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INTRODUCTION :  
 

 

Depuis 2014, le Symbo réalise une campagne de capture et de marquage des cistudes d’Europe 

selon un protocole strict sur trois sites des marges Nord de l’étang de l’Or (Deux sites sur Saint 

Nazaire de Pézan ainsi qu’un site sur le Bérange aval). Un quatrième site, sur la commune de 

Lansargues, est suivi par le CEN LR qui utilise un protocole similaire. 

Les résultats de ces captures et marquages sont ensuite transmis du Centre d’Ecologie Fonctionnelle 

et Evolutive du CNRS. L’analyse statistique des résultats permet d’évaluer sur chaque site étudié, la 

taille des effectifs de population de cette espèce méconnue localement. Les résultats et 

interprétations vous sont présentés en page 4 et 5. 

 

Grâce au soutien financier du Ministère de l’Environnement, ce suivi des populations sera reconduit 

chaque année jusqu’en 2018. 

 

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

exotiques. Les résultats des captures vous sont présentés en page 6. 

 

 

 Ces missions ont été effectuées par L. Cases, technicien Symbo, aidé par une équipe d’étudiants 

composée de : 

Simon Guiu : Deuxième année DUT Génie Biologique, 

Vincent Garoya : première année BTS Gestion et Protection de la Nature 

Vincent Thierroux: Formation professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

RESULTATS DU SUIVI : 
 

Rappel du protocole : Dans l’objectif de connaître les effectifs des populations de cistudes 

d’Europe sur les 3 sites sélectionnés, l’équipe du Symbo a poursuivi le protocole utilisé en 2014 et 

2015. 

Chaque site doit être piégé durant 3 nuits, à 3 reprises durant la saison et à 3 semaines d’intervalles. 

Les pièges (nasses flottantes), sont placés de façon régulière à 50m de distances l’un de l’autre. 

Pour comparer les résultats, la pression de piégeage doit être identique à celle réalisée en 2014 et 

2015 sur les différents sites.  

Comme auparavant, les cistudes capturées se voient attribuer un numéro d’identification en 

réalisant des encoches à l’aide d’une lime, sur les écailles marginales de la dossière. Après ce 

marquage, nous rédigeons une fiche d’identité où sont indiquée la taille de l’individu, son sexe, son 

âge approximatif et le lieu précis de capture. Toutes les cistudes capturées sont ensuite relâchées.  

 

La campagne 2016 s’est déroulé du 18 avril au 16 juin soit 9 semaines de piégeage. Cependant 

de nombreuses cistudes ont été capturées hors période de protocole notamment sur les sites de Saint 

Nazaire de Pézan.  

 

Résultats : 
 

Durant toute la période favorable aux captures (printemps – été – automne 2016), 169 individus ont 

été capturés contre 154 en 2015 et 311 en 2014. Parmi ces 169 individus, 27 cistudes n’avaient 

encore  jamais été capturées.  

Ainsi, depuis 2004, début du suivi  cistude, 508 individus ont été répertoriés sur les marges Nord de 

l’étang de l’Or. 

La capture la plus précoce (Cistude N°293) a été réalisée le 16 mars 2016 sur la commune de Saint-

Nazaire de Pézan. La plus tardive s’est produite le 1
er

 août, toujours dans les marais de Saint-

Nazaire de Pézan. 

 

Durant  la période « protocolaire » du 18 avril au 13 juin : 113 cistude ont été capturées. Voici le 

détail par site.   
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Par rapport à 2015, le nombre de capture est sensiblement identique sur le site de Candillargues. 

Cependant, on note pour la deuxième année consécutive une diminution notable des captures de 

près de 21%, sur le site des marais du Grès à St Nazaire. Sur ce site la baisse des captures était déjà 

de 36% entre 2014
 
et 2015. Il est difficile de donner des explications sur ce phénomène mais les 

observations de terrain pour cette année montrent que nos pièges semblent moins attractifs surtout 

en début de saison. En effet, nous avons observé à plusieurs reprises des individus prenant leurs 

bains de soleil sur les nasses et n’étaient nullement attirés par les appâts. De nombreux individus 

ont également été capturés à la main, en pleine eau. 

 

 
Cistude d’Europe 

 

Estimation des effectifs de population par site, « en population fermée » : 

Le tableau ci-dessous vous présente les résultats des analyses des captures : 

 

2016 Site de Candillargues 
Site de St Nazaire : 

marais du Grès 
Site de Lansargues* 

Nombre estimé 

d’individus 
80 149 138 

limites inférieure et 

supérieure de la taille 

de la population. 

confiance à 95% 

40 - 217 95 - 277 108 - 200 

*Suivi réalisé par le Conservatoire des Espaces Naturels et financé par le Conseil Départemental 34 

 

Sur le site de la roselière de St Nazaire, l’estimation des effectifs est impossible à cause d’un trop  

faible nombre d’individus capturés.  

