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Chapitre I – INTRODUCTION

I – Contexte

La  sous-espèce  nord-américaine  Trachemys  scripta  elegans,  dite  Trachémyde  à  tempes 

rouges ou tortue de Floride, a été importée des Etats-Unis des années 60 aux années 90, pour être 

commercialisée en tant que Nouvel Animal de Compagnie (N.A.C.). C’est au sein même des Etats-

Unis que le commerce de l’espèce a débuté et s’est rapidement développé après la seconde guerre 

mondiale (Servan & Arvy, 1997). Mais leur vente y a finalement été interdite en 1975, ces tortues 

étant à l’origine de cas de salmonellose chez des enfants (Servan & Arvy, 1997). De nombreuses 

entreprises  se  sont  alors  tournées  vers  l’exportation,  à  destination  de  l’Europe  et  de  l’Asie 

notamment (Servan & Arvy, 1997). Ainsi, entre 1985 et 1994, plus de quatre millions d’individus de 

Trachemys scripta elegans ont été importés en France, soit environ 400 000 tortues par an (Servan 

&  Arvy,  1997).  L’importation  de  l’espèce  a  finalement  été  interdite  en  1997  dans  l’union 

européenne (règlement CE 2551/97).

Beaucoup d’individus ont par la suite été relâchés dans la nature par les particuliers voulant 

s'en séparer à cause d’un encombrement occasionné par une croissance inattendue, doublé d’une 

longue durée de vie (Prevot-Julliard  et al., 2007). Les observations de tortues de Floride dans le 

milieu naturel,  d’abord anecdotiques, ont été de plus en plus nombreuses dans les années 1980 

(Servan & Arvy, 1997). A l’heure actuelle, la Trachémyde à tempes rouges est largement répandue 

dans les zones humides d'Europe de l'ouest et d'Asie (France: Servan & Arvy, 1997; Arvy & Servan, 

1998; Espagne: Da Silva & Blasco,  1995; Alarcos Izquierdo  et al.,  2010; Valdeón  et al.,  2010; 

Italie: Ficetola et al., 2009; Asie: Chen, 2006; Ramsay et al., 2007), ce qui en fait une des 100 pires 

espèces invasives au monde selon l'Invasive Species Specialist Group (ISSG) de l'UICN (Lowe et  

al., 2000).

En France, sa présence est constatée dans la quasi-totalité des départements métropolitains 

(Servan & Arvy, 1997), et elle est naturalisée dans la moitié sud de la métropole (Dupré  et al., 

2006). Pour les Antilles françaises, elle est bien établie à Saint-Martin, présente mais sans preuve 

formelle  de  naturalisation  en  Basse-Terre  et  Grande-Terre  (Guadeloupe),  à  Marie-Galante,  en 

Martinique  et  à  Saint-Barthélemy (Lorvelec,  comm.  pers.).  Pour  d'autres  DOM-TOM, la  sous-

espèce est naturalisée en Guyane, Polynésie et Réunion (Dupré et al., 2006).
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En Corse,  même si  le  commerce  semble  être  resté  peu  important  comparativement  aux 

autres départements français (Dupré et al., 2006), avec environ 12 200 individus vendus en 20 ans 

(Lebret,  2000),  la  présence  de  la  sous-espèce  en  milieu  naturel  a  été  constatée  dans  les  deux 

départements (Lebret, 2000). 

De nombreuses études - dont celle menée en Corse par le CEN-Corse  (Bosc  et al., 2010; 

Peinado et al., 2010, Peinado et al., 2011) - mentionnent par ailleurs que les Trachémydes à tempes 

rouges peuvent se reproduire dans leur milieu d'introduction (Arvy & Servan, 1998; Cadi & Joly, 

2004; Ficetola et al., 2002, 2009; Perez-Santigosa et al., 2008; Kikillus et al., 2009), menaçant ainsi 

les espèces locales. 

L'impact de la Trachémyde sur les espèces locales est étudié depuis peu et relativement mal 

connu  (Cadi  & Joly,  2003, 2004;  Polo-Cavia  et  al.,  2008, 2009a, 2009b, 2010a, 2010b, 2011). 

Cependant,  d'après Arvy et Servan (1998), l'introduction de nouvelles espèces représente toujours 

un risque pour la faune et la flore locales, par exemple à travers la compétition entre deux espèces 

aux niches écologiques proches.  D'après les mêmes auteurs, une telle compétition est concevable 

entre  Trachemys  scripta  elegans et  Emys  orbicularis. En Corse, cette dernière est l'unique tortue 

dulçaquicole présente. Elle est classée aux annexes II et IV de la « directive Habitats » de l'union 

européenne et classée « quasi menacée » dans la liste rouge des espèces menacées de l'UICN.

De part les caractéristiques physiques de la Trachémyde (maturité sexuelle plus précoce, 

taille et nombre des pontes plus importants, plus grande taille des juvéniles à l'émergence, spectre 

alimentaire plus large que la Cistude etc.) et ses populations beaucoup plus denses (Servan & Arvy, 

1997;  Arvy & Servan,  1998),  elle  semble plus  compétitive  que son homologue locale.  L'étude 

menée par Cadi et Joly en milieu semi-fermé (Cadi & Joly, 2003, 2004) tend à montrer qu'en milieu 

confiné, les Trachémydes sont plus compétitives que les Cistudes pour l'accès aux sites de bain de 

soleil, et que de fortes densités des deux espèces placées dans les mêmes bassins conduisent à une 

compétition en faveur de Trachemys scripta elegans (Cady & Joly, 2004), avec une perte de poids et 

un taux de mortalité plus élevés pour la Cistude. 

Par ailleurs, Cadi et Joly (2004) n'excluent pas la possibilité que la Cistude soit plus sensible à la 

présence  d'agents  pathogènes  exotiques  transmis  par  la  Trachémyde,  ce  qui  expliquerait 

l'augmentation du taux de maladie et de mortalité. Des études récentes (Verneau, 2007 et 2009, non 

publié ; Verneau et al., 2011) ont depuis montré l'existence de transferts de parasites exotiques de 

Trachemys scripta elegans vers Emys orbicularis, en captivité et en milieu naturel. Certains de ces 

parasites pourraient à terme affecter la santé des populations de Cistude. 
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Aujourd'hui, il est strictement interdit de relâcher des Trachémydes dans le milieu naturel (arrêté du 

30 juillet 2010 - NOR : DEVN1016200A , voir annexe I).

II - Historique du projet

En Corse, le Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse /  Association des Amis du Parc 

Naturel Régional de Corse (AAPNRC/CEN-Corse) a réalisé entre 1998 et 2008 une série d’actions 

visant à mieux identifier la dynamique de la Trachémyde à tempes rouges (Destandau, 2008):

– De 1998 à 2000 : étude relative à l'introduction d'une espèce invasive : la tortue de Floride, 

dans une problématique de gestion de la Cistude d’Europe en Corse (Lebret, 2000).

Cette première étude a permis d'obtenir un aperçu de la répartition de la sous-espèce sur l'île.

– De 2002 à 2008 : suivi de la population de Cistudes d'Europe présente sur le site Natura 

2000 de « l'embouchure du Rizzanese et  des plages  d'Olmeto » (FR 9400594) (Berland, 

2002 ;  Lorenzi,  2003 ;  Levadoux,  2004 ;  Sevino,  2004 ;  Versini,  2005 ;  Fleuriau  & 

Destandau, 2008). 

Au  cours  de  ce  suivi,  35  observations  ou  captures  de  Trachémydes  ont  été  réalisées,  parmi 

lesquelles 12 individus ont été retirés du milieu. A noter la présence parmi ces individus d'adultes 

des deux sexes, de juvéniles et d’un sub-adulte, laissant supposer la présence de reproduction  in  

situ, sans pour autant être en mesure de démontrer avec certitude la naturalisation de la sous-espèce 

sur l'île (très faible taux de capture des individus, impossibilité de démontrer la fécondité des oeufs 

chez les femelles gravides ; absence de détection de sites de ponte).

– 2007/2008 : suivi par radiopistage de 2 femelles de Trachemys scripta elegans (résultats non 

publiés).

Des données de comportements ont été recueillies, comme le caractère strictement aquatique de 

l’espèce (différence avec la cistude) et une période d’activité annuelle plus longue que la Cistude 

d’Europe. 

Ces quelques résultats, obtenus sur 10 ans, étaient toutefois insuffisants pour prendre la 
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mesure de l'état de la population sur Portigliolo (Propriano, Corse-du-Sud) et pour déterminer les 

possibilités de capture.

Dupré et al. (2006) nous informent qu' « étant donné le caractère imprévisible de l’impact 

sur la biodiversité, toute introduction devrait être considérée comme dangereuse, à moins que l’on 

ait une probabilité raisonnable de penser qu’elle est inoffensive » (UICN, in Dupré et al., 2006) et 

que « le principe de précaution commande que soit non seulement autorisée mais aussi préconisée 

l’éradication  d’individus  ou  de  spécimens  d’une  espèce  exotique  en  phase  d’implantation,  y 

compris lorsque la concurrence avec une espèce indigène et/ou le risque pour la conservation d’un 

milieu n’est pas encore avéré » (Wittenberg et Cook,  in Dupré  et al., 2006 ;  Genovesi et Shine, 

2003).

Pour ces raisons et dans un contexte actuel de diminution alarmante de la biodiversité, dont 

les invasions biologiques représentent la deuxième cause après la perte de l'habitat (Vitousek et al., 

1997), le CEN-Corse a voulu mener une étude pour pallier à ces carences afin de mettre en place, in  

fine,  des  mesures  efficaces,  soit  d'éradication,  lorsque  cela  est  possible,  soit  de  limitation des 

populations de la sous-espèce sur l'île.

