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 DESCRIPTION DU SITE

I. Présentation générale

A. Périmètre de la zone d’étude

La zone d’étude est située dans le golfe du Valincu, au sud-ouest de la Corse sur la 

commune de Propriano, en rive gauche de l’embouchure du Rizzanese. Elle englobe la plage 

de Portigliolo et s’étend sur une bande de 1 km de large sur 2 km de long entre le hameau de 

Portigliolo et la piste de l’aérodrome de Tavaria (Figure 1). Sa superficie est de 200 ha. 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude (d’après carte IGN Top 25 n°4154 OT)
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B. Site Natura 2000

La majeure partie de cette zone (Plage de Portigliolo) est incluse dans le site Natura 

2000 FR 9400594 : site à Anchusa crispa (viv.) de l’embouchure du Rizzanese et des plages 

d’Olmeto (Figure 1). La présence de cette espèce végétale est la principale caractéristique du 

site, au point de vue de la conservation de la nature et des espèces, ayant justifié l’intégration 

au réseau Natura 2000. Néanmoins, cette zone regroupe également 6 habitats inscrits dans 

l’annexe I et 2 espèces animales de l’annexe II de la directive « habitat », dont la Cistude 

d’Europe (Emys orbicularis).

C. Le foncier

Plusieurs propriétaires terriens se partagent le parcellaire de la zone : privé, communal,

Domaine public maritime et Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres 

(CELRL). Ce dernier organisme est propriétaire, depuis 2001, de 6,14 ha sur Portigliolo 

(Lisciarella). L’ensemble des terrains privés du secteur (site Natura 2000) sont des zones de 

préemption pour cet organisme. Un accord du Conseil des Rivages est établi pour 

entreprendre des démarches d’acquisitions pour ces terrains. 

D. Les activités humaines

Comme pour une grande partie du territoire corse, deux types d’activité coexistent sur 

la zone : l’agriculture et le tourisme.

1) Agriculture 

Plaine alluviale, l’embouchure du Rizzanese est une zone depuis longtemps utilisée 

pour l’agriculture. Actuellement, les principales activités agricoles correspondent à du 

pâturage de bovins et à de la fauche. Trois éleveurs se partagent le parcellaire du site. Deux 

d’entre eux,  utilisent les prairies humides naturelles de la basse terrasse du Rizzanese, sur 

lesquelles ils répartissent leurs deux troupeaux bovins de 50 et 20 têtes. Le troisième

n’intervient que de façon périodique sur la zone, puisqu’il met en pâture son troupeau d’ovins 

(50 têtes), généralement du mois d’avril à juin, sur les terrains de l’établissement le 

« Robinson » (Figure 1). 
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Seule une petite activité maraîchère subsiste près de l’aérodrome, mais cette activité 

tend à disparaître. 

2) Tourisme 

Les activités touristiques, concentrées sur les mois d’été (Juin-Septembre), sont 

localisées essentiellement dans la partie sud de la zone. On y retrouve un camping « U

Levanti » qui se développe continuellement, un club nautique « Locanotic » sur la plage 

(paillote) et un bar-restaurant « Le Robinson ». Cette partie de la zone offre un accès facile à 

la plage. 

L’aérodrome de Tavaria, hors de la zone Natura 2000, génère une activité touristique 

essentiellement estivale. L’accès à la plage y est beaucoup plus compliqué.

Entre ces deux pôles « touristiques », seul le lieu dit de Lisciarella offre un accès aisé à 

la plage. 

3) Autres activités

Afin de veiller au bon état sanitaire de la zone, l’Office de l’Environnement Corse, 

comme pour toutes les zones proches du littoral sur lesquelles se déroulent des activités 

humaines, intervient pour la démoustication. Un épandage d’insecticide (Abat 500) par 

hélicoptère, produit, est réalisé 3 à 4 fois par an. Ce produit, qui agit par contact et ingestion 

des larves de moustique, est donné comme non rémanent dans le milieu.

II. Travail réalisé par le Conservatoire des Espaces Naturels de 

Corse (CEN Corse) 

N’ayant pas la maîtrise foncière des terrains, le Conservatoire des Espaces Naturels a 

eu recours à différentes procédures pour permettre la maîtrise d’usage de certains secteurs. 

A. Foncier-Aménagement

Avec la validation du DOCOB et la signature d’un contrat Natura 2000, en 2003, la 

maîtrise d’usage du CEN-Corse est élargie à 16,6 ha (5,6 ha en 2000). Deux autorisations 

écrites d’intervention, sur les parcelles du CELRL et une parcelle de la commune de 
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Belvédère-Campomoro, sont signées afin de pouvoir mener à bien, dés 2004, les 

aménagements et actions de gestion programmées dans le Contrat Natura 2000. 

Un premier aménagement a été réalisé durant le mois de juillet 2004. L’accès à la 

plage du lieu dit de Lisciarella a été modifié afin de canaliser le flux touristique, ceci afin de 

préserver la quiétude des espèces animales et végétales présentes, tout en préservant l’activité 

d’un des agriculteurs (fourrage). A la fin de la pose de la clôture, des panneaux d’information

explicatifs de l’opération ont été installés. 

B. Anchusa crispa

Afin de protéger les populations d’Anchusa crispa (Figure 2) contre les sur-

fréquentations humaine et animale (un important troupeau de 

bovins étant présent dans le secteur), une première parcelle de 900 

m², située sur le revers du cordon littoral au niveau de Lisciarella, a 

été clôturée en juin 1992, juste avant la première opération de 

renforcement de population. 

En septembre-octobre 1994, une seconde mise en défens a été 

réalisée dans le prolongement de la première. Ce sont au total 5000 

m² de surface supplémentaire qui ont été protégés grâce à 

l’installation de 400 m de clôture.

Figure 2 : Anchusa crispa (© Aboucaya)

En 1997, certaines parcelles ont été réouvertes au bétail afin 

d’étudier l’impact du pâturage des bovins sur les populations de Buglosse. 

Une signalétique d’information a été 

installée à Portigliolo en 1995, sous forme de 

4 panneaux placés à l’intérieur des enclos. Sur 

ce site, les panneaux sont de deux types : des 

panneaux « sites » sur lesquels figurent une 

présentation du site ainsi qu’une présentation 

du CEN-Corse, et des panneaux d’information

sur l’espèce (Figure 3). 

Figure 3 : Panneau d’information (© CEN)
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En outre, un dépliant d’information sur la Buglosse crépue a été réalisé en 1997 et tiré 

à 5000 exemplaires. Ceux-ci ont été diffusés auprès des membres d’associations naturalistes 

ou d’anciens adhérents, des municipalités concernées, de différents services administratifs, … 

La station d’Anchusa crispa de Portigliolo est suivie depuis 1988 par de nombreux

botanistes. Pour ne citer que les principaux : Carole Piazza, Guilhan Paradis et Angélique 

Quilichini.

C. Emys orbicularis et Trachemys scripta elegans

Les premières prospections du site (LEBRET, 2000), attestent de la présence de la 

tortue Cistude (Emys orbicularis) sur l’ancien cours d’eau du Rizzanese (Portigliolo). Lors de 

cette étude (observation directe des animaux), une tortue exotique dite tortue à tempe rouge 

ou tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) a été également observée. 

Depuis 2001, une étude du suivi de la population de Cistude est menée par le 

Conservatoire des Espaces Naturels de Corse avec le concours de stagiaire du lycée agricole 

de Sartène. Parallèlement à ce travail, une veille sur la population de tortue de Floride est 

assurée sur le site. 

(© Gross A.)
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 DESCRIPTION DE L’ETUDE

Après 2 ans de suivi, par méthode de Capture Marquage Recapture (BERLAND, 

2002 ; LORENZI, 2003), de la population de Cistude présente sur Portigliolo, le 

Conservatoire des Espaces Naturels de Corse souhaite acquérir de meilleures connaissances. 

I. Objectif de l’étude 

L’objectif majeur de l’étude est d’identifier avec précision les sites de ponte de cette 

population de Cistude d’Europe (Emys orbicularis) sur la zone de Portigliolo. Parallèlement,

l’apport de nouvelles connaissances écologiques est espérée. 

