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Introduction

La trachemys scripta elegans est une espèce exotique présente en France, mais peu d'études
la concernant ont été entreprises. Son impact sur le milieu est donc mal connu. On la considère
pourtant comme facteur de régression potentielle de la Cistude d'Europe dans les milieux où elles
vivent en sympatrie. Elle apparaît comme plus compétitive de par sa morphologie et son cycle de
reproduction.
Des observations dans le sud de la France, en Espagne et en Italie font état de pontes suivies
d'émergence des deux sexes.
Cette étude a pour but d'obtenir des informations concernant la biologie et l'écologie de la
Trachemys scripta elegans dans le milieu naturel Corse et sur sa capacité de reproduction.
Les caractéristiques biologiques de l'espèce entraîneraient une compétition inéluctable avec
l'espèce autochtone, la Cistude d'Europe, et menaceraient les hydrosystèmes.
L'Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse a travaillé de nombreuses années
sur la protection et la conservation de la Cistude d'Europe sur le site Natura 2000( FR 9400594).
Lors de ces travaux les observations et captures de Trachemys srcipta elegans laissa supposer la
présence d'une population assez importante de ces individus. C'est dans ce cadre que fut élaborée
une étude sur la place de la Trachemys scripta elegans dans le milieu.
Un suivi télémétrique de la Trachemys scripta elegans a été mis en place dans le but de
recherche de site de ponte et de son occupation du milieu afin de pouvoir répondre à ces
interrogations.
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I Présentation du site
I.1 Description générale
I.1.1 Situation du site et de la zone d'étude.
C'est au Sud-Ouest de la Corse dans le Golfe du Valinco, dans la commune de Propriano que
se situe l'embouchure du Rizzanese, site de notre zone d'étude. (voir figure 1)
La zone inclut la totalité de la plage de Portigliolo, elle s'étend prés de la station de pompage
située sur la rive droite du Rizzanese au niveau de la zone d'activité artisanale du Valinco jusqu'à
l'embouchure du fleuve. Elle englobe le site Natura 2000 (FR 9400594), situé sur tout le cordon
littoral de Portigliolo, en dessous de la D121, ainsi que plusieurs parcelles de champ près de
l'aérodrome de Tavaria. La surface du site d'étude s'étend sur 1,47 km² (surface calculée avec le
logiciel Arcview)

Figure 1: Cartographie de la zone d'étude (carte de géoportail)
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I.1.2 Hydrologie de la zone d'étude
●Un fleuve d'importance départementale
La plage de Portigliolo se trouve sur la basse plaine alluviale formée par le fleuve du
Rizzanese. Il prend sa source à 2128 mètres d'altitude au mont Incudine et parcourt 56 km avant de
se jeter dans la mer par son embouchure située en face de l'aérodrome de Tavaria, ce qui en fait le
quatrième fleuve le plus long de la Corse. Son bassin versant fait 398km².
Suite à la construction de l'aérodrome de Tavaria en 1974 le cours du fleuve a été
considérablement modifié (voir annexe 1). En supprimant un méandre et en déviant le lit du fleuve,
cette construction a favorisé l’ouverture de l’embouchure nord et une diminution de la circulation
de l’eau le long du cordon littoral (Paradis et Piazza, 1989). Cela a fortement diminué (voir stoppé)
les apports en eau du Rizzanese vers le cours terminal naturel du fleuve qui semble alimenter
désormais uniquement par son réseau aquifère, sauf lors de fortes montées des eaux. Le cours
préserve de nombreuses zones humides colonisées par une végétation assez dense composée
principalement de roseaux (Phragmites australis) et de tamaris (Tamarix africana).
De l'ancien cours du Rizzanese, devenu le bras secondaire, il reste désormais un cordon
littoral s'étendant de l'embouchure jusqu'à l'extrémité sud du site sur environ 2 km. Ce bras
secondaire est maintenant connecté avec le fleuve uniquement lorsque le niveau de celui ci est
élevé. L'alimentation de ces eaux se fait par les précipitations, le ruissellement, la nappe phréatique,
ainsi que par cinq ruisseaux temporaires (2 arrivants au niveau du lieu dit: Lisciarella, les 3 autres
près du lieu dit: Guticciu). De plus, lors de la fermeture de l'embouchure, le niveau d'eau de la
nappe phréatique augmente en conséquence et influe alors fortement sur le niveau des eaux de cette
zone humide.
La construction de l'aérodrome a également isolé totalement un méandre du reste de la zone
humide. Il se situe le long de l'aérodrome sur environ 300 mètres au sud de celui ci. La zone humide
formée, semble principalement alimentée par les précipitations et la nappe phréatique.

●Un fleuve fortement sollicité
Sur une grande partie de la basse vallée du Rizzanese de nombreux agriculteurs et éleveurs
utilisent des pompes hydrauliques afin de pouvoir arroser leurs champs grâce au fleuve. De
nombreuses exploitations agricoles situées le long du Rizzanese dépendent pour beaucoup de cet
apport d'eau du Rizzanese, principalement des oliveraies consommant de l'eau majoritairement
durant la période estivale.
Sur le site même, l'eau est très peu utilisée par les agriculteurs, la zone de maraichage pompe
de l'eau au sein du Rizzanese mais l'étendue de la surface agricole est peu importante et demande
peu d'alimentation en eau. Des accès ont été aménagés pour le bétail pour leur permettre de
s'abreuver. Ils peuvent aussi utiliser les abreuvoirs installés qui puisent l'eau par forage.
Concernant le bassin versant du Rizzanese deux communes assez importantes captent son
eau. La commune de Propriano et la commune de Sartène. La première est gérée par la SAUR
(syndicat des eaux) qui prélève directement dans la nappe d'accompagnement du Rizzanese, tandis
que la seconde, est gérée par l'OEHC (Office de l'équipement Hydraulique de la Corse) et prélève
directement dans le Rizzanese.
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EDF a débuté la construction d'un aménagement hydroélectrique sur ce fleuve (construction
type barrage-poids). Les premiers travaux préparatoires ont commencé en septembre 2007 et sa
mise en service devrait s'effectuer dans le troisième trimestre de l'année 2012. Il sera destiné à la
production d’électricité, mais également dans le but de répondre aux besoins d’irrigation des terres
agricoles de la vallée du Rizzanese. Les différentes études financées par EDF pour évaluer l’impact
du barrage sur l’embouchure du Rizzanese et l’évolution des plages, semblent indiquer un impact
minimum de celui-ci. Le recul de la plage, déjà amorcé par des phénomènes naturels, ne serait donc
pas accéléré (diminution des apports d’alluvions) par les aménagements hydrauliques.
Toutefois l'Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse conduit un diagnostic
écologique visant à réaliser un bilan précis du fonctionnement hydrique de la zone humide avant la
mise en fonction du barrage. Cette étude permettra d'obtenir les futurs influences de cet édifice sur
ce site et d'en tirer ainsi les impacts réels.

I.1.3 Le site Natura 2000 (N2000 FR 9400594)
Une partie de la zone d'étude (plage de Portigliolo) est incluse dans le site Natura 2000.
La totalité de ce site fait 77ha et comprend deux plages de la commune de Propriano (Portigliolo et
Capu Laurosu) et trois plages de la commune d'Olmeto (Campitellu, Cappicciolo et Cala Piscona).
A Portigliolo, le site s'étend au delà du cordon dunaire et comprend les terres agricoles adjacentes.
Les limites du site Natura 2000 sur cette plage ont été faites en fonction des limites naturelles, des
parcellaires, et des sols utilisés.
Le choix de cette plage en classement Natura 2000 a porté essentiellement sur la présence de
la buglosse crépue (Anchusa crispa, espèce endémique corso-sarde) et sur les unités écologiques
concernant les boisements de Tamaris. Cette végétation dense composée principalement de Tamaris
et de roselières font un habitat propre à la cistude d'Europe (Berland, 2002)
● La Cistude d’Europe ou Emis obicularis est totalement protégée en France depuis 1979
(arrêté du 24/04/1979). Inscrite à l’annexe II de la convention de « la vie sauvage et du milieu
naturel » de l’Europe (Berne 1979), à l’annexe II (espèce d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation) et annexe IV (espèce
d’intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte) de la directive « Faune-Flore-Habitats
» du 21/05/1992, la Cistude est aujourd’hui une espèce patrimoniale reconnue.
L’arrêté du 27/07/1993 stipule que sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout
temps :
- la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids,
- la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation des individus,
- le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente ou l’achat des individus, qu’ils soient
morts ou vivants.
L’espèce est considérée en France comme vulnérable, c’est à dire en forte régression due aux
facteurs défavorables extérieurs, par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de
ses ressources (U.I.C.N)
La gestion de ce site se fait de manière conjointe entre le CEN-Corse, le Conservatoire des
Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres (CELRL) et le Conseil Général de Corse-du-Sud (CG
2A) et l'Association des Amis du Parc National Régional de Corse.
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I.1.4 Le Foncier et les aménagements.
● Le foncier.
Les 5 principaux propriétaires sont :
- le Conservatoire du Littoral
- la mairie de Belvedere Campomoro
- Entreprise privée (aérodrome, club d'équitation)
– Propriétaires privés (éleveur et maraicher)
– Commune de Santa Maria Figaniella
La plage (stricto-sensus) fait partie du Domaine Publique Maritime (DPM).
● Les aménagements
Les aménagements effectués sur le site ont principalement été effectués afin de répondre aux
forts afflux touristiques en périodes estivales et à leurs impacts sur le milieu.
En juillet 2004, un premier aménagement a été fait pour canaliser l'accès à la plage. Au
niveau du lieu-dit de Lisciarella, un chemin d'accès, entouré d'une clôture ainsi qu'un portail, ont été
posés afin de protéger les espèces végétales et animales présentes, tout en préservant l'activité d'un
agriculteur (élevage bovins) d'avoir accès à sa parcelle. Une signalétique est également présente
pour exposer les intérêts de ce site.
L'Emys Orbicularis est un sujet d'étude sur le site depuis 2001, un suivi de la population de
cistudes a fait l'objet d'un CMR ( capture, marquage, re-capture ), un suivi de la population, une
identification des sites de ponte et d'hivernage ainsi qu'une cartographie de ses domaines vitaux.
Ces travaux ont permis d'évalué la population présente sur le site à près de 400 individus.