– 2009/2010 :  Programme de  gestion  d’une  tortue  exotique  Trachemys  scripta  elegans en 

région Corse - «Tentative de gestion et de sensibilisation du public aux problématiques liées 

aux espèces exotiques» (Bosc et al., 2010 ; Peinado et al., 2010 ; Biard, 2010 ; Peinado et  

al., 2011).

Ce programme était basé sur deux axes: 

Axe 1: Élaboration d'une méthode de gestion des populations de  Trachemys scripta elegans, qui 

serait à terme disponible pour tous les gestionnaires d'espaces naturels. 

Axe 2: Sensibilisation et communication sur les enjeux de la sous-espèce et plus généralement sur 

les Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC). 

L'étude a intégralement été menée sur le site pilote de l'embouchure du Rizzanese (site Natura 2000 

de « l'embouchure du Rizzanese et des plages d'Olmeto », Psic n° 9400594).

Afin de valider les protocoles et cadrer l’opération, l’association avait souhaité se doter d’un 
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comité  scientifique  spécifique.  Ainsi,  3  experts  (Cheylan  M.,  spécialiste  en  herpétologie 

Méditerranéenne,  notamment de la Cistude d’Europe, enseignant chercheur au CNRS/EPHE de 

Montpellier  ;  Miaud C.,  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 ; Lorvelec O., spécialiste 

de la biologie de la conservation et de l'écologie des invasions biologiques de l’INRA de Rennes ) 

ont  été  réunis pour définir  les objectifs,  les méthodes et  les techniques  à utiliser,  ainsi  que les 

protocoles de mise en œuvre et leurs interprétations. 

Les données obtenues (Bosc et al., 2010 ; Peinado et al., 2010 ; Peinado et al., 2011 ; Biard, 2010) 

ont  mis  en  évidence,  d'une  part  la  présence  d'une  importante  population  sur  l'embouchure  du 

Rizzanese (2009/2010), d'autre part une méthode d'extraction efficace (2010), au moins sur site 

restreint et isolé. 

Après validation de la méthode par l'ensemble des membres du comité scientifique et le 

CSRPN, une nouvelle année d'étude et de gestion a été mise en place sur le même site, en 2011.

III - Objectifs de l'année 2011

1. Limiter la taille de la population de Trachémydes par la poursuite des captures sur le site de 

l’embouchure du Rizzanese (fleuve et zone humide) afin de poursuivre le prélèvement d’individus 

en vue de l’affaiblissement de la population, et assurer une veille au sud de ce site et en amont du  

fleuve, associé à la capture d’individus ;

2. Compléter l’inventaire régional ;

3. Contribuer aux connaissances sur l'impact de l'introduction de tortues exotiques en milieu 

naturel, par l'étude des transferts de parasites entre les différentes espèces de tortues exotiques et 

locales.

4.  Intégrer un réseau de gestionnaires confronté à la problématique et provoquer les premières 

réunions, associant les différents acteurs, nécessaire à l’élaboration d’une stratégie de gestion des 

populations corses de la Trachémyde à tempes rouges (non traité dans ce rapport) ;

5. Publier les connaissances et compétences (non traité dans ce rapport).
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Chapitre II : Matériel et méthodes 

I – Présentation du site d'étude

Le fleuve  Rizzanese  termine  sa course  dans  le  golfe  du Valinco (Fig.  1)  (commune de 

Propriano,  Corse-du-Sud),  formant  une  vaste  zone  humide  de  180  hectares  (Géoportail). 

L'embouchure, dont les traits actuels datent de la construction de l'aérodrome Tavaria en 1974 (Bosc 

& Faggio,  2003),  est  divisée  en deux exutoires:  le  principal,  canalisé,  se  jette  en  mer  dans  la 

continuité du fleuve, tandis que l' « ancien cours » circule en arrière de la plage de Portigliolo pour 

se jeter en mer à l'extrême sud de cette plage. Il est constitué d'un ensemble de trous d'eau connectés 

périodiquement selon les variations du niveau d’eau dans la zone humide. Cet « ancien cours », 

avant  1974,  était  le  cours  principal  du  Rizzanese,  tandis  que  l'émissaire  nord  ne  s'ouvrait 

qu'occasionnellement lors de crues et/ou de tempêtes. Un reste de méandre, aujourd'hui isolé du 

fleuve par la piste de l'aérodrome, laisse deviner l'aspect de l'embouchure du Rizzanese avant sa 

canalisation. 

L' ancien cours et la plage de Portigliolo sont classés ZNIEFF de type I (n°00670000) et 

appartiennent au site Natura 2000 « de l'embouchure du Rizzanese et des plages d'Olmeto » (N2000 

FR 9400594), qui comprend six habitats classés en annexe I de la directive « Habitats » et trois  

espèces classées en annexe II de la même directive (dont la Cistude d'Europe) (Bosc  & Faggio, 

2003). L'ensemble du site Natura 2000 est géré de manière conjointe par le Conservatoire d'Espaces 

Naturels de Corse (CEN Corse), le Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres 

(CELRL) et le Conseil Général de Corse-du-Sud (CG 2A). 

II    Le piégeage   

II – 1 - Objectifs 

Réaliser des captures sur le site de l’embouchure du Rizzanese (fleuve et zone humide) afin 
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de poursuivre le prélèvement d’individus en vue de l’affaiblissement de la population.

II – 2 – Pièges utilisés 

38 nasses ont été utilisées pour l'ensemble des sessions de capture. Les pièges proviennent 

du fournisseur Roudier (24, avenue de Royan - 17120 Brie sous Mortagne) (Fig. 2).

      Les  dimensions  sont  déterminées  d'après  les  informations  obtenues  auprès  de  J.  Tucker,  

spécialiste américain de la sous-espèce (Illinois), et issues de la littérature (Legler, 1960) :  filet à 

maille de 2,5 cm ; trois arceaux d’acier au diamètre de 75 cm ; longueur du piège variant de 100 à 

140 cm, ouverture de gorge de 20 cm min.

Les  nasses  sont  maintenues  tendues  par  deux  perches,  et  deux  bouteilles  plastique 

permettent  d'assurer  leur  flottaison.  Elles  sont  accrochées  le  long de la  berge  à  l'aide  de  deux 

ficelles, et l'appât consiste en une sardine à l'huile placée dans une petite bouteille de plastique 

percée de  trous  (fig.  3).  Ce  type  d'appâtage  a  été  choisi  d'après  les  conseils  de  J.  Tucker 

(Herpétologue,  spécialiste  de  la  sous-espèce,  Museum Histoire  Naturelle  Illinois,  USA)  et  les 

résultats obtenus par les tests réalisés les années précédentes (Bosc  et al.,  2010, Peinado  et al., 

2010). L'appât est changé deux fois par semaine. 
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II – 3 – Sites de piégeage     

Le choix de trois stations de capture a été orienté par les résultats obtenus lors des études 

2009 (Bosc et al., 2010) et 2010 (Peinado et al., 2010) (fig. 4, annexe II) : l'ancien méandre, le  nord 

de l'ancien cours, le cours vif du fleuve.

II – 3 – 1 -   A  ncien méandre  

La poursuite des captures sur ce site s’explique par la  nécessité de comprendre s’il  fait 

l’objet d’une importante recolonisation ou/et s'il héberge un stock d’individus non capturé en 2010 

(Peinado et al., 2010). 

II – 3 – 2 –   Nord de l  ’ancien cours  

L’espèce est présente avec des effectifs qui semblent importants, et des densités variables 

selon  les  poches  d’eau.  Le  suivi  2009  (Bosc  et  al.,  2010)  a  permis  de  mettre  en  évidence 

l'utilisation  préférentielle  de la  phragmitaie  nord par  les  individus.  C'est  donc au  sein  de  cette 

roselière que six sites de piégeage ont été déterminés (fig. 4, annexe II) :

Trou roncier. Petite pièce d'eau de forme circulaire et toujours en eau, avec à l'étiage une surface 

très réduite. La particularité de ce site est que de nombreux juvéniles de Cistude y sont observés.

Entouré de tamaris et de ronciers, le site est pourtant bien exposé au soleil, riche en sites de bains de 

soleil, avec des pentes douces et une végétation aquatique assez dense. 

Trou palette. Il s'agit d'un trou d'eau de 340 m2 (surface calculée à partir de géoportail) au sein de 

la roselière. Il se caractérise par la présence de deux chenaux, avec une partie élargie au milieu.

Le chenal nord-ouest est un secteur très étroit (largeur inférieure à 2 mètres), long de 52 

mètres (voir géoportail), d'une profondeur d'environ deux mètres, avec une ouverture au vent nulle 

et un ensoleillement variable au cours de la journée. Un site de bain de soleil est disponible dans la 

partie terminale de ce chenal. 

Le chenal sud-est possède à peu près les mêmes caractéristiques, si ce n'est que la partie 
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accessible est moins longue (10 mètres, mesurés à partir de géoportail) et peu ensoleillée. Un grand 

site de bain de soleil est connu dans la partie inaccessible de ce chenal, où de nombreuses Cistudes 

ont régulièrement été observées au cours des années antérieures (Destandau & Fleuriau, comm. 

pers.).

Trou  nord  .   Cette  pièce  d'eau  de  20 m2 (surface  calculée  à  partir  de  géoportail)  est  la  plus 

septentrionale au sein de la roselière nord de l'ancien cours et la dernière avant le fleuve. De forme 

circulaire, le site est très ensoleillé, mais ne présente pas de site de bain de soleil exposé.

Trou crapaud. Ce site fait partie de la lagune terminant le fleuve avant son exutoire nord. Cette 

pièce d'eau encaissée dans la dune, est bordée au nord par la roselière.

Peu profond et très exposé au soleil, ce site ne présente pas de site de bain de soleil, et il est très 

abrité du vent.

Trou libellule. Comme le site précédent, le trou libellule appartient à la lagune. Il s'agit d'une pièce 

d'eau allongée en arrière de la dune, et bordée par la roselière. Plus exposé aux vents que le trou 

crapaud, il est lui aussi très ensoleillé.

