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Chapitre I – INTRODUCTION

A partir  des années  60,  diverses espèces  de tortues de Floride,  dont la sous-espèce nord-
américaine  Trachemys  scripta  elegans (tortue  à  tempes  rouges),  ont  été  massivement 
commercialisées. Ainsi, la France a importé environ 400 000 individus par an de 1985 à 1994 
(Servan et Arvy, 1997). Les tortues, vendues pour l'aquariophilie, ont pour nombre d'entre 
elles été relâchées à l'âge adulte dans les différentes eaux douces locales à cause de leur  côté 
encombrant (taille supérieure à 20 cm à l'âge adulte, longévité de plusieurs dizaines d'années)
(Prévot-Julliard et al., 2007).

C'est ainsi qu'aujourd'hui, alors même que l'importation de  Trachemys scripta elegans est 
strictement interdite au sein de l'union européenne (règlement CE 2551/97), et que sa vente 
est réglementée en France, sa présence est signalée dans la quasi-totalité des départements 
français (Servan et. Arvy, 1997, Arvy et Servan, 1998). Les milieux naturels de Corse n'ont 
pas échappé à ce phénomène, avec en 2000 (Lebret, 2000), une vingtaine de localités décrites 
comme accueillant des individus. En effet, entre 1980 et 2000, environ 12 200 individus ont 
été vendus (Lebret, 2000).

Ainsi, dans un contexte mondial d'extinctions massives d'espèces et alors que les invasions 
biologiques représentent la deuxième cause d'extinction biologique (Vitousek et al., 1997), la 
présence de tortues exotiques dans nos milieux apparaît comme une menace pesant sur les 
espèces locales, notamment la Cistude d'Europe Emys orbicularis. 

Trachemys  scripta  elegans est  en  effet  considérée  par  le  groupe  «  the  Invasive  Species 
Specialist Group (ISSG) » de l'IUCN comme une des 100 espèces exotiques potentiellement 
les  plus  invasives.  Elle  est  potentiellement  plus  compétitive  qu'Emys  orbicularis,  par  ses 
caractères biologiques d'une part (taille plus importante à l'âge adulte, nombre d'oeufs plus 
importants, régime alimentaire plus varié...) (Servan & Arvy, 1997 ; Arvy & Servan, 1998), 
par son avantage pour l'accès aux sites de bain de soleil d'autre part (Cadi et Joly, 2003a et b). 
Des études récentes (Verneau, 2007, 2009, non publié) montrent de plus un transfert possible 
d'agents  pathogènes  allochtones,  représentant  une  menace  supplémentaire  pour  l'espèce 
locale.

Emys orbicularis étant  une espèce protégée,  inscrite  aux annexes II  et  IV de la  directive 
Européenne sur  les habitats,  il  apparaît  donc aujourd'hui  indispensable de développer  des 
programmes de régulation de la sous-espèce Trachemys scripta elegans. 

Cette  nécessité  est  à  l'origine  de  la  naissance  du  programme  « Tortue  de  Floride » 
développé par l'Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse – Conservatoire des 
Espaces Naturels de Corse (AAPNRC-CEN Corse). Ce programme, d'une durée de deux ans 
(2009-2010),  visait  à  élaborer  une  méthode  de  limitation  des  populations  de  Trachemys 
scripta elegans, à partir d'un site pilote situé sur l'embouchure du Rizzanese (Site Natura 2000 
à « Anchusa crispa de l'embouchure du Rizzanese et des plages d'Olmeto »). Ce site a été 
choisi entre autre à cause des observations et captures de Trachémydes qui ont eu lieu au 
cours des 6 ans de suivi de la population de Cistudes d'Europe (2002 à 2008) (Berland,  2002; 
Levadoux, 2004; Lorenzi, 2003; Sevino , 2004).

Il  avait  pour  objectifs  d'acquérir  des  compétences  dans  le  piégeage  d'une  part,  des 

AAPNRC/CEN Corse – « Floride » 2010 page 6 



connaissances sur la biologie et l'écologie de la sous-espèce dans son milieu d'introduction 
d'autre part  (optimisation de la gestion et  contribution à l'évaluation des interactions avec 
l'espèce Emys orbicularis).

L'année 2009 (Bosc et al., 2009) nous a permis d'obtenir entre autres résultats: 

– Compétences dans le piégeage: la nasse souple est le piège le plus efficace parmi 4 testés  
(nasse souple,  piège à insolation,  filet  verveux, cage-piège),  et  ce quelque soit  le type de 
milieu (eau libre ou stagnante), sans durée limite de session.

– Connaissances sur la biologie et l'écologie: les individus présents sur le site constituent une 
véritable  population,  avec  différentes  classes  d'âge  et  les  deux  sexes  reproducteurs.  Ils 
occupent  l'ensemble  de  la  zone  d'étude,  avec  une  préférence  pour  les  eaux  stagnantes 
entourées de roselières. Les déplacements sont importants, et les individus semblent migrer 
vers l'eau libre du fleuve au cours de la saison estivale. Enfin, les observations en amont de la 
zone d'étude n'ont pas permis de détecter d'autres noyaux de population.

Les objectifs de cette nouvelle année étaient de compléter les données acquises au 
cours  de  l'année  2009,  en  testant  l'efficacité  du  piégeage  et  de  nouveaux  paramètres 
(éloignement de la berge, effet jour/nuit, saisonnalité), en évaluant la densité de population, et 
enfin en mesurant les interactions avec Emys orbicularis par examen comparé de la présence 
de parasites et des régimes alimentaires. Nous nous sommes pour cela concentrés sur une 
partie restreinte et isolée du site: l' « Ancien méandre ».

Il nous apparaissait aussi important de vérifier les information obtenues en 2009 concernant 
les observations en amont. Nous avons donc réitéré le protocole en le modifiant.

Enfin, cette deuxième année a aussi été l'occasion d'étudier une nouvelle population d'Emys 
orbicularis, avec pour perspectives d'intégrer l' « Ancien méandre » au site Natura 2000. Cette 
population ne sera pas traitée en détail ici, et fera l'objet d'une publication ultérieure.

Chapitre II – MATERIEL ET METHODES

I – L  E COMITÉ SCIENTIFIQUE  

Comme en 2009, l'étude a été menée à bien grâce à l'aide et au soutien du 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. 
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II – LE site d'étude

Dans le département de Corse-du-Sud (2A), la partie terminale de l'embouchure du 
Rizzanese appartient au secteur « Portigliolo » des « sites à Anchusa crispa de l'embouchure 
du Rizzanese  et  des  plages  d'Olmeto » (site  Natura  2000,  n°  Psic  FR 9400594)  (Bosc  & 
Faggio, 2003).
En 2009, le site d'étude s'étendait sur l'ensemble de ce secteur et au-delà en amont, sur une 
superficie de 29 hectares (fig. 1) (Bosc et al., 2009). Un ancien méandre, isolé du cours du 
fleuve  lors  de la  construction  de l'aérodrome en  1974 (Bosc  et  Faggio,  2003) était  aussi 
compris dans la zone d'étude. L'étude 2010 a été réalisée uniquement sur cet ancien méandre 
(fig 1c). Par son isolement et sa petite taille, il convenait aux besoins de l'étude.

Figure 1: Localisation de la zone d'étude. A: Corse; B: golfe du Valinco; C: embouchure 
du Rizzanese, sites d'étude 2009 et 2010.
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Remarque: sur la rive gauche du fleuve, on peut voir la piste de l'aérodrome Tavaria.

Ce  site  est  entre  autres  caractérisé  par  les  variations  du  niveau  d'eau,  liées  au  cycle 
ouverture/fermeture de l'embouchure du Rizzanese. Paradoxalement, le niveau d'eau est au 
plus haut lors des périodes d'étiage du fleuve (embouchure fermée), donc au cours des mois 
les plus chauds de l'année.

D'une superficie de 3 hectares, dont 2 299 m2 d'eau libre(7,6 %) et 12 317 m2 de roselière (41 
%),  ce  site  représente  1/10ème de  la  superficie  de la  zone  d'étude  2009 (fig.  1).  L'habitat 
disponible (eau libre et roselière) a donc une surface estimée à 14 616 m2.(Surfaces obtenues à 
partir du site Géoportail).

Pour les besoins de l'étude, le site a été divisé en trois zones (fig. 2), de Z1 à Z3 par ordre 
décroissant de taille. Z1 et Z2 sont connectées par la roselière (mise en eau permanente), Z3 
est une petite zone toujours en eau, mais connectée à Z2 seulement lors de la mise en eau de 
la prairie humide.