II. Pourquoi la Cistude d’Europe 

Espèce protégée (au niveau Européen et National), elle est en forte régression, sur 

l’ensemble de sa répartition, principalement par modification de son habitat. La Corse, encore 

peu soumise à d’importantes transformations du milieu naturel, possède, a priori,

d’importantes populations de Cistude. Les résultats espérés devraient permettre de mieux

connaître l’espèce localement, pour envisager de mieux la protéger globalement.

La population de Cistude de Portigliolo est jusqu’à présent la mieux connue (la plus 

étudiée) par le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse. Des tentatives de recherche des 

sites de ponte ont été initiées durant les études précédentes. La mise en place d’une étude 

spécifique à l’identification de ces sites de ponte peut permettre de confirmer les hypothèses 

émises depuis 2002. Ainsi la validation ou non du travail de recherche de site de ponte 

potentiel peut être envisagé. 

De plus, jusqu’alors, le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse n’intervenait que 

de façon ponctuelle sur la zone (suivi Cistude, Anchusa crispa, panneaux d’information…).

Après la validation du DOCOB, il était donc dans l’intérêt général du site, que de réels 

contacts se créent avec les acteurs locaux. Fort d’un capital sympathie important, la tortue 

peut être un support pour expliquer les enjeux d’une gestion durable du site, afin de préserver 

le patrimoine naturel (Natura 2000). L’habitat direct des animaux ne présente que peu 

6



d’enjeux économiques. Seules les pontes s’effectuant sur terre, l’étude de ces sites peut 

permettre d’avoir une action concrète sur ces terrains. 

III. Description de la Cistude d’Europe 

A. Générale

La Cistude d’Europe, de son nom latin Emys orbicularis (Linné, 1758), est une tortue 

aquatique d’eau douce, de la famille des Émydidés, vivant dans des milieux humides aux 

fonds vaseux. Son association caractéristique avec ce type de milieu lui a valu plusieurs 

surnoms, dont les plus répandus sont « la Tortue boueuse » ou « l’Emyde bourbeuse ». On la 

retrouve donc généralement dans des zones de faibles altitudes tels les étangs, les marais, les 

fossés inondés, les canaux d’irrigation végétalisés et les cours d’eau lents. La présence d’une 

bordure plus ou moins étendue de roseaux (Phragmites australis), de joncs (Juncus spp.), ou 

de végétation aquatique flottante est également appréciée. 

Figure 4 : Emys orbicularis

       (© Gross A.) 

Parmi la dizaine de sous-espèces identifiées à l’heure actuelle, trois sont présentes en 

France (Emys orbicularis orbicularis, Emys orbicularis lanzai, Emys orbicularis galloitalica).

En Corse, certains auteurs s’accordent à dire qu’il s’agit de la sous espèce nominale Emys

orbicularis galloitalica, tandis que la sous-espèce Emys orbicularis orbicularis est la plus 

couramment admise.
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B. Morphologie

Sa carapace et son plastron sont hydrodynamiques et aplatis, ses pattes sont palmées

avec des griffes, permettant de fouir la vase et de creuser pour pondre (Figure 4). Sa queue, 

longue et effilée, fait office de gouvernail. La carapace, de forme ovale, est de couleur 

noirâtre à brun foncé avec de fines taches ou stries jaunes. Le plastron est, quant à lui, de 

couleur jaune, plus ou moins taché de brun ou de noir. Il devient souvent mobile chez les 

vieux individus. La tête et le cou sont ornés de taches jaunes. 

A sa naissance, la Cistude a un poids de 4 g et possède une carapace molle qui ne 

mesure pas plus de 25 à 30 mm (CHEYLAN & DELAUGERRE, 1992). A l’âge adulte, elle 

atteint un poids moyen de 400 à 800g. Sa carapace beaucoup plus dure mesure entre 13 et 17 

cm (BERLAND, 2002). 

Un net dimorphisme sexuel permet de distinguer les deux sexes. Le mâle présente une 

taille et un poids nettement inférieur à ceux de la femelle. De plus, il est caractérisé par un 

plastron concave, un cloaque éloigné du bord de la carapace et des yeux foncés. Les femelles

ont un plastron  plat, un cloaque à l’aplomb de la carapace et des yeux jaunes. 

C. Régime alimentaire

Elle est presque exclusivement carnivore. Généralement, les proies sont consommées

sous l’eau. 

Juvénile, son régime alimentaire est constitué de petits invertébrés. Adulte, elle se 

nourrit d’insectes, de mollusques aquatiques, de crustacés et de leurs larves. 

Occasionnellement, son alimentation peut être agrémentée de poissons malades ou morts,

d’œufs de poissons, d’œufs et de têtards de batraciens, de sangsues, etc... On lui attribue donc 

un « rôle d’éboueur des zones humides ».

D. Reproduction-site de ponte

La maturité sexuelle est assez tardive puisque les mâles ne l’atteignent qu’à partir de 

10 ans (généralement entre 10 et 13 ans), et les femelles à partir de 15 ans (généralement entre 

15 et 20 ans). Dans son aire de répartition la plus méridionale, cas de la Corse, on peut 
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s’attendre à une maturité sexuelle beaucoup plus précoce (8 ans pour les mâles, 12 ans pour 

les femelles) (CADI, comm. pers.).

L’accouplement s’effectue principalement dans l’eau, de fin mars à début octobre, 

avec un pic d’activité en avril-mai.

Après 6 semaines de gravidité, les femelles pondent. Cependant, si les conditions 

météorologiques sont défavorables (forte pluviométrie, température basse…), elles ont la 

capacité de retarder la fécondation, et par voie de conséquence les pontes. Ainsi, la période de 

ponte peut s’étaler du mois de mai au mois de juillet, avec un maximum d’activité entre le 15 

mai et le 15 juin. Les pontes ont lieu en milieu terrestre, à la tombée du jour ou dans la 

première moitié de la nuit, à des distances très variable du milieu aquatique (de quelques 

mètres à plusieurs centaines de mètres, voire dans certains cas plusieurs km) (OLIVIER, 

2002).

La femelle creuse un trou d’une dizaine de centimètres avec ses pattes arrières après 

avoir humidifié la terre grâce à de l’eau stockée, puis évacuée par le cloaque. Elle pond entre 

3 à 9 œufs calcaires  blancs et allongés (en moyenne 7,5). Une fois terminée, elle recouvre la 

ponte d’un petit monticule de terre humide, puis retourne au point d’eau le plus proche. La 

ponte dans son intégralité (déplacement, creusage, ponte, déplacement) peut durer de 

quelques heures à plusieurs jours. 

Les sites sélectionnés pour les pontes, semblent présentés des caractéristiques 

communes immuables :

un sol non inondable, chaud, exposé au soleil, 

une granulométrie grossière de type sableuse à sablo-limoneuse,

une végétation basse ou rase. 

L’émergence des jeunes en milieu naturel, s’effectue après 80 à 90 jours d’incubation. 

Si la ponte est trop tardive et/ou les conditions météorologiques sont défavorables, les jeunes 

ne sortent de leur nid qu’au printemps suivant. 

Bien que le sexe des animaux soit déterminé en partie génétiquement, la température

du nid entre le 30 ème et 40ème jour d’incubation, influence le rapport des sexes à l’éclosion. 

En effet, si la température est supérieure 29°C, l’œuf donnera une femelle, si elle est 

inférieure à 28°C, un mâle. Pour une température intermédiaire de 28,5°C , il sera obtenu un 

équilibre entre mâle et femelle (50%-50%). 
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D’après certains auteurs, la plupart des populations sauvages de Cistude présenteraient 

un sexe ratio en faveur des femelles (rapport mâles/femelles proche de 0,5), mais cela peut 

varier énormément selon les sites (OLIVIER, 2002). 

La grande espérance de vie de la Cistude en milieu naturel (entre 40 et 60 ans), 

compenserait le passage tardif à l’âge adulte et la forte mortalité des jeunes. On estime à 1 

chance sur 100, les probabilités d’un jeune d’atteindre l’âge adulte (OLIVIER, 2002). 

E. Rythme d’activité

La Cistude hiverne à partir d’octobre sous la vase (dans les étangs, en bord de roselière 

le plus souvent) (Figure 5). Elle sort de l’hivernage dès les premiers jours d’insolation 

continue. Dans le midi de la France, plus particulièrement en Corse, en cas de forte chaleur ou 

de sécheresse, la tortue utilise un terrier dans la berge ou s’enfonce dans la vase en attendant 

la pluie « estivation ». 

