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1 Introduction  

A l’heure actuelle un grand nombre d’espèces sont menacées, en danger, leur aire de répartition 

diminue, les habitats sont fragmentés notamment par l’urbanisation (infrastructures routières…).  

Parmi celles-ci figure la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) qui, bien qu’encore répandue, est 

l’espèce de reptile qui a le plus régressé en valeur absolue en Europe ces dernières années. Cette 

dernière est particulièrement menacée par l’endiguement des cours d’eau, l’assèchement des zones 

humides pour l’urbanisation ou l’agriculture, les pollutions ponctuelles ou diffuses (dernier maillon 

de la chaîne alimentaire elles accumulent les polluants), la raréfaction des sites de pontes et 

l’introduction d’une espèce exotique Trachemys scripta elegans. Du fait de son déclin elle fait l’objet 

de nombreuses études depuis les années 90, elle est également au cœur d’un plan national d’action. 

 Répartition de la Cistude d’Europe 1.1

Cette espèce possède une large répartition géographique, de la péninsule ibérique à l’ouest jusqu’à la 

mer d’Aral à l’est des pays baltes et des pays baltes au nord jusqu’au Maghreb au sud (.CADI A. et 

al. 2004) 

Son origine en Corse fait débat : populations introduites par l’Homme ou population relictuelle ? 

D’après HERVET S., et SALOTTI M., 2000, l’hypothèse d’une introduction par l’homme est écartée 

car la cistude a été découverte dans le site archéologique de Castiglione, ces ossements sont datés 

bien antérieurement à l’arrivée de l’homme en Corse. De plus, une étude récente de SCHULZE A., et 

FRITZ U., 2003, montre qu’il y a une spécificité des populations Corse et Sarde, avec des sous-

espèces Emys orbicularis lanzai (Corse). Enfin les populations Corses sont de l’haplotype V pour le 

cytochrome b) sachant qu’il existe 7 haplotypes différents. 

 

 Objectifs de l’étude 1.2

Le conservatoire du littoral (Cdl) a acquis la majorité des terrains de l’embouchure, qui s’étend sur 

117 hectares dans les années 80 (Figure 1). En effet, ce site est reconnu pour la biodiversité dont il 

regorge (avifaune, odonates, amphibiens…) et la population d’Emys orbicularis. Le conservatoire du 

littoral a plusieurs objectifs sur le site : maintenir l’intégrité des zones humides, maintenir la diversité 

biologique et paysagère, la protection et le suivi des espèces ainsi qu’assurer une gestion permanente 

du site.  
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Figure 1 : Terrain acquis par le conservatoire du littoral (117 hectares)  

 

Le conservatoire a donc entrepris de mener une étude sur la population d’Emys orbicularis. En effet 

de part, notamment, son statut d’espèce « quasi-menacée » il semble important de faire un bilan sur le 

fonctionnement de cette population de l’embouchure du Fangu et donc d’évaluer son « état de 

santé ». Le conservatoire du littoral a 6 objectifs dans cette étude : étudier le domaine vital des tortues 

cistudes dans l’embouchure du Fangu et caractériser les habitats et micro-habitats fréquentés, 

cartographier les secteurs connus pour être fréquentés par les cistudes dans la vallée du Fangu et les 

vallons environnants (Tavulaghju), caractériser de façon sommaire la structure démographique de la 

population, analyser l’évolution du site depuis les années 1980, détecter les tortues aquatiques 

exogènes. Pour ce faire le Cdl a fait appel au Conservatoire des Espaces Naturels Corse (Cen). Le 

stage au sein du Cen a porté sur l'étude dans sa quasi-intégralité, mais le rapport ci-dessous s’intéresse 

uniquement à l’étude des domaines vitaux et des déplacements des cistudes. 

 

 La conservation des espèces nécessite de connaître l’espace utilisé mais aussi la façon de l’utiliser. 

En effet l'individu peut avoir à se déplacer entre différents habitats lorsque ses besoins ne sont pas 

couverts par les ressources disponibles dans un unique patch; des patches de natures différentes 

peuvent contenir chacun une ressource particulière (DUNNING J.B., et al. 1992). La capacité de 

chaque individu à se déplacer entre les différents patches se répercute sur la survie individuelle puis 

sur la distribution et la viabilité des populations (LIMA S.L., et ZOLLNER P.A., 1996). Enfin, si l'on 

considère un paysage où la distribution spatiale des ressources varie avec le temps, la survie d'une 

population n'est alors possible que si les individus sont capables de se disperser (DAVIS M.B., 1989).  

Bras mort 

Bras vif 

N 
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2 Matériel et méthode 

 Présentation de l’espèce 2.1

La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) est une tortue d’eau douce, de couleur noirâtre et ornée de 

points jaune vifs sur le corps et sur le bouclier de la carapace. 

On la rencontre dans les canaux, les mares, les étangs, les estuaires ou encore les zones calmes des 

rivières. Essentiellement carnivore et charognarde, elle affectionne les insectes aquatiques et aériens, 

les mollusques, les petits vertébrés (amphibiens et poissons) (LEBBORONI M., CHELAZZI 

G.,1991) elle peut également adopter un régime omnivore. Les proies sont mangées sous l’eau. 

Son cycle de vie est composé de deux grandes phases : la phase d’activité et l’hibernation (Annexe 1) 

ou la tortue passe l’hiver sous l’eau, dans la vase d’une zone à végétation dense (THIENPONT S., 

2004). La période de reproduction se déroule tout au long de la période d’activité saisonnière 

(DUGUY R., et BARON J.P., 1998). Cependant le pic d’activité sexuelle est situé en avril-mai. Bien 

qu’il s’agisse d’une espèce inféodée au milieu aquatique, les femelles pondent à terre de mai à la mi-

juillet, pour la ponte une femelle peut se déplacer jusqu’à 3km. La durée d’incubation des œufs 

s’étend sur 80 à 90 jours et les cistudons regagneront seuls le milieu aquatique. 

