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1) Contexte et objectifs de l’étude
Cette étude s’inscrit dans le cadre des actions à mener sur le site, pour assurer le suivi et
la gestion des populations de Cistude d’Europe, définies par le « DOCOB » du site Natura
2000 « Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto ».
a) Les actions menées sur le site de Portigliolo
L’ensemble des actions menées préalablement à cette étude par le conservatoire des
espaces naturels de Corse, ont permis d’affiner la connaissance de l’importance et de la
structure de la population présente sur le site par la méthode de Capture - Marquage Recapture, et d’identifier les habitats utilisés par l’espèce lors de la période de ponte par
l’utilisation de la méthode de suivi télémétrique.
Dans l’objectif de préserver la population en place par la connaissance des habitats qu’elle
fréquente, il restait donc à définir les sites utilisés durant la période d’hivernation, période
pendant laquelle les individus sont particulièrement vulnérables.
L’objectif majeur de l’étude est donc l’identification des sites d’hivernages utilisés par la
population de Cistude d’Europe sur la zone de Portigliolo. Parallèlement, l’apport de
nouvelles connaissances écologiques est espéré, notamment un éclaircissement de la question
des conditions d’hivernage des tortues sur le site.
b) La Méthode :
La méthode consiste à suivre par télémétrie des individus pourvus d’émetteurs de type
TYTLEY. Au total, 11 individus ont été équipés lors des captures aux filets verveux relatives
au suivi CMR (capture/marquage/recapture) réalisées sur la zone en juillet 2007, dont
seulement 9 sujets seront suivis à cause de la perte du signal d’émission des tortues 830 et
870. A fin d’être le plus représentatif possible, cet échantillon se compose réciproquement de
5 femelles et de 6 mâles adultes répartis tout le long de la zone humide, constituée entre les
deux embouchures par l’ancien cours du Rizzanese.
Tableau 1 : Identification et localisation des individus de Cistude d'Europe équipés pour le suivi hivernage

Date
16/07/2007
17/07/2007
17/07/2007
18/07/2007
18/07/2007
18/07/2007
18/07/2007
18/07/2007
19/07/2007
20/07/2007
20/07/2007

N°individu
s
196
282
257
284
102
177
287
173
289
290
103

poids

sexe

age

430 g
330 g
365 g
530 g
450 g
530 g
305 g
285 g
310 g
385 g
400 g

M
M
F
F
F
F
M
M
M
M
F

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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Localisatio
n capture
3bis
5
3
5
5
6
6
6
3bis
1
1

Marque et fréquence
émetteur
TITLEY - 150,822 Mhz
TITLEY - 150,870 Mhz
TITLEY - 150,800 Mhz
TITLEY - 150,861 Mhz
TITLEY - 150,761 Mhz
TITLEY - 150,742 Mhz
TITLEY - 150,830 Mhz
TITLEY - 150,851 Mhz
TITLEY - 150,821 Mhz
TITLEY - 150,890 Mhz
TITLEY - 150,881 Mhz

