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Chapitre 1 : PROBLEMATIQUE 

 

 

I. La tortue de Floride : des Etats-Unis à la Corse 

 

Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied, 1839) ou Trachémyde à tempes rouges, 

appartient au groupe des tortues de Floride et provient d’Amérique du Nord. Cette espèce a 

été commercialisée durant plus de 20 ans en tant que Nouvel Animal de Compagnie (N.A.C.). 

C’est au sein même des Etats-Unis que le commerce de l’espèce a débuté et s’est 

rapidement développé après la seconde guerre mondiale (Servan et Arvy, 1997). Mais leur 

vente y a finalement été interdite en 1975, ces tortues étant à l’origine de cas de salmonellose 

chez des enfants (Servan et Arvy, 1997). De nombreuses entreprises se sont alors tournées 

vers l’exportation, à destination de l’Europe et l’Asie notamment (Servan et Arvy, 1997). Ainsi, 

entre 1985 et 1994, plus de quatre millions d’individus de Trachemys scripta elegans ont été 

importés en France, soit environ 400 000 tortues par an (Servan et Arvy, 1997). L’importation 

de l’espèce a finalement été interdite en 1997 dans l’union européenne (règlement CE 

2551/97).  

Malheureusement, beaucoup d’individus ont été relâchés dans la nature par les 

particuliers voulant s'en séparer à cause  d’un encombrement occasionné par une croissance 

inattendue, doublé d’une longue durée de vie (Prevot-Julliard et al, 2007). Les observations de 

tortues de Floride dans le milieu naturel, d’abord anecdotiques, ont été alors de plus en plus 

nombreuses dans les années 1980 (Servan et Arvy, 1997).  

A l’heure actuelle en France, on observe des tortues de Floride dans la quasi-totalité des 

départements métropolitains (Servan et. Arvy, 1997), y compris les deux départements corses 

(Lebret, 2000)  
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II. Une tortue inoffensive ou un « carnivore féroce » ?  

 

L’impact de Trachemys scripta elegans sur son environnement d’introduction est mal 

connu car peu étudié. 

On la considère cependant comme facteur de régression potentiel d’Emys orbicularis 

(Linnaeus, 1758), ou Cistude d’Europe, dans les zones où elles vivent en sympatrie. Elle 

apparaît en effet comme plus compétitive car elle est plus grande, a une reproduction plus 

précoce, des œufs plus gros, des jeunes plus lourds et des populations plus denses que la 

Cistude (Delmas, 2006). De plus, son régime alimentaire est plus varié, avec une part de 

végétaux plus importante (Servan et Arvy, 1997).  

Une étude réalisée en milieu semi-naturel a d’ailleurs montré une possible domination 

de la Trachémyde sur la Cistude en ce qui concerne l’accès et l’occupation des sites dits  « de 

bain de soleil », engendrant de graves conséquences pour la Cistude (perte de masse, 

augmentation des maladies etc.) (Cadi et Joly 2003a et b). 

Enfin, l’espèce transporte un certain nombre de parasites dont l’effet sur les populations 

de Cistudes pourrait être désastreux (Cady et Joly, 2003b). 

 

III. Espèce invasive ou non ? Un statut mal défini 

 

« Les invasions biologiques sont décrites à l’heure actuelle comme la seconde cause 

majeure de l’érosion de la biodiversité, après la destruction de l’habitat » (Vitousek et al. 1997 

in Delmas, 2006).  

 L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) définit une 

espèce invasive comme « une espèce exotique dont l’introduction et la propagation 

constituent, pour les écosystèmes, les habitats ou les espèces, une menace de dommages 

économiques et/ou écologiques ». On considère donc une espèce comme invasive lorsqu’elle 

se naturalise dans son milieu d’introduction puis s’y propage et atteint de fortes densités au 

détriment des communautés et de l’environnement. 

Aujourd’hui, tous les spécialistes ne s’accordent pas à classer Trachemys scripta 

elegans comme espèce invasive (Delmas, 2006), car il n’est pas prouvé qu’elle remplisse les 

critères donnés par l’UICN. Cependant, l’espèce est inscrite par « the Invasive Species 

Specialist Group (ISSG) » de l’UICN parmi les 100 espèces exotiques possédant les plus fortes 

potentialités invasives.  

En France, elle est sur le point d’être classée nuisible (Bosc, comm. pers.). 

 

IV. La naissance du projet 

 

En Corse, l’Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse / Conservatoire des 

Espaces Naturels de Corse, noté par la suite AAPNRC/CEN-Corse, a réalisé de 1998 à 2008 une 

série d’actions visant à mieux identifier la dynamique de la Trachémyde à tempes rouges en 

vue de son éradication de l’île. L’ensemble de ces actions a principalement eu lieu au niveau du 

« site Natura 2000 à Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto » 

(FR 9400594). Depuis 1998, 35 observations ou captures y ont été réalisées, parmi lesquelles 

12 individus ont été retirés du milieu (Lebret, 2000 ; Destandau, 2008). La présence des deux 

sexes permet de penser qu’il pourrait y avoir reproduction sur le site. L’observation de 

juvéniles et d’un sub-adulte laisse supposer qu’il y aurait eu alors éclosion. Les expériences 

conduites ont conclu à la difficulté de capturer les tortues de Floride. Malgré la constatation de 

la gravidité de femelles, la fécondité des œufs n’a pas pu être prouvée et aucun site de ponte 

n’a pu être jusque là identifié. Il n’était donc pas possible alors de démontrer avec certitude la 

naturalisation de l’espèce en Corse. 
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Ce manque de réussite, tant sur la capture que sur la recherche de sites de pontes, 

était le résultat de carences de connaissances du comportement de l’espèce, carences nuisant, 

in fine, à l’efficacité de mesures de gestion de l’espèce, dans un objectif d’éradication (Bosc et 

al., 2008). 

C’est pourquoi l’AAPNRC/CEn-Corse a lancé au niveau de ce site pilote le « Programme 

de gestion d’une tortue exotique  «Trachemys scripta elegans » en région Corse : tentative de 

gestion et sensibilisation du public aux problématiques liées aux espèces exotiques ». Ce 

programme d’une durée de deux ans (2008-2010), est divisé en deux volets : « connaissance 

et gestion » d’une part, « sensibilisation et animation » d’autre part.  

Afin de valider les protocoles et cadrer l’opération, l’association a souhaité se doter d’un 

comité scientifique spécifique. Ainsi, 3 experts ont été réunis pour définir les objectifs, les 

méthodes et les techniques à utiliser, ainsi que les protocoles de mise en œuvre et leurs 

interprétations. 

 

 

V. Objectifs de l’étude 

 

Cette étude correspond à la mise en œuvre de l’an 1 du volet « connaissance et gestion du 

programme ci-dessus cité. 

Les objectifs de cette première année étaient d’acquérir : 

- Objectif 1 : des connaissances sur la biologie et l’écologie de l’espèce, 

- Objectif 2 : des compétences dans le piégeage des individus. 

(en déterminant une méthode de piégeage efficace). 

 

Pour répondre à ces objectifs, nous avons fait appel à trois méthodes faisant chacune 

intervenir au moins une technique (tableau I). 

 

Tableau I : méthodes et techniques utilisées pour l’étude 

METHODE TECHNIQUE 

Capture/Marquage/Recapture (CMR) Capture 

Echantillonnage stratifié Contact visuel et Capture 

Radiopistage Radiopistage 

 

L’utilisation conjointe de ces techniques via trois protocoles (« Test de piégeage », 

« Echantillonnage stratifié » et « Radiopistage ») devrait permettre de répondre aux objectifs 

(tableau II), et ainsi d’élaborer une méthode de gestion de Trachemys scripta elegans sur le 

site. Il est prévu dans le programme que la méthode élaborée soit mise en œuvre sur le site 

au cours de la deuxième année, afin d’y limiter voire d’y éradiquer la population. 
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Tableau II : Résumé des objectifs définis à l’aide du comité scientifique et des 
techniques utilisées pour y répondre. 

Objectifs Techniques 

Objectif 1 : CONNAISSANCES SUR LA BIOLOGIE ET L’ECOLOGIE DE L’ESPECE 

Modalités de reproduction : repérage des sites de ponte et suivi 

des pontes : nombre d’œufs, durée d’incubation, différence entre le 

nombre d’œufs pondus et le nombre d’émergents, sex-ratio etc. 

Capture, 

Radiopistage 

 

Phénologie : entrée et sortie de l’hibernation, période de 

reproduction. 
Radiopistage 

Rythme d’activité quotidien Radiopistage 

Structure et taille de la population : nombre d’individus, sex-ratio, 

proportion de chaque classe d’âge 

Contact visuel, 

Capture 

Répartition des individus : abondance relative dans chaque type 

d’habitat, limites de répartition, domaines vitaux, déplacements. 

Contact visuel, 

Capture, 

Radiopistage 

Objectif 2 : COMPETENCES DANS LE PIEGEAGE 

Technique de piégeage 
Capture, Contact 

visuel, Radiopistage 
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Chapitre 2 : MATERIEL ET METHODES 

 

I. Site d’étude 

 

L’étude s’est déroulée au niveau de l’embouchure du Rizzanese, dans le sud-ouest du 

golfe du Valinco en Corse-du-Sud, sur la commune de Propriano (figure 1).  

L’embouchure du fleuve est divisée en deux émissaires, un directement dans la 

continuité du fleuve, l’autre à l’extrémité sud de l’ancien cours du Rizzanese qui circule en 

arrière de la plage de Portigliolo. Cet ancien cours était le cours principal avant la construction 

de l’aérodrome Tavaria en 1974 (Bosc et Faggio, 2003). Aujourd’hui, il est constitué de trous 

d’eau connectés entre eux périodiquement selon les variations du niveau d’eau dans la zone 

humide. Il existe aussi un reste de méandre qui s’est retrouvé isolé lors de la construction de 

l’aérodrome. Une zone humide s’étend sur l’ensemble de la zone, et on y trouve les deux 

espèces de tortues, Trachemys scripta elegans et Emys orbicularis.  

Le site d’étude, d’une superficie de 180 hectares (superficie calculée à partir du site 

internet Géoportail), recouvre cette zone humide. Il inclut la partie « Portigliolo » du site 

Natura 2000 « Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto ». 

D’une superficie totale de 77 hectares (Bosc et Faggio, 2003), dont 35 pour la partie 

« Portigliolo » (superficie calculée à partir du site internet Géoportail), ce site appartient au 

réseau Natura 2000 depuis 2003 (N2000 FR 9400594) et est entièrement classé en ZNIEFF 

(type I, n°00670000). La gestion se fait de manière conjointe par le CEN-Corse, le 

Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres (CELRL) et le Conseil Général de 

Corse-du-Sud (CG 2A). 
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Figure 1 : présentation du site d’étude 

(cartes obtenues à partir du site internet 

Géoportail). A : Corse ; B : Golfe du 

Valinco ; C : Embouchure du Rizzanese. 
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II. L’espèce Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied, 1839) 

 

 Répartition 

 

Son aire de répartition s’étend du Nord de l’Illinois et de l’Indiana au Nord du Golfe du 

Mexique, en passant par le Texas et l’Alabama (figure 2, Pritchard 1967, Gibbons 1990, 

Holman 1994, in Delmas, 2006). Les individus exportés proviennent de Louisiane (Tucker, 

comm. pers.)  

 

Figure 2 : aire de répartition d’origine de Trachemys scripta elegans 

 

 

 

 Description, identification 

 

 

Les individus de Trachemys scripta 

elegans  (classe des reptiles, ordre des 

testudines et famille des emydidae) sont 

facilement identifiables aux bandes rouges qu’ils 

ont sur les tempes (figure 3). Leur plastron jaune 

tacheté de noir les distingue des autres sous-

espèces (figure 4a) et leur carapace est de 

couleur vert marron (figure 4b). Jeunes, ils sont 

verts à vert jaunâtre (figure 4c). 

 

Figure 3 : individu avec la tempe 
rouge visible 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plastron_%28tortue%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carapace_%28tortue%29
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 Ecologie 

 

La Trachémyde à tempes rouges est une tortue aquatique peuplant de nombreux 

milieux aquatiques avec une préférence pour les eaux calmes, vaseuses et riches en 

végétation. On la trouve donc naturellement dans les lacs, les étangs, les marais, les rivières 

ou les fleuves et en abondance dans les étangs et marécages du Mississippi (Delmas, 2006).  

Elle affectionne plus particulièrement les milieux dont la profondeur excède 90 cm et se 

déplace préférentiellement en pleine eau (Cadi, comm. pers.). 

Pour son alimentation, l’espèce est très opportuniste : les juvéniles ont des apports 

carnés beaucoup plus importants que les adultes qui sont omnivores (Parmenter et Avery 

1990, in Delmas, 2006) voire strictement herbivores (Guyot Jackson, 2003). 

Les individus peuvent vivre en moyenne jusqu’à 30 ans dans leur milieu naturel 

d’origine.  

Le besoin de soleil : comme tous les reptiles, Trachemys scripta elegans est une espèce 

poïkilotherme. Les individus ont besoin de s’exposer au soleil et cette activité représente une 

grande partie de leurs journées. Les tortues se placent durant de longues heures sur des 

solariums, sur les berges ou sur des objets flottant au milieu de l’eau. 

 

 Reproduction 

 

L’ensemble des étapes de la reproduction de l’espèce est bien connue dans son aire de 

répartition d’origine.  

Les mâles atteignent leur maturité sexuelle pour une taille de 9-10 cm (entre deux et 

cinq ans), la femelle pour une taille de 15 cm (après cinq ans) (Gibbons et al. 1981, in Delmas, 

2006). 

La période de reproduction (accouplement, ponte, émergence) s’étale du printemps à 

l’automne (Delmas, 2006). 

Après l’accouplement qui a lieu peu de temps après la sortie de l’hibernation, les 

femelles sortent pondre d’avril à août (Delmas, 2006). Les pontes ont généralement lieu le 

matin (Tucker, comm. pers.). 

Les femelles peuvent pondre de 2 à 20 œufs à environ 10 cm de profondeur, et ce 

jusqu’à trois fois au cours de la saison selon les conditions météorologiques (Delmas, 2006).  

L’incubation dure 70 à 90 jours (Delmas, 2006). Ainsi, les jeunes émergent du nid de 

mi-juillet à début octobre si les conditions environnementales sont favorables, de février à mai 

de l’année suivante pour les émergents passants l’hiver dans le nid (Delmas, 2006). Le sexe 

Figure 4 : a : plastron ; b : dossière d’adulte ; b : dossière de 
juvénile 

a b c 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9cage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mississippi_%28fleuve%29
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ratio des émergents dépend de la température du nid au cours de l’incubation (Delmas, 2006). 

Ainsi, une température supérieure à 28,9°C donnera une majorité de femelles, une 

température inférieure donnera une majorité de mâles (Delmas, 2006). 

 

On sait aujourd’hui que Trachemys scripta elegans se reproduit sous climat 

méditerranéen (Cadi et Joly, 2003b). Des cas de reproduction sont en effet connus en Italie, 

en Espagne (Martinez-Silvestre, 1997; Capalleras et Carretero 2000 in Cadi et Joly, 2003b) et 

dans le Sud de la France, avec production d’émergents des deux sexes. De plus, les œufs de 

l’espèce paraissent particulièrement résistants aux variations des conditions hydriques du 

substrat d’incubation, ce qui pourrait lui conférer un avantage pour son établissement en 

France (Delmas, 2006).  

