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LES PLANS NATIONAUX D’ACTIONS REPTILES ET AMPHIBIENS

Rev. sci. Bourgogne-Nature - 17-2013, 128-133

Introduction
Le plan national d’actions en faveur de l’Emyde lépreuse Mauremys leprosa, en cours 

d’élaboration, est coordonné par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Amé-
nagement et du Logement en Languedoc-Roussillon avec comme opérateur, le Groupe 
Ornithologique du Roussillon. Un comité de suivi a été formé des services de l’État, 
des collectivités principalement concernées par l’espèce, les deux syndicats qui gèrent 
les deux sites Natura 2000 les plus importants pour l’espèce, de plusieurs scientifiques 
français et espagnols.
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Résumé
L’Emyde lépreuse Mauremys leprosa est une tortue dulçaquicole qui trouve sa limite de répartition nord en France. 
L’essentiel des populations est concentré sur le seul département des Pyrénées-Orientales, l’émyde est donc considérée 
comme un des reptiles le plus menacés de France. L’objectif du plan national d’actions (PNA) en faveur de l’Emyde 
lépreuse est de s’assurer de la conservation de l’espèce en France. Ce plan permet de mutualiser les connaissances 
acquises et d’élaborer une stratégie commune pour garantir son maintien dans notre pays. Il présente une liste d’actions 
à mettre en oeuvre dans les années qui viennent, selon 4 axes :
- Acquisition de connaissances
- Protection des populations
- Conservation et gestion des habitats de l’espèce
- Communication et sensibilisation
L’essentiel du travail de ces 5 prochaines années (2012/2016) sera axé sur l’amélioration des connaissances sur cette 
tortue en France : sa répartition, ses populations et son écologie.
En parallèle, sera initié le travail de protection de ses populations principalement par la protection de ses biotopes 
via différents réseaux d’espaces protégés (Natura 2000, ENS, SCAP, etc.), ainsi que sur les interactions entre Emyde 
lépreuse et tortues exotiques.
Enfi n un important travail de sensibilisation des élus, des propriétaires et des bureaux d’études sera entrepris tout au long 
de ces 5 années pour la prise en compte de l’émyde lépreuse dans les divers types d’aménagements.

Mots-clés : Mauremys leprosa, gestion, protection.

Abstract
The Spanish terrapin Mauremys leprosa is a river turtle which distribution reaches its northern limit in France. The main 
French population is localized in the French “departement” of Pyrenées-Orientales, thus the Spanish terrapin is considered 
as one of the most threatened reptiles in France. The National Action Plan’s objective is to ensure the conservation of the 
species in France. This plan gathers the knowledge about its ecology and settles a national conservation strategy. The 
main actions to implement are organized according to 4 themes:
- Data acquisition,
- Protection of the populations,
- Habitat management and conservation,
- Communication and consciousness-raising.
The fi rst major goal of this 5 years plan (2012-2016) is to improve the knowledge about this species in France: its 
distribution, populations and ecology.
At the same time, the protection area network for its habitats in France will be improved (Natura 2000, Protected Areas at 
the “département” level, national Strategy of Protected Areas Creation…) and further information about the interactions 
between Mauremys leprosa/Trachemys sp. will be collected.
Finally, an important awareness-raising program towards elected bodies, landowners and consultancies will be 
implemented all along the next 5 years, to ensure that the Spanish terrapin is taken into account in the different 
development plans.

Key words : Mauremys leprosa, habitat management, protection.
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Avec une phase de rédaction entre la fin de l’année 2010 et jusqu’en juin 2010, 
on est entré dans une phase de consultation tout d’abord des acteurs locaux, puis des 
consultations nationales auront lieu avec validation définitive au début de l’année 2012.

Présentation de l’espèce
Les noms vernaculaires en catalan et en portugais décrivent assez bien l’espèce. En 

catalan, « Tortuga de Rierol » signifie la tortue des cours d’eau et « Cagado mediterrâ-
nico » en portugais signifie la tortue d’eau méditerranéenne ce qui résume assez bien la 
caractéristique principale de l’Emyde lépreuse.

