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Président : Michel Leenhardt
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Fiche d'identité
L'Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse est née au J.O du 4 août 1972.
Depuis le 27 juillet 1978, elle est agréée auprès du Ministère de l'Environnement,
au titre de la loi du 10 juillet 1976, sur les deux départements insulaires, la Haute Corse et la Corse
du Sud.
Elle a créé en son sein deux groupements spécialisés :
¾le groupe ornithologique de Corse, reconnu au plan national et international ;
¾le Conservatoire régional des sites de Corse, affilié à " Espaces Naturels de France
".
Fédération nationale regroupant les conservatoires régionaux d'espaces naturels.
Elle est membre de plusieurs associations de protection de la nature, tant en Corse qu'en France
continentale.
Forte de 300 membres, l’Association est administrée par 12 bénévoles et emploie 4 salariés. Elle a
réalisé près d’une centaine d’études scientifiques ( faune, flore, milieux naturels…).
Objet
Elle a principalement pour objet (article 4 - titre 1 de ses statuts) :
¾d'œuvrer pour la connaissance et la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel de
la Corse ;
Depuis l'origine de l'Association, un programme spécifique a été mis en place, en totale
indépendance par rapport au P.N.R.C. ou toute autre structure ou personne, à savoir :
¾la participation à de nombreuses instances délibératives régionales et départementales,
¾l'organisation de sorties de découverte du milieu naturel et culturel de la Corse,
¾la réalisation d'études et de recherches scientifiques sur la faune, la flore et le patrimoine
bâti de la Corse, avec une activité particulièrement tournée vers l'ornithologie (Groupe
Ornithologique de Corse) et, plus récemment, vers l’herpétologie,
¾la mise en place d’une base de donnée informatique ornithologique de Corse (menée en
relation avec l’Observatoire de l’Environnement de la Corse),
¾la réalisation de programmes d'animation pédagogique à destination des scolaires
(programme « la rivière m’a dit », confection d’une mallette pédagogique sur les
oiseaux…).
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I. Introduction
I.1. Le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse et le site Natura 2000
L’ancien cours d’eau du Rizzanese est situé au sud-ouest de la Corse sur la commune de
Propriano. Il longe la grande plage de Portigliolu. Depuis 1994, le Conservatoire des Espaces
Naturels de Corse mène des actions sur ce site pour connaître l’état de la population d’Anchusa
crispa (Viv.). En 1999, le Conservatoire est choisi pour rédiger le document d’objectif du site
Natura 2000 (sites à Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmetto,
FR9400594). Le document d’objectif est validé en 2003. Ce site, dans lequel est inclus la plage de
Portigliolu, regroupe six habitats inscrits dans l’annexe I et trois espèces de l’annexe II de la
Directive « Habitat » (21 mai 1992) dont Anchusa crispa (Buglosse crépue : plante endémique
corso-sarde rare) et Emys orbicularis (Linné, 1868), la Cistude d’Europe.
Depuis près de trois ans, un programme de marquage-capture-recapture sur la Cistude
d’Europe permet de suivre l’évolution de la population présente dans l’ancien cours du Rizzanese et
de dégager ses caractéristiques écologiques et démographiques.
Pendant son cycle de vie, la Cistude d’Europe a deux périodes où elle est très vulnérable : la
période de ponte et la période d’hivernation. Durant les deux premières années du programme la
recherche des sites de ponte par des prospections et la recherche des nids prédatés ont été réalisées
(Berland, 2002 ; Lorenzi, 2003). Ces recherches sont restées infructueuses mais ont permis de
dégager une carte des sites potentiels de ponte (Annexe 1). La télémétrie sur cette espèce, ayant déjà
fait ces preuves (Meeske, 2000 ; Cadi, 2003), le Conservatoire l’a donc envisagé pour étudier
l’utilisation de l’espace par les femelles et pour localiser les sites de ponte. Tout cela, bien entendu,
dans un but de conservation de l’espèce sur le site.

I.2. Présentation de l’espèce choisie
La Cistude d’Europe, Emys orbicularis (L, 1868) est la seule tortue d’eau douce de la
famille des Emydidae qui a une répartition paléartique (Fritz et Andreas, 2000). Elle possède l’une
des plus grandes aires de répartition de la famille des chéloniens dulçaquicoles. En Corse, elle est
surtout repartie sur le littoral. Elle fréquente essentiellement les marais d’eau douce et les canaux de
la côte orientale, les parties calmes des grands cours d’eau tel que le Rizzanese, les estuaires plus ou
moins marécageux et les réservoirs artificiels (Cheylan, 1992).
Bien qu’encore très présente, elle est l’espèce de reptile qui a le plus régressé en valeur
absolue en Europe ces dernières années. Cette régression est principalement due à des facteurs
extérieurs défavorables qui sont très souvent anthropiques. Du fait de son déclin, cette espèce fait
l’objet de nombreuses protections réglementaires. Au niveau français, la Cistude d’Europe est
protégée depuis 1979 (JORF du 24/04/79) et l’arrêté du 27/07/93 l’inscrit sur la liste des reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire. Elle fait partie de l’une des sept espèces de reptiles français
dont la protection est jugée prioritaire à l’échelle européenne. Au niveau européen, la Cistude
d’Europe est inscrite à l’annexe II de la Convention de Berne (1979) et à l’annexe II et IV de la
Directive « Habitats-Faune-Flore » (92/43/CEE du 21 mai 1992).
Actuellement, cette espèce est encore peu connue du fait de la difficulté d’investigation des
populations sauvages de chéloniens (discrétion, longévité, habitats difficilement accessibles, etc).
Ce n’est que récemment, dans les années 90, que les connaissances biologiques élémentaires ont
commencé à être étudiées.
En France, les populations les plus étudiées sont celles de Brenne (Cadi, 2003) et de
Camargue (Olivier, 2002).
Petite tortue de couleur noirâtre, la Cistude d’Europe se caractérise par des points jaunes vifs
qui ornent son corps et le bouclier de sa carapace (Duguy et Baron, 1998). Elle possède des pattes
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palmées pourvues de griffes et une queue longue et effilée. L’espèce présente un net dimorphisme
sexuel. Les femelles ont le plastron plat et le cloaque à l’aplomb de la carapace tandis que les mâles
ont le plastron concave et le cloaque plus éloigné de la carapace.
Les chéloniens comme la Cistude d’Europe sont des groupes longévifs. Peu de données sur
leur taux de survie sont disponibles. Cependant, on estime que leur durée de vie varie entre 40 et 60
ans, voire plus de 100 ans en captivité.
Les vertébrés à longue durée de vie ont en commun une maturité sexuelle tardive. En effet,
pour la Cistude d’Europe, la maturité sexuelle des mâles semble se situer entre 8 et 12 ans et celle
des femelles entre 10 et 15 ans (Duguy et Baron, 1998, Olivier, 2002). L’âge peut être déterminé
grâce aux stries de croissance situées sur le plastron (ANNEXE 1). Notons qu’à partir d’environ
10 ans, l’usure du plastron ne nous permet plus de déterminer précisément leur âge. La période des
accouplements, qui ont lieu dans l’eau, se situe tout au long de la période d’activité saisonnière
(Duguy et Baron, 1998). Cependant le pic d’activité sexuelle est situé en avril-mai (Cadi, à
paraître). Bien qu’il s’agisse d’une espèce inféodée au milieu aquatique, les femelles pondent à terre
de mai à la mi-juillet. Elles semblent avoir une fidélité aux lieux de ponte (Duguy et Baron, 1998 ;
Mitrus et Zemanek, 2000 ; Cadi, 2003). En général, ceux-ci varient entre 50 et 600 m de distance
par rapport au cours d’eau (Cadi, 2003). Les femelles commencent à creuser toujours après
18 heures. Le temps de creusement et de déposition des œufs dure de 1 h 30 à 6 h 30 (Ballasina et
Lopez-Nunes, 2000 ; Mitrus et Zemanek, 2000 ; Cadi, 2003). En général, les pontes sont déposées
dans des zones ensoleillées, non inondables et de préférence avec une végétation rase (Andreas,
2000 ; Olivier, 2002 ; Cadi, 2003). Les œufs sont déposés dans un trou à une profondeur d’environ
10 cm, creusé par les pattes postérieures de la femelle. Pour faciliter le creusement, la terre est
humidifiée par l’eau stockée dans le cloaque. La taille de ponte varie entre 4 et 18 œufs (moyenne
en France : 7,5 œufs) (Cadi, à paraître). Les œufs sont blancs, allongés et protégés d’une coquille
calcaire. La fréquence d’œufs par femelle varie avec la latitude. Au nord de sa répartition, les
femelles ont généralement un plus grand nombre d’œufs qu’au Sud (Chelazzi et al, 1998). Dans sa
répartition sud, une double ponte peut aussi être observée (Zuffi, 2000), voire même une troisième
en région méditerranéenne (Cheylan, com. pers). La durée d’incubation des œufs dure entre 80 et 90
jours. Cependant, si la ponte est trop tardive, il arrive que quelques uns des jeunes individus
hivernent dans leur nid pour n’émerger de terre qu’au printemps suivant (Servan J., 1983, Chelazzi
et al, 1998, Cadi, à paraître). La température du nid influence le sexe à l’éclosion des œufs
(température > 29° C : mâle, température < 28° C : femelle ; à 28,5 ° C : 50 % mâles et 50 %
femelles). Les nouveaux-nés sont livrés à eux-mêmes pour regagner le milieu aquatique ; il n’y a
pas de soins parentaux (Olivier, 2002). La mortalité naturelle touche essentiellement les œufs et les
jeunes individus pendant leurs premières années de vie, la Cistude d’Europe ayant peu de
prédateurs à l’âge adulte.

