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Promouvoir, protéger, connaître, éduquer 
 
 
 
L'association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC) est 
née au Journal Officiel du 4 Août 1972 (association loi 1901).  
Dès 1992, l’Association adhère à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels 
(FCEN) et commence sa mission de protection d’espaces naturels via la maîtrise foncière 
ou d’usage.  
Un changement de nom s’opère en 2011 en "Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse " 
(CEN Corse). Notre nouveau logo est alors défini. Cette évolution entérine la démarche 
inscrivant la structure dans la voie de l’agrément « Conservatoire d’Espaces Naturels » 
défini par l’article 129 de la loi Grenelle (L. 414-11) ainsi que par le décret et l’arrêté du 
7 octobre 2011 (D414-30 et 31). 

 
 
Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil 
d’Administration de 14 membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le 
Conservatoire emploie, aujourd’hui, 6 salariés en CDI. 
 
 
 
 

Les pôles d’activité du Conservatoire 
 
 
Ils se définissent à partir de deux approches : 

 
- Secteurs liés à la gestion de site : 

• Ilots marins  
• Golfe du Valincu  
• Plages du Sud-est  
• Vallée du Tavignanu  
• Cap Corse  
• Costa Verde  
• Balagna  
• Massif de Tenda 
 

- Actions transversales et prospectives : 

� Prospection pour de nouveaux sites à gérer 
� Zones humides 
� Plans Nationaux d’Action (PNA) 
� Natura 2000 
� Mesures compensatoires 
� Patrimoine culturel et historique 
� Réseau des gestionnaires 
� Gestion de bases de données 
� Education à l’environnement  
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I- PREAMBULE 
 

La Tortue d’Hermann, Testudo hermanni, appartient à la famille des Testudinidae qui 
comprend 43 espèces à l'échelle mondiale. Sa dénomination latine rend hommage au 
zoologiste strasbourgeois Johannes Hermann qui possédait le spécimen type décrit par J.F 
Gmelin en 1789. 

La Tortue d'Hermann habite l'Europe méditerranéenne, de l'Espagne à l'ouest jusqu'à la 
Turquie d'Europe à l'est. Il s'agit d'une espèce en fort déclin sur l'ensemble de son aire de 
répartition et plus particulièrement en Europe de l’ouest : en Italie, en France et en 
Espagne. Elle accuse en effet une forte régression dans toute la partie occidentale de son 
aire de répartition où elle n’occupe à présent que de petits territoires isolés, le plus souvent 
fort menacés (figure 1). 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Répartition 
géographique mondiale de la 

Tortue d'Hermann. Deux sous-
espèces sont reconnues : 
Testudo hermanni hermanni à 

l'ouest, Testudo hermanni 
boettgeri à l'est. 

 

Les menaces qui pèsent sur les populations françaises ont été identifiées très tôt. Dès 1923, 
un appel pour la protection de cette espèce est lancé par Chabanaud lors du premier congrès 
international pour la protection de la nature tenu à Paris. Cet appel restera cependant lettre 
morte jusque dans les années 1980, date à partir de laquelle commenceront à se développer 
des programmes de conservation en Espagne, en France puis en Italie. Sa conservation est 
devenue depuis une priorité tant au niveau national, qu’au niveau européen. 

 

La Tortue d’Hermann (Testudo hermanni hermanni) est l’unique tortue terrestre de France, 
où elle n’est présente qu’en Provence (Var) et en Corse. Elle existait également en 
Languedoc Roussillon (Pyrénées orientales) mais n’a jamais été revue depuis 1990. 

La Corse se distingue par la présence d’importants noyaux de population qui témoignent 
d’une meilleure vitalité de l’espèce. Celle-ci semble essentiellement liée à la qualité des 
habitats disponibles et à un meilleur potentiel démographique (Nougaréde, 1998). Mais cette 
situation originale ne doit pas masquer les principaux facteurs de déclin de l’espèce : déprise 
rurale, urbanisation, incendies, prélèvement en tant qu’animal de compagnie … (Cheylan & 
coll., 1993), déjà à l’œuvre. Elle nécessite l’élaboration de mesures conservatoires précoces 
pour tenter d’enrayer ces menaces et prévenir si possible sur le long terme la disparition de 
population de tortues. 
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II LE PLAN NATIONAL D'ACTIONS « TORTUE D'HERMANN » 

 

Ce plan a été rédigé par Marc Cheylan (EPHE-CNRS, Montpellier), Antoine Catard (CEEP) et  
Barbara Livoreil (SOPTOM). Le texte a également bénéficié des apports et relectures de 
Jean-Pierre Nougarède, Valérie Bosc (Conservatoire des espaces naturels de Corse) et Michel 
Delaugerre (Conservatoire du Littoral, Corse) pour ce qui concerne la Corse, ainsi que de 
Dominique Guicheteau (ONF) et Daniel Nouals (DDEA) pour le Var. 

La coordination a été assurée par Sophie Berlin (DREAL PACA), Bernard Recorbet (DREAL 
Corse) et Vincent Bentata (MEEDDM). 

 

Le document relatif au PNA « Tortue d'Hermann », se propose : 

1/ de faire un bref rappel des connaissances biologiques sur l'espèce 
2/ d'évaluer les menaces qui pèsent sur l'avenir de cet animal en France 
3/ d'établir un bilan synthétique des actions menées et en cours pour la connaissance et 

les actions de conservation 
4/ de dégager les actions prioritaires à poursuivre ou à entreprendre 
5/ d'organiser et de coordonner ces actions à l'échelle du territoire national 
6/ de servir de mémento technique et administratif pour ceux qui travaillent ou 

travailleront à la sauvegarde de l'espèce. 

 

Il a été validé par le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) en décembre 2008, 
puis par les services interministériels au cours de l'année 2009.  

Le document final devrait être très prochainement disponible sur le site du ministère et 
diffusé aux partenaires concernés  par la conservation de l'espèce. 

 

 

II.1. RECAPITULATIF HIERARCHISE DES BESOINS OPTIMAUX 

 

Comparativement à bien d’autres espèces menacées, les exigences de l’espèce sont 
relativement peu contraignantes. Elle occupe en effet une grande gamme d’habitats, elle est 
généraliste sur le plan alimentaire, très résistante face aux aléas climatiques, et, sous 
certaines conditions, elle peut survivre à des accidents de type catastrophique tels que les 
incendies. Son déclin tient donc essentiellement à ce qu’elle occupe des territoires très 
convoités : littoral de la côte d’Azur, des Pyrénées Orientales et de la Corse.  

 

Sa protection requiert essentiellement une meilleure maîtrise des milieux naturels propres à 
ces régions, ainsi qu’une meilleure gestion de ces espaces. 

