Traité sur l’Union européenne :
L’Union œuvre pour le développement durable de l’Europe, et un niveau
élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement.
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Sauvons la tortue d’Hermann
Un vaste programme a été mené dans le Var
pour préserver la tortue de terre qui vit à l’état sauvage
La Tortue d’Hermann est la seule tortue de terre qui vit à l’état sauvage en France. Si on la rencontre
encore dans le Var, elle est aujourd’hui placée au rang d’espèce rare et menacée, notamment à cause de
la raréfaction d’habitats favorables. C’est pour cette raison que l’agence régionale pour l’environnement et
l’écodéveloppement Provence-Alpes-Côte d’Azur a mené un projet de préservation de la Tortue d’Hermann
durant 5 ans.

Un projet de préservation ambitieux
Le projet, qui s’est déroulé sur 5 sites Natura 2000 varois, a permis de contribuer à la survie de l’espèce
en créant des espaces de vie favorables en milieu naturel (création de points d’eau, renforcement de haies
et de bosquets, etc.), tout en observant et évaluant l’impact de ces mesures pour mieux connaitre l’animal.
En parallèle, des actions de sensibilisation de différents publics ont été menées pour faire évoluer les
comportements pouvant porter atteinte aux populations sauvages. La Tortue d’Hermann est présente dans
dix pays de l’Union européenne où sa préservation est également une préoccupation. Le projet a ainsi
permis de développer des outils pratiques pour la gestion des sites à l’échelle européenne.

Valeur ajoutée de l’Union européenne
La politique de l’Union européenne pour l’environnement et le climat contribue à l’amélioration de l’habitat
de l’espèce et à la gestion des sites d’importance majeure pour sa conservation. Le programme LIFE
permet d’expérimenter et d’évaluer des techniques innovantes en vue de préconisations de gestion pour les
diffuser aux échelles nationale et européenne.

CHIFFRES CLES
• Programme LIFE+ :
		

- une enveloppe de 3,4 milliards d’euros pour l’UE en 2014-2020 ;
  plus de 350 projets financés en France depuis 1993

• Coût total du projet : 2,7 millions d’euros dont 50% du programme LIFE +

• Plus de 260 hectares ont été optimisés en faveur de la Tortue d’Hermann
sur 5 sites Natura 2000

Pour en savoir plus, rendez-vous ici