I.3. Objectifs de l’étude
Bien que plusieurs études portant sur la recherche des sites de ponte existent, très peu de
travaux concernant le comportement des femelles gravides et notamment leurs déplacements, ont
été entrepris.
Sur le site de Portigliolu, la connaissance de ces déplacements et la localisation des sites de
ponte sont deux éléments essentiels pour la gestion du site et une meilleure conservation de
l’espèce.
L’étude a donc pour objectifs principaux, à partir de la méthode de télémétrie :
d’améliorer nos connaissances sur l’utilisation de l’espace des femelles gravides ;
de rechercher les sites de ponte.
Ce travail s’inscrit donc pleinement dans la problématique d’une meilleure connaissance des
aspects biologiques élémentaires de cette espèce sur le site Natura 2000 de Portigliolu dans un but
conservatoire
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II. Matériels et méthodes
II.1. Site de Portigliolu
La zone d’étude est située dans le Golfe
de Valincu sur la rive gauche de l’embouchure
du Rizzanese, au sud-ouest de la Corse sur la
commune de Propriano (figure 1).

Figure 1 : Carte du site de Portigliolu.

II.1.1. Présentation générale
La majeur partie de la zone d’étude (site de Portigliolu) est incluse dans le site Natura 2000
FR 9400594 : site à Anchusa crispa ( Viv.) de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto.
La totalité de ce site (77ha) englobe cinq stations de la plante Anchusa crispa correspondant à cinq
plages situées dans le golfe de Valincu (Bosc et Faggio, 2003).
Il regroupe six habitats inscrits dans l’annexe I et trois espèces de l’annexe II de la
Directive « Habitat » (21 mai 1992) dont Anchusa crispa (Buglosse crépue : plante endémique
corso-sarde rare) et Emys orbicularis (Cistude d’Europe). La plage de Portigliolu est la seule où soit
présente cette dernière espèce.
La zone d’étude correspond à l’ancien cours du Rizzanese longeant la plage de Portigliolu.
Elle a une superficie d’environ 1200 ha. Elle s’étend sur une bande de 1 km de large et sur 2 km de
long, depuis l’extrémité de la piste de l’aérodrome de Tavaria jusqu’au hameau de Portigliolu
(camping « U Leventu ») (figure 2).
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Figure 2 : Limites de la zone d'étude et du site Natura 2000 de Portigliolu.

La zone d’étude regroupe à la fois des terrains privés, communaux et du Domaine Public
Maritime (DPM). Notons aussi que, depuis 2001, le Conservatoire des Espaces Littoraux et des
Rivages Lacustres (CELRL) est propriétaire de 6,14 ha (Annexe 2).
II.1.2. Géologie et historique hydrologique
La plage de Portigliolu se localise sur la basse plaine alluviale formée par le fleuve du
Rizzanese. Il s’agit d’alluvions sableuses avec intercalation tourbeuse (Nicolau et Clergue, 2000).
Quatrième plus long fleuve de Corse (56 km), le Rizzanese prend sa source dans le Monte Incudine
(2128 m). Son bassin versant représente 398 km2. Une dérive locale, dirigée du Nord au Sud, a
élaboré un cordon littoral responsable de la déviation vers le sud du cours terminal du Rizzanese.
Suite à la construction de l’aérodrome en 1974, l’embouchure du fleuve a été modifiée. En
supprimant un méandre et déviant le lit du fleuve, cette construction a favorisé l’ouverture de
l’embouchure nord et une diminution de la circulation de l’eau le long du cordon littoral (Paradis et
Piazza, 1989).
Grâce au Rizzanese, ce lieu offre une diversité paysagère importante avec sa plage, ses
riches prairies pâturées et ses nombreuses petites zones humides.

