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Résumé

 d’Hermann (Testudo hermanni hermanni) est l’unique tortue terrestre en 
France, où elle n’est présente qu’en Provence (Var) et en Corse. La Corse se distingue par la 
présence d’importants noyaux de population qui témoignent d’une meilleure vitalité de l’espèce. 
M ion originale ne doit pas masquer les principaux facteurs de déclin de l’espèce : 
déprise rurale, urbanisation, incendies, prélèvement en tant qu’animal de compagnie … déjà à 
l’œ re

Pour l’instant, nous ne disposons pas d’évaluation précise sur le statut des différentes 
pulations, ni sur leur évolution. Aussi, la mise en place d’un suivi à long terme est aujourd’hui 

ro ole de suivi à long terme mis en place par l’EPHE (Ecole Pratique des 
utes Etudes, Paris Sorbonne-Montpellier), l’Association des Amis du PNRC a été mandatée 

par la DIREN-Corse afin : 
d’initier un inventaire régional des populations de Tortue d’Hermann 

afin de dresser un diagnostic et une stratégie de conservation de cette espèce en Corse, 
s le c re de l’inventaire national et de la mise en œuvre du plan de restauration. 

d’évaluer l’enjeu « Tortue d’Hermann » des communes de Porto-
cchio otta, Figari, Ajaccio, Alata en cours d’élaboration de leurs PLU et de 

l’inventaire de la ZNIEFF type II n°0036 « Subéraie de Ceccia ». 

l et le 20 juin 2006, 11 personnes ont été nécessaires pour effectuer les 
t es au total (3 passages d’1 heure par site de 5 ha) sur les communes de 

Sotta : 17 sites dont 12 dans la ZNIEFF n°0036 ; Porto-Vecchio : 32 sites dont 20 dans la 
ZNIEFF n°0036 ; Figari : 9 sites ; Ajaccio : 4 sites ; Alata : 4 sites et Bastelicaccia : 1 site. 

tues ont été observées, donnant des abondances relatives moyennes de 2,57 
 heure pour l’ensemble des sites et de 2,11 ind/h pour la ZNIEFF n°0036. 

Ainsi, dans l’attente des analyses statistiques que doit réaliser l’EPHE, et la poursuite de 
l’étude en 2007, ce rapport intermédiaire met déjà à jour de forts enjeux pour cette espèce sur 

ta, Ajaccio, Porto-Vecchio et Figari. Il jette également les premières 
régional.
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RAPPORT INTERMEDIAIRE Inventaire Tortue d’Hermann : prospections 2006

68 F M sAjaccio 27/04/2006 1 Cécile Jolin 22/05/2006 7 lorence Delay 13/06/2006 15 athieu Willme
69 M sAjaccio 26/04/2006 2 Cécile Jolin 22/05/2006 2 Florence Delay 13/06/2006 6 athieu Willme

uber viridiflavus (Couleuvre verte et jaune), Sus scofa (sangli

71 Podarci guerta),Alata 24/04/2006 5 Cécile Jolin 22/05/2006 1 Olivia Gerigny 14/06/2006 16 Valérie Bosc s tiliguerta (lézard de tili

72
Podarcis til europaeus

Alata 24/04/2006 7 Cécile Jolin 22/05/2006 6 Olivia Gerigny 15/06/2006 14 Valérie Bosc
iguerta (lézard de tiliguerta), Erinaceus

(hérisson), terrier de Vulpes vulpes (renard)

73 Cécil Jolin Po er)Alata 25/04/2006 5 e 23/05/2006 2 Olivia Gerigny 13/06/2006 5 Valérie Bosc darcis sicula (lézard sicilien), Sus scofa (sangli

74 Olivia erigny 13/06/2006 5 Valérie Bosc Podarcis tiliguerta ézard de tiliguerta)Alata 25/04/2006 1 Cécile Jolin 23/05/2006 0 G (l

75 Alata 25/04/2006 0 Cécile Jolin 24/05/2006 0 Olivia Gerigny - - -

70 Ajaccio 26/04/2006 6 Cécile Jolin 23/05/2006 2 Florence Delay 12/06/2006 1 Valérie Bosc Col er)

76 Ajaccio 15/05/2006 3 Bernard Recorbet 18/05/2006 5 Mathieu Willmes 19/06/2006 4 Cécile Jolin
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32 Porto-Vecchio 21/04/2006 3 Damien Le 5 Valérie Podarcis tiliguerta (lézard de tiliguerta)vadoux 16/05/2006 Bosc 09/06/2006 0 Cécile Jolin
gelke 18/05/2006 2 a Gerigny 05/06/2006 2 Valérie Bosc33 Porto-Vecchio 21/04/2006 9 Annika En Olivi Erinaceus europaeus (hérisson)

34 P o 12/06/2006 1 
Podarcis tiliguerta ( us scofa (sanglier),

orto-Vecchi 28/04/2006 4 Arnaud Lebret 19/05/2006 5 Valérie Bosc Cécile Jolin
lézard de tiliguerta), S
Vulpes vulpes (renard)

35 Port hioo-Vecc 28/04/2006 0 Arnaud Lebret 19/05/2006 4 Valérie Bosc 12/06/2006 5 Cécile Jolin Podarcis tiliguerta (lézard de tiliguerta),

36 Port hio r)o-Vecc 25/04/2006 1 Valérie Bosc 19/05/2006 0 Olivia Gerigny 05/06/2006 0 Cécile Jolin Coluber viridiflavus (Couleuvre verte et jaune), Sus scofa (sanglie

7, o-Vecc 18/05/2006 11 Florence Delay 08/06/2006 6 Valérie Bosc

38 Port hio O yo-Vecc 03/05/2006 3 Cécile Jolin 29/05/2006 3 livia Gerign 08/06/2006 1 Valérie Bosc

39 Port hio
Coluber viridiflavus , Podarcis tiliguerta

(lézard de tiliguerta) Sus scofa (sanglier)o-Vecc 03/05/2006 0 Cécile Jolin 29/05/2006 0 Olivia Gerigny 19/06/2006 1 Valérie Bosc
(Couleuvre verte et jaune)

,

40 Port hio Coluber viridi rte et jaune) o-Vecc 05/05/2006 5 Cécile Jolin 30/05/2006 7 Olivia Gerigny 19/06/2006 0 Valérie Bosc flavus (Couleuvre ve

41 Port hio Da uxo-Vecc 28/04/2006 1 mien Levado 30/05/2006 1 Olivia Gerigny 19/06/2006 5 (+1) Valérie Bosc 
Coluber viridiflavus (Couleuvre verte et jaune), Oryctolagus

cuniculus (lapin de garenne) 

42 Port hio Rana be Berger),o-Vecc 28/04/2006 0 Arnaud Lebret 18/05/2006 5 Valérie Bosc 14/06/2006 3 Cécile Jolin rgeri (Grenouille de

43 Port hio Da ux Podarcis tiliguerta (l Sus scofa (sanglier)o-Vecc 28/04/2006 1 mien Levado 19/05/2006 0 Olivia Gerigny 16/06/2006 2 Valérie Bosc ézard de tiliguerta),

44 Port hio Coluber vi  (sanglier)o-Vecc 29/04/2006 0 Valérie Bosc 15/05/2006 5 Florence Delay 13/06/2006 5 Cécile Jolin ridiflavus (Couleuvre verte et jaune), Sus scofa

45 Port hioo-Vecc 29/04/2006 2 Valérie Bosc 15/05/2006 2 Florence Delay 13/06/2006 10 Cécile Jolin

46 Port hio
Po na

o-Vecc 29/04/2006 0 Arnaud Lebret 19/05/2006 4 Florence Delay 16/06/2006 3 Valérie Bosc
darcis tiliguerta (lézard de tiliguerta), Sus scofa (sanglier), Ra

bergeri (Grenouille de Berger)

47 Port hio Jean ède F
Podarci nglier),

o-Vecc 29/04/2006 4 -Pierre Nougar 19/05/2006 1 lorence Delay 17/06/2006 5 Valérie Bosc
s tiliguerta (lézard de tiliguerta), Sus scofa (sa

Alectoris rufa (Perdrix rouge) 

48 Port hioo-Vecc 29/04/2006 0 Arnaud Lebret 12/05/2006 1 Valérie Bosc 14/06/2006 2 Cécile Jolin Sus scofa (sanglier), Oryctolagus cuniculus (lapin de garenne)

49 Port hio D x Ség hon
Coluber viri cis tiliguerta

o-Vecc 28/04/2006 0 amien Levadou 12/05/2006 1 Valérie Bosc 11/06/2006 5 olène Travic
diflavus (Couleuvre verte et jaune), Podar

(lézard de tiliguerta), Erinaceus europaeus (hérisson)

50
(lézard d us scofa

Porto-Vecchio 29/04/2006 3 Valérie Bosc 12/05/2006 0 Florence Delay 11/06/2006 1 Ségolène Travichon

Coluber viridiflavus (Couleuvre verte et jaune), Podarcis tiliguerta
e tiliguerta), Hyla sarda (rainette sarde), S

(sanglier)

51 FFigari 16/05/2006 2 Valérie Bosc 24/05/2006 2 lorence Delay 16/06/2006 4 Cécile Jolin
52 Jean- rède Da uxFigari 01/05/2006 5 Pierre Nouga 23/05/2006 0 mien Levado 21/06/2006 2 Valérie Bosc

54 D xFigari 06/05/2006 0 Jean-Pierre Nougarède 23/05/2006 1 +1 amien Levadou 06/06/2006 1 Valérie Bosc

Natrix natrix corsa (Couleuvre à collier de Corse), Hyla sarda
(rainette sarde), Rana bergeri (Grenouille de Berger), Emys

orbicularis (Cistude d’Europe), Sus scofa (sanglier)

55 Jean rède D x
Podarcis tiliguerta (lézard de guerta), Sus scofa (sanglier),

Erinaceus europaeus (hérisson)Figari 08/05/2006 12 -Pierre Nouga 24/05/2006 1 amien Levadou 20/06/2006 4 Valérie Bosc
tili

56 Je de F Oryctolagu de garenne)Figari 08/05/2006 1 an-Pierre Nougarè 26/05/2006 2 lorence Delay 20/06/2006 1 Valérie Bosc s cuniculus (lapin

57 Je deFigari 04/05/2006 1 an-Pierre Nougarè 26/05/2006 0 Olivia Gerigny 07/06/2006 5 Valérie Bosc Sus scofa (sanglier)

58 Je de
Caprimulgus europaeus levent d’Europe), Coluber

Figari 04/05/2006 2 an-Pierre Nougarè 26/05/2006 0 Olivia Gerigny 07/06/2006 3 Valérie Bosc
(Engou

viridiflavus (Couleuvre verte et jaune)

59 Figari 06/05/2006 3 Jean-Pierre Nougarède 24/05/2006 4 Florence Delay 06/06/2006 4 Valérie Bosc Oryctolagus cuniculus (lapin de garenne)

60 Je deFigari 01/05/2006 4 an-Pierre Nougarè 26/05/2006 5 Florence Delay 21/06/2006 2 Valérie Bosc

Podarcis sicula (lézard sicilien), Coluber viridiflavus (Couleuvre
ofa (sanglier), Oryctolaverte et jaune), Sus sc gus cuniculus (lapin

de garenne)

65 Bastelicaccia 27/04/2006 0 Cécile Jolin 23/05/2006 0 Florence Delay 12/06/2006 1 Valérie Bosc Podarcis sicula (lézard sicilien), rucher sauvage

3 1 Port hio Coluber viridiflavus (Couleuvre verte et jaune) 

37,2 Porto-Vecchio 30/04/2006 13 Jean-Pierre Nougarède
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ANNEXE I : Résultats bruts : « inventaire » 
site
de)

nbr
tortues u

i nbr
tortue obser

e visite
3

nbr
ortues observa autres sp obser

V
n°
(co commune 1

date visite
observate r 2

date vis te
s vateur

dat
t teur vées

1 Sotta 17/04/2006 1 0 Valéri 6/2006 0 golène Podarc s tiliguerta (l  de tiliguer , Sus scofa nglier)Olivia Gerigny 13/05/2006 e Bosc 13/0 Sé Travichon i ézard ta)  (sa

Sotta 17/04/2006 2 Olivia Gerigny 11/05/2006 e Bosc 13/0 Sé Travichon
s t ard

are
a), Oryctol

stique
s cuni

Sotta 19/04/2006 1 Valérie Bo c 27/05/2006 Lebret 14/06/20 Sé Travichon

20/04/2006 2 Valér
fe de l'eau

Sotta 20/04/2 Valérie Bo c 20/05/2006 Gerigny 09/0 Jolin Sus sc lier

Sotta 20/04/2 Valérie Bo c 20/05/2006 Gerigny 16/0 Jolin
Sotta 21/04/20 Valérie Bo c 10/05/2005 e Delay 15/06/2 Sé Travichon Sus sc lier)

Sotta 21/04/2006 Valérie Bo c 11/05/2006 e Delay 15/0 Sé Travichon
(Couleuv rte et jaune) o