Seule la zone 1 a été utilisée pour réaliser les tests statistiques (phase de Capture-Marquage-
Recapture, chapitre II, § V-2). C'est pourquoi elle a été divisée en cinq secteurs (A à E), dont 
les limites sont matérialisées par les goulots d'étranglement (fig. 2 et tab. I).

Figure 2: Division du site d'étude en zones (1 à 3). Les tirets délimitent les secteurs de la  
zone 1 (A à E).

Tableau   I  : Superficies en eau libre (en m2)

Z1* Z2 Z3

Site d'étude SA** SB SC SD SE

Surface d'eau libre (m2) 322 1061 503 99 161 136 17

Total superficie (m2) 2146 136 17

* Z1 à Z3 représentent les différentes zones, **SA à SE représentent les différents secteurs de la zone 1
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III – LES   PIÈGES UTILISÉS  

En 2009, 4 types de pièges ont été utilisés: les nasses souples, les pièges à insolation, 
les filets verveux et les cages-piège (figs. 3 & 4) (Bosc et al., 2009). Parmi ceux-ci, la nasse 
souple s'est avérée être la plus efficace, suivie des filets verveux et des pièges à insolation, 
enfin les cages-pièges n'ayant capturé aucun individu.

Figure 3: Nasse souple (a: contenant à appât avec appât; b: nasse souple à l'eau ; c: 
nasse montée). 

Figure 4: De gauche à droite: le piège à insolation, le filet verveux, la cage-piège

En 2010, les différents protocoles ont été réalisés à l'aide de nasses souples. Des pièges 
à  insolation  ainsi  que  des  filets  verveux  ont  été  utilisés  lors  du  test  d'éradication  en 
complément de la nasse souple.
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Tous les pièges ont été fournis par la société Yves Roucier, 24 avenue de Royan, 17120 Brie-
sous-Mortagne.

Les nasses souples avaient une longueur de 160 cm, avec un diamètre de 75 cm. Une gorge 
d'ouverture de 20 cm était présente à chaque extrémité. Le piège était maintenu tendu par une 
perche de bois et flottait à l'aide de bouteilles de plastique vides qui y étaient  attachées.

Des sardines à l'huile ont été utilisées comme appâts, placées dans une bouteille percée de 
trous (fig. 3a).

Les détails techniques des 3 types de pièges utilisés en 2010 sont placés en annexe I.

IV- Les individus capturés

IV-1- Aspects législatifs

En  tant  que  sous-espèce  exotique  introduite  dans  les  milieux  naturels  français, 
Trachemys scripta elegans n'est actuellement définie par aucun statut juridique. Sa capture et 
sa destruction ne nécessitent donc pas d'autorisation particulière, à condition que les méthodes 
d'"abattage" utilisées respectent les principes de la protection animale, à savoir la congélation. 

Afin de réaliser cette étude, nous avons donc obtenu:

– Une autorisation de capture pour la Cistude d'Europe (protégée aux annexes II et IV de la 
directive Européenne sur les habitat) délivrée par la préfecture de Corse-du-Sud (annexe II);

– Un courrier  délivré par  la  DREAL nous précisant  d'une part  qu'il  n'y avait  pas  besoin 
d'autorisation pour la capture, la conservation et l'euthanasie de Trachémydes; d'autre part que 
l'euthanasie devait nécessairement être réalisée par congélation.

Par ailleurs, nous avons été confrontés à une incompatibilité entre la méthode d'euthanasie 
prévalue par les services compétents et les besoins pour l'étude parasitologieque conduite par 
faculté de Corse. En effet, dans le cadre de notre collaboration avec l'université de Corse, il 
était important que les individus soient euthanasiés par injection létale, et non par congélation. 
La  Direction de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) nous a 
informé que seuls les vétérinaires sont habilités à réaliser ce type de manipulation. N'ayant 
trouvé aucun praticien acceptant de collaborer, le protocole a dû être modifié.

-  Concernant  le relâché des Trachémydes capturées  dans le milieu pour les besoins de la 
CMR, aucune autorisation n'a été nécessaire  du fait  du vide juridique sur cet  aspect.  Les 
services de la DREAL ne pouvaient ainsi formuler une autorisation, pas plus l'ONCFS une 
verbalisation.  Le texte clarifiant le vide juridique (arrêté du 30 juillet 2010 « interdisant sur le 
territoire métropolitain l’introduction dans le milieu naturel de certaines espèces d’animaux 
vertébrés », annexe III) n'est paru qu'au cours de notre étude, après la période de CMR.
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IV-2-   Mesures biométriques  

Toutes  les  Trachémydes  capturées  au cours  de  notre  étude  ont  été  sexées,  pesées, 
mesurées (longueur de carapace et de plastron), âgées et marquées. Il en a été de même pour 
les Cistudes, à partir du 6 juin (début de la CMR) et jusqu'à la fin de l'étude (fig. 5).

IV-3- Récupération des fèces des individus et des oeufs de parasites présents 
dans les fèces

Cette année 2010 nous a offert l'opportunité de collaborer avec différents partenaires 
dans la recherche d'interactions entre Emys orbicularis et Trachemys scripta elegans. Par des 
manipulations simples et peu coûteuses (chapitre II § VIII), nous avons pu récupérer les fèces 
et oeufs de parasites internes de nombreux individus pour les deux espèces.

IV-4-   Devenir des individu  s  

Toutes les Cistudes capturées ainsi que les Trachémydes pendant la période de CMR 
ont été remises à l'eau.

Toutes les Trachémydes capturées par la suite ont été extraites du milieu et euthanasiées par 
congélation. Différentes procédures ont ensuite été suivies: certains individus ont été envoyés 
à  l'université  de  Corse  pour  la  réalisation  d'analyses  parasitologiques,  d'autres  ont  été 
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Figure 5: Mesures biométriques 

réalisées sur les individus capturés 

(ici, exemple d'une Cistude). 

A: pesage; B: mesure de la longueur 

de la dossière; C mesure de la 

longueur de plastron; D: marquage; 

E: relâché de l'individu. Le sexage 

n'est pas montré ici.



conservés en vue d'une utilisation ultérieure (scolaire ou autres), les derniers individus étant 
envoyés à l'équarrissage.

Les individus capturés équipés d'un émetteur depuis 2009 ont été déséquipés et euthanasiés.

V – Les protocoles de Capture-marquage-recapture

V-1- Objectifs

1/ Calculer la taille de l'échantillon de  Trachemys scripta elegans présent dans l' « Ancien 
méandre »  et le taux de capture individuel;

2/ Compléter les données obtenues en 2009 en mesurant l'effet de l'éloignement du piège par 
rapport à la berge, et l'effet jour/nuit;

3/ Calculer la taille de l'échantillon d'Emys orbicularis présent dans l' « Ancien méandre ».

V-2- Protocoles

Deux protocoles ont été réalisés, le premier pour répondre aux deux premiers objectifs (taille 
de  la  population  de  Trachémydes  et  compléments  de  données  2009),  le  deuxième  pour 
calculer la taille de la population de Cistudes d'Europe.

Protocole 1 (3 au 28 mai):

Quatre sessions ont été organisées, la quatrième ayant été mise en place à cause du faible 
nombre de captures et de recaptures de Trachémydes lors des trois premières. Chaque session 
durait trois jours, du mardi au jeudi, le lundi et le vendredi étant réservés à la pose/dépose des  
pièges. Au cours des sessions, les pièges étaient relevés deux fois par jour, le matin avant le 
lever du soleil, le soir avant le coucher du soleil.

Ainsi, 24 nasses ont été utilisées sur les zones 1 et 2 (fig. 6): dans la première, 14 pièges 
étaient placés contre la berge, 7 en pleine eau. Dans la zone 2, 3 pièges étaient placés contre la 
berge. La zone 3 n'a pas été utilisée pour ce protocole.

Seule la zone 1 a été utilisée pour réaliser les tests statistiques.

Entre chaque session, les pièges étaient déplacés (fig. 6).

Protocole 2 (7 au 23 juin):
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Trois sessions de quatre jours chacune ont été réalisées. Ce protocole ayant débuté en même 
temps que le « Test d'éradication », les relevés avaient lieu tous les jours sans interruption. 
Nous avons donc procédé par simulation de sessions de quatre jours, les Cistudes capturées 
entre chaque session (deux jours) étant relâchées telles quelles dans le milieu. 