Les signes distinctifs de l’espèce sont :
• Une carapace relativement aplatie (tortue aquatique) ;
• Une échancrure anale nette sur le plastron ;
• Une coloration olive à brunâtre et des lignes claires longitudinales sur le cou ;
• La présence d’un point orange sur la tête des juvéniles (confusion Trachemys…).

Les habitats
Les habitats de l’Emyde lépreuse sont principalement les oueds méditerranéens, mais 

aussi les cours d’eau permanents, les annexes hydrauliques des fleuves (canaux, plans 
d’eau) et les ruisseaux canalisés. Elle est présente dans les cours d’eau à faible altitude 
(de 0 à 300 m en France) et à climat méditerranéen. Elle tolère les eaux saumâtres mais 
la limite de salinité acceptable pour le maintien d’une population ne semble pas connue.

On constate une préférence marquée pour les zones les plus eutrophes. L’Emyde lépreuse 
semble tolérer un certain degré de contamination organique de l’eau et peut habiter ainsi 
des zones agricoles (canaux d’irrigation) et industrielles ainsi que des stations d’épuration.

Alimentation
En termes d’alimentation, elle est omnivore et très opportuniste.

Prédation
Elle fait l’objet de prédation au stade d’œufs et de juvéniles par divers mammifères 

ou oiseaux (fouine, sanglier, blaireau, loutre, corvidés, cigogne blanche, grand-duc…).

Statuts de protection
Niveau international : Convention de Berne (1979) Annexe II
Niveau Européen : Directive Habitats (1992) Annexes II et IV
Niveau national :

 - Article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 : protection spécimens et habitats
 - Arrêté du 9 juillet 1999 : espèces de vertébrés menacés d’extinction
 - Arrêtés du 10 août 2004 / Élevage : élevage d’agrément interdit, uniquement 
établissements d’élevage

Statuts de conservation selon UICN
Bassin Méditerranéen (= statut mondial) : Least Concern / Non menacée
Europe : Vulnérable
France : En danger

Répartition de l’espèce en France, 
du nouveau !

En France, l’Emyde lépreuse est observée ponctuel-
lement en Aquitaine (depuis les Pyrénées-Atlantiques 
jusqu’à la Gironde) et en Languedoc-Roussillon (des 
Pyrénées-Orientales jusqu’au Gard). Il y a des populations 
fonctionnelles dans les Pyrénées-Orientales et une petite 
population dans l’Aude.

Carte 1. Répartition mondiale de l’Emyde lépreuse 
(C.B. La Huerta, wikimedia commons, 2010).
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Il y a du nouveau dans la répartition de 
l’espèce en Languedoc-Roussillon. Il y a encore 
quelques années, on considérait que l’espèce était 
uniquement présente à Baillaury sur la commune 
de Banyuls-sur-Mer. Dans les départements 
du Gard, de l’Hérault et de l’Aude, il s’agit 
d’observations ponctuelles. Par contre dans les 
Pyrénées-Orientales, plusieurs populations ont été 
découvertes récemment (carte 4).

En Aquitaine, les individus observés sont 
considérés comme introduits. Ce point sera à vérifier 
par des analyses génétiques au cours du plan.

Photographie 1. Un oued méditerranéen typique, 
station la plus connue de l’Emyde lépreuse à 
Banyuls dans les Pyrénées-Orientales.
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Photographie 3. Etang issu d’une gravière au bord du Tech.

Photographie 2. Cours d’eau canalisé, enroché ayant subi des 
entretiens drastiques qui accueille une petite population d’Emyde 
lépreuse découverte récemment.
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Carte 2. Populations et observations 
ponctuelles d’Emyde lépreuse en France 
(COURMONT & DE SOUSA, 2011).
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Menaces et facteurs 
limitants

Les menaces sur les populations 
d’Emyde lépreuse sont :
• La capture volontaire ou acciden-

telle. On a pas mal de translocation 
d’individus réalisée par la popula-
tion ibérique qui considère parfois 
l’Emyde lépreuse comme animal 
de compagnie ;

• La compétition avec les tortues 
« américaines », voir destruction 
lors d’opération de lutte ;

• La prédation par des espèces 
envahissantes comme le Vison 
d’Amérique ou en forte expansion 
comme le Sanglier ;

• Le trafic routier.

