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La Cistude Emys orbicularis, reptile 
menacé en Suisse et en Europe 

  
Statut réglementaire Statut scientifique Statut 

prioritaire 

International Convention de Berne (1979) 
(Annexe II), CITES (Annexe III) Quasi-menacée (NT) - 

Europe Directive "Habitat Faune et 
Flore" (Annexes II et IV) - Emeraude 

France Espèce protégée Quasi-menacée (NT) oui 

Rhône-Alpes Espèce protégée En danger critique d'extinction (CR) oui 

Suisse Espèce protégée En danger critique d'extinction (CR) 2* 

Genève Espèce protégée - oui 

* Priorité élevée dans la liste des espèces prioritaires au niveau national (OFEV 2011) 
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Plan d'action cantonal genevois 

Objectifs principaux : 
•Etablir à long terme au moins trois (nouvelles) (méta-
)populations de Cistudes ssp. orbicularis (souche indigène 
IIa) dans le canton  
•Pratiquer une gestion des milieux humides propices à la 
Cistude 
•Mettre en place un suivi des populations et des habitats 
•Soutenir et conseiller d'autres projets de réintroduction 
dans la région  
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La population du Moulin-de-Vert 

• Issue de lâchers non contrôlés (dès les 50's) 
• Aujourd'hui, population estimée à 170-180 

adultes (+ de 11 ans) 
• Reproduction naturelle annuelle répandue 
• Suivis biométriques et analyses génétiques 

(réguliers depuis 2000) 
• Population hybride issue de sous-

espèces/souches multiples et non indigènes 
(surtout hellenica et galloitalica) de valeur 
patrimoniale réduite 
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Génétique de la population du Moulin-de-
Vert 

E. o. hellenica 
84% 

E. o. galloitalica 
10% 

E. o. orbicularis 
6% 

Pool génétique de la population  
du Moulin-de-Vert 

Hybride 
72% 

Non hybride 
28% 

Phénotype de la population  
du Moulin-de-Vert 
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La population de Laconnex 

• Issue de lâchers non contrôlés (y-compris de 
Corfou) 

• Population estimée à moins de 20 individus 
• Reproduction naturelle confirmée 
• Liens avec la population du Moulin-de-Vert 

pas exclus (à 2.5 km) 
• Suivi à mettre en place sur le modèle de ce qui 

est fait pour celle du Moulin-de-Vert 
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Le projet de réintroduction officiel 

• Réserve naturelle des Prés-de-Villette, dans les Bois de Jussy 
(propriété Pro Natura et Etat de Genève, commune de Gy) 

• Conditions environnementales favorables (étude d'Antoine 
Gander, 2011) 
– Plusieurs anciens étangs végétalisés (eau permanente) 
– Milieu forestier ouvert renaturé en 2009 
– Nombreuses cariçaies et zones humides (inondation 

temporaire) 
– Présence de prairies et de buttes ensoleillées 

• Eloignement par rapport aux populations hybrides du 
Moulin-de-Vert et de Laconnex 
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Rappes 

Pré-Bordon aval 

Pré-Bordon amont 

AVANT RENATURATION 
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Rappes 
Zone inondable 

Zone inondable 
Pré-Bordon aval 

Pré-Bordon amont 

APRES RENATURATION 
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1er lâcher – mai 2010 
• 14 individus relâchés dans l'étang de Pré-

Bordon aval 
• Juvéniles et sub-adultes (âgés de 3 à 8 ans), 

mâles et femelles, contrôlés génétiquement 
(de l'élevage SwissEmys) 

• Mesures biométriques effectuées avant les 
lâchers (poids, taille, etc.) 