Europe) ac

Sotta 21/04/2006 Valérie Bo c 10/05/2006 e Delay 16/0 Sé Travichon Sus sc lier)

Sotta 24/04/2006 2 Valérie Bo c 10/05/2006 1 e Delay 16/06/2 Sé Travichon Sus sc lier)

Sotta 24/04/20 Valérie Bo c 12/05/2006 6 e Delay 17/06/20 Sé Travichon Col av re

Sotta 28/04/200 Valérie Bo c 11/05/2006 e Delay 17/0 Sé Travichon Sus sc lier

Sotta 29/04/2006 Valérie Bo c 16/05/2006 e Delay 15/0 Jolin
rda sar ag (l

ofa , ch

26/04/2006 0 Arnaud Lebret 15/05/2006 Bosc Jolin is til ézard ta), Sus sc  (sa

26/04/2006 Arnaud Lebret 13/05/2006 e Bosc 06/0 Jolin
iridi (Couleuv jaune), P cis

igu co

26/06/2 Arnaud Lebret 15/05/2006 e Bosc 06/0 Jolin is til ézard ta)  (sa

Valérie Bo c 16/05/2006 e Delay 06/0 Sé Travichon
iridi (Couleuv jaune), P

 scofa (sangli
cis

liguer

Port 04/05/2006 1 Cécile Jolin 17/05/2006 e Bosc 06/0 Sé Travichon C av re

Port 04/05/2 Cécile Jolin 17/05/2006 e Bosc 07/0 Sé Travichon
s og ),

u ve , c tique

Port 05/05/2006 Cécile Jolin 18/05/2006 e Bosc 07/0 Sé Travichon is til ézard ta), Sus sc  (sa

Porto-Vec 16/04/2006 2 Jean-Pierre Nougarède 17/05/2006 e Delay 08/06/20 Jolin
(Couleuv rte et jaune) r d

vu d)

Porto-Vec 19/04/2006 Valérie Bo c 17/05/2006 e Delay 08/06/20 Jolin
Porto- 19/04/2006 Damien Leva oux 09/05/2006 e Bosc 10/06/20 Sé Travichon Sus sc lier

Porto- 20/04/2006 Damien Leva oux 09/05/2006 e Bosc 10/06/20 Sé Travichon is ézard ta), Sus sc  (sa

Port 20/04/2 Damien Leva oux 10/05/2006 e Bosc 08/06/20 Sé Travichon

Port 21/04/2006 Damien Leva oux 10/05/2006 e Bosc 08/06/2 Sé Travichon
iridi

(l
(Couleuv

igu
rte et jaune)

co
cis

fa (san

Port 21/04/2006 Annika Engelke 11/05/2006 e Bosc 09/0 Sé Travichon
s tili ard ), Sus sco a

le riables

20/04/2006 Damien Leva oux 18/05/2006 e Delay 05/06/20 Bosc
(Couleuv

(lézard
rte et jaune)

rta
, cis

31 Porto-Vecchio 17/04/2006 2 Valérie Bosc 18/05/2006 1 Florence y 09/06/2006 1 Ségolène 
flavus (Couleuvre verte et jaune), Ory olagus

cuni s (lapin de garenne) Dela Travichon
Coluber viridi ct

culu

2 1 Valéri 6/2006 2 golène
Podarci iliguerta (léz  de tiliguert agu culus

(lapin de g nne), chat dome  ? 

3 s 0 Arnaud 06 6 golène

4 Sotta ie Bosc 05/06/2006 1 Cécile Jolin 14/06/2006 0 Ségolène Travichon
Emys orbicularis (Cistude d’Europe) melle hors , Sus

scofa (sanglier)

5 006 1 s 2 Olivia 6/2006 7 Cécile ofa (sang )

6 006 2 s 1 Olivia 6/2006 0 Cécile
7 06 0 s 0 Florenc 006 0 golène ofa (sang

8 2 s 0 Florenc 6/2006 0 golène
Coluber viridiflavus re ve , Emys rbicularis

(Cistude d’ (dont 1 couplement)

9 2 s 0 Florenc 6/2006 0 golène ofa (sang

10 s Florenc 006 2 golène ofa (sang

11 06 1 s Florenc 06 1 golène uber viridifl us (Couleuv verte et jaune) 

12 6 0 s 1 +1 Florenc 6/2006 2 golène ofa (sang )

13 0 s 0 Florenc 6/2006 1 Cécile
Hyla sa (Rainette de), Oryctol us cuniculus apin de

garenne), Sus sc  (sanglier) ien domestique

14 Sotta 0 Valérie 15/06/2006 0 Cécile Podarc iguerta (l  de tiliguer ofa nglier)

15 Sotta 0 3 Valéri 6/2006 0 Cécile
Coluber v flavus re verte et odar tiliguerta

(lézard de til erta), Sus s fa (sanglier)

16 Sotta 006 0 3 Valéri 6/2006 3 Cécile Podarc iguerta (l  de tiliguer , Sus scofa nglier)

17 Sotta 28/04/2006 4 s 4 Florenc 6/2006 0 golène
Coluber v flavus re verte et odar tiliguerta

(lézard de ti ta), Sus er)

19 o-Vecchio 7 Valéri 6/2006 7 golène oluber viridifl us (Couleuv verte et jaune) 

20 o-Vecchio 006 3 4 Valéri 6/2006 4 golène
Juvéniles Discoglossu sardus (Disc losse sarde Coluber

viridiflav s (Couleuvre rte et jaune) hat domes , chien

21 o-Vecchio 0 1 Valéri 6/2006 1 golène Podarc iguerta (l  de tiliguer ofa nglier)

22 chio 5 Florenc 06 7 Cécile
Coluber viridiflavus re ve , terrie e Vulpes

lpes (renar

23 chio 2 s 6 Florenc 06 2 Cécile
24 Vecchio 3 d 4 Valéri 06 2 golène ofa (sang )

25 Vecchio 0 d 0 Valéri 06 0 golène Podarc tiliguerta (l  de tiliguer ofa nglier)

27 o-Vecchio 006 1 d 1 Valéri 06 1 golène

28 o-Vecchio 6 d 1 Valéri 006 4 golène
Coluber v flavus re ve , Podar tiliguerta

ézard de til erta), Sus s glier)

29 o-Vecchio 3 5 Valéri 6/2006 0 golène
Podarci guerta (léz  de tiliguerta fa (s nglier), 1 

coup  de buses va

30 Porto-Vecchio 1 d 0 Florenc 06 1 Valérie
Coluber viridiflavus re ve Podar tiliguerta

 de tiligue )
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35 Porto-Vecchio nord RD 258 Muratellu 573242,55542 0 6 0 0 04145664,63437 0 privé (non clôturé) 0 1 1

26 4147198,26128 0 1 privé (clôturé) 1 1 136 Porto-Vecchio sud carrefour Mela 574500,905 6 0 0 0
37,1 Porto-Vecchio Bala nord 574696,08972 4145565,21048 0 0 privé (clôturé) 1 0 2 7 1 1 (45%) 1
37,2 Porto-Vecchio Bala sud 574481,28269 4145148,55386 0 0 privé (clôturé) 1 0 2 0 0
38 Porto-Vecchio Murtetu (est de Tappa) 575176,97426 4141370,65841 0 privé (clôturé) 1 0 2 8 1 1 (10%) 11

9 (est de Tappa) 6534,8203 41184,69991 0 0 privé (non clôturé) 0 1 8
0 rto-Vecchio eli 77171,22649 143714,96566 1 0 privé (clôturé) 1 1 5 0

41 Vecchio
(ouest

Porto-
Guardien
Purcilleli)

na
576225,03123 4143918,88852 0 0 privé (clôturé) 1 1 1 5 1 1 0

42 VecchioPorto- Petralca 575373,50334 4146323,85615 0 0 privé (clôturé) 1 1 0 5 1 0 1
43 Vecchio (25%)Porto- Campicoli 576766,10381 4145180,06555 0 1 privé (clôturé) 1 1 1 8 1 1 0
44 Vecchio /- )Porto- nord Arutoli 576762,42455 4147534,52147 0 0 privé (clôturé + 0 1 0 8 0 0 0
45 VecchioPorto- nord de Puncheddu 576606,85341 4146387,20075 0 0 privé (clôturé) 1 0 1 3 1 0 0
46 Vecchio (50%)Porto- sud Brellinga ( 577184,69454 4148182,74231 0 1 privé (clôturé) 1 0 1 10 1 1 1

47 Vecchio
de Brellinga

lo) (1994) /- ) (30%)Porto-
nord
(laguniel 577636,00801 4149314,04060 1 1 privé (clôturé + 1 1 1 6 1 1 1

48 Vecchio uré)Porto- Rinaju 576814,92338 4150587,08206 1 0 privé (non clôt 0 0 1 10 0 0 0
49 Porto-Vecchio rinitéEst de T 580348,99897 4150113,71027 1 0 privé (clôturé) 1 0 1 10 1 0 1
50 Porto-Vecchio mentTorre/boise 579909,76911 4151188,20589 0 0 privé (clôturé) 1 0 1 8 1 1 0
51 Figari (35%)nord Tarabucetta 568504,58451 4137024,08898 0 0 privé (clôturé) 1 0 1 10 1 1 0
52 Figari ellu )nord ogliastr 567741,48261 4135441,42111 0 1 privé (clôturé) 1 1 2 10 0 1 (30% 1
54 Figari chera 566141,51611 4135727,89952 0 1 privé (clôturé) 1 1 1 6 0 0 1
55 Figari Pancolatu 565600,68694 4133987,56425 1 0 privé (clôturé) 1 1 1 10 1 0 1
56 Figari Vespaju 566768,15140 4133794,83806 0 0 privé (clôturé) 1 0 1 10 (25%)0 1 0

57 Figari
Maggliolaccu (près de
Pianotolli) 562670,86405 4133418,04307 1 0 privé (clôturé) 1 1 1 5 1 0 1

58 Figari Camparatu 563442,83586 4132661,06870 1 0 privé (clôturé) 1 1 1 0 1 0 1
59 Figari nord Poggiale 563758,61686 4136834,50739 1 0 privé (clôturé) 0 1 1 10 0 1 (15%) 0
60 Figari nord ouest Ogliastrellu 567005,49882 4135971,16229 0 0 privé (clôturé) 1 1 1 9 1 1 0
65 Bastelicacia Forciolu 538482,08433 4181927,20598 0 1 privé (non clôturé) 1 1 1 10 1 1 (10%) 1
68 Ajaccio Vazzio/Confina 535774,04429 4180373,68580 0 1 privé (non clôturé) 0 1 1 8 0 0 1
69 Ajaccio Vazzio/Confina 535888,52082 4181165,22969 0 0 privé (non clôturé) 0 1 1 4 0 0 1
70 Ajaccio Vazzio/Confina uré) (10%)535977,59946 4181896,95430 1 0 privé (non clôt 0 0 1 3 1 1 0
71 Alata Ficciolosa 532851,77930 4182890,22655 0 0 privé (non clôturé) 0 0 1 6 0 0 1
72 Alata Verdana 533268,80309 4183401,57716 0 1 privé (clôturé +/- ) 1 1 1 10 0 1 1
73 Alata rives Loriaggu (10%)529122,06960 4185306,55486 0 1 privé (clôturé) 1 1 1 10 0 1 1
74 Alata rives Loriaggu (10%)529396,61309 4185543,44667 0 0 privé (clôturé) 1 1 1 10 1 1 1
75 Alata propriété Alesandri 530364,85129 4184904,87214 0 0 privé (non clôturé) 0 0 1 1 1 0 0
76 Ajaccio Capu di Feno 521246,09463 4180849,98880 0 0 CELRL 1 1 1 4 0 1 1

3 Porto-Vecchio Pascialella 57 5 41 1 1 0 0
4 Po Purcill 5 4 1 0 0
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ANNEXE V : Résultats bruts : « Biotope » 

n° site
(code) une

eu-dit
(ou nom site)

latitude X 
(L mbert IV) 

longi ude Y 
(Lambert IV) 

inc
( 1)

feu
ettoyage

terrain ( - publi /privé (terrain
clôturé ou n)

pâtur
(0-

yrob oyage

fréquentation
( mpact

umain
div rs. 0-1-2)

yp
bi op (cf
ty olo e)

présence
de bl c

présence
d'oli ier

présence
e ZHcomm

li
a

t endié
0-

n
0

1)
c

no
age g
1)

r
(0-1)

degré

i
h
e

t e
ot e
p gi o v d

S a 0 ( 1 6
S a o r 0 ( 0 1 0
S a 0 0 ( 1 5 0 0
S a 0 0 ( 1 0 1
S a 0 0 ( 4 0
S a ana 0 0 ( 9 0 0
S a 0 0 (clôtur 8 0 0
S ta 0 0 (clôturé 7 0
S ta 0 0 (clôtu 8 0
S ta 0 0 (clôtur 0 1 1
S ta 0 0 (clôtu 1 0
S ta 0 0 (clôtu 6 1
S ta 32 (non cl ré) 1 1
S ta ud o 0 0 (clôtur 1 0
S ta Coggia 1 0 (clôturé 1 0 0
S ta sud Monte Aguja 0 0 (clôturé 5
S ta Car nord i diat) 39 3 priv (clôturé 1
P to- Oru ( 0 1,3960 1 1 priv (clôtur 1 0
P to- t 578804,47441 5,44511 ( r 1 )
P to- 579540,42847 8,0093 ( r 1
P to- Rossu 08 p ( ré) 1
P to- r 33 priv ( ré) 3
P to- cch leccia 76 priv ( ré) 4
P to- cchio ru 0 0 priv ( 6
P to- cchio i ia 58 8 0 0 priv ( 1
P to- cchio 50 priv ( ré) 1
P to- cchio M 8 38 6 p ( r 6
P to- cchio i 57 2 9 7,00936 ( r 8
P to- ne 57 7 0 0 priv ( 4
P to- 12 priv ( r 8