Nord
Embouchure nord

Site 1

Trou aux vaches

Site 3 bis
Site 3
La baignoire

Le Robinson

Site 5
Embouchure sud

Club de voile

Site 6

Figure 1 : Localisation des sites de captures

Le secteur se compose principalement de roselières, de tamariçaies parmi lesquelles existent
de nombreuses zones de pleine eau.
c) Le protocole :
L’étude ainsi que le suivi télémétrique ont débuté le 19 septembre et se sont étalés
jusqu’au printemps lorsque les Cistudes ont été déséquipées.
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Le suivi consiste à relevé la position de chacun des individus :
- soit en déterminant précisément sur le terrain l’emplacement du sujet et d’en prendre les
coordonnées GPS.
- Soit en définissant une zone par le biais d’azimuts relevés en différents points, qui
permettront ultérieurement d’affiner la localisation grâce à l’outil informatique.
On détermine ainsi, s’il y a déplacement du sujet puis si tel est le cas la distance parcourue.
Ces relevés d’abord hebdomadaires ont été doublés à raison de deux fois par semaines à partir
de la mi-décembre suite à la venue d’un deuxième bénévole. Seules les sessions 7,8 et 9 (fin
novembre et début décembre) ont été incomplètes respectivement suite à des intempéries, un
niveau d’eau trop important rendant la zone inaccessible et à un problème matériel du au
récepteur.
Pour chaque session, différents facteurs sont également relevés en différents points de la zone
d’étude :
- Nébulosité
- Vent
- Température de l’air (club de voile et embouchure nord)
- Température de l’eau (trou d’eau n°6 (club de voile) et en aval de la pièce d’eau n°1)
- Niveau d’eau (baignoire puis trou aux vaches site n°2)
- Etat des embouchures nord et sud (ouverte/fermée)
Au terme de l’étude, ces éléments pourront ou non être corrélés aux comportements observés
dans notre échantillon de Cistudes, s’y ajouteront également les observations personnelles
faites sur le terrain.
d) Le matériel :
- 11 émetteurs TITLEY TL2-303×3
- 1 récepteur TITLEY type Regal 2000
- 2 antennes TYTLEY pliables ou non de type YAGI III
- 1 GPS Gamin
- 1 boussole à visée
- 2 Thermomètres
- 1 pieu gradué (limnimètre)
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2) Tendances globales des comportements observés
a) En résumé
A la fin septembre (session 1,2 et 3), les Cistudes paraissent actives indépendamment des
facteurs extérieurs.
En octobre (session 4 et 5) les déplacements des Tortues diminuent conséquemment, 5 le
11/10, 2 le 19/10 et 1 le 29/10. On observe sur le terrain une diminution importante du niveau
d’eau, une baisse graduelle des températures d’air de 6°C et de 3°C de la température de l’eau.
Le 2/11 (session 6), on note un léger regain d’activité chez 3 individus dont 2 déplacements
mineurs.
.
Tableau 2 : Relevé en mètres des déplacements effectués
N° tortue
851
742
N° session
1 (19/09/07) < 10 m
300 m
2 (28/09/07) < 10 m
< 10 m
3 (11/10/07)
0
4 (19/10/07)
0
5 (29/10/07) Pas de signal
6 (02/11/07) 100 m
7 (12/11/07)
0
8 (16/11/07)
0
9 (23/11/07)
10 (05/12/07)
0
11 (14/12/07)
0
12 (19/12/07)
0
13 (05/01/08)
0
14 (12/01/08)
0
15 (16/01/08)
0
16 (20/01/08)
0
17 (23/01/08)
0
18 (27/01/08)
0
19 (30/01/08)
0
20 (03/02/08)
0
21 (07/02/08)
0
22 (09/02/08)
0
23 (18/02/08)
0
24 (23/02/08)
0
25 (02/03/08)
Tortue
26 (05/03/08) déséquipée

861
300 m
< 10 m
0 50-100 m
0
0
0
0
0

761
300 m
100 m
0
0
0
0
0

0 100 m
100 m
0
0
0
0
0
0
0 10 m
10 m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tortue
0 déséquipée

821

822
0
0

0 100 m
100 m
0 150 m
150 m
0
0
0
0
0
0
0
0
Problème matériel
150 m
150 m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

800
0
0

0
0
0
0

881
0
0
0 100 m
0

890
0
0

0
0
100 m

0
< 10 m
0
Pas de signal < 10 m
< 10 m
Pas de signal Pas de relevé Pas de relevé
Pas de signal Pas de relevé Pas de relevé

0 < 10 m
0 Pas de signal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

< 10 m
0
0
0 70 m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Du 12/11 au 5/12 (session 7,8, 9 et 10), suite à une montée des eaux la zone est fortement
inondée y compris les prairies d’où l’absence de tous les relevés, 6 déplacements sont
constatés à la session 10 après cet évènement.
Le 14/12 et le 19/12/07 (session 11 et 12), aucune activité n’est relevée alors que les
températures ont fortement chutées, tout comme le niveau d’eau suite à l’ouverture à la pelle
mécanique de l’embouchure nord.
Du 05/12/07 au 12/01/08 (session 12 à 14), 3 déplacements seront observés, on notera
parallèlement une hausse des températures de l’air et de l’eau et une augmentation du niveau
d’eau suite à une crue (crue de noël non notée due à l’absence de session (fêtes de fin
d’année)).
Après le 12/01/08, de la session 15 à 25 aucun déplacement ne sera plus constaté.
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b) Tendance des déplacements en relation avec les facteurs abiotiques