Chenal. Il s'agit du passage au sein de la roselière entre la lagune du fleuve et le trou nord. Très 

ombragé, ce site étroit est peu exposé au vent et aux courants.

II – 3 – 3 – Le cours vif du fleuve

De nombreux individus y ont été observés et/ou suivis par radiopistage durant l'étude 2009 

(Bosc et al., 2010), notamment au cours de la période estivale. Cinq sites ont été identifiés comme 

pertinents pour le piégeage, représentés par 4 types de milieu. Au cours de la session de capture, le 

niveau d'eau était à son maximum.

Capu Laurosu. Il s'agit d'une vaste phragmitaie qui s'étend au niveau de la partie terminale du 

fleuve. L'analyse de l'occupation de l'espace a mis en évidence une occupation préférentielle de ce 

site, soit 40 % des localisations par radiopistage au cours du suivi 2009 (Bosc et al., 2010).

Les pièges ont été placés en bordure et au sein de la roselière. La profondeur d'eau était 

variable, allant de quelques dizaines de cm à plus de 2 mètres le long des berges bordant le fleuve. 
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Tableau   I  : Organisation de la session de capture 2011.
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Station de capture Site de capture Nombre de pièges Linéaire (m) Dates de capture

Ancien méandre Ancien méandre 16 580 36,25 2 au 21/05 19

Roselière ancien cours Trou roncier 2 27 13,5 4 au 18/05 14

Trou palette 17 184 10,82 2/05 au 20/06 49

Trou nord 9 15 1,67 26/05 au 20/06 29

Trou crapaud 2 40 20 9

Trou libellule 1 125 125 2

Chenal 2 23 11,5 6 au 16/05 10

Fleuve 37 1061 28,68 21/06 au 1/08 41

Saulaie 10 446 44,6 21/06 au 1/07 10

Roselière amont 4 17 4,25 21/06 au 5/07 14

10 412 41,2 1 au 12/08 11

19 400 21,05 1 au 16/08 15

*  pression de capture: équivaut à la distance moyenne séparant deux pièges

Pression de capture* 
(m)

Durée de la session 
de capture (jours)

         5 au 11/05         
16 au 19/05

          5 au 6/05          
 18 au 19/05

Capu Laurosu

Scuncacatu

Mercuglia
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Saulaie. Il s'agit d'un vaste alignement de saules le long de la berge, sous lesquels la profondeur 

d'eau est variable selon le lieu, de quasi-nulle à plus d'1,5 mètres de profondeur.

Au cours du suivi par radiopistage en 2009, de nombreuses localisations y étaient notées (Bosc et  

al., 2010).

Roselière  amont.  Il  s'agit  d'une  petite  roselière  de  quelques  m2,  très  en amont  de la  roselière 

terminale, proche du site Scuncacatu.

Scuncacatu.  Ce  site  est  considéré  comme  une  boire  d'après  la  définition  donnée  par  LOIRE-

ESTUAIRE  (www.loire-estuaire.org/documents/pdf/CMB_040105_L1D2.pdf),  à  savoir  des  « dépressions  de  la 

plaine alluviale, anciens bras abandonnés. Elles sont caractérisées par une végétation permanente et 

une connexion unique au lit principal, le plus souvent à l’aval ».

Au cours du suivi par radiopistage, des individus y ont régulièrement été localisés (Bosc  et al., 

2010).

Mercugli  a  . Il s'agit d'un bras secondaire du fleuve, déconnecté du lit principal en période d'étiage. 

Au cours de notre session de capture, le site était connecté au fleuve, avec un courant moindre.

Des individus y avaient été observés au cours du suivi par radiopistage de 2009 (Bosc et al., 2010).

II – 4 – Protocole

La session de capture s'est étalée du 2 mai au 16 août, selon l'organisation présentée dans le 

tableau  I. Les pièges n'ont pas été posés simultanément sur la totalité des sites, mais de manière 

décalée dans le temps, selon un ensemble de critères :

– L'observation des migrations estivales de la roselière nord vers le cours vif du fleuve (cf.  

résultats de radiopistage obtenus en 2009, Bosc et al., 2010) ;

– La profondeur des trous d'eau, celle-ci déterminant la température de l'eau, donc l'activité 
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d'alimentation des individus (cf. John Tucker, comm. pers.) ;

– Les variations du niveau d'eau dans la roselière de l'ancien cours ;

– Le nombre de pièges disponibles ;

– La capacité de travail.

Les pièges ont d'abord été placés dans les sites de plus faible profondeur au sein de la grande 

roselière nord, pour ensuite être installés dans les trous d'eau plus profonds et enfin dans le fleuve, 

de l'aval vers l'amont (fig. 4), selon l'observation des « migrations » estivales en 2009. 

Les pièges ont été placés dans l'ancien méandre dès le début de la session de capture, pour  

estimer le facteur saisonnalité dans les possibilités de capture sur ce site.

Pour chaque site, le terme de la période de capture a été déterminé par l’obtention d’un 

plateau de capture durant une semaine (dans l'ancien cours et l'ancien méandre) ou deux semaines 

(dans la roselière terminale du fleuve, la pression de capture étant moindre, limitée par le nombre de 

pièges) par beau temps. Après la fin du piégeage, des observations visuelles complémentaires ont 

été menées sur les différents sites.

Les niveaux d'eau étant variables au sein de la roselière, des pièges ont pu être déplacés, 

ajoutés ou retirés en fonction de l'inondation du site et du temps disponible.

La pression de capture était maximale pour chaque site (limitée par le nombre de pièges), 

sauf dans l'ancien méandre où les nasses ont été disposées uniquement dans les secteurs les plus 

capturants (cf. résultats 2010, Peinado et al., 2010).

Les pièges ont été relevés tous les jours, une fois par jour. 

II – 5 – Individus capturés 

Tous les individus de Trachemys scripta elegans capturés ont été sacrifiés par congélation, 

selon les « principes de la protection animale » (Hélène Ménigaux, comm. pers.). 

Au préalable, chaque individu a été pesé, âgé et sexé, et les longueurs de la dossière et du plastron 
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ont été mesurées.

Un seul individu a été utilisé dans le cadre de l'étude parasitologique menée par l'université de 

Perpignan (cf  infra,  § III).  Il  s'agit  de l'unique individu capturé au cours du stage de Guilhem 

Mollera.

Tous les individus d'Emys orbicularis ont été immédiatement relâchés dans le milieu après 

capture, hormis 11 individus conservés trois jours pour l'étude parasitologique avant d'être relâchés 

(cf infra, § III). 

Le  nombre  d'individus  utilisés  dans  le  cadre  de  l'étude  sur  les  transferts  parasitaires 

correspond au nombre d'individus capturés au cours de la période de présence du stagiaire Guilhem 

Mollera sur le site.

III – Contribution à l'étude parasitologique menée par l'université de Perpignan 

Le  laboratoire  « Biologie  et  Ecologie  Tropicale  et  Méditerranéenne,  Parasitologie 

Fonctionnelle et Evolutive » de l'université de Perpignan, sous la direction d'Olivier Verneau, mène 

une étude sur les transferts parasitaires entre tortues exogènes et indigènes, ainsi que l'impact de 

ceux-ci  sur  la  santé  des  populations  de  tortues  autochtones  (Verneau,  2007 ;  Verneau,  2009 ; 

Verneau et al., 2011). 

Au cours de l'année 2010, un échantillonnage d'oeufs de parasites présents dans les fecès 

d'individus des deux espèces a été réalisé par les salariés du CEN-Corse, d'après le protocole de 

l'université  de  Perpignan,  où  ils  ont  été  envoyés  puis  analysés  (Peinado  et  al.,  2010).  Aucun 

transfert de parasite n'a été observé entre les deux espèces.

En  2011,  un  étudiant  de  l'université  de  Perpignan  a  enrichi  l'échantillonnage  (parasites 

présents dans les fèces et prises de sang). 

Sur la zone d'étude, l'objectif était de comparer la zone nord, où les densités de Trachémydes 

les plus importantes sont connues, et la zone sud où les densités semblent moindres.
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Ainsi, pour la zone nord, l'étudiant devait bénéficier de Cistudes et Trachémydes capturées à 

l'aide du protocole de piégeage et par ses propres moyens, grâce à quelques nasses ajoutées. Pour le 

sud, la capture des individus a entièrement été assurée par l'étudiant à l'aide de son propre matériel, 

notre protocole ne prévoyant pas de captures dans cette partie de la zone humide.

Le protocole établi par l'université de Perpignan prévoyait pour chaque individu :

– La récupération des oeufs de parasites contenus dans les fèces des individus (évaluation des 

transferts de parasites) (voir protocole décrit dans Peinado et al., 2010);

– Une prise de sang, sauf pour les plus petites tortues.

IV – La veille par les observations 

IV – 1 – Objectifs

L'objectif général de la mise en place d'un nouveau protocole d'observation était d'assurer 

une  veille  permettant  d'appréhender  la  dynamique  spatiale  de  l'espèce  dans  l'ancien  cours  du 

Rizzanese et en amont du fleuve. 

IV – 1 – 1 – Assurer une veille dans le sud de l'ancien cours 

En 2009, la pression d'observation exercée nous a permis de disposer d'un état fiable de la 

présence de l'espèce sur l'ensemble de la zone d'étude, notamment la faible densité d'individus dans 

le sud de l'ancien cours du Rizzanese (Bosc et al., 2010).

La  réitération  des  observations  devait  permettre  de  constater  ou  non  des  évolutions  de 

dynamique spatiale en comparant les résultats des deux années.

IV – 1 – 2 – Vérifier la présence de noyaux de population en amont du 
site d'étude

Au cours des études 2009 et 2010, aucun noyau de population au-delà du site d'étude n'a pu 

être mis en évidence, une seule Trachémyde ayant été contactée, relativement proche de 

CEN-Corse / Amis du Parc – septembre 2011                                                                                  31



Programme Floride Corse – année 2011 

Figure 5 : Répartition des postes d'observation dans la zone sud de l'ancien cours du Rizzanese.