 

En Corse, des cas de reproduction sont régulièrement observés en captivité, au centre 

de d’élevage et de protection de la tortue « A Cupulatta ». Ainsi, Monsieur Hubert, directeur du 

centre, nous a précisé que la saison de ponte peut se poursuivre jusque fin août et que les 

pontes (trois au maximum dans la saison) sont en moyenne de quatre œufs. La femelle peut 

sortir pondre tout au long de la journée. Plus les œufs sont pondus tard dans la saison, moins 

ils ont de chance d’émerger. 

 

Ces quelques cas de reproduction réussie montrent que l’espèce s'est acclimatée, et 

qu’elle est susceptible de se naturaliser (Servan et. Arvy, 1997). 

 

 

III. Le comité scientifique 

 

Les différents protocoles et leur mise en place ont été élaborés puis affinés à l’aide d’un 

comité scientifique composé de Claude Miaud (université de Savoie, vice-président de la 

Société Herpétologique de France (SHF) ; coordinateur du groupe de travail sur la 

problématique des Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) et les espèces invasives chez les 

amphibiens et reptiles), Olivier Lorvelec (spécialiste de la biologie de la conservation et 

l'écologie des invasions biologiques de l’INRA de Rennes) et Marc Cheylan (spécialiste en 

herpétologie Méditerranéenne, et notamment de la Cistude d’Europe, enseignant chercheur au 

CNRS/EPHE de Montpellier). 

Le rôle de ce comité était, à partir des connaissances de terrain préalables, de nous 

apporter les connaissances techniques et scientifiques suffisantes à la mise en place et au bon 

déroulement de l’étude. 

L’étude et son protocole a également été validée à la commission du CSRPN du 12 juin 

2009. 

 

 

IV. Test de piégeage 

 

IV.1. Pièges utilisés 

 

Quatre types de pièges ont été testés : les nasses souples (figure 5), utilisées 

traditionnellement aux Etats-Unis (Tucker, comm. pers.) ; les cages-piège (figure 6), qui ont 

fait leurs preuves dans les Pyrénées-Orientales (ONCFS, 2004) ; les filets verveux à une aile 
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(figure 7) et à deux ailes, très capturants d’après Cadi (comm. pers.) ; les pièges à insolation 

(figure 8), utilisés par Pendlebury (Tomas, comm. pers.). 

Le fonctionnement de chaque piège vise un comportement précis de l’animal : les 

nasses souples et les cages-piège utilisent la recherche d’aliments, les pièges à insolation 

utilisent la recherche de sites de bains de soleil, le filet verveux utilise le déplacement des 

individus dans la masse d’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fonctionnement des pièges et leurs caractéristiques techniques sont décrits en 

annexe I.  

 

Pour notre étude, l’association possédait déjà des filets verveux 

simple et double. Il a par contre fallu acheter les nasses souples et 

construire les cages-piège et les pièges à insolation. 

 

Tous les pièges ont été utilisés avec un appât, constitué de 

maquereau et/ou de sardine enfermé dans une bouteille plastique percée 

de trous (figure 9).  

 

 

IV.2. Sites de piégeage 

 

Les paramètres pris en compte pour déterminer les sites à piéger étaient les types de 

milieu sur la zone, leur homogénéité et la présence constatée des individus. Nous avons 

considéré deux types de milieu, en distinguant l’eau courante et l’eau stagnante (figure 10). 

L’eau courante (milieu 1) est représentée uniquement par le cours vif du fleuve, où nous avons 

choisi un seul site de piégeage, en raison d’un habitat homogène. L’eau stagnante (milieu 2) 

s’étend sur le reste de la zone, à savoir l’ancien méandre et l’ancien cours du fleuve. L’habitat 

n’étant pas homogène, trois sites de piégeage y ont été choisis : « Ancien méandre », « Trou 

nord », et « Trou palette ». Ceux-ci sont tous dans le nord de la zone car les observations de 

Trachémydes y sont plus fréquentes que dans le sud. 

http://yvesroudier.com 

Figure 7 : filet verveux à une aile 

Figure 6 : cage-piège 

J. Peinado 

Figure 5 : nasse souple 

J. Tucker 

Figure 8 : piège à insolation 

J. Peinado 

Figure 9 : 
contenant à appât 

J. Peinado 
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Quatre points de placement des pièges ont été sélectionnés au niveau de chaque site de 

capture. Il était prévu initialement de placer deux points proches des berges et deux points au 

milieu. Les variations du niveau d’eau et la présence de vents très forts sur la zone nous ont 

rapidement obligé à placer tous les pièges le long des berges. 

Les photographies et les caractéristiques des différents sites de capture sont placées en 

annexe II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : localisation des sites de piégeage sur la zone d’étude. (Source : AAPNRC) 

 

 

IV.3. Protocole de piégeage 

 

Au cours du mois de juillet, quatre sessions ont été réalisées. Au cours d’une session, 

tous les pièges d’un même type étaient placés sur un site (le filet verveux à deux ailes n’a été 

utilisé que dans le fleuve, son installation au niveau des autres sites étant trop compliquée). Ils 

y restaient durant sept jours pleins, et étaient relevés une fois par jour, en fin d’après-midi. La 

session terminée, tous les pièges tournaient et étaient déplacés sur le site suivant (figure 11). 

Le calendrier des sessions est placé en annexe III. 

Ancien méandre 

Fleuve 

Trou nord 

Trou palette 

Sites de capture 

 

 En eau courante 

 

 En eau stagnante 
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Les appâts étaient changés autant que de besoin, généralement une fois en cours de 

session. 

 

IV.4. Paramètres évalués 

 

Le but était en premier lieu de déterminer le(s) piège(s) le(s) plus adapté(s) à la 

capture de Trachémydes. Nous voulions ensuite évaluer l’effet du type de milieu. 

Ces paramètres ont été évalués à l’aide de tests statistiques. 

 

Dans l’objectif d’utiliser les pièges à long terme, d’autres paramètres ont été pris en 

compte : le coût, le poids, le temps et la difficulté d’installation, la difficulté d’utilisation, 

l’encombrement. 

Ces paramètres ont été évalués de manière subjective. 
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Légende :         

                  Sens de rotation 

des pièges d’une session à 

l’autre, sur les sites de 

piégeage 

Figure 11 : localisation des pièges sur chaque site pour la première session de 
piégeage (source : anonyme) 

Trou palette : cages-pièges 

 

Trou nord : filet verveux 

 

Ancien méandre : pièges à 

insolation Fleuve : nasses souples 
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IV.5. Individus capturés et CMR 

 

Différents paramètres biométriques étaient mesurés pour 

chaque Trachémyde capturée: la masse, les longueurs de la carapace 

et du plastron, le sexe et l’âge (annexe IV). Tous les individus étaient 

ensuite photographiés et marqués, par une entaille sur les écailles 

marginales de la carapace (annexe V) et par un numéro à la peinture 

sur la dossière (figure 12). Les juvéniles et les mâles étaient 

directement relâchés. Les femelles étaient d’abord radiographiées à la 

clinique vétérinaire de Propriano pour estimer leur gravidité. Celles 

gravides étaient équipées d’un émetteur en vue de leur suivi par 

radiopistage, puis relâchées sur leur site de capture. Les femelles non 

gravides étaient relâchées sans équipement. 

L’ensemble des mesures étaient notées sur des fiches de 

capture et les différentes informations étaient consignées sur des 

fiches d’identité (respectivement annexes VI et VII). 

Au cours des sessions de capture, nous avons mis en place 

une CMR sur les individus de Trachemys scripta elegans afin d’estimer la taille et la structure 

de la population.  

 

 

V Echantillonnage stratifié 

 

Le but de l’échantillonnage stratifié était d’estimer l’abondance relative des individus sur 

le site par type d’habitat, ainsi que de déterminer la structure et la taille de la population, en 

parallèle de la CMR. Pour ce faire, nous avons réalisé un protocole d’observation (technique du 

contact visuel) et un protocole de détectabilité effectué par la pose du piège déterminé comme 

le plus capturant, sur chaque site d’observation. 

Nous avons aussi réalisé des observations en amont du site, de manière à vérifier 

qu’aucun noyau de population n’y existait. 

 

V.1. Types d’habitat et postes d’observation 

 

Trois types d’habitats ont été dénombrés, représentant chacun 1/3 de la surface 

totale de la zone humide: la phragmitaie (37%), la tamariçaie / iriçaie (35,6%), l’eau courante 

(27,4%). Chaque habitat représentant la même surface, on y a placé le même nombre de 

postes d’observation. Les surfaces ont été calculées à l’aide du site Géoportail, à partir du 

linéaire maximum de berge, déterminé si besoin par les limites de la végétation. 

Nous avons donc obtenu trois postes par type d’habitat, soit neuf postes d’observation 

au total (figure 13) : 

- Phragmitaie : « Club de voile », « Trou palette », « Ancien méandre » ; 

- Tamariçaie : « Mare Robinson », « Baignoire », « Trou aux vaches » ; 

- Eau libre : « Lagune », « Canal », « Zone sableuse ». 

 

Chaque site était totalement représentatif de son habitat, sauf le « Trou aux vaches », 

site de l’habitat « Tamariçaie / Iriçaie », intermédiaire entre cet habitat et l’habitat 

« Phragmitaie ». 

Les sites observés à partir des postes d’observation sont décrits en annexe VIII. 

Figure 12 : individu 
marqué 

J. Peinado 
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Figure 13 : disposition des postes d’observation sur la zone (source : AAPNRC) 

 

 

V.2. Protocole d’observation 

 

Le protocole a duré d’avril à septembre 2009, au rythme de deux fois par semaine 

jusque fin juillet, puis d’une fois par semaine à partir du mois d’août. 

Les observations étaient réalisées par deux personnes à chaque séance : une dans la 

zone nord, l’autre dans la zone sud. Chaque observateur commençait l’observation à 11 

heures, observait la zone à l’aide d’une paire de jumelles durant 45 minutes par poste et notait 

un ensemble d’informations sur une « fiche d’observation », dont le nombre de Trachémydes 

et de Cistudes observées ainsi que leurs comportements (en solarium, dans l’eau etc.) (annexe 

IX). Le sens de déplacement était inversé à chaque séance.  

 

 

V.3. Piégeage sur les sites d’observation 

 

 Un protocole de détectabilité a été mis en place dans le but de valider les observations 

par le piégeage. Les informations nécessaires à la mise en place de ce protocole (homogénéité 

du milieu, nombre de jours minimum par session de piégeage, piège le plus capturant) ont été 

obtenues par le test de piégeage et le protocole d’observation. 

 

Zone nord 

Zone sud 

Club de voile 

Mare Robinson 

Baignoire Trou aux vaches 

Trou palette 
Ancien méandre 

Lagune 

Canal 

Zone sableuse 

100 m 
Nord 
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V.4. Observations en amont du site 

 

Trois zones ont été déterminées sur le cours du Rizzanese, en amont de la zone, en 

fonction de leur accessibilité et des observations antérieures de Cistudes (figure 14). Entre 

avril et septembre, chaque zone a été visitée trois fois. L’observateur parcourait le linéaire 

avec une paire de jumelle et notait ses observations sur le carnet de terrain. 

 

 

Figure 14 : zones d’observation en amont du site d’étude. 

 

 

VI. Le radiopistage 

Le suivi par radiopistage de Trachemys scripta elegans a été effectué principalement 

dans l'objectif d'acquérir des connaissances relatives à la ponte (période, nombres de pontes, 

taux de succès, etc.). Il était également attendu des données relatives aux déplacements et à 

l'occupation du milieu. Ce suivi a été prévu durant le cycle biologique annuel y compris la 

période d'hivernage. 

 

VI.1 L’équipement des individus 

Le radiopistage consiste à suivre le déplacement des animaux équipés d’émetteurs à 

haute fréquence (150 Mhz) avec des récepteurs adaptés. Pour équiper un animal, sa capture 

est indispensable.  

Les captures ont été réalisées à l’aide des différents types de pièges utilisés pour le 

protocole de piégeage (nasse souples, filets verveux, solarium).  

Chaque femelle capturée a été radiographiée, à la clinique vétérinaire de Propriano, afin 

d’attester la gravidité (figure 15). 

Les femelles sont ensuite équipées d’émetteurs LTM/LT4 357 (Titley Electronics©) 

disposant d’une duré de vie de 18 mois permettant la continuité du suivi lors de la période 

d’hivernage. La fixation des émetteurs est assurée par uns système de vis et écrou, disposer 

sur le devant de la dossière (figure 16). 

 

 

Site d’étude

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Source Géoportail
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Figure 15 : gravidité d’une femelle confirmé par radiographie ; Figure 16 : émetteur fixé sur 
une femelle 

1 individu mâle a également été équipé dans le but de recueillir des informations sur 

l’utilisation de l’espace. 

 

VI.2. Le protocole de suivi 

 

Deux périodes de suivi sont distinguées : 

1. Suivi printemps/été du 04/06/09 au 05/08/09 

Deux objectifs sont visés : 

 la localisation des sites de ponte ; 

 l’utilisation de l’espace. 

 

Pour cette période, défini comme période d’activité maximum de ponte (Tucker. comm. 

pers), le suivi est effectué continuellement de 6 heures à 20 heures chaque jour. Les horaires 

de suivi ont été déterminés par les informations recueillies sur l’espèce dans son milieu 

d’origine (USA ; Illinois). Trachemys scrpita elegans pont préférentiellement le matin et en 

début d’après-midi (Tucker. comm. pers). Cette information a également été recoupée par les 

observations faites sur des individus en captivités au centre d’élevage de tortues de « A 

Cupulatta » à Ajaccio. 

Des positionnements de chaque individu sont réalisés alternativement et tout au long de la 

journée, puis notés sur une fiche comportant une orthophotographie (annexe X).  

4 localisations par individu et par jours sont réalisées selon le découpage horaire suivant : 

- 6h-10h 

- 10h-14h 

- 14h-18h 

- 18h-20h 
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Un individu localisé à terre, fait alors l’objet d’un suivi continu jusqu'à son retour en milieu 

aquatique. La zone potentiel de ponte est alors localisée et fouillée.  

Dans le cas d’une identification certaine de site de ponte, un système de protection hermétique 

(cage grillagée) est disposé autour du site. Il est espéré ainsi la collecte de l’émergence afin de 

procédé à son analyse (nombre d’émergeant, sex-ratio). 

 

2. Suivi automne/hiver du 06/08/09 au 01/03/10 

Deux objectifs étaient visés : 

 utilisation de l’espace ; 

 entrée et sortie hivernage. 

 

Le suivi est effectué à raison d’une session par semaine. Le positionnement des 

individus est noté sur une fiche comportant une orthophotographie (annexe X).  

Une localisation est réalisée par individu et par session. 
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Chapitre 3 : RESULTATS 

 

I. Résultats obtenus par le piégeage 

 

Le piégeage s’est étalé du 24 mai au 28 août, pour un total de 89 jours de terrain. 

Cette période s’est découpée en trois phases : 

1/ Vérification des pièges et capture des femelles gravides en vue de leur suivi par 

radiopistage: du 24 mai au 5 juillet ; 

2/ Test de piégeage: du 6 juillet au 6 août ; 

3/ Protocole de détectabilité : du 6 juillet au 28 août. 

 

5 personnes (Richard Destandau, Romain Fleuriau, Romain Biard, Sébastien Mouton-

Cippriani et Julie Peinado) se sont réparti le travail pour l’ensemble de la période.  