Accouplement Eclosion

Figure 5 : Rythme d’activité d’une Cistude 

Il s’agit d’un animal essentiellement diurne. Les Cistudes  prennent des bains de soleil 

au bord de l’eau (ex : roselière, berge, mais aussi pierre, branchage, tronc d’arbre) quand la 

température de l’air est supérieure de 4°C à celle de l’eau. L’optimum thermique est de 25°C. 

Farouche et discrète, elles plongent au moindre bruit ou dérangement. Elles passent la nuit 

dans l’eau. 
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Espèce sédentaire, la majeure partie de son cycle de vie est aquatique. Les femelles ne 

semblent avoir une activité importante de déplacement, uniquement lors de la période de 

ponte. Les mâles semblent se déplacer beaucoup plus. 

Elle ne défend pas de territoire, mais on observe cependant des compétitions entre 

mâles lors de la période de reproduction. Le domaine vital d’un animal semble constant mais

peut être modifié par une adaptation nécessaire à sa survie. 

F. Vulnérabilité et nuisances

La Cistude est la tortue qui possédait l’aire de répartition la plus nordique. On trouve 

des traces de sa présence en Europe du Nord d’où elle a aujourd’hui disparu. Bien qu’encore 

très présente, il s’agit de l’espèce de reptile qui a le plus régressé en valeur absolue en Europe 

ces dernières années (CADI, 2003). Elle est considérée comme "vulnérable" en Europe, "en 

danger" dans certains pays (ex : Autriche, ex-Tchécoslovaquie, Allemagne, Pologne), "en 

régression" dans d’autres (ex : France, Hongrie, Portugal, Espagne, Italie, Pologne). 

Figure 6 : Répartition d’Emys orbicularis en France (d’après carte des cahiers d’habitats Natura 2000)

Selon certains auteurs, la raréfaction de la Cistude serait un phénomène en partie 

historique : l’évolution du climat vers une augmentation de la pluviosité et des températures,
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entraînant un accroissement des surfaces boisées, pourrait être à l’origine du repli régulier de 

l’espèce vers le sud depuis la fin du Würm (FRITZ, 1998). En effet, en France, on observe 

une forte régression de la Cistude dans le nord de son aire de répartition. Cependant, il semble

que la raréfaction se soit accélérée depuis le XIXème siècle, y compris dans des secteurs 

relativement humides. Cette accélération peut être reliée à un faisceau de facteurs d’origines 

anthropiques : le drainage des zones humides, l’endiguement des cours d’eau, la 

fragmentation du milieu, l’urbanisation, les pollutions ponctuelles ou diffuses, la fauche et le 

labourage des sites de ponte y contribuent probablement. Les travaux d’assainissement et 

d’assèchement dans les zones humides pour l’urbanisation ou la récupération de terres 

agricoles entraînent une perte d’habitat conséquente. Les sites de pontes sont également

détruits par certaines pratiques agricoles. Les femelles allant pondre sont écrasées sur les 

routes. L’usage intensif ou mal contrôlé de pesticides peut entraîner une perturbation de la 

chaîne trophique. Certains individus sont victimes de ramassages (pêche, promeneurs, …). 

Enfin, la présence de la tortue à tempes rouges pourrait être un facteur aggravant. 

G. Statuts de protection de l’espèce

La Cistude d’Europe est totalement protégée en France depuis 1979 (arrêté du 

24/04/1979). Elle est inscrite à l’annexe II de la convention de « la vie sauvage et du milieu

naturel » de l’Europe (Berne 1979), à l’annexe II (espèce d’intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation) et annexe IV 

(espèces d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte) de la directive 

« Faune-Flore-Habitats » du 21/05/1992. La Cistude est aujourd’hui une espèce patrimoniale

reconnue.

L’arrêté du 27/07/1993 stipule que sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en 

tout temps : 

la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, 

la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation des 

individus,

le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente ou l’achat des individus, 

qu’ils soient morts ou vivants. 
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L’espèce est considérée en France comme vulnérable et en forte régression par 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de ses ressources (U.I.C.N). 

H. Distribution de la Cistude en Corse

En Corse, la distribution de l’espèce est surtout littorale, avec quelques rares 

pénétrations dans l’intérieur. De façon générale, elle fréquente surtout les marais d’eau douce 

et les canaux de la Côte Orientale, les parties calmes des grands cours d’eau, les estuaires, les 

embouchures des petits cours d’eau et les 

réservoirs artificiels. Son extension 

altitudinale n’excède pas 600 m et la quasi-

totalité des observations se placent entre 0 

et 100 m. La plus grande concentration des 

effectifs se situe dans les étangs de la Côte 

Orientale, de Biguglia jusqu’à Porto-

Vecchio.
(© La Hulotte) 

1) Portigliolo 

Depuis 2002, 214 Cistudes  d’Europe ont été capturées à l’aide de filets verveux et 

marquées sur le site. Tous les individus ont fait l’objet d’une fiche individuelle 

d’identification (annexe I). 

Sur ces 214 individus, nous constatons un sexe ratio biaisé en faveur des mâles (sex-

ratio de 1,7). Cette population est également constituée pour moitié de reproducteurs (48,83 

%) et d’immatures (52,67 %), traduisant ainsi un équilibre dans sa structure qui peut 

s’expliquer par une reproduction satisfaisante ainsi qu’une bonne survie des jeunes. La 

présence de sites de ponte aux environs immédiats de l’ancien cours du Rizzanese (bande de 

500 m) est donc fortement probable. Bien que ces sites de ponte n’aient pas pu être trouvés 

avec précision, une cartographie des sites potentiels de ponte a été réalisée (BERLAND, 

2002). Ainsi, les terrains sablonneux peu ou pas pâturés par les bovins, exposés au soleil et 

peu soumis à la présence touristique ont été sélectionnés. 
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Il a également été mis en évidence le déplacement d’individus mâles le long de 

l’ancien cours du Rizzanese, en fonction des fluctuations du niveau de l’eau et de 

l’assèchement estival de certains secteurs (LORENZI, 2003). La présence et la conservation 

de trous d’eau et d’une végétation bordant l’ancien cours, composée de roselière et de tamaris,

semble primordiale pour l’avenir de la population de Cistude sur ce site. 

De plus, plusieurs tortues de Floride  (Trachemys scripta elegance) ont été capturées 

(1 en 2002, 7 en 2003, 1 en 2004) et observées, principalement près de l’embouchure nord 

(Figure 7). Un individu adulte avait déjà été observé sur le site en 1998 (LEBRET, 2000). Ces 

observations attestent de la présence de cette espèce sur le site (adultes, juvéniles, mâles,

femelles). Cela ne semble pas actuellement poser de problèmes majeurs vis à vis de la 

population de Cistude (bonne structure, bons effectifs, …), même s’il est admis qu’une 

compétition existe entre les deux espèces (CADI, 2003). 

Néanmoins, le phénomène se doit d’être suivi régulièrement, afin qu’il n’y ait pas 

d’explosion de cette population allochtone qui pourrait causer des dommages irréversibles à la 

population de Cistude présente. C’est pourquoi, dès qu’une tortue de Floride est capturée par 

le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse, l’individu est immédiatement retiré du milieu

naturel.

(© Gross A.)

Figure 7 : Différences morphologiques entre une Cistude d’Europe (droite) 

et une tortue de Floride (gauche) capturées sur Portigliolo (individus adultes).
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IV. Présentation de la technique d’étude 

A. Techniques disponibles

Les études de recherche des sites de ponte se sont souvent soldées par des échecs. La 

technique la plus utilisée est la recherche de ponte prédatée durant la période de ponte (mai-

juin). En Corse, cette technique a été utilisée pour identifier les sites de ponte de la population 

de Cistude de l’étang de Biguglia, mais aucune zone de ponte n’a été clairement identifiée 

(CHEYLAN, comm. pers).

Après un repérage minutieux de la zone d’étude, des pièges à empreinte peuvent être 

confectionnés pour identifier des déplacements de tortue sur la zone. Cela fut appliqué, en 

2001 par le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse sur le site de Portigliolo, mais aucun 

résultat n’a été obtenu.