0 0 priv ( 8
o cchio est de Muratellu 0 1 ( 1

1 ott Cardettu 573608,36250 4139297,46864 0 privé clôturé) 1 1 0 0 1
2 ott p nt de Ve gaghiola 573748,78230 4140353,19473 0 privé clôturé) 1 1 0 0 1
3 ott ancienne coop vinicole 572902,36215 4141181,98543 privé clôturé) 1 0 1
4 ott sud Petra Longa Filippi 571665,61498 4142372,92013 privé clôturé) 1 0 1 0 1
5 ott Piatamone 570249,82453 4141427,86363 privé clôturé) 0 1 1 0 1
6 ott sud Punta di a Camp 571931,91607 4139470,72110 privé clôturé) 1 1 1 0
7 ott Piarca 572109,62699 4138767,84501 privé é) 1 1 0 0
8 ot Frustaja 573106,37112 4139350,93618 privé ) 1 0 1 0 1
9 ot ruisseau Litaretu 572494,06136 4138399,56255 privé ré) 1 0 0 0 0
10 ot Sardani 572502,51339 4139937,41780 privé é) 0 1 0 1 0
11 ot Tappa sud 574115,07542 4140961,29021 privé ré) 1 0 1 0 0 1
12 ot nord coop viticole 573116,18808 4142148,17909 privé ré) 1 0 1 0 1
13 ot ouest Ortale 574808,546 4139821,60831 0 0 privé ôtu 1 1 2 0 1 (5%) 1
14 ot s Valav 574339,78203 4138422,99388 privé é) 1 1 1 0 0 1
15 ot 573892,97459 4138621,58061 privé ) 1 0 1 0 0
16 ot 572861,52518 4140550,45862 privé ) 1 1 0 1 0 1
17 ot dettu ( mmé 574158,460 413971 ,30082 0 0 é ) 1 1 1 0 1 1 (5%) 0
19 or Vecchio Bocca di l' 579356,6687 414149 3 é é) 1 1 0 0 0 1
20 or Vecchio S abiaccu 414456 0 0 privé non clôtu é) 1 1 2 0 1 1 (10% 1
21 or Vecchio Suffrenu 414312 7 0 0 privé non clôtu é) 0 1 2 0 1 1 (5%) 0
22 or Vecchio Taglia 578680,947 4143640,74851 0 0 rivé non clôtu 0 1 2 0 0 0 1
23 or Vecchio F angiu 577589,897 4142966,52180 0 0 é non clôtu 1 1 1 0 0 1
24 or Ve io Punta di Si 575292,288 4142579,82513 0 0 é non clôtu 0 0 1 1 0 0
25 or Ve Punta di l'o 578217,11532 4141350,39164 é clôturé) 0 1 1 0 0 1
27 or Ve P ccovagg 3 13,85367 4146005,24014 é clôturé) 1 1 1 0 0 0 1
28 or Ve Buttaccina 572039,104 4144173,60306 0 0 é non clôtu 1 0 1 0 1 1 1
29 or Ve ela 571 03,689 414400 ,29546 0 0 rivé non clôtu é) 1 0 1 1 1 0
30 or Ve T zarella 3 95,9946 414364 0 1 privé non clôtu é) 1 0 1 0 0 0
31 or Vecchio Caniggion 2 64,83867 4143191,03674 é clôturé) 1 0 1 1 0 0
32 or Vecchio entre Arca et Pianelli 573668,761 4142945,65341 0 0 é non clôtu é) 1 1 1 1 0 0
33 Porto-Vecchio Landela Mela 573893,53660 4142729,14174 é clôturé) 1 1 1 1 0 1
34 Port -Ve 573022,18731 4144939,74380 privé clôturé) 1 0 1 0 1 1 1
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D 30 M 30 40 41 V 30
M 31 Stop

En italique = sites sur Ajaccio

ANNEXE IV : Calendrier de terrain - inventaire 2006 (planification des prospections (code site) par prospecteur et par date) 
AVRIL Cécile Olivia Valérie Arnaud Annika J-Pierre Damien MAI Cécile Olivia Valérie Florence J-Pierre Damien

Arnaud
Mathieu
Bernard JUIN Cécile Ségolène Valérie Mathieu

S 1 L 1 52 54 J 1
D 2 M 2 55 56 V 2
L 3 M 3 19 20 57 58 S 3
M 4 J 4 21 40 59 60 D 4
M 5 V 5 38 39 61 (?) L 5 4 36 30 33 68 69
J 6 S 6 M 6 15 16 17 19 59 54
V 7 D 7 M 7 20 21 57 58
S 8 L 8 J 8 22 23 27 28 37 38
D 9 M 9 24 27 V 9 32 51 29 31
L 10 M 10 28 25 7 8 S # 24 25
M 11 J 11 29 2 9 10 D 11 49 50
M 12 V 12 48 49 11 12 50 L 12 34 35 65 70
J 13 S 13 1 16 M 13 44 45 1 2 74 73
V 14 D 14 M 14 42 48 3 4 72
S 15 L 15 14 15 13 17 76 J 15 13 14 7 8 71
D 16 22 22 22 M 16 51 32 46 47 V 16 5 6 9 10 46 43
L 17 1 2 31 M 17 19 20 44 45 S 17 11 12 41 47
M 18 pluie J 18 31 33 21 42 30 37 76 D 18
M 19 3 23 23 24 V 19 36 43 34 35 22 23 L 19 76 39 40
J 20 4 5 6 30 25 25 27 30 S 20 M 20 60 52
V 21 7 8 9 29 33 28 32 D 21 M 21 55 56
S 22 L 22 71 68 69 J 22
D 23 M 23 72 73 65 70 52 53 V 23
L 24 71 10 11 M 24 74 75 60 54 55 56 S 24
M 25 72 73 36 36 J 25 D 25
M 26 74 75 15 16 14 V 26 57 58 59 51 L 26
J 27 68 69 pluie S 27 5 6 3 M 27
V 28 65 70 12 13 17 35 34 42 41 43 49 D 28 M 28
S 29 45 44 50 37 48 46 47 61 L 29 38 39 J 29
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ANNEXE III 

e, planches photographiques de référence 
HE Montpellier)

Classes d’ag
(source : Marc CHEYLAN, EP
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xx

Type d’activité : 

= en déplacement
S = Immobile au soleil (thermoré

= Immobile à l’ombre, repos
 inactive (plus ou moins cachée, enfouie)

P = parades, accouplement
R = rivalités entre mâles 
A = alimentat
I = indétermin
PO = femelle en ponte (si vous avez de la chance !!) 

CD = cadavre 

Traces de blessures : 

cs de chiens ou de renard (faire dessin sur carapace ou photos) 
u

CH = chocs, cassures (accident par machines ag coles ou ébrou ailleuse)

:

Voir codes sur planches phot
Réaliser une photo d’un s al  . » sur le schéma, uniquement s’il y a un doute 
sur la classe d’âge. Ne pas oublier d tre carapace photographiée la date, le site et le 
rang de la tortue en question (bout de scotch). 

Observation générales : 

- type général du milieu (suberaie = chêne , pinède, claire ou dense, lande, champ …) 
- trace de feu sur les chênes-lièges, orientation, ancienneté
- présence ou non de pins en croissance et âge approximatif (compter le nombre de nœuds 

sur le tronc (départ de branches). 
- action importante sur le site : débroussaillage, sous-solage, reboisement
- pâturage (indice ou troupeau vu) 
- impacts humains divers (proximité habitations, route, traces circulation véhicule à moteur

(moto, quad…), décharge, chasse (douilles…), feu camping sauvage, promeneur, traces 
sanglier … 

- pour chaque individu trouvé, noter sur les petits schémas les traces de blessures 
éventuelles.

Marquage temporaire : 

Réaliser une marque à la peinture ur l’éca e supracaudale «   » (peinturlurer la totalité des 2
écail s).

xx

D
gulation)

O
C = cachée,

ion
é

PP = ponte prédatée 

C = traces de cro
F = traces de fe

ri d ss

Age

os
e de écailles dors

e met
es «
sur

s ill
le
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ANNEXE II 

Fiche de relevé terrain 

n° d'ordre (code site) Nom du site, lieu-dit, commune : n° photo aérienne/ coordonnées lat/long

Date

Heure fin: 

Observateur: Nom
Adresse

Heure début:

Cond ons météo:          Température

Début

Fin

                 Nébulosité                       Vent Durée effective:iti

Indice horaire d’abondance

Tortues observées: 
*détails e

   
ra

ng

H

re

ty
pe

 d
'

t codes au verso fiche 

eure
de

ncontre

Heure
de reprise

de la
prospection

Te
m

ps
 d

’a
rr

êt
 

   
se

xe
 

taille

ac
tiv

ité
* Age*

M
od

e 
de

 
dé

co
uv

er
te

Distance
l’observate
ur

Numéro
de marque
individu*

Observations* : 
traces de blessures, brûlures anomalies physiques, alime
consommées, partenaire sexuel … 

 Perp   angul

nts

mn M, F,
Imm

Cm Code* Classe
d’age,

vue,
ouie

m m Code pour traces blessure*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Observations générales
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correspond à un seuil minimum en deçà duquel une situation critique, d : valeur théorique fixée, d est : 
valeur estimée assortie de sa précision statistique.

Les résultats indiquent que la est fortement influencée par 
proportion de sites occupés oindre mesure par le nombre

d’occupation.

s pour révéler des densités

.

population se trouve en

précision des résultats (colonne d test)
(colonne prop) mais aussi dans une mla

de sites prospectés et par le nombre de visites (les meilleurs « scores » sont en rouge). 

Le meilleur résultat est obtenu avec 100 sites, 4 visites par site et un taux de sites occupés de 77 
% (précision de 0.03). Une précision quasi identique est obtenue avec 50 sites, 3 visites et un taux 
d’occupation des sites de 98 % (précision de 0.039).

En conséquence, selon la taille du site à couvrir, les moyens disponibles (nombre de personnes) et 
le temps dont on dispose, plusieurs stratégies peuvent être retenues : beaucoup de sites avec 
seulement 3 visites si bon taux d’occupation des sites ; peu de sites visités 4 fois ou plus si peu de 
sites avec faible taux

Dans la pratique, il convient de rappeler que ces estimations sont faite
faibles (3 ind/ha). Si l’on suspecte des densités plus fortes (> 5 ind/ha) et un bon taux 
d’occupation des sites (une bonne couverture spatiale du territoire par les tortues), une même
précision sera obtenue avec moins de sites et moins de visites
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ANNEXE I 

Principe du test de robustesse 

Le principe consiste à choisir, s bre de sites sur lesquels 
seront pratiqués des visites da r chacun des sites, la tortue
d’Hermann sera contactée avec u ment déterminée par la densité
des individus sur le site (d’autant plus forte que la densité est haute). Ceci implique que les autres 
ources de variations pouvant affecter la découverte des tortues (saison, horaire, conditions 
étéorologiques …) soient contrôlées et réduites autant que ce peut. 
partir des probabilités de capture individuelles connues pour un certain nombre de sites sous

ertaines conditions (1 observateur, 1 heure de prospection sur x hectares), il est possible de dire 
uel est l’effort à appliquer sur un site pour contacter au moins un individu avec une marge

es paramètres utilisés pour mo s suivants : 
r : correspo ca parcouru

e à Porto-
ecchio et de Marc Cheylan sur Capelude dans les Maures),
nbvisite : correspond au nom heure de prospection chaque
is),
nb site : corr mbr
prop : correspond au nombre de sites effectivement occupés par l’espèce, 
densité : la ché choisi parce qu’il correspond à un 

seuil minimum en deçà duquel une population se trouve en situation critique, 
- d : valeur théorique fixée, 
- d est : valeur estimée assortie de sa précision statistique (au plus la valeur estimée s’approche de 
la valeur théorique, au plus celle-ci est juste). Une précision de 0.049 indique que l’on a 95% de 
chances pour que l’absence observée (0 tortue vue) soit une absence avérée sur le site. En
d’autres termes, avec trois (ou quatre) visites à 0, on peut dire avec une sécurité statistique de 95
% que le site possède une population de tortue inférieure à 3 ind/ha. 

Le tableau I montre les résultats d’une modélisation effectuée sous différentes conditions 
expérimentales, faisant varier le nombre de visites sur le site et le nombre de sites prospectés.