Du premier jour de capture jusqu’au 28 juin, le piégeage nécessitait la présence de deux 

personnes pour des raisons de sécurité. Par la suite et jusqu’à la fin de la période, une seule 

personne par jour était mobilisée pour le relevé des pièges. 

L’effort de travail se traduit par une valeur de 1,4 hommes / jour. 

 

Sur 195 tortues capturées au total, 29 appartenaient à l’espèce Trachemys scripta 

elegans (26 individus différents, 4 recaptures) et 169 à l’espèce Emys orbicularis. 

Les captures de Trachemys scripta elegans représentent donc 14,6 % (environ 1/7ième) 

du total de tortues capturées (figure 17). 

 

Figure 17 : proportion de Trachemys scripta elegans et d’Emys orbicularis capturées. 

 

I.1. Taille et structure de la population étudiée 

 

Sexe ratio, âge ratio : 

26 individus différents de Trachemys scripta elegans ont été capturés pour l’ensemble 

de la période de piégeage : 14 femelles (53,8 %,), quatre mâles (15,4 %) et huit juvéniles 

(30,8 %). La population est donc composée à 69,2 % de reproducteurs, soit un âge ratio de 

0,4, en faveur des reproducteurs (figure 18). Concernant les seuls adultes, le sexe ratio, d’une 

valeur de 0,3, est largement en faveur de femelles. 

 

 

14,6%

85,4%

Tse

Eor



Programme « Floride » - volet connaissance et gestion – année 2009 

AAPNRC/CEN-Corse – février 2010  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : proportion des femelles, mâles et juvéniles de Trachemys scripta elegans 
capturées. 

 

Biométrie 

Les mesures biométriques laissent apparaître une importante variabilité de taille au sein 

de la population, et au sein des deux classes d’âges prédéfinies. Le tableau III suivant donne 

les tailles et poids moyens des femelles, des mâles et des juvéniles. 

Tableau III : tailles et poids moyens des femelles, mâles et juvéniles de Trachemys scripta 
elegans capturés. 

 Femelles (N=13) Mâles (N=4) Juvéniles (N=8) 

 Taille 
(cm) 

Poids (g) Taille 
(cm) 

Poids (g) Taille 
(cm) 

Poids (g) 

Maximum 25,6 2 800 20,5 1 000 14,3 420 

Minimum 16,1 580 12,1 220 5,1 20 

Moyenne 22,5 1 700 15,8 537,5 9,5 179,8 

 

Taille de la population : 

Compte-tenu du faible nombre de captures et de recaptures (3 seulement), il n’a pas 

été possible de réaliser d’analyse CMR (Capture/Marquage/Recapture) et ainsi d’obtenir une 

estimation de la population. 

 

Gravidité des femelles et phénologie de la ponte : 

Six femelles gravides ont été capturées, entre le 31 mai (première femelle gravide 

capturée) et le 3 juillet (date pour la dernière). Par la suite, plus aucune ne présentait d’œufs. 

Le nombre d’œufs moyen par femelle est de 14,2 (N=6 ; max : 19 œufs ; min : 11 œufs, 

compté par radiographie). 

 

Répartition des individus par sites et par types d’habitat : 

Les résultats obtenus au cours du protocole « Test de piégeage » (figure 19) ont laissé 

apparaître une différence significative entre l’« Ancien méandre » et le « Trou nord », sites 

respectivement le plus capturant et le moins capturant. Par contre, aucune différence 

significative n’a été constatée entre les deux types d’habitat (« Eau courante » et « Eau 

stagnante »). 

4

14

8
Mâles

Femelles

Juvenilles
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Figure 19 : abondance relative des individus de Trachemys scripta elegans capturés par site de 
piégeage 

 

I.2. Résultats du « Test de piégeage » 

 

Au cours du protocole « Test de piégeage », nous avons capturé 15 individus de 

Trachemys scripta elegans (sept femelles non gravides, trois mâles et quatre juvéniles dont un 

capturé deux fois), 75 individus d’Emys orbicularis, de très nombreuses anguilles, de 

nombreux mulets et trois grèbes castagneux (annexe XI).  

Les analyses des données sur les captures de Trachemys scripta elegans ont été faites à 

l’aide de la procédure GENMOD dans le logiciel S.A.S. 9.1 (S.A.S., 1985). Il s’agit d’une 

modélisation des captures par jour/piège, avec un modèle linéaire généralisé (GLM) ayant une 

distribution de Poisson (annexe XII).  

Pour les captures de Trachemys scripta elegans, la nasse souple s’avère être le piège 

significativement le plus efficace (p=0,0014). Concernant l’effet site sur les captures, on 

observe une différence significative seulement entre l’« Ancien méandre » (site le plus 

capturant) et le « Trou nord » (site le moins capturant) (p=0,0344). De plus, il n’y a pas 

d’interaction entre le site, l’habitat, et le type de piège c'est-à-dire que la performance 

des pièges est identique sur tous les sites. Enfin, aucun effet du jour sur le nombre de 

capture n’a été mis en évidence, c’est-à-dire que les pièges ne capturent pas plus en début 

qu’en fin de session. 

Concernant la capturabilité spécifiques des juvéniles, aux vues des captures réalisées 

(test piégeage + autres ; N=11 ind ; 8 en solarium et 3 en nasse), il semblerait que ce soit le 

piège solarium le plus efficace. Cependant le faible effectif d’individus juvéniles capturés au 

cours du test de piégeage (N=2ind) n’a pas permis une validation statistique de cette donnée. 

 

 

II. Résultats obtenus par l’échantillonnage stratifié 

 

 Le protocole d’observation s’est déroulé du 16 avril au 6 septembre, à raison de deux 

séances par semaine jusque fin juillet, puis une séance par semaine jusqu’à la fin, ce qui 

représente 36 jours de terrain. 

L’ensemble des observations a été réalisé par cinq personnes différentes. 

Ce protocole a nécessité un effort d’observation de 2,1 hommes par jour. 
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Sur l’ensemble de la période, 183 individus de Trachemys scripta elegans contre 508 d’Emys 

orbicularis ont été observés avec certitude, soit un tiers des observations en faveur du genre 

Trachemys. Si l’on considère le nombre total d’observations, un individu pouvant être observé 

plusieurs fois, on obtient pour résultats 247 contacts pour Trachemys scripta elegans contre 

784 pour Emys orbicularis. 

 

II.1. Résultats par le protocole d’observation 

 

Sexe ratio et âge ratio : 

 

La proportion mâles / femelles n’a pas été évaluée à cause de la difficulté de les 

différencier. 

Les juvéniles représentent 3 % des observations totales. 

 

Taille de la population : 

 

Comme il a été dit plus haut, les observations de Trachemys scripta elegans 

représentent 1/3 des observations totales de tortues.  

Par séance d’observation, en moyenne 5 individus différents de Trachemys scripta 

elegans étaient observés avec certitude (min = 0 ind. ; max. = 9 ind), contre 14 d’Emys 

orbicularis (mini. = 1 ind ; maxi.=33 ind.) (figure 20). 

 

 

Figure 20 : nombre de Trachemys scripta elegans et d’Emys orbicularis observées au cours des 
séances du protocole d’échantillonnage stratifié 

 

Fécondité des femelles et phénologie de la reproduction : 

 

Dans le cadre des séances d’observation aucun comportement lié à la reproduction n’a 

pu être observé pour l’espèce Trachemys scripta elegans. 

 

Répartition des individus : 

 

 - par site d’observation : 
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Des individus d’au moins une des deux espèces ont été contactées sur tous les sites 

d’observation au cours de l’étude. 

 A l’échelle de la zone d’étude, les observations de Cistudes sont largement majoritaires 

au sud alors qu’au nord, les contacts visuels avec la tortue de floride sont numériquement plus 

importants qu’avec la Cistude. Pour Trachemys, le site significativement le plus représenté est 

l’« Ancien méandre », avec 58,5 % des individus observés, soit l’équivalent d’un indice 

d’abondance horaire de 4,2 ind/h (pour Cistude : 29,7% ; IAH=1,5 ind/h) (figures 21 et 22, 

tableau IV, annexe XIII). Pour l’espèce Emys orbicularis, le Trou aux Vaches est le site où le 

plus grand nombre d’individus a été observé (100% ind observés, IAH=6,5 ind/h), la lagune le 

site où le moins d’individus ont été contactés. 

 

Tableau IV : Observations site par site de Cistude et de Floride. 

site N Cistude N 

Floride 

N heure d’obs IAH* Floride 

(ind/h) 

Zone sableuse 13 15 26h15 0,6 

Canal 7 22 26h15 0,8 

Ancien méandre 37 107 25h30 4,2 

lagune 1 5 26h15 0,2 

Trou palette 20 20 27h 0,8 

Trou vache 137 0 21h 0 

baignoire 82 8 21h 0,4 

Club voile 91 6 21h45 0,3 

Mare Robinson 82 0 21h45 0 

TOTAL 508 183 195h45 0,9 

* IAH : Indice d’Abondance Horaire 
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Figure 21 : proportion relative des individus de Trachemys scripta elegans observés par site. 

La taille des disques est proportionnelle à leur représentativité ; la couleur des disques 
correspond au type d’habitat (rouge : « Phragmitaie » ; vert : « Tamariçaie / Iriçaie » ; bleu : 
« Eau courante ») (source : AAPNRC) 

 

 

Figure 22 : nombre d’individus de Trachemys scripta elegans et d’Emys orbicularis observés 
pour chaque site d’observation. 

 

Il nous parait ici important de faire apparaître les observations non négligeable dîte 

« hors protocole » (tableau V) qui ont pu être faîtes au cours du protocole d’observation mais 

qui n’ont pas été prises en compte dans les réultats (observations effectuées en dehors du 

temps d’observation, sur un site non défini dans le protocole…). Ces observations sont loin 

d’être négligeables. 
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Tableau V : Total des observations du protocole et hors protocole 

Observation protocole Observation hors protocole 

T.scripta elegans E. orbicularis T.scripta elegans E. orbicularis 

183 508 106 113 

 

 - par type d’habitat : 

 

Des individus des deux espèces sont observés dans les trois types d’habitat (figure 23). 

La grande majorité (72,7 %) des individus de Trachemys scripta elegans a été observée 

dans les trous d’eau de l’habitat « Phragmitaie », qui présente cependant une grande disparité 

entre les sites, « l’Ancien méandre » représentant à lui seul 80% des observations (figure 23). 

A l’inverse, l’habitat « Tamariçaie/Iriçaie » est très peu représenté (4,4 % des observations). 

Le fleuve (habitat « Eau courante ») est intermédiaire avec 22,9 % des individus observés. 

L’espèce Emys orbicularis est principalement rencontrée dans l’habitat 

« Tamariçaie/Iriçaie » (59,2 % des contacts), tandis qu’elle est moins voire peu représentée 

dans les deux autres types d’habitat (36,6 % pour l’habitat « Phragmitaie », 4 % pour l’habitat 

« Eau courante »). 

Pour les deux espèces confondues, les deux habitats les plus représentés sont l’habitat 

« Phragmitaie » et « Tamariçaie / Iriçaie » avec la même densité rencontrée (3,7 

individus/hectare dans les deux cas), le fleuve présentant une densité d’individus beaucoup 

plus faible (0,7 individus /hectare) (tableau VI). 

La densité d’individus d’Emys orbicularis observés est trois fois plus importante que 

celle de Trachemys scripta elegans et l’espèce reste majoritaire dans deux des trois types 

d’habitat considérés, mais la densité de Trachemys scripta elegans est plus grande dans le 

cours vif du fleuve (2/3 des observations). 

 

 

Figure 23 : nombre d’individus de Trachemys scripta elegans et d’Emys orbicularis observés 
par type d’habitat 
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Tableau VI : Observations sur les différents types d’habitat 

site N Cistude N 
ind/hect

are 

N 
Floride 

N ind 
/hectare 

N heure 
d’obs 

IAH* 
Floride 
(ind/h) 

Phragmitaie 186 2,2 133 1,5 74h15 1,8 

Tamariçaie 301 3,6 8 0,1 63h45 0,1 

Eau courante 21 0,2 42 0,5 78h45 0,5 

TOTAL 508 6 183 2,1 216h45 0,8 

*IAH : Indice d’Abondance Horaire 

 

 - limites de répartition : 

 

Dans le cadre des sessions d’observation en amont du site d’étude, aucun individu n’a 

été observé. Cependant, quelques Trachémydes ont été vues ponctuellement, jusqu’à une 

centaine de mètres en amont de la zone. 

 

Phénologie : 

 

L’entrée et la sortie de l’hivernage n’ont pas été observées à l’aide de la simple 

observation. 

Pour l’ensemble de la période de suivi, le nombre d’individus observés est très variable, 

avec deux périodes distinctes. Au cours de la première, allant de mi-avril à fin juin (date 22 

sur la figure 24), six individus de Trachemys scripta elegans sont observés par jour en 

moyenne, contre 3,5 individus observés par jour au cours de la deuxième période. Cette 

information est à mettre en relation avec les variations du niveau d’eau sur l’ensemble de la 

zone humide. En effet, la fin de la première période coïncide avec la fermeture de 

l’embouchure du fleuve, provoquant une augmentation notable du niveau de l’eau, restant 

stable jusqu’à la fin de l’étude. Ainsi, la densité d’individus observés est d’autant plus faible 

que le niveau d’eau est haut. 

Les variations du nombre d’individus d’Emys orbicularis sont du même ordre. 

 

 

Figure 24 : évolution du nombre d’individus de Trachemys scripta elegans et d’Emys 
orbicularis observés sur le site d’étude au cours du protocole d’échantillonnage stratifié. 
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II.2. Résultats du piégeage sur les sites d’observation 

 

Les données obtenues suite au protocole de piégeage nous ont permis de définir le 

piège le plus capturant, la nasse souple, ainsi que la période de piégeage minimale nécessaire 

à la capture optimale des individus, soit l’absence d’effet jour pour le temps de session de 

piégeage. Il a donc été validé de pièger avec la nasse souple, sur des sessions d’une durée de 

quatre jours (temps de pose et d’enlèvements des filets non compris). 

 

Le protocole d’observation nous a permis de vérifier que les différents sites 

d’observation ne sont pas toujours connectés entre eux (zone non homogène), mise à part les 

sites « Canal » et « Lagune » (zone homogène). Il a ainsi été validé que huit sites 

d’observation devaient être piégés : sept des neuf sites d’observation et un seul site commun 

pour les sites d’observation de la « Lagune » et le « Canal » (site n°2 sur la figure 25). 

L’ensemble du piégeage s’est étalé entre le 6 juillet et le 28 août. 

 

 

Figure 25 : disposition des pièges sur les sites d’observation : 1 : zone sableuse ; 2 : fleuve ; 

3 : trou nord ; 4 : ancien méandre ; 5 : trou palette ; 6 : trou aux vaches ; 7 : baignoire ; 8 : 
club de voile. 
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Nous avons obtenu à la suite de ce protocole les résultats suivants (tableau VII) : 

Site  Nombre total d’individus 

de Tse observés (IAH) 

Nombre total d’individus 

de Tse capturés 

Club de voile 6 (0,3 ind/h) 0 

Mare Robinson 0 0 

Baignoire 8 (0,4 ind/h) 0 

Trou aux vaches 0 0 

Trou palette 20 (0,8 ind/h) 1 

Ancien Méandre 107 (4,2 ind/h) 3 

Fleuve 27 (0,5 ind/h) 1 

Zone sableuse 15 (0,6 ind/h) 0 

Total 183 (0.9 ind/h) 5 

 

 

III. Résultats obtenus par le radiopistage 

 

Les résultats présentés dans ce rapport sont ceux relatifs aux suivis printanier et estival 

des animaux (activité maximale et reproduction). Le suivi automnal et hivernal ne sera pas 

abordé, le terrain étant encore en cours. 