II.1.3. Le Climat : facteur écologique prépondérant pour les reptiles
Le climat a une influence sur les habitats et les espèces du site de Portigliolu et tout
particulièrement pour l’ordre des reptiles. La température joue un rôle primordial pour ces espèces
thermophiles dont les principales fonctions physiologiques ne peuvent s’effectuer qu’à des
températures relativement élevées. En effet, les facteurs climatiques comme l’ensoleillement jouent
certainement un rôle sur la fréquence de ponte annuelle et sur la durée de la période de ponte
(Olivier, 2002).
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La zone d’étude est soumis à un climat de type méditerranéen caractérisé par une sécheresse
estivale, une grande luminosité du ciel et une irrégularité des précipitations. La moyenne des
précipitations annuelles (1961-1990) sur le site est de 700 mm caractérisée par des irrégularités
inter-annuelles et mensuelles. Les précipitations les plus importantes ont lieu en novembredécembre et en février-mars. Souvent, il ne pleut pas du mois de juin au mois d’octobre. La
température moyenne annuelle est de 16° C. Le climat méditerranéen est caractérisé par des hivers
doux et des étés chauds. L’ensoleillement est particulièrement élevé en Corse et il est assuré en
toute saison. Le rayonnement solaire quotidien varie de 55 joules/cm2 en hiver à 260 joules/cm2 en
été (Gauthier, 2002).
II.1.4. Les activités anthropiques
Les activités humaines du site se résument à des activités agropastorales et touristiques.
Les activités touristiques, essentiellement estivales, sont surtout localisées sur la partie sud
avec le camping « U Leventu », l’antenne estival du club nautique de Propriano « Locanotic » et un
bar-restaurant « le Robinson ». Au Nord de l’embouchure, un aérodrome est également implanté
mais celui-ci génère peu de tourisme. En été, la fréquentation de la plage est estimée à 300-400
personnes par jour, principalement localisées dans le tiers sud de la plage.
Dans la basse plaine du Rizzanese, le pâturage des bovins fait partie de la tradition. Elle
représente l’activité principale du site. Deux troupeaux de bovins (50 et 20 têtes) se répartissent sur
l’ensemble des parcelles de la zone. Une partie de ces parcelles est également fauchées une fois par
an entre mai et juin suivant les conditions climatiques. Un troupeau d’ovins (une cinquantaine de
têtes) est également mis en pâture, généralement du mois d’avril à juin, au niveau du bar-restaurant
« le Robinson » . Une petite zone maraîchère est localisée à l’embouchure nord du Rizzanese
(Annexe 3). Une partie de la zone de l’autre côté de la route (D121) est essentiellement recouverte
de maquis (moyen – haut).
Notons aussi que la zone d’étude est traitée trois à quatre fois pendant la saison estivale
contre les moustiques. Le produit utilisé est Abat 500. Cette démoustification est effectuée par
l’Office de l’Environnement.
II.1.5. Présentation de la population de Cistude étudiée
(D’après les données de Berland, 2002 ; Lorenzi, 2003)

Depuis 2002, 214 Cistudes d’Europe ont été marquées sur le site de Portigliolu. La
population a une répartition légèrement biaisée en faveur des mâles (sex-ratio de 1,7).
Il existe une corrélation positive entre la taille corporelle et la latitude des Cistudes d’Europe
chez les deux sexes : les individus sont plus grands à des latitudes élevées (Olivier, 2002), les
femelles des populations du Sud sont plus petites (Fritz et Andreas, 2000, Zuffi, 2000). La
population étudiée confirme ceci. En effet, le poids moyen et la longueur moyenne de la carapace
des individus capturés sont respectivement de 324,841 g et 118,569 mm ce qui est relativement petit
(le poids varie de 400 à 800 g, la longueur de la carapace varie de 100 à 200 mm).
Dans sa répartition sud, la maturité sexuelle a lieu plus tôt (Olivier, 2002 ; Cheylan, com.
pers.). La répartition des reproducteurs et des immatures de notre site est pratiquement équivalente :
immature (âge < 10 ans) 52.67 % des captures ;
reproducteurs (âge > 10 ans) 48.33 % des captures.
Ces pourcentages montrent une certaine homogénéité et un équilibre de vie qui peut
s’interpréter par une bonne activité de la reproduction et une réussite des pontes et des naissances.
Le taux de re-capture est de 24 %. Ce taux est relativement faible ce qui signifie que la
population marquée est loin de la réalité.
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II.2. Méthode d’identification des zones de ponte et des domaines vitaux
Notons que la Cistude d’Europe étant une espèce protégée par la loi française, les sessions
de capture et la pose des émetteurs se font avec l’autorisation du Ministère de l’Environnement
français (cette autorisation est en cours d’instruction).
II.2.1. Cartographie des habitats et des sites de pontes potentiels
Afin de mieux caractériser l’utilisation de l’espace de la Cistude d’Europe et les sites de
ponte, une carte des habitats a été réalisée.
Tout travail de cartographie comprend une part importante d’interprétation et de
simplification paysagère. Ceci est dépendant du but visé. Une carte comprend donc une part de
subjectivité résultant de l’objectif pour lequel elle a été réalisée. Compte tenu de ces constats, la
carte a été réalisée avec un niveau de simplification et de degré de précision pertinent pour l’espèce
étudiée.
La cartographie des habitats a été réalisée à partir de la photographie aérienne de 1996 à une
échelle de 1/25000ème. Après avoir été scannée, la photographie a été géo-référencée selon la
projection Lambert IV étendue grâce au logiciel de Système d’Information Géographique : Arcview
version 3.2a.. La délimitation de l’occupation du sol a été réalisée manuellement à l’aide de
l’orthophotoplan et de la publication de Paradis et Piazza (1989). Pour limiter les incertitudes, une
vérification systématique sur le terrain a aussi été effectuée.
La localisation des sites de pontes potentiels a été effectuée grâce aux données de Berland
(2002) et à des prospections terrain.
II.2.2. Capture
Les captures s’effectuent au moyen de filets verveux placés dans les trous d’eau de l’ancien
cours du Rizzanese (figure 3, 4 et 5). Ces trous d’eau ont été déterminés à partir des prospections
sur le terrain antérieures à l’étude (Berland, 2000).

Figure 3 : Schéma d’un filet verveux simple.

Figure 4 : Photo d'un filet simple.
(cliché Valerie Bosc)

Les sessions de captures sont dépendantes de la météorologie. Dans le but d’une meilleure
efficacité, les filets ne sont posés que par beau temps.
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D’après la photo aérienne de 1996 ; échelle 1/25000ème

Figure 5 : Emplacement des trous d'eau sur le site de Portigliolu.

Chaque animal capturé est immédiatement relâché là où il a été capturé, sauf les femelles
matures sexuellement (âgées de 10 ans ou plus) gardées afin d’être équipées.
Ces femelles sont identifiées par un marquage permanent qui consiste à
faire une encoche sur l’extrémité des écailles marginales selon un code (Servan
et al.,1986). Une fiche de biométrie est également remplie : mesures de la
dossière et du plastron, poids de l’animal, son sexe et une estimation de son
âge… Annexe 4). De plus, une vérification de la gravidité des femelles a été
effectuée par palpations pelviennes (figure 6) et si un doute subsistait, une
radiographie (réglage : taille d’un poignet d’un homme de 70 kg) était réalisée
chez un vétérinaire. Ceci nous permet également de connaître le nombre d’œufs
par femelle radiographiée.
Figure 6 : Palpation pelvienne d'une Cistude d'Europe.
(Cliché Angelo Gross)
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II.2.3. Télémétrie
II.2.3.1. Description de matériel

Deux types d’émetteurs (figure 7) étanches à émission discontinue (50 pulsations minute)
ont été utilisés :
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).