Tableau I : modélisation du protocole

ur un territoire donné, un certain nom
ns des conditions standard. Su
ne certaine probabilité, essentielle

s
m
A
c
q
d’erreur acceptable. 

déliser le protocole sont leL
- nd au taux de pture moyen d’un individu donné sur un site de 10 ha
durant 1 heure par un observateur (données extraites des suivis de Jean-Pierre Nougarèd
V
- bre de fois où le site est visité (une
fo

espond au no e de sites visités,-
-
- densité recher e est de 3 ind/ha. Ce seuil est

r nbvisite nb site prop Densite d d est 
0,03 3 50 0,98 3 0,6 0.6400 (0.039192)
0,03 3 50 0,24 3 0,6 0.7034 (0.083509)
0,03 3 50 0,78 3 0,6 0.6684 (0.049949)
0,03 3 50 0,42 3 0,6 0.5114 (0.081332)
0,03 3 50 0,58 3 0,6 0.6013 (0.063213)
0,03 3 100 0,33 3 0,6 0.5066 (0.061916)
0,03 3 100 0,72 3 0,6 0.5688 (0.040791)
0,03 3 100 0,88 3 0,6 0.5871 (0.038205)
0,03 4 100 0,73 3 0,6 0.6188 (0.030968)
0,03 4 100 0,77 3 0,6 0.5762 (0.030815)
0,03 4 100 0,47 3 0,6 0.5953 (0.038582)
0,03 4 100 0,2 3 0,6 0.5816 (0.059815)

r : taux de capture moyen d’un individu donné sur un site de 10 ha parcouru durant 1 heure par un observateur, nbvisite : 
nombre de fois où le site est visité (une heure de prospection chaque fois), nb site : nombre de sites visités, prop : nombres de
sites effectivement occupés par l’espèce, densité : la densité recherchée est de 3 ind/ha. Ce seuil est choisi parce qu’il 
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test de robustesse

Annexes

Annexe I : Principe du

Annexe II : La fiche de relevé terrain 

Annexe III : Classes d’âge, planches photographiques de référence

Annexe IV : Calendrier terrain – inventaire 2006 

Annexe V : Résultats bruts « Biotope » 

Annexe VI : Résultats bruts « Inventaire » 
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Malgré la présence de biotopes très favorables dans la micro-région de Sotta, il semble que

tion de densité
ntre les sites prospectés, comme sur Porto-Vecchio ou Alata (tableau XIV). 

T Tortue d’Hermann (nombre individus observés par heure) dans les 
ommunes échantillonnées lors des prospections 2006. 

l’espèce soit peu abondante dans ce secteur. L’espèce semble dispersées de façon homogène sur 
toute la commune. Nous n’y trouvons pas de population dense, ni de forte varia
e

ableau XIV : Abondance relative minimum et maximum de la
c

Commune N site Densité horaire minimale 
(ind/heure)

Densité horaire maximale
(ind/heure)

Alata 5 0,00 9,33
Ajaccio 4 3,00 7,67
Porto-Vecchio 32 0,00 10,00
Figari 9 1,00 5,67
Sotta 17 0,00 3,33
Bastelicaccia 1 0,00 0,00
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L’unique site prospecté sur cette commune ne peut être considéré comme représentatif du secteur. 
C m rable aucune tortue n’y a pas été observée. 

a méthode d’estimation d’abondance utilisée est approximative car, d’une part, l’activité des
tortues est v rnée à l’autre et, d’autre part, l’efficacité de la détection des animaux

rs permettre des comparaisons rapides entre
ou Maures-Corse, par exemples) ou encore entre

ct d’un incendie ou de perturbation sur un secteur 

r n des résultats de notre étude avec ceux de Joubert & Cheylan 
9 ableau XIII) :

abondance de la Tortue d’Hermann sur la région d’Ajaccio (0 

h en 1989 et 3,07 ind/h en 2006),
une diminution importante sur Porto-Vecchio (4,79 ind/h en 1989 et 2,70 ind/h en 2006).

de la Tortue d’Hermann (nombre individus observés par heure) dans les 
et lors du travail de Joubert & Cheylan, 1989.

Bastelicaccia

ependant algré un biotope très favo

IV.2- Données semi-quantitatives 

L
ariable d’une jou

dépend pour partie de la nature du couvert végétal (Hailey & al., 1984). Elle suffit cependant à 
dégager les grandes tendances qui peuvent exister dans les variances d’abondance entre différents 
secteurs.
Avec certaines précautions, elle peut par ailleu
régions homologues (entre micro-régions Corses
années successives : estimation de l’impa
déterminé.

Su ce principe, par comparaiso
(1 89), nous constatons (t
- une très forte augmentation de l’

ind/h en 1989 et 4,92 ind/h en 2006), 
- une augmentation dans celle de Figari (2,40 ind/
-

L’absence de prospection en 1989 sur les communes d’Alata, de Sotta et Bastelicaccia ne 
permettent pas de comparaison.

Tableau XIII : Comparaisons de l’abondance relative
ifférentes localités échantillonnées lors de cette étuded

Bastelicaccia 180 0 0 - - -

Prospections 2006
(cette étude)

Prospections 1989
(Joubert & Cheylan, 1989)

Commune
Temps

prospect ° 
(mn) observées (ind/heure) (mn)

Alata 180 15,40 5,13 - - -

N moyenne
tortues

Moyenne
densité horaire

Temps
prospect° N tortues

observées
Densité horaire

(ind/heure)

Ajaccio 180 14,75 4,92 270 0 0
Porto-Vecchio 180 8,09 2,70 864 69 4,79
Figari 180 9,22 3,07 200 8 2,40
Sotta 180 4,18 1,39 - - -
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IV- m

IV.1- Données quali

Les p ecti nées lors de cette étude et les informations réunies dans le cadre du travail de 
recherche me n (1989) et celui de l’atlas de distribution des Reptiles et 
Amp ens ettent d’affiner la distribution de 
l’espèce sur l rorégion

Porto-Vecchio
Ce se r ét connu une bonne population de rtues, ce que c ent les
donn nou incendies et l’urbanisation qui ent les
potentialités de ce secteur depuis plus de 20 ans, la Tortue d’Herm semble y être encore assez 
ommune, notamment dans les secteurs suivants : 

embouchure du Stabiaccu (site n°20 et 22), 

- Landelamela, Arca (site n°33), 
- Bala (sites n°37-1 et 37-2), 

i (site n°
- nord de Puncheddu (site n°45). 

reprod n ont été tr s sur cette commune grâce à la présence de juvéniles 
ite de ponte (1 p prédatée su n°40).

e secteur était déjà connu pour la présence de l’espèce mais n’a pas fait l’objet de prospection 
ar Joubert & Cheylan (1989). La Tortue d’Hermann y semble tout aussi commune que sur le

ence de juvéniles et de site 
de ponte (1 ponte prédatée sur site n°

Figari
ur possède égal nt de bon population ortues. Bien aucun site te ne

ésence véniles orte la reproduction de l’esp ans ce sec

Ajaccio
obs ons de ert & Ch 989), qui idéraient peu

baie d’Ajaccio, nos observations tendraient à prouver le contraire. 
’espèce semble plutôt bien présente sur certains secteurs dont celui du Vazzio/Confina (site 
°68 et 69) et Capu di Feno (site n°76) et cela malgré la pression urbaine. Cette dernière est 
’ailleurs peut-être la cause des fortes densités observées sur ces sites que l’on pourrait qualifier

de « refuge ». 
Des preuves de reproduction ont été trouvées à la fois grâce à la présence de juvéniles et de site 
de ponte (pontes prédatées, éclosions). 

Alata
Comme pour le secteur d’Ajaccio, l’espèce y était considérée comme peu abondante. Nos
observations prouvent le contraire et comme pour Ajaccio recensent des sites « refuges » (sites 
n°71, 72 et 73). 
La présence de juvéniles conforte la reproduction de l’espèce dans ce secteur. 

Pre ières analyses

tatives

rosp ons me
né par Joubert & Cheyla

hibi de Corse (Delaugerre & Cheylan, 1992) perm
es mic s concernées : 

cteu ait déjà pour posséder to onfirm
ées vellement recueillies. Malgré les réduis

ann
c
-
- plaine sous Bocca di l’Oru (site n°19),
- ruisseau Buttaccina, Mela (site n°28), 

- Purcilell 40),

Des preuves de uctio ouvée
et de s onte r site

Sotta
C
p
secteur de Porto-Vecchio, notamment sur le secteur de Piatamone (site°5).
Des preuves de reproduction ont été trouvées à la fois grâce à la prés

3).

Ce secte eme nes s de t qu’ de pon
soit observé, la pr de ju conf èce d teur.

Contrairement aux ervati Joub eylan (1 cons l’espèce
abondante dans le secteur de la
L
n
d
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2 Sotta pont de Vergaghiola 5 1,67
31 Porto-Vecchio Caniggionne 4 1,33
50 Porto-Vecchio Torre/boisement 1,334
4 Sotta ngasud Petra Lo Filippi 3 1,00

3 1,00
15 Sotta Coggia 3 1,00
21 Porto-Vecchio Suffrenu 3 1,00
48 Porto-Vecchio Rinaju 3 1,00
9 Sotta r eau Litaretu 2 0,uiss 67
30 Porto-Vecchio Tizarella 2 0,67
1 Sotta Cardettu 1 0,33
13 Sotta ouest Ortale 1 0,33

Porto-V

8 Sotta Frustaja

36 ecchio sud carrefour Mela 1 0,33
14 Sotta sud Valavo 0 0,00

Tableau XI : Abondance relative minimum, maximum et moyenne de la Tortue d’Hermann (nombre individus observés par heure)
d IEFF.

ableau XII : Effectifs, % des juvéniles et % des individus reproducteurs des sites échantillonnées dans la ZNIEFF n°0036 et

es sites échantillonnées dans la ZNIEFF n°0036 et dans les communes concernées par cette ZN

T
dans les communes concernées par cette ZNIEFF. 

Individus juvéniles Individus reproducteursN
Effectifs Effectifs %

6 92,4
io* 247 3

ri 72 13
036* 203 19 90,64

rvat e pontes prédatées

Commune tortues %
Sotta* 79 7,59 73 1
Porto-Vecch 1 12,55 216 87,45 
Figa 18,06 59 81,94 
ZNIEFF n°0 9,36 % 184 %

* obse ion d

Commune N site Densité horaire Densité horaire Densité horaire 
minimale maximale moyenne

Porto-Vecchio 32 0,00 10,00 2,70
Sotta 17 0,00 3,33 1,39

ari 9 1,00 5,67 3,07
IEFF n°0036 32 0,00 5,33 2,11 

Fig
ZN
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Tableau IX : Enjeux « Tortue d’Hermann » des communes échantillonnées lors de l’inventaire 2006, en fonction des densités

 moy + fo s fort.

plém t d’ entaire sur la ZN F n°0036

ci-dess pr  les résultats bruts s prospec dans les e la
NIEFF n°0036 :

tableau X : Les effectifs et la densité horaire site par site, 

tableau XII : Effectifs, % des juvéniles et % des individus reproducteurs dans la ZNIEFF et

Tableau X : Effectifs et densités horaires du recensement de Tortue d’ Hermann dans la ZNIEFF n°0036 pour l’année 2006. 

horaires.

Enjeux : - faible, + en, + rt, +++ trè

III.2- Com en inv IEF

Les tableaux ous ésentent des site tés limites d

Sotta 17 4,18 1,39 +
-

41

Z
-
- tableau XI : Abondance relative minimum, maximum et moyenne (nombre individus

observés par heure) des sites échantillonnées dans la ZNIEFF et dans les communes
concernées par la ZNIEFF n°0036, 

-
dans les communes concernées par la ZNIEFF n°0036. 

N° site -dit (ou no tortue

19 Porto-Vecchio Bocca di l'Oru 16 5,33
33 Porto-V la 13 4ecchio Landela Me ,33
40 Porto-Vecchio Purcille 12 4li ,00
28 Porto-Vecchio Buttaccin 11 3a ,67
34 Porto-Vecchio Est de Muratellu 10 3,33
44 Porto-Ve io nord Arutoli 10 3cch ,33
47 Porto-Vecchio nord de Brellinga (laguniello) 10 3,33
3 Sotta ancienne p vinicole 9coo 3,00

(code) Commune Lieu m site) Total N Densité horaire 
(ind/heure)

23 Porto-Vecchio Frangiu 9 3,00
24 Porto-Vecchio Punta di Sileccia 9 3,00
35 Porto-Vecchio nord RD 258 Muratellu 9 3,00
11 Sotta Tappa sud 8 2,67
17 Sotta Cardettu (nord immédiat) 8 2,67
41 Porto-Vecchio Guardienna (ouest Purcilleli) 8 2,67
38 Porto-Vecchio Murtetu (est de Tappa) 7 2,33
46 Porto-Vecchio sud Brellinga 7 2,33
16 Sotta sud Monte Aguja 6 2,00
49 Porto-Vecchio Est de Trinité 6 2,00

Commune N sites prospectés N moyenne 
tortues observées densité horaire 

(ind/heure)

Enjeux pour
l’espèce

Alata 5 15,40 5,13 +++

Moyenne

Ajaccio 4 14,75 4,92 +++
Porto-Vecchio 32 8,09 2,70 ++
Figari 9 9,22 3,07 ++

Bastelicaccia 1 0 0
Total 6,37 2,12
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III.1.2- E ctifs et densité horaire commune par communeffe

ous reg

mun

dons à l’échelle communale, n s co
ul si

II : Nomb
pour l’a

re de si
nnée 200

tes
6.

par commune à densité horaire nulle e

ne %
17 25 2 11,8

ecchio 32 47,1 1 3,1
0
0
0

cia 1 1,5 1 100

4 5,9 %

ur la comm
s commun
e reprodu

II : Ef ctifs,

bre
s (p

de s
réseun

aution) (table VIII).

niles
e tortues

%
1,15

* 5,95

72 13 2,50
0,96
1,92
0,00

2,48 %
de pon

remiers r
timatio

ésultats, et dans
Tort

l’attente d’analyses plus f

Lorsque n ar ou nstatons que la commune de Sotta
intéresse un petit nombre de site à forte densité (1 se te  à 3,33 ind/h) contrairement aux 
autres com es inventoriées et malgré un fort échantillonnage (25% des sites prospectés sont
sur la commune de Sotta) (tableau VII). 