Ses besoins écologiques se résument :  

1/ au maintien d’espaces naturels relativement ouverts, de type maquis en mosaïque 
2/ à la stabilité de ces espaces dans le temps (faible niveau de perturbation) 
3/ à la limitation de la fréquentation humaine sur ces espaces. 

 

Moyennant la prise en compte de ces trois éléments, la protection de l’espèce ne pose pas 
de difficultés majeures. Ceci explique qu’elle soit en bonne situation dans certaines parties 
de sa distribution : Minorque aux Baléares, côte dalmate, certaines régions de la Corse. 
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II.2. STRATEGIE GENERALE 

 

Le plan se fixe donc pour objectifs généraux d'inverser la tendance au déclin de l'espèce en 
favorisant activement l’accroissement de ses effectifs ainsi que l’expansion de ses 
populations. 

Il s’agit donc, au niveau global, de réduire les facteurs de déclin d’origine anthropique 
(destruction ou modification des habitats, destruction ou prélèvement d’individus …), de 
faciliter la reconquête d’espaces perdus et d’améliorer la prise en compte de l’espèce dans 
les politiques publiques.  

 

 

II.3. DECLINAISONS REGIONALES 

 

La situation de l’espèce étant très tranchée dans les trois régions concernées (Provence, 
Corse, Roussillon), il convient de développer des stratégies bien distinctes dans ces trois 
régions. 

- En Provence, il s’agit principalement de stopper le déclin des populations dans l’aire 
historique de l’espèce, de chercher à accroître l’importance numérique et spatiale des 
noyaux de populations actuels et dans un second temps, de tenter de reconnecter les sous-
populations aujourd’hui isolées. Ceci nécessite d’accroître le réseau des espaces protégés, de 
réduire les impacts défavorables aux tortues (débroussaillages mécaniques, défrichements), 
de mettre la conservation de l’espèce au cœur des politiques publiques, de mettre en place 
des plans de gestion sur les espaces protégés actuels et futurs, de mettre en oeuvre des 
modes de gestion des milieux naturels non destructeurs pour les habitats et pour les tortues 
(revitaliser l’élevage traditionnel). 

 

- En Corse, il s’agit de maintenir les populations actuelles dans un état de conservation 
adéquat et, dans un certain nombre de cas, de chercher à permettre le retour de populations 
viables sur des portions de territoires jadis favorables aux tortues. Au regard de la faible 
surface de sites réellement protégés pour l’espèce, ceci nécessite d’accroître le réseau 
d’espaces protégés dédiés à la conservation de la tortue (maîtrise foncière, Natura 2000, 
statuts de protection), de réduire les impacts défavorables aux tortues (débroussaillages 
mécaniques, défrichements …), de prendre en compte la conservation de l’espèce dans les 
politiques publiques (PADDUC, PLU), de mettre en place des plans de gestion sur les espaces 
protégés accueillant des populations de tortues et de soutenir l’élevage traditionnel qui 
participe activement à la conservation de l’espèce en maintenant des espaces ouverts peu 
sensibles aux incendies. 

 

- Dans le Roussillon, il s’agira d’étudier la pertinence et la faisabilité d’une réintroduction à 
partir du noyau espagnol. Ceci impliquerait la mise en place d’aires protégées dans les 
Albères et dans les Corbières occidentales ainsi qu’une collaboration avec le Parc Naturel de 
l’Albera en Catalogne. 
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II.4. DUREE DU PLAN 

 

Une première phase de 5 années permet de poser les bases de nouvelles actions très 
diverses et pour certaines, bien plus longues que la durée de ce premier plan, compte-tenu 
de l'importance de la tâche et de la lourdeur de certaines procédures. Au terme de cette 
première phase, les résultats des actions réalisées seront évalués et devront conduire à une 
seconde phase de travaux. 

Les caractéristiques biologiques des tortues (faible fécondité, discrétion des jeunes) font que 
des changements notables de dynamique de population ne seront clairement détectés 
qu'après 5 ans de suivi au minimum, et plus certainement à partir de 10 ans de suivi (durée 
nécessaire pour enregistrer des réponses démographiques fiables). Un accroissement des 
effectifs, ou une expansion de l'aire de répartition ne seront donc pas mesurables durant ce 
premier plan. Les objectifs opérationnels proposés seront évalués par des paramètres 
spécifiques, déclinés dans les fiches actions, afin de permettre un suivi et une évaluation à 
long terme des mesures entreprises, quelles que soient les équipes qui se succèderont sans 
doute pour les mener à bien. 

 

 

II.5 STRATEGIE OPERATIONNELLE DU PREMIER PLAN NATIONAL 
D’ACTIONS 

 

La conservation de la Tortue d'Hermann passe avant tout par la maîtrise et le déclin des 
menaces anthropiques qui causent la disparition de ses habitats et de ses individus. Les 
objectifs opérationnels des 5 prochaines années sont regroupés au sein des 8 objectifs 
spécifiques suivants : 

1/ améliorer la prise en compte des besoins de conservation de l'espèce 
2/ conserver un réseau cohérent de sites favorables et de populations 
3/ maintenir et développer les habitats favorables à l'espèce 
4/ réduire les menaces liées aux incendies 
5/ limiter les pertes de spécimens, car elles contribuent au déclin des populations 
6/ éviter l'affaiblissement génétique ou sanitaire des populations 
7/ fonder la mise en œuvre de ce plan sur des connaissances et évaluations scientifiques 
8/ impliquer le public dans la conservation de l'espèce. 

 

Ces 8 objectifs spécifiques sont justifiés par les menaces identifiées. 

Les premiers objectifs, s'ils sont mis en œuvre efficacement, pourront aboutir à une 
amélioration notable du statut de l'espèce. Les objectifs de second ordre auront des effets 
plus subtils ou plus délicats à mesurer, car plus étalés dans le temps. Ils s’avèrent toutefois 
indispensables à un réel rétablissement de l'espèce. 

Chaque objectif opérationnel est décliné en actions, qui ont vocation soit à être menées de 
manière transversale sur l’ensemble de l’aire de répartition, soit à être plus particulièrement 
appliquées sur des sites pilotes sur lesquels les moyens d’action seront concentrés. Le choix 
de ces sites sera effectué au cours de la première année de mise en œuvre du plan par le 
comité de pilotage. Il devra refléter la diversité des situations rencontrées (milieux, foncier, 
protection, moyens d’action…).  

Les fiches actions permettent de préciser leur contenu et les modalités de leur mise en 
œuvre. Certaines actions peuvent pour tout ou partie être confiées à un ou plusieurs 
opérateurs, et sont coordonnées par le référent de l’action. Toutes les opérations régaliennes 



PLAN NATIONAL D'ACTIONS – TORTUE D'HERMANN  REGION CORSE – BILAN 2012 

CEN Corse (VB), 2013 9 | P a g e  

(autorisations, opérations de contrôle,..) sont menées par l’administration et coordonnées 
par la DREAL. 

