
Levez le pied !
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Que font les cistudes sur les routes ?

Pourquoi trouve-t-on des 
cistudes sur les routes,  
à partir du mois d’avril ?

	 	parce	qu’en	début	
du	printemps,	alors	
qu’elles	viennent	juste		
de	s’extirper	de	la	
vase	où	elles	s’étaient	
enfouies	pour	hiverner,	
les	cistudes	découvrent	
que	l’étang	qui	les	
abritait	est	vide	;	elles	
partent	alors	en	quête		
d’un	étang	voisin	;

	 	parce	que	les	
mâles	recherchent	
des	femelles	pour	
s’accoupler	;

	 	parce	que	les	femelles	
recherchent	des	lieux		
de	ponte,	parfois	
jusqu’à	1	km	de	
distance	de	leur	
étang	d’origine	!
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La cistude : une espèce protégée

La cistude est protégée en France 
et en Europe. Il est interdit de la 
capturer, de la tuer ou de la tenir  
en captivité.

Au	nombre	de	4	800	(10	000	ha	
d’eau),	les	étangs	de	la	Brenne	
abritent	vraisemblablement	
plusieurs	dizaines	de	milliers	
d’individus,	l’une	des	plus	
importantes	populations		
de	cistudes	de	France.	

En	écrasant	ces	animaux,	
les	automobilistes	inattentifs	
menacent	directement	
l’espèce.	Soyez	vigilants	!	
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La Brenne
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En Brenne, les bords  
de route sont fréquentés  
par les cistudes de  
différentes façons :

	 	lorsqu’elles	quittent	
les	étangs,	leurs	milieux		
de	prédilection,	elles	utilisent	
préférentiellement	les		
fossés	en	eau	–	ou	même	
seulement	humides	–	car	ce	
sont	des	espèces	aquatiques	;

	 	les	jeunes	trouvent	refuge	
dans	les	fossés	garnis	de	
végétation	aquatique	pour	
s’alimenter,	se	chauffer		
au	soleil	et	se	déplacer		
à	l’abri	des	prédateurs	;

	 	elles	pondent	sur	les	talus	
bien	exposés	au	soleil	dont	
la	végétation	est	rase	;

	 	elles	hivernent	dans	
les	fossés	envasés.

Les bords de route : des lieux fréquentés
par les cistudes !

Jeune	cistude	cachée	dans	la	végétation
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Les talus, les fossés  
et les accotements 
abritent de 
nombreuses espèces, 
dont	plusieurs	sont	
protégées,	telles	que	
l’hottonie	des	marais,	
certains	amphibiens,	
la	couleuvre	à	collier…	
Ces	milieux	hébergent	
également	des	
campagnols	
amphibies,	espèce	
menacée	dans	toute		
la	France,	dont	les	
effectifs	sont	encore	
assez	importants		
en	Brenne.

Les bords de route : des lieux appréciés de la faune
et de la flore

Triton	crêté

Orchis		
mâle

Rainette	verte

Campagnol	amphibie

Couleuvre	
à	collier

Œillet		
des	chartreux

Triton	palmé

Grenouille	
verte

Grenouille		
agile

Campanule	étalée

Ophrys	
abeille

Saxifrage	granulé

Hottonie	des	
marais Orchis	

bouffon
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Fic totas ne aute ipsum dolo dolo bernate

Levez le pied !
En	Brenne,	la	cistude	n’est	pas	la	seule	à	se	faire	écraser.	
Soyez	vigilants	!

Martre

Couleuvre verte et jaune

Écureuil

Cistude

Couleuvre à collier et sa ponte

Grive draine

Photos	:	RN	Chérine	–	J.	Trotignon



La	cistude	fait	l’objet	d’un	Plan	National	
d’Actions	(2011	–	2015),	dont	la	
déclinaison	en	région	Centre	est	confiée	
à	l’équipe	de	la	Réserve	naturelle	de	
Chérine.	En	charge	de	l’entretien	des	
routes,	le	département	de	l’Indre	contribue	

à	ce	plan	en	installant,	à	la	belle	
saison,	des	panneaux	de	signalisation	

spécialement	conçus	pour	attirer	
l’attention	des	automobilistes.	

Les	services	du	département	
pratiquent	également	un	

entretien	des	accotements	
compatible	avec	la	vie	

des	espèces	:	fauches	
tardives,	curage	des	

fossés	adapté.

Co
nc

ep
tio

n,
 ré

da
ct

ion
 : J

ac
qu

es
 Tr

ot
ig

no
n,

 Z
oe

y O
we

n-
Jo

ne
s, 

Pa
sc

al
e 

Ro
bi

ne
t –

 Il
lu

st
ra

tio
ns

 : F
ra

nç
oi

s D
es

bo
rd

es
 –

 
– 

Éd
iti

on
 : 2

01
1