B. Technique utilisée : le radiotracking ou radiotélémetrie

N’ayant obtenu aucun résultat préalable, le Conservatoire des Espaces Naturels de 

Corse voulait utiliser pour la première fois une technique moderne : le radiotracking. Issue 

d’une technologie militaire, elle est depuis le début des années 60 développée par les 

scientifiques afin de pouvoir répondre à des questions écologiques.

Son emploi sur les tortues ne date que de quelques années. Au début, seules les grands 

animaux pouvaient être équipés. Ce n’est que depuis peu que cette technique est utilisable sur 

des petites tortues comme les Cistudes . 

V. Méthode de relevé 

Le radiotracking consiste à suivre le 

déplacement des animaux équipés 

d’émetteurs à haute fréquence (150 Mhz) 

avec des récepteurs adaptés. Pour équiper un 

animal, sa capture est indispensable. 
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A. Capture des Cistudes d’Europe 

Les captures sont toutes réalisées au moyen de filets verveux (technique identique à 

celle employée pour le suivi de la population) (Figure 9). 

Figure 9 : Méthode de 

capture d’Emys

orbicularis

(filet verveux à une aile) 
(© Gross A.)

Niveau de l’eau

SchémaBerge Aile Large

De façon à obtenir une 

répartition homogène des 

femelles Cistudes  équipées sur 

la zone d’étude, les captures 

sont réalisées en différents 

points (Figure 10). 

Figure 10 : Localisation 

des points de capture 
(d’après carte IGN Top 25 n°4154 OT)
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Chaque animal capturé est marqué par une encoche réalisée sur les écailles extérieures 

de la carapace (écailles marginales) selon une codification adaptée (STUBBS et al., 1984) 

(Figure 11). Cela permet par la suite d’identifier l’animal sur plusieurs années. 

(© CEN)

Figure 11 : Méthode de marquage d’Emys orbicularis (à droite code de numérotation ; à gauche 

encoche sur marginale n°1)

Seules les femelles matures sexuellement, âgées de plus de 10 ans, sont sélectionnées. 

L’observateur identifie dans un premier temps le sexe de l’animal, puis possède deux 

techniques pour identifier l’état de gravidité des femelles : 

Palpation pelvienne qui consiste à insérer les deux index dans 

la cavité inférieure de l’animal formé par le plastron et la 

dossière pour sentir la présence d’œufs (Figure 12).

Radiographie de l’animal sur lesquelles les œufs apparaissent 

distinctement

Figure 12 : Palpation d’une femelle Cistude (© Gross A.)

Si la présence d’œufs est constatée, l’ensemble des mesures bio métriques d’usage est 

réalisée (Annexe I). L’animal est ensuite conservé au calme dans une caisse adaptée, en 

attente d’être équipé. 

17



B. Equipement des Cistudes d’Europe

1) Matériel 

Le poids de l’émetteur est un des facteurs les plus importants lorsque l’on équipe des 

animaux. La charge supplémentaire ne doit pas excéder 5 % du poids total de l’animal afin de 

ne pas constituer une gêne excessive (ALDRIDGE & BRIGHMAN, 1998). 

Pour l’étude, deux types d’émetteurs étanches à émission discontinue (50 

pulsations/mn), d’une fréquence de 150 à 151 Mhz, ont été utilisés (Figure 13): 

10 émetteurs modèle TW-3 (Biotrack®) entouré d’une plaque de résine thermoformée

(poids total : 17 g). 

5 émetteurs modèle LT2-303x3 (Titley Electronics®) collés sur une plaque de 

plastique (poids total : 10 g). 

(© CEN Corse) 

VUE DE FACE 

a
T2 303 3

b
W 3

2 cm VUE DE 
DESSUS

1 cmAimant

Figure 13 : Emetteurs utilisés 

La durée de vie de ces émetteurs est d’un peu plus d’un an (18 mois), ce qui peut 

permettre un suivi continu des animaux sur ce laps de temps. Cependant, l’objectif de notre 

étude se limitant à la recherche des sites de ponte, les émetteurs ne seront activés que pendant 

2 mois. Afin de les utiliser ultérieurement, ils seront désactivés grâce à un aimant (Figure 13).

Dans ce laps de temps, une visserie inox ne s’avérait pas indispensable. Aussi, afin de 

limiter au maximum la surcharge pondérale, il a été utilisé de la visserie optique d’un 

diamètre de 1,6 mm pour la fixation. 
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2) Poste de suivi 

Pour l’étude, un poste de suivi est occupé par une seule personne. L’ensemble du matériel

nécessaire se doit d’être transportable facilement.

Le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse a donc acquis des antennes pliables ou 

non, de type YAGI III (Titley Electronics®), ainsi que des récepteurs de type REGAL 2000 

(Titley Electronics®). Les récepteurs utilisés possèdent une bande de réception spécifique 

(entre 150 et 151 Mhz). Une boussole à visée et un GPS (Garmin®) sont également

indispensables pour effectuer les relevés. De plus, pour assurer une bonne cohésion entre les 

deux équipes présentes pour les suivis, chaque observateur est équipé d’un talkie walkie. 

3) Equipement 

Pour les deux types d’émetteur, la méthode de fixation est identique.

Pourvu d’une plaque de résine ou de plastique, chaque émetteur est ajusté à la dossière 

de la tortue. Des trous sont réalisés sur cette plaque de façon à positionner idéalement

l’émetteur sur l’avant de la tortue 

(Figure 14). 

(© Versini M) 

Figure 14 : Equipement d’Emys orbicularis 
(© CEN Corse) 

Les écailles marginales (1 et 200) sont ensuite perforées avec du matériel spécifique 

(fraise de 1,6 mm de diamètre (30 000 tours/mn)).

Les émetteurs sont ensuite boulonnés sur les marginales (Figure 14). Afin de limiter au 

maximum la gêne des animaux, l’ensemble des opérations (capture-équipement-relâché) ne 

doit pas excéder 24 h. 
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4) Déséquipement 

Dans le cadre de l’objectif fixé de l’étude, nous avons prévu de déséquiper tous les 

animaux à la fin de l’étude (identification des sites de ponte). 

La méthode la plus simple est de capturer l’animal lorsqu’il se trouve sur terre 

(déplacement lent). C’est pourquoi, il a été envisagé de capturer les animaux à la main suite à 

leur ponte. Si cela se révèle impossible, il peut être envisagé de placer de nouveau des filets 

dans l’eau. 

C. Suivi

L’animal équipé est relâché au niveau de son point de capture. Avant tout relâché, une 

vérification du bon fonctionnement du matériel est réalisée. Le suivi télémétrique débute dès 

le lâcher de l’animal.

Chaque émetteur placé sur les animaux possède une fréquence particulière. Ainsi, pour 

identifier la position d’un animal, il faut régler le récepteur sur la fréquence voulue. Puis, 

grâce au couple antenne-récepteur, il faut repérer le signal auditif. Pour ce faire, on maintient

l’antenne en l’air, en effectuant un balayage circulaire. Quand le signal semble être le plus 

intense, on essaie d’affiner sa réception en diminuant le gain du récepteur (Figure 15). 

(© Terrazoni C.) (© Versini M)

Figure 15 : Méthode de suivi en radiotracking 
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1) Techniques de suivi 

Pour relever avec le maximum de précision l’azimut correspondant, deux méthodes

sont utilisables: 

Recherche du maximum d’intensité du signal (auditif, visuel), 

Recherche de l’extinction du signal. 

Cette dernière méthode, un peu plus lourde à mettre en place, nécessite d’identifier 

l’angle d’extinction de fermeture et d’ouverture du signal. On détermine alors, la bissectrice 

de l’angle formé par ces angles d’extinction. L’azimut correspond à l’angle formé par cette 

bissectrice et le nord magnétique.

Dans les deux cas, l’utilisation d’une boussole à visée est indispensable. 

Pour chaque relevé, l’observateur note sa propre position à l’aide d’un GPS (Lambert

IV). Pour faciliter les opérations, des positions remarquables sont préalablement notées, ce qui 

permet de restreindre l’utilisation du GPS (temps de calage, recherche satellites). 

Pour chaque animal, deux relevés sont effectués dans un intervalle de 5 minutes, afin 

d’estimer sa position (l’idéal étant que la différence entre les deux azimuts soit de 90°). Des 

fiches détaillées de chaque trou d’eau permet à l’observateur de placer l’animal avec 

l’impression de terrain qu’il a eu. L’ensemble des informations est compilé sur une fiche de 

relevé (Annexe II) et sera traité, a posteriori avec un logiciel spécifique de triangulation 

(LOCATE II). 