I.1.5 Les activités anthropiques.
Les activités humaines sur le site sont uniquement d'ordre touristique et agropastorale.
Les activités touristiques sont essentiellement estivales et principalement localisées au sud de la
plage de Portigliolo ainsi que sur l'embouchure même. Les activités agropastorales se localisent à
l'est du bras secondaire du Rizzanese. Une activité se démarque cependant de ces deux types, il
s'agit de la chasse. En effet en tant que zone humide l'avifaune nicheuse ou de passage est fortement
présente. Malgré l'interdiction de la chasse à la grenaille de plomb sur les zones humides d'après la
loi du 1er juin 2006, des traces et témoignages démontrent que son utilisation est encore d'actualité.
● Activités agropastorales.
Dans la basse plaine du Rizzanese le pâturage bovin fait partie de la tradition, c'est l'activité
principale du site. Deux troupeaux de bovins se répartissent sur plusieurs parcelles de la zone. Des
clôtures de fer barbelés délimitent les différentes prairies. On compte ainsi 4 champs utilisés dont
deux régulièrement fauchés. Une petite zone maraichère est également présente sur une parcelle du
site près de l'embouchure au sud de la piste d'aérodrome.
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● Activités touristiques.
Plusieurs activités commerciales liées au tourisme se sont développées prés de la plage.
Ces activités se concentrent surtout au Sud du site, sur la plage. Les personnes se rendant sur le site
d'étude sont très rares et leur nombre peut être considéré comme anecdotique. Un village vacances
assez conséquent a aménagé un accès à la plage et supprime l'embouchure du bras secondaire par
comblement, à l'aide de matériel mécanique (bulldozer) et un club de voile est présent sur la plage.
Au nord de la plage de Portigliolo, près de l'embouchure se trouve un aérodrome. Celui ci
génère un apport touristique peu important. Il arrive que des personnes traversent le site pour se
rendre à la plage mais cela ne constitue qu'un passage rapide.
Le peu d'attrait sur le plan touristique de cette zone humide n'amène que très peu de
personnes sur le site . La question d'un dérangement de la population de cistudes par l'homme est
donc sans fondement.
Des promenades à cheval ou poney sont organisées par deux clubs équestres de Propriano.
Les randonneurs longent d'abord l'aérodrome avant de se rendre sur la plage en traversant
l'embouchure.
Il est important de noter que la zone d'étude est traitée trois à quatre fois durant la saison
estivale contre les moustiques. Le produit utilisé est du BTI répandu par une entreprise privée à la
demande du conseil général afin de favoriser le tourisme.

I.2 Le milieu naturel
La corse, d'un point de vue géologique est principalement composée de granite, tout comme
sur le site de Portigliolo. Le site d'étude appartient à l'étage thermo-méditérannéen.

I.2.1 Les habitats
Le site d'étude englobe différents types d'habitat, certains abritant des espèces faunistiques
d'importance.
●
●
●
●
●
●

Tamaricaie
Ripisylve
Prarie innondable
Maquis (fruticé basse)
Phragmitaie
Roncier

Il convient également de différencier deux types de zone humide. Le fleuve du Rizzanese
qui est un cours d'eau avec la présence de courants plus ou moins marqués (figure 2) et la zone
d'eau saumâtre ou l'eau est stagnante, sans courant (figure 3).
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Figure 2: Carte des habitat situé au nord du site.

Figure 3 : Carte des habitats de la partie sud du site (les sites de ponte potentiel représentés sont ceux de la cistude d'Europe); auteur : C.
Sevino, 2004

I.2.2 La flore.
L'ancien bras du Rizzanese est occupé par une roselière à phragmites australis, avec une
présence de Iris pseudacorus, Galium elongatum, Mentha aquatica, Cyperus eragrotis.
Les peuplements de Tamaris sont discontinus et se situent le long du bras mort du Rizzanese du
Nord au Sud de la plage de Portigliolo. L'association à Ammophiletum ponctuel subsiste à
l’extrémité sud du site. Les oyats s’étendent en petites dunes discontinues sur environ 250 mètres de
long et 20 à 30 mètres de large. Ils sont associés à Inula crithmoïdes. Ils sont également présents en
deux autres points du cordon : près de l'ancien bar restaurant le Robinson est plus au nord. Les
piétinements et autres maltraitances sont responsables d'un certain déclin de ces peuplements.
Prés de l'embouchure une partie de la zone d'étude comprend une fruticé basse composée
principalement de cistes (cistus monspeliensis) et de calycotomes (calycotome vilosa).
De nombreuses prairies humides sont présentes sur la rive gauche du fleuve ainsi que sur la
rive droite, entourées de ronciers (rubus ulmifolius). Ils forment un habitat intéressant pour la
testudo hermani hermani.
En amont du site d'étude les abords du fleuve présentent une ripisylve à bois tendre
principalement composée d'aulnes glutineux (alnus glutinosa).

I.2.3 La faune
Sur le plan faunistique, le bras mort du Rizzanese est un milieu favorable aux oiseaux pour
la diversité des milieux présents. Les milieux ouverts, les nombreuses haies, les roselières et les
zones d'eau sont des milieux recueillant de nombreuses espèces.
De nombreux oiseaux que l'ont peu qualifier de commun sont présents sur le site (passereau,
corneille...) et également des migrateurs tels que le héron cendré (Ardéa cinerea) ainsi que la
grande aigrette (Egretta alba). De plus de nombreuses espèces nicheuses ont été recensées sur le
site dont cinq inscrites dans l'annexe I de la directive oiseaux:
● l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus),
● l’Alouette lulu (Lullula arborea),
● le Pipit rouseline (Anthus campestris),
● la Fauvette sarde (Sylvia sarda),
● le Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio).
Le Guépier d'Europe (Merops apiaster) ainsi que l'Hirondelle rousseline (Hirundo daurica) sont
deux espèces d'oiseaux nicheurs qui ne sont pas inscrits à la directive Oiseaux, sont présents sur peu
de communes en France et sont présentes toutes deux sur le site.
Parmi l'herpétofaune fréquentant le site, on peut noter la présence d'amphibiens tels que la
grenouille du berger (Rana bergereï), la Rainette arboricole de Sardaigne (Hyla arborea sarda)
ainsi que des reptiles, comme la couleuvre à collier (Natrix natrix), la couleuvre verte et jaune
(Coluber viridiflavus), la tortue d'Hermann (Testudo Hermanni; également protégée par l'annexe II
de la directive habitat, ainsi que par l'annexe IV, inscrite à l'annexe II de la convention de Berne et
de Washington et aussi protégée au niveau national), la cistude d'Europe (Emys orbicularis) espèce
en danger en vue de la fragilité de son habitat et enfin la Tortue de Floride (Trachemys scripta
elegans).
Des mammifères sont présent sur le site. La belette (Mustela nivalis ) en nombre important
ainsi que le renard (vulpes vulpes) susceptible de consommer les oeufs d'emys orbicularis et de
testudo hermani hermani. Sans compter les nombreux animaux domestiques (bétail, chien de
chasse, etc...). Les sangliers semblent peu présents sur le site (peu de traces observées) mais leurs
passages sur la zone restent fort probables, connaissant la densité de population de ce mammifère
sur l'île.
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I.2.4 Les Enjeux.
● De nombreux acteurs, des conflits potentiels et présents.
De nombreux acteurs sont présents sur le site tous n'ayant pas forcément les même attentes
du milieu et pouvant parfois être contradictoire (tableau 1).
Tableau 1: Acteurs, leurs attentes et leurs influences sur le site.
Acteur

Attentes du site

Influence directe sur le milieu

Utilisation du milieu (prairie humide), à Maintien du milieu ouvert par le pâturage,
Un agriculteur et deux des fin économique pâturage des piétinement faible, très peu d'utilisation de produits
éleveurs
prairies, fauchage pour le bétails...
chimique pour le maraichage.
Sa construction à modifié le cours du fleuve mais
aucune attente spécifique du milieu en n'exerce plus aucune influence sur le plan du
lui même, une zone d'atterrissage sur cours d'eau de la végétation ou encore de la faune.
une prairie prés de l'aérodrome est La prairie de la zone d'atterissage n'est pas
utilisé.
dégradé, piétinements peu important.
Peu d'influence sur la zone humide, les touriste ne
font souvent que traverser les chemins parcourant
Attente paysagère et accès à la plage la zone humide afin d'accéder aux plages.
Aménagement de chemin équestre tracé au
Utilisation des alentours de la zone gyrobroyeur sur le long de l'aérodrome (côté droit)
humide
afin
d'organiser
des ainsi qu'autour de la prairie utilisé en tant que zone
d'atterrissage
promenades à cheval.
Etude, recherche et observations dans un but de
Préserver et protéger la zone humide conservation.

