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Plan National d’Actions 2020-2029 
en faveur de la Cistude d’Europe



2009-2010 : Rédaction du 1er plan d’actions en faveur de la
Cistude d’Europe

2011-2015 : Mise en œuvre du plan

2016 : Rédaction du bilan

2017 : Soumission du bilan à la commission Faune du CNPN

2018-2019 : Rédaction du 2nd plan d’actions en faveur de la
Cistude d’Europe

Le PNA Cistude en quelques dates…



Les Journées Techniques organisées à Toulouse, en 2017, ont été
l’occasion de prédéfinir des actions à inscrire au nouveau PNA

 Nécessité de proposer une carte de sensibilité
 Demande des services de l’État d’un document pour la séquence

Éviter-Réduire-Compenser
 Stratégie dans la lutte contre les espèces de tortues exotiques à

redéfinir
 Quelles ambitions et quels moyens mobiliser dans les projets de

réintroduction et de renforcement des populations de Cistude
d’Europe ?

 Nécessité d’un cadrage national des protocoles de capture
 Quelles démarches pour les Cistudes confiées à des structures par

des particuliers ?

Le PNA 2020-2029 : Quelles 
priorités d’actions ? 



 Accompagner la mise en œuvre du plan 2020-2029
Mutualiser les moyens
Veille réglementaire, scientifique et éthique sur les projets d’études
Devenir des Cistudes trouvées

 Protéger réglementairement ou contractuellement les secteurs
abritant la Cistude d’Europe

Augmenter les surfaces de protection réglementaire, les surfaces
conventionnées ou en maîtrise foncière

 Favoriser la prise en compte de l’espèce dans les projets
d’aménagement du territoire

Développement d’une interface de saisie nationale pour les données
d’occurrence et de CMR
Réalisation régulière de cartes de répartition de l’espèce et d’une carte de
sensibilité
Rédaction d’un document pour la séquence ERC
 Appliquer une gestion des milieux favorable à l’espèce
 Favoriser la réussite des projets de réintroduction et de renforcement
 Accompagner une stratégie nationale de reconnexion des populations
 Poursuivre les actions visant à limiter l’impact de la présence d’espèces

exotiques en milieu naturel
Modification de la réglementation en matière d’acquisition de tortues
exotiques
Veille sur les espèces vendues en animalerie

Le PNA 2020-2029 : Les actions 
du domaine de la conservation 



 Compléter et approfondir les connaissances
scientifiques sur l’espèce

Assurer une veille sanitaire des populations 

Mettre en place des suivis visant à évaluer l’impact du 
changement climatique sur la conservation de la Cistude 
d’Europe

Préciser l’écologie des immatures  

Poursuivre la caractérisation génétique des populations 
françaises

Le PNA 2020-2029 : Les actions 
du domaine de l’étude



 Sensibiliser différents publics à la conservation de
l’espèce

Mettre en place des actions de sensibilisation à destination des 
socio-professionnels dont l’activité peut avoir un impact sur la 
conservation de l’espèce

Sensibiliser le grand public et le public scolaire à la conservation 
de l’espèce

Sensibiliser les terrariophiles amateurs aux risques juridiques et 
à l’impact sur les milieux des lâchers d’espèces exotiques dans la 
nature

Le PNA 2020-2029 : Les actions 
du domaine de la communication 



Bonnes Journées Techniques à tous!


