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La cistude d’Europe est une tortue protégée au niveau européen (Directive
Habitats et Convention de Berne).
En raison de la destruction et de l’assèchement des zones humides, du
développement de l’urbanisation et des infrastructures routières, elle a disparu de
la zone du Rhin supérieur vers la fin du 19ème siècle.
Le retour de la cistude dans la plaine du Rhin sera un symbole fort pour la
protection de la nature. La cistude est un animal discret qui le plus souvent
échappe au regard.
Toutefois, sa présence dans l’écosystème rhénan sera la marque d’un
environnement d’une grande richesse biologique. En effet, le projet ne vise pas la
réintroduction de la cistude comme un but en soi, mais aussi, comme un moyen
d’aménager et de protéger des milieux naturels, et ainsi, de permettre le retour,
déjà amorcé, de tout un cortège d’animaux et de plantes inféodés aux milieux
humides.
1. Contexte et enjeux du projet « Cistudes sans frontières »
a. Son origine
Le Conseil Général du Bas-Rhin est porteur du projet de réintroduction de la
cistude d’Europe, inscrit dans sa Charte de l’Environnement de 1990. A cet effet,
il a mandaté un groupe d’experts afin d’évaluer la faisabilité de ce projet. Après
avoir procédé à de multiples investigations et analyses détaillées tant sur les
caractéristiques propres de l’espèce que sur ses milieux de vie, la mission
d’expertise a conclu à la faisabilité d’une opération de réintroduction de la cistude
le long du Rhin supérieur pour laquelle le Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable a donné son accord en septembre 2004.
La reconstitution, en milieu naturel, d’une population de cistudes nécessite de
lâcher plusieurs centaines de jeunes animaux. D’un point de vue éthique, il n’est
pas acceptable de prélever autant d’animaux dans la région où la cistude est
abondante. Les animaux nécessaires à la réintroduction doivent être issus
d’élevages.
C’est pourquoi, a été mis en place en 1995/1996, avec l’aide du Conseil Général
du Haut-Rhin, une station expérimentale d’élevage et d’observation à la Petite
Camargue Alsacienne (Haut-Rhin). Une autre station d’élevage est en cours de
construction au zoo de Mulhouse.
L’opération de lâcher des cistudes dans le milieu naturel doit répondre à un
canevas précis. Les diverses réintroductions déjà réalisées dans d’autres régions
françaises ainsi qu’en Suisse et en Allemagne démontrent l’impossibilité de
relâcher directement dans le milieu naturel des jeunes cistudes issues d’élevage :
les animaux se disperseraient sans former le noyau de population indispensable
pour garantir à l’espèce la capacité de se reproduire ultérieurement. Il est donc
nécessaire de procéder à une phase d’acclimatation des cistudes sur le site, en
gardant les animaux captifs dans des enclos spécialement aménagés à cet effet.
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b. Les objectifs
Les objectifs principaux du projet sont les suivants :
-

une réintroduction effective de la tortue Cistude et la constitution d’une
population de base pour la recolonisation de la Plaine Rhénane ;
la renaturation d’un milieu rhénan remarquable et la protection de l’ensemble
du cortège floristique et faunistique lié à ce milieu ;
la sensibilisation effective du grand public et des scolaires à la protection
d’une espèce et de son milieu.
c. Les moyens

Les moyens prévus pour optimiser la réussite du projet :
-

La capacité d’accueil des milieux
Les milieux naturels concernés par le projet répondent aux besoins écologiques
de la cistude : zones aquatiques (bras d’eau secondaires actifs, bras morts,
mares temporaires, rivière…) et terrestre (prairies) pour la ponte.

-

La réglementation des milieux
Les milieux bénéficient d’un bon cadre réglementaire, ce qui permet de les
préserver des activités humaines défavorables à la biodiversité. Au niveau
européen, les cadres réglementaires sont le périmètre Natura 2000 et les Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique.
Au niveau national, les cadres réglementaires sont la Réserve Biologique
Domaniale, la Forêt de protection, la Réserve Naturelle, la loi de protection des
biotopes (§ 28 de la loi de protection de la nature de la Rhénanie-Palatina), le
plan d’aménagement du territoire du Palatinat de 2004 sur les domaines de
priorité de protection des espèces et des biotopes, classement des zones
« hors pêches », chasse réglementée…

-

La renaturation et la gestion des sites
Le Woerr figure au Schéma Départemental de gestion et de protection des
espaces naturels reconnus sensibles du Bas-Rhin. Dans le cadre de cette
politique « Espaces Naturels Sensibles », le Conseil Général du Bas-Rhin est
en cours d’acquisition des terrains situés sur le Woerr.
Le Landkreis Germersheim acquiert également des terrains, notamment
d’anciens bras morts du vieux Rhin à Neuburg et Berg.
Ces acquisitions, qui vont se poursuivre, permettront de renaturer des milieux
rhénans (créations de mares…) et de favoriser la biodiversité en créant des
corridors écologiques entre les deux pays.