Tableau V t très forte (  3,33 ind/h) lors du recensement de Tortues 
d’Hermann

Site Site à densité horaire nulle Site à densité horaire  3,33 Co umm

ta
to-V

steli

mu

rmis
tes
uve

leau

mm

rto-
cch
ari

serv

vu
e un

N % N N %
Sot 1 5,9
Por 12 37,5
Figari 9 13,2 0 3 33,3
Ajaccio 4 5,9 0 3 75
Alata 5 7,4 0 3 60
Ba cac 0 0
Toutes
com nes 68 100 % 22 32,4 % 

Ho s une de Bastelicaccia, où le nom ites prospectés n’est pas représentatif,
tou le es ont des ités reproductrice nce de juvénile, pontes prédatées = 
pre s d c

Tab VI fe % des juvéniles et % des individus reproducteurs par commune lors du recensement de Tortues
d’Hermann pour l’année 2006. 

Individus juvé Individus reproducteurs
Co un N

effectifs effectifs %
Sotta* 79 6 73 14,01
Po
Ve io 247 31 216 41,46

Fig 59 11,32
Ajaccio* 54 5 49 9,40
Alata 68 10 58 11,13
Bastelicaccia 1 0 1 0,19
Toutes
communes 521 65 1 456 87,52 % 

* ob ation tes prédatées

Au des p ines, nous pouvons d’ores et déjà 
fair e es n des enjeux « ue d’Hermann » des communes concernées (tableau IX). 

AAPNRC (VB), DIREN-Corse (BR) – octobre 2006 24



RAPPORT INTERMEDIAIRE Inventaire Tortue d’Hermann : prospections 2006

R) – octobre 2006

horaire réelle et corrigée de

f
e

effectif
passage

3

effec
t

(3 p

4
5
6
-
0
3

14
2
1
0

pose au site défin
reurs de limite de
les sites à repros

23

Tableau VI : Effectifs s s de pros on eset densité

effecti
passag

2
1
2

11
-

2+2*
4
7
1
0
0

se sup
s avec
n roug

ites où des erreurs

s totaux
uvés
ssages)

eff
co

17
12
17
13
8
7

28
5
4
0

r partie : 2 to
ection et pr

r en 2007.

pect

tifs
s

tro
co

ions

de

(

uv
mp

t été

nsité h
trou

3 pass

5,6
4,0
8,5

13,0
2,6
2,3
9,3
1,6
1,3
0,0
da

fait

or
vée
age

7

lors

re

)

du recensement de Tortue d’ Hermann 2006.

erreur / site défini :e
corrigée milieu

attenant
milieu

homogène

ion à
refaire

8,00 non non oui
5,00 non non oui
8,50 non oui non
13,00 non ui oui

oui* on oui
on

2,00 oui non

(N tortues trouvées hors site) pour le calcul des effectifs 

site prospecté par 

Sites

effectif
passage

1

tif
ro
a

ec
rrigé

ai

s

densité horair prospect

55 12 16
73 5 10 0

37-1 - 17 0
37-2 13 13 0 o
17 4 6 7 3,00 n
46 0 7 3 3,50 oui n oui
72 7 21 3 10,50 oui oui non
10 2 4 7 2,00 oui oui non
50 3 4 3 oui
7 0 0 0 0,00 oui oui non

* le site prospecté er i pou rtues ées ns limites + 2 hors limites.
En bleu : passage er prosp ise en te de cette erreur 
et des densités ; e e : pecte
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48* Porto-Vecchio Rinaju 0 1 2 3 1,00
49* Porto-Vecchio Est de Trinité 0 1 5 6 2,00
50* Porto-Vecchio Torre/boisement 3 0 1 4 1,33
51 Figari nord Tarabucetta 2 2 4 8 2,67
52 Figari nord ogliastrellu 5 0 2 7 2,33
54 Figari chera 0 2 1 3 1,00
55 Figari Pancolatu 12 1 4 17 5,67
56 Figari Vespaju 1 2 0 3 1,00

57 Figari
Maggliolaccu (près de
Pianotolli) 1 0 4 5 1,67

58 Figari Camparatu 2 0 3 5 1,67
59 Figari nord Poggiale 3 4 4 11 3,67
60 Figari nord ouest Ogliastrellu 1,05à 1,84 5 2 11 3,67 7
65 Bas ia 1,telicac Forciolu 0 0 1? 0 0,00 5
68 A onfinajaccio Vazzio/C 1 7 15 23 7,67
69 A finajaccio Vazzio/Con 2 2 6 10 3,33
70 Ajaccio Vazzio/Confina 6 2 1 9 3,00
71 Alata Ficciolosa 5 1 16 22 7,33
72 Alata Verdana 7 7 14 28 9,33 1,05
73 Alata rives Loriaggu 5 2 5 12 4,00
74 Alata rives Loriaggu 1 0 5 6 2,00

Alata propriété Alesan
76 Ajaccio oCapu di Fen 3 5 4 12 4,00
ites d ns la ZNIEFF n°0036.

ous r lèverons que :
sites seulement ont une rai le tue it 5,9 ites

rospectés ;
6 sites ont moins d’1 tortue tre to obs s) 3,5%
1 sites ont des densités
ites.

pro ocole imposait de ent au our a ec
rs ro d po us A s

s in s le eur eport t
oci (Inventaire de la Tortue d’Herm e

suali er sur ortho photographie

ême projection a mis également à r d
ent

ites définies (tableau
mites
prése

initialemen
ce/absence »

t définies Ces e
t les

rs
jeude l’espèce e

différe
unes iées

nsi réelle peu rrigée). Elles devraient co s
tisti ues à venir, voir les re s.

e la continuité s
t l’erreurtre l site défini e

75 dri 0 0 - 0 0,00

* s a

N e
4 densité ho re nul (0 tor  observée), so % des s
p
1 /heure (en 1 et 3 rtues ervée , soit 2 des sites ;
2  à 3,33 ind/h (plus de 10 tortues observées), soit 30,9% des 
s

Le t prendre régulièrem  c s de l prosp tion la position GPS du 
prospecteur et des tortues observées. Ainsi, lo de la p jection e ces ints so rcView nou
avons pu localiser chacune des tortues observées. Nou viton lect à se r er au rappor
ass é ann en Corse, prospections 2006 – cartographies) afin d
vi s ces localisations.

Cette m jou es défauts de prospections sur certains sites. Ainsi 
sur 10 sites, un des trois passages, généralem le second, s’est fait pour tout ou partie en dehors 
des lim VI). Ainsi, certaines tortues observées se localisent en dehors des
li rreu de prospection ne changent en rien la 
« n en x pour celle-ci sur les comm inventor
(de té nte de celle co mpliquer les analyse
sta q ndre impossible
Aussi, en fonction d patiale (attenant ou non) et de l’homogénéité des paysages 
en e commise, nous proposons de reprospecter en 2007, 5 de ces 10 
sites : 17, 37-2, 46, 55, 73 (tableau VI).
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Tableau V : Effectifs et densités horaires du recensement de Tortue d’ Hermann pour l’année 2006. 

N° site
(code) Commune Lieu-dit (ou nom site)

N tortue
passage 1

N tortue
passage 2

N tortue
passage 3

Total
N

tortue

Densités
horaires

(ind/heure)

Densités
antérieures

(ind/h)
1* Sotta Cardettu 1 0 0 1 0,33
2* Sotta pont de Vergaghiola 2 1 2 5 1,67
3* Sotta ancienne coop vinicole 1 1 7 9 3,00
4* Sotta sud Petra Longa Filippi 2 1 0 3 1,00
5 Sotta Piatamone 1 2 7 10 3,33
6 Sotta sud Punta di a Campana 2 1 0 3 1,00 3,71
7 Sotta Piarca 0 0 0 0 0,00

8* Sotta Frustaja 3 0 0 3 1,00
9* Sotta ruisseau Litaretu 2 0 0 2 0,67
10 Sotta Sardani 2 1 2 5 1,67 3,28
11* Sotta Tappa sud 1 6 1 8 2,67
12 Sotta nord coop viticole 0 2 2 4 1,33
13* Sotta ouest Ortale 0 0 1 1 0,33
14* Sotta sud Valavo 0 0 0 0 0,00
15* Sotta Coggia 0 3 0 3 1,00
16* Sotta sud Monte Aguja 0 3 3 6 2,00

17*
Sotta Cardettu (nord

immédiat) 4 4 0 8 2,67
19* Porto-Vecchio Bocca di l'Oru ( 2 7 7 16 5,33
20 Porto-Vecchio Stabiaccu 3 4 4 11 3,67
21* Porto-Vecchio Suffrenu 0 2 1 3 1,00
22 Porto-Vecchio Taglia Rossu 3 5 7 15 5,00 1,74
23* Porto-Vecchio Frangiu 2 6 1 9 3,00
24* Porto-Vecchio Punta di Sileccia 3 4 2 9 3,00
25 Porto-Vecchio Punta di l'oru 0 0 0 0 0,00
27 Porto-Vecchio Piccovaggia 1 1 1 3 1,00
28* Porto-Vecchio Buttaccina 6 1 4 11 3,67
29 Porto-Vecchio Mela 3 5 0 8 2,67
30* Porto-Vecchio Tizarella 1 0 1 2 0,67
31* Porto-Vecchio Caniggionne 2 1 1 4 1,33
32 Porto-Vecchio entre Arca et Pianelli 3 5 0 8 2,67
33* Porto-Vecchio Landela Mela 9 2 2 13 4,33
34* Porto-Vecchio est de Muratellu 4 5 1 10 3,33
35* Porto-Vecchio nord RD 258 Muratellu 0 4 5 9 3,00
36* Porto-Vecchio sud carrefour Mela 1 0 0 1 0,33 2,81
37-1 Porto-Vecchio Bala nord - 11 6 17 8.5
37-2 Porto-Vecchio Bala sud 13 - - 13 13,00
38* Porto-Vecchio Murtetu (est de Tappa) 3 3 1 7 2,33 1,06

39 Porto-Vecchio
Pascialella (est de
Tappa) 0 0 1 1 0,33

40* Porto-Vecchio Purcilleli 5 7 0 12 4,00 5,68

41* Porto-Vecchio Purcilleli) 1 1 6 8 2,67
Guardienna (ouest

42 Porto-Vecchio Petralca 0 5 2 7 2,33
43 Porto-Vecchio Campicoli 2 0 1 3 1,00
44* Porto-Vecchio nord Arutoli 0 5 5 10 3,33
45 Porto-Vecchio nord de Puncheddu 2 2 10 14 4,67
46* Porto-Vecchio sud Brellinga ( 0 4 3 7 2,33

47* Porto-Vecchio
nord de Brellinga
(laguniello) 4 1 5 10 3,33
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III- Résultats

III.1- Inventaire régional 

Dans l’attente des analyses statistiques de l’EPHE (Marc Cheylan), nous présenterons dans
ce rapport intermédiaire, uniquement les résultats bruts et une interprétation somm de
ceux-ci.
En annexes V et VI sont rassemblés l’ensemble des résultats bruts sous forme de tableau. 
Les cartes avec les localisations des prospections et des tortues observées sont dans le rapport 
associé : Inventaire de la Tortue d’Hermann en Corse, prospections 2006 – cartographies.

Les prospections se sont déroulées du 16 avril au 21juin 2006 (annexe IV). Même si durant 
quelques jours de la fin avril le temps a été pluvieux et frais, donc non propice aux prospections, 
globalement la météo a été favorable au cours de ces 3 mois d’étude (ensoleillé, chaud et 
faiblement venté). 

L’inventaire a mobilisé la présence au total de 11 personnes sur le terrain : 7 salari t 4 
bénévoles.