Figure 6: Répartition des nasses souples au cours des quatre sessions de CMR (carrés 
noirs, blancs, transparents, blancs épais: sessions 1, 2, 3, 4)

V-3- Méthodes d’estimation des effectifs

La taille  d'une population peut  être obtenue à l'aide de différents indices.  Nous en avons 
retenu trois.

V-3-1- Estimation d'effectifs dans le cas de populations fermées

1/ L'indice de Lincoln-Petersen

Cette méthode utilise les résultats concernant deux sessions de capture. Elle est utilisée pour 
calculer  des  effectifs  de  populations  fermées  (qui  ne varient  pas  en  taille  au  cours  de  la 
période  d’étude,  l’effet  des  naissances,  morts  et  déplacements  étant  négligeable)  (Krebs, 
1989).

 N = nM/m

M = nombre d'individus capturés et marqués lors de la première session
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n = nombre d'individus capturés au cours de la deuxième session 

m = nombre d'individus déjà marqués capturés au cours de la deuxième session 

La formule de Petersen est applicable si:

- la population est fermée et donc l’effectif est constant;

- tous les individus ont la même probabilité d’être capturés dans le premier échantillonnage;

- le marquage des individus n’influence pas leur recapture;

- les individus ne perdent pas leur marque entre deux périodes d’échantillonnage;

-  tous  les  individus  marqués  sont  susceptibles  d’être  recapturés  lors  du  deuxième 
échantillonnage.

Cette formule donne une estimation biaisée de la population, elle tend à surestimer l’effectif. 
Seber propose une formule permettant d’éviter cette erreur (Krebs, 1989):

Nt = [(M + 1)(n+1)/(m+1)]-1

L'indice de confiance à 95 % est ensuite compris entre N ± 1,96√ Var, avec la variance:

σ2 = [(M+1)((n+1)(M-m)(n-m)]/[(m+1)2(m+2)

2/ Méthode de Schnabel ajustée par Chapman (1952)

La méthode de Schnabel étend l'indice de Lincoln-Petersen à plus de deux séries de capture 
(Krebs, 1989).

Les  conditions  d'application  de  cette  méthode  sont  les  mêmes  que  celles  de  l'indice  de 
Lincoln-Petersen.

Nt = ∑(Cimi)/(R+1)

Nt: effectif de la population 

Ci: effectif du ième échantillon

mi: nombre d'individus marqués juste avant la ième session

R: nombre total d'individus marqués recapturés au bout des n sessions successives

σ2 = R/[∑(Cimi)]2
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V-3-2- Estimation d'effectifs dans le cas de populations ouvertes

La méthode de Bailey ou méthode dite des triples prises utilise les résultats obtenus à partir de 
trois sessions de capture.  Elle est applicable pour estimer l’effectif de populations ouvertes, 
c'est-à-dire  dont  la  taille  varie  au  cours  de  la  période  d’étude  du  fait  des  déplacements 
d’individus qui quittent le site ou y arrivent (Blower et al., 1981).

Nt = (a2n2r4)/(r1r3)

a2 = nombre d'individus marqués au cours de la deuxième session 

n2 = nombre d'individus capturés au cours de la deuxième session

r4 = nombre d'individus capturés au cours de la troisième session, qui avaient été marqués au 
cours de la première session 

r1 = nombre d'individus capturés au cours de la deuxième session, qui avaient été marqués au 
cours de la première session

r3 = nombre d'individus capturés au cours de la troisième session, qui avaient été marqués au 
cours de la deuxième session

VI – Le test d'éradication

VI-1 – Objectifs

1/  Tentative  d'éradication  de  l'échantillon  de  Trachemys  scripta  elegans  sur  l'  « Ancien 
méandre »;

2/ Evaluation de l'effort de capture nécessaire à l'éradication de cet échantillon.

VI-2- Protocole

Le test s'est étalé du 7 juin au 16 septembre 2010. Sa mise en place a été réalisée d'après les  
résultats obtenus à partir du protocole de CMR, et pour des facilités d'exécution sur le terrain. 
Ainsi, les pièges ont tous été placés le long des berges et trois tyes d'appâts ont été utilisés 
(sardine à l'huile, sardine congelée, viande).

Le protocole s'est alors déroulé en deux étapes successives:
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- Utilisation de la nasse souple (piège le plus capturant) jusqu'à atteindre un seuil maximal de 
capture.

- Par la suite, utilisation simultanée de pièges à insolation et filets verveux afin de vérifier la 
possibilité d'extraire de nouveaux individus, jusqu'à l'atteinte d'un éventuel deuxième seuil de 
capture.

VI-2-1- Utilisation des nasses souples

38 nasses souples ont été placées le long des berges  (34 dans la zone n°1, 3 dans la zone n°2, 
1 dans la zone n° 3) (fig. 7, tab. III), ce qui représente une pression de capture d'un piège tous 
les 15 mètres environ (évalué sur géoportail). Sur toute la période, les pièges ont été relevés 
sans interruption une fois par jour (le matin).

Après 50 jours de capture (le 27 juillet), certains pièges ont été déplacés de façon à augmenter 
la pression de capture dans les secteurs les plus capturants (fig. 8 et tab. III).

Enfin,  le  résultat  a  été  considéré  comme  atteint  15  jours  après  la  dernière  capture  de 
Trachémyde (plateau de capture).

Remarque sur le type d'appât:  la sardine à l'huile paraissant être l'appât le plus efficace, les 
deux autres types ont été abandonnés.

Figure 7: Répartition des nasses souples dans les zones 1 et 2. La zone 3 (1 piège) n'est 
pas visible ici. Les lettres A à E représentent les différents secteurs de la zone 1.
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Figure  8:  Répartition  des  nasses  souples  après  le  27  juillet.  Les  pièges  déplacés  du 
secteur B vers les autres sont signalés en rouge.

Tableau III: Pression de capture dans les différents secteurs, avant et après le 27 juillet  
(date de déplacement des pièges)

**Z 1 Z 2 Z 3

S A* S B S C S D S E

Avant le 27 juillet Nb  pièges 7 9 9 5 4 3 1

***Pression  de 

capture
2,2.10-2 0,9.10-2 1,8.10-2 5,1.10-2 2,5.10-2 - -

Pression totale 1,6.10-2 2,2.10-2 5,9.10-2

Après le 27 juillet Nb  pièges 10 0 13 5 6 3 1

Pression  de 

capture
3,1.10-2 0 2,6.10-2 5,1.10-2 3,8.10-2 - -

Pression totale 1,6.10-2 2,2.10-2 5,9.10-2

*SA à SE: secteurs A à E de la zone 1; **Z1 à Z3: zones 1 à 3; ***la pression de capture  
représente le nombre de pièges par unité de surface (pièges/m2).
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VI-2-2- Utilisation des pièges à insolation et des verveux

15 pièges à insolation et 5 filets verveux ont été répartis sur l'ensemble du site (fig. 9). Les 
pièges à insolation ont été placés près des sites de bain de soleil déjà connus pour une part,  
dans des zones sans sites de bain de soleil pour le reste. Les filets verveux ont été placés au  
niveau des goulots d'étranglement, représentant pour certains les limites entre secteurs. Tous 
les goulots n'ont pas été piégés, le nombre de filets et leur longueur étant limité.

Les relevés ont ensuite été réalisés tous les jours sans interruption. 

Le résultat  a été considéré comme atteint 15 jours après la dernière capture de Trachémyde.

Figure 9: Répartition des pièges à insolation (carrés) et des filets verveux (flèches). Le 
sens des flèches représente le sens de placement des filets verveux.

VII – Indice de présence de l'espèce en amont du site

Cinq sites ont été déterminés en fonction de leurs caractéristiques physiques (au moins un site 
de bain de soleil, courant faible) et de leur accessibilité (fig.  10). Chacun a été visité quatre 
fois (un passage par semaine durant les quatre semaines du mois d'août), durant 45 minutes. 
L'observation a été réalisée à l'aide de jumelles.
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Figure  10:  Répartition  des  points  d'observation  sur  le  Rizzanese  en  amont  du  site 
d'étude.

VIII - Les interactions entre   Trachemys scripta elegans   et   Emys orbicularis  :   
parasitologie et régime alimentaire

Au cours de la phase préparatoire de notre deuxième année d'étude, nous avons pris 
connaissance d'un programme mené actuellement par Olivier Verneau et Carmen Palacios du 
laboratoire  de  Biologie  et  d'Ecologie  Tropicale  et  Méditerranéenne de  l'Université  de 
Perpignan  en  collaboration  avec  le  Conservatoire  des  Espaces  Naturels  du  Languedoc-
Roussillon sur les transferts de parasites entre les deux espèces et leur impact sur la santé des 
populations de Cistudes. Dans la mesure où le protocole de récupération d'oeufs de parasites 
internes était simple, peu coûteux et peu chronophage, nous avons proposé notre collaboration 
à l'étude. Ce protocole nous a permis dans le même temps de récupérer les fèces pour les deux 
espèces. Ceux-ci ont été conservés en vue d'une détermination ultérieure.

