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Pour aider la LPO à protéger le sonneur la Cistude, signalez la présence de l'espèce sur
www.faune-drome.org ou via l’application Naturalist afin de compléter les connaissances
sur la répartition de l’espèce et contribuer ainsi à sa sauvegarde.

Plus d’informations : remi.metais@lpo.fr

Qui suis-je ?

Où me chercher ? 

Renseignez votre observation !

La cistude d'Europe

Habitat et écologie 

En partie charognarde, la Cistude se nourrit d’animaux morts, notamment de poissons
mais aussi de petites proies et de végétaux. Cette tortue d'eau douce possède une
carapace plutôt aplatie et qui mesure entre 10 et 20 cm chez les adultes. Le dessus
de la carapace, la tête et les pattes sont de couleur brun foncé allant vers le noir,
tacheté de petits points jaunes. Le plastron, dessous de la carapace est de couleur
jaunâtre. Aucune population reproductrice n’est connue en Drôme. L’animal est
souvent confondue avec la tortue de Floride, beaucoup plus commune.

Cette espèce grégaire vit dans les zones humides aux eaux douces, calmes et bien ensoleillées :
marais, fossés, canaux… Discrète et très craintive, elle recherche des espaces où le dérangement
par l’Homme est faible et où la végétation des berges lui permet de se cacher des prédateurs. Elle
apprécie les fonds vaseux et la végétation aquatique abondante qui fournissent nourriture et abris
en quantité.. Pour prendre ses bains de soleil, elle recherche activement les troncs d’arbres flottants,
pierres et autres branchages au bord des berges.. En grande régression partout en Europe,
l’espèce est aujourd’hui classée en danger d’extinction en Rhône-Alpes.

Lieux d’observations 

Cours d’eau

Plaine de Montélimar

Plaine de Valence

- Rochefort-en-Valdaine
- Buis-les-Baronnies
- Montélimar

- Espluche
- Alixan
- Eurre

- Chabeuil
- Upie

Rechercher le long du Rhône et au niveau des canaux
d’irrigations de la plaine de Valence et de Montélimar. Lônes,
petits canaux à faible courant, bras morts et plans d’eau.

http://www.faune-drome.org/