Figure 6 : Postes d'observation sur le fleuve Rizzanese, en amont du site d'étude.
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l'embouchure (Bosc et al., 2010, Peinado et al., 2010). Cette unique observation n'avait pas permis 

de trancher entre la présence d'un individu isolé remonté exceptionnellement le long du fleuve et 

une population viable présente sur cette zone.

La réitération du protocole en augmentant la pression d'observation devait permettre de compléter 

les données et d'évaluer l'étendue de l'aire de répartition de la population au-delà de l'embouchure 

du Rizzanese. 

IV – 2 – Sites d'observation 

Les sites ont été choisis en fonction de l'accessibilité, la présence de sites de bains de soleil  

et les résultats obtenus en 2009 (Bosc et al., 2010) et 2010 (Peinado et al., 2010).

IV – 2 – 1 - Partie sud de l'ancien cours 

Les quatre  postes d'observation utilisés en 2009 ont  été  conservés,  quatre autres ont été 

ajoutés (fig. 5).

IV – 2 – 2 – Amont du site 

En 2010, des tortues ont été observées sur trois des cinq sites visités, dont une Trachémyde 

au niveau de « Rena bianca ». Seuls ces trois postes ont été retenus pour les observations 2011 (fig. 

6). 

IV – 3 – Protocole d'observation

Une stagiaire BTS seule ayant réalisé les observations, celles-ci se sont échelonnées sur 14 

semaines, réparties en deux périodes définies par sa convention de stage: du 18 au 22 avril 2011 

puis du 24 mai au 17 août 2011.

Trois  demi-journées  d'observation  (=  une  séance  d'observation)  étaient  réalisées  par 

semaine, permettant de couvrir l'ensemble des 11 sites d'observation: pour le sud de l'ancien cours, 
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les sites trou aux vaches, baignoire, trou tamaris et club de voile étaient visités le premier jour; le 

deuxième jour, les sites trou iris, mare Robinson, passerelle Robinson et club de voile sud étaient 

prospectés; les sites en amont étaient visités le troisième jour. L'ensemble de ces trois demi-journées 

représentent une séance d'observation.

Le sens de déplacement entre les sites était inversé à chaque séance, afin d'éviter les biais 

dus à l'activité des individus.

Chaque site d'observation :

– Présentait au moins un site de bain de soleil,  comme au cours du protocole suivi durant 

l'année 2009 (Bosc et al., 2010) ;

– Etait  observé  à  l'aide  d'une  paire  de  jumelles,  pendant  45  minutes  par  l'observatrice 

immobile.

Comme mentionné dans le « Guide technique pour la conservation de la Cistude d'Europe en 

Aquitaine »  (Cistude  Nature,  2009)  et  pour suivre  le  rythme d'activité  quotidien  des  individus, 

l'heure de début de chaque séance était modulable selon les conditions météorologiques et le mois 

d'observation. Ainsi, par beau temps, la séance débutait à 11h au mois d'avril, à 9h pour les mois 

suivants.

Différentes  indications,  parmi  lesquelles  deux  critères  de  distinction  des  individus,  les 

particularités physiques individuelles et la taille (grande, moyenne, petite), étaient notées sur une 

fiche d'observation (annexe III).

Les  critères  de  taille  restaient  approximatifs  et  subjectifs,  mais  devaient  permettre  de 

distinguer des individus au cours d'une même observation : 

– grande taille : > 15 cm

– taille moyenne : entre 10 et 15 cm

– petite taille : < 10 cm
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Figure   7  : Localisation des prospections en Corse et dans le golfe du Valinco
* Deux sites ont été prospectés à ce niveau, la carrière Baleone sur la basse vallée du Prunelli et  
la zone humide de l'embouchure de la Gravona. Ces deux sites ne sont pas distingués sur la  
carte.
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V – Actualisation de l'inventaire régional

V – 1 – Objectif

Dans l'unique inventaire de la Trachémyde à tempes rouges en Corse, Lebret, en 2000, notait 

la  présence  de  la  sous-espèce  sur  une  vingtaine  de  localités,  d'après  des  témoignages  et  des 

prospections. La question de la reproduction en milieu naturel avait alors été soulevée, mais aucune 

réponse n'avait pu être apportée par les prospections. 

Lebret proposait alors :

– la création d'un réseau de surveillance  ;

– de nouvelles prospections sur certains sites en vue du retrait des Trachémydes du milieu.

Entre 2002 et 2010, sur l'embouchure du Rizzanese, 96 individus ont été identifiés et la 

reproduction in situ a été constatée (Destandau 2008, Bosc et al., 2010, Peinado et al., 2010).

En  continuité  avec  les  propositions  de  Lebret  et  l'étude  menée  en  2009/2010,  des 

prospections ont été réalisées sur plusieurs sites, notamment dans le golfe du Valinco.

En prospectant  sur  de  nouvelles  zones  et  sur  des  sites  en gestion,  cet  inventaire  devait 

permettre de sensibiliser les différents partenaires (au-delà des différents outils de communication), 

dans le but d'intégrer un réseau de gestionnaires et de mettre en place une véritable dynamique de 

gestion de la Trachémyde à l'échelle régionale. 

V – 2 – Les sites prospectés

13 sites ont été prospectés (fig. 7), répartis sur l'ensemble de l'île et choisis selon différents 

critères :

– Les résultats des prospections réalisées au cours de l'étude menée par Lebret (Lebret, 2000) ;

– Les  résultats  de  l'étude  menée  en  2009/2010 (Bosc  et  al.,  2010,  Peinado  et  al.,  2010, 

Peinado, 2011);
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– La mise en gestion ou non de ces sites ;

– L'accessibilité ;

– Le temps de travail disponible.

V – 3 – Protocole 

Les  prospections  ont  été  réalisées  par  une  personne  seule,  parfois  accompagnée  d'un-e 

bénévole. Au cours d'une prospection, l'observatrice pouvait se déplacer le long d'un linéaire de 

berge, ou rester en observation immobile durant un temps indéterminé.

Ce  choix  était  laissé  à  sa  seule  appréciation,  selon  le  type  de  milieu  et  les  conditions 

d'observation.

Le  matériel  nécessaire  à  ces  prospections  était  la  paire  de  jumelle,  voire  la  lunette 

ornithologique, la paire de bottes ou de cuissardes.
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Chapitre III - Résultats 

I- L'effort de travail 

• Le protocole de piégeage (2 mai au 16 août) a nécessité la présence d'une à 4 personnes,  

pour un effort de travail de 43,5 jours/agent.

• Le protocole d'observation (20 avril au 11 août) a nécessité la présence d'une seule personne 

pour un total de 89 heures d'observation, soit 12 jours/agent d'effort de travail. 

• Les prospections ont nécessité la présence d'une ou deux personnes, représentant 44 heures 

de travail, soit un effort de travail de 10 jours/agent.

• Les observations sur les sites de captures ont nécessité la présence d'une ou deux personnes, 

représentant un effort de travail d'1 jour/agent.

L'ensemble des manipulations aura donc nécessité un effort de travail de 110,5 jours/agent. 

II – Les captures

II – 1 - Les individus capturés

Au total,  34 individus ont  été  capturés  au cours  de la  session de capture (31 nouveaux 

individus, 3 re-captures) (Annexe IV). Cela porte à 84 le nombre d'individus recensés au cours des 

trois années de capture sur la zone, et à 73 le nombre d'individus extraits du milieu. Sachant que 12 

Trachémydes ont aussi été extraites du milieu entre 2002 et 2008 (Destandau, 2008), ce sont au total 

85 tortues à tempes rouges qui ont quitté le milieu naturel ces neuf dernières années.
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Figure 8     : Age et sexe ratios des individus capturés au cours de la session de piégeage 2011.

Tableau III : Nombre d'individus capturés par station de capture et par site, taux de capture par 

1000 jours-piège.
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44,4%
55,6%

Mâles Femelles

47,1%
52,9%

Juvéniles Adultes

STATION SITE

Ancien méandre Ancien méandre 304 2 7

Ancien cours

Trou palette 833 19 23

Trou nord 261 3 11

Trou roncier 28 1 36

Trou libellule 2 0 0

Trou crapaud 18 0 0

Chenal 20 0 0

Fleuve

Capu Laurosu 1271 6 5

Saulaie 100 0 0

Roselière amont 56 0 0

Scuncacatu 110 0 0

Mercuglia 285 3 11

Nb de Jour-Piège (JP = nb 
jours  x nb pièges)

Nombre 
d'individus 

capturés ( C )

Taux de capture (C/ 1000 
JP)
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Parmi les individus extraits cette année (fig. 8), 18 étaient des adultes (10 femelles, 8 mâles, 

soit  un  sexe  ratio  de  55,6  % en faveur  des  femelles)  et  16  étaient  des  juvéniles  (47  % de  la 

population). 

Il est à noter que pour la première année, quatre juvéniles, dont la taille n'excède pas ou très 

peu celle d'individus à l'émergence, ont été extraits. Parmi eux, un seul a été piégé, les autres ont été 

récupérés à la main au niveau du trou palette.

II – 2 – Localisations et évolution des captures

II – 2 – 1 - A l'échelle de la zone d'étude

Parmi les 12 sites utilisés, la moitié a permis d'extraire des individus: ancien méandre, trou 

palette, trou nord, trou roncier, Capu Laurosu, Mercuglia (Tab. III).

Sur l'ensemble des 34 individus capturés, 2 l'ont été dans l'ancien méandre (6 % du total des 

captures), contre 23 dans la roselière nord (67 %) et 9 dans le fleuve (27 %) (Tab. III). Avec 19 

individus capturés, le trou palette, situé dans l'ancien cours, est le site qui a permis d'extraire le plus 

grand nombre d'individus (56 % du total des captures).