Contrairement aux mouvements de la tortue d’Hermann (Testudo hermanni), pour qui les 

déplacements entre patches peuvent être journaliers car elle se nourrit dans les clairières pendant la 

journée et passe la nuit dans des gîtes à couvert (GUYOT G., et CLOBERT J., 1996), la cistude a 

plutôt des déplacements saisonniers car les ressources nécessaires à la réalisation de son cycle de vie 

sont souvent séparées dans l’espace, comme des déplacements à terre en période de ponte par 

exemple (DALL’ANTONIA L., et al,. 2001). 

 

 Statut de protection légal 2.2

La Cistude d’Europe est une espèce phare du patrimoine naturel européen. Elle est inscrite sur la liste 

rouge des espèces menacées en tant qu’espèce quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces 

menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas 

prises). A ce titre, elle est strictement protégée : 

 au niveau mondiale : Annexe II de la convention de Washington, classés « Lower risk/ 

nearly threatned » par la liste rouge de l’IUCN 

 

 en Europe par la convention de Berne du 19 septembre 1979,  par les annexes II et IV de 

la directive «  Habitat, Faune, Flore » de 1992. 

 

 en France : par arrêté ministériel du 19 novembre 2007. 
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 Le site d’étude 2.3

La population de Cistude à laquelle nous nous intéressons est localisée en Haute-Corse (2B), à 

Galéria, dans l’embouchure du Fangu (Latitude : 42°25'10.50"N. Longitude: 8°39'34.11"E) (Figure 

2). Le site est limité : 

·  à l'ouest, par la mer Méditerranée (golfe de Galeria), 

·  au nord, par le piémont du "Capu Russellu", 

·  à l'est, par un bras du fleuve situé au-delà du pont des Cinq Arcades, 

·  au sud, par le Fangu puis un de ses affluents. 

 

Cette zone fait l’objet de plusieurs statuts de protection : 

* Parc Naturel Régional de Corse, créé en 1972. 

* réserve Man And Biosphere du Fangu, créée en 1977.  

* site Natura 2000 « Rivière et vallée du Fangu », site n° FR 9400577, créé en 2006. Ce nouveau site 

fait référence aux anciennes : 

- Zone de Protection Spéciale « Golfe de Porto et presqu’île de Scandola », (ZPS n° FR9410023, 

surface de 25 586 ha) créé au titre de la Directive Oiseaux, 

- Zone Spéciale de Conservation (ZSC n° FR 9400577), au titre de la Directive Habitats 

  

Figure 2 : Situation géographique du site d’étude 

 Méthode d’identification des domaines vitaux 2.4

2.4.1 Capture des individus 

Douze femelles seront équipées dans les différents secteurs géographiques de la zone d’étude et 

aucun mâle, en effet le choix se porte sur les femelles en raison des déplacements conséquents 

Embouchure du 

Fangu 

Embouchure du 

Fangu 
N 
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qu’elles effectuent de plus les femelles assurent la reproduction Vingt-cinq nasses et cinq filets 

verveux ont été disposés le long du bras vif et du bras mort ainsi que dans l’aulnaie, dans des zones 

repérées préalablement car favorable à l’écologie de la Cistude, celles-ci sont pointées au GPS 

(Figure 3 et annexe 3). Les sessions de captures se sont déroulées sur plusieurs semaines en raison 

des grandes variations du niveau d’eau et de l’étendue de la zone d’étude. Une fois les pièges posés 

ils restent 3 jours au même endroit et sont déplacés après ce délai s’ils ne s’avèrent pas capturant. Ces 

filets sont équipés d’appâts (sardine à l’huile) afin d’attirer les tortues. Les individus à équiper sont 

prélevés sur l’ensemble de la zone afin d’avoir un échantillon représentatif de la zone et homogène.  

 

Figure 3 : Sessions de piégeages  

 

2.4.2 Equipement de télémétrie  

La télémétrie permet d’identifier la position d’un individu x à un moment t, ainsi avec plusieurs 

localisations, nous sommes renseignés sur les déplacements du sujet. Le matériel de télémétrie est 

constitué d’émetteurs Biotrack TW-3, d’un récepteur Regal 2000, d’antennes réceptrices de type Yagi 

et d’un GPS Trimble juno series. En conditions optimales, c’est-à-dire faible couverture végétale et 

temps calme, le matériel permet de localiser les individus à une distance de 1,5 à 3km. La durée de 

vie est le résultat du compromis entre le poids et la fréquence des signaux émis. Le TW-3 à une durée 

de vie de 1,4 ans en moyenne pour une impulsion toute les 50 ms et un poids de 21g (données 

constructeurs). Les émetteurs ne doivent pas dépasser 10% du poids total de l’animal, sachant qu’une 

cistude pèse entre 300g et 1kg la charge représente entre 7% et 2,1% du poids de l’animal.  

N 
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La cistude étant amphibie, la gamme de fréquence choisie est de 150 à 151 Mhz pour sa capacité à se 

propager à la fois dans l’eau et dans l’air.  

En ce qui concerne l’étanchéité, les émetteurs sont entourés d’une résine (type résine Epoxy) afin de 

résister à l’eau. 

Les émetteurs sont fixés à l’aide de colle Epoxy séchage 5 minutes à l’arrière de la dossière, décalés 

sur l’écaille arrière droite ou gauche, c’est-à-dire décentrés pour ne pas gêner la reproduction. Puis les 

contours de l’émetteur sont mastiqués afin de lisser et consolider la fixation (Annexe 4). 