Au cours des 50 jours de terrain, 513 tortues ont été observées au total : 153 individus au 
premier passage (entre le 16/04 et le 5/05), 155 au second (entre le 9/05 et le 31/05) et 205 
individus au troisième passage (entre le 5/06 et le 21/06). 

Parmi les 513 individus observés, nous comptabilisons 254 individus femelles, 234 individus
mâles et 23 individus immatures (les individus manquants correspondent à des individus qu’il n’a
pas été possible de sexer, car pas observés visuellement). Le sex-ratio (M/F) s’élève donc à 0,9.

La structure démographique des populations est la suivante : 64 individus juvéniles et 443 
individus adultes (173 jeunes adultes et 270 vieux adultes). La population observée est donc 
composée à 87,4 % de reproducteurs.

Au cours des 3 passages, 16 recaptures seulement sont à comptabiliser, donnant un faible taux de 
recapture d’une valeur de 3,1 %.

En moyenne, nous obtenons une densité spatiale de 7,72 individus par site de 5ha, so ,54
individus à l’hectare (min. : 0 ind/ha, max. : 6 ind/ha). 

La densité horaire moyenne s’élève quand à elle a 2,57 individus à l’heure (min. : 0 ind/h ;
max. : 10 ind/h). 

III.1.1- Effectifs et densité horaire site par site

aire

és e

it 1

deLe tableau V reprend par site l’ensemble des effectifs de tortues recensées au cours s 3
passages ainsi que la densité horaire qui en découle. 
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Figure 8: Locali tue d’Hermann.sation des sites prospectés en 2006 sur les communes d’Alata, d’Ajaccio et de Bastelicaccia, dans le cadre de l’inventaire Tor
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Figure 7: Localisation des sites prospectés en 2006 sur la commune de Figari, dans le cadre de l’inventaire Tortue d’Hermann. 
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Figure 6: Localisation des sites prospectés en 2006 sur les communes de Sotta et Porto-Vecchio, dans le cadre de l’inventaire Tortue d’Hermann.
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Figu Localisa IEF « Subéraie de Ceccia » et des ansre 5: tion de la ZN F n°0036 de type II sites prospectées d son périmètre. 
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22 Porto-Vecchio Taglia Rossu 578680,94708 4143640,74851
23* Porto-Vecchio Frangiu 577589,89733 4142966,52180
24* Porto-Vecchio Punta di Sileccia 575292,28876 4142579,82513
25 Porto-Vecchio Punta di l'oru 578217,11532 4141350,39164
27 Porto-Vecchio Piccovaggia 583813,85367 4146005,24014
28* Porto-Vecchio Buttaccina 572039,10450 4144173,60306
29 Porto-Vecchio Mela 571803,68938 4144006,29546
30* Porto-Vecchio Tizarella 573295,99469 4143647,00936
31* Porto-Vecchio Caniggionne 572764,83867 4143191,03674
32 Porto-Vecchio entre Arca et Pianelli 573668,76112 4142945,65341
33* Porto-Vecchio Landela Mela 573893,53660 4142729,14174
34* Porto-Vecchio est de Muratellu 573022,18731 4144939,74380
35* Porto-Vecchio nord RD 258 Muratellu 573242,55542 4145664,63437
36* Mela 574500,90526 4147198,26128Porto-Vecchio sud carrefour
37-1 574481,28269 4145148,55386Porto-Vecchio Bala nord
37-2 Porto-Vecchio Bala sud 574696,08972 4145565,21048
38* Porto-Vecchio Murtetu (est de Tappa) 575176,97426 4141370,65841
39 Porto-Vecchio Pascialella (est de Tappa) 576534,82035 4141184,69991
40* 577171,22649 4143714,96566Porto-Vecchio Purcilleli 
41* 6225,03123 4143918,88852Porto-Vecchio Guardienna (ouest Purcilleli) 57
42 Petralca 575373,50334 4146323,85615Porto-Vecchio
43 Campicoli 576766,10381 4145180,06555Porto-Vecchio
44* d Arutoli 576762,42455 4147534,52147Porto-Vecchio nor

Porto-Vecchio nor45 d de Puncheddu 576606,85341 4146387,20075
46* Porto-Vecchio sud Brellinga  ( 577184,69454 4148182,74231
47* Porto-Vecchio nord de Brellinga (laguniello) 577636,00801 4149314,04060
48* Porto-Vecchio Rinaju 576814,92338 4150587,08206
49* Porto-Vecchio Est de Trinité 580348,99897 4150113,71027
50* Porto-Vecchio Torre/boisement 579909,76911 4151188,20589
51 Figari nord Tarabucetta 568504,58451 4137024,08898
52 Figari nord ogliastrellu 5 467741,48261 135441,42111
54 Figari chera 566141,51611 4135727,89952
55 Figari Pancolatu 565600,68694 4133987,56425
56 Figari Vespaju 566768,15140 4133794,83806
57 Figari Maggliolaccu (près de Pianotolli) 562670,86405 4133418,04307
58 Figari Camparatu 563442,83586 4132661,06870
59 Figari nord Poggiale 563758,61686 4136834,50739
60 Figari nord ouest Ogliastrellu 567005,49882 4135971,16229
65 Bastelicacia Forciolu 538482,08433 4181927,20598
68 Ajaccio Vazzio/Confina 535774,04429 4180373,68580
69 Ajaccio Vazzio/Confina 535888,52082 4181165,22969
70 Ajaccio Vazzio/Confina 535977,59946 4181896,95430
71 Alata Ficciolosa 532851,77930 4182890,22655
72 Alata Verdana 533268,80309 4183401,57716
73 Alata rives Loriaggu 529122,06960 4185306,55486
74 Alata rives Loriaggu 529396,61309 4185543,44667
75 Alata propriété Alesandri 530364,85129 4184904,87214
76 Ajaccio Capu di Feno 521246,09463 4180849,98880
ites d ns la ZNIEFF n°0036.* s a
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II - C

Pour mesurer des ten olutions , il faut bien sûr ne pas choisir que des
sites protégés, qui conserveront sur le long e
répartir les sites sur l’ensemble de la zone d plus ou moins aléatoire (homogène), quitte 

visiter des zones parfois ingrates. Il convient de choisir des sites a priori favorables à l’espèce, 
les tortues : présence de zones 

ouverte prairies, bosquets ou haies etc. Nous avons donc évité les milieux
franche forêts de pins denses, maquis dense, cultures, etc. 

Selon c
localisés sur carte IGN TOP25 avec la DIREN-Corse : 

30 sites à prospecter en 2007. 

unes de :
EFF n°0036 ; 

: 32 sites dont 20 dans la ZNIEFF n°0036 ;
sites ;

Afin de pouvoir revisiter les sites dans le temps, ils ont été identifiés sur cartes ou sur photos 
ériennes (localisation GPS) de façon à pouvoir les retrouver dans le futur (tableau IV, figures 5, 

.3 hoix des sites 

dances (des év dans le temps)
terme leur population de tortues. Le mieux est donc d
e manière

à
c’est à dire présentant l’essentiel des conditions appréciées par

s type pelouses ou
ment défavorables :

es critères et la localisation de la ZNIEFF n°0036, en tout premier lieu, 100 sites ont été 

70 sites à prospecter en 2006 ; 

Pour les prospections de 2006, après travail avec Jean-Pierre Nougarède (cartes, orthophotos et 
sorties terrain), 68 sites ont été validés sur les comm

Sotta : 17 sites dont 12 dans la ZNI
Porto-Vecchio
Figari : 9
Ajaccio : 4 sites ; 
Alata : 5 sites ; 
Bastelicaccia : 1 site. 

a
6, 7 et 8). 

Tableau IV : Liste des sites prospectés en 2006.

N° site Commune Lieu-dit (ou nom site)(code)
latitude X 

(Lambert IV)
longitude Y 

(Lambert IV)
1* 7,46864Sotta Cardettu 573608,36250 413929

Sotta pont de Vergaghiola 573748,78230 4140352* 3,19473
3* Sotta ancienne coop vinicole 572902,36215 4141181,98543
4* Sotta sud Petra Longa Filippi 571665,61498 4142372,92013
5 Sotta Piatamone 570249,82453 4141427,86363
6 Sotta sud Punta di a Campana 571931,91607 4139470,72110
7 Sotta Piarca 572109,62699 4138767,84501
8* Sotta Frustaja 573106,37112 4139350,93618
9* Sotta ruisseau Litaretu 572494,06136 4138399,56255
10 Sotta Sardani 572502,51339 4139937,41780
1* Sotta Tappa sud 574115,07541 2 4140961,29021
12 Sotta nord coop viticole 573116,18808 4142148,17909
3* Sotta1 ouest Ortale 574808,54632 4139821,60831

1 39,78203 4138422,993884* Sotta sud Valavo 5743
1 573892,97459 4138621,580615* Sotta Coggia 
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16* Sotta sud Monte Aguja 572861,52518 4140550,45862
17* Sotta Cardettu (nord immédiat) 574158,46039 4139713,30082
19* Porto-Vecchio Bocca di l'Oru ( 579356,66870 4141491,39603
20 Porto-Vecchio Stabiaccu 578804,47441 4144565,44511
21* Porto-Vecchio Suffrenu 579540,42847 4143128,00937
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7 Suberaie dense à sous bois clair Les chênes-liège ont une couverture arborescente > 50% et le 
couvert arbustif < 50%

8 Suberaie dense à sous bois dense Les chênes-liège ont une couverture arborescente > 50% e
couvert arbustif > 50%
> 50% d’oliviers

10 Mosaïqu 0% de e Au moins 3 biotopes différents dont aucun n’a plus de 5
couverture

de également noter la résence, sur le site é
point d’eau ;

blocs rocheux ;

e zones brûlées (préciser s’il s’agit d’un incendie (année éventuelle) ou d’un simpl

era égalem
permettre d’évaluer la sensibilité

e Tortue d’Hermann : 
upeau vu) ;

obroyage ;

t le 

9 Oliveraie

On vra p chantillonné : 
d’un
de
d’arbres fruitiers ; 
d e
débroussaillage) ; 
le pourcentage d’oliviers si ceux-ci est inférieur à 50% (  oliveraie).

Une attention particulière s ent portée à l’usage humain du terrain. Cela devrait
anthropique du site et l’influence des activités humaines sur 

l’évolution des populations d
pâturage (indice ou tro
gyr
fauche ; 
impacts humain divers = degrés d’anthropisation : localisation d’habitations, 

chocs, cassures (accident par machine agricoles ou débroussailleuse) (code CH). 

d’infrastructures routières (route goudronnée, piste), de décharges de déchets,
fréquentation par les véhicules à moteur (quads, 4x4, motos), présence de randonneur
(chemin de randonnée, camping sauvage …), pratique de la chasse (cartouches …), site 
bien clôturé ou non, … 

Les traces de blessures sur les tortues sont souvent liées à un usage humain du site (chiens, 
machine agricole, ...). Elles sont le reflet d’un impact sur la population, pouvant, sur du plus ou 
moins long terme, aboutir à sa raréfaction, voire sa disparition. Afin d’évaluer cela, une attention 
particulière sera portée aux trois types de blessures suivantes : 

trace de crocs de chiens ou de renard (code C); 
traces de feu (code F) ; 

En résumé : 

- choisir idéalement 70 à 75 sites pour une région donnée d’une superficie d’environ 5 
hectares ; 

- visiter 3 fois chacun des sites, par trois personnes différentes durant 1 heure, en matinée, entre 
ntre le 15 avril et le 15 juin, par jour favorable ; 

r le nom es, les temps séparant chacune des tortues observées et leur 
ode de détection

- ter le sexe, la cl ge, la biométr
- rter sur carte és (localisa

9 et 13 heures environ, e
- note bre de tortues vu

m ;
no asse d’a ie, le type d’activité ;
po les sites visit tion GPS).
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la carapace, voir de se dresser à la perpendiculaire du rayonnement solaire contre
la végétation afin d’optimiser le gain de chaleur.

O Immobile à l’ombre Thermorégulation de refroidissement : la tortue se repose à l’ombre sur un
substrat frais pour faire baisser sa température interne aux heures les plus chaude
de la journée, immobile, les yeux ouverts.

C Cachée, inactive Animal plus ou moins caché, enfoui partiellement ou totalement sous la
végétation, sous un rocher, o
soit diurne pour supporter les

u dans la terre. Il s’agit soit d’une cache nocturne,
fortes chaleurs en milieu de journée. 

D En déplacement Tortue en mouvement.
A Alimentation Consommation de végétaux, animaux ou minéraux.
P Comportement

sexuel
Parades sexuelles, accouplements,
pattes et poussant un faible cr

femelles poursuivies par un mâle mordant ses 
i comparable à un chuintement.

R Rivalité entre mâles Combat entre deux mâles ave
poursuites.

c chocs de carapaces, morsures, retournements et 

PO Ponte Femelle découverte au cours d
de ponte proprement dite.

u creusement d’un nid dans le sol, du bouchage ou

I Indéterminé Comportement indéfini : anim
ou en fuite.

al dérangé par l’observateur, immobile, en alerte

Autre observations particulières : 
CD Cadavre Sque on état, tortue fraîchement morte ou dans un état de lette en plus ou moins b

décomposition. Dans la mesure du possible essayer de déterminer la cause de la 
mort.