Pour caractériser le déplacement (aussi lent soit il) d’un animal, il est nécessaire de 

vérifier la régularité de l’intensité du signal (modulation de fréquence). Pour cela, 

l’observateur doit rester en position fixe (quelques minutes) et suivre en continu l’émission de 

la fréquence de l’animal. Si celle-ci varie, cela indique que l’antenne de l’émetteur n’est pas 

stable, et donc que l’animal est en mouvement.

L’estimation de la distance séparant l’observateur de l’émetteur est très difficile à 

caractériser précisément. Même s’il est possible de l’évaluer par un réglage du récepteur 

adapté (gain et vu-mètre), les obstacles naturels déforment énormément le signal. Néanmoins,

afin de respecter la tranquillité des animaux, une distance de « sécurité » est toutefois 

respectée par les observateurs (~ 10 m).
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2) Protocole 

Suite à la venue de CADI A. (1 au 4 mai 2004), qui initia l’équipe à la technique 

d’équipement des animaux, deux protocoles différents, représentant plus de 550 heures de 

suivis , ont été adoptés entre le 30 avril et le 4 juillet 2004. Deux personnes sont restées 

constamment sur la zone d’étude pour assurer le bon déroulement de l’opération (un salarié 

du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse ainsi qu’un stagiaire par mois).

Le premier protocole (3 premières semaines) consiste en un positionnement des 

animaux dans trois tranches horaires : 9-12 h, 13-16 h, 17- 20 h (Figure 16). Bien qu’il ne 

s’agisse pas du protocole initialement prévu, il fut mis en place car : 

Les conditions météorologiques étant telles (forte pluviométrie),

l’ensemble des femelles équipées n’étaient pas gravides. Aucune ponte ne 

pouvait se réaliser prochainement.

Peu d’études scientifiques font état d’un suivi aussi régulié sur une 

population de tortue. Il était donc intéressant d’apporter de nouvelles 

connaissances.

Les objectifs de ce protocole sont doubles pour le Conservatoire des Espaces Naturels 

de Corse: 

Avoir une meilleure connaissance et utilisation de l’outil télémétrique.

Avoir une meilleure connaissance des déplacements des animaux avant la ponte, 

pour être plus vigilant lors du moindre changement de comportement.

Les relevés sont tous effectués à pied. Une équipe assure les relevés du matin et du 

soir tandis que l’autre celui de l’après-midi. Chaque jour un roulement est effectué. 

Le second protocole (6 semaines) est spécifiquement adapté à la recherche des sites de 

ponte. Il a été adopté à partir du 18 mai, début de la période du pic d’activité de ponte 

(DUGUY & BARON, 1998 ; CADI, 2003). 

Un premier positionnement est effectué pour l’ensemble des animaux dans une 

première tranche horaire de 9h-12h. Un second positionnement est réalisé à partir de 17h. 

Puis, une veille est réalisée sur l’ensemble des animaux (Figure 16). Pour cela, la zone 

d’étude est divisée entre les deux équipes ; chaque équipe contrôlant les animaux toutes les 
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½h. Si un mouvement particulier est identifié, un nouveau positionnement est effectué. Le 

choix des heures du suivi en continu a été adopté sur les conseils de CHEYLAN M. et CADI 

A. lors de leur venue. Tous deux ont confirmé le fait selon lequel les Cistudes  d’Europe 

pondent généralement entre 19 h et 22 h et jamais après minuit.

Protocole 1
9 h 12 h 13 h  16 h  17 h        20 h 24 h 

Protocole 2
9 h  12 h 17 h      24 h

     présence sur le terrain          repos   relevé de position 

Figure 16 : Charge de travail des deux protocoles 

Parallèlement aux relevés du matin, une vérification des sites de ponte potentiels est 

réalisée, afin de vérifier si aucune tortue n’a pondu la veille. 

3) Détermination des sites de ponte 

Un site de ponte est avéré identifié lorsque la femelle est observée en train de pondre 

ou lorsque la femelle capturée après être restée plusieurs heures sur le milieu terrestre ne 

possède plus d’œufs. 

Le site de ponte est repéré de façon visuel (caillou, bois…) et sa position précise est 

notée (GPS). La végétation du site fait l’objet d’une description détaillée avec un quadra de 

50 cm X 50 cm autour de la ponte. Différentes classes de hauteur de végétation sont notées, 

ainsi que les espèces principales. Un prélèvement de sol est également réalisé pour une 

analyse granulométrique (collaboration Laboratoire Sciences de la Terre, M FERRANDINI). 

Toutes observations ou commentaires supplémentaires (tortue écrasée, femelle non 

équipée sur terre, juvénile…) sont également notés sur les fiches terrain (Annexe III). 

23



 RESULTATS

I. Capture 

Au total, 4 sessions de capture ont été nécessaires pour obtenir le nombre d’animaux

suffisant pour l’étude (Figure 17). Bien qu’initialement, la venue de CADI A., devait 

conditionner l’équipement de tous les individus (15), seules trois femelles ont pu être 

capturées durant sa venue. 

MAI JUIN       JUILLET 

1 5     14   17      24 26          3       6        4 

21 3 4

        session capture       suivi 

Figure 17: Calendrier de la pose des filets

II. Equipement

Lors de chaque capture, une estimation de l’état de gravidité de chaque femelle est 

réalisée par palpation pelvienne. Lors des deux premières sessions, les animaux ont été 

équipés sans certitude de la part des observateurs de la présence d’œuf. C’est pourquoi, pour 

gommer cette incertitude, certaines femelles ont été radiographiées lors des deux dernières 

sessions. Au total, 9 femelles ont été radiographiées au cabinet vétérinaire de Propriano 

(Tableau I). Seules 3 étaient gravides. 

Tableau I : Femelles Cistudes  radiographiées durant l’étude 

Nombre de femelles Session 3 Session 4
Radiographiées 3 3 3

Gravides 0 2 1
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Sur la base des animaux radiographiés, le nombre d’œufs moyen par femelle Cistude 

varie entre 3-4 sur cette population (Figure 18). 

Ce nombre d’œufs est faible. Cela peut s’expliquer par une taille plus petite des animaux et 

donc par une fécondité 

moindre. La compensation

est peut être la possibilité 

de plusieurs ponte dans la 

saison (CHEYLAN, 

comm. pers.). Une autre 

possibilité serait tout 

simplement du aux 

mauvaises conditions 

météorologiques du mois

de mai 2004. 

24 mai 2004 04 juin 2004 

Figure 18 : Radiographies de la femelle n°208 

La femelle n°208 a été capturée et radiographiée lors des sessions 3 et 4. Lors de la 

première radiographie (24/05/04), aucun œuf n’est visible ; alors que 12 jours plus tard, 

(04/06/04) les œufs se distinguent parfaitement (Figure 18). 

Au total, sur les 15 émetteurs disponibles, 13 ont pu être placés sur des animaux (les 

10 du modèle TW-3 et 3 du modèle LT2-303X3) (Tableau II). 

Tableau II : Calendrier de l’équipement des Cistudes  femelles
(Le premier chiffre indique le nombre de filets posés. Entre parenthèse le chiffre en gras est le nombre d’animaux équipés) 

Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Nbe animaux
équipés

Club de voile 1 (1) 2 (1) 1 (2) 4

Robinson 1 1 2 (1) 2 (1) 2

Baignoire 1 1 (2) 2

Trou aux vaches 1 (2) 1 2

Embouchure Nord 1 (3) 3

13
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Les trois premiers animaux (session 1), ont été équipés par les soins de CADI A, à 

l’aide de son propre matériel. Les autres animaux furent équipés par l’équipe en place 

(Tableau III), avec du matériel acquis par le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse 

L’équipe n’a rencontré aucun incident lors de cette phase délicate. 