 

2.4.3 Principe de localisation des individus : la triangulation  

Chacune des 12 femelles est équipée d’un émetteur muni d’une fréquence unique, il s’agit alors grâce 

au couple antenne-récepteur de localiser chaque individu. Le récepteur reçoit l’onde 

électromagnétique émise par l’émetteur, dont les impulsions filtrées et amplifiées par le récepteur 

sont rendues audibles pour l’opérateur sous la forme de signaux sonores (Blanc L., 2005). La 

méthode utilisée est la triangulation, celle-ci permet d’estimer la localisation du point d’où est émis le 

signal en utilisant deux directions ou plus qui sont obtenues par autant d’antennes réceptrices dont la 

position est connue (BLANC L., 2005). C’est-à-dire que le récepteur indique un premier axe en 

fonction de l’intensité maximal du signal, puis le second axe est obtenu en se déplaçant de 90°. A la 

croisée de ces deux visées se situent théoriquement l’émetteur. Pour plus de rigueur, on mesure 

l’angle formé entre la direction de l’émetteur (donné par l’intensité maximale du signal du récepteur) 

et le nord magnétique à l’aide d’une boussole à visée, on nomme cet angle azimut. De plus chaque 

observateur note sa propre position à l’aide d’un GPS. L’estimation de la distance de l’émetteur se 

fait en diminuant gain du récepteur, pour un signal d’intensité maximum (le récepteur émet des sons 

proportionnels à l’intensité du signal et est équipé d’une jauge) la réduction du gain permet d’affiner 

l’angle de réception. 

Lorsque c’est possible la technique du « Homing-in » est utilisée, elle consiste à se rendre à l’endroit 

exact où se situe l’individu suivi. Extrêmement précise, cette technique présente cependant un 

inconvénient majeur lié au risque de dérangement des animaux, pouvant induire des comportements  

« non naturels ». Elle n’est pas applicable sur les sites d’accès difficiles (végétation dense, eau 

profonde…) et peut s’avérer relativement « coûteuse » en temps.  

 

Chaque animal est localisé une fois par jour, les points sont reportés sur le logiciel Qgis (logiciel SIG) 

en Lambert 93 afin d’obtenir des cartes qui permettront de définir les domaines vitaux. 
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2.4.4 Choix de la méthode de calcul des domaines vitaux 

Le domaine vital est généralement défini comme l’aire occupé par un animal y développant ses 

activités normales, quelles qu’elles soient  (BLANC L., 2005). Le domaine vital d’un animal peut 

évoluer suite à des changements de saison, de ressource alimentaire, de la disponibilité de l’habitat, 

de la taille ou de l’âge de l’individu. 

L’ensemble des localisations d’un individu permet donc d’estimer son domaine vital.  

Il existe deux types de méthodes d’estimation des domaines vitaux (figure 4), les méthodes 

paramétriques (Kernel) et les méthodes non paramétriques (MCP). Les deux méthodes peuvent être 

complémentaires. La méthode MCP (Polygon convexe minimum) consiste à connecter les points de 

localisations extrêmes pour dessiner un polygone puis de calculer la surface de ce polygone (WHITE 

G., et GARROTT R., 1990). Les inconvénients majeurs de cette méthode sont une surestimation de la 

taille des domaines vitaux et le risque d’englober une portion non négligeable d’habitats non 

réellement utilisés (BURY B., 1978). Pour éviter ce biais, de nombreux auteurs conseillent de 

n’utiliser que 95% des localisations pour avoir un domaine vital plus réaliste incluant l’ensemble de 

la surface réellement utilisé par un individu (WORTON B.J., 1989), c’est la méthode Kernel. Dans le 

cadre de notre étude, nous sommes en présence de cistudes femelles, les localisations extrêmes 

peuvent être le reflet d’une zone de ponte. En effet une femelle sortie durant la nuit peut effectuer de 

plus ou moins grandes distances pour pondre. Ces localisations extrêmes, bien que ponctuelles, sont 

essentielles. Un site de ponte est partie intégrante du domaine vital d’un individu. C’est pourquoi la 

méthode MCP est préférée dans cette étude. 

 

 

Figure 4: Illustration des deux méthodes de calcul des domaines vitaux 
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2.4.5 Analyse des domaines vitaux et des habitats 

 

 

 

 

 

La figure 5 présente la méthode qui permet d’analyser les différents types d’habitats au sei des 

domaines vitaux. Il est nécessaire de réaliser une carte détaillée des habitats présents sur la zone, cette 

carte est élaborée à partir du plan de gestion de l’embouchure du Fangu (SOULAS S., 2010), d’un 

ouvrage traitant de la végétation de la Corse (GAMISANS J., 2006) et des observations de terrain. 

 Analyse des déplacements  2.5

La Figure 6  présente les différents éléments d’un réseau écologique: on y trouve principalement trois 

éléments : 

Patch : C’est un habitat occupé par une espèce, dans le cas d’une cistude ce peut être une zone de 

ponte, zone d’insolation, zone de nourrissage, zone de reproduction….) 

Zone en développement (= zones tampon, zones d’extension…) : Ce sont des zones de moindre 

attractivité pour une espèce ou un groupe d’espèces, mais pouvant être utilisées temporairement ou en 

complément des zones nodales.  

Corridors : Eléments qui assurent des liaisons fonctionnelles entre écosystèmes ou entre différents 

habitats d’une espèce, permettant sa dispersion et sa migration : structure linéaire (haies, bords de 

chemins, rives et cours d’eau, etc.), structures en « gué » (ou « pas japonais ») liées à la présence 

d’éléments relais ou îlots-refuges (mares, bosquets, etc.).  

Les corridors écologiques permettent la dispersion des espèces animales et végétales et ont donc une 

fonction dans les échanges biologiques. 

Figure 5: Illustration de la méthode utilisée pour étudier les habitats au 

sein des domaines vitaux (logiciel Arcgis) 
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Figure 6 : Schéma d’un réseau écologique, Source : ALLAG-DHUISME F. et 

al. (2010) 

3 Résultats  

 Piégeage des individus 3.1

Au total 4 sessions de piégeages ont été nécessaires pour obtenir les 12 femelles indispensables à 

l’étude (Figure 7). Ces cistudes ont été capturées autant dans la zone d’eau libre que dans des trous 

d’eau voués à s’asséchés (Figure 8). 