Le suivi a débuté le 04/06/09 et c'est terminé pour une première partie de l'étude 

(printemps et été) le 30/08/09. Sur la période du 4 juin au 5 août, 5 personnes ont participé à 

ce travail (Romain Biard, Julie Peinado, Richard Destandau, Romain Fleuriau et Sebastien 

Mouton Cypriani) et se sont investis sur le terrain pour suivre de 6h00 à 20h00, 6 individus 

femelles gravides équipées chacune d'émetteurs. A partir du 5 août le suivi a été assuré par 4 

personnes à raison d'une localisation par jours et par individu pour appréhender le 

déplacement des individus. 

A partir du 30 aout, le suivi « hivernage » a débuté au rythme d’un relevé par semaine. 

Le nombre d’individu de Trachemys scripta elegans équipée s’élève 7, soit 6 femelles et 

1 mâle (n°15) (figure 26). 

L’action dans sa globalité représente 77 jours de terrain, 848 heures de suivi pour un 

total de 865 localisations (tableau VIII).  

Ce protocole a nécessité un effort de suivi de 4,1 homme/jour. 
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Figure 26 : ensembles des localisations de Tse relevés par télémétrie au cours du suivi estival.  

 

Tableau VIII : Effort de suivi exercé par mois et au total sur la méthode télémétrie. 

 

Juin Juillet Août Total    
N localisation 

moyenne/jour 

Nbre de jours 24  26  27  77  

Nbre heures 336  376  136  548  

Nbre de localisations 174  526  147  865 11 

Nbre de localisations Ind. 1 86  128  7  221 2.8 

Nbre de localisations Ind.2 76  122  51  249 3.2 

Nbre de localisations Ind.8 12  19  0  31 0.4 

Nbre de localisations Ind.10 0  85  45  130 1.6 

Nbre de localisations Ind.11 0  47  0  47 0.6 

Nbre de localisations Ind.12 0  107  44  151 2 

Nbre de localisations Ind. 15 0 18 0 18 0.2 

 

 

 



Programme « Floride » - volet connaissance et gestion – année 2009 

AAPNRC/CEN-Corse – février 2010  35 

I.1. Eléments sur les déplacements et les aires d’occupations 

 

Sur la population étudié : 

Le suivi télémétrique réalisé met en évidence une grande mobilité des individus sur le 

site d’étude. Dans le tableau IX, nous pouvons lire qu’en moyenne les individus ont parcouru 

16 km sur le site d’étude, avec un maximum de 33 km pour la tortue n°1. Les tortues sont 

capables d’effectuer un déplacement moyen de l’ordre 300 m par jour (min. 10aine m, max. 

1380m), pour un maximum moyen de presque 900 m. 

 

Tableau IX : Distances parcourus par les individus sur le site d’étude au cours de l’étude. 

 
DEPLACEMENT (en m) 

n° TORTUE TOTAL cumulé moyen/jour 
moyen entre 2 

relevés 

max sur 1 

journée 

1 33116 542,89 150 1380 

11 12327 456,56 268 1296 

12 21691 409,26 145 917 

2 30650 348,3 124 1042 

15* 2314 192,83 136 532 

10 8886 167,66 69 238 

8* 3717 161,61 124 685 

moyenne 16100,14 m 325,59 m 145,14 m 870 m 

*(ligne jeune) individus avec moins de 50 données télémétriques (peut être considéré comme non représentatif) 

 

Les déplacements mensuels constatés montrent qu’en été les individus suivis 

privilégient l’occupation du rizzanese à la zone de l’ancien cours (figure 27). Ce comportement 

est nettement marqué pour la femelle n°2, équipée et relâchées dans l’ancien cours, elle y est 

restée tout le mois de juin pour se déplacer progressivement vers le rizzanese en juillet et y 

rester tout le mois d’aout. 

Les déplacements journaliers ne révèlent pas de comportement particulier. Les 

individus semblent occuper l’espace indifféremment entre le matin ou l’après midi (figure 28). 

Seule la femelle cantonnée à l’ancien méandre (Tse n°10) semble adopter un déplacement 

journalier conditionné par l’ensoleillement de la zone occupée. En effet les premiers rayons du 

soleil réchauffe en premier lieu l’ouest de l’ancien méandre alors que la face est bénéficie de 

ces derniers jusqu’au couché du soleil. L’individu se retrouve ainsi préférentiellement localisé 

dans la partie ouest en matinée puis en face est dans l’après midi. 
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Figure 27 : localisations mensuelles des Tse relevées par télémétrie au cours du suivi estival. 

 

Figure 28 : localisations journalières des Tse relevées par télémétrie au cours du suivi estival. 
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L’aire d’occupation de la population est assez vaste et s’étend au final au delà de la 

limite de notre de site d’étude initialement défini (plus de 500m après l’extrémité est de 

l’aérodrome). Le calcul des Minimum Convex Polygone (MCP) à l’aide du logiciel Arc Gis 9 

donne des aires d’occupation de l’espace variant de 13 ha minimum à 614 ha maximum. Ce 

calcul d’aire, purement mathématique, ne tient cependant pas compte des types d’habitats 

dans cette aire. Aussi, si nous considérons uniquement le milieu aquatique, l’aire d’occupation 

est en moyenne de 84 ha (min. 13 ha ; max.141 ha) (tableau X). 

 

Tableau X : Aires de répartition globale et uniquement sur milieu aquatique des individus 
femelles de Trachemys scripta elegans suivis 

 
AIRE REPARTITION 

n° TORTUE MCP (ha) Aquatique (ha) 

1 614 137 

11 463 113 

12 232 117 

2 480 141 

15 66 26 

10 13 13 

8 96 44 

moyenne 
 

84,43 
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Pour les individus : 

 

Figure 29 : ensemble des localisations de la Trachemys scripta elegans n°1 relevés par 

télémétrie au cours du suivi estival. 

 

Capturée et relâchée au trou nord fin mai, cette femelle a très vite quitté l’ancien cours 

pour se réfugier dans le fleuve du rizzanese où elle y esrt restée durant les 3 mois de suivis 

(figure 29). 

Le MCP global est de 614 ha, pour une aire srtictement aquatique de 137 ha. La grande 

superficie de cette aire d’occupation traduit une forte mobilité chez cet individus qui, du nord 

de l’ancien cours, c’est déplacé au maximum jusqu’à l’extrémité est de l’aérodrome. Il a ainsi 

effectué en moyenne 583 m par jour et un maximum de 1380 m le 31 juillet 2009. 
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Figure 30 : ensemble des localisations de la Trachemys scripta elegans n°2 relevés par 
télémétrie au cours du suivi estival. 

 

La femelle n°2, capturée et relâchée au nord de l’ancien cours, est restée dans ce 

même secteur durant tout le mois de juin puis s’est déplacée lentement dans le fleuve en 

juillet pour y rester tout le mois d’aout (figure 30). Le radiopistage nous montre que 

globalement au cours de l’été cet individu est remonté vers l’amont du fleuve. 

Le MCP global est de 480 ha, pour une aire srtictement aquatique de 141 ha. La grande 

superficie de cette aire d’occupation traduit une forte mobilité chez cet individus qui, de 

l’ancien cours, c’est déplacé au maximum jusqu'au niveau des batiments de l’aérodrome. Il a 

ainsi effectué en moyenne 348 m par jour et un maximum de 1042 m le 17 juin 2009. 

 

 



Programme « Floride » - volet connaissance et gestion – année 2009 

AAPNRC/CEN-Corse – février 2010  40 

 

Figure 31 : ensemble des localisations de la Trachemys scripta elegans n°8 relevés par 
télémétrie au cours du suivi estival. 

 

Capturée et relâchée dans l’ancien méandre vers mi juin, cette femelle a quitté cette 

zone humide isolée pour se réfugier dans le fleuve du rizzanese en juillet. Elle n’est jamais 

revenue dans l’ancien méandre (figure 31). Lors de son trajet vers le fleuve, la femelle a été 

radiopistée traversant en direct la piste d’aérodrome en pleine journée. 

Cette femelle n’a pu être suivi en aout. 

Le MCP global est de 96 ha, pour une aire srtictement aquatique de 44 ha. La faible 

superficie de cette aire d’occupation, par rapport aux individus précédents, résulte 

essentiellement d’un faible nombre de localisations (< à 50) dont l’abscence de données sur le 

mois d’aout. Malgrés cela, nous constatons tout de même une grande mobilité de cet individu 

avec une bonne capacité de déplacement à terre avéré. Cette femelle a effectué en moyenne 

168 m par jour et un maximum de 685 m les 26 juin et 4 juillet 2009. 
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Figure 32 : ensemble des localisations de la Trachemys scripta elegans n°10 relevés par 
télémétrie au cours du suivi estival. 

 

Cette femelle n’a pas bougé de l’ancien méandre au cours des mois de suivis. Capturée 

seulement en juillet, elle n’ a pu être suivie en juin (figure 32). 

Le MCP global est de 13 ha, pour une aire strictement aquatique équivalente. La très 

faible superficie de cette aire d’occupation traduit le fait que cet individu n’a pas bougé de 

cette zone humide. En moyenne, elle a tout de même parcourus l’équivalent de 168 m par jour 

avec un maximum de 238 m le 21 juillet 2009. Ces valeurs traduisent une mobilité journalière 

tout de même assez importante. 
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Figure 33 : ensemble des localisations de la Trachemys scripta elegans n°11 relevés par 
télémétrie au cours du suivi estival. 

 

Capturée à terre en juillet prés du trou nord de l’ancien cours, cette femelle a très vite 

rejoind le fleuve du rizzanese où elle y est restée le restant du suivi (figure 33). 

Cette femelle n’a pu être suivi en aout. 

Le MCP global est de 463 ha, pour une aire strictement aquatique de 113 ha. La grande 

superficie de cette aire d’occupation traduit, comme pour les autres individus suivis, une forte 

mobilité. Cet individus s’est déplacé jusqu’ à la station d’épuration, bien au dela de 

l’aérodrome (environ 500m à l’amont) et de notre aire d’étude initialement définie. C’est le 

déplacement le plus en amont constaté. En moyenne, cette femelle a réaliseé 457 m par jour 

et un maximum de 1296 m le 5 juillet 2009. 
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Figure 34 : ensemble des localisations de la Trachemys scripta elegans n°12 relevés par 
télémétrie au cours du suivi estival. 

 

Capturée et relâchée dans le fleuve début juillet, la femelle n°12 est restée dans ce 

même secteur durant tout le mois juillet et aout (figure 34).  

Le MCP global est de 232 ha, pour une aire srtictement aquatique de 117 ha. La grande 

superficie de cette aire d’occupation traduit la mobilité chez cet individus. Il a ainsi effectué en 

moyenne 409 m par jour et un maximum de 917 m le 27 aout 2009. 
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Figure 35 : ensemble des localisations de la Trachemys scripta elegans n°15, individu mâle, 
relevés par télémétrie au cours du suivi estival. 

 

Seul individu mâle équipé, le suivi n’a pu être effectué que sur le mois de juillet (figure 

35). 

Le MCP global est de 66 ha, pour une aire srtictement aquatique de 26 ha. La faible 

superficie de cette aire d’occupation, par rapport aux individus précédents, résulte 

essentiellement d’un faible nombre de localisations (< à 50) dont l’abscence de données sur le 

mois d’aout. Malgrés cela, nous constatons tout de même une grande mobilité de cet individu 

capable d’effectué en moyenne 193 m par jour et un maximum de 532 m le 24 juillet 2009. 

 

 

I.2. Eléments sur les habitats fréquentés 

 

Les résultats relatifs à l’occupation des habitats disponibles sur le site d’étude est en cours 

d’analyse et ne peuvent malheureusement pas être données ici. 

De manière générale, nous pouvons déjà constater que les tortues de Floride suivies semblent 

préférer les berges du fleuve à la tranquillité des eaux de l’ancien cours. Ainsi, 40% des 

localisations se situent au niveau de la roselière à l’embouchure du rizzanese, côté plage de 

Capu Laurosu (figure 26 p34). 
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I.3. Eléments sur la reproduction et les sites de ponte 

 

 Reproduction 

Le radiopistage devait nous permettre de constater la ponte. Cet objectif n’a pas été 

totalement atteint. 4 femelles sur 6 ont été suivies et localisées à plusieurs reprises à terre. 

Une fouille des sites accessibles a été réalisée sans pontes avérées, ne permettant pas ainsi 

d’obtenir les pontes, de suivre l’éclosion et d’analyser les jeunes émergents (sex ratio …). 

Sur l’ensemble des 6 femelles radiographiées, nous comptabilisons 14,2 œufs en moyenne 

par ponte (N=6 ; mini : 11 œufs ; max : 19 œufs) (tableau XI). 

Tableau XI: nombre d’œufs comptabilisés lors de la radiographie des femelles de Trachemys 
scripta elegans suivies par radiopistage. 

N° d'identification 

Trachemys scripta elegans 
Nombre d’œufs Date de la radiographie 

1 16 30 mai 2009 

2 11 31 mai 2009 

8 13 19 juin 2009 

10 11 20 juin 2009 

11 19 2 juillet 2009 

12 15 3 juillet 2009 

 

 Description des périodes d’observation à terre 

Les observations à terre ont débuté à partir de mi juin et se sont poursuivies jusqu’au 20 aout 

(tableau XII). 

Tableau XII : Sorties à terre des individus Trachemys scripta elegans suivis 

N° 
d'identification 

Trachemys 

scripta elegans 

Date de sortie 
sur terre 

Heure de sortie  
de l'eau 

Heure de retour 
dans l'eau 

Site  
(cf figure 36) 

Type de milieu 
terrestre  

1 
(équipée le 31 
mai – 16 œufs 
radiographiés) 

Du 15/06/09 au 
17/06/09 

8h30 10h30/11h30 F1 Fruticée basse 

Du 17/06/09 au 
18/06/09 

19h00 9h00/10h00 P1 puis R1 Prairie non 
pâturée ; Ripisylve 

04/07/09 6h30 11h00 P2 Prairie 

2 
(31mai – 11 

œufs) 

13/06/09  15h00 (déjà à 
terre) 

19h00 P3 Prairie pâturée 

8 
(19 juin – 13 

œufs) 

15/07/09 Aperçue à terre 
à 11h00 

11h05 P4 Prairie pâturée 

12 
(2 juillet – 15 

œufs) 

15/07/09 9h40 12h45 P5 Prairie pâturée 

16/07/09 10h45 20h30/21h00 P6 Prairie 

19/07/09 13h00 (déjà à 
terre) 

19h30 P7 et R2 Prairie pâturée et 
Ripisylve (roncier) 
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Figure 36 : Localisation des sorties à terre et types de milieux (P1 à P7 = prairies ; R1 et R2 = 
ripisylve ; F1 =fruticée) 

 

 

Description des comportements observés à terre 

 

Individu n°1 : 

Première sortie effectuée le 15/06/09 à 10h00, 2 nuits passées à terre sous couvert 

d’une fruticée basse (F1 figure 36). L'individu reste statique les deux nuits, son seul 

déplacement s'est limité à se réfugier sous un autre buisson situé à 2 mètres de son 

emplacement initial. Le 3ème jour, 17/06/09, elle est retournée à l'eau entre 10h30 et 11h30. 