Yann  Quilichini  et  Bernard  Marchand  du  laboratoire  « Parasites  et  Ecosystèmes 
méditerranéens » de l’Université de Corse ont parallèlement accepté de réaliser gratuitement 
un inventaire approfondi des parasites présents chez la Trachémyde.

 Protocole de récupération des oeufs de parasites internes et fèces:
Les individus étaient laissés une ou deux nuits dans une caisse individuelle avec un peu d'eau. 
Celle-ci était ensuite filtrée (tamis 500 microns puis 63 microns).

Les fèces étaient alors récupérés sur le tamis 500 microns puis conservés dans l'alcool 70°, les 
restes du tamis 63 microns étant déposés dans des piluliers puis conservés au réfrigérateur 
avant leur envoi pour recherche des oeufs de parasites internes (helminthes polystomes).

Le protocole détaillé est placé en annexe IV (réalisé par le laboratoire de Biologie et  
d'Ecologie Tropicale et Méditerranéenne de l'université de Perignan).

Chapitre III – Résultats

I- L'effort de travail

Pour les protocoles de piégeage, quatre personnes (Julie Peinado, Romain Fleuriau, 
Richard Destandau, Agnès Testor) se sont réparti le travail. Les jours de pose des pièges, deux 
personnes  étaient  présentes,  les  jours  de  relevés  et  de  dépose,  une  seule  personne  était  
présente. 
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La période de capture s'est étalée du 3 mai au 16 septembre, ce qui représente 121 jours de 
travail: 

– Phase de Capture-Marquage-Recapture: 20 jours (3 au 28 mai), avec un effort de travail 
de 11,5 jours/agent.

– « Test d'éradication »: 101 jours (8 juin au 16 septembre), avec un effort de travail de 40,3 
jours/agent.

Le protocole d'observation a nécessité la présence d'une seule personne (Julie Peinado) pour 
un total de 15 heures d'observation, soit 2 jours/agent d'effort de travail.

L'ensemble des manipulations aura donc nécessité un effort de travail de 53,8 jours/agent.

II- La population de   Trachemys scripta elegans  

II-1- Evaluation de la taille de l'échantillon présent dans l' «     Ancien   
méandre     »  

Durant les deux années d'étude, 38 individus ont été dénombrés.

Au cours de la période de CMR, 6 captures seulement (dont une recapture) ont été 
réalisées, représentant 5 individus différents (3 juvéniles, 2 femelles adultes) (Tab. IV).

Tableau IV: Résultats des captures d'individus de Trachemys scripta elegans au cours de la phase 
de Capture-Marquage-Recapture

Date N° identification Première 

capture

Piège Classe d'âge Sexe Poids PL**

4/05/10 (M) 27 oui D J - 123 8,5

4/05/10 (S) 10 oui 11 A F 1423 19,5

12/05/10 28 oui 12 J - 70 6,91
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13/05/10 10 non E A F 1300 19,51

20/05/10 29 oui 2 J M? 95 7,78

26/05/10 31* oui - A F ? ?

28/05/10 30 oui F A F 1100 18,2

*Le n°31 correspond à un individu mort non marqué retrouvé sur le bord de la piste de l'aérodrome.  
L'individu étant coupé en deux, aucune mesure biométrique n'a pu être réalisée.

**PL: longueur de plastron

Le faible nombre de captures et de recaptures ne nous a pas permis de calculer directement ni 
la taille de la population, ni le taux de capture. 

Cependant, il  a été possible d'obtenir une estimation par la biais des captures de Cistudes 
d'Europe, dont la taille de l'effectif présent dans l' « Ancien méandre » a été calculée.

Estimation de l'effectif pour la population d'  Emys orbicularis   présente dans l' «     Ancien   
méandre     »  

Trois sessions de CMR ont été réalisées du 8 au 23  juin, au cours de laquelle 70 individus ont 
été  capturés  et  marqués.  Par  la  suite,  les  captures  ayant  continué  pendant  86  jours,  20 
nouveaux individus ont été marqués. Dans ce nouvel échantillon, les juvéniles de très petite 
taille (Longueur de la carapace < 5 cm) n'ont pas été marqués. 

Les  tableaux  suivants  (V et  VI)  présentent  respectivement  les  résultats  des  captures  et 
recaptures obtenues au cours des différentes sessions et les estimations d'effectifs obtenues par 
les différents indices.

Tableau V: Nombre d'individus d'Emys orbicularis capturés et recapturés au cours des 
différentes sessions de captures

Session  1  2  3

Dates 8/06 au 11/06 14/06 au 17/06 20/06 au 23/06

Effectif 59 43 25

Nombre d'individus 
recapturés

0 34 141 + 22
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1: marqués au cours de la session 1

2:  marqués au cours de la session 2

Tableau VI: Estimation de l'abondance et de la densité pour la population d'Emys orbicularis 
présente dans l' « Ancien méandre », par les indices de Lincoln-Petersen, Schnabel et Bailey

Indice Lincoln-Petersen Schnabel Bailey

Effectif calculé 74,4 ± 7,2 54,2 ± 5.10-3 119,5

Densité* calculée pour la surface d'eau libre 
(0,2299 hectares)

323 ± 31 235,8 ± 0,02 520

Densité calculée pour la surface d'habitat 
disponible (1,4616  hectares)

50,9 ± 4,9 37,1 ± 0,02 81,8

* Nombre d'individus/hectare

–

Sur le tableau VI, on constate que les effectifs estimés à partir des indices obtenus pour des 
populations fermées (74,4 ± 7,2 individus avec l'indice de Lincoln-Petersen et 54,2 ± 5.10-3 

individus avec l'indice de Schnabel) sont plus faibles que celui obtenu à partir de l'indice de 
Bailey (population ouverte, 119,5 individus).  

Au  cours  de  notre  phase  de  CMR,  nous  avons  capturé  70  individus,  puis  20  nouveaux 
individus au cours du reste des captures, soit 90 individus au total. 

Dans  le  cas  de  l'indice  de  Schnabel,  l'effectif  capturé  est  supérieur  à  l'effectif  calculé. 
L'abondance calculée est donc sous-estimée dans ce cas.

Il  est  à  noter  aussi  que  dans  le  cas  de  l'indice  de  Lincoln-Petersen,  l'effectif  capturé  est 
inférieur à l'effectif calculé si l'on considère comme intervalle de temps la phase de CMR 
uniquement.  A contrario,  cette  proportion  s'inverse lorsque  l'on prend en  compte  toute  la 
période de capture. 

Seul l'effectif calculé à partir de l'indice de Bailey est supérieur dans tous les cas au nombre 
d'individus capturés.

Seule la taille évaluée à partir de l'indice de Bailey paraît vraisemblable (119,5 individus). 
Nous ne considérerons donc que cette valeur pour la suite du document.

La  densité  de  population   obtenue  pour  la  surfae  d'eau  libre  est  ainsi  de  520 
ind/hectares, contre 52 dans l'ancien cours (Bosc, comm. pers.). 
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Estimation de l'effectif de   Trachemys scripta elegans   dans l' «     Ancien méandre     »  

En considérant une probabilité de capture similaire entre les deux espèces, à partir de l'effectif 
estimé  de  la  population  d'Emys  orbicularis,  on  peut  calculer  celui  de  la  population  de 
Trachemys scripta elegans.

On obtient alors la formule suivante:

Ntse = nTse x Neor / nEor

NTse: effectif calculé de la population de Trachemys scripta elegans.

nTse: nombre d'individus de Trachemys scripta elegans capturés

NEor: effectif calculé de la population d'Emys orbicularis

nEor: nombre d'individus d'Emys orbicularis capturés

La période prise en compte pour ce calcul s'étale du  8 juin au 11 août, dates du premier et du 
dernier individu de Cistude d'Europe marqués. 

Au cours de cete période, 90 cistudes et 35 Trachémydes ont été capturées.

Le tableau suivant donne les résultats des calculs.