Un programme de réalisation annuel, présenté en comité de pilotage et validé par la DREAL 
coordinatrice décline et précise les fiches-action. En particulier, les indications concernant le 
référent de l’action, les partenaires, les moyens et le calendrier ont vocation à être évaluées 
et précisées annuellement au vu des partenaires et ressources mobilisables. 

Toutes les actions sont mises en œuvre sous le contrôle de la DREAL coordinatrice, qui sera 
régulièrement tenue informée par chacun des référents. Un bilan des actions s’appuyant sur 
les indicateurs de suivi sera réalisé par le coordinateur, présenté en comité de pilotage et 
validé par la DREAL coordinatrice. 

 

En région Corse : 

En région Corse, c'est donc la DREAL qui assure le contrôle de la mise en œuvre du PNA en 
collaboration avec les services de l'Office de l'Environnement de la Corse (OEC). 

Le Conservatoire des espaces naturels de Corse (CEN Corse) est coordinateur de cette mise 
en œuvre avec l'aide financière de la DREAL et de l'OEC. 

Les partenaires Corses, acteurs de terrain, sont à ce jour aux nombres de 8 : 

1. le Conseil Général de la Haute Corse (CG2B) 
2. le Conseil Général de la Corse du Sud (CG2A) 
3. le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) 
4. le Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) 
5. la Parc Marin International des Bouches de Bonifacio, parties terrestres (PMIBB – 

OEC) 
6. l'Association des Amis du PNRC / Conservatoire d’espaces naturels de Corse 

(AAPNRC/CEN Corse) 
7. le Conseil Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 
8. l'Office National de Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre, nous nous sommes tout d'abord attachés à l'exécution 
des 5 objectifs suivants : 

OBJECTIF 1: poursuivre les inventaires de populations, les mesures d'aire de répartition et 
du degré de fragmentation 

OBJECTIF 2 : améliorer le réseau d'espaces protégés 

OBJECTIF 3 : aider à la décision au moyen de cartes stratégiques 

OBJECTIF 4 : intégrer la conservation de la Tortue d'Hermann et de leurs habitats dans les 
projets 

OBJECTIF 5 : améliorer la coordination des acteurs. 
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III- OBJECTIF 5 : AMELIORER LA COORDINATION DES 
ACTEURS 

 

 

Trois réunions de COPIL régional ont été organisées les (cf compte rendu de réunion ci-
après) : 

- 02 avril 2010  
- 31 mars 2011  
- 02 février 2012. 

 

Les comptes rendus ci-dessous font état de l’ensemble des actions menées en région Corse 
dans le cadre de ce PNA, par le CEN Corse et l’ensemble des partenaires concernés. 
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� Elaboration d’un tableau de bord des sites inventoriés sur la Corse (actions 7.1 et 2.4 
du PNA) pour le suivi à long terme : date de l’inventaire, effectif, structure de la 
population, classement du site (PLU, N2000 …), sa protection (réserve, APB …), 
inventaire (ZNIEFF …), dans l’objectif de suivre l’évolution des populations sur les 
sites et plus globalement d’avoir sur un laps de temps un état des lieux sur les 
populations de Tortue d’Hermann en Corse.  

� Par micro région, constitution de cartes de sensibilité permettant une représentation 
cartographique des zones sensibles des noyaux de population à préserver (action 1.3 
du PNA). Ces cartes doivent être un soutien à la décision pour localiser des 
aménagements (il est rappelé que l’espèce et son habitat sont protégés par la loi), 
les zonages de PLU, SCOT, carte communale, la création d’aires protégées pour 
l’espèce, une première ébauche de trame verte « Tortue » …  

� Collaboration à la thèse de M Thibaut COUTURIER (CNRS Montpellier) sur un travail 
d’analyse des variables environnementales des données sur la Corse, le Var et les 
Albères (Espagne) (action 7.2 du PNA).  
 

Volet communication et sensibilisation :  

• Problèmes de communication sur l’espèce avec d’un coté la vente autorisée de Tortue 
d’Hermann et de l’autre le message de protection (action 8.2 du PNA).  

• Le problème lié à la vente peut voir éventuellement une solution régionale en 
mobilisant les politiques sur ce sujet (assemblée de Corse). Cécile DELSOL, référente 
nationale de son ministère en matière d’élevage de faune captive, va réfléchir sur cet 
aspect avec sa collègue Mme Piccoli (actions 2.1, 5.3, 6.1 et 6.2 du PNA).  

• T Hermann = une des espèces prioritaires dans le cadre du plan de contrôle instauré 
par les services de l’état en 2010. Il peut être réalisé au cours de l’été une/des 
campagnes de contrôle (aéroport, port) en collaboration avec les douanes (à 
sensibiliser sur ce sujet), la DRAAF et l’ONCFS. A voir comment sensibiliser ces 
acteurs, via une formation spécifique ? (actions 6.1, 6.2, 8.2 et 8.4 du PNA).  

• Etablir une campagne d’information des communes et des collectivités pour une prise 
en compte de l’espèce dans les aménagements via la création d’une charte, un cahier 
des charges … (action 2.1 du PNA)  

• Faire une véritable campagne de communication sur l’espèce (actions 8. du PNA) :  

-Actions validées et à mettre en place:  

o Site internet : mise à disposition des données d’inventaires, le Plan National 
d’Action, les plaquettes d’informations … via notamment l’observatoire de 
l’environnement et la création d’une page spécifique « Tortue d’Hermann ».  

o Proposition d’éditer un numéro spécial de la Lettre de l’Observatoire sur « les 
Tortues de Corse » parlant des tortues d’Hermann et Cistude.  

o Campagne d’information dans les journaux.  
o Prévoir une émission télévisée avec FR3 Corse (existence d’une convention 

avec OEC pour des campagnes de sensibilisation dédié).  
 

� Sur la base des outils de communication créés dans le Var lors du programme FEDER 
« Des hommes et des tortues » (2008-2009) et de ceux qui vont être créés dans le 
cadre du programme LIFE (2010-2015), disposer d’outil et adapter à la Corse un 
guide de « bonnes conduites » à l’attention du grand public.  