Figure 7 : Vue de haut et face des deux modèles d’émeteur (le grand : modèle TW3 ; le petit : LT2-303x3)
(cliché Valérie Bosc)

Tous les deux ont une durée de vie d’un an et demi et représentent moins de 5 % du poids des
tortues équipées (Kenward, 2001). La fréquence des émetteurs varie de 150 à 151 MHz.
Le matériel choisi est adapté au suivi effectué par deux postes autonomes, soit l’équivalent
de deux personnes minimum sur le terrain. Des antennes type YAGI III (Titley Electronics®) et des
récepteurs REGAL 2000 (Titley Electronics®) ont été utilisés, ainsi que des boussoles à visée et des
GPS type Etrex (Garmin®). Les récepteurs ont une plage de réception entre le 150 et 151 MHz.
II.2.3.2. Mise en place et déséquipement des émetteurs

Les deux types d’émetteurs sont boulonnés sur les marginales 1 et 200 de l’animal (figure 8)
à l’aide de vis de 1,6 mm de diamètre (visserie optique). Pour la mise en place des émetteurs, les
animaux n’étaient jamais gardés plus de vingt-quatre heures.

Figure 8 : Schéma de la numérotation des marginales
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Avant toute remise d’un animal dans le milieu (à l’endroit de la capture), le bon
fonctionnement de l’émetteur est vérifié.
Tous les animaux équipés seront déséquipés à la fin de l’étude. Deux méthodes pour le
déséquipement des individus ont été envisagées. La première consiste à capturer à la mains la
femelle juste après la ponte quand elle est encore sur le milieu terrestre. La deuxième méthode
consiste à capturer ces individus, dans le milieu aquatique, à l’aide des filets verveux.
II.2.3.3Technique de repérage des animaux par télémétrie

Chaque émetteur possède une fréquence déterminée. Pour positionner un animal, il s’agit
donc de repérer grâce au couple antenne-récepteur le maximum d’intensité du signal. Pour ce faire,
on tient l’antenne en l’air en effectuant un cercle et en l’orientant là où le signal est le plus fort
(Annexe 5). Cependant, pour être sur de la direction, il vaut mieux prendre la bissectrice de la
fermeture et l’ouverture du signal (Kenward, 2001). A cette bissectrice, l’azimut, c’est-à-dire
l’angle formé entre le Nord magnétique et la direction de l’émetteur, est mesuré à l’aide d’une
boussole à visée.
L’antenne peut être tenue verticalement ou horizontalement selon la nature de la végétation.
En effet, verticalement le signal est moins fortement réfléchi par le sol (Kenward, 2001). Mais en
général, l’antenne est tenue horizontalement.
Pour chaque animal, l’observateur note sa propre position en Lambert IV grâce à un GPS et
détermine un azimut le plus précis possible. Pour estimer la position de l’animal, cette opération est
renouvelée une seconde fois à un autre emplacement. Cela permettra par la suite de faire une
triangulation pour définir précisément la position de l’animal. L’ensemble des informations est
compilé sur une fiche de relevés (Annexe 6). Notons que la précision de l’azimut est dépendante de
la sensibilité de chaque observateur. De ce fait, deux localisations ou plusieurs sont effectuées afin
d’estimer au mieux l’emplacement de l’animal, l’idéal étant que la différence entre les deux azimuts
soit de 90°. Cependant la végétation et l’accessibilité de la zone constituent souvent des obstacles à
cette opération.
Pour caractériser le déplacement d’un animal, il est nécessaire de vérifier la régularité de
l’intensité du signal. Pour vérifier 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 de l’émetteur se fait grâce au gain et à sa sensibilité (estimée
grâce au vu-mètre du récepteur). Pour une même intensité de signal, plus le gain est petit, plus
l’animal est proche.
II.2.3.4. Protocole (méthode de suivi)

Deux protocoles ont été adoptés lors de la phase terrain (30 avril – 7 juin).
Le premier protocole (6 mai – 18 mai) consistait en un relevé par la méthode de
triangulation dans trois tranches horaires : 9 – 12 heures, 13 – 16 heures, 17 – 20 heures. Ce
protocole a été mis en place pour différentes raisons :
x les premières captures (3 – 5 mai) de femelles ont été conditionnées par la visite d’Antoine
Cadi. En effet, ayant déjà fait un suivi télémétrique en Brenne (2000-2003), il est venu montrer
sa technique de mise en place des émetteurs ;
x les femelles n’étant pas gravides (vérification par palpation pelvienne), un protocole exclusif
« de ponte » n’était pas nécessaire.
Les objectifs de ce protocole sont :
9une meilleure connaissance et utilisation de l’outil télémétrique sur le terrain ;
9une meilleure connaissance des déplacements des animaux avant la ponte et donc une
vigilance plus accrue au moindre changement de comportement.
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Du fait de la configuration de la zone d’étude, les relevés ont été effectués à pied. De plus,
comme il n’y avait que deux personnes sur le terrain, il a été décidé de faire des roulements. Une
personne faisait les relevés du matin et du soir et l’autre ceux du midi et inversement le lendemain.
Afin de perturber le moins possible les Cistudes d’Europe, surtout quand elles sont en solarium, il a
été décidé, dans la mesure du possible, de ne pas les approcher à plus de 10 mètres lors des relevés.
Le deuxième protocole est plus orienté pour le suivi des tortues en période de ponte.
Adopté à partir du 18 mai, début de la période de ponte (Duguy et Baron, 1998 ; Cadi, 2003), il
comprend un repérage de la position des animaux par la méthode de triangulation le matin ainsi
qu’un suivi en continu de 17 heures à 23 heures. Parallèlement aux relevés du matin, on vérifiait
aussi les sites de ponte potentiels pour voir s’il n’y avait pas des tortues qui avaient pondu la veille.
Le choix des heures du suivi en continu a été adopté avec les conseils de Marc Cheylan et Antoine
Cadi et selon le principe que les Cistudes d’Europe ne pondent jamais après minuit, ou très
rarement, et le font plutôt entre 19 heures et 22 heures. Lors du suivi en continu, deux repérages par
la méthode de triangulation sont effectués : un à 17 heures et l’autre à 20 h 30. Le reste du temps,
une simple vérification de la position de l’animal à l’aide de l’antenne et du récepteur est réalisé.
Pour le relevé du matin, une seule personne recouvrait toute la zone d’étude. Par contre, le
suivi en continu se réalisait à deux en séparant la zone d’étude de telle façon que chaque animal soit
vérifié toutes les trente minutes de 17 heures à 23 heures. Ceci représente en tout cinq aller-retour
sur la moitié du site, soit 10 km de marche pendant le suivi en continu.
Afin de mieux apprécier s’il y a un déplacement de l’animal, les positions GPS utilisées à
17 heures restent les mêmes jusqu’à 23 heures pour chaque animal. De plus, la même personne suit
toujours les mêmes animaux afin de limiter les facteurs d’erreurs sur l’estimation de l’azimut.
Pour ce deuxième protocole, des schémas plus précis des trous d’eau (Annexe 7) ont été
dessinés afin d’affiner au mieux le déplacement des animaux.
Lors du suivi en continu, dès qu’il y avait déplacement d’un animal, nous travaillions
conjointement en informant l’autre par talkie-walkie. A cet effet, une carte de la zone avec un
quadrillage a été réalisé (Annexe 8). Puis, des points stratégiques ont été définis afin de bien
positionner l’emplacement de l’animal. Si ce déplacement conduit à la ponte de l’animal, celui-ci
est suivi à une distance de 10 m, jusqu'à ce que la ponte soit avérée. Afin d’identifier et de
caractériser les sites de ponte, une fiche (Annexe 9) comprenant plusieurs paramètres tel que sa
position GPS, son exposition, la granulométrie du sol, la végétation (…), sera remplie. Le choix de
ces paramètres a été défini en fonction d’autres études réalisées (Andrea, 2000 ; Ballasina et
Lopez-Nunes, 2000 ; Olivier, 2002 ; Cadi, 2003). Un quadra d’un mètre sur un mètre sera réalisé en
prenant comme centre l’emplacement du nid pour identifier la végétation. Pour la granulométrie du
sol, les prélèvements seront apportés à M. Ferrandini, Laboratoire Sciences de la Terre,
l’Université de Corte pour une caractérisation de ceux-ci.