PP Ponte prédatée Un trou dans le sol d’environ 5 cm entouré de débris d’œufs de tortue plus ou
moins broyés, nid excavé par un prédateur consommateur d’œufs.

Le type d’activité de la tortue ainsi que l’encombrement végétal vont fortement conditionner le 
mode de détection d’un individu : à la vue (code V) ou à l’ouïe (O). Parfois, il est possible de

écouvrir une tortue en suivant une coulée (bande ou tunnel d’herbe couchée, écrasée marquant
uverte peut-être classé dans la détection visuelle. 

En t de ent l portements immobiles pour lesquels la vue est 
prépondérante à 90%. Dés que les tortues quittent les postes d’insolation pour une activité mobile
(déplacemen up ) d’autant
qu’elle permet d des individus à d est d’autant
me e le isé (br p mps sec 
(litière craquante). Le mode de détect st f
du u. Cet é onc ég c
sup

Nature du biotope

aque site est à réaliser (mise à disposition d’appareil numérique
LYMPUS) Une classification simple a donc été envisagée, basée sur 10 types de biotope 

u III).

d
le passage récent de la tortue). Ce mode de déco

débu matinée domin es com

t , alimentation, acco
e détecter

lement … la détection auditive monte en puissance
es distances supérieures. L’audition

illeure qu  milieu est bo uit du dé
ion e

lacement sur la litière de feuilles) et par te
ortement conditionné par l’encombrement végétal

milie
ra)

lément va d alement ontribuer définir la structure végétale du site (cf

Chacun des sites visités est à classer dans une typologie d’habitats de façon à pouvoir, par la 
suite, voir comment les densités varient selon la nature du milieu. A cet effet, une photo 
représentative du biotope de ch
O
différents (tablea

Tableau III : Typologie des habitats.

Code Type de biotope Caractéristique
1 Prairie Composé uniquement d’herbacées 
2 Lande Composé uniquement de ligneux d’une taille inférieure à 70 cm
3 Maquis bas 

Arborescent
Composé de ligneux d’une taille supérieure ou égale à 70 cm

4 Maquis haut 
5 Suberaie claire à sous bois clair Les chênes-lièg ure arborescente < 50% et le e ont une couvert

couvert arbustif < 50%
s bois dense Les chênes-liège ont une couverture arborescente < 50% et le

couvert arbustif > 50%
6 Suberaie claire à sou
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Structu

Une au
consist
popula
lorsque
compen
traduit
déséqu
mesure
mesure
une c
popula
(dossiè cette étude.
Elle es
donnée

Le esure des âges, mais
lle demande une certaine expérience. C’est pourquoi, il est préférable de répartir les individus en 

Tableau I : code et critère d’identification des 3 classes d’âge. 

res démographiques

tre mesure utile pour mesurer un changement d’état (déclin ou stabilité de la population) 
e à évaluer la stabilité démographique de la 
tion. En général, les populations déclinent 

les recrutements (naissances) ne 
sent plus les départs (mortalité). Cela se

par des structures démographiques
ilibrées, pauvres en individus jeunes. La

de la taille des tortues peut suffire à
r de telles évolutions (dont on peut déduire
ertaine proportion de jeunes dans la
tion). La mesure de la taille de la carapace
re) est suffisante dans le cadre de
t effectuée à l’aide d’une toise et doit être
en millimètre (figure 4). Figure 4 : Un juvénile de Tortue d’Hermann sur la toise. 

comptage des lignes de croissance cornées donne également une bonne m
e
3 classes d’âge générales en fonction des critères physiques simples, identifiables par n’importe
quel observateur, sur la base des planches photographiques de référence (tableau I, annexe III).

Code Classe logique Classe
d’âge

Caractéristiques physiques 

J Jeune en croissance 
(juvénile)

1 à 9 ans Animal immature : anneaux de croissance larges,
parfaitement visibles et peu nombreux < 10

JA Jeune adulte 10 à 25 
ans

1ère série d’anneaux larges et bien visibles (classe
précédente) + 2ème série d’anneaux fins et serrés (croissance
ralentie après accession à la maturité)

VA Vieil adulte > 25-30 Abrasio
relief deans

n partielle voire totale (pour les plus vieux ind.) du
écailles, commençant par les vertébrales. Les très

vieux in ividus (> 40 ans) sont complètement lisses, plus
aucun a

s
d
nneau de croissance n’est visible

s trouvés est également à relever. Pour les 
, le sexe n’est pas discernable. C

Le sexe mâle (noter M) ou femelle (F) des individu
jeunes individus de moins de 5 ans et 11 cm environ es derniers
sont a noter en immature (Im).

Type d’activité 

Le comportement d’un individu peut être associé à un signe de bonne santé, ou non, de lui même
et indirectement par l’environnement dans lequel il évolue. Aussi, il est à noter au cours de la 
prospection le type d’activité de l’individu au
comportements communs sont à noter selon la codific tableau II). 

Tableau II : codes et critères d’identification des divers types de comportement classiques chez la Tortue d’Hermann.

moment de sa découverte. Seuls les
ation imposée (

Code Comportement Description
S Immobile au soleil Thermorégulation de réchauffement, également appelé insolation : la tortue 

s’expose au soleil pour se réchauffer aux premières heures de la matinée. Elle 
peut somnoler les yeux fermés en étirant largement les membres et la tête hors de
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période printanière, c’est la plage horaire qui concentre la plus forte activité des animaux.

ma ai début juin. 
En pratique, l’heure la plus appropriée varie entre 10 heures (heure légale) fin avril début

i et 8 h 30 - 9 heures fin m
condition météo : on sait que ce facteur influe fortement sur l’activité des tortues. Il 

viendra de ne faire les comptages que par faible nébulosité (temps ensoleillé ou 
lement nuageux), faible vent, et température con

con
faib forme à l’activité des tortues (entre 

e la végétation

20 et 35°C de température ambiante (t° de l’air) ce qui correspond en gros à une ambiance
agréable pour nous, ni trop chaude ni trop froide). 
structure d  : l’encombrement végétal détermine la visibilité des tortues par 
l’observateur. Pour réduire ce biais, une des solutions consiste à noter la distance

a tortue, ce qui indique, pour chacun des sites, les difficultés 
de découverte des animaux. A posteriori, il sera alors possible de standardiser les 

s deux types de
distance (1 pas d’homme  1m).

séparant l’observateur de l

comptages en ne retenant que les observations situées à une certaine distance de 
l’observateur (2 m de part et d’autre de l’observateur par exemple), soit en distance
angulaire, soit en distance perpendiculaire. Il est préférable de noter le

vitesse de progression de l’observateur lente, correspondant à une marche lente de type 
« promenade », avec une attention visuelle soutenue (exploration méthodique du sol de 
part et d’autre du sens de marche).

Autres paramètres importants à noter lors des visites

Les mentions telles que le numéro de code du site prospecté, la commune concernée, la date, le 

aire une marque individuelle temporaire (peinture à l’huile d’une 
ouleur discrète) sur chacune des tortues : un point sur les écailles marginales selon un code ou 

une simple marque un effectif sur
le site par applica ir un nombre
minimum de tortues différentes observées sur le site. 

r
sur

levé, un

nom et prénom de l’observateur, les heures de début et de fin de l’échantillonnage sont
indispensables à noter lors de toute prospection. 

Nombre de tortues vues sur chacun des sites :

Il est important de noter, sur chacun des sites visités, combien de tortues différentes ont été vues. 
Pour cela, il est important de f
c

sur les écailles supra caudales. Ceci permettra, soit de calculer
tion d’un calcul de type Lincoln Petersen, soit, à minima, d’avo

A l’aide d’un GPS ( GARMIN) et du 
logiciel SIG ( A cWiew), les tortues
observées seront localisées et reportées
une carte (IGN ou orthophoto). 

Figure 3: Le kit du prospecteur : une fiche de re
GPS et une toise. 
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Ce type d’approche offre plusieurs avantages par rapport aux transects : 
dans la mesure où il s’agit d’identifier la simple présence ou absence de l’espèce sur

un temps de prospection réduit peut être appliqué à chacun des sites. Cette réduction
temps de prospection permet en retour de prendre en compte un grand nombre de

sites, et donc de mieux couvrir un grand territoire. 

un site donné, 

du

Sur le plan statistique, les données en présence/absence sont plus « robustes » que les données de 
types indice d’abondance. Elles peuvent être analysées par les techniques de la CMR à présent
bien éprouvées.

Nombre de sites à prospecter

Selon les tests de robustesse (annexe I), une valeur comprise entre 50 et 100 sites semble
optimale pour à la fois bien couvrir le territoire d’une micro-région, et fournir des résultats 
statistiquement exploitables. 70 à 75 sites, semble le chiffre le plus recommandé.

Surface à prospecter et temps de prospection

our rendre les données homogènes, il est nécessaire d’effectuer les prospections sur une surface 

é aux mesures et annotations de la fiche) pour un individu. 

P
et une durée standards. Des tests en nature ont montré qu’une superficie de 5 hectares
prospectée durant 1 heure effective, constitue un bon compromis entre le nombre de tortues 
pouvant être contactées (entre 15 et 50 individus pour des densités comprises entre 3 et 10 
ind/ha), le temps nécessaire pour couvrir le site, et la facilité à obtenir des sites homogènes.
Afin de bien réaliser 1 heure de prospection sur chacun des sites, il est important de noter l’heure
de rencontre avec une tortue (précision à la minute) ainsi que l’heure de reprise de la 
prospection, après avoir annoté la fiche de relevé (annexe II, figure 3). On obtient ainsi un temps
d’arrêt (nombre de minutes consacr
Au bout d’une heure après le début des recherches, ces temps d’arrêt doivent être cumulés et 
constituent le temps supplémentaire de prospection nécessaire pour atteindre une heure complète
de pure recherche de tortues. 

Au vu de ces résultats, nous suggérons le protocole suivant : 

baser les prospections sur un ensemble de 70 à 75 sites ; 
un minimum de 3 visites pour chaque site (lorsqu’un site est négatif sur les 3 visites, il 
est fortement conseillé d’effectuer une 4ème visite, voire une 5ème si toujours négatif) , 
réalisées par 3 observateurs différents ; 
chaque visite dure une heure effective sur une zone de 5 ha (un observateur, 1 site). 

Précautions à prendre pour réduire les sources de variation

L’objectif étant de mesurer des densités et des changements d’état de ces densités au fil du temps,
il convient de chercher à réduire les sources de variation pouvant influer sur ce paramètre.

Celles-ci sont nombreuses : saison, météorologie, structure de la végétation, horaire etc. Pour
réduire ces sources de variations, les comptages devront être effectués de la façon suivante : 

période printanière : en général du 15 avril au 15 juin, en tenant compte des variations
interannuelle de la météo
plage horaire : les tortues ayant une activité variable au cours de la
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 journée, il est 
préférable de n’effectuer les comptages que le matin, à partir de 2 heures après le lever du 
soleil et jusqu’à 13-14 heures au plus (selon la date et les conditions météo). Durant la 
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II.2- Protocole 

Il a été élaboré et rédigé par Marc Cheylan de l’EPHE de Montpellier.