 

 

 

 

Figure 7 : Calendrier des sessions de captures 

 

Mai Juin 

12 au 15 15 au 18 19 au 22 12 au 15 
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Figure 8: Localisation des sessions de individus capturés 

Tableau I: Lieu de capture des individu 

 

   

Coordonnés du lieu de capture 
(Lambert 93) 

 Numéro 
de la 
femelle 

Numéro 
d'émetteurs 

Date de 
capture 

x y type de 
piège 

9 150.482 12/05/2012 1166872.43 6163497.84 Verveux 

18 150.080 13/05/2012 1167191.6969 6163574.7635 Nasse 
12 150.061 13/05/2012 1166403.46891 6163552.43175 Nasse 

21 150.333 16/05/2012 1166337.19738 6163511.28344 Nasse 

29 150.382 19/05/2012 1166401.09099 6163662.90153 Nasse 

31 150.151 21/05/2012 1166432.27 6163720.68 Manuelle 
23 150.280 17/05/2012 1166331.40766 6163500.53112 Nasse 

15 150.502 22/05/2012 1166427.29 6163587.48 Manuelle 

35 150.450 22/05/2012 1166471.6 6163682 Nasse 

36 150.259 24/05/2012 1167214.33881 6163562.35697 Nasse 
39 150.361 12/06/2012 1166277.23 6163176.1 Verveux 

41 150.432 16/06/2012 1166518.74622 6163264.80711 Verveux 

 

Tout au long du rapport les cistudes seront nommées par les décimales de fréquence de l’émetteurs 

équipés (ex : tortue 9, fréquence 150.482 sera nommée 482). 

 

 

N 
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 Télémétrie et domaine vitaux 3.2

3.2.1 Taille des domaines vitaux 

Tableau II: Taille des domaines vitaux (selon la méthode MCP) 

Numéro de la tortue Taille du domaine vital 
(ha) 

Nombres de jours de 
suivis 

61 12,20 63 

80 5,07 63 

259 3,4 54 

280 18,82 61 

333 16,48 61 

361 14,72 34 

382 9,44 58 

432 1,08 31 

450 10,99 56 
 

Les cistudes 151, 482 et 502 ont perdu leurs émetteurs au cours du suivi. Deux tortues ont été 

recapturées et respectivement munies des émetteurs 151 et 482. Les domaines vitaux de ces cistudes 

ne seront pas traités ici ce qui explique leurs absence dans le tableau. Toutefois la tortue qui a été 

rééquipée de l’émetteur 482 le 15 Juin sera notée 482 (2) et ses déplacements seront étudiés. 

Seules les tortues surlignées en vert ont un nombre important de localisations, les autres individus ont 

été capturés plus tardivement. 

Le tableau 2 montre que les Cistudes 259, 432 et 80 ont un domaine vital plus réduit que les autres 

cistudes de notre échantillon.  

Pour savoir si le nombre de jours de suivi influe sur la taille du domaine vital on peut faire une 

corrélation bivariée avec pour hypothèse H0 : Quel que soit le nombre de jours suivi les tailles de 

domaines vitaux reste inchangée. 

La corrélation bivariée donne : P= 0.392 donc >0.05 donc il n’y a pas de différence significative donc 

on ne peut pas rejeter HO. Conclusion : Le nombre de jours de suivis n’influe pas sur la taille du 

domaine vital. 

3.2.2 Analyse des domaines vitaux et des habitats 

La méthode MCP nous a permis de calculer les tailles domaines vitaux des 9 tortues considérées 

(Figure 9) puis de recouper ces surfaces avec la cartographie des habitats (Figure 10). 
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Figure 9 : Domaine vital des 9 cistudes sur l’ensemble de la zone (54,12 hectares) 

 

Figure 10 : Exemple d’intersection entre le domaine vital et la cartographie des habitats 

La cartographie des habitats et les figures correspondant aux autres individus sont disponibles en 

annexes 5 et 6.  

 

N 

N 
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Prairie

humide

61 0,317627 6,211501 3,98884 0,818994 0 0,008662 0 0,18047 0 0 0 0 0,681314

80 0,584659 1,171161 1,014121 0 0 0 0,775828 0 0 0 0 1,537037 0

259 0,179489 0,936311 0,440876 0 0 0,073471 0,656892 0 0,000409 0 0 1,146627

280 0 5,433024 2,236581 0,94847 5,059188 0,785598 0 3,459966 0 0 0 0,023336 0,88806

333 0,011438 7,648974 1,162441 0,786321 4,104433 0,476041 0 1,059813 0,021735 0 0 0,242054 0,9829

361 0,032689 4,020436 1,584774 1,211518 2,246892 1,035691 0 3,359013 0,049942 0,130869 1,051379

382 0,371573 1,170971 0 0,598312 2,673895 0,348916 0 3,258061 0,268409 0 0 0,006 0,760426

432 0,012141 0,70423 0,373201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 0 2,313168 0,246677 0,714844 3,282816 0,226602 0 3,429253 0 0 0 0 0,78617

total 1,509616 29,609776 11,047511 5,078459 17,367224 2,954981 1,43272 14,746576 0,340495 0 0 3,085923 5,150249

Végétation 

dunaire

Zone d'eau 

libre

Numéro de 

la tortue

Fruticée 

naine

Aulnaie de 

type 

Fougères et 

ronciers

Prairie 

méditerranéene

Aulnaie 

marécageus
Yeuseraie Oliveraie Jonçaie Maquis bas

Ripisylve 

sur galets

32,07 

18,81 15,97 

11,97 

5,50 

5,58 

3,34 

3,20 
1,64 

1,55 
0,37 

0,00 
0,00 

Aulnaie de type ripicole

Aulnaie marécageuse

jonçaie

fougères et ronciers

prairie méditerranéene

zone d'eau libre

Prairie humide

yeuseraie

Fruticée naine

Oliveraie

Maquis bas

végétation dunaire

ripisylve sur galets

Tableau III : Représentation des types d’habitat au sein des domaines vitaux de chacune des 9 cistudes (ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Représentation de chaque habitats au sein du domaine vital des 9 cistudes 
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Le domaine vital des 9 cistudes couvrent 54,12 hectares, or la zone d’étude s’étend sur 180 hectares 

environ, donc les 9 cistudes utilisent 30 % de la surface disponible. 

De plus, la Figure 11 nous montre que pour ces 9 tortues l’aulnaie de type ripicole, puis l’aulnaie 

marécageuse, la jonçaie et enfin les fougères et ronciers sont les habitats les plus représentés au sein 

de leurs domaines vitaux.  