Aérodrome

Touristes

Club d'équitation
OEC
Conservatoire
littoral

du
Préserver et protéger la zone humide

Commune

Attrait touristique

Conseil général

Attrait touristique

SAUR

Utilisation de l'eau du Rizzanese

Aucun (pas de gestion)

Démoustication de la zone humide avec du BTI.
Prélèvements d'eau sur le Rizzanese par
pompage.( influe sur le débit du cours d'eau)

Prélèvements d'eau sur le Rizzanese par
pompage.( influe sur le débit du cours d'eau)
Mise en place d'aménagement et d'études visant à
Association des Amis
protéger et conserver les espèces remarquables et
du
Parc
Naturel
plus généralement la zone humide dans son
Régional de Corse
Préserver et protéger la zone humide ensemble.
Chasse du gibiers d'eau, pèche. Utilisation du plomb pouvant provoquer du
saturnisme sur l'avifaune présente
Chasseurs/ pécheurs Espace de loisirs.
OEHC

Naturaliste
scientifique
« indépendants »

Utilisation de l'eau du Rizzanese

ou
Observations du milieu

Peu d'influence se résumant uniquement par des
passages et observations de la faune et flore
présentes.

La diversité des attentes parfois divergentes a provoqué certains conflits sur le site. La
présence de randonnées équestres prés de la piste d'aérodrome gêne le travail des agents de terrain.
La présence de nombreux chevaux en matinée peut être dangereux (un cheval ayant pris peur en
passant prés d'un agent de terrain a provoqué la chute d'une fillette). De ce fait un conflit réel existe
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entre le club d'équitation voulant un accès facile et les travaux sur le terrain. La commune ainsi que
le conseil général voient surtout l'importance de la plage comme un attrait économique ou la zone
humide est vue comme une certaine nuisance (démoustication 3 à 4 fois au cours de la période
estivale) La démoustication au BTI s'attaque aux larves de moustique mais également aux larves de
lépidoptére). Mis à part la démoustication le conseil général n'agit pas d'autres façons sur la zone
humide. Le reste des acteurs, loin de rentrer en conflit avec l'association semble au contraire porter
un certain intérêt aux travaux effectués.
● L'Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse.
L’Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse est née au Journal Officiel du 4
Août 1972. Agréée, depuis 1978, au niveau régional, par le Ministère de l’Environnement, au titre
de la loi de 1930 sur la protection de la nature, elle dépasse, de ce fait, tant dans ses compétences
que dans ses activités, le territoire même du Parc, aux limites bien définies.
Indépendante du Parc, elle n’a aucun lien juridique ou financier avec lui. Mais les deux organismes,
qui s’inspirent d’une même ‘’philosophie’’, développent une complémentarité dans l’action et dans
la réflexion, complémentarité qui se poursuit depuis plus de 30 ans. L’Association des Amis du Parc
Naturel Régional de Corse pilote depuis 1992 les actions du Conservatoire des espaces Naturels de
Corse. Elle est membre de la fédération des conservatoires d’espaces Naturels: «Espaces Naturels
de France».
L’AAPNRC s’investit dans la gestion durable des sites Naturels, la gestion et la
connaissance des espèces présentes dans l’île.
● Les menaces.
D'une façon générale la plus grande menace repose sur les zones humides et l'asséchement
ou le comblement de celles ci. Ici la menace d'un comblement n'est pas d'actualité. En ce qui
concerne un asséchement de la zone humide, elle est principalement alimentée par son bassin
versant et ne devrait pas souffrir d'un asséchement total. La construction du barrage du Rizzanese
peut par contre avoir un certain impact sur le niveau des eaux de la zone humide. Le barrage aura
pour conséquence de modifier le débit d'eau du Rizzanese. L'embouchure alimentant la zone
humide par le biais de la nappe phréatique et parfois directement, il est fort probable que le niveau
de la zone humide diminue de concert avec celui du Rizzanese.
La chasse à la grenaille de plomb est la cause majeure de saturnisme sur les oiseaux. Le
saturnisme provoque une mortalité au delà de 3 plombs ingérés et est responsable d'une baisse de
fertilité chez les femelles (Baron, 2001). Malgré l'interdiction de son utilisation la grenaille de
plomb met directement en danger l'avifaune présente sur le site.
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).
La disparition d'une espèce dans un milieu donné ne se limite pas à sa simple disparition
mais provoque un chamboulement de l'écosystème. Une espèce qui disparaît et c'est alors ses proies
qui vont proliférer et bien aux contraire les prédateurs dépérir. Le réseau trophique d'un milieu se
trouve ainsi modifié. La Trachemys scripta elegans en tant qu'espèce potentiellement invasive est à
prendre en compte.
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II Description de l'étude.
II.1 Pourquoi la tortue de Floride.
II.1.1 Présentation générale
La Tortue de Floride désigne en réalité quatre genres différents (Pseudemys, Chrysemys,
Graptemys, et Trachemys). L'appellation tortue de Floride désignant la Trachemys scripta elegans
est un abus de langage, sa nomination exacte étant tortue à tempes rouges.
Ces quatre genres différents étaient vendus dans les animaleries sous ce même dénominatif
mais la plus représentée reste la tortue à tempes rouges de son nom scientifique Trachemys scripta
elegans. C'est une tortue d'eau douce originaire d'Amérique du Nord. Sa répartition géographique
s'étend du Sud du Canada au Golfe du Mexique.
Aux États-Unis, le commerce de la « Tortue de Floride » s’est développé après le seconde
guerre mondiale. Dans les années 60, quelques 150 entreprises produisaient environ 13 millions de
tortues par an pour le marché américain et canadien (Lebret, 2000). Suite à des cas de salmonellose
chez les possesseurs de cette tortue aquatique, un texte de loi promulgué en 1975 aux États-Unis,
interdit la vente de tortues d’eau douce d’une taille inférieure à 12 cm. En conséquence, de
nombreuses entreprises se tournèrent vers l’exportation. En 1993, une cinquantaine d’entreprises
exportaient plus de 6 millions de tortues de Floride par an (J. Servan & C. Arvy, 1997). Depuis 20
ans, 8 millions de « Tortues de Floride » ont été importées en France (Lebret, 2000).
Cette espèce, très attirante sous sa forme juvénile se vendait énormément au public et se
retrouva dans de nombreux foyers. Malheureusement la plupart du temps les personnes achetant les
tortues ignoraient sa taille à l'âge adulte. Les premières observations liées à l'abandon des tortues de
Floride dans leur milieu naturel par les propriétaires furent établies dans les années 1980. D'abord
anecdotique se fut de plus en plus fréquent. On observe désormais cette espèce dans quasiment tous
les départements Français y compris les deux départements de la Corse.