Les menaces sur les habitats de 
l’Emyde lépreuse sont :
• La destruction ou la dégradation 

des zones humides ;
• L’absence de la prise en compte de 

l’espèce dans les aménagements. 
L’espèce étant méconnue, elle 
n’est généralement pas recherchée 
lors de projets d’aménagement.

• La dégradation des zones terrestres 
(pontes, hivernage, estive)

Stratégie d’action

Amélioration des 
connaissances
• Assurer la préservation de tous les 

noyaux de population identifiés et 
leurs habitats ;

• Améliorer les connaissances éco-
logiques afin d’identifier finement 
les besoins de l’espèce nécessaires 
à sa conservation, notamment en 
termes d’habitats, aux différents 
stades du cycle biologique ;

Rev. sci. Bourgogne-Nature - 17-2013, 128-133Lionel COURMONT & Luis DE SOUSA

Photographie 4. Milieux de la première station découverte sur le Tech accueillant de 
l’Emyde lépreuse.

Photographie 5. Les milieux dégradés de la première station découverte sur le Tech 
après le dépôt de boues de bassins de décantation d’un carrier à proximité.

• Connaître la répartition de l’espèce en France, en identifiant l’ensemble des populations 
fonctionnelles autochtones (i.e. présence ou non de reproduction, maintien des noyaux 
de population dans le temps, individus d’origine autochtone) ;

• Mettre en place un suivi à long terme du fonctionnement démographique des principaux 
noyaux de population actuellement connus (Baillaury et Tech) pour identifier leurs 
tendances à plus long terme.

Gestion des populations
• Préserver les noyaux non impactés par la présence de tortues exotiques envahissantes 

de toute introduction et les extraire des secteurs où elles sont en contact avec l’émyde ;
• Assurer la capacité de reproduction de l’espèce en évitant l’agrainage du sanglier en 

bordure de cours d’eau ou la prolifération d’autres prédateurs (Vison) dans les noyaux 
de populations fonctionnels.
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Gestion des habitats
• En collaboration avec les collectivités, 

adapter l’entretien des cours d’eau et 
les travaux nécessaires à la gestion des 
risques naturels pour ne pas impacter 
l’espèce tout en assurant la protection 
des biens et des personnes ;

• Favoriser les connexions entre les noyaux 
de populations ;

• Identifier les pratiques de gestion des 
habitats favorables à l’espèce et inciter 
à leur mise en œuvre ;

• Améliorer le réseau d’espaces protégés, 
réglementaires et sous maîtrise foncière 
pour conserver les noyaux de population 
fonctionnels ;

• Améliorer la qualité des études d’inci-
dences ou d’impact dans les projets 
d’aménagements, d’infrastructure et 
d’urbanisme pour assurer la préservation 
de l’espèce et ses habitats ;

• Mettre en place une coordination spé-
cifique des moyens de police de l’envi-
ronnement pour renforcer la surveillance 
des atteintes à l’espèce et à ses habitats.

Communication
• Sensibiliser les collectivités, les proprié-

taires et les usagers des milieux où vit 
l’émyde aux enjeux de sa conservation ;

• Faire connaître l’espèce à tous les publics 
en Languedoc-Roussillon pour faciliter la 
mise en œuvre des actions de conserva-
tion et favoriser l’implication collective.
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Carte 3. Répartition de l’Emyde lépreuse en Languedoc-Roussillon
(en rouge, données avant 1990 ; en jaune, données entre 1990 et 1999 ; en 
vert, données après 2000).

La Baillaury

Le Tech

La Basse
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L’Agly
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Jusqu’en 2004
 La Baillaury
En 2004
 1re station sur le Tech
En 2005
 Aude Corbières occ.
En 2008
 2e station sur le Tech
 La Basse
En 2010
 L’Agly
En 2011
 La Têt
 La Fosseille

Carte 4. Populations connues d’Emyde lépreuse en Languedoc-Roussillon.
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