 Utilisation de l’espace et déplacements : Les corridors écologiques sur la 3.3

zone 

Une analyse des déplacements au cours du temps (Figure 12, 13,14) permet de mettre en évidence 

les différents éléments du réseau écologiques utilisés par les tortues 333, 482 (2) et 80. 

 

Figure 12 : Localisation de la tortue 482 (2) entre sa date de capture (17/06/12) et le 21 Juillet 

 

20/07/12 

21/07/12 

Aulnaie Fruticée 

naine 

 

N 
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Figure 14 : Localisation de la tortue 080 entre le 16 Mai et le 25 Juillet 2012 

Dans l’aulnaie marécageuse 

 

Figure 13 : Localisation de la tortue 333 entre sa date de capture (16/05/12) et le 30 Juin 
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4  Discussion  

 Capture et équipement 4.1

La capture des 12 individus s’est déroulée sur quasiment 1 mois du fait des perturbations 

météorologiques, le mois d’avril a été très pluvieux, le niveau d’eau n’a cessé de varier. Dans 

l’idéal les cistudes aurait dû être capturées mi-avril pour être suivies sur l’ensemble de la période 

printanière. De plus des captures tardives correspondent à une période où les femelles sont gravides 

or il serait préférable de ne pas engendrer de stress a ces femelles. Lors de la capture deux femelles 

étaient effectivement gravides à la fin du mois de mai. 

De plus concernant la pose d’émetteurs, le système de fixation serait à revoir car 3 émetteurs sur 12 

(soit 25%) sont se sont détachés dans les 2 mois suivant leur installation. La colle Epoxy utilisée est 

à séchage rapide (5 min) à l’avenir un temps de prise plus long serait à envisager (2h), le temps de 

prise influe surement sur la qualité de fixation. Antérieurement, le CEN Corse a utilisé de la visserie 

optique, mais pour limiter l’encombrement dans cette étude la colle a été préférée. 

Bien que le stress induit par des opérations comme la capture, le transport ou la pose d’émetteurs 

semble bénin 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). Un temps d’acclimatation à l’émetteur de quelques jours à une semaine aurait pu être 

envisagé avant de collecter les données (WHITE G., et GARROTT R., 1990). 

 

 Analyse des domaines vitaux et déplacements 4.2

La télémétrie est la technique d’étude de l’utilisation de l’espace par excellence, elle apporte une 

quantité importante d’informations surtout pour une espèce discrète comme la cistude ou 

l’observation directe est particulièrement délicate.  

Le suivi télémétrique nous a permis de localiser quotidiennement 12 cistudes et de calculer la taille 

de leurs domaines vitaux. Ceux-ci ont été calculés sur deux mois pour les premiers individus 

capturés et environ 1 mois pour les autres individus. Durant cette période les cistudes n’ont 

probablement pas sillonné la totalité de leur domaine vital. Ces résultats ne sont donc qu’une 

estimation de ce domaine, des données supplémentaires sont nécessaires pour permettre de calculer 

le domaine vital réel de chaque individu. Il est prévu que les émetteurs restent 1 an sur les tortues, le 

cycle biologique sera alors complet et de nouvelles estimations de la taille des domaines vitaux 

seront plus pertinentes (des données sur les sites d’hivernation notamment sont manquantes). Nous 

pourrions penser que la grande variation (1,089 à 18,829 ha) de taille entre les domaines vitaux 

pourrait, dans un premier temps, s’expliquer par le fait que les individus n’ont pas été équipés à la 

même date, donc certains individus (80, 61, 333, 382, 450) ont été suivis sur une plus longue 
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période. Cependant la corrélation bivariée montre que le nombre de jours de suivi n’influe pas sur la 

taille des domaines vitaux. Mais il faut être prudent car cette corrélation est calculée avec peu 

données. La différence de taille peut s’expliquer par une différence intrinsèque des individus (peut-

être une corrélation entre taille du domaine vital et poids, taille ou âge de la cistude considérée). En 

effet (OLIVIER A., 2002) montre que des cistudes de petites tailles ont un plus grand domaine vital 

que des tortues de grandes tailles. 

De plus, les tortues équipées dans des secteurs fermés et isolés des zones d’eau du delta soit 259, 

80, 432 ont des domaines vitaux plus réduit. Alors que les cistudes capturées dans la zone d’eau 

libre comme la 333, 382, 450, 061, 280 ont des domaines vitaux plus grands. Ceci est difficile à 

expliquer, car au contraire, on pourrait penser que les cistudes capturées dans des mares vouées à 

l’assèchement se déplacent sur de grandes distances pour rejoindre la zone d’eau libre lorsque ces 

trous d’eau s’assèchent en été.  

Les données concernant le domaine vital des Cistudes d’Europe trouvées dans la littérature 

concernent la population de Camargue (OLIVIER A., 2002) et la population de l’Estagnol 

(MORELLO E., 2008). Pour savoir s’il y a une différence de taille de domaine vital des tests de 

comparaison de moyenne sont effectués. Les données de Camargue suivent une loi normale 

(Kolgomorov Smirnoff : P= 0,515 >0.05), il en est de même pour les données du Fangu 

(Kolgomorov Smirnoff : P= 0,996). Un test paramétrique de Student est alors possible pour 

comparer les moyennes de ces deux sites (Student : P=0,098 >0,05). Le test nous informe qu’il n’y 

a pas de différences significatives, ces deux sites ont des moyennes similaires de domaines vitaux. 

Ceci est étonnant car ces domaines sont calculés à partir de populations vivants dans des étangs, ce 

n’est donc pas le même milieu, la zone d’eau libre est plus largement représentée. Et ces domaines 

sont calculés pour des durées beaucoup plus longues (3 ans).   

Il faut quand même noter que, bien que les moyennes ne soient pas significativement différentes, il 

y a une grande variance dans les données (Ecart type= 5,514 et  Ecart type=  6,070 au Fangu). De 

plus le nombre de données est faible pour faire des statistiques. 