Tableau VII: Effectif et densités calculés pour la population de Trachémydes à partir de 
la population de Cistudes

Effectif calculé 46,5

Densité* calculée pour la surface d'eau libre (0,2299 hectares) 202,3

Densité calculée pour la surface d'habitat disponible (1,4616 hectares) 31,8

* Nombre d'individus/hectare
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L'effectif des Trachémydes, calculé à partir de l'effectif de Cistudes, est estimé à 46,5 
individus, donnant ainsi une densité de 202,3 individus/hectare pour la surface d'eau libre, de 
31,8 individus/hectare pour la surface d'habitat disponible.

II-2-   Structure de la population étudiée sur l'ensemble de la zone humide  

En 2009,  26  individus  différents  avaient  été  identifiés  sur  l'ensemble   de  la  zone 
d'étude,  dont  12  dans  l'  « Ancien  méandre ».  Cette  année,  les  captures  dans  l'  « Ancien 
méandre » ont permis de découvrir  27 nouveaux individus. En deux ans, ce sont donc  53 
individus différents qui ont été identifiés sur l'ensemble de la zone humide: 24 femelles (dont 
une a été trouvée morte à terre), 10 mâles et 19 juvéniles, représentant un sexe ratio de 70 % 
de femelles, et un âge ratio de 64 % d'adultes.

Tableau   VIII:   Biométrie pour les individus de Trachemys scripta elegans sur l'ensemble 
de la zone humide.

Femelles (N=23) Mâles (N=10) Juvéniles (N=19)

CL* (cm) Poids (g) CL (cm) Poids (g) CL (cm) Poids (g)

Maximum 27 2800 20,67 1310 14,3 420

Minimum 16,1 580 11,7 220 5,1 20

Moyenne 21,3 1450,57 16,78 719 8,93 145,16

Coef. Var. **(%) 15,4 42,9 19,4 51,5 29,3 80,8

* CL: longueur de la carapace         ** Coef. Var.: Coefficient de variation = (écart-type / moyenne) x 100

Sur le tableau VIII, on peut voir que les juvéniles présentent une plus grande 
variabilité que les adultes pour les deux variables, longueur de la carapace et poids. Pour les 
adultes, les mâles présentent une variabilité légèrement plus grande pour les deux variables.

Concernant la longueur de la carapace, sa distribution est donnée par la figure suivante:
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Figure 11: Histogramme représentant la distribution de la taille de la carapace (mm) 
pour Trachemys scripta elegans sur l'ensemble de la zone humide

II-3- Isolement de la population présente dans l' «     Ancien méandre     »  

Parmi les individus capturés en 2010 dans l'  « Ancien méandre », deux avaient été 
capturés en 2009 dans une autre partie de la zone humide (deux femelles). De plus, en 2009, 
une femelle capturée dans l' « Ancien méandre » et suivie par radiopistage avait été localisée 
par la suite dans le cours vif du fleuve, puis de nouveau dans l' « Ancien méandre », ce qui 
représente une  distance de 240 m minimum à parcourir au sol (Bosc et al., 2009).

La population ne semble pas totalement isolée. Cependant, pour les besoins de l'étude, elle a 
été considérée comme fermée pour la durée du « Test d'éradication ».

III- Le «     Test d'éradication     »  

III-1- Evolution et localisation des captures
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La courbe ci-dessous présente l'évolution du nombre de captures au cours du temps:

Figure 12: Courbe cumulée des captures de Trachemys scripta elegans à l'aide de nasses souples 
d'abord, des pièges à insolation et filets verveux ensuite.

Remarque sur modification de la pression de capture: les 8 pièges du secteur B sont tous déplacés  
vers les autres secteurs de la zone 1 le 27 juillet (fig. 8).

Le piégeage à l'aide des nasses souples s'est étalé du 7 juin au 30 août, cette période prenant 
en compte les  15 jours  d'attente  après  la  dernière  capture;  les  captures  à  l'aide des  filets 
verveux et pièges  insolation s'est quant à lui étalé du 1er au 16 septembre, aucune capture 
n'ayant été réalisée. Le test a donc duré 101 jours.

Le premier individu a été capturé dès le premier jour de relevé des nasses (8 juin), le  
dernier individu ayant été capturé 69 jours plus tard (le 16 août). 37 individus ont été extrtaits 
du milieu, soit un taux moyen de capture d'un individu tous les 1,8 jours (fig. 12).

1/  L'absence de captures du 16 au 23  juin (fig.  12)  coïncide avec une période de 
mauvaises conditions météorologiques (pluie et baisse des températures), les jours précédent 
et suivant  étant tous capturants.

2/  Les  localisations  des  captures  pour  l'ensemble  du  « Test  d'éradication »  sont 
illustrées par la figure 13. 
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Figure 13: Répartition des captures par placement de piège. 

Remarques: Les disques oranges représentent les captures réalisées entre le 7 juin et le 27  
juillet,  les disques bleus figurent les captures réalisées par la suite.  La taille des disques  
dépend du nombre de captures (allant de 1 à 4 par piège). Les carrés noirs représentent les  
pièges n'ayant jamais capturé d'individu. L'accolade représente le piège 17, le seul à avoir  
capturé avant et après le 27 juillet.

Pour la période du 7 juin au 27 juillet (date de déplacement des pièges), les trois zones 
ont été capturantes (33 individus capturés). Cependant, les captures sont réparties de manière 
hétérogène (fig. 13), le maximum ayant été réalisé dans l'extrémité nord-est de la zone 1 (13 
captures sur les 37, soit le tiers des captures). Suivent la langue d'eau sud-est (6 captures) puis  
l'extrémité ouest du site (4 captures). Pour le reste de la zone 1, quasiment aucune capture n'a 
été enregistrée.

Les secteurs les plus capturants étaient les plus ensoleillés, les moins venteux, les plus 
étroits (largeur inférieure à 6 mètres) et/ou ceux présentant les sites de bain de soleil naturels. 
Ils coïncident avec les culs-de-sac présents sur le site. On constate aussi que dans la zone 1, le 
secteur C, le plus capturant, était celui présentant la plus grande pression de capture (tab. IX). 
Par contre, malgré une forte pression de capture, les zone 2 et 3 sont restées peu capturantes 
(2 captures chacune pour l'ensemble de l'étude). Il est cependant à signaler que ces zones sont 
de très petite taille (17 m2 pour la zone 3).

Tab  leau   IX  : Pression de capture et captures par secteur pour la période allant du 7 juin 
au 27 juillet
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Z1* Z2 Z3

SA** SB SC SD SE

Nb pièges 7 9 9 5 4 3 1

Pression  de 

capture***

2,2.10-2 0,9.10-2 1,8.10-2 5,1.10-2 2,5.10-2 - -

Pression totale 1,6.10-2 2,2.10-2 5,9.10-2

Nb individus capturés 4 3 6 11 5 2 2

*Z1 à Z3: zone 1 à 3

** SA à SE: secteurs A à E de la zone 1

*** nombre de pièges par unité de surface (pièges/m2)

Après  le  déplacement  des  pièges,  quatre  individus  ont  été  capturés  au  niveau  du 
secteur D uniquement (disques bleus sur la  fig. 13), dont trois par le même piège, alors que la 
pression de capture avait aussi été augmentée dans les secteurs A, C et E.  C'est par ailleurs 
dans cette zone que la grande majorité des Trachémydes a été observée pendant toute l'étude.

Par la suite, l'utilisation des pièges à insolation et des filets verveux n'a pas permis de 
capturer de nouvelles trachémydes.

III-2- Efficacité du piégeage

Le protocole de piégeage mis en place n'a pas permis d'extraire tous les individus. En 
effet,  quelques Trachémydes ont été observées dans le milieu après le 16 août, date de la 
dernière capture. Quatre observations sur les cinq réalisées étaient localisées dans la zone 
nord-est du site.

Cependant, le calcul de la taille de l'échantillon (46,5 individus) permet d'estimer que 81,7 % 
des individus ont été extraits au cours du « Test d'éradication ».

Concernant la recapture des individus relâchés dans le milieu en 2009 et 2010: en 
2009, 12 individus avaient été capturés dans l' « Ancien méandre » puis relâchés (Bosc et al., 
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2009). En mai 2010, 5 nouveaux individus ont été marqués et relâchés, au cours de la phase 
de CMR. Au cours du « Test d'éradication » réalisé cette année, 15 de ces 17 individus (88%) 
ont été recapturés et extraits du milieu. Les deux individus restant sont une femelle adulte 
capturée en 2009 (non équipée), et un juvénile capturé en 2010.

