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Résumé : 
 
La Cistude d’Europe Emys orbicularis est une espèce emblématique de la Brenne. La biologie de la 
conservation est un outil essentiel au sein des réserves naturelles pour mener des actions de 
gestion. Nous avons souhaité tout d’abord étudier les facteurs liés aux sites de ponte : l’incubation 
in situ, les émergences et les premiers moments de vie des nouveau-nés qui quittent le nid. Puis, 
nous avons étudiés les populations dans les étangs sous le prisme de la qualité des milieux 
aquatiques et des pratiques piscicoles. 
Concernant notre premier objectif, jusqu’à présent les sites de ponte étaient considérés, et donc 
gérés, comme des lieux à optimiser pour la ponte des femelles. Or, il s’avère que l’utilisation de cet 
habitat terrestre par l’espèce va bien au-delà. En effet, la plasticité de la phénologie des 
émergences, liée à une faible mobilité des jeunes qui sortent du nid et leur utilisation du milieu, 
nous oblige à revoir nos considérations de gestion de ces habitats. 
L’étude des populations par la qualité des eaux nous indique la présence de mercure dans les 
cistudes. Cette présence serait le résultat de processus naturels amplifiés par la gestion des 
étangs. Une corrélation mise en évidence avec leur reproduction nous incite à porter une attention 
à ce phénomène. Si la présence d’algues sur les tortues aquatiques est connue depuis longtemps, 
l’eutrophisation liée à l’intensification des pratiques piscicoles semble influencer la couverture 
algale, avec des conséquences potentiellement. 
Au regard de ces résultats, de nouvelles pistes de gestion sont proposées pour les sites de ponte, 
et de nouvelles considérations sont à intégrer dans la gestion des milieux aquatiques. 
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