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Vous avez dit « Natura 2000 » ?
•

Un réseau européen de territoires mobilisés pour
assurer la conservation de la biodiversité.

•

Un objectif : Concilier préservation de notre patrimoine naturel et développement local durable.

•

Un principe de concertation : tous les usagers d’un
site participent à la définition des objectifs de développement et des mesures de gestion, afin de tenir
compte des particularité économiques et sociales
de chaque site.

•

Syndicat Intercommunal des Bassins Versants
de l’Engranne et de la Gamage

Comment nous aider ?

Natura 2000, c’est :

Une gestion contractuelle et volontaire : des outils
contractuels (certains rémunérés) sont à disposition
de ceux qui souhaitent s’engager concrètement
dans la mise en œuvre des actions de conservation.

Lorsque vous observez une tortue au sein du
site Natura 2000 du Réseau hydrographique
de l’Engranne, notez :
•
•
•
•
•

le lieu (commune, lieu-dit,…),
la date et l’heure,
le nombre d’individus,
l’espèce (si vous arrivez à la déterminer).
Si possible, prenez une photo.
le type de milieu (cours d’eau, fossé,
étang, route, chemin, champ, prairie, ...).

Un site Natura 2000 le long de l’Engranne ...

Et faites-le nous savoir !

Le long de l’Engranne et de ses principaux affluents, s’étendent les 635 ha du site Natura 2000 du « réseau hydrographique de l’Engranne ».

Toute information, même partielle, est
précieuse …

Ce site abrite 6
habitats naturels
et 11 espèces animales et végétales
remarquables,
mais vulnérables.
Il est de notre responsabilité à tous
d’assurer le maintien en bon état
de ce patrimoine
naturel, qui fait
l’identité et le
charme de ce petit
territoire ...
Périmètre du Site Natura 2000 du Réseau hydrographique
de l’Engranne (site N° FR 7200690)
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avez-Les avez
vous vues ?

Espèce
menacée

Espèce
invasive
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pour mieux connaître et
protéger une espèce menacée,
Nous avons besoin de votre aide !

Cistude d’Europe

Tortue de Floride

(Emys orbicularis)

(Trachemys scripta)

La Cistude, une espèce menacée
La destruction des zones humides et la fragmentation
de son habitat, la pollution des eaux, le changement
climatique, la capture d'individus ou encore la concurrence avec des espèces introduites menacent partout
la survie de cette espèce, en forte régression.
L’Aquitaine est une des régions françaises où la
Cistude est encore bien présente, tout en restant très
vulnérable… Nous avons donc une grande responsabilité en termes de préservation de cette espèce et de
ses habitats !

Cistude d’Europe
(© Franck Taboury— Cistude Nature)

Tortue à tempes rouges (ou tortue de Floride)
(© Franck Taboury— Cistude Nature)

Pourquoi solliciter votre aide ici ?
Cette espèce endémique d’Europe est menacée
de disparition, et strictement protégée ! Sa présence est avérée sur l’Engranne… Nous cherchons à mieux connaître les individus qui habitent ici, pour pouvoir mieux les protéger.

Cette espèce introduite, originaire d‘Amérique,
peut représenter une menace pour la survie d’autres espèces protégées. Nous cherchons à savoir
combien d’individus sont présents et s’ils représentent ou non une menace pour la conservation
de la Cistude.

La présence de la Cistude sur le site Natura 2000 de
l’Engranne est confirmée : des individus sont observés chaque année depuis 2000 sur le cours principal
de l’Engranne. Mais nous ignorons encore la taille et
l’état actuel de la population habitant ce site.

Signes distinctifs :

Signes distinctifs :

Vos observations nous aideront à préciser de quelle

•

•

manière ce territoire est important pour la survie de

•

Corps et carapace de couleurs sombres (noir,
marron cuivré). Le corps est tacheté de
points jaune vif. La carapace peut être tachetée de même manière ou unie.
Taille (adulte) inférieure à 20 cm

•

Tortue de couleur verdâtre, avec des rayures
jaunes (plus ou moins prononcées) sur la
carapace et le corps, et une tâche rouge allongée sur la tempe.
Taille (adulte) jusqu’à 30 cm

•

Poids (adulte) inférieur à 1 kg

•

Poids (adulte) jusqu’à 3 kg.

cette espèce, à identifier d’éventuelles menaces locales, et à définir si des mesures de gestion spécifiques
doivent être mises en oeuvre, en concertation avec
les usagers du site, pour assurer sa conservation …
Vous aiderez aussi à compléter l’inventaire régional

A savoir :

A savoir :

La capture, la détention et le transport d’une
espèce protégée sont interdits. Ne déplacez pas
une Cistude, même si vous la trouvez loin de
l’eau ou sur une route.

La vente et l’importation de cette espèce sont
interdites depuis 1997. Ne relâchez jamais une
tortue de Floride dans le milieu naturel.

mené depuis 2005 par l’association Cistude Nature.

Pour en savoir plus sur la Cistude et le programme
régional d’étude : www.cistude-aquitaine.net