 

Estimation des effectifs de population prédit par le modèle « Robust design » : 

Le tableau ci-dessous vous présente les résultats des analyses des captures : 

 

2016 Site de Candillargues 
Site de St Nazaire : 

marais du Grès 
Site de Lansargues* 

Nombre estimé 

d’individus 
70 

Males : 47 

Femelles : 35 

Males : 70 

Femelles : 85 

limites inférieure et 

supérieure de la taille 

de la population. 

confiance à 95% 

40 - 158 
Males : 32 - 84 

Femelles : 27 - 62 

Males : 55 - 104 

Femelles : 55 - 150 

*Suivi réalisé par le Conservatoire des Espaces Naturels et financé par le Conseil Départemental 34 

 

Sur le site de la roselière de St Nazaire, l’estimation des effectifs est impossible à cause d’un trop  

faible nombre d’individus capturés.  
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CONCLUSION SUR LE SUIVI : 
 

Après 3 ans de suivi, voici une partie des conclusions que nous livre le Centre d’Etude 

Fonctionnelle et Evolutive de Montpellier : Il semblerait que les effectifs sur Candillargues et des 

marais du Grès sont en légère baisse mais cette tendance ne semble pas significative. 

Pour le site de Tartuguière la population de cistude semble stable entre 2013 et 2016 avec une 

population adulte estimée aux alentours de 150 individus. 

 

Cependant, après 3 ans de suivi, il apparait que les zones étudiées ne représentent qu’une partie 

des zones occupées par l’espèce. Les résultats des tendances sont donc à interpréter avec 

précaution. 

 

 

ACTIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA CISTUDE : 
Sensibilisation des pêcheurs amateurs 

En marge du suivi, le Symbo a réalisé une affiche pour sensibiliser les pécheurs à la ligne 

amateurs. Cette affiche propose aux pécheurs d’eau douce de ne pas utiliser d’ardillons sur leurs 

hameçons afin de ne pas blesser les cistudes lors de captures accidentelles. Ces affiches ont été 

placées sur des arbres le long des cours d’eau, sur les communes de Candillargues, et Lansargues.    

      
Affiche de sensibilisation et mise en place au bord du cours d’eau 

 

Aménagement de postes d’insolation 

Sur le site de Candillargues, les techniciens du Symbo et de l’agglomération du Pays de 

l’Or, ont disposé des troncs d’arbres morts dans un marais fréquenté par les cistudes. Grâce à ces 

petits aménagements, ce plan d’eau à l’origine pauvre en support d’insolation pourrait devenir 

dorénavant bien plus attractif pour les cistudes.  

Situé à proximité d’un sentier, ces supports permettront au public d’observer ces reptiles 

d’ordinaires très discrets.  

 
Mise en place d’un poste d’insolation 
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CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES TORTUES EXOTIQUES : 
 

Malgré un effort de piégeage conséquent, la campagne de capture 2016 s’est soldée par un nombre 

de capture modéré. 31 tortues exotiques ont été retirées du milieu naturel par les agents du Symbo, 

et différents piégeurs du territoire J. Fesquet sur la commune de Saint Nazaire de Pézan, J. Fuster 

sur la commune de Mauguio, F. Such sur la commune de la Grande Motte, et  F. Thiers sur la 

commune de Saint Just.  

Comme l’année dernière des prises de tortues exotiques ont été capturées involontairement dans des 

cages à ragondins. 
 

Résultats : 

Détail de la campagne de piégeage 2016 par site: 
 

Secteur / piégeur               Tortues exotiques capturées 

Saint Just (Zone libellule) / F. Thiers & Symbo 6 

Mauguio (Jasse et le Bousquet) F. Fuster 3 

Marais de St Nazaire de Pézan / J. Fesquet 2 

Dardaillon - Canal de Lunel / J. Fesquet 12 

Golf Grande Motte / F. Such & Symbo 10 

TOTAL 33 
 

Depuis le début de l’opération en 2010, 255 tortues exotiques ont été retirées du milieu. 

 
 

A l’occasion de la campagne de piégeage 2016, différentes espèces de tortues exotiques ont été 

capturées. Voici quelques exemples de la diversité des tortues exotiques présentes sur les marges de 

l’étang de l’Or: 
 

  
Graptemys Pseudogeographica Hybride Trachemys scripta elegans et Trachemys scripta scripta ? 
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Echanges d’expériences sur la capture des tortues exotiques :  

 

En avril 2016, à la demande de l’ATEN, le Symbo a proposé une journée terrain à une vingtaine de 

technicien, sur les actions de lutte contre les espèces exotiques qu’il réalise sur son territoire. Cette 

rencontre a été l’occasion de présenter in situ l’utilisation des cages-pièges. 

 

 
Démonstration de l’utilisation des cages pièges 

 

L’expérience du Symbo en matière de lutte contre les tortues exotiques a également été relayée via 

une web conférence organisée par « Idéale connaissance ». 

 

Des techniciens de l’Agglomération de Montbelliard, de la Fédération de pêche du Rhône et un 

bureau d’étude Belge « aquabiotica » nous ont contacté afin d’avoir des informations, des plans de 

fabrication et des conseils d’utilisation des cages pour réaliser sur leurs sites des campagnes de 

capture.   

 

 