II.3. Méthode d’analyse
II.3.1. Détermination de la position des animaux
La position de chaque animal est déterminée grâce à la méthode de triangulation réalisée
lors de la phase terrain. Toutes les données sont traitées à l’aide du logiciel Locate II. Il fonctionne
sous DOS et permet à partir de deux coordonnées géographiques distinctes et les azimuts respectifs
de calculer les coordonnées géographiques d’une position. Ce logiciel utilise un estimateur de
précision permettant de définir l’aire d’une ellipse d’erreur de position (avec un intervalle de
confiance de 95 %) autour de chaque position estimée (Levadoux, 2003). Ces données sont ensuite
converties en fichier Excel pour être plus facilement utilisables sur Arcview ce qui permettra de
placer les positions sur une carte.
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II.3.2. Domaines vitaux
Deux méthodes, toutes développées par l’extension « animal mouvement » du logiciel
Arcview, ont été utilisées pour calculer le domaine vital.
La première méthode consiste à la connexion des points périphériques de localisation de
l’animal et calcule la superficie de cette zone. C’est ce que l’on appelle le Minimum Convex
Polygon method (MCP) (Kenward, 2001).
La deuxième méthode, l’analyse Kernel, consiste à mettre en évidence les zones où l’animal
est le plus souvent positionné d’après les données télémétriques (Worton, 1989). Cette méthode
prend en considération 95 % des densités de positions estimées de l’animal.
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III. Résultats
III.1. Cartographie des habitats et des sites de pontes potentiels
La cartographie (figure 9) a été réalisée avec un niveau de simplification et un degré de
précision pertinent pour l’espèce, les entités paysagères retenues sont : les prairies inondables, le
maquis, les zones humides, le sable nu, les habitations et la route.
Le cours du Rizzanese est surtout peuplé de Phragmites australis (roselière) et de Tamarix
africana (tamaris). Ces deux types d’habitats sont donc différentiés.
Certains sites de ponte potentiels se trouvant sur des entités paysagères bien spécifiques, on
a donc aussi identifié les pelouses basses et les végétations herbeuses des terrasses anciennes. Ces
dernières proviennent de terrasses marines graveleuses hautes de trois à dix mètres contenant une
végétation avec une faible hauteur.
Cette carte va au-delà de la limite de la zone d’étude surtout dans sa partie Nord. Ceci
s’explique par le fait que les habitats représentés ont des caractéristiques assez favorable pour les
sites de ponte de la Cistude d’Europe. De ce fait, ils ont été pris en compte sur la carte. La partie
Sud, essentiellement représentée par du maquis (peu propice aux sites de ponte) a donc une limite
plus petite que la partie Nord.
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Figure 9 : Carte des habitats et des sites de ponte potentiels du site de Portigliolu.
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III.2. Capture
Les captures ont été réalisées pendant le mois de mai et au début du mois de juin. Pendant
cette période, le milieu aquatique est réduit au maximum et les trous d’eau contiennent des densités
importantes de Cistudes d’Europe (Naulleau, 1990). Quatre sessions de capture ont été réalisées
lors de la phase terrain :
91er mai au 5 mai 2004
914 mai au 17 mai 2004
924 mai au 26 mai 2004
93 juin au 6 juin 2004
Lors de ces sessions 27 femelles ont été capturées dont 12 sexuellement matures. Sur les 12
femelles deux seulement étaient réellement gravides après vérification par radiographie. Elles
avaient chacune quatre œufs. Pour les autres, la palpation pelvienne ne semblait pas montrer la
présence d’œufs calcifiés, mais cela n’exclue pas que la femelle n’ai été fécondé.
Une tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) a été capturée le 6 juin 2004 et a été
déposée aux village des Tortues d’Ajaccio : « A Cupulatta ».

III.3. Télémétrie
III.3.1. Equipement et suivi
Toutes les femelles capturées ont été équipées d’un émetteur (tableau I). Dix émetteurs
modèle TW-3 et deux émetteurs modèle LT2-303x3 ont été utilisés. Les filets ont été posés de telle
façon que les femelles capturées soient bien réparties sur l’ensemble de la zone d’étude.
Tableau I : dates d’équipement et lieux de capture des femelles de Cistude d’Europe.
Date
d’équipement
N° de l’animal
Lieu de capture
Date
d’équipement
N° de l’animal
Lieu de capture

3 mai 2004
191
5
16 mai 2004
67
1

3 mai 2004

5 mai 2004

89
2

87
2

16 mai 2004 16 mai 2004 16 mai 2004
202
1

203
3

17 mai 2004 24 mai 2004 26 mai 2004 5 juin 2004
205
1

44
4

206
5

174
5

204
3
5 juin 2004
208
5

Seules les données de dix femelles équipées seront traitées car les deux dernières femelles
ont été équipées le dernier jour de la phase terrain.
Au total, 477 localisations ont été effectuées dont 366 sont utilisables. Les individus les plus
longtemps suivis sont les femelles n°191 et 89 (28 jours) et l’individus le moins suivi est la femelle
n°206 (5 jours). Les femelles n°174 et 208 n’ont pas été suivi, elles ont été équipées pour la
poursuite de l’étude.

III.3.2. Déplacements et Domaine vital
Déplacements
Aucun grand déplacement des individus n’a été constaté. Les Cistudes d’Europe restent
cantonnés dans les lieux de capture. Pour illustrer au mieux ces résultats nous prendrons en compte
que les animaux équipés début du mois de mai (animal n° 87 avec 53 localisations, 89 avec 62
20

localisations et 191 avec 53 localisations) car les autres individus ne comptabilisent pas assez de
données.

L’essentiel des localisations des
animaux n° 89 et 87 (figure 10) se
situent dans le trou d’eau.

0

5m

Figure 10 : Localisations des individus
n° 89 et 87 dans le trou d'eau 2.

Pour l’animal n°191 (figure
11), on remarque que quelques
localisations sont hors du trou d’eau
mais en comparant avec la carte de
végétation on constate que ces
localisations se situent dans la
roselière.

Figure 11 : Localisations de l'individu n°
191 dans le trou d’eau 5.

Le traitement des données
par tranche horaire (figure 12, 13,
14) n’a pas clairement montré des
déplacements journaliers réguliers
systématiquement dans les mêmes
zones.

0

5m

Figure 12 : Répartition par tranches
horaires de l'animal n° 89.
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F
igure 13 : Répartition des localisations par tranches horaires de l'animal n° 87.

Figure 14 : Répartition des localisations par tranches horaires de l'animal n° 191.