� Transmission des données d’inventaire dans le cadre d’étude d’impact (actions 2.3 et 
8.1 du PNA). Aide aux bureaux d’étude (BE) à l’élaboration des mesures d’évitement, 
d’atténuation et compensatoires le cas échéant. A ce titre, l’AAPNRC/CEN Corse 
travaille à titre gracieux mais pense pouvoir réaliser cette année une « fiche 
technique » à l’intention des BE pour une bonne prise en compte de la TH dans les 
projets d’aménagement ce qui faciliterait grandement le travail du coordinateur 
régional. A cet effet, il faut collaborer avec le Var, qui, dans le cadre de leurs 
programmes, doivent travailler à ce type de fiches.  
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Volet gestion :  

• Dans PDRC : existence de zones prioritaires des mesures environnementales (défini 
es en fonction de la pente et des incendies) avec la possibilité donc de contractualiser 
(MAET) en dehors de ces zones (forestières et agricoles) (actions 2.3 et 3.1 du PNA)  

• Site Natura 2000 de Ceccia (action 2.6 du PNA) : seul site en Corse désigné 
spécifiquement pour la Tortue d’Hermann. Le BE Symbiosa et le CRPF sont 
opérateurs de la rédaction du DOCOB. Actuellement ces organismes rédacteurs du 
DOCOB sont dans l’attente de la première réunion du COPIL. Le dossier n’est plus 
suivi par les services de la DREAL mais par ceux de la DDTM (ex DDEA). Contacts : M 
CHARGROS et Mme Félicia AMIDEI.  

• Sites naturels protégés des départements (TDENS…), du CELRL et autre (action 3.1 
du PNA) : avant tout il apparaît nécessaire de dresser un inventaire et un état zéro 
des populations présentes (densité, structure de population) avant de définir des 
opérations de gestion adaptées. A charge de chaque gestionnaire de réaliser les 
inventaires. Les inventaires jusque là réalisés par l’AAPNRC/CEN Corse se sont 
intéressé essentiellement aux habitats en dehors de ces périmètres d’espaces 
protégés sur lesquels de moyens spécifiques et une protection sont assurés. Les 
couches SIG (sites et individus) de données des inventaires seront transmises aux 
gestionnaires concernés ou sur demande.  

• Dans l’objectif de réaliser les inventaires, il est décidé de programmer une formation 
auprès des gestionnaires concernés à l’automne 2010 sur une journée au mois 
d’octobre (action 8.4 du PNA). Elle pourrait se dérouler au village des Tortues de 
Moltifau (voir avec Isabelle COLOMBANI du PNRC pour la disponibilité des locaux). 
Cette formation aura pour but d’apporter les informations sur la biologie et l’écologie 
de l’espèce, son statut de protection, sa détermination, le protocole d’inventaire, les 
derniers textes de loi relatifs à l’autorisation de vente … . Cette journée théorique 
sera suivie d’une journée ou d’une ½ matinée de terrain de mise en situation 
d’inventaire au printemps suivant. Le service des douanes et les agents assermentés 
(ONCFS, ONF …) pourraient être également intéressés par cette journée de formation 
.  

• Trame verte et bleu (actions 1.3, 2.1, 2.2, 2.4 et 3.3 du PNA) : se met actuellement 
en place sur la région Corse dans l’attente du décret d’application de la loi. A l’OEC, 
qui sera maître d’ouvrage, c’est M GF FRISONI qui s’en occupe, à la DREAL ce n’est 
pas encore défini. A ce titre, il est évoqué la mobilité des Tortues. V. Bosc indique 
qu’un travail important a été fait dans le Var par la SOPTOM Gonfaron et qu’elle va 
essayer de récupérer les résultats pour la prise en compte de l’espèce.  

 

La prochaine réunion du groupe de travail (action 1.4 du PNA) est prévue pour le mois de 
novembre. Divers organismes sont à rajouter au groupe de travail : les Chambres 
d’agriculture, les DDTM, l’ONF, autres. 

Il peut être envisagé de présenter lors de cette prochaine réunion le dossier de la 
Padriguière (Var) en exemple de mesures compensatoires prises dans le cadre de 
l’aménagement d’une ZAC.  

Des plaquettes « avis de recherche : Tortue d’Hermann » réalisées dans le programme 
FEDER du Var sont distribuées à l’ensemble des partenaires présents pour diffusion à leurs 
agents de terrain et dans leurs services. Sur demande il peut être donné d’autres 
exemplaires.  

La réunion est levée à 12h30. 3 
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Réunion COPIL PNA Tortue d'Hermann  

Comité de pilotage régional  
31/03/2011 (10h - 12h)  

OEC - Corte  
 
 
Participants : 
PRESENTS : Cf. Liste émargement 
EXCUSES : M. Stephane MURRACIOLE (ONF) / M. Jean-Michel DIROSA (CG 2A) / M. Philippe SAINT-
LOUIS-AUGUSTIN et M. Christophe CARBONI (Gendarmerie) 
 
Ordre du jour: 
Réunion du comité de pilotage en vue de la mise en œuvre régionale du Plan National d'Action (PNA) en 
faveur de la Tortue d'Hermann (Testudo Hermanni). 
 

1) Bilan des actions menées en 2010  
 

Cf. Présentation de Valérie BOSC 
 

2) Orientations 2011-2013 :  
 

2.1 Convention d'animation du PNA avec le CEN pour l'animation (DREAL/CEN).  
 
B. RECORBET annonce que l'animation régionale du PNA T. Hermann a été confiée par la 
DREAL au Conservatoire d'espaces naturels de Corse /Association des Amis du PNRC. Valérie 
BOSC (CENCorse/AAPNRC) aura donc à charge l'animation, la coordination et le suivi de la 
mise en œuvre régionale de ce PNA, en lien avec la DREAL (Brice GUYON). 
 
Une convention sera passée entre la DREAL et le CENCorse/AAPNRC, pour cadrer la mise en 
œuvre de l'animation régionale du PNA. 
 

2.2 Suivi des actions – suivi inventaires (tableaux  de bords)  
 

Suivi des inventaires : 
 
V. BOSC précise que pour 2011 une vingtaine d'inventaire seront conduits. Principalement dans 
la région d'Ajaccio (Sarrola Carcopino) et dans le Sartenais (Taravo, Barraci, Sartène). 
 
S. SYLVESTRE fait remarquer que le Cap Corse n'a été que peu prospecté, alors que l'espèce 
semble bien présente. 
 
→ Pour 2011, des prospections seront conduites, dans le Cap Corse pour affiner la répartition 
de l'espèce, dans la mesure où des sites de 5 ha pourront être définis (milieux favorables en 
dehors des propriétés privées). 
 
B. RECORBET précise que c'est la dernière année ou des inventaires d'ampleur pour la 
prospection de l'espèce seront menés. Il souligne l'importance de mettre en place un protocole 
simplifié pour réaliser le suivi de l'espèce et des populations à long terme à l'aide d'inventaires 
simplifiés. 
 
