
APPEL A PROJETS 2021 DREAL « ETUDES ET SUIVIS SCIENTIFIQUES NATURA 2000 » 

FICHE RESUME 
 

Titre du projet :  

 De la Seugne au Moron : confirmer la présence de la Cistude d’Europe, pour préfigurer la reconnexion de populations 

interdépartementales – ACTE 2 
 

Mots Clés : Cistude d’Europe, conservation, étude de populations, interconnectivité, stratégies de gestion, 

dynamique collaborative 
 

Porteur du projet : 

   Cistude Nature 

Association de protection de la Nature et de l’Environnement en Nouvelle-Aquitaine 

SIRET : 41207163100029 

Suivi du dossier : Maud BERRONEAU - Chargée de projets Herpétologue 

Tel : 05.56.28.47.72 
 

Durée du projet :  

2 ans – de mars 2021 à mars 2023 
 

Sites Natura 2000 concernés :  

FR5402008 « Haute Vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents » (16-17) ; animé par le Syndicat Mixte du 

Bassin de la Seugne (SYMBAS) ; animatrice Natura 2000 : Barbara MONNEREAU  
 

FR5400437 « Les Landes de Montendre » (17) ; animé par l’Agence MTDA, dans le cadre d’un marché d’animation 

avec la DDTM 17 ; animateur Natura 2000 : François LEGER  
 

FR7200685 « Vallée et Palus du Moron » (33), animé par le Syndicat du Moron, Blayais, Virvée et Renaudière ; 

animateur Natura 2000 : Gauthier WATELLE  
 

FR7200684 « Marais de Braud et Saint Louis et Saint Ciers sur Gironde (33), animé par La Communauté de 

communes de l’Estuaire ; animateur Natura 2000 : Clément PIGNON 
 

Espèce d’intérêt communautaire concernée :  

La Cistude d’Europe, Emys orbicularis 

Statuts de protection :  Directive Habitat-Faune-Flore : Annexes II et IV 

Liste Rouge Nationale : Préoccupation mineure (LC) 

Liste Rouge Régionale : Quasi-menacée (NT) 

Espèce faisant l’objet d’une Plan National d’Action (animation nationale SHF) 

et d’une déclinaison régionale Nouvelle-Aquitaine (animation Cistude Nature) 
 

Présentation du projet :  

Ce projet fait suite à un premier volet réalisé en 2020 sur 3 sites Natura 2000, dans un axe Nord-Sud, en territoire 

interdépartemental. Suite aux premières observations et constatations, il semble pertinent de i) poursuivre les 

efforts de prospections sur certains secteurs pour confirmer l’existence de populations de Cistude d’Europe et 

d’intégrer une 4
ème

 zone Natura 2000 au réseau pour sa proximité et possible continuité écologique, ii) d’enclencher 

la suite du projet par l’étude plus poussée du fonctionnement de la population principale sur le secteur des Landes 

de Montendre, iii) d’identifier les points de blocage de diffusion des individus entre les sites Natura 2000 spécifiés ou 

de pointer les axes de passages, iV) d’aborder  l’amélioration de l’état de conservation de l’espèce par conjonction 

des stratégies de gestion sur les sites concernés. Ce projet veut promouvoir une dynamique collaborative entre ces 4 

sites Natura 2000, afin de gagner en pertinence dans leurs projets, au service des enjeux Natura 2000, tout en 

gardant une logique de conservation à l’échelle de la répartition régionale et nationale de l’espèce. 
 

Budget du projet : 

 

Mutualisation A financer DREAL Coût global projet

Répartitions financements 21 247 € 54 502 € 75 749,00 €