Domaine vital
Le domaine vital calculé avec la méthode MCP varie de 0,258 ha à 3,721 ha (tableau II)
avec une moyenne qui est de 1,569 ha ± 1,227 ha.
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Tableau II : Domaine vital (méthode MCP) des individus équipés.
Identification
Domaine vital en ha
Nombre de jours de
suivi
Animal n° 191
3,721
28
Animal n° 89
3,121
28
Animal n° 87
2,626
26
Animal n° 202
1,041
15
Animal n° 203
2,053
15
Animal n° 204
0,556
15
Animal n° 67
1,075
15
Animal n° 205
0,844
14
Animal n° 44
0,258
7
Animal n° 206
0,400
5
La superficie de l’eau libre (eau sans aucune végétation et notamment sans roselière) a été
comparée aux moyennes des domaines vitaux par trou d’eau (tableau III). Ceci nous permettra de
mieux caractériser la nature de l’espace utilisé par les Cistudes d’Europe. La superficie de l’eau
libre a été calculé grâce à la photographie aérienne et à l’aide de points GPS pris sur le terrain. Ces
superficies ont été comparée aux domaines vitaux afin de déterminé le pourcentage.
Tableau III : Comparaison de la surface d’eau libre et du domaine vital moyen par trou d’eau
des animaux équipés.
N° des trous d’eau Surface de l’eau libre du Domaine vital moyen Pourcentage
trou d’eau (ha)
(ha)
d’utilisation de l’eau
libre par domaine vital
moyen (%)
1
0,986 ± 0,124
0,807
81,00
2
2,873 ± 0,350
0,069
2,43
3
1,304 ± 1,058
0,024
1,87
4
0,258*
0,062
24,13
5
2,260 ± 1,945
0,485
21,98
* un seul animal équipé dans ce trou d’eau
La méthode Kernel a été appliquée qu’aux individus équipés le plus longtemps c’est-à-dire
les animaux 87, 89, 191.
Pour l’animal n° 191 on obtient un domaine vital de 3,540 ha soit 95 % du domaine vital
calculé par la méthode MCP. Pour l’animal n° 89 on obtient un domaine vital de 1,406ha soit 45 %
du domaine vital calculé par la méthode MCP. L’animal n° 87 a un domaine vital de 1,462ha avec
la méthode Kernel soit 62 % du domaine vital calculé par la méthode MCP.

III.3.3. Recherche des sites de ponte
Aucune ponte n’a été observée pendant la phase terrain. Cependant, des discussions avec les
riverains nous ont appris que des Cistudes d’Europe traversaient la route (D121) au Sud du site
pendant la période de ponte.
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IV. Discussion
IV.1. Capture – équipement
Le faible nombre de femelles matures sexuellement capturées peut s’expliquer dans un premier
temps par le fait que le pic de capture pour les femelles se situe en août (Cadi, 2003). En effet, les
femelles sont plus sédentaires pendant le printemps, période de maturation des œufs. De plus, la
complexité du site rend la capture plus difficile. A ceci s’ajoute aussi le fait que la météorologie
limite très fortement les mouvements de ces ectothermes.
Pour les équipements, aucun problème lors de la pose a été observé.
Bien que le stress induit par des opérations comme la capture, le transport ou la pose d’émetteur
semble minime par rapport aux perturbations subies par les mammifères ou les oiseaux (Cadi,
2003), on peut supposer que ces manipulations peuvent changer les comportements de l’individu
équipé (stress). Un temps d’acclimatation à l’émetteur de quelques jours à une semaine aurait pu
être envisagé avant de collecter les données (White et Garrott, 1990).
Pour notre étude, deux types d’émetteurs et d’antennes ont été utilisées. Il serait peut-être
préférable pour des études ultérieures d’utiliser le même type d’équipement. L’émetteur modèle
LT2-303x3 (Titley Electronics®) tout aussi efficace que l’émetteur TW-3 (Biotrack®) est plus léger
et plus adapté aux Cistudes d’Europe présentes sur notre zone d’étude. Les Cistudes d’Europe de la
zone de Portigliolu étant de taille plus petite que celles du continent (Olivier, 2002, Cadi, 2003), il
serait préférable de les équiper d’un émetteur plus petit pour limiter au maximum la gêne. En effet,
l’animal équipé de l’émetteur est un individu représentatif de la population entière et les émetteurs
ne doivent en aucun cas changer leurs comportements (White et Garrott, 1990).
En ce qui concerne l’équipement de l’émetteur, il serait peut-être envisageable de le coller. En
Camargue, pour la pose des émetteurs, de la colle « Patex repare express » a été utilisée (Mme
Rosecchi, com. pers.). Une autre solution serait de mettre des vis inoxydables dans le cas d’une
étude plus longue. En effet, lors d’une d’une de nos prospections (le 28 mai 2004), il a été observé
des traces de rouille au niveau des vis.
Dans le cadre de notre étude il a été envisagé à cause de différentes contraintes (financières,
temps, personnel disponible) de laisser les émetteurs jusqu’au mois de juillet. Cependant pour
moins stresser les animaux qui sont gravides, il serait peut-être plus judicieux de mettre les
émetteurs avant la période de ponte. Puisque les émetteurs ont une durée de vie d’un an et demi, il
serait intéressant de faire une étude pendant au moins un an. Ceci permettrait d’englober les deux
cycles important (hivernation et période de ponte) dans la vie de la Cistude d’Europe.

IV.2. Localisations et Domaine vital des individus
Le nombre des localisations non utilisables peut s’expliquer par des erreurs d’azimut et/ou de
positions géographiques. En effet, le GPS à une précision de 5m et lors de nos relevés du fait de la
végétation, la distance entre deux azimuts était parfois inférieur à 5m.
Les localisations des Cistudes d’Europe montrent une certaine fidélité aux trous d’eau où elles
ont été capturées. Des observations similaires ont déjà été faites dans d’autres études (Parde et al,
2000, Cadi, 2003). La sédentarité des femelles peut aussi s’expliquer par le fait que la température
influence très fortement leur déplacement. Plus la température est faible plus elles évitent de se
déplacer (Cadi, 2003).
De la peinture ou du vernis non toxique au niveau de la dossière pourraient être envisageables
pour mieux repérer de visu les animaux équipés. Mais ceci doit être clairement réfléchi car cela
facilite aussi la prédation.
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Les domaines vitaux ont étés calculés sur moins d’un mois. Le temps de suivi n’est pas
suffisamment long pour permettre à l’animal d’explorer l’ensemble de son domaine vital. Ces
résultats ne sont donc qu’une estimation de ce domaine, et des données supplémentaires sont
nécessaires pour permettre de calculer le domaine vital réel de chaque individu (e.g. sur un an). La
grande variation (0,258 à 3,721 ha) entre les différents domaines vitaux peut dans un premier temps
s’expliquer par le fait que les individus n’ont pas été équipés à la même date donc certains individus
(n° 87, 89, 191) ont beaucoup plus de données et donc des domaines vitaux plus grand. D’autre part
cette variation peut aussi s’expliquer par le fait que certains trous d’eau ont une surface plus grande
que d’autres donc les individus ont plus d’espace pour se déplacer.
Les seules données concernant le domaine vital des Cistudes d’Europe qui existent concerne la
population de Brenne : domaine vital moyen pour les deux sexes est de 7,490 ha ± 3,64 ha et la
population de Camargue : domaine vital moyen pour les femelles est de 3,100 ha ± 2,2 ha (Olivier,
2002 ; Cadi, 2003). Ces domaines sont calculées à partir de populations vivant dans des étangs et
pour des durées beaucoup plus longues (3 ans). Nous remarquons que l’estimation de notre domaine
vital moyen (1,569 ha ± 1,227 ha) est largement plus petit que ceux calculés lors des autres études.
Ceci peut s’expliquer d’une part par le fait que notre étude à durée beaucoup moins longtemps mais
aussi par la différence des habitats (étang-cours d’eau).
La comparaison de la surface d’eau libre par le domaine vital moyen dans chaque trou d’eau
nous montre que l’eau libre est très peu utilisée par la Cistude d’Europe (1,87 % à 24,13 %) sauf
pour le trou d’eau 1 avec un pourcentage de 81 %. Le fort pourcentage d’utilisation de l’eau libre du
trou d’eau 1 peut s’expliquer par le fait que la surface de l’eau libre de ce trou est largement plus
élevée comparée aux autres trous d’eau. La Cistude d’Europe, après vérification des localisations
sur la carte des habitats, semble plutôt utilisée les habitats de la zone humide tel que la roselière. En
effet, la Cistude d’Europe va dans la roselière pour se nourrir et dormir tandis que l’eau libre est
plutôt utilisée pour se déplacer et se chauffer au soleil sur des solarium (Olivier, 2002 ; Cadi, 2003).
Le calcul des domaines vitaux par la méthode MCP inclue les zones où les tortues ne vont ou ne
nagent pas tandis que la méthode Kernel prend seulement en compte les localisations où les
animaux restent pendant les relevés télémétriques. Il y a donc perte de localisation quand les
individus sont entre les relevés. Ceci explique la différence des domaines vitaux effectué par les
deux méthodes. L’estimation du domaine vital réel se situerait donc entre ces deux résultats.