 Suivi de la déclinaison régionale du PNA – tableau de bord : 
 
 B. GUYON annonce que le tableau de suivi de la mise en œuvre du PNA par actions, 
sera décliné en une version régionale pour permettre de suivre plus facilement les actions qui se 
déroulent sur la région Corse. Valérie BOSC sera chargée de réaliser ce tableau de suivi à partir 
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du modèle national. Ce tableau sera mis à disposition de l'ensemble des membres de ce COPIL 
(cf. point suivant). 
 

2.3 Diffusion du PNA / Porter à connaissance / Comm unication  
 
B. GUYON insiste sur le fait de la prise en compte de l'espèce dont la conversation passe notamment par 
une conservation de son habitat. Il est donc primordial d'informer un maximum sur le statut de l'espèce et 
sur  sa vulnérabilité. 
 
Un plan de diffusion du PNA avait été établi par V. BOSC et B RECORBET pour les différentes structures 
avec les outils mis à disposition  (PNA complet, plaquette, posters) par la DREAL PACA. 
→ La DREAL Corse se rapprochera de la DREAL PACA pour récupérer ces documents et assurera leur 
diffusion aux différents acteurs du PNA, en lien avec le CENCorse/AAPNRC. 
 
En outre B. GUYON propose de créer une rubrique spécifique au PNA T. d'Hermann sur le site de 
l'Observatoire de l'Environnement pour mettre à disposition l'ensemble des informations sur le PNA et sa 
mise en œuvre régionale. 
De plus, une partie avec un accès privé, restreint par login – mot de passe, sera mis en place pour les 
membres de ce COPIL. Sur la partie 'privée' on pourra notamment trouver : 

- les inventaires déjà réalisés 
- le tableau de bord du suivi de la mise en œuvre régionale, ainsi que le tableau de bord national  
- les cartes et couches SIG relatives à la T. d'Hermann 
- les éléments de mise en oeuvre du PNA et du programme LIFE+ dans le Var 
- les documents de diffusion sous format informatique 

 
B. GUYON annonce que dans le cadre du porter à connaissance, un courrier sera diffusé aux mairies 
présentes dans l'aire de répartition de la Tortue d'Hermann en Corse. La Chambre d'agriculture et 
l'ODARC seront également destinataires d'un courrier, ainsi que les offices du tourisme. 
 
B. RECORBET demande à ce que les maires soient également informés des inventaires liés à la Tortue 
d'Hermann qui ont été réalisés sur leur commune, ainsi que de la présence éventuelle de ZNIEFF liée à la 
Tortue d'Hermann. 
 
V. BOSC et B. GUYON essaieront d'obtenir un temps de parole pendant le congrès des maires de Corse 
pour réaliser « Une minute d'information » sur le PNA en faveur de la Tortue d'Hermann. 
 
La communication vers le public sera assurée par Isabelle COLOMBANI (PNRC) en lien avec 
Corinne PIETRI (OEC). Il apparaît nécessaire de se rapprocher également d'A Cupulatta, et de son 
nouveau directeur, sur ces aspects de communication. Un RDV devra être prochainement pris afin de 
discuter de la volonté et des possibilités d'implication du centre dans ce domaine. 
B GUYON se charge de prendre contact et en informera V BOSC et M RIVIERE, tous deux intéressés 
pour participer à l'entrevue. 
 
BOSC et B. GUYON rédigeront une « Lettre de l’observatoire » sur les PNA avec un focus particulier sur 
le PNA Tortue Hermann 
 
n° SOS Tortue d’Hermann : La SOPTOM- Stéphane GAGNO - a la charge de mettre un numéro d'appel 
dans le cadre du Life+ T Hermann dans le Var. L'organigramme de ce numéro SOS a été transmis à V 
BOSC qui l'a fait suivre au COPIL. Pour la Corse, ce type de numéro serait également très utile. Après 
échanges avec l'assemblée, il est convenu que sur les plaquettes, et tout document de communication, 
c'est le numéro du village des tortues de Moltifao qui est à privilégier, et en second recours  celui du CEN 
Corse/AAPNRC. 
 
A la demande de l'ONCFS, la possibilité de réaliser une plaquette sur les espèces corses protégées et 
notamment la Tortue d'Hermann sera étudiée. Elle serait ensuite mise en place dans les points 
d'arrivée/départ des voyageurs (gare maritime/aéroport/sur les bateaux...). L'espèce sera ensuite incluse 
dans le plan de contrôle régional et des actions de prévention/contrôle seront assurées par l'ONCFS et la 
brigade environnementale de la gendarmerie. 
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La mise en place de centres de soin pour les Tortues d'Hermann est évoquée. Il semblerait judicieux de 
mettre en place 2 centres de soins : un en Corse du Sud et un en Haute Corse. Le centre d'A Cupulatta et 
le village des tortues de Moltifao sont pressentis. Cela reste à confirmer ! A ce titre Isabelle COLOMBANI 
se rapprochera de la DRAAF (Cécile DELSOL) pour examiner les formalités et les possibilités d'obtenir 
l'agrément. 
 
Une visite au centre de soin du Var est éventuellement envisageable pour aller observer leur mise en 
œuvre et leur mode de fonctionnement. 
 

2.4 Mesures de gestion : MAET, SCAP, terrains du Co nservatoire du Littoral  
 

→ Protection réglementaire (APB) : 
Très peu de zones à Tortue d'Hermann font l'objet d'APB. Cf carte. 
 

→ MAET : 
V BOSC a réalisé une première lecture des MAET actuellement disponibles dans le PDRC et, en l'état, il 
apparaît surtout un rajustement sur des dates (fauchage par exemple) qu'il faudrait adapté afin que ces 
mesures aidées n'aillent pas à l'encontre de la protection de l'espèce. 
Un travail plus approfondi reste à faire avec la Chambre d'agriculture, l'OEC, la DREAL et le CRPF afin de 
réaliser un vrai état des lieux sur ces mesures afin d'adapter au besoin les mesures déjà existantes et de 
créer si nécessaire des mesures spécifiques. 
Le cas du site Natura 2000 de Ceccia permettra d'aborder le sujet et d'évaluer concrètement des 
mesures, notamment forestières. 
 

→SCAP :  
B. RECORBET fait un topo sur la stratégie de création des aires protégées qui impose (Grenelle) que 2% 
du territoire soit en aires protégées (APB, réserves naturelles biologiques ou forestières, aire des parcs 
nationaux). Pour se faire une approche scientifique SIG sera menée avec une liste d'espèces et une 
cotation de chaque espèce, puis une approche socio-économique en tenant compte de l'existant 
permettra d'affiner l'étude. 
La Tortue d'Hermann est bien évidemment une espèce qui rentre en compte dans le cadre de SCAP. 
 

 
→ Actions sur terrains du CELRL/CG /CEN :  

Il faudrait que le CELRL et les CG forment leurs techniciens de terrains à la méthode d'inventaire pour 
pouvoir réaliser le suivi de l'espèce sur leurs terrains en gestion.  