IV – Présence d'individus en amont de la zone humide

Les séances d'observation ont été réalisées entre le 3 et le 30 août. Chacun des 5 sites a été 
visité quatre fois durant 45 minutes, représentant un total de 15 heures d'observation. 

Des tortues ont été observées sur trois des cinq sites (fig. 14): « Rena bianca » (un individu de 
Trachemys scripta elegans, un d'Emys orbicularis), « Station » (deux Cistudes et une tortue 
indéterminée) et « Pont gênois » (deux Cistudes et une tortue indéterminée).

La figure suivante illustre les résultats obtenus.

Figure 14: Résultats des observations en amont

Remarque: Tse = Trachemys scripta elegans; Eor = Emys orbicularis; sp = indéterminé

V - Les interactions entre   Trachemys scripta elegans   et   Emys orbicularis  :   
parasitologie et régime alimentaire
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V-1- Parasitologie

Les  échantillons  analysés  par  Olivier  Verneau  et  Carmen  Palacios  (laboratoire  de 
Biologie et  d'Ecologie  Tropicale  et  Méditerranéenne de l'université  de Perpignan)  ont  été 
obtenus pour 39 Cistudes et 25 Trachémydes. Ils ont permis de détecter un taux d'infestation 
de polystomes chez 19 des 39 Cistudes (48,7%) et la présence d'une espèce méconnue pour le  
moment sur une seule Trachémyde. 

Les  analyses  moléculaires  de  ces  parasites  permettent  de  donner  quelques  résultats 
préliminaires pour deux Cistude:

- L'espèce Polystomoides ocellatum, espèce indigène de polystome (vers plat) a été détectée 
chez deux individus (dont un dans le pharynx). On retrouve actuellement ce parasite dans la 
bouche de tortues piégées dans le pays basque espagnol (Verneau, comm. pers.).
- Une autre espèce parasite a été trouvée chez le deuxième individu. Nous ne savons pas 
encore si  cette  seconde espèce niche dans le  pharynx ou la vessie,  et  si  c'est  une espèce 
indigène ou exogène. 

Les  analyses  doivent  être  poursuivies  avec  d'autres  individus  afin  de déterminer 
précisément  les  espèces  trouvées,  et  le  génotypage  des  individus,  prévu en  2011,  devrait 
permettre d'estimer leur impact sur la santé de la population d'Emys orbicularis.

Les 11 individus analysés par Yann Quilichini (laboratoire « Parasites et Ecosystèmes 
méditerranéens » de l'université de Corse) présentent les résultats suivants:

- Une espèce de trématode: Telorchis sp.

Il s’agit de vers plats, hermaphrodites. Les espèces de ce genre appartiennent à la famille des 
Telorchiidae et sont retrouvées dans l’intestin d’amphibiens et de reptiles, le plus souvent de 
tortues. L’air de répartition de ce genre est assez large car il est retrouvé en Amérique du Nord 
et du Sud, en Europe et en Asie.

- Deux espèces de nématodes: Cucullanus sp. ainsi qu’une autre espèce encore indéterminée.

Il s’agit de vers ronds présentant des individus mâles et femelles.

Le  genre  Cucullanus appartient  à  la  famille  des  Cucullanidae  qui  sont  des  parasites 
intestinaux de poissons et de tortues.

Les résultats obtenus sont présentés sous la forme d’indices parasitaires (tab. X).
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Tableau  X:  Résultats  obtenus  pour  la  recherche  de  parasites  sur  11  individus  de 
Trachemys scripta elegans

Telorchis sp. Cucullanus sp. Nématode 
indéterminé

Prévalence (%) * 82 9 18

Abondance ** 35 0,1 0,4

Intensité *** 43 1 2

* prévalence: pourcentage de tortues infestées
** abondance: nombre moyen de parasites des individus échantillonnés
*** intensité: nombre moyen de parasites des individus infestés

Présent chez plus de 80 % des tortues analysées et avec un nombre moyen de 35 parasites par 
tortue,  le  trématode  Telorchis sp.  est  le  parasite  le  mieux  représenté  dans  la  population 
échantillonnée. Le faible nombre de tortues analysées ne permet toutefois pas d’établir une 
relation  entre  le  niveau  d’infestation  et  le  poids  ou  le  sexe  des  tortues.  De  même  un 
échantillonnage  restreint  à  une  seule  période  de  prélèvement  ne  permet  pas  d’apporter 
davantage informations sur le cycle de ce parasite.

V-2- Comparaison des régimes alimentaires

Des échantillons ont été obtenus pour 29 Cistudes et 27 Trachémydes. Les fèces n'ont 
pu être analysées pour le moment. Les résultats feront donc l'objet d'une autre publication.
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CHAPITRE IV  - DISCUSSION   

I  -  La  population  de    Trachemys  scripta   elegans    sur  l'embouchure  du   
Rizzanese

1/ Grâce à la capture de 26 nouveaux individus, cette année a permis de compléter les 
données obtenues en 2009. Ainsi, l'échantillon complet sur la zone humide (53 individus) 
présente  l'ensemble  des  classes  d'âge  et  les  deux  sexes  reproducteurs.  Deux  hypothèses 
permettent d'expliquer ce phénomène:

– Des relâchés réguliers d'individus de toutes les classes d'âge et des deux sexes reproducteurs 
viennent alimenter la population;

– La population présente sur l'embouchure est reproductrice.

Cette deuxième hypothèse est privilégiée car plus réaliste. En effet, les individus relâchés par 
les particuliers sont majoritairement des adultes (Cadi et  Joly,  2003b).  La présence de 19 
juvéniles est donc difficilement explicable par des relâchés intempestifs. 

Ces résultats sont appuyés par l'observation de plusieurs juvéniles de la taille d'une pièce de 
monnaie, dont deux au niveau du « Trou aux vaches » en juillet  2010   (Destandau, comm. 
pers.).

Il est donc quasiment avéré que la reproduction existe au sein de la population, ce qui recoupe 
les observations obtenues à partir du suivi par radiopistage. En effet, 4 des femelles gravides 
équipées et suivies en 2009 avaient effectué au moins un sortie à terre (Bosc et al., 2009).

2/ L'échantillon présent dans l « Ancien méandre »

Dans un premier temps, il a été nécesaire d'estimer l'abondance des Cistudes d'Europe. 
Celle-ci  a  été  évaluée  à  partir  de  trois  indices  différents.  Les  résultats  montrent  que  les 
effectifs obtenus à l'aide des indices de Lincoln-Petersen et de Schnabel sont insuffisants au 
regard du nombre d'individus marqués. Seul l'indice de Bailey permet d'obtenir un résultat 
cohérent avec notre effectif réel de capture. Or, cet indice permet d'évaluer un effectif pour 
une  population  « ouverte »,  c'est-à-dire  présentant  des  entrées  et  sorties  d'individus.  Dans 
notre cas, celles-ci ne peuvent pas correspondre à des natalités ou des mortalités, l'intervalle 
de temps étant très court.  L'hypothèse la plus vraisemblable pour expliquer ce résultat est 
l'isolement relatif de l' « Ancien méandre » vis-à-vis du reste de la zone humide, permettant 
le passage d'individus entre les deux. 

Ces résultats sont en accord avec la présence de deux femelles capturée en 2009 dans 
d'autres parties de la zone humide. 

L'ensemble de ces informations atteste d'un échange entre l' « Ancien méandre » et le reste de 
la  zone  humide.  Nous avons  donc à  faire  à  une  même population  répartie  sur  une  unité 
d'habitat.
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Selon  la  surface  prise  en  compte  (respectivement  surface  d'habitat  disponible  et 
surface d'eau libre), la densité varie entre 31,8 et 202,3 individus/hectare (contre 81,8 à 519,8 
pour la population de Cistudes). D'après Cagle (1950, in Servan et Arvy, 1997), les densités 
de Trachémydes dans leur milieu naturel d'origine peuvent être bien plus élevées que celles 
des Cistudes (100 individus par hectare, contre une moyenne de 15 pour les Cistudes). Des 
densités très élevées peuvent aussi être observées dans des cas extrêmes, et toujours sur des 
zones réduites (ce qui est notre cas ici): « plus de 1 000 cistudes par hectare dans deux mares  
de 65 et 90 m2 (NAULLEAU, 1991) et plus de 3 000 tortues de Floride par hectare dans une  
petite  mare  (CAGLE,  1950). »  (Servan  et  Arvy,  1997).  Ainsi,  dans  un  contexte  de 
colonisation  de  l'espace  par  la  sous-espèce  Trachemys  scripta  elegans,  la  possibilité  que 
l'effectif de la population augmente et que la densité d'individus dépasse celle de la population 
de Cistudes ne doit pas être négligée.