Le déplacement n'a pas été constaté, l'observateur étant occupé à relever la position des 

autres individus. Aucune ponte observée. Le site a été fouillé sans  traces de ponte. 

Seconde sortie le 17/06/09 à 19h00, en direction d'une prairie non pâturée (P1 figure 

36). Elle est restée en mouvement dans cette zone pendant environ 1h30 avant de se déplacer 

vers la ripisylve attenante à cette prairie (R1 figure 36). Le suivi n'a pas été assuré durant la 

nuit, mais le lendemain matin (18/06/09), l’individu était toujours au même endroit, il 

retourne à l'eau entre 9h00 et 10h00.Aucune ponte observée. La fouille de ce site n'a put être 

réalisé, le milieu étant constitué d'un roncier imposant.  

Troisième sortie effectuée le 04/07/09 à 6h30, statique pendant 4h30 dans une prairie 

pâturée (P2 figure 36) très proche de la zone de sa première sortie. L'individu fut capturée à 

son retour à l’eau afin de changer son émetteur car celui ci ne fonctionnait plus, l’individu 

ayant donc été repéré par contact visuel. A la suite d’une fouille, aucune ponte n’a été 

observée.  

Aucune autre sortie n'a été constatée. 

 

Individu n°2 :  

Sortie à terre effectué le 13/06/09, déjà à terre lors de sa découverte à 15h00, sans 

suivi depuis 12h. Il est resté statique pendant 30 min dans une prairie pâturée (P3 figure 36), 

à la suite de quoi elle s'est continuellement déplacée pour se rediriger vers le fleuve à 19h00, 

aucune ponte observée. Le site à fait l’objet d’une fouille minutieuse, mais sans résultat. 
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Individu n°8 :  

L’émetteur ne fonctionnait déjà plus lorsqu'il fut observé pour la dernière fois, à terre 

au niveau d’une prairie pâturée (P4 figure 36) et retournant au fleuve le 15/07/09 vers 11h. 

Nous disposons donc de peu d'informations sur cette sortie. 

 

Individu n°12 : 

Première sortie effectuée le 15/07/09 à 9h40, dans la même zone que l'individu n°8, au 

niveau d’une prairie pâturée (P5 figure 36). Dès son arrivée à terre, il s'est éloigné d'une 

dizaine de mètres de la berge. Resté statique jusqu'à 11h, un problème matériel à contraint 

l’observateur à changer d’équipement. A son retour, il localise l’individu dans l'eau à 12h45. 

Aucune ponte observée. 

Seconde sortie effectuée le 16/07/09 à 10h45 dans une prairie non pâturée au bout de 

la piste de l'aérodrome (P6 figure 36). Statique pendant 2h, il s’est ensuite déplacé, puis de 

nouveau statique durant 1h30. Enfin il effectue quelques petits déplacements dans la zone 

avant de se diriger vers la zone humide aux alentours de 20h00. Il a été capturé par l’équipe 

présente sur le terrain afin de procéder à une radiographie. La radiographie a révélé la 

gravidité de l'individu. 

Troisième sortie effectuée le 19/07/09, déjà à terre à 13h00 lorsqu'il fut découvert. 

Statique pendant 30 min au niveau d’une prairie pâturée (P7 figure 36), il s'est ensuite dirigé 

vers la berge et a stationné sous un roncier situé dans une ripisylve pendant 6 heures (R2 

figure 36). A 19h30 il est reparti dans le fleuve. Aucune ponte observée. 

  



Programme « Floride » - volet connaissance et gestion – année 2009 

AAPNRC/CEN-Corse – février 2010  48 

Chapitre 4 : DISCUSSION 

 

I. Connaissances sur la biologie et l’écologie de l’espèce 

 

I.1. Taille de la population 

 

Concernant la proportion entre les Trachémydes et les Cistudes, les résultats obtenus 

par les observations et par la capture sont différents. Les Trachémydes représentent en effet 

1/3 des tortues observées et 1/7ième des tortues capturées. Cette différence peut être 

expliquée par la difficulté de capturer les Trachémydes comparativement aux Cistudes et / ou 

la trop faible pression de capture exercée sur les Trachémydes, présentes en faible densité. 

Le peu de captures et surtout de recaptures ne nous a pas permis d’évaluer la taille de 

la population que ce soit dans le cadre du protocole de capture ou celui d’échantillonnage 

stratifié.  

 

 

I.2. Structure de la population et phénologie de la reproduction 

 

La population étudiée se compose de 69% de reproducteur. Pour une espèce aussi 

féconde, en moyenne nous comptabilisons 14,2 œufs par ponte sur les femelles 

radiographiées, 30% seulement de juvéniles laisse supposer un problème dans le recrutement.  

Le sexe ratio est très en faveur des femelles. Cela pourrait indiquer que les mâles sont 

présents en nombre moins important, ce qui est possible vu que les individus vendus en 

animalerie étaient pour la plupart des femelles. Mais cela peut aussi être dû à un biais de 

capture en faveur des femelles, les mâles étant peut-être plus difficiles à capturer. 

 

La présence des différentes classes d’âge et des deux sexes sur le site semble indiquer 

que la population est viable et acclimatée. 

De plus, la capture de juvéniles de très petite taille tend à montrer la réussite de la 

reproduction sur le site. En effet, le plus petit individu capturé mesurait cinq centimètres, 

sachant qu’à l’émergence, les juvéniles mesurent trois centimètres environ (Aresco, 2004). 

Entre le 31 mai (date de la première femelle capturée) et le 3 juillet (date pour la 

dernière), six femelles gravides ont été capturées. Par la suite, plus aucune ne présentait 

d’œufs. Le suivi télémétrique montre une forte activité de recherche de site de ponte jusqu’au 

19 juillet (déplacements à terre), puis une baisse d’activité. Il semble donc que la période de 

ponte prenne fin en juillet. Sur les 6 femelles gravides seules 4 ont réellement effectué des 

sorties à terre pour pondre. On suppose donc que les deux autres femelles ont « pondu » leurs 

œufs dans l’eau où directement dans les berges attenantes, a priori non favorables à la ponte 

(inondation, très faible ensoleillement). En moyenne, les 4 femelles ont effectué 2 tentatives 

de sortie à terre (min : 1 déplacement ; max : 3 déplacements) avant de ne plus manifester 

de besoin de sortir à terre. Les sorties à terre ont toujours eu lieu en plein jours, dans la 

matinée ou en début d’après midi. 

Dans la littérature il est admis qu’une tortue de Floride est capable de se reproduire 

jusqu’à 3 fois dans la saison (entre avril et aout). Bien qu’il nous ait pas été possible de 

débuter notre suivis par radiopistage avant le mois du juin, nous constatons au moins sur une 

des femelles suivies, la possibilité d’avoir fait 2 pontes (individu n°1 sortie à terre les 15 et 17 

juin, puis le 4 juillet). 
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Tout converge donc pour dire que nous avons à faire à une population en voies de 

naturalisation, avec des femelles à la recherche de site de ponte réunissant les conditions 

optimales à une réussite de la reproduction. Cette recherche est actuellement très active et 

laborieuse. 

 

I.3. Domaines vitaux et utilisation de l’espace 

 

Les domaines vitaux sont globalement très étendus (> à 100 ha). Les individus sont 

généralement très mobiles sur leur territoire, que ce soit pour des déplacements journaliers ou 

mensuels. 

Les Trachemys sont le plus souvent observées dans le milieu à phragmite et très peu 

dans celui à tamaris. Les résultats du suivi par radiopistage semblent convergés vers ce 

constat mais les analyses concernant cet aspect du suivi reste à finir. 

Durant la période de reproduction suivi (juin et juillet), les individus sont très mobiles et 

semble préfère fréquenter le fleuve plus tôt que l’ancien cours. 

Les sites de ponte potentiels sont localisés généralement à moins de 150 m de l’eau 

dans des milieux de prairies, pâturés ou non. 

Concernant l’hivernation, le suivi est en cours. 

 

 

II. Elaboration d’une méthode de piégeage sur le site 

 

II.1. Quel type de piège utiliser ? 

 

La nasse souple a été déterminée comme le plus efficace des pièges dans la capture de 

Trachemys scripta elegans. De plus, ce piège s’avère très simple à installer et utiliser, peu 

encombrant et très léger. Le seul inconvénient de ce piège par rapport aux autres est son coût 

très élevé (annexe I). 

Les autres pièges sont-ils pour autant complètement à abandonner ? 

- la cage-piège n’a capturé aucun individu de Trachemys scripta elegans. Ce résultat est 

étonnant au regard de celui obtenu dans les Pyrénées-Orientales, où 58 individus avaient été 

retirés du milieu en 40 jours (ONCFS, 2004). Il est possible que ce piège n’ait pas été utilisé de 

manière efficiente (trop grande proximité de la berge, piège trop immergé). 

- le filet verveux n’a été capturant que dans l’ancien méandre. Selon Bosc (comm. 

pers.), l’efficacité de ce piège dépend très largement de son orientation. De plus, sa 

caractéristique est de capturer les individus lors de leurs déplacements près des berges. Hors, 

la Trachémyde se déplace plutôt en pleine eau. 

- Le piège à insolation n’a capturé que dans le trou palette. Selon Miaud et Lorvelec 

(comm. pers.), il est possible que ce piège nécessite un temps d’adaptation pour les tortues. 

Nos sessions, de sept jours seulement, étaient peut-être trop courtes pour évaluer ce 

paramètre. De plus, on sait que les individus préfèrent les sites de bain de soleil en pleine eau 

plutôt que ceux près des berges. Ce piège est cependant le plus efficace pour la capture de 

juvéniles. 
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II.2. Où réaliser le piégeage ? 

 

Les Trachémydes sont présentes sur tout le site d’étude, et même au-delà. La zone 

nord du site rassemble la quasi-totalité des individus observés (seulement deux individus 

observés dans toute la zone sud). Cette répartition s’explique par : 

- Les habitats occupés : l’espèce délaisse l’habitat « Tamariçaie / Iriçaie » (un seul 

individu observé à la « Baignoire ») au profit des deux autres. 

- La configuration du site : la zone nord est beaucoup plus homogène que la zone sud. 

Dans le sud, les trous d’eau sont alternativement connectés ou isolés, selon le niveau d’eau. 

Dans le nord, les individus se déplacent donc librement entre les trous d’eau et le 

fleuve. L’« Ancien méandre » est d’ailleurs le site le plus remarquable. Isolé, il représente à lui 

seul 59 % des observations sur l’ensemble du site, ce qui contribue très fortement à la grande 

proportion des observations de l’habitat « Phragmitaie ». 

 

 

II.3. Quand réaliser le piégeage ? 

 

Au cours de la première période du protocole d’échantillonnage stratifié, le nombre 

d’observations était plus important et plus variable que durant la deuxième période. Il 

semblerait que ce résultat soit lié aux variations du niveau d’eau dans la zone humide 

(évaluées qualitativement au cours des séances d’observation). Celles-ci ont été très 

importantes jusque fin juin, moment de la fermeture de l’embouchure. Le niveau d’eau est 

alors resté très haut jusqu’à la fin de notre étude. On peut logiquement penser que la densité 

des individus observés et capturés augmente quand le niveau d’eau baisse, le volume d’eau 

disponible étant réduit. 

Ce paramètre n’a pas été évalué au cours du protocole « Test de piégeage », celui-ci 

ayant commencé après la fermeture de l’embouchure. 

L’ensemble des résultats obtenus avec le protocole « Test de piégeage » vont dans le 

même sens que ceux obtenus grâce à une étude similaire menée depuis cette année par le 

Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang de l’Or (SMGEO) dans le Languedoc-Roussillon (Tomas, 

comm. pers.). 
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Chapitre 5: CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

I. Les conclusions de l’étude de 2009 

 

Depuis neuf ans (Lebret, 2000), il est de coutume de dire que malgré la présence 

avérée de l’espèce Trachemys scripta elegans en Corse, les densités des populations installées 

restent « raisonnables ». Les milliers d’heures passées depuis quelques années sur le site 

Natura 2000 de « l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto », et l’étude menée ici 

permettent aujourd’hui de remettre en question cette idée reçue. 

Sur le site, la présence d’individus de tous âges et de tous sexes est avérée. L’espèce y 

est donc bien acclimatée et est très probablement en cours de naturalisation. 

La taille de la population n’a pas pu être estimée, mais parmi les tortues observées sur 

le site, 1/3 sont quand-même des Trachémydes, 1/7ième pour les captures. 

Sachant que l’espèce est aujourd’hui considérée parmi les 100 espèces au monde à plus 

forte potentialité invasive, déterminer une méthode de limitation sur le site était donc 

indispensable. 

Les résultats obtenus nous permettent de proposer une ébauche de méthode : nous 

savons que le piège le plus efficace semble être la nasse souple, et la connaissance de la 

répartition des individus nous permet de savoir où placer la pression de capture.  

Cependant, alors que l’étude prend fin, il reste de nombreuses questions en suspend. 

Pour le piégeage, plusieurs éléments sont encore à évaluer : la saisonnalité, l’efficacité 

réelle des pièges à insolation, la proximité des berges et le type de piège efficace dans l’habitat 

« Tamariçaie / Iriçaie ». Nous espérons l’an prochain pouvoir compléter les informations sur la 

saisonnalité par de nouvelles sessions de piégeage, de mars à fin juin. En effet, au sortir de 

l’hivernage, quand les individus sont en recherche active de nourriture et de sites de bains de 

soleil, le piégeage pourrait s’avérer beaucoup plus efficace. Un nombre important de captures 

et de recaptures permettrait d’une part d’obtenir des résultats plus robustes sur le piégeage, 

d’autre part d’estimer la population sur le site. Les observations nous ayant permis de voir que 

l’habitat « Tamariçaie / Iriçaie » est différent des autres, il serait intéressant d’étendre les sites 

de piégeage à cet habitat. Par contre, l’efficacité des pièges à insolation et la proximité des 

berges ne pourraient pas être évaluées dans le cadre d’un nouveau protocole, celui-ci devant 

suivre les mêmes modalités que durant cette année. 

Il serait donc préférable que la deuxième année du programme soit utilisée à compléter 

les informations obtenues plutôt qu’à une application telle quelle. C’est d’ailleurs le cas du 

SMGEO, dont la deuxième année du programme est réservée à un approfondissement des 

connaissances. Ainsi, après une deuxième année d’étude, nous pourrions réaliser durant 

l’année 2010 un « Test d’efficacité » du piégeage au niveau de l’« Ancien méandre », ce site 

étant très propice à ce type de test. Cela permettrait d’évaluer le temps nécessaire pour 

obtenir le maximum de capture, et de voir si l’éradication est possible au niveau d’un site isolé. 

Enfin, le but étant d’élaborer une méthode de gestion généralisable à terme à 

l’ensemble de la Corse, nous devons nous efforcer de compléter nos connaissances concernant 

la présence de l’espèce sur l’île et sur les milieux occupés. 

 

II. La suite du programme en 2010 
 

En conséquence, les travaux de réflexion réalisés avec le comité scientifique conduisent 

à élaborer un programme d’actions articulé en quatre axes.  