Il faut souligner que, la Figure 10 nous informe que les cistudes ne montrent pas un comportement 

de territorialité, on voit le recouvrement des domaines vitaux, ce qui semble être en accord avec les 

travaux de BOUSSEKEY M., (1988) et LEBBORONI M., CHELAZZI G., (1991) en Toscane. 

Nous pouvons aussi comparer à la population réintroduite à l’Estagnol (MORELLO E., 2008). Les 

tests de Kolgomorov Smirnoff  (P=0,288 >0.05) démontrent que les données suivent une loi 

normale, on peut donc utiliser un test de Student pour comparer ces données à celle du Fangu 
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(Student : P= 0,294 >0,05) on peut donc dire qu’il n’y a pas de différence significative entre les 

moyennes des domaines vitaux des cistudes à l’Estagnol et au Fangu. Là encore ce n’est pas 

forcément ce que l’on attend car c’est un étang comme en Camargue.  

Il faut quand même noter que, bien que les moyennes ne soient pas significativement différentes, il 

y a une grande variance dans les données (Ecart type= 9,027 à l’Estagnol et  Ecart type=  6,070 au 

Fangu). 

Il est regrettable de ne pas avoir de données concernant les domaines vitaux en Corse, pour 

comparer deux populations insulaires, mais aucune publication n’existe à ce sujet. 

Les données du suivi télémétrique corrélées à la cartographie des habitats permettent de caractériser 

les zones utilisées par les tortues et d’étudier de façon spatio-temporelle leurs déplacements. 

Nous pouvons voir, que l’aulnaie de type ripicole (32,070 ha), puis l’aulnaie marécageuse (18,51 

ha), la jonçaie (14,746ha) et enfin les zones de fougères et ronciers (11,930 ha) sont les habitats les 

plus représentés dans les domaines vitaux des 9 cistudes étudiées. Tout d’abord concernant l’aulnaie 

sèche et l’aulnaie marécageuse cela semble assez logique car ce sont les deux milieux majoritaires 

sur la zone et concernant les fougères et ronciers, ce milieu est représenté de façon homogène sur la 

zone (Figure 9). 

De plus, une brève description de ces zones permet d’émettre différentes hypothèses quant à la 

fréquentation de ces habitats par les cistudes. L’aulnaie marécageuse est une zone humide 

constituée de vase, d’une faible profondeur d’eau (quelques centimètres) et d’une végétation 

aquatique dense. Plus précisément une végétation hydrophyte composée essentiellement de 

Callitriche sp., Potamogeton sp., Ranunculus ophioglossifolius, G alium elongatum, Eleocharis 

palustris. De nombreux organismes aquatiques prolifèrent dans ce milieu (insectes aquatiques tel 

que les larves d’odonates, des grenouilles au stade adulte et larvaire…). Nous pouvons émettre 

l’hypothèse, que ce milieu est donc une zone favorable à la cistude car une faible profondeur d’eau 

implique qu’elle va chauffer rapidement et la cistude peu ainsi réguler sa température corporelle 

facilement. De plus les cistudes s’enfouissent souvent dans la boue (même hors période 

d’hibernation) car elles y trouvent humidité et chaleur. Enfin d’un point de vue alimentaire cette 

zone est riche en insectes, grenouilles, têtards (etc) qui constituent le régime alimentaire d’Emys  

orbicularis. Nous pouvons aussi imaginer que la faible profondeur d’eau permet d’accéder 

facilement à la nourriture sans chasser sur de grandes profondeurs d’eau, les déplacements sont 

donc limités ce qui minimise les dépenses énergétiques. L’aulnaie marécageuse semble donc être un 

patch d’habitat très propice aux cistudes pour l’alimentation et le maintien d’une température 

corporelle. De plus comme le suggère les déplacements de la tortue 333 (Figure 13) l’aulnaie 
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marécageuse est un corridor écologique, cette tortue s’est déplacée de l’Ouest de la zone vers l’Est, 

où elle est allée pondre via cet habitat riche en eau et en nourriture. La tortue 333 a donc 

probablement pu rejoindre son site de ponte sans trop de perturbations (alimentation disponible, eau 

qui chauffe rapidement).  

L’aulnaie marécageuse est donc un corridor de type «paysager » (Figure 6). Nous comprenons 

donc, pourquoi cet habitat est largement représenté dans les domaines vitaux des cistudes.  

 

Il n’est pas étonnant que les milieux de fougères et de ronciers soient utilisés par les cistudes. En 

effet les ronciers en particulier, du fait qu’ils forment des « buissons » denses sont des zones qui 

emmagasinent de la chaleur et retiennent l’humidité. Grâce à la télémétrie on a pu remarquer que 

des cistudes étaient localisées plusieurs jours d’affilés dans un même roncier, surement pour les 

raisons citées précédemment. Les ronciers sont peut être utilisés comme zone relais entre deux 

patches d’habitats. Nous pouvons penser qu’une cistude se déplaçant sur une grande distance, avec 

des parcours à terre, trouvera refuge dans les ronciers pour réguler sa température corporelle grâce à 

la chaleur humide stockée par les ronciers. 

L’aulnaie de type ripicole est composée essentiellement d’Alnus glutinosa, Salix cinerea, Laurus 

nobilis, Vitis vinifera, Crataegus monogyna, Rosa sempervirens et de Rubus ulmifolius (Gamisans 

J., (2006). Elle est parsemée de nombreuses résurgences formant ainsi des « trous d’eau », c’est-à-

dire de petites mares de l’ordre de quelques mètres carré. Ces mares (dont la mise en eau est 

majoritairement temporaire) sont pour la plupart végétalisées et riches en insectes aquatiques et 

batraciens. Certaines tortues comme la 80 et la 259 ont été capturées dans des trous d’eau similaires 

au nord de la fruticée et ont été localisées durant quasiment 1 mois dans ce même trou d’eau. A 

l’assèchement de ce dernier, elles ont migré dans une mare de l’aulnaie de type ripicole (Figure 14) 

où elles se sont installées et y sont localisées depuis plusieurs semaines
1
. Nous pouvons donc 

émettre l’hypothèse qu’elles exploitent cette mare de deux façons. D’une part elles l’utilisent 

comme zone relais, c’est-à-dire comme un corridor écologique pour rejoindre ultérieurement la 

zone en eau libre, si cette mare s’assèche. D’autre part, nous pouvons penser qu’après 

l’assèchement de la mare où elles ont été capturées, elles se sont déplacées dans cette zone d’eau 

pour y séjourner tout l’été, ce serait alors des patches d’habitats utilisés de façon saisonnière par les 

cistudes. En effet le 30 Juillet ces tortues étaient toujours dans cette mare réduite à un trou d’eau 

d’environ 10 mètres carrés. Mais étant de faible profondeur, l’eau chauffe vite, la nourriture est 

disponible ainsi que des sites d’insolation. On peut parler de « zone en développement » Figure 6. 

