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La Cistude d’Europe est une petite tortue des eaux douces. On la trouve 

dans les zones humides, calmes, bien ensoleillés. Elle aime les fonds 

vaseux et la végétation aquatique qui lui fournissent abri et nourriture. 

La cistude hiberne d'octobre à fin février-début mars dans la vase ou sous 

des feuilles mortes. Durant les grands froids de l’hiver, son cœur bat au 

ralenti.

Elle a des pattes palmées aux griffes puissantes, et d'une queue fine et 

longue. La tête, le cou, les pattes et la queue sont noirs avec des points 

jaunes. 

Taille : 16 à 20 cm.

Poids : 400 g à 1 kg, selon les spécimens.

Longévité : entre 40 et 60 ans.

Cette tortue pond des œufs une à deux fois par an, à terre pendant la nuit 

dans un trou creusé par la femelle puis rebouché. La ponte de 3 à 13 œufs 

a lieu en juin ou juillet.

La Cistude est carnivore, elle mange des poissons, des vers, des 

mollusques, des insectes aquatiques et des petits crustacés.

L’espèce est protégée depuis 2007 en France.

Entoure les phrases si elles sont justes .
- La Cistude est une tortue d’eau salée.
- On la trouve dans les zones sèches.
- La cistude hiberne quand il fait très froid.
- Elle a des pattes palmées.
- Sa peau est noire avec des points verts.
- Elle peut mesurer jusqu’à 20 cm.
- Elle peut vivre plus de 60 ans.
- Cette tortue pond des oeufs dans l’eau.
- Elle est herbivore.
- C’est une espèce protégée en France.

http://www.planetemomes.fr/
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Entoure les phrases si elles sont justes .
- C’est une tortue d’eau douce.
- Elle a des pattes palmées.
- Sa peau est noire avec des points verts.
- Elle vit entre 40 et 60 ans
- Cette tortue pond des œufs dans l’eau.
- Elle est herbivore
- Elle est protégée en France.
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