Aucune  localisation  préférentielle  n'est  à  noter  pour  la  capture  des  deux  sexes  et  des 

différentes classes de taille, hormis pour les plus petits juvéniles, tous prélevés dans des sites de 

l'ancien cours (un au trou roncier dans une nasse, trois au trou palette à la main).

En moyenne,  2,8 individus ont été extraits par site (min = 0 ; max = 19), avec un taux de 

capture moyen de 8 individus capturés pour 1000 journées/piège (min = 0 ; max = 36) (Tab. III). On 

constate que le trou roncier présente le plus grand taux de capture (36), suivi du trou palette (23). A 

l'inverse, l'ancien méandre et la roselière Capu Laurosu présentent les plus faibles taux de capture 

(respectivement 7 et 5 individus capturés pour 1000 journées/piège).
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Figure   9  : Répartition des captures au sein de l'ancien méandre.

Figure   10  :   Localisations des captures au sein des sites de la roselière nord. 

Les étoiles bleues représentent les individus capturés à la main.
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II – 2 – 2 – A l'échelle des sites

Captures dans l'ancien méandre :

Comme on peut le voir sur la figure 9, sur les trois secteurs où des pièges avaient été placés, 

deux se sont avérés capturants, avec un individu capturé par secteur. Il s'agit des secteurs nord-est et 

du chenal sud-est.

Captures dans la roselière nord de l'ancien cours :

Trois des 6 sites utilisés ont été capturants (Fig.  10): le trou palette (19 individus), le trou 

nord (3 individus) et le trou roncier (1 individu).

Trou palette:  Le secteur le plus capturant a été le chenal nord-ouest, avec 15 individus 

piégés. Pour le reste du trou d'eau, un seul individu a été capturé à l'aide d'une nasse, dans le chenal 

sud-est. Les 3 autres individus ont été récupérés à la main dans le secteur élargi au centre du trou 

d'eau. Il s'agit de trois juvéniles de la taille d'émergents.
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Figure 11 :  Courbe cumulée des captures de  Trachemys scripta elegans au niveau du site « trou 

palette »

Figure 12:  Individu capturé au trou roncier. Cet individu a la taille d'un émergent, il est le seul 

individu de cette taille à avoir été capturé à l'aide d'un piège.
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On voit sur la courbe de captures cumulées pour ce site (Fig. 11) que les 10 premiers individus sont 

capturés  très  rapidement,  à  savoir  dans  les  5  premiers  jours.  La  courbe  s'infléchit  ensuite 

rapidement, et le site n'est plus capturant à partir du 3 juin, date à partir de laquelle les conditions 

météorologiques vont rester mauvaises pendant 6 jours. 

Trou roncier: l'unique individu capturé dans ce trou d'eau était un juvénile de la taille d'un 

émergent (Fig. 12).
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Figure 13: Localisation des captures au sein des sites du cours vif du fleuve.
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Captures dans le fleuve :

Sur les 5 sites utilisés, 2 ont été capturants (Fig. 13), la roselière Capu Laurosu (6 individus) 

et le bras secondaire (3 individus).

Capu Laurosu: la totalité des captures a été réalisée le long de la berge bordant le fleuve, 

dans des zones de replis peu ouvertes au vent, et profondes d'au moins 1,5 m. Aucun autre secteur 

n'a permis de capturer d'individus (secteurs peu profonds en bordure ou au sein de la roselière,  

secteurs profonds au sein de la roselière).

Bras secondaire: les pièges capturants étaient tous placés dans les zones les plus profondes 

du site (1 mètre minimum). 
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Tableau IV: Caractéristiques des individus capturés en 2009 et/ou 2010, non recapturés en 2011, 
sur la totalité de la zone et pour les trois années de capture.
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n° id Age Sexe Localisations captures

3 J trou nord

4 J trou nord

5 J trou palette

6 J trou palette puis trou nord

7 J trou palette

11 A F hors eau près trou nord

12 A F fleuve

13 A F fleuve

14 A F fleuve

24 A F ancien méandre

28 J ancien méandre
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II – 3 – Efficacité du piégeage

Recaptures

Trois des individus retirés en 2011 avaient déjà été capturés en 2009 (Bosc et al., 2010): les 

individus  n°1 (capturé dans le trou nord en 2009, dans le trou palette en 2011),  n°2 (capturé et 

recapturé au niveau du trou nord) et n°15 (capturé et recapturé dans la roselière de l'embouchure du 

fleuve). En tenant compte des trois années de captures sur la zone, le nombre de recaptures s'élève à 

18 sur les 29 individus relâchés en 2009-2010, soit 62 % de recapture.

Les 11 individus restant (10 capturés en 2009, 1 en 2010) avaient été capturés dans divers 

secteurs de la zone. Il s'agit de 6 femelles adultes et 5 juvéniles (Tab. IV).

Observations sur site précédent les captures

L'ensemble  des  sites  de  capture  a  été  prospecté  avant  l'installation  des  pièges.  Des 

Trachémydes ont pu être observées au trou roncier (un juvénile),  au trou palette (5 individus), au 

trou nord (jusqu'à 6 individus par observation), à l'ancien méandre (un adulte le jour de l'installation 

des nasses). Au sein du fleuve, quelques individus ont pu être contactés au cours des prospections, 

dans le cours vif, sans distinction de site.

Observations sur site après l'arrêt des captures

L'ensemble  des  sites  de  piégeage  a  été  observé  ou  prospecté  après  l'arrêt  des  captures, 

hormis  deux  d'entre  eux  soumis  à  une  très  importante  fréquentation  estivale  (trou  libellule  et 

chenal). Une seule Trachémyde a pu être identifiée, au trou palette (femelle adulte).

Cette donnée suit la tendance générale, à savoir que :

– les observations de Trachémydes dans le nord de la zone humide ont diminué au cours des 

trois années d'étude ;

– hormis l'ancien méandre (Bosc et al., 2010), le trou palette fait partie des sites où les plus 

importantes densités de Trachémydes ont été observées depuis 2009.
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F  igure    14  :  Proportions  relatives  d'individus  observés  sur  l'ensemble  de  la  zone  au  cours  du 

protocole  d'observation.  (Tse :  Trachemys  scripta  elegans ;  Eor :  Emys  orbicularis ;  sp :  espèce 

indéterminée).

Tableau   V:   Données sur l'ensemble des Trachémydes observées sur le site et en amont
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9

270

15

Tse

Eor

sp

N° ind observé Site d'observation Date Age Type d'activité*

1
Baignoire

21/04/11 A E

2 21/04/11 A E

3

Trou aux vaches

07/07/11 J S

4 11/07/11 SA E puis S

5 18/07/11 J E

6 26/07/11 J E

7 01/08/11 J E

8
Station

01/07/11 A E
9 04/08/11 A E

*E: en eau; S: sur un site de bain de soleil
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Note sur les observations de Cistudes

Au cours de la session de piégeage, plusieurs cas de mortalité parmi les Cistude ont été 

constatés. Au niveau du trou palette, deux Cistudes ont été trouvées mortes (un adulte, le 2 mai ; un 

juvénile de longueur de carapace inférieure à 5 cm, le 16 juin), et un adulte en état avancé de  

décomposition a été trouvé flottant dans le fleuve le 7 juillet.

D'une manière générale, au niveau du trou palette (trou d'eau présentant une très importante 

densité de Cistudes) ont été observés de nombreux individus blessés (présentant notamment des 

membres amputés) ou apathiques.

Note sur l'arrêt de la session de capture

Pour cette année, le piégeage a dû être interrompu avant la fin de la période requise dans le  

cadre du protocole à cause de l'ouverture de la chasse. Cette fin prématurée concerne le site « bras 

secondaire ».

III – Les observations

Sur toute la durée du protocole, 294 observations d'individus ont été réalisées sur l'ensemble 

des  postes  d'observation,  embouchure  et  amont  compris (Fig.  14):  9  Trachémydes  (3  %  des 

observations totales), 270 Cistudes (92 %) et 15 individus d'espèce indéterminée (5 %). 

L'ensemble des données concernant les Trachémydes observées au cours du protocole sont reprises 

dans le tableau V.

Au cours de l'étude, une seule tortue a été observée en dehors des sites d'observation (une 

Cistude).

Sexe ratio - âge ratio : 

Aucune distinction n'a pu être établie quant au sexe des individus.

Parmi les 9 individus observés, 4 étaient des « juvéniles », 4 des « adultes » et 1 un « sub-adulte » 

(cf ch. II - § IV-3 pour les critères d'appréciation de l'âge).
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Tableau   VI   : Observations sites par site des différentes espèces de tortues

Figure 15 : Localisations des observations de Cistudes, Trachémydes et individus d'espèce indéterminée (IAH) au 
cours du protocole d'observation dans le sud de la zone d'étude.
* CVN : Club de voile Nord ; CVS : Club de Voile Sud.
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Trou aux vachesTrou aux vaches

BaignoireBaignoire

Nord

CVS*CVS*

CVN*CVN*

Passerelle RobinsonPasserelle Robinson

Trou tamarisTrou tamaris

Mare RobinsonMare Robinson

Trou irisTrou iris

Cistudes

Trachémydes

Indéterminés

site d'observation N heures d'observation

Club de voile sud 0 69 3 9h 0 7,7 0,3

Club de voile nord 0 7 3 9h45 0 0,7 0,3

Passerelle Robinson 0 37 1 9h45 0 3,8 0,1

Trou tamaris 0 5 1 9h 0 0,6 0,1

Mare Robinson 0 65 1 9h45 0 6,7 0,1

Baignoire 2 6 0 3h45 0,5 1,6 0,0

Trou aux vaches 5 67 4 8h15 0,6 8,1 0,5

Trou aux iris 0 3 0 4h30 0 0,7 0,0

Rena bianca 0 2 0 7h30 0 0,3 0,0

Station 2 2 0 7h30 0,3 0,3 0,0

Pont genois 0 7 2 7h30 0 0,9 0,3

TOTAL 9 270 15 89h 0,1 3,03 0,17

** Indice d'Abondance Horaire

 N Tse* N Eor* N sp*
IAH** Tse 

(ind/h)
IAH** Eor 

(ind/h)
IAH** sp 
(ind/h)

*Tse: Trachemys scripta elegans  Eor: Emys orbicularis   sp: individus indéterminés
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Nombre d'individus observés :

Les  observations  ont  été  menées  sur  13  séances.  Par  séance,  0,08  Trachémydes  étaient 

observées (min = 0 ; max = 2), contre 20,7 Cistudes (min = 5 ; max = 38) et 1,15 individus d'espèce 

indéterminée (min = 0 ; max = 5).