II.1.2 Une espèce invasive?
L'importation et la vente de tortue de Floride en animalerie est devenue interdite, mais la
tortue de Floride n'est pas clairement définie comme une espèce invasive. 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 » . Une espèce est
considérée comme invasive quand elle se naturalise dans le milieu d'introduction, qu'elle est capable
de se reproduire au détriment des espèces naturelles présentes.
La Trachemys scripta elegans et son impact sur l'environnement ont été très peu étudié.
Aujourd'hui tous les spécialistes ne s'accordent pas à la classer comme une espèce invasive
(Delmas, 2006), car il n'est pas prouvé qu'elle remplit les critères de l' UICN. Pourtant elle demeure
inscrite par « the Invasive Species Specialist Group (ISSG) » de l' UICN parmi les 100 espèces
exotiques possédant la plus forte potentialité invasive. Elle est considérée comme un facteur
potentiel de régression de la cistude d'Europe dans les zones où elles doivent partager le même
habitat.
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II.1.3 Information relative à la morphologie et l'écologie de l'espèce.
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 possède une carapace de couleur brun olive, avec quelques marques de couleurs noires
et jaunes, son plastron est jaune marqué de taches noires. Elle se reconnaît facilement aux couleurs
de ses tempes qui sont d'un rouge vif. Ses pattes sont dotées de longues griffes permettant de
creuser la vase ou bien la terre lors de la ponte pour la femelle. Chez le mâle les griffes lui serviront
à s'accrocher à la femelle lors de l'accouplement. .
Différents caractères permettent de différencier la femelle du mâle : la taille, (le mâle a
tendance à être plus petit que la femelle), la taille des griffes, (en effet le mâle possède des griffes de
plus grande taille que chez la femelle), la queue (celle du mâle est plus longue et le cloaque se
trouve plus éloigné de la base que pour la femelle). De plus le mâle à tendance à faire du mélanisme
en vieillissant.
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) voir strictement herbivores (Guyot Jackson, 2003).
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.
La période de reproduction s’étale du printemps à l’automne. Après la copulation, qui a lieu
sous l’eau, la femelle peut garder le sperme dans ses voies génitales, pour féconder ses œufs, après
l’accouplement. Pour pondre, les femelles sortent de l’eau et creusent un nid dans la terre (d’une
profondeur d’environ 10 cm) pour y déposer de 2 à 20 œufs, avant de l’abandonner totalement. La
Trachemys scripta elegans peut parcourir jusqu'à 1,6 km hors de l'eau afin de trouver un site de
ponte adéquat (Bringsøe 2006). Une femelle peut pondre de une à trois fois par an, selon les
conditions météorologiques . La durée d’incubation des œufs varie avec la température et l’humidité
du sol, allant de 70 à 90 jours. La température d’incubation des œufs joue un rôle non seulement sur
la durée d’incubation, mais aussi sur le sexe ratio des pontes. Ainsi, une température supérieure à
28,9°C donnera une majorité de femelles, une température inférieure donnera une majorité de
mâles (Delmas, 2006). Lorsque les conditions météo sont défavorables les émergents peuvent
passer l'hiver au sein du nid avant de ressortir l'année suivante.
Une compétition entre les deux espèces semble probable. Une taille plus imposante, un taux
de reproduction plus rapide et important, en font un adversaire de taille face à la cistude d'Europe
(tableau 2; figure 4)
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Tableau 2 : Différence morphologique et phénologique entre la tortue de Floride et la cistude
d'Europe
Emys orbicularis
Trachemys scripta elegans
Taille à l'âge adulte

13 à 17 cm

Jusqu'à 30 cm

Maturité sexuel

10 à 15 ans selon le sexe

5 ans environ*

Nombre d'oeuf par pontes

3à9

2 à 20

Nombre de pontes par ans

1à2

1à3

Temps d'incubation
Entre 80 et 90 jours
Entre 70 et 90 jours
*La maturité sexuelle dépendant de sa taille l'âge indiqué ici est une moyenne calculée sur une
croissance dans un milieu favorable(voir annexe 2) .

Figure 4: Différences morphologiques entre une Cistude d’Europe (droite) et une tortue de
Floride (gauche) capturées sur Portigliolo (individus adultes).

II.1.4 Une menace potentielle pour l'Emys Orbicularis
En France continentale les effectifs de cette espèce semblent trop importants pour agir en
vue de son éradication, du moins à court terme. La situation de la Corse est aujourd’hui différente.
L’espèce semble bien répartie sur l’ensemble de l’île mais dans des effectifs toutefois raisonnables.
La tortue de Floride, durant un certain temps n'a pas fait l'objet d'inquiétude. En effet une
espèce exotique doit faire face à de nombreuses barrières avant de devenir clairement invasive. Elle
doit passer par une phase d'établissement au cours duquel il y a acclimatation de l'espèce et
colonisation du milieu. Cela passe par la survie et la reproduction
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 émergence 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).
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A travers l’histoire, les problèmes d’invasion biologique en milieux insulaires ont été la
cause de puissants déséquilibres écologiques trop souvent irréversibles. En tant qu'espèce
potentiellement invasive, elle peut poser de graves dommages à la faune et à la flore locale des
milieux qu'elle envahit. L'Emys Orbicularis est présente en Europe depuis longtemps, mais c'est
une espèce particulièrement fragile (elle détient le triste record de la plus forte régression chez les
reptiles en Europe de 1970 à 1990). Sa mise en concurrence avec la Trachemys scripta elegans
serait un facteur potentiel de sa régression. Le principe de précaution a donc motivé la mise en place
d'un programme « tortue de Floride ». Dans une perspective régionale, ce site a été considéré
comme «site pilote» pour une expérimentation en matière de gestion et d’éradication de la tortue de
Floride.
La reproduction dans son cycle complet correspond à l'une des principales étapes de la
naturalisation d'une espèce. On peut alors légitimement s'interroger sur l'acclimatation et la
naturalisation de la Trachemys scripta elegans en France.

II.1.5 Sa présence sur le site de Portigliolo
Les résultats complétés d'une enquête auprès des animaleries ont permis de conclure qu'il y a
une réelle présence de Trachemys scripta elegans en Corse (24 individus ont pu être observés sur
l'ensemble de la Corse de 1991 à 2000). Des travaux effectués sur la cistude d'Europe, sur le site
d'étude, a révélé une présence assez importante de tortues de Floride.
Depuis 1998, 35 observations ou captures ont été réalisées (voir annexe 3), parmi lesquelles
12 individus ont été retirés du milieu. La présence des deux sexes permet de penser qu’il pourrait y
avoir reproduction sur le site. La présence de juvéniles, d’un subadulte et les observations à terre
laissent supposer qu’il y a éclosion, sachant que l’importation de cette espèce est interdite en France
depuis 1997.

II.2 les objectifs du programme tortue de Floride.
L'étude se déroule sur deux ans. La première année comporte le volet scientifique, la
seconde, une éradication de la Trachemys sur le site. Les objectifs ont été définis avec la
concertation d'un comité scientifique. Pour la première année deux objectifs sont mis en avant : une
partie porte sur la connaissance, la biologie et l'écologie de l'espèce, une seconde partie porte sur
l'obtention de compétences dans la capture. Trois méthodes ont été mises en place afin de répondre
à ces attentes:
•
•
•

CMR (Capture/Marquage/Re-capture)
Échantillonnage stratifié
Radio pistage

Les objectifs spécifiques aux radio pistage se situent sur deux axes . Un premier consiste à
acquérir des connaissances relatives à la ponte et une autre partie se concentre sur le rythme
d'activité et l'occupation de l'espace de la Trachemys scripta elegans.
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II.3 Méthode d'identification des sites de ponte et des domaines
vitaux.
II.3.1 Au commencement: la capture des individus
Le piégeage a débuté fin mai avec des nasses souples et des pièges à insolation. Puis des
cages- pièges et des filets verveux à un ou deux filet ont été également placés. Nous disposions de
quatre pièges par type excepté les filets verveux (un simple et un double). Ces quatre types de
pièges permettaient la capture de trois manières différentes. La nasse-souple (figure 5) et la cage
piège jouaient sur l'alimentation des individus en étant accompagnées d'un appât. Le filet verveux
comptait sur le déplacement des individus dans la zone humide tandis que les pièges à insolation
jouaient sur la recherche des individus de solarium.
Quatre sites on été déterminés en tant que sites de piégeage, définis par le type de milieu, la
présence avérée d'individus sur le site et leur homogénéité.

Figure 5: Exemple de piège: la nasse souple
Une fois l'individu capturé, il était alors marqué par une encoche sur les écailles marginales,
selon une codification adaptée (voir annexe 4). On déterminait alors le sexe de l'individu. Si celui ci
s'avérait être une femelle, on vérifiait sa gravidité : la palpation ne donnant pas un résultat certain
une radiographie était effectuée pour chaque femelle donnant un nombre précis du nombre d'œufs
(ou attestait de son absence). L'individu était alors placé dans une caisse adaptée afin de l'équiper
par la suite.

II.3.2 Dernière étape avant la mise à l'eau: équipement des tortues.
Une fois l'animal capturé, des émetteurs à haute
fréquence (150 Mhz) LTM/LT4 357 (Titley Electronics©)
d'une durée de vie de 18 mois étaient fixés sur le devant de la
dossière. La fixation se faisait par un système de vis et écrou
(voir figure 6).
Des récepteurs adaptés (REGAL 2000) avec une
antenne connectée à ceux-ci permettaient ainsi le suivi des
individus.
Les émetteurs seront enlevés suite à la re-capture des
individus lors de l'année 2010.
Figure 6: Émetteur fixé sur
une femelle de Trachemys
scripta elegans (photo Peinado Julie)
19

II.3.3 La télémétrie peut commencer.
La télémétrie a débuté le jour suivant la pose d'émetteur de la première capture de
Trachemys scripta elegans gravide le 04 juin 2009. Ce travail a été réalisé pour deux objectifs :
●

Le premier travail portait sur la reproduction, en visant à déterminer les facteurs qui nous
sont inconnus ou imprécis en France.

●

Un second travail portait sur les habitudes de déplacement de l'espèce et son occupation du
milieu sur le site.

