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Que faire si je trouve une tortue… 
 
Il n'existe en Suisse qu'une seule espèce indigène de 
tortue, la Cistude d'Europe, pour laquelle la répartition 
historique en Suisse reste imprécise. Actuellement, des 
populations sont présentes et se reproduisent 
régulièrement dans le canton de Genève et dans la région 
des Trois-lac entre Marin, le Landeron et Kerzers. 
 
En plus des différentes espèces exotiques de tortues 
relâchées, des individus de Cistude d’Europe peuvent 
également être observés ailleurs en Suisse. Il s’agit alors d’individus qui ont été abandonnés ou qui se sont 
échappés. Ils peuvent survivre dans un plan d’eau pendant de nombreuses années, sans s’y reproduire. 
Certaines tortues exotiques peuvent même poser des problèmes à la faune sauvage indigène.  
 
Si une tortue est trouvée, elle doit être apportée le plus rapidement possible à l’un des centres de 
récupération indiqués ci-dessous, à moins que l’animal puisse être identifié comme une Cistude d’Europe 
(tortue avec une carapace assez aplatie, ayant une peau noire couverte de très nombreux points jaunes ; 
voir images ci-dessous) et proviennent d’une des régions ayant eu des réintroductions (Canton de Genève, 
zone des Trois-Lacs ; voir carte). Ces animaux ne doivent pas être dérangés ou capturés. Les individus qui y 
seraient trouvés doivent être immédiatement remis dans le plan d’eau le plus proche En cas de doute, 
n'hésitez pas à contacter le karch (032 718 36 00; info.fauna@unine.ch) ou le correspondant régional du 
karch (http://www.karch.ch/karch/Correspondant_regional).  
 
Vous pourrez aussi trouver plus d'informations concernant les tortues sur les sites www.tortue.ch (en 
français) ou www.sigs.ch (en allemand). 

  

Cistude d'Europe (Emys orbicularis) 

En rouge: les zones de présence naturelle de la Cistude d'Europe 
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Sites de récupération des tortues en Suisse 
 

➡ Protection et Récupération des Tortues 
Le Grand-Pâquier, 1373 Chavornay (VD) 
lundi au vendredi de 18 à 19h:  
077 453 14 77 
prt@bluewin.ch 

 
➡ Papiliorama 
Moosmatte 1, 3210 Kerzers (FR) 
031 756 04 60 
contact@papiliorama.ch 
 
➡ Auffang- und Pflegestation 
für Schildkröten im Aargau 
Ruth Huber 
Weiheracker, 5705 Hallwil (AG) 
062 777 19 71 
huber.hallwil@bluewin.ch 
 

➡ Auffangstation für Sumpfschildkröten 
in St. Gallen und Graubünden 
Andreas Wellenzohn 
Brugg 4, 9478 Azmoos (SG) 
081 783 25 72; 076 818 91 72 
andreas.wellenzohn@gmx.ch 
www.tsv-wartau.ch  
 
➡ Auffang- und Pflegestation 
für Schildkröten im Thurgau 
Hermann Koller 
Untere Grenzstrasse 5, 8580 Amriswil (TG) 
071 411 64 68 
hermann_koller@hotmail.com 

 
 
 
 

Cistude d’Europe (Emys orbicularis) Fotos: Heidi Jost 
 

(gauche) Tortue de Floride ou Tortue à tempes rouges et (droite)  Tortue à tempes jaunes (Trachemys scripta) Fotos: Urs Jost 
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