1. Test de l’efficacité de la méthode de capture en fonction de la saison et de la période 

journalière (jour/nuit). 



Programme « Floride » - volet connaissance et gestion – année 2009 

AAPNRC/CEN-Corse – février 2010  52 

2. Test d’éradication  

3. Indice de présence de l’espèce en amont du site d’étude 

4. Poursuite du radiopistage hivernal. 

 

II.1. Test de l’efficacité de la méthode de capture en fonction de la 

saison et de la période journalière (captures diurnes ou 

nocturne). 

 

Objectifs : 

 Evaluation de l’effet de la saisonnalité sur le rendement des captures : Existe-t-il une 

saison plus capturante ? 

 Evaluation de l’effet jour/nuit sur le rendement des captures : les rendements de 

captures diurnes ou nocturnes diffèrent-ils ? 

 Estimation et répartition de la population sur le site.  

 

Mise en œuvre :  

 Sessions de piégeage de 5 jours avec nasses souples, au fil des mois (période et 

fréquence à définir avec le comité scientifique). A partir du mois de mars (figure 37). 

 Alternance de captures diurnes et nocturnes (dans le même temps que les sessions 

citées).  

 CMR des individus capturés. 

 

Localisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 : Localisation des zones potentielles de piégeage pour 2010. 
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II.2. Test d’éradication 

 

Objectifs : 

 Tentative d’éradication sur zone test isolée, l’ancien méandre (figure 38). 

 Evaluation de l’effort de capture nécessaire à l’éradication d’un échantillon. 

 

Mise en œuvre : 

 CMR pour estimer l’effectif de la population et évaluer le taux de capture individuel ; 4 

sessions de captures (5jours/sessions) au mois d’avril avec nasses souples. 

 Test d’éradication ; sessions de capture en mai avec successivement : nasses souples ; 

piège solarium et filet verveux, jusqu’à épuisement de l’effectif marqué et évaluer par 

CMR.  

 Enlèvement des individus capturés et gestion de leur devenir. 

 Contrôle par observation de la présence de l’espèce. 

 

Localisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : Localisation de la zone consacrée au test d’éradication. 

 

 

II.3. Indice de présence de l’espèce en amont du site d’étude 

 

Objectif : 

 Recherche de la présence de l’espèce en amont du site d’étude ; estimer la possibilité 

de recolonisation du site. 
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Mise en œuvre :  

 Protocole d’observation par contact visuel. Plan d’échantillonnage du Rizzanese (figure 

39), sessions d’observations standardisées, répartie sur l’ensemble de la saison d’étude 

(mars à novembre).  

 

Localisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39 : Zone de prospection : « indice de présence de l’espèce ». 

 

 

II.4. Poursuite du radiopistage hivernal. 

 

Objectif :  

 Localisation des zones d’hivernage 

 Phénologie (entrée et sortie de l’hivernage) 

 

Mise en œuvre :  

 Une localisation hebdomadaire 
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Fiches techniques des pièges 
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- LA NASSE SOUPLE - 

 

Ce piège utilise la recherche d’aliments. On doit donc y 

mettre un appât et la placer en pleine eau, ce qui correspond aux 

mœurs de l’espèce (Cadi, comm. pers.).  

La nasse est constituée d’arceaux reliés par du filet (figure 1). 

Deux gorges en filet partent des arceaux extérieurs vers l’intérieur du 

piège.  

 

 

A l’eau (figure 2), la nasse est maintenue tendue par 

deux perches situées sur les côtés et accrochées aux arceaux 

externes. Des flotteurs permettent de la maintenir en position 

semi-immergée. Elle est soit lestée, soit reliée à la berge par 

une ficelle. 

 

La tortue entre dans le piège par une des gorges, placées sous la surface de l’eau. Il est 

nécessaire de l’agrémenter de flotteurs, de manière à laisser chaque individu respirer. 

Description Filet souple - Maille de 2,5 cm - Arceaux de 75 cm de diamètre - 

Longueur entre 1 m et 1,4 m - Une gorge à chaque bout, de 20 

cm d’ouverture 

Nombre utilisé pour notre étude Quatre 

Prix 187 euros (Engel-Netze GmbH & Co. KG) 

Manipulation Poids 1,8 kg 

Temps d’installation  Environ 5 minutes. 

Difficultés d’installation Aucune 

Difficultés d’utilisation - Le relevé est plus compliqué dans le cas où le piège est lesté en 

pleine eau. 

- La ficelle d’attache des appâts doit être vérifiée à chaque relevé 

(afin d’éviter de bloquer l’entrée). 

Encombrement Pliable donc peu encombrant. Il faut prévoir des perches de la 

longueur du piège, augmentant un peu l’encombrement. 

Perche 

Flotteur 

Figure 2 : Nasse souple à l’eau 

Figure 1 : nasse souple 

tendue par deux perches 

Arceau 

Perche 

Gorge J. Tucker 

J. Peinado 
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Figure 4 : fonctionnement de la cage-piège (source : ONCFS) 

-LA CAGE-PIEGE - 

 

La cage-piège utilise la 

recherche d’aliments. Elle est donc 

utilisée avec un appât et placée en 

pleine eau. 

Il s’agit une simple cage de 

grillage possédant une entrée et 

une trappe pour la sortie des individus (figure 1). 

L’entrée est constituée de tiges métalliques montées sur un axe et indépendantes les unes des 

autres (figure 2). 

A l’eau, le piège est accompagné de flotteurs pour le 

maintenir en position semi-immergée (figure 3). 

La tortue entre en poussant les tiges (figure 4). Celles-ci 

étant bloquées dans le sens de la sortie, la tortue reste prisonnière. 

Le piège doit être placé en position semi-immergée de manière à 

laisser un espace pour la respiration. 

 

 

 

 

 

 

 

Description Grillage métallique à maille carrée de 25 mm ; dimensions de la 

cage: 100 cm x 50 cm x 30 cm ; dimensions de l’ouverture : 34 cm 

x 13 cm 

Nombre utilisé pour notre étude Quatre 

Prix 40 euros environ. 

Manipulation Poids Quelques grammes. 

Temps d’installation 2 min. 

Difficulté d’installation Aucune 

Difficultés d’utilisation Aucune. 

Encombrement Piège non pliable mais de dimension moyenne, donc légèrement 

encombrant. 

Figure 1: cage-piège 

Trappe 
Entrée 

Figure 2 : entrée de la cage-

piège 

Figure 3 : cage-piège à l’eau 

Flotteur 

J. Peinado J. Peinado 

J. Peinado 
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- LE FILET VERVEUX (à une et deux ailes)- 

 

Le filet verveux est un piège utilisant le 

déplacement des individus le long de la berge et 

la recherche d’aliments. Il est constitué de 

plusieurs poches de plus en plus petites et d’une 

ou deux ailes placée(s) au niveau de l’entrée du 

piège (de part et d’autres pour un filet double, au 

milieu de l’entrée pour un verveux à une aile) (Figure 1). Le piège est tendu à l’aide de piquets à 

chaque extrémité. Il est immergé (sauf la poche terminale), le bord supérieur de l’aile étant en 

surface. L’extrémité de l’aile opposée au piège est placée près de la berge et perpendiculairement à 

celle-ci. Le piège doit être posé dans un milieu peu large pour une efficacité optimale, avec l’aile 

posée en pleine eau. 

Les tortues viennent percuter l’aile, la longent, puis entrent dans la première poche, dont 

elles ne peuvent ressortir. Elles ne peuvent alors progresser que vers la poche terminale, dans 

laquelle un appât a été placé. 

 

Description inconnue 

Nombre utilisé pour notre étude Un verveux à une aile, un à deux ailes 

Prix inconnu 

Manipulation Poids inconnu 

Temps d’installation Très variable en fonction du lieu et de la hauteur d’eau. 

Compter entre 15 et 30 min minimum 

Difficultés d’installation Trouver des points d’ancrage pour les piquets  

Difficultés d’utilisation Retendre le piège après chaque relevé. 

Encombrement Pliable donc peu encombrant. 

Il faut prévoir des perches de longueur variable en 

fonction de la hauteur d’eau, ce qui augmente fortement 

l’encombrement. 

http://yvesroudier.com 

Aile 

Poche terminale 

Figure 1: filet verveux à une aile 
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- LE PIEGE A INSOLATION - 

 

Le piège à insolation utilise la recherche de sites 

dits « de bain de soleil », ou solariums. Il est constitué d’un 

cadre flottant sous lequel est accroché un bassin collecteur 

(figure 1). Deux ailettes (aussi en grillage métallique) 

accrochées sur les côtés complètent le piège.  

 

 

 

Réalisation du piège à insolation : 

Cadre flottant 

 

 

 

 

 

 

- Scier quatre tubes de PVC de 75 cm de long. 

- Placer dans chaque tube autant de bouteilles que possible (vides et fermées), faisant office 

de flotteurs. 

- Relier les quatre tubes à l’aide de quatre coudes de PVC (poncer chaque côté à emboîter 

puis coller à la colle PVC). 

 

Bassin collecteur 

 

- Placer le cadre au sol et en faire le tour avec un rouleau 

de grillage (25x1 m). Cercler le grillage au cadre tous les 30 cm 

environ. 

 

 

 

 

 

Tube Coude 

Vue de dessus 

Rouleau de 

grillage 

Cadre flottant 

Figure 1: piège à insolation 

Bassin 

collecteur 

Ailette 

J. Peinado 



Programme « Floride » - volet connaissance et gestion – année 2009 

AAPNRC/CEN-Corse – février 2010  63 

- Découper le grillage et rabattre de manière à 

avoir 30 cm de profondeur. Attacher le tout à l’aide 

d’agrafes à grillage. 

 

 

 

 

 

Ailettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Découper un morceau de grillage (1,3x1 m) 

- Lier le bord le plus large à un bord supérieur du cadre, à l’aide d’agrafes. 

- Plier le grillage au milieu (1). 

-Lier le bord inférieur au fond du bassin ou un peu plus haut, à l’aide d’agrafes. 

- Rabattre les bords vers l’intérieur (pour rigidifier l’ailette) et les agrafer, pour maintenir la 

structure en place (2). 

Vidange 

A l’aide d’un marteau et d’un clou, percer un trou à chaque coin (sur la face supérieure) du 

cadre, pour pouvoir vidanger régulièrement le piège. 

 

A l’eau (figure 2), le piège est placé dans une zone 

ensoleillée et de pleine eau. Les tortues montent sur le piège par 

une ailette. Elles restent en solarium sur un des tubes. Au cas où 

elles plongent ensuite dans le piège, elles ne peuvent pas ressortir 

du bassin collecteur. Figure 2 : Piège à insolation en 

fonctionnement 

1 

2 

J. Peinado 
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Description - Cadre en PVC : 105x105 cm. Chaque tube a un 

diamètre de 110 mm. 

- Bassin collecteur : Grillage métallique à maille 

carrée de 25 mm (105x105x30 cm). 

- Ailette : Grillage métallique à maille carrée de 25 

mm. 

Nombre utilisé pour notre étude Quatre 

Prix Environ 75 euros. 

Manipulation Poids Quelques kg. 

Temps d’installation 5 min environ. 

Difficultés 

d’installation 

Transport en bateau 

Difficultés d’utilisation Repérage et récupération des individus dans le piège. 

Encombrement Très volumineux et non pliable donc très encombrant 

Remarques Temps potentiel d’adaptation pour les tortues.  
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Annexe II 

 

 

 

Les sites d’observation et de capture 
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Club de voile (observation) 

 

Le club de voile est le trou d’eau le 

plus au sud. Il sert d’émissaire à l’ancien 

cours. Une grande roselière entoure ce vaste 

trou d’eau, et un tamaris s’élève au-dessus 

de la partie nord. Pour les besoins de 

l’observation, ce site a été compté dans 

l’habitat « Phragmitaie ». Il n’a pas été 

utilisé au cours du protocole de capture. 

 

Type de milieu Dernier trou d’eau de l’ancien cours, 

émissaire. Entouré de roselières. 

Eau Stagnante. 

Courant Nul sauf en cas de crue 

Envasement Moyen 

Ensoleillement Moyen au sud et au nord (zones ensoleillées 

à certains moments de la journée) à fort au 

centre. 

Ouverture au vent Moyenne 

Profondeur d’eau 2 mètres maximum 

 

  

Club de voile (Photo Romain Fleuriau) 
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Mare Robinson (observation) 

 

 

Il s’agit d’un plan d’eau isolé de 

l’ancien cours, à quelques mètres de 

celui-ci. La mare n’est cependant jamais 

asséchée. Pour le protocole 

d’échantillonnage stratifié, ce site a été 

considéré dans l’habitat 

« Tamariçaie/Iriçaie ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de milieu Mare. Végétation composée essentiellement 

de Tamaris. 

Eau Stagnante 

Courant Nul 

Envasement Moyen 

Ensoleillement Moyen sous la tamariçaie (ensoleillement à 

certains moments de la journée) à fort 

Ouverture au vent Faible 

Profondeur d’eau 1 mètre maximum 

 

  

« Mare Robinson » (photo Romain Fleuriau) 
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Baignoire (observation) 

 

 

Ce site est le plus ombragé de l’ancien cours. En effet, en plus d’une végétation très dense, 

de nombreux tamaris viennent ombrager le milieu, donnant aussi un enchevêtrement de racines dans 

la tranche d’eau. Le site de bain de soleil présent est devenu invisible au cours du protocole 

d’échantillonnage stratifié, à cause de la végétation. Ce site sert d’abreuvoir aux vaches présentes 

dans le champ conjoint. 

 

Type de milieu Trou d’eau de l’ancien cours entouré d’une 

tamariçaie très dense. 

Eau Stagnante 

Courant Nul sauf en cas de crue 

Envasement Fort 

Ensoleillement Faible sous la tamariçaie, fort au niveau du 

solarium (au sud) 

Ouverture au vent Très faible 

Profondeur d’eau 1 mètre maximum 

 

  

« La baignoire » (photo Romain Fleuriau) 
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Trou aux vaches (observation) 

 

Ce petit trou d’eau entouré d’iris sert d’abreuvoir aux vaches présentes dans le champ 

conjoint. 

 

Type de milieu Trou d’eau du ancien cours entouré de 

roselières. 

Eau Stagnante 

Courant Nul sauf en cas de crue 

Envasement Moyen 

Ensoleillement Très fort 

Ouverture au vent Faible 

Profondeur d’eau 2 mètres maximum 

 

  

« Trou aux vaches » (photo Romain Fleuriau) 
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Trou palette (observation / capture) 

 

Ce vaste trou d’eau est entouré d’une roselière. Lors des séances d’observation, tout le site 

n’est pas visible. Un site de bain de soleil est connu au niveau d’un endroit non visible du point 

d’observation. La roselière sépare ce site du « trou nord ». 

Type de milieu Trou d’eau du ancien cours entouré d’une 

roselière 

Eau Stagnante 

Courant Nul sauf en cas de crue 

Envasement Moyen 

Ensoleillement Variable le long des berges (selon l’heure), 

fort au milieu. 

Ouverture au vent Moyen 

Profondeur d’eau 2 mètres 50 maximum 

 

  

« Trou palette » (photo Romain Fleuriau) 
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Trou nord (capture) 

 

Le trou d’eau le plus en amont de l’ancien cours. 