Ce suivi avait principalement pour but de déterminer la présence ou l'absence d'émergent
lors des pontes. Certains facteurs intéressants étaient également cherchés sur la réalisation de la
ponte telles que l'heure, la météo etc...
Lors du repérage d'un site de ponte une localisation précise du site sur carte et sur site serait
effectuée. Une caractérisation du site selon différents critères serait relevée(voir annexe 5), puis un
dispositif permettant de pouvoir observer l'émergence de la ponte serait installé selon les
possibilités présentes sur le site telle qu'une pose de filets amphibiens.
II.3.3.1 Protocole de suivi
Deux protocoles ont été mis en place entre le 04 juin 2009 et le 30 août 2009 totalisant plus
de 900 heures de suivi et mobilisant un salarié de l'AANPRC, un bénévole ainsi que trois stagiaires
pour le bon déroulement des opérations. Le suivi télémétrique présenté s'est déroulé sur la période
d'activité maximale des animaux c'est à dire sur la période printanière et estivale.
○

○

Le premier protocole (du 4 juin au 6 août) a consisté à un suivi des animaux s'étalant
de 6h00 à 20h00. Les objectifs de ce suivi étaient doubles :
➢ acquérir des connaissances scientifiques sur cette espèce, en biologie,
phénologie et occupation du milieu
➢ déterminer si l'espèce se reproduisait avec certitude sur le site, notamment par
la découverte de sites de ponte et la découverte d'émergents.
Le second protocole (du 7 août à printemps 2011) correspond au suivi « hivernage ».
Un suivi unique par jour sans restriction d'horaire. Celui ci a été mis en place afin de
pouvoir obtenir plus de données pour les déplacements et l'occupation du milieu des
tortues.

Le suivi était effectué principalement à pied ou en canoë, mais il s'est avéré que certains
individus remontaient le fleuve assez loin et il était parfois nécessaire de se déplacer en voiture.
En moyenne lorsque c'était possible (cependant l'écart de distance entre les tortues pouvait
se compter parfois en kilomètres) six positions étaient relevées par jour pour le premier protocole.
Si la position de l'individu différait du dernier relevé, la nouvelle position était alors notée. Si la
position était identique, seul l'horaire de suivi était annoté. (voir annexe 6)
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II.3.3.1 Technique de suivi
Chaque émetteur possède une fréquence différente. Pour suivre un individu, il suffit de
régler le récepteur sur la fréquence correspondante, puis d'attendre un signal auditif à l'aide de ce
même récepteur et d'une antenne. La technique la plus simple consiste à faire un balayage circulaire
en maintenant l'antenne la plus haute possible et en réglant le récepteur sur le gain le plus important.
Une fois le signal trouvé il faut affiner sa position, en diminuant progressivement le gain du
récepteur.
Pour déterminer avec le plus de précisions possibles la position d'un individu, deux
techniques étaient utilisées. La première consistait à rechercher le signal le plus fort, la seconde à
trouver les points d'extinction du signal. La seconde méthode se faisait en orientant l'antenne vers le
signal et à la déplacer d'un côté jusqu'à arriver à la perte de signal, puis agir de même de l'autre côté.
En prenant la bissectrice de cet angle ainsi formé, on obtenait l'azimut de la position de la tortue
suivie. Bien évidemment afin d'avoir un maximum de précisions il était plus efficace de répéter
cette technique jusqu'à obtenir des points de fermeture du signal les plus faibles possibles et ainsi
obtenir un angle plus précis.
La technique de triangulation était également utilisée. Un premier repérage donnait une
direction. On se déplaçait de façon circulaire, on effectuait un second repérage afin d'avoir une
direction perpendiculaire à la première, puis un dernier repérage de façon à avoir un angle de 90°
avec la première direction et de 180° avec la seconde. On obtenait alors une localisation précise de
la position de la tortue.
La distance séparant l'observateur de l'individu était assez difficile à évaluer avec précision
(la végétation ou les obstacles pouvant gêner la bonne perception du signal) mais une distance de
sécurité d'environ une dizaine de mètres était respectée afin de ne pas déranger les individus.
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III Les résultats
III.1 Individus suivi.
La première Trachemys scripta elegans gravide fut capturée le 5 mai et la dernière gravide ,
le 13 juillet. Durant cette période sur les 12 tortues, 6 individus femelle gravide furent équipées et
suivies ainsi qu'un mâle adulte (tableau 3).
La moyenne d'œufs obtenue sur les 6 individus gravides radiographiés est de 14,2 œufs par
ponte. Le minimum observé fut de 11 et le maximum de 19 sur les individus capturés.

Tableau 3: récapitulatif des individus de Trachemys scripta elegans suivi au cours de l'étude.
N°tortue
1
2
8
10
11
12
15
N°émetteur 434/393

664

263

329

92

233

524

Date
capture

de 30/05/09

31/05

19/06/09

20/06/09

02/07/09

03/07/09

13/07/09

Date
relâché

de 04/06/09

04/06/09

23/06/09

03/07/09

03/07/09

09/07/09

15/07/09

Nombres
d'œufs

Au moins Au moins Au moins Au moins Au moins Au moins 0
16
11
13
11
19
15

III.2. Les sorties terrestres.
III.2.1 Observations à terre
Sur les six femelles gravides suivies il y a eu 8 sorties à terre observées entre le 15 juin et le
19 juillet effectuées par quatre individus différents (tableau 4; figure 7).
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Tableau 4: Récapitulatif des sortie à terre des individus femelles suivi.
N°
Date de sortie Heure de sortie Heure
de Site
Type de milieu
identification sur terre
dans l'eau
retour
dans
terrestre
Trachemys
l'eau
scripta elegans
1

Du 15/06/09 au 8h30
17/06/09

10h30/11h30

F1

Maquis
(Fruticée
basse)

Du 17/06/09 au 19h00
18/06/09

9h00/10h00

P1 puis R1

Prairie;
Ripisylve

04/07/09

6h30

11h00

P2

Prairie pâturé

2

13/06/09

15h00(déjà
terre)

à 19h00

P3

Prairie pâturé

8

15/07/09

Aperçue à terre 11h05
à 11h00

P4

Prairie pâturé

12

15/07/09

9h40

12h45

P5

Prairie pâturé

16/07/09

10h45

20h30/21h00

P6

Prairie

19/07/09

13h00(déjà
terre)

P7 et R2

Prairie pâturée;
roncier

à 19h30

Figure 7: Localisation des sorties à terre et type de milieux (P1 à P7: Prairie; R1 et R2:
Ripisylves; F1: Fruticée)

II.2.2 Comportements à terre.
Lors des excursions terrestres, les tortues effectuaient d'abord un temps plus ou moins long
de déplacement avant de rester statique. Deux individus sont sortis à terre 3 fois, à des intervalles
courts (l'ordre de quelques jours, excepté la tortue n°1) sur des sites différents, sans qu'il n'y ait de
pontes avérées. (l'ensemble du comportement des individus est décrit dans l'annexe 8). Sur ces deux
individus, il y en a un qui s'est démarqué des autres. La tortue n°1, lors de sa première sortie au sol,
est restée pratiquement statique pendant deux jours et deux nuits complètes avant de retourner à
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l'eau aux alentours de midi, pour ensuite retourner à terre le soir même et passer la nuit à terre. Un
tel comportement de la part d'un reptile d'eau douce reste encore inexpliqué.
Bien que le stress, induit par des opérations comme la capture, le transport ou la pose
d’émetteur, semble minime par rapport aux perturbations subies par les mammifères ou les oiseaux
(Cadi, 2003), on peut supposer que ces manipulations peuvent changer les comportements de
l’individu équipé (stress) ce qui pourrait peut être expliquer le comportement de certains individus.

III.2.3 Sites de pontes.
Le suivi télémétrique avait pour objectif principal de définir des sites de pontes de
Trachemys scripta elegans. Cet objectif n'a pas été atteint. Mais sur les 8 sorties à terre, nous
pouvons définir 6 sites de pontes potentielles (P1, P2, P3, P4,P7,R1 et R2).
Ces sites ont fait l'objet de fouilles minutieuses, pour la plupart. Certains requérant un travail
mécanique trop complexe, n'ont pas pu être fouillés d'une autre façon qu'à la main, mais cela s'est
révélé ne pas être suffisant (R1 et R2). Toutes ces fouilles n'ont pas donné de résultat concluant et la
pose de filet amphibien pour retenir les émergents s'est révélée impossible (parcelle trop grande,
présence de bétail sur la plupart des sites...).
Cependant, un riverain nous à décrit une tortue qui n'était pas une cistude en train de pondre
près de la berge en amont du fleuve au niveau de la zone d'activité artisanale il y a quelques années
durant l'été.