Figure 2 : Déplacements et facteurs abiotiques

Niveau d’eau :
Pendant la première moitié de l’étude, les fluctuations du nombre de déplacements varient en
fonction du niveau d’eau, puis diminuent de décembre jusqu’à la mi-janvier (session 14).
Elles concernent 6 individus à la session 10 suite à la crue d’automne et le recouvrement
totale de la zone, 1 le 05/01/08 (session 13), ce dernier mouvement a été constaté après une
crue lors des fêtes de noël qui n’est pas apparente sur le graphique due à l’absence de relevé
pendant cette période. On observe à nouveau 2 déplacements le 12 janvier (session 14) qui
concernent 2 Cistudes d’Europe situées au même endroit. Ensuite aucune activité n’est
relevée malgré les variations du niveau d’eau du cours qui restent toutefois moins importantes
que précédemment du fait de l’absence de crue. On ne signalera que le recouvrement de
certaine partie de la zone humide par une pellicule d’eau lorsque le niveau d’eau atteint une
valeur de 3.
Température de l’air :
On note un nombre de déplacements plus important lorsque les températures sont les plus
élevées et réciproquement une chute de ceux-ci avec la baisse des températures. Comme
précédemment ces variations chutent à partir de décembre et deviennent nulles à la mi-janvier
alors qu’on observera par la suite des températures plutôt douces. La reprise d’activité des
tortues s’effectuera parallèlement au retour de températures printanières plus clémentes.
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Température de l’eau :
On observe qu’après la chute des températures à 4°C, on relèvera 3 déplacements avec le
retour à la hausse de celles-ci, puis aucun autre mouvement ne sera enregistré, malgré des
valeurs assez stables par la suite. Ce n’est qu’après l’augmentation de la température de l’eau
à partir de la fin février qu’on remarquera une reprise de l’activité.

3) Les Cistudes dans leur milieu

Nord

Cistude 890
Roselière nord

La baignoire

Cistude 881

Cistude 800
Cistude 822
Cistude 821

Le Robinson

Cistude761
Cistude 861

Roselière sud

Cistude 742
Cistude 851

Figure 3 : Localisation des sites d'hivernage
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Roselière sud

La baignoire

Roselière sud

851

761
861

742

Le Robinson

821
822
800

Roselière nord

Photos 1 : Localisation des sites d’hivernage
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881
890

a) Comportements roselière sud (851 et 742)
Les lieux d’hivernage de cet échantillon sont
similaires, situés dans la même formation végétale
constituée par une grande roselière localisée entre le
trou d’eau 5 (sud passerelle Robinson) et 6 (club de
voile). Les 2 individus se sont installés en rive
droite, à la périphérie de la phragmitaie de sorte
qu’ils se trouvent relativement éloignés de la zone
de pleine eau et de leur lieu de capture. On retrouve
respectivement au sud du Robinson la cistude 742 à
300 mètres de son lieu de capture et plus au sud
derrière le club de voile la cistude 851 à 50 m de
cette même zone de piégeage.

Nord

Cistude 742
Cistude 851

Zone de capture
Figure 4 : Site d’hivernage roselière sud

On observe des périodes d’activités similaires, concentrées en début d’étude (session 1 et 2)
malgré un déplacement supplémentaire et significatif de la Cistude 851 (session 6, le 2/11)
Après la baisse du niveau d’eau, des
températures de l’air et de l’eau, ainsi
que leurs installations dans leurs lieux
d’hivernage, le 11 octobre pour la
Cistude 742 et le 2 novembre pour la
851, on n’observera aucun déplacement
durant le reste du suivi, malgré le
recouvrement ou l’engorgement de la
zone pendant plusieurs sessions.
Figure 5 : Déplacement Cistude 742 et 851

b) Comportements tamariçaie Robinson (761 et 861)

Nord

Cistude 761
Cistude 861

Zone de capture

Ces deux tortues capturées dans le trou d’eau n°5 en aval de la
passerelle du Robinson se sont dirigées en amont du lieu de leur
capture.
D’abord éloignées l’une de l’autre on les retrouve dès la session 2
dans la tamariçaie située à 300 mètres du trou n°5. Après une
baisse de leur activité à la mi-octobre, on notera le 5 décembre un
déplacement de 100 m de chacune d’entre elles, puis le 12 janvier
un déplacement d’une 10aine de m, ces deux évènements faisant
suite à deux crues dont une conséquente recouvrant la zone. Suite
à ces faits, ces Cistudes garderont cette position et se situeront
jusqu’à la fin de l’étude très proche l’une de l’autres (10 m) et
seront relativement protégées des variations moyennes du niveau
d’eau.