L'étude  menée  par  Cadi  (Cadi  et  Joly,  2003a  et  b)  tend  de  plus  à  montrer  qu'en  milieu 
restreint, les Trachémydes sont plus compétitives que les Cistudes pour l'accès aux sites de 
bain de soleil, et que les taux de maladies et de mortalité augmentent pour ces dernières après 
plusieurs années de vie dans le même milieu.

Ces éléments nous poussent à envisager une situation préoccupante pour la population d'Emys 
orbicularis présente sur l' « Ancien méandre ».

II-   Le piégeage  

1/ Le « Test d'éradication » réalisé cette année a confirmé l'impossibilité d'extraire la 
totalité des individus du milieu. Néanmoins, il a permis de démontrer qu'une diminution de 
l'effectif  est  possible.  Au regard de ces résultats (captures et  observations),  et  du fait  que 
l'espèce est longévive, que le taux de mortalité est élevé chez les juvéniles et que le temps de 
renouvellement  des  populations  est  relativement  long,  l'extraction  d'adultes  représente  la 
meilleure phase de contrôle des populations car elle permet de les fragiliser en ralentissant 
leur dispersion. 

Sur le principe qu'il est préférable que la densité de population présente dans le milieu soit la 
plus faible possible, cette  méthode est donc  efficace à moyen terme dans la limitation des 
population de Trachémydes dans le milieu naturel.

Ainsi, avec un taux de réussite de 81,7 % et une proportion d'adultes capturés de 64 %,  le 
piégeage à l'aide des nasses souples paraît représenter une solution fiable et efficace.

2/  Deux  hypothèses  peuvent  être  avancées  pour  expliquer  la  présence  d'individus 
après la phase de capture. D'une part, il est possible que l'activité sociale de la sous-espèce 
soit  marquée,  et  que  des  individus  farouches  finissent  par  occuper  la  niche  d'individus 
dominants capturés. D'autre part, il est aussi possible que leur présence dénote un milieu non 
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isolé, et que de nouveaux individus en provenance du fleuve ou de l'ancien cours pourraient 
coloniser le milieu. 

Les résultats ne permettent pas de trancher entre les deux hypothèses, même si d'autre indices 
nous poussent à penser que le milieu n'est pas totalement étanche.

3/  Les  localisations  des  captures  dans  des  zones  particulières  du  site  semblent 
expliquées par la pression de capture d'une part, par la répartition des pièges d'autre part.

4/ Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer l'absence de captures par 
l'utilisation des filets verveux et des pièges à insolation: 

– La faible densité d'individus restant dans le milieu;

– L'augmentation rapide du niveau d'eau coïncidant avec l'installation des pièges. En effet, 
cette année a été favorable aux captures grâce au faible niveau d'eau qui a subsisté jusqu'à 
la fin du piégeage par les nasses souples, l'ensemble de la roselière restant exondé. Au 
cours des deux jours d'installation des filets verveux et des pièges à insolation, le niveau 
d'eau s'est brutalement élevé, inondant de ce fait la roselière, et ce jusqu'à la fin de la 
période de capture;

– La saison peut-être peu favorable aux captures.

Les résultats ne permettent pas de trancher pour l'une ou l'autre de ces hypothèses.

5/ Même si nous n'avons pu tester l'effet de la saison sur l'efficacité du piégeage,  nous 
avons constaté une variation notable du taux de capture selon les conditions météorologiques 
(augmentation du taux de capture par beau temps). De plus, il est probable que les pièges 
soient plus capturants au sortir de l'hivernage, lorsque les individus sont en recherche active 
de soleil et de nourriture (Miaud & Lorvelec, comm. pers.). Cela nous amène à penser que le 
piégeage serait plus efficace en début de saison et par beau temps.

III- Présence de la sous-espèce en amont de l'embouchure

L'observation d'un individu en amont (un km) est un indice important de présence de 
la sous-espèce bien au-delà du site d'étude. Ce résultat ne permet cependant pas de trancher 
entre la présence d'un noyau de population en amont ou la grande étendue de celle présente 
sur l'embouchure.

AAPNRC/CEN Corse – « Floride » 2010 page 35 



IV- Les interactions entre   Trachemys scripta elegans   et   Emys orbicularis  :   
parasitologie et régime alimentaire

Les résultats concernant la parasitologie obtenus par les équipes des universités de 
Perpignan et de Corse ne permettent pas de conclure pour le moment sur des transferts de 
parasites possibles entre les deux espèces. Pour le moment, l'espèce détectée n'est a priori pas 
pathogène. Cependant, une espèce non naturelle pourrait avoir des effets dévastateurs, c'est la 
raison pour laquelle il  faut caractériser toutes les différentes espèces de parasites que l'on 
trouve et identifier leur origine (naturelle ou exogène en provenance d'individus de Trachemys 
scripta elegans).

Ainsi,  ces  résultats  doivent  être  considérés  comme  préliminaires  et  des  études 
complémentaires doivent être menées, notamment par la suite des analyses moléculaires. Il est 
aussi prévu un génotypage des individus par les membres de l'université de Perpignan pour 
évaluer  l'état  de  santé  de  la  population  de  Cistude  d'Europe  présente  dans  l'  « Ancien 
méandre »,  et  évaluer,  si  des  transferts  de  parasites  ont  été  mis  en  évidence,  si  ceux-ci 
représentent un facteur de stress pour l'espèce.

Les résultats qui seront obtenus pour les fèces récupérés à partir d'individus des deux 
espèces devront aussi être considérés comme préliminaires et replacés dans un contexte plus 
vaste.
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CHAPITRE V  -   CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

Dans  un  contexte  de  perte  de  la  biodiversité  face  aux  invasions  biologiques,  la 
population  de  Trachemys  scripta  elegans étudiée  pendant  deux  ans  sur  l'embouchure  du 
Rizzanese révèle une structure et un effectif inquiétants. L'étude démontre que nous avons à 
faire à une population reproductrice, en cours de colonisation de l'espace.

Le « Test d'éradication » mis en place cette année a cependant mis en évidence une 
réelle  efficacité  de  la  capture  à  l'aide  des  nasses  souples,  en  réduisant  considérablement 
l'effectif présent dans l' « Ancien méandre ».

L'objectif étant d'extraire un maximum d'adultes reproducteurs afin de fragiliser les 
populations, la méthode élaborée semble efficace.

La mise en place de plans de gestion est donc envisageable pour cette sous-espèce, sur 
le reste de l'embouchure du Rizzanese dans un premier temps, sur l'ensemble de l'île par la 
suite.  Ceux-ci  seront  constitués  de  sessions  de  piégeage  à  l'aide  de  nasses  souples.  Les 
captures ne permettant pas d'extraire la totalité des individus, de nouvelles sessions devront 
être mises en place régulièrement, afin d'éviter le renouvellement des populations.

La récupération des fèces et oeufs de parasites représentant une manipulation simple, 
peu onéreuse et  peu chronophage, il  est conseillé de la pratiquer lors de toute session de 
capture.

Une veille sanitaire devra aussi être effectuée, aux alentours du site, puis sur site après 
les sessions de capture, pour s'assurer de la présence/absence d'individus dans le milieu. Cette 
veille sera constituée  soit d'observations, soit d'analyses génétiques à l'aide de la technologie 
Spygen (méthode de détection d'une espèce par analyse de l'ADN présent dans un échantillon 
d'eau).

Le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse envisage aujourd'hui de prolonger ses 
efforts sur le reste de l'embouchure du Rizzanese d'abord, afin de limiter de manière durable 
la population présente sur le site. Par la suite, la méthode devra être appliquée à d'autres sites 
gérés par l'association présentant des Trachémydes (Etang de Codole, par exemple). 

Les différents partenaires et  gestionnaires des sites insulaires seront informés voire 
formés par la diffusion de différents documents et l'organisation de réunions, afin d'établir une 
collaboration régionale, en vue de la mise en place d'un véritable plan de gestion à l'échelle de 
l'île.
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- ANNEXE I -

Fiches techniques des pièges

L  a nasse souple  

Dimensions:140  cm  (min  100cm),  diamètre  75  cm, 

ouverture gorge 20 cm, filet maille 25 mm.

Privilégier un système de ressorts pour maintenir la tension 

de la nasse.