III.3 Phénologie de la reproduction.
Sur les 6 femelles de Trachemys scripta elegans capturées, nous obtenons une moyenne de
14,2 œufs par individu.
Sur ces 6 individus, 4 sont réellement sortis à terre, avec en moyenne 2 sorties à terre
(maximum:1, minimum:2) avant de ne plus manifester de besoin de sortir à terre. Les sorties se sont
effectuées entre le 15 juin et 17 juillet. La première capture d'un individu femelle non gravide s'est
effectuée le 22/06/09 et la dernière femelle gravide a été capturée le 03/07/09. Après cette date
aucune femelle gravide n'a été capturée.
Les sorties se sont effectuées dans tous les cas en plein jour, principalement dans la matinée
ou en début d'après midi, par temps ensoleillé avec un vent faible. Cinq individus ont été observés
sortant à terre dans la matinée, deux ont été découverts déjà à terre en début d'après midi et un
individu a effectué une sortie le soir lors d'une journée ou il était déjà dehors dans la matinée.
Sept sorties à terre se sont effectuées dans des prairies dont cinq pâturées, une dans une
fruticée basse et deux dans des ripisylves, dont une qui était précédée d'une sortie sur une prairie
pâturée.
D'après les littératures concernant la Trachemys scripta elegans, elle est capable de se
reproduire jusqu'à trois fois dans la saison entre avril et août dans son milieu naturel. Bien que le
suivi télémétrique n'a pas pu débuté avant le mois de juin, sur les six individus suivis, l'un d'eux
laisse entrevoir la possibilité de deux pontes avec une différence de 20 jours entre les deux sorties à
terre (le 18/06/09 puis le 04/07/09).
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Le protocole de capture mis en place a également permis d'attester la présence des deux
sexes sur le site d'étude. Mais également de noter la présence d'individus très jeunes avec 5,1 cm,
sachant qu'à l'émergence celle-ci mesure 3 cm environ. Toutes les classes d'âge ont été capturées
(figure 8)
Figure 8: Trois individus femelles capturés sur le site attestent de la présence aussi bien de
juvéniles que d'adultes. (cliché de Peinado Julie)

III.4 Domaines vitaux, Déplacements et Utilisation de l'espace.
III.4.1 Les déplacements estivales.
● Déplacements journalier.
Le suivi effectué cet été, nous a permis de tirer diverses informations quand aux habitudes
de déplacement des individus étudiés. La première concerne le déplacement en fonction de la
période journalière, tandis que la seconde nous montre les déplacements en fonction de la météo sur
le site.
Le graphique ci dessous a été réalisé grâce aux données obtenues lors du suivi du 4 juin au 5
août (au delà de cette période le suivi n'était effectué qu'une fois par jour). Il présente pour chaque
individu le nombre de déplacements effectués selon différents horaires de suivi sur cette période.
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L’écart de 3h30 a été choisi du fait qu’au commencement de la télémétrie le roulement entre
l’équipe s’effectuait sur cette plage horaire. Le total des déplacements effectués sur un horaire par
l’ensemble des tortues a également été représenté afin de montrer d’une façon globale ce qui se
déroulait sur le terrain.
Graphique I : Récapitulatif des déplacements des individus étudiés par tranche horaire.
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Sur la journée, on peut voir que l'ensemble des individus se déplacent en majorité dans le
courant de la matinée avec des déplacements plus limités dans l'après midi et sont très peu
nombreux, passé la fin d'après midi àprès 16h30.
La Trachemys scripta elegans, comme la plupart des reptiles n'apprécie pas les climats trop
pluvieux ou trop venteux. Les jours de suivi avec un tel climat, ont été rares mais les déplacements
observés ces jours étaient constamment très faibles (graphique II)
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Graphique II: Récapitulatif des déplacements des individus en fonction de la météo.
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Dans l'ensemble, les déplacements journaliers ne montrent aucun comportement particulier.
Les individus n'avaient pas de déplacement systématique dans une direction précise mais
semblaient occupés toute la zone d'étude indifféremment. Seule l'individu n°10 qui est resté dans
l'ancien méandre, isolé du reste de la zone humide, durant toute la période de suivi, semblait suivre
un certain déplacement régulier, étant majoritairement du côté ouest en matinée et du côté est
l'après midi et en soirée. Ceci peut s'expliquer par l'ensoleillement de ce site, celui-ci étant plus
exposé en matinée sur sa face ouest et dans l'après midi sur sa face est. L'individu semblait donc
suivre cet ensoleillement.
● Déplacement global.
Les Trachemys scripta elegans suivis mettent en avant une forte mobilité sur le site d'étude.
La moyenne de distance parcourue par les individus est de 16 km avec un maximum de 33 km pour
la tortue n°1. Le déplacement moyen s'élève à 300m par jour avec un minimum d'une dizaine de
mètres et un maximum de 1380 m (voir tableau 5).
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Tableau 5: Récapitulatif des distances parcourues par les individus suivis sur le site d'étude
Déplacement (en m)
N°Tortue

Total cumulé

moyen/jours

Moyen
relevés

entre

2 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
*Individu totalisant moins de 50 données télémétriques pouvant être considéré comme non
représentatifs(en jaune)
Sur les individus suivis sur cette période, on peut voir que le fleuve est plus largement
occupé que le bras mort du Rizzanese qui n'a été occupé qu'au mois de Juin principalement.
L'individu n°2 marque bien ceci, n'ayant occupé le bras mort du fleuve que sur la première période
de suivi en Juin avant de rejoindre le cours d'eau du Rizzanese.

III.4.2 Occupation de l'espace
L'aire d'occupation des individus suivis s'est révélée assez étendue. Les différentes positions
obtenues lors du suivi télémétrique ont permis d'obtenir une idée de l'occupation de l'espace sur
l'ensemble des relevés effectués durant ce suivi. L'utilisation de ces données avec le logiciel argis 9
ont permis d'obtenir une cartographie pour chaque tortue de ses différents déplacements et
occupations du site (annexe7) et d'établir un bilan regroupant chaque individu. (figure 9)
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Figure 9: Bilan de localisation du suivi télémétrique des Trachemys scripta elegans
Les relevés sur la totalité des individus révèle une concentration majeure dans le fleuve et
plus particulièrement prés de l'embouchure, ou 40% des positions relevées l'ont été dans cette zone.
La Trachemys scripta elegans n'occupe donc pas uniquement le bras mort du fleuve mais en tout cas
sur la période estivale, occupe surtout le fleuve en lui même et remonte jusqu'à prés de 2km en
amont de l'embouchure du fleuve.
Le type d'habitat privilégié par la Trachemys scripta elegans sur la période estivale semble
majoritairement être les berges du fleuve, les eaux stagnantes de la zone humide en dessous de
l'aérodrome. Sur les individus suivis 40% ont occupé la berge du côté de la plage de Capu Laurosu
au sein d'une roselière.
L'aire de répartition globale a ainsi put être également calculée pour chaque tortue (tableau
6) à l'aide du logiciel argis 9. On obtient alors des aires d'occupation allant de 13 ha minimum à 614
ha au maximum. Cependant ce calcul (calcul des Minimum Convexe Polygole ou MCP) ne prend
pas en compte le type d'habitat. En considérant uniquement le milieu aquatique l'aire de répartition
maximale revient en moyenne à 84 ha (maximum 141ha, minimum 13 ha) (tableau 6)
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Tableau 6: Aire de répartitions globales et uniquement en milieu aquatique des Trachemys
scripta elegans suivi.
Aire de répartition
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

III.5 Difficultés liées à la télémétrie.
Avec la télémétrie, il a fallu faire face face à un problème de taille concernant les émetteurs.
En effet ceux ci était défectueux (voir tableau récapitulatif jours suivis, jours sans signaux en
annexe) et le suivi n'a pu se dérouler d'une manière optimale. Nous avons du faire face à des pertes
de signaux temporaires voir permanents, empêchant un bon suivi des individus équipés. A la fin du
travail de radio pistage, sur 6 individus, 3 émetteurs ne fonctionnaient plus et une tortue a été
capturée à terre afin de changer son émetteur qui ne donnait plus aucun signal. L'une des tortues n'a
pu être suivie, que 18 jours complets, avant que son émetteur ne rende l'âme définitivement.
(récapitulatif annexe 9).
De plus le comportement des Tortues de Floride rendait le suivi parfois difficile (2 nuits à
terre, très grands déplacements en très peu de temps...)
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IV)Propositions de gestions
L'étude menée sur le site, outre la problématique de la Trachemys scripta elegans, nous a
permis de définir les différents enjeux de la zone humide. Ceux ci se définissent sur 4 grands axes
principaux qui sont : acquérir des connaissances, organiser une protection efficace de la cistude
d'Europe, définir une gestion de la zone humide et enfin mettre en place une valorisation du site
passant par une communication efficace.