Fécondité des femelles et phénologie de la reproduction :

Aucun  comportement  lié  à  la  reproduction  n'a  pu  être  observé  au  cours  des  séances 

d'observation.

Répartition des individus :

Des  individus  d’au  moins  une  des  deux  espèces  ont  été  contactés  sur  tous  les  sites 

d’observation au cours de l’étude. 

Les observations de Cistudes sont largement majoritaires sur tous les sites sauf un, le site 

« station », où l'Indice d'Abondance Horaire est le même pour les deux espèces.

Quelque soit l'espèce, le trou aux vaches est le site où le plus grand nombre d'individus a été 

observé par séance.

Pour le sud de la zone d'étude ( Tab. VI, fig.  15), les Trachémydes ont été contactées sur 

deux des huit sites: la baignoire (2 « adultes ») et le trou aux vaches (5 observations, 4 « juvéniles » 

et 1 « sub-adulte »). Aucun nouveau site (club de voile nord, trou tamaris, trou iris et passerelle 

Robinson) n'a permis d'observer de Trachémydes.

L'observation d'individus au niveau du trou aux vaches représente une nouveauté par rapport 

à l'étude menée en 2009, au cours de laquelle aucune Trachémyde n'y avait été vue. De plus, des 

juvéniles de la taille d'émergents y ont été observés en 2010 (Destandau, comm. pers.).

De même,  l'absence d'observations  de Trachémyde au club  de voile  va à  l'encontre  des 

résultats obtenus en 2009, où 6 observations avaient été notées (Bosc et al., 2010). Cependant, 1/3 

des observations au club de voile nord est représenté par des individus indéterminés, à cause du 

manque de visibilité.

Au niveau du site « Baignoire », des Trachémydes ont été observées en 2009 et en 

2011, avec des Indices d'Abondance Horaire similaires (0,5 en 2011 contre 0,4 en 2009).
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Figure    16     :   Localisations  des  observations  de  Cistudes,  Trachémydes  et  individus  d'espèce 
indéterminée (IAH) au cours du protocole d'observation en amont de la zone d'étude.

Figure    17     :   Evolution du nombre de Trachémydes,  Cistudes  et  individus  observés au cours de 
l'étude ; variations du niveau d'eau.
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Pour les sites en amont de la zone d'étude (Tab. VII, fig. 16), deux Trachémydes « adultes » 

ont été observées au niveau de la station, alors qu'en 2010 aucun individu n'y avait été contacté 

(Peinado  et al.,  2010). A l'inverse,  aucune observation n'est  à noter au niveau de Rena Bianca, 

contrairement à 2010 (Peinado et al., 2010).

Note sur les observations de juvéniles: les individus de plus petite taille ont été contactés au cours 

du protocole d'observation, mais aussi durant les relevés de pièges. Ainsi, un émergent a été vu au 

trou roncier, quatre ont été observés au niveau du trou palette (prélevés à la main), et un a été 

contacté au niveau de la roselière Capu Laurosu du fleuve.

Evolution du nombre d'observations au cours de l'étude ; variations du niveau d'eau : 

Le protocole d'observation peut être divisé en deux périodes distinctes : les mois d'avril, mai 

et juin constituent la première, au cours de laquelle l'embouchure du Rizzanese est restée ouverte et 

le  niveau  d'eau  bas,  et  la  deuxième  période  (juillet  et  août)  qui  débute  avec  la  fermeture  de 

l'embouchure le 29 juin, impliquant la hausse du niveau d'eau jusqu'à la fin de l'étude. On constate 

sur la figure 17 une corrélation entre le nombre d'individus observés et le niveau d'eau, pour les 

deux espèces.

La majorité des Cistudes a été observée au cours de la première période de l'étude. Les 

Trachémydes, quant à elles, ont été contactées pour la quasi totalité pendant la deuxième période de 

l'étude.

A noter que l'observation des deux Trachémydes à la baignoire a eu lieu le même 

jour (21 avril),  les  observations  au cours  de la  période estivale  concernant  les  sites « trou aux 

vaches » et « station ».
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Figure 18: Age et sexe ratios obtenus à partir de l'échantillon de Trachemys scripta elegans sur la 
zone humide (captures 2009 à 2011).

Remarque : l'état  adulte reproducteur est  estimé d'après les critères définis  par Gibbons et  al.  
(1981),  à  savoir  que  les  femelles  sont  considérées  comme adultes  à  partir  d'une  longueur  de  
plastron de 15 cm, les mâles sont considérés comme adultes à partir d'une longueur de plastron de  
9-10 cm.

Tableau   VII  : Biométrie de l'échantillon de Trachemys scripta elegans (N = 83) sur la zone humide 

(captures 2009-2011).
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42,2%

57,8%

Juvéniles Adultes

35,4%

64,6%

Mâles Femelles

Femelles (N = 31) Mâles (N = 17) Juvéniles (N = 35)

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

Maximum 27 2800 20,67 2200 14,3 420

Minimum 15,85 570 9,35 150 3,31 5

Moyenne 21,26 1491,1 15,72 738,18 7,99 118,54

Coef. var.** (%) 14,49 40,88 22,71 68,74 36,84 95,23

* CL: longueur de carapace ** Coef. var.:coefficient de variation (= écart-type / moyenne) x 100
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IV  –  Structure  de  la  population  de    Trachemys  scripta  elegans   présente  sur   

l'embouchure du Rizzanese: résultats de trois années de capture

Depuis 2009, 84 individus ont été identifiés sur l'ensemble de la zone humide. Cette partie 

traite de l'ensemble de ces individus. Parmi ceux-ci, une Trachémyde a été trouvée morte, elle n'est 

pas prise en compte dans les résultats.

Sur la figure 18, on peut voir que parmi les 83 individus considérés, 35 sont des juvéniles 

(42,2 % de l'échantillon), 48 des adultes (57,8 %).  L'âge ratio est donc en faveur des adultes. 

Parmi ces derniers, 31 sont des femelles (64,6 % des adultes), 17 des mâles (35,4 %). Le sexe ratio 

est donc en faveur des femelles.

Sur le tableau VII, on peut voir que la plus grosse femelle capturée atteint presque la taille 

maximale décrite dans la littérature, qui est de 28 cm (Delmas, 2006), et que le plus petit individu 

piégé a une taille équivalente à celle d'un émergent, à savoir 2,5 à 3,3 cm en moyenne de longueur 

de carapace  (Cagle,  1950). De plus, les juvéniles présentent une plus grande variabilité que les 

adultes concernant les deux mesures (longueur de carapace et poids). Pour les adultes, les mâles 

présentent une plus grande variabilité, là encore concernant les deux paramètres mesurés.
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Figure 19: Histogramme de distribution pour la taille de la carapace (mm) des individus capturés 

entre 2009 et 2011 sur l'ensemble de la zone humide.
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L'histogramme de distribution concernant la longueur de la carapace est représenté par la 

figure 19.  En comparant  ces  données  avec  celles  obtenues  en  2010 (Peinado  et  al.,  2010), on 

constate la présence de la plus petite classe de taille pour les juvéniles, alors qu'en 2009 et 2010 

aucun individu de cette taille n'avait été capturé. De même, les mâles présentent une plus grande 

distribution de taille, avec l'apparition d'un individu sub-adulte de taille inférieure à 10 cm. 

V – Actualisation de l'inventaire régional

Au cours des prospections réalisées, aucune Trachémyde n'a été contactée. L'accent avait été 

placé sur le golfe du Valinco, sans pouvoir mettre en évidence la présence d'une population hors de 

la basse vallée du Rizzanese. 

VI – Les transferts parasitaires entre   Trachemys scripta elegans   et   Emys orbicularis  

Echantillonnage des parasites: 

Au cours de son stage, Guilhem Mollera a échantillonné 38 Cistudes et 2 Trachémydes. Sur 

l'ensemble des individus échantillonnés, 20 Cistudes sur les 38 étaient infestées (52,6 %), contre 

aucune Trachémyde.

Les parasites ont ensuite été envoyés à l'université de Perpignan pour analyse génétique. Les 

résultats des analyses ne sont pas connus à ce jour.

Analyses sanguines: 

36 Cistudes sur les 38 ont aussi subi une prise de sang, 2 individus étant de trop petite taille. 

Les  échantillons  de  sang ont  été  envoyés  à  l'université  de  Perpignan pour  analyse.  Les 

résultats de ces analyses ne sont pas connus à ce jour.
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Chapitre IV – Discussion

I - La capture d'individus

I – 1 –   Succès des captures  

Cette  année  encore,  de  nombreux  individus  ont  pu  être  prélevés  à  l'aide  des  nasses. 

Cependant,  un  individu  a  été  observé  après  l'arrêt  des  captures  (trou  palette),  confirmant 

l'impossibilité d'éradiquer la totalité de la population présente sur la zone humide. De plus, des 

individus ont été contactés dans le sud de la zone (protocole d'observation), où les pièges n'ont pas 

été utilisés. Il n'est pas improbable que ces individus aient été capturés après un déplacement dans le 

nord de la zone, voire dans le fleuve. Cependant, il est fort à parier que ces individus et/ou d'autres  

subsistent, au moins dans cette partie de la zone humide.