IV.3. Recherche des sites de ponte
L’efficacité du protocole concernant la recherche des sites de ponte peut d’une part s’expliquer
par le fait que le début de la ponte dépend de la température de l’air ambiant (Zuffi, 2000, Olivier,
2002). Les conditions climatiques défavorables ont des conséquences importantes sur la population
de Cistude d’Europe par exemple la plupart des femelles ne se reproduisent pas tous les ans
(Naulleau, 1999). Il a été observé sur le terrain un mois de mai particulièrement peu favorable pour
la ponte. En effet, les données de météofrance de ce mois de la station d’Ajaccio (les données de la
station de Propriano n’étant pas assez complètes on a utilisé les données de la station la plus proche)
montrent un mois frais pour les deux premières décades (température moyenne du mois de
mai 15,4° C à la station d’Ajaccio). Ce mois totalise une valeur de précipitation cinq fois supérieure
et un ciel souvent nuageux avec une insolation inférieure de 15% comparé à la période 1950-2003
(annexe 10). Pendant la phase terrain (1 mois), on a comptabilisé 17 jours de pluie ou de ciel
couvert. Du fait de la météorologie, la végétation était abondante et haute. Les sites de ponte
potentiels étaient donc peu favorables (végétation non rase). Habituellement, les ovins et les bovins
étaient mis en pâture à partir du mois d’avril alors que cette année du fait de la météorologie ils
n’ont été mis que courant du mois de mai. Des organismes étudiant la ponte des Cistudes d’Europe
(Tour du Valat en Camargue et Association Cistude Nature à Bordeaux) ont été contactés (25 mai
2004) pour savoir s’il observait aussi un retard dans la ponte. Pour ces deux organismes la période
de ponte avait déjà commencée à cette date. Par contre, en Corse, M. Nougarède (spécialiste des
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tortues d’Hermann) a aussi constaté un retard dans la période de ponte. En effet, l’année dernière, la
période de ponte a commencée à partir du 20 avril alors que cette année elle a commencée la
dernière semaine du mois de mai. La poursuite du suivi télémétrique, pendant encore plus d’un
mois, a donc été envisagé.
D’autre part, ces résultats peuvent aussi s’expliquer par le fait qu’il est difficile d’identifier si les
femelles sont matures sexuellement. Les stries de croissance n’étant plus visible après dix ans. Sur
les douze femelles équipés seulement deux étaient certifiées gravide lors de l’équipement. On peut
donc aussi supposer que certaines femelles équipées n’étaient pas fécondées.