IV.1 suivi de la zone humide de Portigliolo
Étant donné l'aménagement prévu sur le Rizzanese (barrage hydrolique), il paraît important
d'en tenir compte. Une telle construction implique de fortes modifications du milieu, y compris à
l'embouchure. Le volume utile du réservoir sera de 1 hm³ et comprend également une déviation du
lit naturel sur 12 km en galerie souterraine, afin d'alimenter les turbines. Cet aménagement
modifiera certainement le débit naturel actuel du fleuve et il paraît important d'en mesurer l'impact
non seulement pour l'alimentation en eau de la zone humide, mais également pour tous les facteurs
physico-chimiques propres aux zones humides (sédimentation, salinité...). Toutes les données
recueillies sur une telle étude pourront ainsi permettre de connaître avec plus de précisions l'impact
d'une construction de ce genre d'une manière générale sur ce type de fleuve.
Pour ce faire, différentes mesures peuvent être effectuées sur le terrain, permettant d'obtenir
des données exploitables dans l'avenir. En réalisant ces mesures, avant et après la construction du
barrage, la comparaison des données ainsi obtenues, fournirait de précieux renseignements sur
l'impact d'un tel édifice dans ce type de cas. Le travail a réalisé ici, serait à effectuer sur plusieurs
points représentatifs et par un seul agent. Le financement pourrait revenir à la DREAL (direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. L'agent responsable des mesures se
devra de se tenir au courant de l'évolution du fleuve et de la météo afin de faire des prélèvements au
moment les plus opportuns pour certains (crues). On obtiendrais une durée d'environ 300 heures de
travail sur un ans complet et un coût total inconnu.
○ Profil topographique du fleuve
○ Mesure bathymétrique (Mesure de la profondeur d'un plan d'eau par sondage): par écho
sondeur (entre 600 à 1000 euros) ou fil de mesure plombé (quelques euros). Mesure à relever à
différentes dates de l'année.
○ Mesure de la teneur en matière en suspension (MES) : par bouteilles siphon. Cette
méthode a l'avantage d'être peu couteuse, de plus le Rizzanese étant un fleuve torrentiel avec des
crues fréquentes, en les plaçant à différentes hauteurs, on obtient ainsi des échantillons pour
différentes crues.
○ Prélèvements de heley et smith : mesure de la sédimentation à l'aide de paniers lestés
placés au fond du fleuve lors d'une crue depuis un pont, ce qui permet d'apprécier les flux de
sédiments. (coût inconnu, entreprise professionnel qui ne divulgue pas leurs prix)
○ Mesure de la salinité: sur la zone humide et également du fleuve (les individus
privilégiant apparemment le fleuve en période estivale, il serait intéressant de trouver si cela à un
rapport avec ce facteur). (KIT de mesure entre 50 et 70 euros)
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IV.2 La Trachemys scripta elegans
La présence de la Trachemys scripta elegans dans les zones humides françaises est avérée,
mais les connaissances sur son écologie et son degré de naturalisation restent très peu développées.
La configuration du site nous permet de pouvoir l'étudier sur une population réduite mais
néanmoins significative.
Deux zones peuvent être distinguées sur le site d'étude: la première correspondant à l'ancien
méandre qui est une zone isolée du reste de la zone humide et sans connexion avec le fleuve, la
seconde, correspondant au fleuve lui même et à son ancien lit.
Un protocole de capture pourra être mis en place dans l'ancien méandre avec une pression de
capture importante commençant dés la fin de l'hibernation (fin de l'hiver) qui correspond à l'instant
ou les individus seront les plus actifs (recherche de nourriture et/ou de partenaires). Ce protocole
aura différents objectifs:
Tests des pièges : en utilisant la nasse souple qui est le piège le plus capturant, mettre en
place un protocole de capture incluant la différenciation entre la berge et la pleine eau.
Estimation du temps nécessaire pour retirer toutes les Trachemys scripta elegans d'un milieu
déterminé lorsque tous les individus auront été retirés du milieu. Cette estimation prenant en compte
la nature du milieu, le nombre d'individus et les pièges utilisés.
Ce protocole débutera à la fin de l'hiver. Vingt pièges seront installés (10 prés de la berge et
10 en pleine eau maintenus par un lest), chacun correspondant à un numéro préalablement défini.
Chaque piège sera relevé chaque jour à heure fixe (17 h 00). Pour chaque capture de Trachemys
scripta elegans, il sera noté dans quel piège cet individu aura été capturé. Une fiche d'identité lui
correspondant devra être remplie (âge, sexe, taille poids, gravidité...), nous permettant d'acquérir de
plus amples informations sur son écologie et sa biologie. De plus afin de connaître son impact sur le
milieu, une analyse stomacale pourra être effectuée sur un nombre significatif d'individus. Les
individus seront alors soit amenés vers un centre d'accueil de tortues adapté, faute de quoi ils seront
congelés (l'individu aura alors une mort douce).
Lorsque les pièges ne seront plus capturant du tout (0 individu capturé durant une semaine),
les pièges seront retirés et des cessions d'observation à la jumelle seront mis en place sur deux
points du site, à raison d'une par jour pour une durée de 45 min à midi (durant les heures les plus
chaudes, lorsque les tortues seront en solarium) pendant deux semaines afin de déterminer si tous
les individus ont effectivement été retirés du milieu. Si rien n'est observé un suivi sera tout de même
nécessaire à raison d'une observation par semaine dans les mêmes conditions.
Sur le reste de la zone humide il est important d'effectuer un suivi des anciens protocoles
déjà établis. Des cessions d'observation devront être effectuées à des points précis (annexe 8) à
raison de deux par semaine et durant 45 minutes par point d'observation (excluant l'ancien
méandre), afin d'estimer l'étendue de la population et sa répartition sur le site. Il serait intéressant de
comparer les informations obtenues avec les chiffres de l'année dernière afin de déterminer si les
individus utilisent le même milieu qu'en 2009, mais également de comparer le nombre d'individus
observés, surtout au niveau des juvéniles.
De même les observations en amont du site d'étude doivent être maintenues : une
observation par mois en amont du site (annexe 9) afin de déterminer l'occupation du fleuve par la
Trachemys scripta elegans.
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La télémétrie, quand à la recherche de site de ponte est un travail nécessitant un
investissement humain important, les potentiels sites de ponte étant difficiles à localiser avec
précision (hautes herbes, maquis, ripisylves, roncier), renouveler un tel suivi serait intéressant.
quand aux informations que l'on pourrait recueillir en cas de réussite, mais demande un
investissement trop important pour être maintenue. Les observations faites lors de ce suivi ne nous
ont pas permis d'observer d'émergence de Trachemys scripta elaegans. Cependant la gravidité de
nombreuses femelles capturées, la présence des deux sexes sur la zone humide, ainsi que la capture
d'un individu très jeune (5cm sachant qu'à l'émergence la trachemys fait environ 3cm) laissent
apparaître une très forte potentialité de ponte suivi d'émergence.
A la suite de ce complément d'étude sur la Trachemys scripta elegans un retrait total de la
population pourrait être effectué avec une très forte pression de capture à la sortie de l'hivernage en
2011. Le retrait de l'espèce effectué, un suivi de la zone devra être réalisé sur le long terme
(observation à la jumelle) pour confirmer ou non l'éradication de cette espèce sur la zone.
Un effort de communication devra être fait auprès du public (autant sur le Sartenais Valinco
que dans l'ensemble de la corse) concernant les relâchés de Trachemys scripta elegans dans la
nature. Malgré son interdiction en commercialisation, elle reste toujours présente dans de nombreux
foyers. Il est donc important d'informer les gens et leur donner des solutions alternatives (adresse de
sites d'accueil de tortues). Une communication est également importante auprès des agriculteurs
présents sur le site. Plusieurs témoignages d'observation de tortues à tempes rouges à terre nous sont
parvenus ainsi qu'une observation de ponte d'un individu de Trachemys scripta elegans. Prenant en
compte la bonne coopération entre les agents des amis du parc national régional de Corse et les
agriculteurs et éleveurs du site, il serait intéressant de fournir les coordonnées des agents proches du
site aux agriculteurs présents sur place, afin qu'ils puissent les joindre en cas d'observation de ce
genre pour qu'ils puissent de noter l'endroit exact ou cela s'est produit en cas de ponte.
Il est admis que le financement de la suite de l'étude se fera en continuité par la DREAL.