Tableau III : Equipement des femelles Cistudes (® indique que l’animal fait l’objet d’une re capture)

N° animal Date équipement Lieu capture Poids animal Surpoids ém. Fréquence

206 25/05/04 Club voile 450 g 3,78 % 150, 840 Mhz

208 03/06/04 Club voile 550 g 1,82 % 150, 890 Mhz

174 ® 

191

04/06/04

30/04/04

Club voile 

Club voile 

450 g 

500 g 

2,23 % 

3,40 % 

150, 830 Mhz

150, 781 Mhz

44 ® 

41®

23/05/04

06/06/04

Robinson

Robinson

500 g 

420 g 

3,40 % 

2,38 % 

150, 861 Mhz

150, 870 Mhz

204 14/05/04 Baignoire 450 g 3,78 % 150, 742 Mhz

203 15/05/04 Baignoire 430 g 3,95 % 150, 761 Mhz

89 ® 30/04/04 Trou vache 420 g 4,05 % 150, 720 Mhz

87 ® 

202

04/05/04

15/05/04

Trou vache 

Embouchure N

455 g 

450 g 

3,74 % 

3,78 % 

150, 700 Mhz

150, 881 Mhz

252 ? ® 16/05/04 Embouchure N 450 g 3,78 % 150, 800 Mhz

205 16/05/04 Embouchure N 470 g 3, 62 % 150, 822 Mhz

Depuis 2002, 42 femelles adultes ont été marquées lors des sessions de capture. Avec 

les animaux capturés et équipés en 2004, ce sont environ 50 femelles adultes (matures

sexuellement) qui ont été identifiées sur le site de Portigliolo. Si l’on compare les données 

biométriques entre tous les individus, on s’aperçoit qu’il s’agit d’animaux relativement petits : 

poids moyen de 460 g, pour une taille de carapace n’excédant pas 140 mm (Tableau IV). 

Les 13 femelles équipées en 2004, sont de corpulence équivalente. 

Tableau IV : Comparaison bio métrique des femelles équipées et des femelles marquées
(les intitulés complets des mensurations sont en annexe I) 
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(En moyenne) Poid (g) CL (mm) CB(mm) PL(mm) PBI(mm) PBII(mm) PH(mm)

Femelles marquées 458,45 136,01 104,31 126,87 65,79 76,61 55,58
Femelles équipées 461,15 138,06 96,56 128,88 68,66 78,03 58,03



Sur ces 13 femelles, 6 ont déjà été capturées par l’équipe de suivi du Conservatoire 

(Tableau III). La comparaison des données bio-métriques des individus sur 3 ans de suivi, 

indique que les femelles augmentent de 4% leur corpulence. Bien qu’il s’agisse d’une 

variation peu importante, des croissances significatives s’effectuent tout de même au niveau 

de la largeur + 7.8% (n=6) et de l’épaisseur de l’animal + 6.7 % (n=6). Le poids et la longueur 

de la carapace ne varient pratiquement pas. 

Pour l’ensemble des individus, le surpoids engendré par les deux types d’émetteur est 

nettement inférieur au 5 % admis. Toutefois, l’émetteur de type LT2-303X3 testé par le 

Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (sur les animaux 208, 174 et 41) engendre une 

surcharge nettement inférieure au modèle LT2-303X3, puisque jamais plus de 2,5 % de poids 

supplémentaire n’est constaté. 

III. Suivi 

A. Protocole-efficacité

Dès le premier jour de lâché, l’animal est suivi en continu. La durée moyenne de suivi 

par animal est de 37 jours. L’animal le moins suivi, l’a été sur 10 jours ; le plu suivi sur 64 

jours. Au total, ce sont plus de 1060 localisations qui ont été réalisées durant l’étude, ce qui 

représente une moyenne de 80 positions par animal (environ 2 points par jour/animal).

Dans notre étude, 8 animaux sur les 13 équipés(60 %) possèdent plus de 90 

localisations. Comme la détermination du domaine vital d’un animal sur une saison est 

possible à partir de 70 à 80 positions (CHEYLAN, comm. pers) ; une description de l’habitat 

utilisé par les femelles avant la ponte est possible. 

B. Déplacement des animaux

Les 6 animaux re-capturés (Tableau III) ont tous été repris dans leurs trous d’eau 

d’origine. Les femelles semblent donc être fidèles à un site d’année en année. 

Lors du suivi télémétrique du mois de mai, aucun grand déplacement d’individus n’a 

été constaté (SEVINO, 2004). Les Cistudes  femelles restent cantonnées dans leur trou d’eau 

et en exploitent les potentialités (roselière, tamaris, joncs, iris, eau libre, berge, solarium…).
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Au mois de juin, les animaux ont présenté une plus grande activité. Deux types de 

comportement ont été mis en évidence : 

L’individu reste cantonné dans son trou d’eau d’origine et n’explore le 

milieu terrestre que pour une ponte imminente (2-3 jours) (cas des femelles

n° 206, 87, 204, 41, 203, 202). Lors de cette phase d’exploration (faibles 

déplacements) l’animal revient quotidiennement au trou d’eau d’origine. 

L’individu quitte son trou d’eau d’origine pour exploiter le réseau hydrique 

avoisinant (cas des femelles n° 191, 174, 44). Il reste quelques jours (2-3) 

dans son nouvel environnement, puis va pondre pour retourner 

immédiatement vers son  trou d’eau d’origine

Seul, un animal a eu un comportement particulier (femelle n° 205). En 2 jours, il a 

parcouru plus de 500 m de réseau hydrique (remontée du Rizzanese) pour rester une semaine

dans le même secteur. Puis en une journée, l’animal est retourné à son trou d’eau d’origine 

sans avoir pondu (vérification après capture à la main et palpation). Après 3 jours, la femelle

est repartie dans la direction opposée à son déplacement initial pour aller pondre directement.

C. Domaines vitaux

Les femelles Cistudes  utilisent principalement le réseau hydrique disponible : bras 

mort et ses abords immédiats. La superficie du domaine vital moyen par trou d’eau est de 

2.89ha. Ce domaine vital n’excède pas 1ha dans les trous d’eau de l’intérieur de la zone 

d’étude (Robinson, Baignoire, Champ vache) (Tableau V). 

Tableau V : Superficie du domaine vital (MCP) des femelles Cistudes suivies 

Trou d’eau Club voile Robinson Baignoire Champ vache Embouchure Nord Moy

Superficie 2,246 ha 0,2550 ha 0,5175 ha 1,0075 ha 10,45 ha 2,89 ha

D. Ponte

Sur les 13 femelles équipées, 11 sites de pontes ont été identifiés (Figure 19) : 

9 sites ont été déterminés avec précision (point GPS + photos). 

1 zone de ponte de 5 m de diamètre a été identifié (femelle n° 191). 

1 tortue sans émetteur a été observée en train de creuser. 
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Figure 19 : Cartographie des sites de ponte des Cistudes  sur la zone de Portigliolo 
(carte des sites de ponte d’après BERLAND, 2002) 
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Seuls 3 individus équipés n’ont pas pondu : la première n’était pas gravide (n° 89), la 

seconde a été déséquipée accidentellement par des touristes (n° 208), la troisième a été 

déséquipée pour assurer la fin de l’étude (n° 252). 

La première ponte a eu lieu la nuit du 16-17 juin. Mais ce n’est vraiment qu’à partir du 

20 juin, que les pontes se sont succédées à la cadence moyenne d’une ponte/soir. Sur une 

période de quinze jours, l’ensemble des animaux équipés a pondu avec des pics d’activité 

différents suivant la position des animaux. Les tortues de la partie sud ont pondu en premier,

tandis que les animaux de la partie nord ont pondu en dernier. 

Le paramètre commun, à l’ensemble de ces sites, est le faible éloignement au milieu

aquatique. La distance moyenne au milieu aquatique est de 25,2 m (entre 5 m et 50 m).

Pour pondre, tous les animaux se sont déplacés à partir de 18 h, pour une sortie 

effective de l’eau constatée vers 20 h. Les pontes durent généralement plus de 4 heures, mais

les animaux restent généralement à proximité du lieu de ponte la nuit suivante. Très peu 

d’animaux sont retournés directement à l’eau après leur ponte. Le nid reste humide et visible 

pendant environ 48 heures. 

Seuls deux tentatives de ponte ont été mises en évidence avant la ponte effective. La 

présence d’une racine dans le sol et l’arrivée inopinée d’un observateur en sont les causes. 

E. Habitats

La moitié des pontes se sont déroulées sur des sites identifiés comme potentiellement

favorables : terrains non inondables et ensoleillés, à proximité de milieu aquatique. 