Principe

Il repose sur des principes simples, robustes sur le plan statistique et parfaitement reproductibles.
doit également être facilement applicable sur le terrain à moindre coût et sans expérience 

Evaluation des densités

Il
particulière dans la mesure où de nombreux observateurs, expérimentés ou non seront mis à
contribution.
Il s’agit de mesurer des changements d’état au cours du temps, notammentt des changements
affectant la densité des populations que l’on estime être une bonne mesure de l’état de santé des
populations. L’autre mesure concernera les changements de structures démographiques,
changements qui renseignent aussi sur les évolutions, positives ou négatives, d’un état initial
taux de renouvellement des populations). (

Il existe de nombreuses méthodes pour estimer les densités, soit absolues (dénombrement
exhaustif ou partiel de la population) soit relatives (indice horaire ou kilométrique le plus
souvent). Les techniques de densité absolue impliquent le marquage partiel ou total d’une 
population ce qui nécessite un effort de terrain important, difficilement applicable sur de grandes 
surfaces (dans la pratique, difficile au delà de 20-30 hectares). Les techniques basées sur les
densités relatives (indices) sont plus adaptées aux suivis sur de grandes superficies, mais sujettes
à de nombreuses contraintes : nécessité d’un nombre important d’observations, forte influence 
des conditions météorologiques, etc. 
L’utilisation de la méthode des transects a été appliquée depuis 10 ans en Provence et en Corse 
sur la tortue d’Hermann (Carry, 1999). Elle peut utilement être appliquée sur certains sites 
protégés pour lesquels l’accès au site ne pose pas problème. En revanche, elle s’avère difficile à 
mettre en œuvre sur des sites non protégés ainsi que sur le long terme pour plusieurs raisons : sur 

’un itinéraire de plusieurs kilomètres se heurte souvent au 
it que le site a changé d’état. Une propriété clôturée par exemple peut rendre une partie de 
itinéraire non accessible et donc non reproductible. Une partie peut avoir été détruite etc. De ce 
it, il est très difficile de conserver au fil du temps l’accessibilité à la totalité du linéaire parcouru

uctivité du parcours. Même si celui-ci a été 
ce montre qu’il est parfois très difficile de

retrouver, 10 ans après, un itinéraire de plusieurs kilomètres, surtout si le paysage a été 
ansformé. Sur certains sites, le temps passé à « retrouver son chemin » oblitère fortement
attention mise à la recherche des tortues, ce qui influe sur la qualité du recensement.

partir de l’expérience obtenue, il convenait donc de mettre en 
euvre, robuste sur le plan statistique et applicable sur de grandes surfaces.

e sites. Les résultats s’expriment sous forme de matrice en 0 et 1 qui peuvent ensuite 
tre analysées selon les principes de la CMR (logiciels Surge ou Mark permettant de calculer des 
urvies individuelles, les individus étant dans ce cas des sites).

des sites non protégés, la répétition d
fa
l’
fa
initialement. La seconde contrainte est liée à la reprod
matérialisé sur carte ou sur photo aérienne, l’expérien

tr
l’

A trouver une méthode plus facile à
o

Le principe repose sur la méthode de présence/absence développée par MacKenzie (utilisation 
du logiciel PRESENCE).
Il s’agit de déceler des changements d’état de densité non plus par des mesures de fréquences 
horaires ou kilométriques, mais par une succession de simple présence ou absence sur un 
ensemble d
ê
s
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ermann occupe essentiellement deux types de milieux : les secteurs
ollinéens peuplés par de vieux bois de chênes-lièges, souvent entrecoupés de clairières, pâturés 

aux ; les paysages de culture traditionnelle faits de petits champs (fruitiers, friches
t prés de fauche) fortement compartimentés par des haies vives et des bosquets, et presque 

kiwis..., sans doute en raison du 
erre et Thibault, 1997).

ent littorale. On la rencontre du 
s observations isolées ont été 
ins et n’apportent pas la preuve 
udinale de l’espèce est donc très
s et la cote 600-900 mètres n’est 
eci confirme l’idée d’une espèce 

(2) Un milieu sur Porto-Vecchio (site 45). 

Hermann en Corse.

En Corse, la tortue d’H
c
par les troupe
e
toujours soumis au pâturage ovin (figure 2). En revanche, elle est rare sinon absente dans le 
maquis dense et dans les cultures sur sol nu : vigne, plantation de
peu d’abris et de nourriture offerts par ce type de milieux (Delaug

Dans l’île, la répartition de la tortue d’Hermann est principalem
Cap Corse jusqu’à Ajaccio, mais dans l’intérieur, seules de
effectuées. Elles concernent souvent des sujets échappés de jard
de la présence de populations reproductrices. La distribution altit
limitée. L’essentiel des observations se situe entre 0 et 200 mètre
qu’exceptionnellement atteinte (Delaugerre & Cheylan, 1992). C
de plaine basse ou collinéenne (Delaugerre et Thibault, 1997). 

(1) La plaine d’Alata (sites 73 et 74). 

Figure 2 : Exemples de milieux types favorables à la Tortue
d’

ar de nombreux prédateurs : chiens, renards (Vulpes vulpes), belette, sangliers (Sus
crofa), corvidés (geais des chênes - Garrulus glandarius)… . Les adultes sont peu vulnérables

llement être victimes de chiens, de rats noirs (Rattus rattus) et de
angliers.

(3) Un milieu sur Figari (site 60) 

En dessous de 70 mm de longueur de carapace, les juvéniles ont une dossière encore fragile et 
sont tués p
s
mais peuvent occasionne
s
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Caractères biologiques

Reproduction

ents ont lieu durant toute la 
période a
printemps
La ponte a
juillet, gén s
femelles pe
zone de f
maximale

sous-espèce occidentale, les pontes comportent en moyenne

es naissances se produisent en fin d'été (généralement durant

ud de la France. C'est ce facteur qui limite la distribution de 

ant la première année de vie est très élevée. Les stades immature
t adulte sont caractérisés par une forte survie annuelle.

Activité

La Tortue d'Hermann hiberne 3 à 4 mois (environ de mi-novembre à mi-mars). Elle s'enterre dans
l u

st active tout le reste de l'année, soit pendant 8-

'est une espèce diurne, même si les pontes peuvent s'achever occasionnellement à la nuit. Elle a 

dispersions sont possibles. 

acées, et dans une moindre mesure des poacées (graminées) et des renonculacées. 

La maturité sexuelle est atteinte tardivement, à l'âge de 10-11 ans pour les mâles et de 12-13 ans 
pour les femelles. Les accouplem

ctive, mais ils se déroulent principalement au 
(mars-avril) et en fin d'été (septembre-octobre).
lieu du début du mois de mai au début du mois de 
éralement en soirée, dans un lieu dégagé. Le
uvent parcourir de fortes distances si elles vivent en 

orêt pour trouver un site favorable ; la distance
connue étant de 800 m. La fécondité est faible chez

la
3 œufs dans le Var et 4 en Corse. En France, la plupart des
femelles semblent effectuer 2 pontes par an, séparées de 10 à 
20 jours environ. 
L
la première quinzaine de septembre), la durée d'incubation est 
liée à la température du sol, elle est d'environ 90 jours dans le
s
cette espèce en France à la zone méditerranéenne. La
température influence également le sexe des tortues à une 
certaine période de l'incubation.
La mortalité au stade oeuf et dur
e

a litière, à 6-7 cm sous le sol, au pied d' n buisson ou d'un rocher, dans un secteur boisé, laissant 
souvent affleurer le sommet de sa carapace. Elle e
9 mois.
C
un rythme d'activité unimodal en début et fin de saison, bi-modal en été. La Tortue d'Hermann a 
un domaine vital de 0,6 à 2,4 ha (il est généralement plus petit chez le mâle). La distance 
journalière parcourue est de l'ordre de 80 m, cependant des

Régime alimentaire 

La Tortue d'Hermann est essentiellement herbivore ; elle trouve l'essentiel de sa nourriture dans
des milieux ouverts tels que les pelouses sèches ou les prairies. Son régime alimentaire est assez
divers, néanmoins, elle consomme préférentiellement des herbacées, notamment des astéracées, 
des fab
Occasionnellement, des petits invertébrés (escargots, cloportes, coléoptères) peuvent s'ajouter à
son menu.

Caractères écologiques

La Tortue d'Hermann fréquente la plupart des formations végétales méditerranéennes, elle y 
trouve des conditions climatiques clémentes (fort ensoleillement, chaleur estivale et douceur

ivernale, pluviosité modérée).h
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les communes en cours d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et compléter l’inventaire
es ZNIEFF concernées.

d’évaluer l’enjeu « Tortue d’Hermann » des com
Figari, Ajaccio, Alata en cours d’élaboration de leurs
de compléter l’inventaire ZNIEFF des communes
(ZNIEFF type II n°0036 « Subéraie de Ceccia ») ; 
d’initier un inventaire régional des populations de
un diagnostic et une stratégie de conservation de cet
de l’inventaire national et de la mise en œuvre du pla

L’utilisation du protocole en question a le double intérêt, prem
tangibles à la DIREN sur la densité des populations présen
certains des sites prospectés dans une dynamique de suivi à long

e tenir les échéances, l’inventaire
de sites sur la première année. 

e rapport correspond donc à un rapport intermédiaire, regroupant l’ensemble des données

ra 2000 (Collectif, 2002).

escriptio

d

Forte du protocole de suivi à long terme mis en place par l’EPHE (Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, Paris Sorbonne-Montpellier), l’Association des Amis du PNRC a été mandatée par la 
DIREN afin : 

munes de Porto-Vecchio, Sotta, 
PLU ;

de Porto-Vecchio, Sotta et Figari

Tortue d’Hermann afin de dresser 
te espèce en Corse, dans le cadre
n de restauration.

ièrement, de fournir des données
tes et, deuxièmement, d’inscrire 
terme pour la région Corse. 

Afin de pouvoir applique avec rigueur le protocole proposé et d
a été organisé sur deux ans : 2006 et 2007, avec un maximum

C
recueillies en 2006. En 2007, sera remis à la DIREN-Corse le rapport définitif, reprenant 
l’ensemble des données d’inventaire de 2006 et 2007, ainsi que les analyses statistiques de 
l’EPHE et leurs interprétations. 

II- Matériel et méthode 

II.1- Présentation de l’espèce : la Tortue d’Hermann - Testudo
hermanni hermanni (Gmelin, 1789) 

Les informations présentées ci-après sont en grande partie issues du plan de restauration pour la 
Tortue d’Hermann (Cheylan & coll., 1999) et synthétisées dans la fiche dédiée à cette espèce 
dans les cahiers d’habitats Natu

D n de l’espèce

acaudales à l’arrière de la carapace. La queue est
rminée par une griffe cornée. Elle est plus longue chez les mâles que chez les femelles. Ces

La Tortue d’Hermann est une espèce terrestre de taille moyenne à la carapace ovale et bombée.
Sa taille peut atteindre 20 cm et son âge 80 ans. Sa longévité est importante mais la mortalité au 
stade juvénile l’est tout autant. La coloration de l’animal est jaunâtre et noir sur l’ensemble du 
corps.
L’espèce se caractérise par deux écailles supr
te
caractères la distinguent de sa cousine voisine, la Tortue Grecque (supracaudales fusionnées en 
un seul éléments, éperons cornés sur les cuisses et pas d’ongle cornée sur la queue). 
Le dimorphisme sexuel est bien marqué chez cette espèce. Le mâle est de taille plus petite que la 
femelle, avec un plastron concave et les écailles supracaudales fortement recourbées. Sa queue
est puissante, large à la base et plus longue que celle de la femelle.
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I- Préambule

La Tortue d’Hermann est un reptile Chélonien, d amille des Testudinidés représenté par deux 
sous espèces : Testudo hermanni hermanni (Europe de l’ouest) et Testudo hermanni boettgeri 
(Europe de l’est). C’est une espèce très m de l’ouest (Espagne, France, Italie).

Elle accuse en effet une forte 
régression dans toute la partie 
occidentale de son aire de
répartition où elle n’occupe à 

es
rt

igure 1 : Répartition géographique mondiale de la tortue d'Hermann. Deux

he

La T
el

oussillon (Pyrénées orientales) mais n’a jamais été revue depuis 1990. 
ne

m
di
riginale ne doit pas masquer les principaux facteurs de déclin de l’espèce : déprise rurale,

),
éjà à l’œuvre. Elle nécessite l’élaboration de mesures conservatoires précoces pour diminuer

es
opulations, ni sur leur évolution. Aussi, la mise en place d’un suivi à long terme est

évaluer le statut actuel des populations (faire un état zéro des populations) ; 
suivre le devenir des populations dans le futur et ainsi réaliser une véritable évaluation 
sur la mise en œuvre de mesure de conservation (plan restauration, natura 2000, …). 

Pour faire prendre conscience de l’urgence à protéger l’espèce, il est nécessaire en effet
d’apporter les preuves de son déclin, sur la base de données tangibles (vérifiables). Sur la base de 
cette réflexion, Marc Cheylan de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) de Montpellier, en 
collaboration avec divers spécialistes, a mis en place un protocole de suivi simple, robuste sur le 
plan statistique et parfaitement reproductible. 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent un
inventaire scientifique et un outil de connaissance destinés à éclairer les décisions, notamment
urbanistiques. Ils indiquent la présence d’un enjeu important qui requiert une attention et des 
études plus approfondies. Ainsi la subéraie de Porto-Vecchio est classée en ZNIEFF de type II 
principalement en raison d’enjeux « Tortue d’Hermann » forts. 
La préservation des populations de Tortue d’Hermann en Corse passe, entre autre, par leur prise
en compte lors de la définition des aménagements. Consciente de cet enjeu, la Direction 
Régionale de l’Environnement (DIREN-Corse) a souhaité réaliser un diagnostic de l’espèce sur 

e la f

enacée en Europe

présent que de petits territoir
isolés le plus souvent fo
menacés (figure 1). 

Sa conservation est devenue de ce
fait une priorité tant au niveau
national, qu’au niveau européen. 

F
sous-espèces sont reconnues : Testudo hermanni hermanni à l'ouest, Testudo

rmanni boettgeri à l'est. (d’après CHEYLAN, 1999)

ortue d’Hermann (Testudo hermanni hermanni) est l’unique tortue terrestre en France, où
le n’est présente qu’en Provence (Var) et en Corse. Elle fut également présente en Languedoc

R
La Corse se distingue par la présence d’importants noyaux de population qui témoignent d’u

eilleure vitalité de l’espèce. Celle-ci semble essentiellement liée à la qualité des habitats
sponibles et à un meilleur potentiel démographique (Nougaréde, 1998). Mais cette situation

o
urbanisation, incendies, prélèvement en tant qu’animal de compagnie … (Cheylan & coll., 1993
d
leurs effets et ainsi éviter sur le long terme la disparition de population de tortues. 

Pour l’instant, nous ne disposons pas d’évaluation précise sur le statut des différent
p
aujourd’hui souhaitable pour : 
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