IV.3 L'emys orbicularis.
Sur la zone d’étude, on peut considérer que l’impact de l’homme est globalement peu
« dangereux » pour la Cistude d’Europe. Elle ne semble pas non plus menacée à court terme.
Cependant, diverses menaces à plus ou moins long termes ont été identifiées sur cette zone. Les
propositions de mesure de gestion pour ce site sont différents selon les menaces.
La principale menace à moyen terme identifiée, est la fermeture du milieu de notre zone
d’étude. Au sein de la zone humide, les zones de pleine eau sont assez faibles et les roselières
semblent prendre le pas sur celles ci. L'étendue grandissante des roselières peut être problématique
diminuant l'espace disponible pour les cistudes. Il conviendrait d'ouvrir le milieux en créant des
passages facilitant le déplacement des cistudes.
La principale menace à long terme est l’impact de la tortue de Floride qui entre en
compétition avec la Cistude d’Europe (les mesures de gestion qui s'imposent, sont dans la partie
IV.2)
Une sensibilisation des populations riveraines sur la Cistude peut aussi être envisagée, par
exemple dans les écoles environnantes par les agents de l'association des amis du parc naturel
régional de Corse ou en coopération avec le lycée agricole de Sartène et les étudiants du BTS
animation nature.
Notons aussi que selon son aire de répartition, d’autres menaces sont aussi à prendre en
considération. Ainsi, pour les populations situées en milieu méditerranéen, la mortalité due aux
incendies est aussi à signaler (Cheylan et Poitevin, 1998).
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Conclusion
Cette étude de télémétrie sur la tortue de Floride, Trachemys scripta elegans en région
Corse, nous donne un premier bilan sur les déplacements des femelles avant la ponte. Bien que
l'objectif initial n'ait pas abouti à son cheminement final, qui était l'identification et la description
des sites de ponte de cette espèce, plusieurs données concernant son comportement avant la ponte
ont pu être obtenues ainsi que sur son occupation du milieu.
Les premiers résultats font état de déplacements, le plus souvent sur des distances courtes,
mais parfois allant jusqu'à plusieurs centaines de mètres en une heure. Ces déplacements irréguliers
et imprévisibles rendent un suivi ponctuel et soutenu de plusieurs individus parfois très difficiles.
Les résultats démontrent que l'espèce semble favoriser l'occupation du fleuve plutôt que la zone
humide adjacente et se cantonnent le plus souvent près des berges, ou le nombre de solariums est
plus important. Les déplacements sont également plus soutenus en matinée et à midi(de 6h00 à
13h00), ils semblent diminués en début d'après midi (13h00 à 16h30) puis deviennent très faibles en
fin d'après midi et en soirée ( de 16h30 à 20h30). Lorsque les conditions climatiques sont mauvaises
(vent violent, pluies...) la Trachemys scripta elegans s'abrite au sein de roselières et ne se déplace
que très peu.
Concernant la reproduction, l'espèce fait preuve d'un comportement des plus inattendu. Il est
admis que les tortues d'eau douce se déplacent sur terre pour pondre ou bien pour rejoindre un autre
point d'eau proche, cependant, lors du suivi, l'un des individus a passé 2 nuits successives à terre
sans aucun retour à l'eau et sans ponte, avant de retourner à terre le soir même tout en restant
pratiquement statique (déplacement de l'ordre de quelques mètres) lorsque que celle ci était hors de
l'eau. Mis à part ce cas exceptionnel, l'espèce sort à terre en début ou fin de matinée et deux
comportements différents ont été constatés au sol. Dans un premier cas de figure l'espèce n'hésite
pas à se déplacer sur la terre ferme certainement à la recherche d'un site adapté. Mais dans le second
cas de figure, l'espèce effectue un unique déplacement, avant de rester statique durant plusieurs
heures à l'abri d'un buisson ou en plein soleil. Les sorties successives à peu de jours d'intervalle de
deux individus laissent entrevoir la possibilité que la Trachemys scripta elegans effectue plusieurs
sorties à terre pour chercher le site le plus adapté et que les conditions de terrain favorables à la
ponte sont restrictives. La ponte s'est située entre le moi de juin et juillet (voir avant juin), malgré
que les informations relatives à la ponte dans son milieu naturel remontent jusqu'au mois d'août.
L'une des tortues laisse entrevoir la possibilité de deux pontes avec un intervalle de presque 3
semaines entre deux sorties à terre. Malgré les fouilles effectuées, aucun site de ponte n'a été
découvert, mais laisse apparaître 6 sites de ponte potentiels.
Pour la suite de cette étude, le renouvellement d'un suivi télémétrique de la Trachemys
scripta elegans, au vu des difficultés, serait un investissement certainement trop lourd, autant
humain que matériel. Cependant le bilan de cette étude nous permet tout de même d'obtenir de
nombreuses informations exploitables dans un objectif d'éradication de l'espèce, en mettant en avant
l'utilisation de l'espace de la tortue de Floride et permettant ainsi d'optimiser la pression de capture à
son égard dans un but de conservation de la Cistude d'Europe.
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Annexe 1: Modification du cours du Rizzanese suite à la construction de l'aérodrome de Tavaria.
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Annexe 2: Détermination de la classe des Trachemys scripta elegans (d'après l'AANPRC)

Annexe 3: Récapitulatif des observations et captures de Tortues de Floride sur le site de Portigliolo
entre 1998 et 2008 (données recueillies par l'AANPRC)
Années Obs. Obs. Captures Individus Mâles Femelles Sexe Adultes Subadultes Juvénile
Dans Sur
équipés
ind.
s
l'eau terre
d'émetteurs
1998

1

2002

1

2003
2004

1

2005

2

1

1

1

2

1

6

6

6

1

3

1

2

1

1

2007

1

2

2

2008

11

7

3

17

5

Totaux 15

3

1

1

2

1

3

2

5

11

2

1

2

2

10

22

17

1

3
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Annexe 4: Marquage des individus (d'après l'AANPRC)
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Annexe 5: Fiche d'observation ponte de Trachemys scripta elegans.

Fiche ponte Trachemys scripta elegans
Observateur:
Numéro Tortue:

Date:
Heure:

Météo:
Température
Description de la végétation alentour:
Couvert végétal:
Type de sol:
Diamètre du nid:
Distance du point d'eau le plus proche:
Présence humaine:
Présence de bétail:
Observations:
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Annexe 6: Fiche de suivi télémétrique de la Trachemys scripta elegans

Radiopistage Trachemys scripta elegans 2009
Date:
Session: ….h.... à ….h....
Observateur(s):
Météo:

Heure début de session:
Heure de fin de session:
Ordre des localisations:
Observations:
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Annexe 7: Exemple de l'aire d'occupation d'une Trachemys scripta elegans sur le site suite au suivi
(d'après Damien Levadoux)
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Annexe 8: Localisation des sites d'observations (d'après l'AANPRC)
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Annexe 9: Zone de prospection en amont du site (d'après l'AANPRC)
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Résumé
Cette étude porte sur l’utilisation de l’espace des femelles de Tortues de Floride, Trachemys
scripta elegans (WIED 1838) gravides et sur la recherche des sites de ponte grâce à la méthode
télémétrique à l’échelle de la Corse sur l’ancien cours d’eau du Rizzanese.
En tant qu'espèce exotique l'interrogation se faisait sur sa possible naturalisation. De plus la
Trachemys scripta elegans est citée comme l'une des 100 espèces à la plus forte potentialité
invasive. Depuis neuf ans les études sur la Cistude d'Europe sur le site Natura 2000 de l'embouchure
du Rizzanese ont démontré la présence avérée de la Trachemys scripta elegans de tous âges et de
tous sexes. L'espèce y est donc bien acclimatée.
Pour mener à bien cette étude, la mise en place de deux protocoles ont été réalisées afin
d'obtenir plus d'informations sur la biologie et l'écologie de l'espèce en Corse. Le premier protocole
est orienté vers la recherche des sites de ponte tandis que le deuxième porte sur l’étude de
l’utilisation de l’espace et le déplacement des tortues de Floride. Les résultats de trois mois de
terrain sont axées sur 6 tortues femelles gravides et un mâle. Un bilan des déplacements journaliers
en fonction de chaque journée et de la météo a été établi ainsi qu'un bilan des déplacements et
distances parcourues. L'aire de répartition de ces 6 individus a été calculée par la méthode des
Minimum Convexe Polygone. Concernant la ponte, une majorité des sorties à terre s'effectuait le
matin. Quelques excursions révèlent un comportement inattendu. Aucun site n'a été découvert mais
il existe six sites pouvant être des sites de ponte potentiels. Chaque sortie s'est effectuée dans un
rayon allant jusqu'à 200 mètres d'un point d'eau.
Mots clés: Tortue de Floride (Trachemys scripta elegans), Corse, suivi télémétrique,
utilisation de l'espace, site de ponte, espèce exotique.
This study concerns the use of the space of the females of Tortoise of Florida, Trachemys
scripta elegans (WIED on 1838) gravides and the search(research) for the sites of heavyweight
thanks to the télémétrique method on the scale of Corsica on the former(ancient) stream of
Rizzanese.
As exotic species the interrogation was made on its possible naturalization. Of more
Trachemys scripta elegans is to quote as one of 100 species in the potentiality strongest invasive.
For nine years the studies on Cistude of Europe on the site Natura on 2000 of the mouth of
Rizzanese one demonstrated the presence turned out Trachemys scripta elegans of any ages and all
sex. The species is there thus good to acclimatize.
To bring to a successful conclusion this study, the implementation of two protocols were
realized to obtain more information about the biology and the ecology of the species in Corsica. The
first protocol is directed for the research for the sites of heavyweight whereas the second concerns
the study of the use of the space and the movement of the tortoises of Florida. The results of three
months of ground concerning 6 female gravides tortoises and a male. A balance sheet of the daily
movements according to the day and of the weather report in summer workbenches as well as a
balance sheet of the movements and the distances crossed. The area of distribution of these 6
individuals in summer to calculate by the method of the Minimum Convex Polygone. Concerning
the laying(eggs), a majority of the releases on the ground were made in the morning some
excursions reveal an unexpected behavior. No site was discovered but there are six sites which can
be sites of potential heavyweight. Every release is to make in a beam going to 200 meters of a water
source.
Keywords: tortoise of Florida (Trachemys scripta elegans), Corsica, followed télémétrique,
use of the space, the site of heavyweight, exotic species.
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