Notons aussi qu'en 2010, un nombre plus important d'individus a été extrait du milieu, alors 

que la zone d'étude était beaucoup plus restreinte. Cela dénote la difficulté de capturer au sein d'une 

une vaste zone, composite qui plus est.

I – 2 –   L  ocalisation des captures  

Efficacité selon le type de milieu :

Quelque soit la station de capture, ancien méandre (voir résultats 2010), roselière de l'ancien 

cours (le trou palette est le site le plus capturant) ou fleuve (la roselière Capu Laurosu est le site le 

plus capturant), les secteurs les plus capturants sont semblables. Il s'agit de zones isolées au sein 

d'une roselière, avec une grande profondeur d'eau (au minimum 1,5 à 2 mètres), des berges 

abruptes, confinées et isolées du vent, sous forme de chenal et/ou de « cul-de-sac », et bien 

ensoleillés.

Efficacité selon la profondeur d'eau :

Sur les trois sites de la roselière de l'ancien cours considérés comme peu profonds (trou 

roncier, trou crapaud, trou libellule), un seul individu a pu être capturé (émergent au trou roncier).  

Ce constat peut trouver une explication dans le fait que la sous-espèce Trachemys scripta elegans 
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privilégie les milieux plus profonds, dont la tranche d'eau n'est pas inférieure à 1,5 mètres, comme 

mentionné dans la littérature (Guyot Jackson, 2003). Il faut toutefois préciser que même si cette 

année,  aucune  Trachémyde  adulte  n'a  été  contactée  au  niveau  du  trou  roncier,  de  nombreux 

individus y avaient été observés en 2010. De plus, les trous crapaud et libellule ont été soumis à de 

très fortes fluctuations du niveau d'eau au cours de la session de piégeage (exutoire ouvert), rendant 

aléatoire l'efficacité des nasses.

L'unique individu capturé dans un trou d'eau très peu profond (trou roncier) était un juvénile 

de la taille d'un émergent. Il est à ce propos important de signaler que ce type de capture reste  

exceptionnel au regard de la taille des individus et celle de la maille des filets. Préalablement aux 

captures, des observations dans les différents trous d'eau avaient permis de contacter un juvénile de 

Trachémyde dans ce trou d'eau, ainsi que de nombreuses Cistudes de taille similaire. 

Efficacité selon la pression de capture:

Comme en 2010 (Peinado et al., 2010), les résultats obtenus sur l'ensemble des sites tend à 

montrer que l'efficacité des captures est moins corrélée à la pression de capture qu'à la localisation 

des pièges. On peut notamment comparer les trous palette (un piège tous les 10,8 mètres) et nord 

(un piège tous les  1,7 mètres). Le trou nord a été significativement moins capturant que le trou 

palette, alors que la pression de piégeage y était 6 fois plus importante.

Efficacité des captures dans l'ancien méandre :

Deux individus seulement ont pu être extraits de ce site. Même si la probabilité que des 

Trachémydes subsistent au niveau de ce site n'est pas nulle, il semblerait que le milieu n'ait pas été 

recolonisé, cette hypothèse étant renforcée par l'absence d'observations d'individus postérieurement 

à l'arrêt des captures.

Efficacité des captures dans la roselière de l'ancien cours :

Deux  sites  se  distinguent  au  sein  de  cette  station,  le  trou  nord  et  le  chenal,  très  peu 

capturants. Tous deux laissaient présager un fort taux de capture de part leurs configurations.  Les 

faibles résultats peuvent être expliqués par diverses hypothèses : 

– Pour le trou nord (alors qu'un grand nombre d'individus était observé avant l'installation des 
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nasses, jusqu'à 6 Trachémydes simultanément), la hausse du niveau d'eau au moment de 

l'installation des pièges,  et  le  dérangement  engendré par  la pose des nasses associé  à la 

facilité pour les individus de sortir du trou d'eau (par le chenal vers le fleuve). Ces deux 

hypothèses ne sont pas exclusives et sont par ailleurs étayées par le fait que plus aucune 

Trachémyde n'a pu être observée après l'installation des nasses le 26 mai ;

–  Pour le chenal, le site était peu ensoleillé.

Efficacité des captures dans le fleuve :

Peu d'individus ont été piégés par rapport à la roselière de l'ancien cours. Selon J. Tucker 

(comm. pers), la capture d'individus dans ce type de milieu est moindre comparativement aux eaux 

lentiques. Dans notre cas, il  est probable que ce phénomène ait été accentué par le fait  que de 

nombreuses Trachémydes avaient déjà été extraites les années précédentes. 

La phragmitaie de Capu Laurosu reste le milieu le plus capturant, même si certains secteurs 

n'ont permis aucune capture.

Il est aussi à signaler que le milieu saulaie n'a permis d'obtenir aucune capture. Il semblerait 

que ce milieu où de nombreux individus avaient été localisés (Bosc et al., 2010) soit plus un lieu de 

passage que d'alimentation.

L'absence  de  captures  au  niveau  de  la  boire  pourrait  être  expliquée  par  un  milieu  peu 

accueillant pour la sous-espèce (milieu très peu ensoleillé), même si de nombreuses localisations 

avaient été enregistrées lors du suivi par radiopistage en 2009 (Bosc et al., 2010).

Enfin, les captures au niveau du bras secondaire ont permis d'extraire 3 individus, avec un 

effort de capture parmi les plus importants de tous les sites (3,3 jours pour la capture d'un individu, 

cf Tab. III). Cependant, l'arrêt prématuré des captures ne permet pas de se prononcer quant à la 

réelle efficacité du piégeage au niveau de ce site.

II – La population de   Trachemys scripta elegans   sur l'embouchure du Rizzanese  

Structure de la population :

Le protocole de piégeage 2011 a permis d'affiner notre connaissance de la population sur la 

zone d'étude, notamment par la capture de juvéniles de la taille d'émergents, ce qui représente une 

nouveauté  vis-à-vis  des  années  antérieures.  La  naturalisation  de  la  sous-espèce  est  aujourd'hui 

incontestable, même si à ce jour, la viabilité de la population n'est pas connue.
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Occupation de l'espace:

La sous-espèce ne semble pas présenter de colonisation ou régression massive dans le sud de 

l'ancien cours. Toutefois, l'apparition d'individus au niveau du trou aux vaches (site appartenant à la 

grande roselière de l'ancien cours) vient étayer l'impression générale de concentration des individus 

dans le grand ensemble phragmitaie. Les plus petits juvéniles (« émergents ») ont par ailleurs tous 

été capturés dans cette zone.

Limites de répartition :

Les observations ont permis de mettre en évidence la présence d'individus très largement en 

amont de l'embouchure du Rizzanese (4 km environ), au niveau du site « station ».

Des témoignages vont dans le sens de cette observation, une habitante de Propriano ayant 

observé des individus régulièrement sur le cours du ruisseau Erbajo, affluent du Rizzanese, dont la 

confluence se situe près du site  « station ».  Les  prospections  n'ont pas  permis  d'y contacter  de 

Trachémydes cette année, l'ensemble du bassin de ce ruisseau étant à sec au moment des recherches.

L'hypothèse d'individus remontés ponctuellement hors de leurs limites de répartition paraît 

ici  peu probable,  les  résultats  poussent  plutôt  à  envisager  que la  population ne se limite  pas à 

l'embouchure du Rizzanese, et que ses limites de répartition aillent au-delà. Il faudra donc prendre 

en  compte  tous  les  sites  pour  une  éventuelle  tentative  d'éradication  dans  la  basse  vallée  du 

Rizzanese.

L'absence d'observations au niveau du site  Rena bianca peut,  entre  autres,  être  due à la 

destruction des enrochements qui bordaient le fleuve et où l'unique Trachémyde avait été observée.

III - Notes sur les observations de Cistudes

L'observation de Cistudes mortes, apathiques ou blessées au trou palette peut avoir plusieurs 

origines. Au niveau de ce site, de nombreux individus des deux espèces ont été capturés, et un 

nombre important de Cistudes était régulièrement observé (jusque 20 individus observés au cours 

d'un relevé de pièges). Il est possible que ce phénomène soit lié à une forte densité d'individus de 

l'espèce Emys orbicularis, mais l'hypothèse de l'impact indirect de la présence de Trachemys scripta  
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elegans ne peut pas être négligé. Il semble en effet que la Trachémyde présente une plus grande 

densité d'individus au niveau de cette roselière que dans le reste du site.

Cette hypothèse va dans le sens des résultats obtenus ces dernières années concernant l'étude 

des menaces potentielles que présente la Trachémyde (Cadi & Joly, 2003, 2004 ; Verneau, 2007, 

2009 ; Verneau et al., 2011), à savoir un impact possible :

– lié à la compétition inter-spécifique pour l'accès aux sites de bain de soleil en faveur de la 

Trachémyde,  engendrant  une  augmentation  des  cas  de  maladies  et  de  mortalité  chez  la 

Cistude (Cadi & Joly, 2003, 2004) ;

– lié à des transferts de parasites allochtones entre les deux espèces (Verneau, 2007, 2009 ; 

Verneau et al., 2011).

Les résultats des prélèvements réalisés cette année dans le cadre de l'étude sur les transferts 

parasitaires menée par l'équipe de l'université de Perpignan permettra peut-être d'éclaircir ce point.

IV – Présence de la sous-espèce en Corse     : actualisation de l'inventaire régional  

L'absence  d'observations  au  cours  des  prospections,  loin  d'infirmer  la  présence  de  la 

Trachémyde hors des limites de l'embouchure du Rizzanese, témoigne plutôt de la difficulté de 

l'inventaire.