→ V. BOSC se met à disposition du CELRL et du CG pour proposer une formation aux 
inventaires T. d’Hermann à leurs techniciens. Une date devra être arrêtée avec eux. 
 
Une sensibilisation des Inspecteurs des Installations Classées (dans le cadre du traitement des 
demandes de dérogation) pourra également être faite au sein des DDCSPP. 
 
Il serait peut être également opportun d'envisager avec le CELRL que la stratégie foncière d'acquisition de 
terrains prenne en compte la T. d'Hermann. Ceci devrait permette l'acquisition de terrains favorables à 
l'espèce pour assurer sa conservation. 
 
Le CEN n'est pas sur une politique d'acquisition de terrains favorables à l'espèce. En revanche, il 
s'engage à relancer la démarche de conventionnement avec les propriétaires pour la gestion des sites 
favorables à l'espèce. 
 
Intégration de mesure de préservation/conservation de l'espèce dans les MAET : 
Lors de la révision du PDRC, il faudra bien veiller à ce que les nouvelles MAET prennent bien en compte 
des mesures de préservation et/ou conservation de l'espèce. 
 

2.5 urbanisme  
B. GUYON précise qu'un travail de clarification des procédures de prise en compte de l'Espèce 
sera effectué dans les demandes d'aménagements ou d'urbanisation. 

3) Focus sur l'état d'avancement du PNA T. Hermann dan s le Var  
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Programmes FEDER, LIFE+, n° SOS Tortue d'Hermann  
 
État d’avancement du programme FEDER « Des hommes et des tortues » (2008-2009)  
axes du programme : études, réseaux, connaissances  
finalisé, ensemble des rapports d'étude à mettre à disposition des acteurs (via serveur DREAL)  
 
État d'avancement du programme LIFE+ (2010-2014) :  
axes du programme : actions, expérimentations, suivi, valorisation  
en cours, débuté début 2010 (porteur = ARPE)  
 
 
 
Après avoir remercié l'ensemble des participants B. GUYON lève la réunion à 12h15. 
 
 
 POUR LE DIRECTEUR ET PAR DELEGATION, 
 LE CHEF DU SBSP  
 
 
 
 
  
 Dominique TASSO  
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III- OBJECTIF 1 : LES INVENTAIRES 
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ÉTAT GENERAL DES POPULATIONS DE CORSE 

 

Dès 2006, mandaté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) et de l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC), le Conservatoire des 
espaces naturels de Corse a débuté les inventaires selon une méthodologie nationale 
standardisée également appliquée dans le Var (seconde région de France où l’espèce reste 
naturellement présente). 

Ces inventaires, en complément des données antérieures, donnent actuellement une bonne 
idée de la répartition de l'espèce en région Corse (figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Carte de répartition de la Tortue Hermann en Corse (sites prospectés 2006-2011) 
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Ainsi, les prospections réalisées de 2006 à 2011 ont permis d’inventorier au total 237 sites 
de 5 ha chacun. Ces sites sont répartis régionalement, sur des zones géographiques jugées 
favorables à l’espèce. Ces sites sont les points représentés sur la carte précédente, avec la 
densité inventoriée. 

 

Parmi les 237 sites inventoriés, la présence de l’espèce est confirmée dans 83% des 
cas. Seuls 41 sites sont sans observation de l’espèce.  

 

Selon le protocole standard appliqué, l’estimation des effectifs peut être réalisée. La densité 
relative moyenne obtenue sur les 237 sites suivis est de : 6,46 individus à l’hectare 
(min. : 3,67 ind/ha, max. : 21,69 ind/ha). Cette valeur moyenne pour la Corse semble 
constituer un seuil de référence utilisable pour estimer de la qualité d’un site.  

 

Au-delà de l’aspect quantitatif, la structure démographique de la population est un 
paramètre important pour évaluer la qualité d’une population. En effet, une population de 
tortues présentant une distribution démographique équilibrée (ensemble des classes d’âge 
représenté) est considérée comme en meilleur état de conservation qu’une population 
vieillissante présentant le même nombre d’individus. 
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II- OBJECTIF 3 : AIDER A LA DECISION AU MOYEN DE 
CARTES STRATEGIQUES 

 

En Corse, la densité moyenne de référence sur des zones d’habitat favorable est donc 
de 6,46 tortues à l’hectare. 

 

De façon générale, on peut dire que des valeurs supérieures à 6,5 tortues/ha constituent de 
bonnes à très bonnes densités et des valeurs inférieures à 5 tortues/ha des valeurs moyennes 
à faibles. 

 

Une carte globale de sensibilité (figure 3) hiérarchise les enjeux relatifs à cette espèce. Elle sert 
désormais de cadre pour orienter les actions en faveur de l’espèce. Elle n’a pas la prétention 
d’être précise à l’échelle parcellaire dans la mesure où elle fait pour partie appel à des 
extrapolations. Cette carte a été créée sur la base de campagnes d’inventaires et de 
diagnostics de territoires, en l’état actuel des connaissances ! 

 

Au sein de l’aire de répartition de la Tortue d’Hermann, deux niveaux de sensibilité ont été 
définis. 

 

Enjeux fort à très fort (niveau rouge) : 

Ces territoires constituent les noyaux majeurs de population, les plus denses, viables et 
fonctionnels. Ce sont les territoires sur lesquels se concentrent les efforts de conservation.  

Dans le cadre d’aménagement, une attention particulière devra être apportée à l’espèce et 
figurer impérativement dans les études d’impact afférentes. Le porteur de projet devra avant 
tout démontrer l'absence de solution alternative et justifier la réalisation du projet pour des 
raisons impératives d'intérêt public majeur. Tout projet envisagé devra alors faire l'objet d'une 
estimation des effectifs par un diagnostic approfondi. 

Enjeux moyen à faible (niveau jaune) : 

Ces territoires constituent des zones de répartition diffuse. Sauf exception, les densités y sont 
plus faibles. Ce sont des territoires sur lesquels doivent se concentrer des efforts de 
prospection. 

Sur les espaces encore naturels, les aménagements doivent être réduits au minimum. Les 
zones déjà aménagées doivent être prioritairement utilisées et densifiées. 

Tout projet d’aménagement envisagé devra faire l'objet d'un diagnostic succinct. Ce diagnostic 
devra à minima pouvoir démontrer la faible abondance des tortues sur la zone impactée. Le 
diagnostic devra également préciser la nature et la qualité des habitats présents sur le site et 
aux marges de celui-ci. 

