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 Corvidés 
 Sangliers 
 Chiens, fouines, renard, blaireau, rats noirs
 Activité anthropique 

La mortalité est importante au stade juvénile, ce qui confère à l’espèce une grande
sensibilité. 

Prédateurs principaux :

France : espèce présente essentiellement dans le var (massif des Maures et de
la Colle du Rouet, de la plaine des Maures, plateau de Gonfaron-Flassans sur
Issole) et plus étendue en Corse.
Europe : espèce étendue le long des côtes de l’Italie et occupe certaines
régions méditerranéennes de la Catalogne en Espagne au détroit du Bosphore
à l’Est. Également présente au sein de certaines iles méditerranéennes comme
la Sardaigne, la Sicile ou les Baléares.

Statut de protection National : 
Liste rouge des reptiles de France
métropolitaine (2015) : 
La Liste Rouge des Amphibiens et Reptiles de
Provence-Alpes-Côte d’Azur (2016) : 
Liste rouge européenne de l'UICN 2004 : 

STATUT DE CONSERVATION :

Carapace de 13 à 16 (males) et 18 à 20 cm
(femelles du Var) 25 cm pour les femelles de Corse. 
Forme ovale et bombée
Coloration jaune-verdâtre à jaune-orangée avec
une trame de motifs noirs aux contours
relativement réguliers.
Écailles juxtaposées sur 5 rangs.
Membres antérieurs avec 4 à 5 griffes couverts de
grandes écailles cornées.

Communément : Plantes annuelles ou vivaces
(Astéracées, Fabacées : Poacées…)
Occasionnellement : certains invertébrés tels
qu’escargots, cloportes, coléoptères, vers de terre
Rarement : petits cailloux ainsi que des cadavres
(petits rongeurs par exemple) et des excréments de
mammifères

À la reproduction et à l’alimentation : Herbeux (pelouses sèches et friches) ;
Agricoles (cultures) ; Arbustifs (garrigues ; maquis ouvert).
À la pontes et hibernation : Herbeux (pelouses sèches et friches)
À l’estivation : Forestiers (forêts feuillues ; forêt résineuse ; ripisylves ; haies ; arbres
isolés).

FOCUS SUR 
LA TORTUE D'HERMANN

COLORATION DE LA CARAPACE ET
MORPHOLOGIE :

RÉGIME ALIMENTAIRE : 

SITES EXPLOITÉS ET
HABITAT FAVORABLES : 

PRÉDATION : 

AIRE DE RÉPARTITION : 

LA TORTUE D’HERMANN SE RETROUVE DANS LA PLUPART DES FORMATIONS VÉGÉTALES MÉDITERRANÉENNES.

C’EST UNE ESPÈCE DIURNE QUI S’EXPOSE AU SOLEIL LE MATIN, SE CACHE AUX HEURES LES PLUS CHAUDES ET
REPREND SON ACTIVITÉ EN SOIRÉE.
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