Appât: sardine à l'huile. Le contenant peut être un filet ou 

une bouteille plastique vide percée de trous. Quelque soit le 

type de contenant, celui-ci doit être suspendu au milieu de 

la nasse (cf schéma). L'appât doit être changé tous les trois 

jours (l'ancien appât ne doit pas être jeté dans le milieu: il  

sera  soit  laissé  dans  le  contenant,  soit  jeté  dans  une 

poubelle).

Milieux et habitats: zones humides, plusieurs types d'habitats (roselières, eaux courantes..)

Utilisation: la nasse est utilisée contre la berge, attachée par chaque extrémité à l'aide de ficelles. 

Attention:  les  attaches doivent  être  assez lâches pour  tenir  compte  des variations  du niveau d'eau  le  cas  échéant,  mais  

maintenues assez courtes pour éviter que la nasse se déplace quand un individu tente d'y rentrer.

Des flotteurs (type bouteille en plastique vides) doivent être fixés sur les côtés de la nasse de manière à la maintenir semi-

émergée (pour permettre la respiration des tortues).

Attention: les flotteurs sont régulièrement troués par différents prédateurs (rats ou autres). Prévoir un stock de rechange.

Fournisseur: société Yves Roucier, 24 avenue de Royan, 17120 Brie-sous-Mortagne

Prix 100 euros (Société Roudier)

Manipulation Poids 2 kg environ

Temps d’installation Environ 5 minutes.

Difficultés d’installation Aucune

Difficultés d’utilisation La ficelle d’attache des appâts doit être vérifiée à chaque relevé (afin  

d’éviter de bloquer l’entrée).

Encombrement Pliable donc peu encombrant. 

Pour la tension, privilégier un système à ressort plutôt qu'un système à 

perche, plus encombrant.
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- Le filet verveux -

Il s'agit d'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). 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.

Fonctionnement: 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.

Inconvénients: ce type de piège peut s'avérer très efficace à condition qu'il soit soit placé correctement, ce qui peut prendre 

du temps.

Description Piège à trois empêches, dont la première a une ouverture de 30 cm 

max, la dernière 20 cm min.

Diamètre entrée 75 cm.

Aile de 5 m, prévoir des sennes supplémentaires à ajouter le cas 

échéant.

Prix 100 euros

Manipulation Poids 5 kg environ

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

entre 10 et 30 min minimum

Difficultés d’installation Trouver des points d’ancrage

Difficultés d’utilisation Retendre le piège après chaque relevé

Trouver un placement capturant

Encombrement Pliable donc peu encombrant.

Prévoir des piquets pour l'ancrage de hauteur variable en fonction 

de la hauteur d’eau, ce qui augmente fortement l’encombrement.

Type de milieu Tout  type  de  milieu  (piège  utilisé  traditionnellement  pour  la 

capture de Cistudes)
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- Le piège à 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.  Deux  ailettes  accrochées  sur  les  côtés 

complètent le piège. 

A l’eau, le piège est placé dans une zone ensoleillée, 

contre  la  berge  ou  en  pleine  eau.  Pour  une  plus 

grande  efficacité  et  si  possible,  débarrasser  le  milieu  des  sites  d'insolation  naturels  et  y  placer  les  pièges.  

Attention à replacer les objets en fin de protocole.

Fonctionnement: 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.

Il est possible d'agrémenter le piège:

–d'une planche joignant deux côtés du bassin pour optimiser les chances de captures;

–d'un camouflage type liège sur le tube de PVC (qui diminuera aussi la température du tube).

Inconvénients: le fort encombrement et le temps d'habituation des individus. 

Description - Cadre en PVC : 100x100 cm. Chaque tube a un diamètre 

de 100 mm.

- Bassin collecteur : Filet nylon (maille 25 mm), profondeur 

40 cm.

- Ailette : plastique sur support métallique

Prix 80 euros (société Roudier)

Manipulation Poids 5 kg environ.

Temps d’installation 2 min environ.

Difficultés d’installation Transport en bateau

Difficultés d’utilisation Aucune

Encombrement Très volumineux et non pliable donc très encombrant

Remarques Temps potentiel d’adaptation pour les tortues

Type de milieu Etang
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- ANNEXE II -
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- ANNEXE III -
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- ANNEXE IV -

–Protocole de récupération des oeufs de parasites -  

1. Capturer les tortues

2. Noter le numéro de la tortue sur le bac

3. Isoler les tortues individuellement dans 
un peu d’eau. 

Les laisser au moins une nuit.

4. Utiliser deux tamis, un de 500 microns 
(au dessus) et un second de 100

microns (au dessous). Verser l’eau du bac 
sur le tamis supérieur.

5. Rincer le tamis de 100 microns sur une 
boite de Petri

6.  Verser le  contenu de la  boite  de  Petri 
dans un tube propre. Numéroter

le tube et l’envoyer à Olivier Verneau, 
UPVD
7. Répéter l’opération à partir de l’étape 3. 
au moins une fois si possible.

Verser le contenu de la boite de Petri dans 
le même tube.
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Résumé

Trachemys scripta elegans dite trachémyde à tempes rouges appartient au groupe des tortues 
de floride. Ces tortues américaines, largement commercialisées vers l’Europe au cours des 
années 80 et 90, ont pour un certain nombre été rejetées dans nos milieux naturels par des 
particuliers  déçus  par  la  taille  et  le  manque  d’affection  de  leur  animal.  C’est  pourquoi 
aujourd’hui, alors que l’importation est formellement interdite au sein de l’union européenne, 
des  individus  sont  présents  dans  presque  tous  les  départements  français,  et  des  cas  de 
reproduction sont avérés en milieu naturel. La Corse n’a pas échappé à ce constat.

De 2002 à 2008, l’Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse/ Conservatoire 
des espaces naturels de Corse (AAPNRC/CEN Corse) a réalisé un suivi de la population de 
Cistudes d’Europe au niveau du site N2000 « à Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese 
et  des  plages  d’Olmeto »  (n°Psic  FR9400594).  Au  cours  de  ce  suivi,  la  présence  de 
Trachémydes a été constatée, notamment celle d’immatures. Durant les 6 années de l’étude, 
ce sont ainsi 12 individus qui ont pu être capturés et extraits du milieu. 

Cependant, les captures se sont toujours avérées hasardeuses et peu efficaces. C’est pourquoi 
l’association a décidé de mettre en place une étude qui permettrait d’élaborer une technique 
efficace de piégeage, et in fine une méthode de gestion pour la sous-espèce. 

Cette  étude  a  pu  être  réalisée  au  cours  des  années  2009  et  2010,  sur  le  même  site  de 
l’embouchure du Rizzanese. Le projet a été coordonné pendant toute sa durée par un comité 
scientifique.  Trois objectifs  ont été préalablement déterminés :  l’étude de la population de 
Trachémydes  sur  le  site ;  la  mise  au  point  d’une  méthode  de  piégeage ;  le  test  de  cette 
méthode.

Le présent rapport présente les résultats de l’année 2010. Au cours de cette deuxième année 
d’étude, la méthode de piégeage a été testée sur une partie restreinte et isolée du site, l’ancien 
méandre.  Sur  cette  zone,  nous  avons  dans  un  premier  temps  réalisé  quatre  sessions  de 
Capture/Marquage/Recapture, afin d’estimer la taille de l’échantillon de Trachémydes. Cette 
valeur devait nous permettre de mesurer le taux d’efficacité du piégeage. Dans un deuxième 
temps,  nous  avons  réalisé  un  test  d’éradication.  Ce  test  devait  permettre  de  vérifier  la 
possibilité d’extraire la totalité de l’échantillon et d’évaluer l’effort de capture nécessaire à 
cette éradication.

Ainsi, 38 nasses souples (le piège le plus efficace déterminé en 2009) ont permis d’extraire 37 
individus  en  69  jours  (dont  64  % de  reproducteurs),  soit  80% de  l’effectif  présent  dans 
l’ancien méandre.

L’éradication envisagée n’a pas été possible,  mais  ces résultats  ont permis  d’élaborer  une 
méthode  de  piégeage  efficace  dans  le  cas  de  cette  espèce.  En effet,  considérant  l’espèce 
comme longévive,  avec un taux de mortalité  important pour les juvéniles et  un temps de 
renouvellement  des  générations  assez  long,  nous  considérons  que  l’extraction  d’un grand 
nombre d’adultes permet de diminuer les capacités de dispersion des populations et ainsi de 
les fragiliser.  Ce résultat encourageant nous permet aujourd’hui d’envisager une méthode de 
limitation  des  populations  de  Trachémydes  à  long terme,  sur  l’embouchure  du  Rizzanese 
d’abord, à l’échelle des zones humides de l’île ensuite.
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