Dans sa partie terminale, le fleuve s’étale en arrière d’une dune, qui ferme temporairement 

l’émissaire nord. Le courant y est donc fortement limité. L’eau pénètre dans le trou nord par cette 

extension, via une roselière. Le trou d’eau est complètement entouré par la roselière. 

 

Type de milieu Trou d’eau du ancien cours entouré d’une 

roselière 

Eau Stagnante 

Courant Nul sauf en cas de crue 

Envasement Moyen 

Ensoleillement Variable le long des berges (selon l’heure), 

fort au centre 

Ouverture au vent Faible 

Profondeur d’eau 2 mètres 50 maximum 
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Lagune (observation / capture) 

 

 

Il s’agit d’une extension du fleuve en arrière d’une dune, qui peut fermer temporairement 

l’émissaire. Ce site a été utilisé pour les besoins du protocole d’échantillonnage stratifié, et pour le 

protocole « test de piégeage ». Cependant, pour la capture, les pièges ont été placés à la limite entre 

les deux sites « lagune » et « canal ». La particularité de ce site est qu’il est très fréquenté et que de 

nombreuses activités y sont pratiquées. 

 

Type de milieu Petite lagune. Présence d’une roselière en 

connexion ave le trou nord et au niveau de 

l’embouchure du fleuve. 

Eau Courante 

Courant Faible à fort 

Envasement Faible 

Ensoleillement Fort 

Ouverture au vent Forte 

Profondeur d’eau 2 mètres maximum 

 

  

 « Lagune » (photo Romain Fleuriau) 
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Canal (observation / capture) 

 

Cette partie canalisée du fleuve n’appartient pas au site Natura 2000. Selon les variations du 

niveau de l’eau, les sites de bain de soleil (enrochements, troncs d’arbres) sont en plus ou moins 

grand nombre. Cette partie du fleuve est très ouverte aux vents. Ainsi, le Libecciu se lève 

régulièrement en fin de matinée, provoquant de forts courants vers l’amont. Ce site a été utilisé pour 

les observations et pour la capture (réalisée en limite des sites « lagune » et « canal »). 

 

Type de milieu Partie canalisée du fleuve. Présence de 

vastes roselières et d’enrochements 

artificiels. 

Eau Courante 

Courant Faible à fort 

Envasement Faible 

Ensoleillement Fort 

Ouverture au vent Forte 

Profondeur d’eau 2 mètres 50 maximum 

 

  

« Canal » (photo Romain Fleuriau) 
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Zone sableuse (observation) 

Site juste en aval de la partie canalisée du fleuve. A cet endroit, le fleuve fait un léger 

méandre. Il y a donc dépôt sédimentaire, formant une longue plage de sable en rive gauche. La zone 

sableuse n’appartient pas au site Natura 2000. Ce site a été utilisé pour l’échantillonnage stratifié. 

Dans les premiers temps du protocole, un site de bain de soleil visible en arrière-plan était 

largement utilisé. Le niveau d’eau est ensuite monté pour atteindre son maximum, le solarium 

devenant ainsi invisible. 

 

Type de milieu Partie en aval de la zone canalisée du fleuve. 

Présence d’une ripisylve rive droite et d’une 

roselière rive gauche. Accumulation de 

sédiments sableux sur une portion de la rive 

gauche. 

Eau Courante. 

Courant Faible à fort. 

Envasement Faible 

Ensoleillement Moyen sous la végétation à très fort au 

milieu. 

Ouverture au vent Forte 

Profondeur d’eau Quelques centimètres à plus de deux mètres 

de la rive gauche à la rive droite. 

 

  

« Zone sableuse » (photo Romain Fleuriau) 
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Ancien méandre (observation / capture) 

 

Il s’agit d’un reste de méandre issu de l’ancien cours du fleuve (avant la construction de 

l’aérodrome Tavaria). Ce site isolé a été choisi car beaucoup d’individus de Trachemys scripta 

elegans y sont observés. Ce site a la particularité d’avoir une eau beaucoup plus limoneuse que les 

autres sites. On le voit à la carapace des tortues plus rouge que dans le reste de la zone humide. Ce 

site a été utilisé lors de l’échantillonnage stratifié et pour le protocole « test de piégeage ». 

 

Type de milieu Etang issu d’un ancien méandre du fleuve, 

entouré d’une vaste roselière. 

Eau Stagnante 

Courant Nul 

Envasement Fort 

Ensoleillement Variable le long des berges (selon l’heure), 

très fort au centre. 

Ouverture au vent Forte. 

Profondeur d’eau 2 mètres 50 maximum. 

 

 

 

 

  

« Ancien méandre » (photo Romain Fleuriau) 
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Annexe III 

 

 

Calendrier des sessions du protocole 

« Test de piégeage » 

  



Programme « Floride » - volet connaissance et gestion – année 2009 

AAPNRC/CEN-Corse – février 2010  77 

 

 6 au 12 

juillet 

14 au 20 

juillet 

22 au 28 

juillet 

Du 30 

juillet au 5 août 

Fleuve  Nasses 

souples 

Pièges à 

insolation 

Cages-

piège 

Filet 

verveux 

Trou nord Filet 

verveux 

Nasses 

souples 

Pièges à 

insolation 

Cages-

piège 

Trou 

palette 

Cages-

piège 

Filet 

verveux 

Nasses 

souples 

Pièges à 

insolation 

Ancien 

méandre 

Pièges à 

insolation 

Cages-

piège 

Filet 

verveux 

Nasses 

souples 

 

Remarque : Les pièges ont été installés le 5 juillet. Les journées du 13, 21 et 29 juillet ont 

été utilisées pour faire tourner les pièges, celle du 6 août pour sortir définitivement les pièges de 

l’eau. 
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Annexe IV 

 

 

Détermination du sexe et de l’âge des 

individus de Floride 
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Sexe 

 
 Mâle Femelle 

Griffes des pattes avant Longues et 

courbées 

 

Courtes et 

droites 

 

Queue Grande avec 

l’ouverture 

cloacale 

éloignée de la 

base 

Petite avec 

l’ouverture 

cloacale 

rapprochée de 

la base 

 

Taille Plus petit que la femelle Plus grande que le mâle 

Mélanisation à l’âge adulte 

 

 

 

Peut être très poussée et prendre tout 

le corps 

Reste confinée au plastron 

 

Age 

 Delmas (2006) écrit : « La maturité sexuelle des adultes est tardive, d’autant plus 

qu’elle est atteinte à une taille spécifique de l’animal et non à un âge précis (Gibbons et al., 1981). 

La croissance de cette tortue étant elle-même indéfinie et dépendante des conditions du milieu, la 

maturité sexuelle est atteinte entre deux et cinq ans chez le mâle (pour une taille de 9-10 cm) et 

après cinq ans chez la femelle (pour une taille d’au moins 15 cm). »  

Cette description, valable dans son milieu d’origine, est reprise ici pour la détermination des 

classes d’âge. 

Mâle Femelle 

Taille inférieure à 9 cm : juvénile (moins de 2 

ans) 

 

Taille inférieure à 15 cm : juvénile (moins de 5 

ans) 

 

Taille comprise entre 9 et 10 cm : sub-adulte 

(entre 2 et 5 ans) 

Taille égale à 15 cm : sub-adulte (5 ans) 

 

Taille supérieure à 10 cm : adulte (plus de 5 ans) Taille supérieure à 15 cm : adulte (plus de 5 ans) 

 

Caractères 
Sexe 
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Annexe V 

 

 

Marquage des individus 
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Annexe VI 

 

 

Exemple de fiche capture  
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Piégeur :     Date :     Météo :     

FLORIDES 

Première 

capture (oui/non) 

     

Classe 

d’âge (J/SA/A) 

     

Sexe 

(pour les adultes) 

     

Gravidité 

pour une femelle 

(oui/non) 

     

Poids      

Longueur 

carapace (CL) 

     

Trou 

d’eau, type de 

piège et numéro 

du piège 

 

 

    

N° 

d’identification 

     

CISTUDES : 

Classe d’âge 

(J/SA/A) 

Sexe (pour les 

adultes) 

Gravidité pour 

une femelle 

(oui/non) 

Trou d’eau, type 

de piège et 

numéro du piège 

N° 

d’identification 

     

     

     

     

     

     

     

Remarques :  
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Annexe VII 

 

 

Exemple de fiche d’identité 
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N° identification 12 

Age A 

Sexe F 

Gravidité Oui 

Nombre d’œufs Au moins 15 

Poids 1 460 g 

Longueur carapace 21,2 cm 

N° émetteur 233 

Remarques Nasse souple fleuve 

Photos 

Dossière 

 

Plastron 

 

Pattes avant  

       

Queue 

 

       

Dates de capture 03/07 

localisation fleuve 

piège Nasse souple 1 

Date relâché 7/07 
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Annexe VIII 

 

 

Exemple de fiche d’observation 
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Fiche observation Club de voile 

Date :   Heure d’arrivée :     Météo :     

Difficultés d’obs:        niveau d’eau :              

Floride 

Obs Sexe Age (J/SA/A) N° Eau ou  

Solarium 

Observations particulières 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

Nombre d’individus vus avec certitude : Adultes =          Juvéniles=  
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Cistude : 

Obs Sexe Age 

(J/SA/A) 

N° Eau ou  

Solarium  

Observations particulières 

A      

B      

C      

D      

E      

F      

G      

H      

I      

J      

K      

L      

M      

N      

O      

P      

Q      

R      

S      

T      

U      

V      

W      

X      

Nombre d’individus vus avec certitude : Adultes =          Juvéniles=  
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DATE :  
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Annexe IX 

 

 

Exemple de fiche suivi radiopistage 
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Annexe X 

 

 

Tableaux de résultats bruts du protocole 

« Test de piégeage » 
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Semaine 1   lundi 6/07 mardi 7/07 mercredi 8/07 jeudi 9/07 vendredi 10/07 samedi 11/07 dimanche 12/07 lundi 13/07 

Fleuve 1 0 0 NON RELEVE 0 0 0 0 FLO 15 

  2 0 0 NON RELEVE FLO 13 FLO 14 0 0 0 

  3 0 0 NON RELEVE 0 0 0 0 0 

  4 0 0 NON RELEVE 0 0 0 0 0 

trou nord  -  1 CIS 0 0 1 CIS 0 0 1 CIS 1 CIS 

trou palette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 0 0 0 0 

  4 0 0 0 0 0 0 0 0 

ancien méandre 1 0 0 0 1 CIS 0 0 0 0 

  2 1 CIS 0 0 1 CIS 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 0 0 0 0 

  4 2 CIS 0 0 0 1 CIS 0 0 0 

TOTAL   4 CIS     3 CIS 1 FLO 1 CIS 1 FLO   1 CIS 1 CIS 1 FLO 

 

Semaine 2   mardi 14/07 mercredi 15/07 Jeudi 16/07 Vendredi 17/07 Samedi 18/07 Dimanche 19/07 Lundi 20/07 Mardi 21/07 

Fleuve 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 0 0 0 1CIS 

  3 0 0 0 0 0 0 0 0 

  4 0 0 0 0 0 0 0 0 

trou nord 1 FLO 6 0 NON RELEVE 0 0 0 0 1CIS 

  2 0 1 CIS NON RELEVE 0 0 0 0 0 

  3 0 0 NON RELEVE 0 0 0 0 0 

  4 0 0 NON RELEVE 0 0 0 0 0 

trou palette  -  0 1 CIS NON RELEVE 0 0 0 0 0 

ancien méandre 1 0 0 NON RELEVE 0 0 0 0 0 

  2 NON CAPTURANTE 0 NON RELEVE 0 0 0 0 0 

  3 0 0 NON RELEVE 0 0 0 0 0 
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  4 0 0 NON RELEVE 0 0 0 0 0 

TOTAL   1 FLO 2 CIS           2 CIS 

 

Semaine 3   mercredi 22/07 jeudi 23/07 vendredi 24/07 samedi 25/07 dimanche 26/07 lundi 27/07 mardi 28/07 mercredi 29/07 

Fleuve 1   0 0   0 0 0   

  2   0 0   0 0 0   

  3   0 0   0 0 0   

  4   0 0   0 0 0   

trou nord 1   0 0   0 0 0   

  2   0 0   0 0 0 1 CIS 

  3   0 0   0 0 0   

  4   0 0   0 0 0   

trou palette 1   1 CIS 0   0 0 0   

  2 FLO 16 1 CIS 0   0 0 1 CIS   

  3   0 0   0 0 2 CIS 1 CIS 

  4   1 CIS 0   0 0 0   

ancien méandre  -     FLO 17; 14 CIS 1 CIS FLO 18; 8 CIS 2 CIS 2 FLO (19, 20); 1 CIS 3 CIS   

TOTAL   1 FLO 3 CIS 1 FLO 17 CIS 1 CIS 1 FLO 8 CIS 2 CIS 2 FLO 1 CIS 6 CIS 2 CIS 

 

Semaine 4   jeudi 30/07 vendredi 31/07 samedi 01/08 dimanche 02/08 lundi 03/08 mardi 04/08 mercredi 05/08 jeudi 06/08 

Fleuve 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 0 0 0 0 

trou nord 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 0 0 0 0 

  4 0 0 0 0 0 0 0 0 

trou palette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  3 0 0 0 0 0 0 FLO 26 0 

  4 0 0 0 0 FLO 26 0 0 FLO 26 

ancien méandre 1 3 CIS 4 CIS 0 2 FLO (22, 23) 5 CIS 2 FLO (24, 25)1 CIS 1 CIS 0 1 CIS 

  2 FLO 21; 3 CIS 5 CIS 0 0 0 1 CIS 0 0 

  3 1 CIS 1 CIS 2 CIS 0 0 0 0 0 

  4 1 CIS 0 0 0 1 CIS 2 CIS 0 0 

TOTAL   1 FLO 8 CIS 10 CIS 2 CIS 2 FLO 5 CIS 3 FLO 2 CIS 4 CIS 1 FLO 1 FLO 1 CIS 

 

Remarques : 

- FLO = Trachemys scripta elegans ; CIS = Emys orbicularis ; 

- cellules bleues : seulement Cistudes capturées ; 

- cellules jaunes : seulement Trachémydes capturées (le numéro d’identification est précisé entre parenthèses) ; 

- cellules vertes : Cistudes et Trachémydes capturées ; 

- la dernière colonne de chaque tableau représente le jour de changement ou d’enlèvement des pièges. Ces jours n’ont pas été pris en compte 

dans les analyses. 

 

 

Tableau résumant les captures de Trachémydes selon l site et le piège au cours du protocole « test de piégeage » 

 

nasses souples verveux nasses rigides solariums total Trachémydes 

fleuve 2 0 0 0 2 

trou nord 1 0 0 0 1 

trou palette 1 0 0 2x1 3 

ancien méandre 5 4 0 0 9 

total Trachémydes 9 4 0 2 15 

 



 

 

 

 

 

Annexe XI 

 

 

Bilan des analyses statistiques du protocole 

« Test de piégeage » 



Programme « Floride » - volet connaissance et gestion – année 2009 

AAPNRC/CEN-Corse – février 2010  96 

Effet du site sur le nombre de captures : 
Analysis Of Parameter Estimates 

 

                                                          Erreur     Wald 95% Confidence 

Paramètre      DDL    Estimation        type           Limits             Khi 2    Pr > Khi 2 
Intercept       1       -2.2336      0.5975     -3.4047     -1.0625      13.97        0.0002 

Siteancienme    1        1.0986      0.6899     -0.2536      2.4508       2.54        0.1113 

Site fleuve     1       -0.4055      0.9447     -2.2571      1.4461       0.18        0.6678 
Site trounord   1       -1.0986      1.1950     -3.4407      1.2435       0.85        0.3579 

Sitetroupale    0        0.0000      0.0000      0.0000      0.0000        .            