 

Autres zones (hors zones rouges et jaunes) : 

En dehors des zones à enjeux (délimitées en rouge et jaune), la présence ponctuelle de la 
Tortue d’Hermann n’est pas exclue. Sauf exception, les densités sont généralement faibles et il 
s’agit souvent d’individus échappés de captivité. 
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Figure 3 : Carte de sensibilité de la Tortue d’Hermann en Corse 
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ANNEXE 
 
 



PLAN NATIONAL D'ACTIONS – TORTUE D'HERMANN  REGION CORSE – BILAN 2012 

CEN Corse (VB), 2013 28 | P a g e  

ANNEXE 1 

 
 

1 AMELIORER LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS DE CONSE RVATION DE L'ESPECE

1- Diffuser le Plan
2- Favoriser l'accès général au Plan

1.2. : Rédiger un guide technique de gestion des ha bitats à tortue d’Hermann
4- Rédiger un guide de gestion
5- Assurer l'édition et la diffusion du guide de gestion

1.3. : Aider à la décision au moyen de cartes strat égiques

1.4. : Améliorer la coordination des acteurs
9- Créer un comité de pilotage national
10- Assurer la coordination du plan de restauration à l'échelle régionale

1.5. : Assurer le financement des actions du Plan
11- Promouvoir le développement des lignes budgétaires publiques
12- Soutenir et relayer les initiatives privées pour la protection des habitats
13- Rechercher des financements privés pour l'application du Plan
14- Rechercher des financements spécifiques pour les études et recherches

INTITULES DES OBJECTIFS SPECIFIQUES ET OPERATIONNEL S du 
PNA Tortue d'Hermann

xxx

1.1. : Diffuser le plan de restauration

3- Réaliser des portés à connaissance complémentaires

6- Etablir une carte de répartition
7- Etablir une carte de sensibilité
8- Etablir une carte des habitats potentiels à des fins d'expansion de l'espèce ou d'adaptation aux changements environnementaux
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2. CONSERVER UN RESEAU COHERENT DE SITES ET DE POPULATIONS
A: PREVENTION

2.1. : Intégrer la conservation des tortues et de leu rs habitats dans les politiques publiques à tous les  niveaux
15- Identifier les politiques impactant la conservation de l'espèce
16- Eco-conditionnalité des aides
17- Accompagner des démarches de gestion concertées locales
18- Inventaires ZNIEFF

2.2. : Intégrer la conservation des tortues et de leu rs habitats dans les documents de planification
19- Documents de planification territoriale/urbanisme: SCOT, PLU et CARTES COMMUNALES
20- Documents de gestion forestière (PIDAF, PSG, Documents d'aménagement, PPRIF)

2.3. : Intégrer la conservation des tortues et de leu rs habitats dans les projets
21- Evaluer en amont l'impact des projets locaux ou nationaux
22- Intégrer la conservation de l'espèce dans la gestion des demandes de défrichements (agriculture, urbanisation)
23- Intégrer la conservation de l'espèce dans les projets d'aménagements divers
24- Examiner les projets de gestion concertée de territoires

B. PROTECTION REGLEMENTAIRE

2.4. : Améliorer notablement le réseau d’espaces protég és (règlementaire)
25- Etablir une stratégie nationale à long terme de protection réglementaire des sites
26- Monter et instruire des dossiers de protection réglementaire
27- Assurer le suivi des dossiers de protection règlementaire

2.5. : Faire aboutir les dossiers en cours et soutenir d es actions déjà planifiées
28- Mettre en place la Réserve Naturelle Nationale de la Plaine des Maures
29- Soutenir la mise en place de la Réserve Naturelle Régionale de Joyeuse-La Grande Pinède
30- Faire aboutir le projet d' Arrêté de Protection de Biotope lié à l'aménagement d'un CET dans la région d'Ajaccio.

C. MESURES CONTRACTUELLES
2.6. : Développer la gestion contractuelle en faveur de l'espèce sur les sites Natura2000

31- Rédiger et mettre en œuvre les DOCOBs (Natura 2000)
32- Proposer des élargissements des périmètres Natura 2000
33- Renforcer les possibilités de mesures contractualisables

D. ACQUISITIONS FONCIERES
2.7. : Accroître le nombre d'opérations de maîtrise fon cière

34- Elaboration d’une politique de maîtrise foncière
35- Compléter le Schéma Directeur des Espaces Naturels à enjeux du Var
36- Mettre en place des périmètres de préemption
37- Mettre en place une veille foncière
38- Développer des fonds d'acquisition
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3. MAINTENIR ET DEVELOPPER LES HABITATS FAVORABLES A L'ESPECE
3.1. : Améliorer la gestion des sites

39- Intégrer la problématique tortue dans la gestion des terrains du Conservatoire du Littoral
40- Aider à la prise en compte de la problématique tortue dans la gestion des terrains départementaux et communaux.
41- Inciter au respect de la problématique tortue dans les plans de gestion privés
42- Elaborer des modèles-type de conventions partenariales
43- Multiplier les conventions entre CRENs et propriétaires de sites à tortues
44- Inciter à la mise en place de mesures agri-environnementales hors Natura 2000

3.2. : Entretenir et étendre les milieux en mosaïqu e favorables à l'espèce
45- Gérer les structures végétales ligneuses
46- Favoriser la strate herbacée profitable à la tortue
47- Développer le pastoralisme
48- Accompagner techniquement les pratiques pastorales
49- Améliorer et développer écotones et lisières,
50- Améliorer la qualité des corridors naturels

3.3. : Autoriser des reconnections futures entre fr agments de population
51- Cartographier les corridors potentiels entre populations
52- Etudier les possibilités d'acquisition foncière sur les corridors ou zones de recolonisation
53- Développer ou améliorer des passages transversaux aux coupures artificielles d'habitats.

3.4. : Faire appliquer la réglementation existante en matière d’atteinte aux habitats favorables à l'e spèce
54- Etablir un processus d'alerte et d'intervention rapides en cas de délit
xxx

III.4. FAIRE BAISSER LES MENACES LIEES AUX INCENDIE S
4.1. : Prévenir la destruction des populations

55- Etudier le dispositif de protection incendie sur les sites à tortues
56- Orienter, développer et sensibiliser les patrouilles de surveillance d'écovolontaires

4.2. : Limiter l’impact du feux par la gestion prév entive des habitats
57- Mettre au point un cahier des charges de gestion préventive
58- Tester des modes de gestion préventive sur des sites pilotes

4.3. : Limiter la mortalité post-incendie
59- Etablir un protocole d'intervention post-incendie
60- Etablir un cahier des charges pour les travaux de restauration post-incendie
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5. LIMITER LE DECLIN DES POPULATIONS PAR PERTE D'IN DIVIDUS
5.1. : Améliorer la prise en compte des tortues dan s les pratiques d'exploitation et de gestion forest ières

