faibles tailles. Ces 6 cistudons ont été contactés sur les zones humides de la commune de Saint 

Nazaire de Pézan, dont 4 dans la roselière communale et 2 dans le marais du Grès.   

 

Si l’on étudie le sexe des individus capturés, on observe qu’une majorité des captures concerne des 

mâles 53% contre 40% de femelles. Le sexe ratio de 1.35 est donc favorable aux males. Pour 

comparaison, en Camargue, en 2019, sur le domaine de la Tour du Valat, le sex-ratio se situait entre 

0,7 et 0,8 mâle pour une femelle selon les secteurs. 

 

 
Figure 13 - Répartition (%) des captures par sexe 

 

Les suivis sur les 2 petits foyers de Mauguio ont été décevants cette année avec seulement 4 

captures sur le site des Fournieux et 3 individus capturés sur Bentenac. Sur les Fournieux après 4 

ans de suivi 21 cistudes différentes ont pu être recensées. Sur Bentenac, le suivi s’est avéré  difficile 
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cette année à cause d’un important manque d’eau dans les roubines de ce secteur. Sur ce site, à 

noter encore la capture d’un individu marqué provenant de Candillargues. 

 

Sur le site des Cayrel, à Lansargues grâce à des niveaux d’eau importants cette année, la campagne 

de capture a été fructueuse. Ce suivi a permis d’observer notamment de nombreux individus déjà 

marqués provenant du Bérange et du petit marais.  

 

Enfin dans le petit marais sur la commune de Candillargues, 4 nouvelles cistudes adultes ont pu être 

enregistrées dans notre base de données. Ce suivi a permis de mettre en évidence les déplacements 

de l’individu Cis511 originaire du Petit Marais qui a été capturé aux Cayrel (Lansargues) durant le 

printemps 2022 et qui à cause de l’assèchement de ce marais a été capturé quelque semaines plus 

tard à proximité du Bérange.  

Dans le marais communal de Saint Nazaire de Pézan, les captures ont été nombreuses cette année. 

Cela nous a permis d’observer des déplacements importants d’individus notamment entre le site de 

Tartuguière et Saint Nazaire. A signaler cette année, toujours sur ce site la capture de 4 jeunes 

individus preuve du dynamisme de la population ! 



 

18 

 

 Sensibilisation à la conservation de l’espèce 

 Pour cette année 2022, le 

Symbo a accueilli 1 classes 

de cm2 de l’école de 

Mudaison, commune 

riveraine du Bérange, sur 

les zones humides aval de 

ce cours d’eau, pour 

découvrir la faune de ce site 

et notamment la cistude 

d’Europe. Lors de la venue 

de cette  classe, en vélo 

depuis l’école, l’équipe du 

Symbo a présenté le milieu 

de vie de la cistude, les 

suivis réalisés, la technique 

de capture, la biologie de 

l’espèce, et les menaces qui 

pèsent sur cette population. 

Classe de Mudaison découvrant la cistude d’Europe 

 

 Lors d’un séjour de 

découverte, une classe du 

lycée agricole de Saint 

Flour dans l’Aveyron est 

venue découvrir l’étang de 

l’or et les différentes 

actions de conservations 

entreprises par les différents 

gestionnaires. Ainsi lors 

d’une matinée, le Symbo a 

accueilli les élèves sur le 

site de Tartuguière à 

Lansargues pour présenter 

le suivi cistude. Les élèves 

ont ainsi pu participer au 

marquage des individus et à 

la prise de mesures biométriques. 

 

 

 A l’occasion du Copil Natura 2000 du 24 mai, Eve Le Pommelet, animatrice du site Natura 

2000 étang de Mauguio a souhaité organiser cet évènement sur le terrain, sur la commune de 

Candillargues afin de découvrir les habitats naturels et leurs gestions et des espèces d’intérêt 

communautaire comme la cistude d’Europe.  

Présentation du suivi cistude avec la classe du lycée de 

St Flour 
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Présentation du suivi cistude lors du Copil Natura2000  du 24/05/2022 

 

Les membres du Copil : élus, dont le maire de Candillargues et la présidente du Symbo, techniciens, 

associations… ont ainsi pu découvrir cette tortue aquatique (exigences, biotope…) et même 

participer à la prise de mesure biométrique d’un individu capturé dans nos nasses. 
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Résultats de la campagne de piégeage des tortues exotiques 

Pour l’année 2022, la faible pression de piégeage exercée sur cette espèce n’a permis la capture que 

de seulement 14 tortues exotiques. Ces captures ont été réalisées par les différents acteurs exerçant 

sur les marges de l’étang de l’Or (Agglo du pays de l’Or, Symbo, piégeurs de Ragondin...) 

Depuis le début de l’opération en 2010, 507 tortues exotiques ont été retirées du milieu naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 14 - Evolution des captures de tortues exotiques de 2010 à 2022 

 

Répartition des captures par sites 
 

Cette année, 5 captures de tortues exotiques ont été réalisées sur une zone (Marais du Grès) où 

cohabitent une belle population de cistudes et des tortues exotiques. Ce secteur sera à piéger en 

priorité lors d’une prochaine campagne de suivi. 
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Figure 15 - Répartition 2022 des captures de tortues exotiques par site 

 

Toutes les tortues capturées par le Symbo ont été confiées au centre « Tortues passion » à Vergèze.  
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Calendrier du suivi tortues aquatiques 2022 : 

 

 Dates Sites Communes Nombre de capture de 

Cistudes  

Semaine 1 
Du 19 au 22 

avril 
Les Fournieux Mauguio 

2 cistudes 

Semaine 2 
Du 25 au 29 

avril 
Le Cayrel Lansargues 

10 cistudes 

0 cistudes 

Semaine 3 Du 2 au 6 mai 

Marais communal 

+ Dardaillon 

(T.Floride) 

Saint-Nazaire 

de Pézan 18 cistudes 

Semaine 4 Du 9 au 13 mai 
La Calade 

Marais du Grès 

Lansargues 

Saint Nazaire 

de Pézan 

 

18 cistudes 

Semaine 5 Du 16 au 20 mai  
Les Fournieux   

Bentenac 

Mauguio 

Mauguio 

1 cistude 

3 cistudes 

Semaine 6 Du 23 au 25 mai 
Le Cayrel 

Petit marais  

Lansargues 

Candillargues 

1 cistude 

2 cistudes 

Semaine 7 
Du 30 mai au 3 

juin 

Marais communal 

+ Dardaillon 

(T.Floride) 

Petit Marais 

Saint-Nazaire-

de-Pézan 

 

Candillargues 

7 cistudes 

 

7 cistudes 

Semaine 8 Du 7 au 10 juin Les Fournieux Mauguio 
1 cistude 

 

 

 