                                                 
1
 A noter, la Figure 14 indique les déplacements de la tortue 80 qui sont quasi-identique à ceux de la 

259. 
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En effet ces zones se caractérisent par leur occupation temporaire car elles ne regorgent pas de 

ressources permanentes. 

 Il en est de même pour la tortue 482 qui a utilisé des mares relais pour rejoindre le 20 juillet le 

cours d’eau principal. La Figure 12 montre qu’elle a été localisée dans 3 mares  de l’aulnaie de type 

ripicole avant de rejoindre la zone d’eau libre du Fangu. 

La méthode MCP reliant tous les points où une tortue a été localisée englobe des zones inutilisées, il 

faut donc prendre en compte ce biais, l’aulnaie sèche étant un des habitats majoritaire sur la zone 

d’étude, il est surreprésenté par la méthode MCP. De plus, les mares qui ponctuent ce milieu sont 

fréquentées par les cistudes ce qui explique sa forte représentation. En effet les cistudes les utilisent 

comme corridor écologique (zones relais) ou éventuellement comme habitat saisonnier (une étude 

de télémétrie au printemps prochain à la sortie d’hibernation confirmerait ou pas cette hypothèse). 

C’est en fait les mares temporaires de l’aulnaie qui sont exploitées plus que l’aulnaie de type 

ripicole en elle-même.  

La cartographie des habitats (Figure 9) montre que la jonçaie est située à l’ouest et au nord du bras 

mort du Fangu. Cette jonçaie est en partie inondée jusqu’à la fin du printemps, surtout en période de 

crue car la hausse du niveau d’eau (liée notamment aux pluies) inonde les berges. Ce milieu 

représente quasiment 16% des habitats fréquentés par la cistude d’Europe. Comme décrit plus haut, 

la faible profondeur d’eau fait qu’elle chauffe rapidement et l’épaisseur de la végétation retient la 

chaleur et l’humidité. De la même façon que l’aulnaie marécageuse, nous pouvons penser que 

l’accès à la nourriture est relativement aisé du fait de la faible profondeur d’eau. Ce milieu est donc 

intéressant pour la cistude ce qui explique sa forte représentation au sein des domaines vitaux. 

De plus, il faut noter que la fruticée naine est peu représentée dans le domaine vital des cistudes 

(1,64 %) pourtant cette zone est importante car elle est parcourue de nombreuses mares. On peut 

formuler plusieurs hypothèses les concernant. Comme le montre les déplacements de la tortues 482 

(Figure 12), ces mares sont des corridors écologiques en « pas japonais » (Figure 6), cet animal les a 

utilisées comme zones relais pour rejoindre la zone d’eau libre après que la mare où elle était se soit 

asséchée en période estivale. La cistude a pu séjourner dans ces trous d’eau pour se reposer et 

s’alimenter durant son trajet vers le sud. Ici, c’est surtout les mares de la fruticée qui ont été 

utilisées même si les déplacements à terre sont tout à fait possible. Un habitat peu représenté par la 

méthode MCP se doit quand même d’être analysé, car ce milieu contient des mares d’importance 

non négligeable. 
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L’eau libre est assez peu représentée dans les domaines vitaux des 9 tortues étudiées (6,715 ha) en 

comparaison avec les milieux d’aulnaie par exemple. D’après Olivier A., 2002 et Cadi A., 2003 

l’eau libre est plutôt utilisée pour se déplacer et se chauffer au soleil sur des solariums. De plus sur 

l’ensemble de la zone étudiée l’eau libre est loin d’être l’habitat le plus représenté. Il faut noter 

cependant qu’à partir de mi-juillet les cistudes 61, 333, 382, 450, 432, 280, et 361 commencent à 

rejoindre le Fangu (bras mort et bras vif), il semble donc qu’elles exploitent d’avantage ce milieu 

d’eau libre, sans doute du fait que les mares temporaires, la jonçaie et l’aulnaie marécageuse se sont 

asséchée à la même période.  

 Préconisations et perspectives 4.3

Grâce à ces analyses d’utilisation de l’espace on a donc pu mettre en évidence les milieux 

nécessaires aux cistudes sur le site de l’embouchure du Fangu. Il est donc intéressant pour le 

conservatoire du littoral de prendre des mesures de gestion, de prévoir des aménagements ou de 

conserver absolument certains milieux. 

Tout au long du rapport, l’importance des mares relais a été mise en évidence, ces zones ont un rôle 

majeur dans les déplacements saisonniers des cistudes. Certaines cistudes exploitent ces zones un 

certain temps comme la 432, 482 (2) voir de manière quasi permanente comme la 259 et la 80. Il est 

donc important de veiller au maintien de ces zones. Il faut également veiller à maintenir une 

ouverture de certaines mares dans le cas où la végétation fermerait le milieu, en effet certaines sont 

ceinturées de fougères et de ronciers qui tendent à coloniser la zone d’eau. Il faut proscrire le 

comblement et le drainage de zones d’eau ou du lit des ruisseaux (pratiques ayant existées par le 

passé). De plus, une quarantaine de vaches en divagation vivent sur l’embouchure du Fangu, leurs 

impacts est non négligeable car elles piétinent la zone humide. Cependant ces vaches permettent de 

maintenir une certaine ouverture du milieu. 