-

Le suivi des populations
En concertation avec le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et
le Groupe Cistude Alsace, des protocoles de suivi seront mis en place pour les
cistudes, mais aussi pour la faune et la flore des milieux concernés par le projet.
L’impact des sangliers et des espèces invasives (tortues de Floride, ragondins,
rats musqués…) sur les cistudes sera évalué.
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Au regard de ces suivis, les mesures de gestions seront adaptées.
-

La sensibilisation du public
Toute la campagne de sensibilisation prévue durant le projet permettra
d’informer les scolaires, le grand public et les usagers (plus particulièrement
les pêcheurs) sur la fragilité des milieux humides et des espèces associés,
dont la cistude et ainsi de favoriser un comportement plus respectueux.

-

Le partage d’expérience
Les retours d’expériences en matière de réintroduction et gestion de milieux
ont été nombreux. Notamment dans le cadre du récent Plan national de
restauration de la cistude en France, mais aussi grâce aux programmes
similaires réalisés en Hesse et à Brandenburg (Allemagne), dans le Parc
national du Danube (Autriche) et dans la réserve du Moulin de Vert (Suisse).

2. L’engagement franco-allemand
a. Les partenaires
La cistude a permis de fédérer de nombreux partenaires, ce qui est un point fort
de ce projet :
-

-

le Landkreis Germersheim (Palatinat), avec qui le Conseil Général du BasRhin a entamé un partenariat fort autour d’une réflexion commune sur la
renaturation de zones humides, la création de corridors et la sensibilisation du
public. Cette démarche est soutenue par le Ministère et le Land.
L’Europe, qui soutient financièrement ce projet transfrontalier, à hauteur de
50% dans le cadre du programme INTERREG.
Les entreprises Koramic et Rohm&Haas, qui ont respectivement versé 3000 €
et 20 000 € au Conseil Général du Bas-Rhin pour le soutien à ce projet.
Le groupe cistude Alsace, le Zoo de Mulhouse et la réserve naturelle de la
petite camargue alsacienne pour les élevages et l’expertise scientifique liée au
projet.
L’Office National des Forêts (ONF) qui gère depuis une quinzaine d’années le
site situé en Réserve Biologique Domaniale. Ce site aura pour but d’accueillir
la cistude.
Le plan national d’actions pour la cistude, dans lequel s’inscrit le projet
alsacien.
Le Conseil Général du Bas-Rhin a validé le 16 juin 2008 l’entrée dans la phase
opérationnelle du projet, notamment sous son aspect financier et partenarial
(Landkreis et Europe).
b.

Le financement

Dans le cadre de la gestion de la réserve domaniale, différents travaux propres
à favoriser la cistude comme la fauche régulière des zones potentielles de
ponte ont été réalisées tous les ans. L’ensemble de ces réalisations a été
financés par l’ONF avec pour certaines opérations d’investissement l’appui
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d’aides européennes au travers des programmes INTERREG du Parc Rhénan
Pamina. L’ONF s’est engagé à mettre à la disposition du Conseil Général du
Bas-Rhin- gratuitement et pour toute la durée du projet cistude-les terrains
domaniaux nécessaires aux installations d’acclimatation.
Comme évoqué précédemment, le projet de réintroduction repose sur une
collaboration transfrontalière forte entre le Conseil Général du Bas-Rhin et le
Landkreis Germesheim. Le partenariat avec le Landkreis, soutenu par le
Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucerschutz, a permis d’obtenir en
juin 2009 des financements européens. Le projet de renaturation et de
réintroduction a un coût global de 1 200 000 €, financé à moitié par l’Europe
grâce au dispositif INTERREG IV.
Coût global (franco-allemand)
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Détail du coût du projet du côté français :
Travaux de renaturation et de restauration des milieux
rhénans
Aménagement du site d'acclimatation

68 000 €
241 000 €

Equipement en radiopistage et frais d'élevage

29 000 €

Actions de communication

42 100 €

Suivis faune-flore

45 300 €

Suivi administratif du dossier
TOTAL

3 500 €
428 900 €

c. L’emplacement
Le terrain pressenti pour mener à bien l’opération d’acclimatation est situé au
Nord-est du Bas-Rhin, en réserve biologique domaniale de Lauterbourg. Il s’agit
de la zone du Woerr d’une superficie d’environ 150 hectares situés en le Rhin et
la Vieille Lauter. Ce secteur répond aux exigences variées (aquatiques et
terrestres) de la cistude et bénéficie d’un bon cadre de protections
réglementaires.
Depuis 1995, le Conseil Général du Bas-Rhin et l’ONF ont ainsi noué un
partenariat afin de préparer le site à la venue des cistudes.
En effet, à la demande du Conseil Général du Bas-Rhin, l’ONF a adapté le
projet de réaménagement de l’ancienne gravière du Woerr de façon à ce que
les biotopes à reconstituer répondent aux besoins de la cistude. L’ONF a
également réalisé plusieurs évaluations écologiques détaillées du site qui ont
été mises à la disposition du Conseil Général du Bas-Rhin.
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Zone concernée par le projet :

Milieux favorables à la cistude côté allemand :
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Milieux favorables à la cistude côté français :

Station d’élevage situé en Petite Camargue Alsacienne :
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