 
 

                                             LR Statistics For Type 3 Analysis 

              Source       Num DF       DDL          F    Pr > F      Khi 2    Pr > Khi 2 
      Site              3       108       2.88    0.0392       8.65        0.0344 

 

Pas d’effet du jour sur le nombre de capture 
   LR Statistics For Type 3 Analysis 

                                                  Den     Valeur 

                  Source       Num DF       DDL          F    Pr > F      Khi 2    Pr > Khi 2 

                  Jour              1       110       0.00    1.0000       0.00        1.0000 
 

Effet du type de piège sur le nombre de captures.  
 

Analysis Of Parameter Estimates 

 
                                    Erreur     Wald 95% Confidence 

Paramètre     DDL    Estimation        type           Limits             Khi 2    Pr > Khi 2 

Intercept      1       -2.6391      0.6647     -3.9419     -1.3362      15.76        <.0001 
Piege Nassesso 1        1.5041      0.7349      0.0637      2.9444       4.19        0.0407 

Piege Verveux  1        0.6931      0.8141     -0.9025      2.2888       0.72        0.3945 

Piege nassesri 1      -24.0541    111154.7     -217883    217835.1       0.00        0.9998 
Pieg solarium  0        0.0000      0.0000      0.0000      0.0000        .           . 

 

 
                                             LR Statistics For Type 3 Analysis 

                                                  Den     Valeur 
      Source       Num DF       DDL          F    Pr > F      Khi 2    Pr > Khi 2 

      Piege             3       108       5.19    0.0022      15.57        0.0014 

 
 

Pas d’interaction entre le site et le type de piège c'est-à-dire que la performance des pièges est 

identique sur tous les sites.  

 
Analysis Of Parameter Estimates 

 
                       Erreur     Wald 95% Confidence 

Paramètre            DDL    Estimation        type           Limits             Khi 2    Pr > Khi 2 

 
Intercept              1       -1.2528      0.4336     -2.1026     -0.4029  8.35        0.0039 

ancienme Nassesso      1        0.9163      0.5131     -0.0893      1.9219  3.19        0.0741 

ancienme Verveux       1        0.6931      0.5311     -0.3477      1.7340  1.70        0.1918 
ancienme nassesri      1      -26.4404    239088.9     -468632    468579.3  0.00        0.9999 

ancienme solarium      1      -26.4404    239088.9     -468632    468579.3  0.00        0.9999 

fleuve   Nassesso      1        0.0000      0.6132     -1.2019      1.2019  0.00        1.0000 
fleuve   Verveux       1      -26.4404    239088.9     -468632    468579.3  0.00        0.9999 

fleuve   nassesri      1      -26.4404    239088.9     -468632    468579.3  0.00        0.9999 

fleuve   solarium      1      -26.4404    239088.9     -468632    468579.3  0.00        0.9999 
trounord Nassesso      1       -0.6931      0.7510     -2.1652      0.7789  0.85        0.3561 

trounord Verveux       1      -26.4404    239088.9     -468632    468579.3  0.00        0.9999 

trounord nassesri      1      -26.4404    239088.9     -468632    468579.3  0.00        0.9999 
trounord solarium      1      -26.4404    239088.9     -468632    468579.3  0.00        0.9999 

troupale Nassesso      1       -0.6931      0.7510     -2.1652      0.7789  0.85        0.3561 

troupale Verveux       1      -26.4404    239088.9     -468632    468579.3  0.00        0.9999 
troupale nassesri      1      -26.4404    239088.9     -468632    468579.3  0.00        0.9999 

troupale solarium      0        0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    
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Annexe XII 

 

 

Bilan des analyses statistiques du protocole 

d’échantillonnage stratifié 
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Effet site 
Analyse des résultats estimés de paramètres 
 
                                                             Erreur       Wald 95Limites 
Paramètre       DF    Estimation    standard       de confiance %         Khi 2    Pr > Khi 2 
Intercept        1       -0.7538      0.2787     -1.3000     -0.2075       7.31        0.0068 
siteAM           1        2.2157      0.2931      1.6412      2.7902      57.14        <.0001 
siteBAIG         1       -0.3812      0.4645     -1.2917      0.5293       0.67        0.4119 
siteCANAL        1        0.4943      0.3517     -0.1951      1.1837       1.97        0.1600 
siteCLUB         1       -0.9690      0.5712     -2.0885      0.1505       2.88        0.0898 
siteLAGUNE       1       -0.9808      0.5337     -2.0269      0.0652       3.38        0.0661 
siteMAREROB      1      -24.9394    78563.82     -154007    153957.3       0.00        0.9997 
siteTROUPAL      1        0.2719      0.3700     -0.4532      0.9970       0.54        0.4623 
siteTROUVACH     1      -24.9394    82972.64     -162648    162598.5       0.00        0.9998 
siteZONESAB      0        0.0000      0.0000      0.0000      0.0000        .           . 

 
 

Effet de la date (nombre d’obs légèrement décroissant avec la date) 
 
                   Analyse des résultats estimés de paramètres 
 
                                                             Erreur       Wald 95Limites 
Paramètre     DF    Estimation    standard       de confiance %         Khi 2    Pr > Khi 2 
 
Intercept        1       -0.4155      0.2864     -0.9769      0.1459       2.10        0.1469 
siteAM           1        2.2102      0.2816      1.6583      2.7622      61.60        <.0001 
siteBAIG         1       -0.4219      0.4465     -1.2970      0.4532       0.89        0.3447 
siteCANAL        1        0.4926      0.3379     -0.1697      1.1549       2.12        0.1449 
siteCLUB         1       -1.0085      0.5489     -2.0844      0.0674       3.38        0.0662 
siteLAGUNE       1       -0.9911      0.5128     -1.9961      0.0139       3.74        0.0533 
siteMAREROB      1      -24.9514    74750.66     -146534    146483.6       0.00        0.9997 
siteTROUPAL      1        0.2684      0.3554     -0.4283      0.9650       0.57        0.4502 
siteTROUVACH     1      -24.9502    78944.36     -154753    154703.2       0.00        0.9997 
siteZONESAB      0        0.0000      0.0000      0.0000      0.0000        .           . 
date             1       -0.0057      0.0019     -0.0094     -0.0021       9.47        0.0021 
 
PAS d’effet de l’heure 
                                                             Erreur       Wald 95Limites 
Paramètre     DF    Estimation    standard       de confiance %         Khi 2    Pr > Khi 2 
 
Intercept    1       -0.4884      0.4005     -1.2734      0.2965       1.49        0.2227 
siteAM           1        2.2139      0.2960      1.6338      2.7940      55.96        <.0001 
siteBAIG         1       -0.3862      0.4690     -1.3055      0.5331       0.68        0.4103 
siteCANAL        1        0.4960      0.3552     -0.2001      1.1921       1.95        0.1626 
siteCLUB         1       -0.9853      0.5770     -2.1162      0.1455       2.92        0.0877 
siteLAGUNE       1       -0.9742      0.5390     -2.0305      0.0822       3.27        0.0707 
siteMAREROB      1      -24.9426    79307.62     -155465    155415.1       0.00        0.9997 
siteTROUPAL      1        0.2719      0.3735     -0.4602      1.0041       0.53        0.4666 
siteTROUVACH     1      -24.9513    83725.59     -164124    164074.2       0.00        0.9998 
siteZONESAB      0        0.0000      0.0000      0.0000      0.0000        .           . 
heure            1       -0.0007      0.0007     -0.0020      0.0007       0.85        0.3573 
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Pas d’interaction entre date et heure 
  Analyse des résultats estimés de paramètres 
 
                                                             Erreur       Wald 95Limites 
Paramètre      DF    Estimation    standard       de confiance %         Khi 2    Pr > Khi 2 
 
Intercept        1        0.0146      0.5682     -1.0991      1.1283       0.00        0.9795 
siteAM           1        2.1996      0.2856      1.6398      2.7593      59.32        <.0001 
siteBAIG         1       -0.4368      0.4523     -1.3232      0.4496       0.93        0.3341 
siteCANAL        1        0.4945      0.3421     -0.1759      1.1650       2.09        0.1483 
siteCLUB         1       -1.0384      0.5563     -2.1287      0.0519       3.48        0.0619 
siteLAGUNE       1       -0.9865      0.5192     -2.0040      0.0311       3.61        0.0574 
siteMAREROB      1      -24.9637    75647.15     -148291    148240.7       0.00        0.9997 
siteTROUPAL      1        0.2602      0.3602     -0.4457      0.9662       0.52        0.4700 
siteTROUVACH     1      -24.9785    79813.56     -156457    156406.7       0.00        0.9998 
siteZONESAB      0        0.0000      0.0000      0.0000      0.0000        .           . 
heure            1       -0.0010      0.0012     -0.0034      0.0013       0.72        0.3950 
date             1       -0.0072      0.0076     -0.0221      0.0076       0.91        0.3390 
heure*date       1        0.0000      0.0000     -0.0000      0.0000       0.03        0.8569 
 
 
PAS d’effet observateur 
Paramètre       DF    Estimation    standard       de confiance %         Khi 2    Pr > Khi 2 
Intercept        1       -1.6415      0.7987     -3.2070     -0.0761       4.22        0.0399 
siteAM           1        2.2327      0.2786      1.6866      2.7787      64.22        <.0001 
SiteBAIG         1       -0.4403      0.4431     -1.3088      0.4282       0.99        0.3204 
siteCANAL        1        0.5012      0.3342     -0.1538      1.1561       2.25        0.1337 
siteCLUB         1       -1.0281      0.5441     -2.0945      0.0384       3.57        0.0588 
siteLAGUNE       1       -0.9808      0.5070     -1.9746      0.0129       3.74        0.0531 
siteMAREROB      1      -23.9811    44648.89    -87534.2    87486.23       0.00        0.9996 
siteTROUPAL      1        0.2756      0.3515     -0.4133      0.9646       0.61        0.4330 
siteTROUVACH     1      -23.9815    47106.75    -92351.5    92303.54       0.00        0.9996 
siteZONESAB      0        0.0000      0.0000      0.0000      0.0000        .           . 
obsJP           1        1.2090      0.7573     -0.2752      2.6932       2.55        0.1104 
obsRB           1        0.6120      0.7632     -0.8838      2.1078       0.64        0.4226 
obsRD           1      -21.4732    110644.9     -216881    216838.5       0.00        0.9998 
obsRF           1        0.7645      0.7613     -0.7276      2.2567       1.01        0.3153 
obsSMC          0        0.0000      0.0000      0.0000      0.0000        .           . 
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Résumé 

 

Trachemys scipta elegans, espèce de tortue exotique présente aujourd’hui dans les 

milieux naturels de Corse, est considérée comme facteur potentiel de régression de la Cistude 

d’Europe. Le programme « Floride », porté et mené par l’Association des Amis du Parc Naturel 

Régional de Corse / Conservatoire des Espaces Naturels de Corse, vise entre autre à élaborer 

une méthode de limitation de la population sur le site Natura 2000 test « sites à Anchusa crispa 

de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto » (FR9400594). Il entre dans le cadre du 

programme de gestion de l’espèce sur l’ensemble de l’île. 

L’objectif en 2009 était d’acquérir, sur un site test, via différentes méthodes (Capture / 

Marquage / Recapture ; Echantillonnage stratifié ; Radiopistage), des connaissances sur la 

biologie et l’écologie de l’espèce et des compétences dans le piégeage.  

Depuis neuf ans (Lebret, 2000), il est de coutume de dire que malgré la présence 

avérée de l’espèce Trachemys scripta elegans en Corse, les densités des populations installées 

restent « raisonnables ». Les milliers d’heures passées depuis quelques années sur le site 

Natura 2000 de « l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto », et l’étude menée ici 

permettent aujourd’hui de remettre en question cette idée reçue. Sur le site d’étude, la 

présence d’individus de tous âges et de tous sexes est avérée. L’espèce y est donc bien 

acclimatée et est très probablement en cours de naturalisation. La taille de la population n’a 

pas pu être estimée, mais parmi les tortues capturées sur le site, 1/7ème sont quand-même des 

Trachémydes (1/3 pour les observations). Sachant que l’espèce est aujourd’hui considérée 

parmi les 100 espèces au monde à plus forte potentialité invasive, déterminer une méthode de 

limitation sur le site était donc indispensable. Les résultats obtenus nous permettent de 

proposer une ébauche de méthode : nous savons que le piège le plus efficace semble être la 

nasse souple, et la connaissance de la répartition des individus nous permet de savoir où placer 

la pression de capture. Cette connaissance complétée des informations recueillis par télémétrie 

sur la biologie et l’écologie de l’espèce (domaines vitaux, capacité d’utilisation de l’espace, 

degré d’acclimatation, site de reproduction …) nous apporte aujourd’hui une vision plus claire 

du comportement et de l’occupation du territoire par cette espèce introduite et nous laisse donc 

entrevoir de réelles possibilités d’éradication. 

Cependant, alors que l’étude prend fin, il reste de nombreuses questions en suspend. 

Pour le piégeage, plusieurs éléments sont encore à évaluer : la saisonnalité, l’efficacité réelle 

des pièges à insolation, la proximité des berges et le type de piège efficace dans l’habitat 

« Tamariçaie / Iriçaie ». Pour la télémétrie, la sortie d’hivernage reste à fixer dans le 

calendrier. Nous espérons l’an prochain pouvoir compléter les informations sur la saisonnalité 

par de nouvelles sessions de piégeage, de mars à fin juin. En effet, au sortir de l’hivernage, 

quand les individus sont en recherche active de nourriture et de sites de bains de soleil, le 

piégeage pourrait s’avérer beaucoup plus efficace. Un nombre important de captures et de 

recaptures permettrait d’une part d’obtenir des résultats plus robustes sur le piégeage, d’autre 

part d’estimer la population sur le site. Les observations nous ayant permis de voir que l’habitat 

« Tamariçaie / Iriçaie » est différent des autres, il serait intéressant d’étendre les sites de 

piégeage à cet habitat. Par contre, l’efficacité des pièges à insolation et la proximité des berges 

ne pourraient pas être évaluées dans le cadre d’un nouveau protocole, celui-ci devant suivre les 

mêmes modalités que durant cette année. 

Il est donc validé par le comité scientifique que la deuxième année du programme soit 

être utilisée à compléter les informations obtenues plutôt qu’à une application telle quelle. C’est 

d’ailleurs le cas également du SMGEO (Midi Pyrénées), dont la deuxième année du programme 

est réservée à un approfondissement des connaissances. Ainsi, après une deuxième série 

d’acquisition de connaissances, nous pourrons réaliser durant l’année 2010 un « Test 

d’éradication » par piégeage au niveau de l’« Ancien méandre », ce site étant très propice à ce 

type de test. Cela permettrait d’évaluer le temps nécessaire pour obtenir le maximum de 

capture, et de voir si l’éradication est possible au niveau d’un site isolé. Enfin, le but étant 

d’élaborer une méthode de gestion généralisable à terme à l’ensemble de la Corse, nous 

devons nous efforcer de compléter nos connaissances concernant la présence de l’espèce sur 

l’île et sur les milieux occupés. 

 