5 Conclusion 

Cette population de cistude exploite la majeure partie de la zone de l’embouchure du Fangu qui 

s’étend sur environ 180 hectares dont 117 hectares appartiennent au conservatoire du littoral. Leur 

domaine vital est compris entre 1,089 et 18,829 hectares, le domaine vital moyen est donc de 10, 25 

hectares. Cette moyenne est significativement semblable (test de Student) à celle des domaines 

vitaux moyens des populations de cistudes vivant dans des étangs en Camargue et à l’Estagnol.  

La cistude exploite tous les milieux présents sur la zone à l’exception des zones de galets et du 

milieu dunaire. Nous avons vu qu’elles n’exploitent pas de façon homogène l’ensemble des 

milieux, les plus fréquentés sont l’aulnaie marécageuse, l’aulnaie de type ripicole, la jonçaie, les 

fougères et les ronciers. Ces milieux ont chacun des caractéristiques différentes de par leur 
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composition végétale mais aussi des attraits communs pour la cistude. En effet l’aulnaie 

marécageuse et la jonçaie sont des milieux souvent inondés, avec une faible profondeur d’eau, il 

semble que l’accès à la nourriture en soit facilité. Les fougères et ronciers permettent de s’abriter 

des prédateurs tout en offrant un climat chaud et humide. Enfin, concernant l’aulnaie de type 

ripicole, il faut bien tenir compte du biais engendré par la méthode MCP qui a permis de calculer la 

taille des domaines vitaux. En effet cette méthode relie tous les points où un animal a été localisé. 

De ce fait le polygone résultant comprend des milieux inutilisés par la cistude. En effet, de 

nombreuses mares de l’ordre de quelques dizaines de mètres carré parcourent la zone 

essentiellement à travers l’aulnaie de type ripicole (et la fruticée naine). Or on observe que c’est 

précisément dans ces « trous d’eau » que les cistudes sont localisées et non à terre. De plus, cette 

aulnaie est le milieu dominant sur la zone il est donc sureprésenté dans les polygones de domaines 

vitaux. 

Ces mares, bien que temporairement inondées ont une importance clé pour la conservation de la 

cistude sur cette zone, ce sont d’une part des corridors écologiques, des zones relais qui permettent 

aux cistudes de traverser la zone de part et d’autre. En effet, certaines tortues ont la nécessité de 

rejoindre des zones plus favorables quand le milieu ou elles étaient n’est plus viable (assèchement, 

diminution des ressources en nourritures…) ou tout simplement la nécessité de rejoindre leur site de 

ponte. D’autre part, ces mares sont aussi des zones en développement c’est à dire des habitats 

saisonniers comme nous l’avons vu pour les cistudes 80 et 259. 

Nous avons vu qu’il faut être prudent face à l’interprétation du recoupement des domaines vitaux 

avec la cartographie des habitats, il est important de pondérer ces résultats. Il est envisageable de 

tester la méthode Kernel (Figure 4) qui permettrait d’exclure les localisations extrêmes et d’être un 

peu plus précis quant à l’utilisation des habitats, bien que certaines données seraient manquantes. 

Une combinaison des deux méthodes est alors envisageable. 
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ANNEXE 1: CYCLE BIOLOGIQUE D’EMYS ORBICULARIS  

 

Cycle biologique d’Emys orbicularis  

 

ANNEXE 2: MORPHOLOGIE DE LA CISTUDE D’EUROPE 

La taille de la carapace varie de 11 à 19 cm chez adulte pour un poids de 300g à 1kg. La maturité 

sexuelle s’acquiert entre 8 et 10 ans chez les mâles et 12 et 13 ans chez les femelles qui font une 

ponte annuelle avec 3 à 9 œufs. Cette espèce présente un dimorphisme sexuel, les femelles ont le 

plastron plat, le cloaque  à l’aplomb de la carapace et les yeux jaunes. Tandis que les mâles ont le 

plastron concave, le cloaque éloigné du bord de la carapace et les yeux marron. Cependant, le 

critère « couleur des yeux » n’est pas évident en Corse. 
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ANNEXE 3 : PHOTO D’UNE NASSE ET D’UN FILET VERVEUX 

 

Filet verveux 

Source : CADI A., (2003) 
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ANNEXE 4: EQUIPEMENTS DES INDIVIDUS 

     

 

ANNEXE 5: CARTE DES HABITATS DE L’EMBOUCHURE DU FANGU 

 

Position des émetteurs sur la carapace 
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ANNEXE 6: CARTES DES INTERSECTIONS ENTRE DOMAINES VITAUX (MCP) ET 

HABITATS POUR LES 9 TORTUES ETUDIEES (LOGICIEL ARC GIS) 
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Résumé 

La présence de la Cistude d’Europe, Emys orbicularis, dans l’embouchure du Fangu sur la 

commune de Galéria en Haute-Corse (2B) a incité le conservatoire du littoral à entreprendre une 

étude de cette population. Celle-ci est menée à bien par le Conservatoire des Espaces Naturels de 

Corse. 

 

Il s’agit d’étudier les domaines vitaux et les déplacements des Cistudes d’Europe grâce à la 

technique du radiopistage. Douze femelles ont été suivies durant deux mois dont les domaines 

vitaux ont été calculés grâce à la méthode des polygones convexes minium, variant de 1,089 et 

18,829 hectares pour une moyenne de 10, 25 hectares. 

Il s’avère que ces cistudes exploitent la grande majorité des habitats avec une dominante pour les 

milieux d’aulnaie marécageuse, d’aulnaie de type ripicole, de jonçaie, de fougères et de ronciers. 

Cependant on remarque l’importance des mares temporairement en eau sur ces milieux, les tortues 

les exploitent de deux façons, d’une part en tant que corridor écologique et d’autre part en tant 

qu’habitat saisonnier.  

 

La préservation de cette population d’Emys orbicularis passe donc par la conservation des milieux 

utilisés. Il est important de maintenir cette mosaïque de milieux et de conserver les corridors 

écologiques. 

 

Mots clés : Emys orbicularis, domaines vitaux, corridors écologiques, Polygon Convex Minimum, 

Fangu.  