Aucun animal n’est allé pondre sur une zone complètement dénudée (Figure 20). 
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Figure 20 : Taux de recouvrement de la végétation des sites de ponte 
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A contrario, la proportion d’herbes hautes (graminées, poacées...) à proximité de ces 

sites est relativement importante. Les animaux sur le milieu terrestre semblent donc utiliser la 

végétation herbeuse comme couverture protectrice. 

Les petits talus semblent également appréciés des animaux puisque 50 % des animaux

ont pondu sur un terrain légèrement en pente. L’exposition est quand à elle conforme aux 

attentes.

D’après une première analyse, la composition des sols semble assez hétérogène (sols 

de type limoneux, limoneux-argileux, sable…). L’analyse complète des sols se réalisera au 

mois de Septembre 2004. 

F. Foncier

9 des sites de ponte identifiés sont inclus dans le zonage Natura 2000 FR 9400594

(Figure 19). Au total 5 propriétaires terriens sont concernés, dont deux organismes publics :

Mairie de Belvédère-Campomoro, Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages 

Lacustres (CELRL) (Figure 21, Tableau V). 

Tableau V : Relevé des propriétaires et des activités concernées par les sites de pontes 

N° Femelle N° Parcelle Nom propriétaire Natura 2000 Activité identifiée 

206 147 Oui Ancien pâturage

202 177 MAYA PEREZ MARC Non Pâturage bovin 

781 141 Non Pâturage bovin

204

203 136 SCI TAVARIA Oui Aucune

non équipée 

41 306 SIMONPIETRI Oui Pâturage ovin

44 Jules-mathieu Stationnement

87 149
Commune BELVEDERE 

CAMPOMORO
Oui

Pâturage bovin 

Fauche

205 207 CELRL Oui Aucune

174 DPM DPM Oui Aucune
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Figure 21 : Carte foncière de Portigliolo 
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G. Observations diverses

1) Tortues Cistudes

a Femelles 

Au total 4 femelles non marquées et non équipées ont été observées sur terre, lors des 

relevés de fin de journée (18h-20h). 

A deux reprises des femelles sont sorties du lit du cours d’eau pour utiliser le champ

situé sur la parcelle 149. Une femelle non équipée a également été observée en train de pondre 

sur la parcelle 136. Au début du mois de juin, une femelle avait déjà été observée sur la piste 

en terre menant de l’aérodrome à la mer (VERSINI comm pers.). Après un contact visuel de 

quelques minutes, l’animal a disparu sans laisser de traces de ponte (terre humide, ébauche de 

trou…).

b Juvéniles 

Une dizaine de juvéniles (printemps 2004), de 30 mm de diamètre maximum, a été 

observée durant les deux mois de suivi. Au plus, trois juvéniles ont été observés 

simultanément dans un même trou d’eau, celui de l’embouchure Nord. La présence de 

juvéniles est confirmée dans l’ensemble des trous de capture. Au niveau du Robinson, la 

capture régulière de juvéniles âgés de 2-3 ans, atteste également d’un taux de réussite de la 

reproduction.

2) Tortues de Floride 

Une seule tortue de Floride a été capturée durant les deux mois de suivis. L’animal n’a 

pas été attrapé dans l’eau, mais à une centaine de mètres du point d’eau le plus proche. La 

capture s’est réalisé à la main vers 11h du matin, tandis que l’animal traversait la piste 

joignant l’aérodrome à l’embouchure Nord.

La tortue était une vieille femelle (plastron plat). Cette capture atypique (hors eau) 

peut laisser supposer que l’animal était en passe de pondre ou avait pondu. Après une 

palpation et une observation attentive des alentours directs du point de capture, aucun indice 

de ponte formel n’a été relevé. L’animal a été apporté au centre d’ « A CUPPULATA ». 

A plusieurs reprises des tortues de Floride de taille conséquente (> 20 cm) ont été 

observées dans le trou de l’embouchure nord. 
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3) Impact routier

Le zonage Natura 2000 est délimité dans sa partie sud par la présence d’une route, la 

D121, qui longe l’ancien bras du Rizzanese dans sa moitié sud. 

Sur cette route, 5 Cistudes  d’Europe ont été retrouvées écrasées durant la saison 2004 

(Figure 22): 

juin : 3 femelles mâtures (âge > 10 ans) dont 1 avec des oeufs 

juillet : 1 femelle mature (âge > 10 ans) 

août : 1 jeune femelle (âge < 5 ans) 

Bien que cette route ne soit pas un axe routier majeur (trafic abondant principalement

durant la saison estivale), un impact est avéré sur la population de Cistude présente. La 

femelle qui comportait des œufs s’est fait écraser vers 18 h dans la partie sud de la zone. La 

jeune femelle, elle aussi retrouvée écrasée dans la partie sud, était à proximité (< 5 m) d’un 

aqueduc de la D121. Plusieurs autres ouvrages similaires sont présents sous la route, mais seul 

celui-ci semble réellement utilisé et utilisable pour la traversée de la route. En effet, durant 

l’étude, plusieurs individus ont pu être localisés sous la route au niveau de cet aqueduc. 

Aqueduc

Figure 22 : Impact routier sur la population de Cistude présente sur Portigliolo 
(d’après carte IGN Top 25 n°4154 OT et © Versini M)
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 PROPOSITIONS D’ACTION

Outre la détermination précise des sites de ponte et les données relatives à l’écologie 

des Cistudes  d’Europe ; l’étude mise en place et réalisée par le Conservatoire des Espaces 

Naturels de Corse a permis d’identifier clairement les actions anthropiques préjudiciables ou 

favorables à la population de Cistude du site de Portigiolo. 

C’est pourquoi, plus qu’un simple inventaire de ces pressions, le Conservatoire des 

Espaces Naturels de Corse se doit de dégager des axes de réflexion autour de 4 thèmes

fondateurs : connaître, protéger, gérer, valoriser ; afin de pouvoir planifier des actions 

concrètes à mener sur le site. 

I. Connaître 

A. Suivi de la zone de Portigliolo

Gestionnaire d’une partie du site Natura 2000 et fort de trois ans de suivi sur la 

population de Cistude, le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse se doit de continuer les 

efforts engagés sur la zone. 

La poursuite du suivi de la population de Cistude par Capture-Marquage-Recapture et 

par recherche des sites de ponte (prospections nocturnes, observation de pontes prédatées) 

permettrait d’avoir une action concrète sur la zone. Cela offrirait la possibilité de maintenir

une présence du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse sur le site, d’assurer un contact 

continu avec les acteurs locaux et de garantir une veille sur la problématique « Tortue de 

Floride ». 

Des études annexes, réalisées entre autre par des bénévoles, peuvent également être 

mises en place (SECONDI, 2004 : observations ornithologique sur la plage de Portigliolo). 

B. Mesurer l’impact de la démoustication

Chaque année, une démoustication est réalisée par épandage sur la zone. 3 à 4 

passages sont réalisés par an. Le produit utilisé est l’ABATE 500. Des cas de mortalité

importante de tortue suite à des épandages ont été notés par les acteurs locaux. 
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Lors du suivi 2004, deux épandages ont été réalisés sur la zone mais aucun cas 

« majeur » de mortalité n’a été constaté. Néanmoins une étude éco-toxicologique pourrait être 

mener en collaboration avec les services compétents de l’Office de l’Environnement Corse. 

II. Protéger 

A. Les sites de ponte

1) Maîtriser le stationnement 

Lors de la période estivale, l’afflux touristique génère un stationnement non contrôlé. 

Bien que le phénomène concerne principalement la moitié sud de la zone, le souci majeur est 

le stationnement direct de véhicules sur les zones de ponte identifiées sur les terrains de 

l’établissement du Robinson (parcelle n°306). 

Après avoir été pâturés pendant plus de deux mois par un troupeau d’ovins, ces 

terrains sont utilisés comme stationnement par les plagistes. Le gérant ne faisant pas payer 

l’utilisation de ces terrains par les automobilistes, aucun contrôle n’est réellement effectué.

Ainsi, en concertation avec lui, il pourrait être envisager l’installation d’un périmètre

« de sécurité » autour de ces sites de ponte identifiés. Un simple cordage, type corde marine,

permettrait de réguler le stationnement des véhicules. 