Figure 6 : Site d’hivernage tamariçaie Robinson
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On note donc que nos 2 tortues
sont venues occuper un même lieu
d’hivernage, qu’au préalable, leurs
déplacements se sont effectués aux
mêmes périodes avec un
cheminement identique en termes
de distance parcourue et de
l’orientation suivie.
Figure 7 : Déplacement Cistude 761 et 861

c) Comportements tamariçaie baignoire (821, 822, 800)
Zone de capture 821, 822

ffsssssss222ddds88800
Zone de capture 800

Cistude 800
Cistude 822
Cistude 821

Nord

Sur ce secteur de l’ancien cours, 3 Cistudes d’Europe ont été
équipées, les tortues 821 et 822 capturées dans le trou d’eau 3
bis, zone plus fréquemment exondée et peuplées d’Iris des
marais et la tortue 800 au trou d’eau n° 3 dans la tamariçaie.
821 et 822 se sont retrouvées au fil des sessions en aval de leur
position initiale au niveau de la baignoire comme la 800.
Les individus 821 et 822 se sont dirigés dans un premier temps
le 11/10 vers le sud à l’endroit même de leur future zone
d’hivernage, avant de rejoindre les alentours de leur précédente
position le 19/10. Elles y resteront l’espace d’un mois, le
05/12/07 après la crue de novembre, on les localisera en aval
dans la tamariçaie de la baignoire et ce jusqu’au mois de mars.

Figure 8 : Site d’hivernage tamariçaie baignoire

Bien que le suivi n’ai pas été journalier, on remarquera que ces deux sujets se sont eux aussi
déplacés en même temps vers les mêmes endroits.
Le suivi de la cistude 800 a été
entaché de problèmes dus à une
absence de signal pendant plusieurs
sessions. On note donc qu’un
déplacement de quelques mètres le
29/10/07. Lorsque le signal sera
retrouvé la tortue se situera toujours
au même endroit.

Figure 9 : Déplacement 800, 821 et 822
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d) Comportements roselière nord (881, 890)

Zone de capture

2 Cistudes (881 et 890) ont été équipées dans le trou
d’eau n°1, celles-ci se sont dirigées dans la roselière en
aval de leur lieu de capture. Malgré l’absence de relevé
due à l’inaccessibilité de la zone, du 12 au 23/11/07 on
note les mêmes périodes de déplacement.
Cependant, 1 déplacement supplémentaire et important
de la 890 (70 m) est relevé le 5/01/08 après une période
de 15 jours sans présence des bénévoles sur la zone lors
des périodes des fêtes.
Ce déplacement s’explique peut-être par la crue
importante qui a eue lieu pendant cette même période
et/ou a lieu à la faveur de la hausse des températures de
l’eau et de l’air.

ffsssssss222ddds88800
Cistude 890
Cistude 881

Nord

Figure 10 : Site d’hivernage roselière nord

Avant cet évènement ces deux sujets se
trouvaient excentrés et isolés des zones
d’eau en périphérie de la roselière ; la
881 rive gauche ne bougera plus de
cette position malgré un sol gorgé
d’eau, alors que la 890 en rive droite
plus au sud, se dirigera ensuite plus au
centre de la phragmitaie et y restera
jusqu’à la fin de l’étude.
Figure 11 : Déplacement Cistudes 881 et 890