Ce résultat met en exergue la nécessité actuelle de cohésion et d'organisation au sein d'un 

réseau de gestionnaires,  et l'élaboration d'un plan collectif de gestion de la sous-espèce à l'échelle 

régionale.
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Chapitre V – Conclusions et perspectives

Cette troisième année de piégeage et d'observation sur l'embouchure et la basse vallée du 

Rizzanese nous a permis d'affiner un certain nombre de résultats:

Concernant le piégeage:

Les résultats des captures pour la campagne de piégeage 2011 font ressortir une grande spécificité 

des milieux capturants. Ainsi, et même si l'éradication à court terme n'est pas envisageable pour la 

sous-espèce, les connaissances acquises au cours des trois années de capture et d'observation ont 

démontré que la mise en place d'une méthode de piégeage efficace est possible, au moins dans 

certains type de milieu, à condition de connaître l'occupation de l'espace des individus.

Concernant la population présente sur l'embouchure du Rizzanese: 

Les  derniers  juvéniles  capturés  démontrent  de  manière  incontestable  que la  sous-espèce  est 

naturalisée, au moins au niveau de notre zone d'étude.

Concernant la présence de noyaux de population en amont de la zone humide:

La première observation de Trachémydes bien au-delà  de notre  zone d'étude est  le  signe d'une 

situation préoccupante. Il est aujourd'hui probable que des noyaux de population existent au-delà 

de la zone humide.

Cependant,  rappelons ici  les  points  importants  concernant  la  lutte  contre  les  espèces 

introduites et invasives: 

– « étant donné le caractère imprévisible de l’impact sur la biodiversité,  toute introduction 

devrait être considérée comme dangereuse, à moins que l’on ait une probabilité raisonnable 

de penser qu’elle est inoffensive » (UICN, in Dupré et al., 2006) ;

– « le  principe  de  précaution  commande  que  soit  non  seulement  autorisée  mais  aussi 

préconisée  l’éradication  d’individus  ou  de  spécimens  d’une  espèce  exotique  en  phase 

d’implantation, y compris lorsque la concurrence avec une espèce indigène et/ou le risque 

pour la conservation d’un milieu n’est pas encore avéré » (Wittenberg et Cook, in Dupré et  

al., 2006). 
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La lutte contre Trachemys scripta elegans, considérée comme une des 100 espèces les plus 

invasives au monde, doit donc aujourd'hui être considérée en Corse comme un enjeu majeur dans la 

sauvegarde de la biodiversité et la protection des zones humides et de la Cistude d'Europe. Si elle 

doit avoir lieu, elle ne pourra se passer d'une forte implication collective, de la part des pouvoirs  

publics et des gestionnaires, tant financièrement que sur le terrain. En effet, même si les populations 

ne  peuvent  être  éradiquées  à  court  terme,  leur  limitation  est  possible,  comme  notre  étude  l'a 

démontré. L'écueil restera la difficulté d'éradiquer les populations, le coût pour la collectivité et 

l'impact d'importantes sessions de piégeage sur le milieu.

Il  est  indispensable  d'élaborer  dès  aujourd'hui  une stratégie  commune de  lutte,  issue du 

compromis entre ces différents facteurs, par la création d'un véritable réseau entre les partenaires, la 

rédaction d'un guide technique à l'usage des gestionnaires, une campagne de sensibilisation et de 

communication à l'échelle régionale.

Cependant, les connaissances scientifiques et techniques restent aujourd'hui limitées, et de 

nombreuses questions nécessitent encore d'être travaillées : quel est le véritable impact de la sous-

espèce sur son milieu d'introduction et sur la Cistude d'Europe ? Notre méthode de piégeage est-elle 

reproductible  à  grande  échelle  et  dans  d'autres  types  de  milieu ?  Quelle  est  la  situation  réelle 

aujourd'hui en Corse ? Répondre à ces questions pourrait aider à soulever certains doutes quant à la 

politique à mener en matière de lutte contre la Trachémyde, et d'une manière plus générale contre 

les espèces introduites.
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ANNEXE I     :   
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ANNEXE II     : Synthèse des caractéristiques des différents sites de piégeage  
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ANNEXE III     : Exemple de fiche d'observation  

observateur : Laura Fort

lieu:               club voile nord                                                  météo : A1B1C1D1

heure de début : 9h30

date :                          1/08/11                                       niveau d'eau : 7,4 (échelle du haut)

difficultés d'observation : roseaux!!!!!

Espèce Age (Adulte/Sub-Adulte/ 

Jeune)

Eau ou solarium Observations, particularités physiques

I ? E

Nombre d'individus vus avec certitude (si possible distinguer l'âge)

Trachémydes: 0 Cistudes:0

Indéterminées: 1

Remarque: 

Codes météo : 

couverture nuageuse pluie vent visibilité 

033% = 1 Absente = 1 Absent = 1 Bonne = 1 

3366% = 2 Bruine = 2 Faible = 2  Modérée = 2 

66100% = 3 Averses = 3 Moyen à fort = 3 Faible = 3 
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ANNEXE IV: Données capture «     Trachémydes     » 2011  

*: CL : longueur de carapace ; PL : longueur de plastron.
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N° Site de capture Date de capture Age Sexe Poids (g) CL* (cm) PL* (cm)

61 Ancien méandre 07/05/11 J 35 5,48 5,09

66 12/05/11 A F 1842 22,3 20,95

65 Trou roncier 11/05/11 J < 10 3,47 3,3

54 Trou palette 04/05/11 J F 265 12,03 11,29

55 04/05/11 A M 849 18,06 17,09

56 05/05/11 J 100 8,71 8,18

57 05/05/11 A M 2200 11,33 10,78

58 05/05/11 A F 570 15,85 15,26

59 06/05/11 A F 1760 22,25 20,45

60 06/05/11 A F 1500 20,99 19,7

62 07/05/11 A M 615 16,12 14,28

63 08/05/11 J 35 5,77 5,37

64 08/05/11 A M 150 9,35 8,29

67 14/05/11 A F 1800 22,5 20,8

1 16/05/11 A F 2540 26,1 24

68 23/05/11 J 90 7,95 7,45

69 25/05/11 A M 855 18,73 16,84

71 29/05/11 A M 190 10,82 9,9

73* 01/06/11 J 5 3,31 3,19

74 02/06/11 A F 1540 21,62 20,68

75* 16/06/11 J <10 3,36 3,17

76* 20/06/11 J 15 3,7 3,4

70 Trou nord 27/05/11 J 90 8 7,42

72 01/06/11 J 130 9,1 8,36

2 08/06/11 A F 1690 21,6 19,8

77 22/06/11 A F 2330 24,5 22,06

78 28/06/11 J 80 7,13 7

15 10/07/11 A M 1000 20,34 18,07

79 17/07/11 J 30 5,09 4,85

80 17/07/11 J 30 5 4,76

81 27/07/11 J 90 8,04 7,4

82 07/08/11 J F 380 13,35 12,5

83 10/08/11 A M 500 15,2 13,8

84 11/08/11 A F 1100 19,3 18,2

Capu Laurosu

Mercuglia
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RESUME

Pour cette troisième et dernière année du programme tortues de Floride en Corse, le CEN-Corse 
(Amis  du  Parc)  a  mis  en  place  différents  protocoles  sur  l'embouchure  et  la  basse  vallée  du 
Rizzanese, et sur divers sites de Corse.

Les objectifs de l'étude 2011 étaient:

1. Limiter la taille de la population de Trachémydes par la poursuite des captures sur le site de 
l’embouchure du Rizzanese (fleuve et zone humide) afin de poursuivre le prélèvement d’individus 
en vue de l’affaiblissement de la population, et assurer une veille au sud de ce site et en amont du  
fleuve, associé à la capture d’individus ;
2. Compléter l’inventaire régional ;
3. Contribuer à l'avancée des recherches sur l'impact de l'introduction de tortues exotiques en 
milieu  naturel,  par  l'étude  des  transferts  de  parasites  entre  les  différentes  espèces  de  tortues 
exotiques et locales.
4.  Intégrer un réseau de gestionnaires  confronté à la problématique et provoquer les premières 
réunions, associant les différents acteurs, nécessaire à l’élaboration d’une stratégie de gestion des 
populations corses de la Trachémyde à tempes rouges;
5. Publier les connaissances et compétences.

L'étude  a  été  menée d'avril  à  septembre  et  les  résultats  obtenus  permettent  d'affiner  les 
données des années précédentes.

Concernant le piégeage: avec 34 individus capturés, la nouvelle session de capture a une 
nouvelle  fois  démontré  l'efficacité  des  nasses,  mais  aussi une  grande  spécificité  des  milieux 
capturants. Les connaissances acquises au cours des trois années de capture et d'observation ont 
démontré que la mise en place d'une méthode de piégeage efficace est possible.

Concernant  la  population  présente  sur  l'embouchure:  de  nouveaux  individus  capturés 
viennent  renforcer  les  preuves  de  naturalisation de  la  sous-espèce  (juvéniles  de  la  taille 
d'émergents); de nouvelles observations dans la basse vallée du fleuve laissent supposer des limites 
de répartition de la population plus étendues que ne le laissaient présager les années précédentes, 
témoignant d'une situation préoccupante; l'ancien méandre, seul site de piégeage utilisé en 2010, 
n'a a priori pas été recolonisé; la population ne semble pas présenter de colonisation ou régression 
massive dans le sud de l'ancien cours, mais la population semble concentrée dans la grande roselière 
du nord de l'ancien cours.

Sachant que la situation sur le Rizzanese est préoccupante (sous-espèce naturalisée) mais 
que  la  méthode de  piégeage paraît  efficace,  il  est  proposé ici  la  mise en  place  d'un réseau de 
gestionnaires (mise à jour de l'inventaire régional, formation des acteurs, mise en place de sessions 
de piégeage), la mobilisation des différents acteurs locaux, notamment politiques, une campagne de 
sensibilisation et de communication à l'échelle régionale (déjà commencée par le biais d'animations 
dans les écoles), la rédaction d'un guide technique à l'usage des gestionnaires.
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