2) Maîtriser l’utilisation du Domaine Public Maritime 

Lors de notre étude, une femelle Cistude a pondu sur le Domaine Public Maritime. En 

2003, des petites traces de tortue (juvéniles) ont été observées entre le club de voile et le 

camping (embouchure Sud). 

Cette portion de plage accueille des plagistes principalement pendant les mois d’été 

(juin-septembre). Des panneaux d’information avec une liste de recommandations (feux, 

camping, ramassage animaux…) en lisière de roselière, sur les zones de ponte identifiées et 

potentielles, serait une première démarche pour la mise en protection complète de ces sites. 

De plus, au cours du mois de juin 2004, un terrain de football (beach-soccer) a été 

aménagé sur cette portion de plage. Cela a nécessité l’intervention d’un bulldozer pendant 3 

jours pour terrasser la plage. Toute action entreprise sur le DPM, doit faire l’objet 

d’autorisation. Il est donc du rôle des services compétents de contrôler les actions prévues sur 

le DPM. Il serait mal venu que cette pratique entre dans la « tradition » et se renouvelle 
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chaque année, sachant que l’on se situe sur une Zone Natura 2000 et que des sites de ponte 

peuvent être menacés.

B. Les Cistudes  d’Europe

1) Mise en sécurité des passages routiers 

Sur la route D121 (entre le camping U LEVANTI et l’aérodrome de TAVARIA), 5 

femelles ont été retrouvées écrasées durant la période de ponte suivie. Sur 3 ans de suivi, 

seules 50 femelles matures ont étaient capturées et un déséquilibre du sexe ratio est constaté 

sur l’ensemble de la population (en faveur des mâles).

Sur l’ensemble de cette portion de route des petits aqueducs sont présents. Ainsi, en 

collaboration avec la Direction Départementale de l’Equipement de la subdivision de Porto-

Vecchio (M. FERNANDEZ) des améliorations pourraient être apportées pour favoriser le 

passage des animaux (Tortueduc). 

Actuellement, un travail est réalisé par le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse 

et un stagiaire du lycée agricole de Sartène (VERSINI Mickaël), afin que des améliorations

soient apportées sur l’un de ces ouvrages dans la partie sud de la zone. La problématique de 

cet aménagement est de faciliter le passage des tortues, ainsi que de toute la microfaune

présente par modification de cet ouvrage et par la réfection d’un muret de pierres sèches de 

part et d’autre de cette portion de route.

Le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse est actuellement en attente d’une 

réponse des services routiers de la Direction Départementale de l’Equipement de la 

subdivision de Porto-Vecchio. Pour le futur, il est à prévoir de maintenir régulièrement le 

contact avec cet organisme, afin d’apporter une réponse efficace à des problématiques

similaires.

III. Gérer 

Depuis la construction de la piste de l’aérodrome de Tavaria, la zone de Portigliolo a 

subit d’importantes modifications : débit modifié, comblement du lit du cours d’eau 

(envasement), développement de la roselière… 
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A. Le pâturage et la fermeture du milieu terrestre

Le pâturage sur la zone évite au milieu terrestre de se refermer complètement. La mise

en place d’un pâturage adapté peut être réfléchie avec les agriculteurs concernés. S’agissant 

principalement de bovin, on peut imaginer un pâturage intensif dès le début de printemps et 

jusqu’à la période de ponte (fin mai) des parcelles où des sites de ponte ont été identifiés 

(parcelles n°149-141). Puis le troupeau peut être retiré de façon à éviter tout risque de 

piétinement ou d’écrasement accidentel de femelles en train de pondre (même parcelles 

n°149-141). A partir de mi-juillet, le troupeau peut être à nouveau placé sur la zone de façon à 

limiter la pousse des végétaux.

Sur les parcelles n°147-177, où il n’est plus pratiqué de pâturage, il pourrait être 

envisager de le rétablir en accord avec l’agriculteur. De même en concertation avec le 

Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, un pâturage devrait être instauré 

sur la parcelle n° 207. Enfin, le pâturage ovin sur la parcelle n°306 se doit d’être maintenu

alors que sur la parcelle n°136, il serait judicieux d’ouvrir le milieu par un débroussaillement

adapté.

B. La roselière et la fermeture du milieu aquatique

La roselière est inféodée aux zones humides. Elle forme des peuplements uniformes,

élevés, compacts et difficilement pénétrables.

Sur Portigliolo, le développement de cette végétation s’effectue au détriment des 

surfaces d’eau libre, diminuant également la surface utilisable en bain de soleil par les 

Cistudes. Une surveillance et un contrôle de ce phénomène est a réalisé, afin de pouvoir 

prendre des mesures de gestion adaptées. A titre indicatif, il pourrait être envisagé d’ouvrir 

régulièrement la roselière aux abords des points d’eau, par brûlage contrôlé ou par broyage. 

De plus, pour favoriser le maintien des populations de Cistude dans ces points d’eau, il 

pourrait être installer des solariums (planches, bois, …). 

IV. Valoriser 

A. Mise en place d’un chantier de bénévoles

Pour sécuriser au maximum le passage des tortues dans la partie sud de la zone, il est 

prévu en plus de la modification de l’aqueduc, de réhabiliter un muret de pierres sèches pour 
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canaliser les tortues vers ce passage. Pour ce, le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse 

prévoit de réaliser un chantier de bénévoles, qui pourra éventuellement s’intégrer dans le 

cadre des « chantiers d’automne ». A cette occasion, une sensibilisation du public pourra être 

également réalisée. 

B. Collaboration entre le Conservatoire et le lycée agricole de Sartène

Une collaboration avec le lycée agricole de Sartène (distant de 15 Km de la zone) peut 

être envisagée. Dès à présent, des contacts ont été pris (proviseur, professeur de biologie) pour 

que dans le cadre du BTS Gestion et Protection de la Nature, des travaux, par groupe 

d’étudiants, soient réalisés sur la zone, afin que le Conservatoire des Espaces Naturels de 

Corse possède une vision globale des activités et des problématiques de la zone sur l’année. 

Par cette implication, le lycée s’inscrirait plus dans la réalité locale, et permettrait d’offrir aux 

étudiants l’exemple d’un cas concret de gestion d’un site Natura 2000, sous la tutelle du 

Conservatoire des Espaces Naturels de Corse. 
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Annexe I : Fiche d’observation 
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Annexe I

Fiche d’observation 

Lieu d’observation : 

Date d’observation : 

Nom de l’observateur : 

Numéro du piége :       Localisation :

Numéro / marquage      N° transpondeur :

N° encoche : 

Dimensions (mm)  CL =     PB I =
    CB =     PB II =

    PL =    PH = 

Mesure de la dossière Mesure du plastron

Poids (g) : 
Age (estimation si possible) : 
Sexe : 
Observations : 



Annexe II

Fiche de relevé



RESUME

La Cistude d’Europe, de son nom latin Emys orbicularis (Linné, 1758), est une 

tortue aquatique d’eau douce, vivant dans les milieux humides aux fonds vaseux. 

En Corse, la distribution de l’espèce est surtout littorale (0-100m d’altitude), avec 

quelques rares pénétrations dans l’intérieur. 

Depuis 2002, un suivi d’une population de Cistude, par la technique de Capture-

Marquage-Recapture, est réalisé par le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse, sur un 

ancien bras du fleuve Rizzanese (Corse du Sud). Sur cette zone inscrite au réseau Natura 2000 

(N° PSIC FR 9400594 ), 214 tortues ont déjà été capturées et identifiées. 

Gestionnaire d’une partie de ce site et responsable de ce suivi scientifique, le 

Conservatoire des Espaces Naturels de Corse a mené en 2004, une étude de radiotélémétrie, 

afin d’identifier les sites de ponte de cette population de Cistude. 

Au total, 13 femelles ont été équipées d’émetteurs. Après deux mois de suivis, 11 

sites de pontes ont pu être déterminés. Pour pondre, les animaux sortent du milieu aquatique 

en fin de soirée. L’ensemble des pontes s’est réalisé dans un rayon de moins de cinquante 

mètres d’un point d’eau. 

Grâce à ces nouvelles connaissances, le Conservatoire des Espaces Naturels de 

Corse peut envisager de planifier des mesures de gestion adaptées au maintien de cette 

population de Cistude d’Europe.

Mots clés : Cistude d’Europe (Emys orbicularis), suivi télémétrique, site de ponte, zone 
Natura 2000, conservation. 