Conclusion
Cette étude s’est construite en premier lieu autour de la question suivante :
Les Cistudes d’Europe présentes en Corse hivernent-t-elles ?
En effet jusqu’à ce jour aucune étude sur le sujet n’avait été menée sur le territoire.
Ce projet arrivé à son terme, nous remarquons que les tortues équipées se sont toutes
éloignées des zones de pleine eau, on relève une période d’inactivité prolongée observée dans
notre échantillon d’étude, aucun déplacement n’est plus relevé après le 12/01/08 et sont
numériquement modérés après le premier tiers de l’étude.
Nous constatons donc un hivernage des Cistudes d’Europe sur le site de Portigliolo au sein
des deux grandes formations végétales qui composent la zone humide de l’ancien cours du
Rizzanese. 4 individus se sont réfugiés dans la roselière (2 mâles et 2 femelles) et 5 autres
ont émigrés vers les peuplements de Tamaris (2 mâles et 3 femelles). On remarque que le type
de milieu dans lequel on retrouve une tortue correspond à celui qui peuple la grande majorité
des alentours de sa zone de capture.
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La période d’inactivité s’opère sur des longueurs de temps différents suivant les individus et
leurs localisation, on peut remarquer un arrêt d’activité définitif donc une installation dans des
lieux d’hivernage plus précoces chez certains sujets.
Globalement, la majorité des déplacements et les plus grandes distances parcourues ont été
enregistrées avant la fin octobre, après cette date le nombre et la longueur des trajets effectués
diminuent.
On constate généralement que les zones qu’affectionnent les Cistudes se trouvent souvent
être parmi les plus exondées au sein de la zone humide, lorsque les niveaux d’eau ne sont
encore pas trop élevés et qu’ils sont relativement excentrés des zones de pleine eau et de leurs
ripisylves. On a pu s’en assurer chez tous les individus que l’on a pu localiser précisément
851,742, 861,761, 881 soit 5 tortues sur un total de 9 individus.
Ces zones ne sont bien entendu pas à l’abri des hausses plus importantes du niveau d’eau, y
compris les crues, on a pu voir une pellicule d’eau recouvrir la roselière et des sols gorgés
d’eau pendant plusieurs sessions successives.
On note que les reptiles capturés dans une même pièce d’eau, ont eu des périodes d’activités
similaires. Tout le long de l’ancien cours, on distingue différents sites d’hivernage, chacun de
ces sites abritant les 2 à 3 individus qui y ont été équipés. Dans un même site, on observe
globalement que les déplacements sont effectués aux mêmes périodes, dans la même direction
pour les Cistudes hivernants à proximité l’une de l’autre soit en direction d’un environnement
semblable lorsque les tortues sont plus distantes entre elles, mais situés dans la même
roselière ou la même tamariçaie. Un site et les conditions qui y règnent déclenchent les
mêmes types de comportements et l’occupation d’habitats homogènes notamment en termes
de protection face aux facteurs extérieurs.
Toujours au sujet des conditions d’hivernage, on
a pu observer visuellement 3 individus au sein
de leur zone d’hivernage, ils se trouvaient sous
quelques centimètres de substrat composée de
litière et de terre, la 861 et la 761 dans la
tamariçaie du Robinson et la 851 dans la
roselière sud parmi le réseau de rhizomes des
roseaux.

Photo 2 : Déséquipement Cistude 851 dans son site d’hivernage

Concernant la corrélation entre les déplacements des Cistudes et les facteurs extérieurs
mesurés pendant l’étude, on remarque que la baisse des températures entraîne une chute de
l’activité et qu’on observe une reprise de celle-ci lors de perturbations dues aux montées des
eaux.
6 déplacements sont enregistrés après la crue automnale (session 10), puis 3 autres après la
crue de noël.
De la même manière, la reprise de l’activité a lieu avec le retour des valeurs printanières, on
relève alors des températures similaires à celles du début d’étude.
Le 23/02/08, plusieurs Cistudes d’Europe sont vues en solarium sur la zone.
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Dans le souci d’optimiser les chances de déséquiper nos tortues, la 861 et la 851 sont
déséquipées à la fin février, celles-ci paraissaient déjà bien "éveillées", la 861 s’apprêter
vraisemblablement à quitter les lieux.
Au sein de notre échantillon, nous avons constaté une reprise d’activité d’une tortue (890) le
05/03/08, de 2 autres (800 et 881) le 08/03/08. A la mi-mars toutes nos tortues sont actives, on
observe également de nombreuses Cistudes en insolation sur toute la zone d’étude.
Pour finir, il faut préciser qu’au-delà des déplacements significatifs observés (+ de 20 m), il
n’est pas exclu que de petits déplacements inférieurs à 10 m n’aient pas été relevé par l’outil
télémétrique. En effet la précision diminue avec l’éloignement entre l’émetteur et le récepteur
du fait de l’inaccessibilité de certaines parties de la zone.
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