• Tous équipés avec un émetteur pour le suivi 
télémétrique 
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2ème lâcher – juillet 2011 

• 8 individus relâchés dans l'étang des Rappes 
• Âges et provenance identiques à 2010 
• Méthode identique à 2010 
• Equipement de 5 individus avec un émetteur 

pour le suivi télémétrique (en septembre) 
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Problème rencontré 

Les émetteurs à antenne interne permettent 
d'éviter la noyade aux tortues. 
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Résultats des suivis biométriques 

• Gain de taille annuel de 10 à 15% 
• Poids pouvant doubler en 2 ans 
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Résultats des suivis télémétriques 
• Mouvements vers d'autres étangs dès l'année 

suivant celle du lâcher 
• Migrations pouvant aller jusqu'à 1000 mètres! 
• En 2012, niveau d'eau important au printemps : 

forte exploitation des zones marécageuses et 
exploration du milieu (recherche des sites de 
ponte???) 

• Dès l'automne, la plupart des tortues retourne 
dans les étangs de réintroduction pour 
l'hibernation 
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Bilan de la télémétrie 2012 (n=16) 

+ 5 tortues non équipées 
+ 1 tortue décédée (noyade) 

Individu 26.06.2012 03.07.2012 10.07.2012 17.07.2012 25.07.2012 31.07.2012 07.08.2012 14.08.2012 21.08.2012 28.08.2012 04.09.2012 11.09.2012 19.09.2012 03.10.2012 17.10.2012 

Sérafine                               

Pica                               

Alfred                               

Gottlieb                               

Max                               

Céline                               

Corinne                               

Yoshi                               

Martine                               

Bouille                               

Matheo                               

Marine                               

Chris                               

Minus                               

Milon                               

Chipie                               

                                
    Etang des Rappes 

    Marais des Rappes 

    Marais de Pré-Bordon 

    Pré-Bordon aval 

    Pré-Bordon amont 

    Prés-de-Villette 

    Absent 
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Autres mesures de gestion 

• Entretien régulier des zones ouvertes 
(débroussaillage, etc.) 

• Amélioration des buttes pour les pontes 
• Analyse des paramètres environnementaux 

par sondes thermiques (buttes de pontes et 
étangs)  

• Étude de la présence de prédateurs 
potentiels (par pièges photos sur buttes et 
site de basking) 
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Amélioration des buttes de ponte 

Mise en place de mélanges 
de sables (100m3) 

Pendant 

Après 
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Pose des sondes thermiques 

2 sites équipés : 
 

•Pré-Bordon :  
• 3 buttes 
• 2 étangs 

 
•Moulin-de-Vert : 

• 3 zones de 
ponte connues 

• 3 étangs 
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Suivi d'un site de basking 
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La seule photo en basking! 

Tortue : trop froide et trop lente pour le piège photo ? 
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Suivi des buttes de ponte 
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Communication et sensibilisation 
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La suite du programme pour 2013… 

• Equiper les plus gros individus de GPS 
• Poursuivre les suivis biométriques et 

télémétriques 
• Poursuivre les suivis du milieu (analyses 

thermiques, pièges photos, etc.) 
• Faire de nouveaux lâchers aux Bois de Jussy, 

avec des individus d'autres élevages  
►► brassage génétique 
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Inconvénient : nécessite une recapture pour 
récupérer les données. 

GPS Bug  
Weight (approximate)  12.5 grams 

Dimensions including battery (L x W X H) 38 x 22 x 15 mm 

Battery pack Rechargeable 

Estimated battery life* 1 fix/day 
96 days (@ 70 seconds to fix), 
195 days (@ 25 seconds to fix) 

User programmable GPS fix schedule from once per second to once per day via cable 

Operating temperature range -20°C to +60°C 
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Et ensuite… 

• Soutenir et conseiller les autres 
projets (choix du matériel, 
erreurs à éviter, etc.) 

• Problème à résoudre : fixation 
des émetteurs, socle? 

• Faire des réintroductions dans d'autres sites de la 
région genevoise 

• Faire des échanges d'individus avec d'autres 
projets suisses dès les 1ères naissances  
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Danke schön! 
www.ge.ch/cistude 
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