IV.4. Préconisation pour une meilleure conservation de la Cistude sur le site
de Portigliolu
Sur la zone d’étude, on peut considérer que l’impact de l’homme est globalement peu
« dangereux » pour la Cistude d’Europe. Cependant, diverses menaces ont été identifiées sur cette
zone. Les propositions de mesure de gestion pour ce site sont d’ordre différent selon les menaces.
Les menaces à court terme sont surtout dues à la fragmentation des habitats utilisés par
cette espèce. La route présente une barrière aux déplacements des Cistudes d’Europe notamment
lors de la période de ponte. Des petits passages pour l’écoulement de l’eau sous la route existent
mais ne sont pas adaptés à la circulation des tortues. Il serait donc peut-être envisageable de rendre
ces passages plus accessibles en les débroussaillant et en canalisant les tortues vers ces accès.
La principale menace à moyen terme identifiée est la fermeture du milieu de notre zone
d’étude. Il serait donc nécessaire dans un premier temps de créer des accès dans la roselière pour
faciliter le déplacement des Cistudes. Des solariums artificiels (bout de bois) pourront aussi être
déposés dans les trous d’eau. Et quand les sites de ponte seront bien définis, il faudra les préserver
en contactant les propriétaires des terrains ainsi que la municipalité pour leur proposer les mesures
adéquates afin protéger les nids. Ceci peut se concrétiser par la signature d’une convention avec le
propriétaire du terrain. Cette convention pourra contenir des recommandations telle que la période
de fauchage idéale pour favoriser les sites de ponte. Il serait aussi envisageable lors de la révision
du document d’objectif d’étendre la limite du site Natura 2000 si les sites de ponte se trouvent à
l’extérieur de la limite actuelle.
Les menaces à long termes sont de plusieurs sortes. Il y a tout d’abord l’impact des espèces
invasives telle que la tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) qui entre en compétition avec la
Cistude d’Europe (Cadi, 2003). Lors des études antérieures sur le site, des tortues de Florides ont
aussi été capturées (Berland, 2000 ; Lorenzi, 2003 ; Lebret, 2000). De plus, lors de la phase terrain,
une tortue de Floride a été observée et capturée. Il serait donc nécessaire dans un premier temps de
réaliser une étude pour vérifier l’importance de cette espèce sur la zone. Et de proposer une
collaboration avec le village des Tortue d’Ajaccio « A Cupulata » pour permettre le
« replacement » de ces tortues. Puis, les conséquences de la démoustification sur notre espèce ne
sont pas connues. Il serait donc nécessaire de faire une étude toxicologique pour connaître l’impact
du produit (Abat 500) utilisé sur la Cistude d’Europe. En effet, située en bout de chaîne alimentaire,
elle concentre dans ses tissus tous les pesticides toxiques que renferment ses proies et qui finissent
par l’empoisonner. Et enfin, les projets d’urbanisation tel que le projet de construction d’un barrage
sur le Rizzanese pourraient fortement perturber la population de Cistude. La création de ce barrage
risque à long terme de favoriser la diminution d’apport en sédiment à l’embouchure et de conduire à
une surélévation de la zone humide. Ceci pourrait entraîner un assèchement progressif de la zone. A
long terme, l’augmentation de l’urbanisation et du tourisme pourrait aussi fortement modifier la
qualité de l’eau du Rizzanese.
Une sensibilisation des populations riveraines sur la Cistude peut aussi être envisagée, par
exemple dans les écoles environnantes. Un kit pour l’information des enfants sur les tortues a été
réalisé dans ce but par la Fédération Rhône Alpes Nature (FRAPNA).
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Notons aussi que selon son aire de répartition, d’autres menaces sont aussi à prendre en
considération. Ainsi, pour les populations situées en milieu méditerranéen, la mortalité due aux
incendies est aussi à signaler (Cheylan et Poitevin, 1998).
Ces réflexions contribuant à la conservation de la Cistude d’Europe s’inscrivent dans le sens
des mesures proposées par la Directive Habitat afin d’améliorer la cohérence écologique du réseau
Natura 2000.
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V. Conclusion
Cette étude de télémétrie sur la Cistude d’Europe, Emys orbicularis (Linné, 1868), en région
Corse permet d’établir un premier bilan sur le déplacement des femelles avant la ponte. Bien que
l’objectif initial était l’identification et la description des sites de ponte de cette espèce, les
conditions climatiques exceptionnelles (forte pluviométrie pendant le mois de mai) ont rendu
obligatoire l’adoption d’un protocole simple et reproductible permettant de suivre les déplacements
journaliers de ces animaux dans leur milieu naturel. Une carte de la végétation ainsi qu’un
deuxième protocole plus orienté vers le suivi des femelles lors de la ponte a aussi été établi et mis
en pratique. Plus de 250 heures de suivi ont été réalisées au cours du mois de mai 2004.
Les premiers résultats font l’état d’un faible déplacement des Cistudes d’Europe qui restent
cantonnées dans des trous d’eau (lieux de capture). Aucune différence significative n’apparaît
également dans l’utilisation de l’espace à l’intérieur des trous d’eau en fonction des tranches
horaires : 9 – 12 heures, 13 – 16 heures, 17 – 20 heures. Cela montre donc une écologie différente
de celle de la tortue d’Hermann (Testudo hermanni hermanni). Autre représentante de la famille des
Chéloniens en Corse, cette dernière se nourrit dans des clairières pendant la journée et passe la nuit
dans les gîtes à couvert. Les résultats ont également montré qu’en période de mauvais temps la
majorité les Cistudes d’Europe fréquentent préférentiellement les habitats comme la roselière et très
peu l’eau libre des trous d’eau. L’estimation du domaine vital a été calculé suivant deux
méthodes (MCP, Kernel) de l’extension Animal mouvement du logiciel Arcview. Par la méthode
MCP, le domaine vital moyen est de 1,569 ha ± 1,227 ha. Par la méthode Kernel, le domaine vital a
été fait sur les trois individus les plus longtemps suivis et varie de 3,540 ha à 1,406 ha. Bien que
couvrant une partie du pic de la période de ponte (15 mai – 15 juin) aucun déplacement de femelle
pour aller pondre n’a été constaté jusqu’au 6 juin. Cela peut prouver la capacité des femelles à
s’adapter aux conditions environnementales pour déclencher le début de la période de ponte. Pour
vérifier cela et couvrir intégralement la période du pic de ponte, l’étude a été prolongée jusqu’au
mois de juin.
Pour la suite de cette étude, il faut espérer que les sites de ponte vont être identifiés afin de
permettre la mise en place de mesures de protections adaptées au site de Portigliolu. Cette zone se
prête notamment bien à la mise en place d’un contrat d’Agriculture Durable (CAD) qui a pour but
d’aider les agriculteurs pratiquant des activités favorables au maintien des espèces inscrites dans la
Directive Habitat ce qui est le cas de la Cistude d’Europe.
Cette étude en cours sur la Cistude d’Europe en Corse devrait permettre de mieux connaître
l’écologie de cette espèce et de d’affiner les mesures de conservations pour notre zone d’étude
(protection des habitats, ouverture du milieu, sensibilisation des riverains, études supplémentaires).
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Glossaire
Azimut : angle formé entre le Nord magnétique et la direction de l’émetteur.
Cloaque : partie terminale du tube digestif des reptiles, amphibiens et des oiseaux où aboutissent
également les voies génitales et urinaires.
Domaine vital : aire parcourue par un individu lors de ces activités normales, pour se nourrir,
s’accoupler et s’occuper de ses jeunes. Dans notre cas, la Cistude ne s’occupant pas de ses jeunes,
ce paramètre ne sera pas pris en compte.
Dossière : nom donné à la partie dorsale de la carapace des tortues, par opposition au plastron.
Ectotherme : espèce qui est tributaire de la température extérieure, ne produisant pas de chaleur par
son métabolisme.
Gravidité : période de développement de l’œuf jusqu’à l’expulsion
Hivernation : période d’activité hivernale pendant laquelle le processus physiologique normal est
fortement ralenti, et où l’énergie nécessaire à l’animal à température variable est réduite ( reptiles et
amphibiens).
Plastron : parti ventrale de la carapace des tortues.
Triangulation : estimation de la position d’un émetteur par l’intersection de deux azimuts ou
relèvement au minimum.
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TECHNIQUE D’UTILISATION D’UNE ANTENNE YAGI

. Faire un relevé d’un azimut

(d’après KENWARD, 2001)
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Résumé
Cette étude porte sur l’utilisation de l’espace des femelles de Cistude d’Europe,
Emys orbicularis (Linné, 1868) gravides et sur la recherche des sites de ponte grâce
à la méthode télémétrique à l’échelle de la Corse sur l’ancien cours d’eau du
Rizzanese.
Pour mener à bien cette étude, une carte des habitats et des sites de ponte
potentiels ainsi que la mise en place de deux protocoles ont été réalisées. Le
premier protocole est plus adapté à l’étude de l’utilisation de l’espace des Cistudes
d’Europe tandis que le deuxième est orienté pour la recherche des sites de ponte.
Les résultats d’un mois de phase terrain ont été traités sur dix individus équipés
grâce à deux logiciels Locate et Arcview. L’étude de ces résultats fait l’état de la
sédentarité de l’espèce. Cette étude semble aussi montrer que les Cistudes
d’Europe n’ont pas de déplacements journaliers réguliers systématiques au même
endroit. Le domaine vital a été calculé par deux méthodes (Minimum Convex
Polygone et Kernel) grâce à l’extension Animal Mouvement du logiciel Arcview. Le
domaine vital moyen par la méthode Minimum Convex Polygone est de 1,569 ha ±
1,227 ha. Le domaine vital avec la méthode Kernel n’a été réalisé que sur les trois
individus ayant le plus de données et est plus petit que le domaine vital calculé
avec l’autre méthode.
La météorologie et un milieu peu propice (végétation non rase) semble influencer le
début de la période de ponte.
Des mesures de conservations propres à cette zone sont proposées en réponse aux
menaces identifiées.
Mots clés : Emys orbicularis, Corse, télémétrie, utilisation de l’espace, domaine
vital, mesures de conservation.
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