61- Etablir un cahier des charges de bonnes pratiques forestières
62- Limiter les impacts des pratiques de débroussaillement sur les tortues
63- Mettre en place des critères d’éco-conditionalité pour les subventions

5.2. : Améliorer la prise en compte des tortues dan s les pratiques agricoles
64- Encourager les pratiques viticoles respectueuses des tortues:
65- Limiter les impacts des pratiques de fauche des prairies sur les tortues
66- Encourager les pratiques culturales de fruitiers favorables aux tortues

5.3. : Limiter le prélèvement d’individus par le pu blic
67- Renforcer la surveillance sur les sites sensibles
68- Renforcer les contrôles hors sites

5.4. : Faire baisser la prédation
69- Limiter l'accroissement des populations de sangliers
70- Augmenter le nombre des zones de ponte
71- Sensibiliser les propriétaires de chiens et tester des méthodes de ré-éducation canine

5.5. : Minimiser les risques de mortalité par accès  aux zones dangereuses
72- Identifier les zones à risques
73- Mettre en place des systèmes de protection

5.6. : Améliorer les soins aux tortues sauvages ble ssées
74- Etablir un numéro d'appel d'urgence (SOS tortues)
75- Améliorer la procédure de récupération des animaux
76- Soutenir le développement et la participation des Centres de Soins Faune Sauvage
xxx

6. EVITER L'AFFAIBLISSEMENT SANITAIRE & GENETIQUE D ES POPULATIONS
6.1.  : Faire appliquer la réglementation existante

77- Faire connaître la réglementation
78- Responsabiliser les propriétaIres par le biais de certificats de capacité améliorés
79- Intégrer un enseignement à la conservation dans les formations de vendeurs animaliers, assistants vétérinaires, soigneurs

6.2. : Faire évoluer la réglementation existante
80- Interdire la vente de tortues d'Hermann

6.3. : Abaisser les risques sanitaires et génétique s encourus par les populations sauvages
81- Mener des campagnes d'information pour éviter ramassage et lâchers domestiques (cf 8.1)
82- Décider du devenir des tortues domestiques abandonnées ou saisies
83- Récupérer les tortues exotiques et hybrides présentes dans la nature
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7. BASER LES DIRECTIVES ET ACTIONS DE CONSERVATION SUR DES CONNAISSANCES ET EVALUATIONS SCIENTIFIQUES
A. SUIVI DES POPULATIONS

7.1. : Poursuivre les inventaires de populations, l es mesures d'aire de répartition et du degré de fra gmentation
84- Actualiser régulièrement les inventaires et cartes de répartition
85- Améliorer la couverture géographique des inventaires en Corse.
86- Disposer d'outils efficaces et communs
87- Favoriser l'échange des données entre experts
88- Structurer la collecte des données par le public et les acteurs locaux
89- Redéfinir le statut de classement dans les Livres rouges (incl. national)

7.2. : Prévoir les fluctuations de populations et l es potentialités de rétablissement
90- Etablir des modèles de dynamique de population pour l'espèce selon les évolutions les plus récentes de la discipline
91- Comparer la dynamique des populations en fonction des environnements et des histoires
92- Etudier les processus de colonisation naturelle
93- Etudier des méthodes de limitation de la prédation des œufs

7.3. : Evaluer les risques sanitaires et génétiques
94- Etablir une surveillance sanitaire et génétique des populations reproductrices
95- Etudier les risques liés aux populations captives

B. GESTION DES HABITATS

7.4. : Définir les habitats préférentiels et micro- habitats indispensables à l'espèce
96- Etudier les liens entre dynamique des populations, habitats et évolution paysagère
97- Définir la structure optimale des habitats et micro-habitats favorisant l'espèce
98- Etudier les facteurs favorables à la survie lors d'incendies
99- Tester des aménagements artificiels

7.5. : Evaluer les risques et les avantages liés au x pratiques de gestion
100- Tester différentes pratiques de gestion sur des sites pilotes.
101- Mesurer les effets du pâturage
102- Mesurer l’impact de différentes pratiques de gestion sur les ressources alimentaires
103- Quantifier l’impact de l’ouverture des milieux sur le succès reproducteur
104- Mesurer les effets du brûlage dirigé

C. TRANSLOCATIONS, RENFORCEMENTS & REINTRODUCTIONS

7.6. : Identifier les sites pilotes susceptibles d’ accueillir des projets de lâchers
105- Déterminer les critères d’éligibilité et définir les directives pilotes pour les études préparatoires
106- Identifier des sites pilotes et des sites à enjeux

7.7. : Etablir les critères des élevages adaptés à un objectif de renforcement/réintroduction

108- Etablir un cahier des charges de référence pour tout élevage conservatoire
109- Evaluer le rôle potentiel des élevages chez les particuliers

7.8. : Tester différentes méthodes de lâchers et ét ablir les critères de succès
110- Etablir les protocoles opératoires
111- Réaliser des expériences pilotes
112- Evaluer le succès des actions entreprises
xxx

107- Evaluer les élevages conservatoires en place (voir aussi action 82)
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8. IMPLIQUER LE PUBLIC DANS LA CONSERVATION DE L'ES PECE
A. TOUT PUBLIC et PROPRIETAIRES DE TORTUES CAPTIVES

8.1. : Accroître la connaissance de la tortue sauva ge pour favoriser sa protection
113- Créer un centre téléphonique d'information SOS TORTUE
114- Développer des animations généralistes
115- Multiplier les animations auprès des scolaires
116- Identifier les personnes/organismes ressources pour la diffusion des informations
117- Diffuser d'une plaquette synthétique:
118- Améliorer les visites guidées et messages conservatoires des centres ouverts au public
119- Développer des expositions itinérantes
120- Réaliser un documentaire animalier
121- Accroître les relations avec les médias
122- Développer les séjours de formation-sensibilisation grand public:
123- Mettre en place un site Internet spécialisé
124- Evaluer l'efficacité des messages pour adapter les discours et moyens de sensibilisation

   8.2- Faire connaître la réglementation relative aux élevages privés et à leur gestion
      125- Mener des campagnes d'information (cf 6.1 )
B. PROPRIETAIRES FONCIERS DE SITES NATURELS A TORTU ES

126- Rédiger une charte et élaborer un kit de différents documents
127- Elaborer une stratégie d'animation du réseau

C. PERSONNELS TECHNIQUES ET GESTIONNAIRES

8.4. : Améliorer les connaissances des personnels e t gestionnaires d'espaces naturels
128- Organiser des stages de formation pour les professionnels
129- Développer manifestations, séminaires et ateliers communs

8.3. : Développer un club des propriétaires de site s à tortues pour favoriser une participation active  à la conservation de 
l'espèce
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La Tortue d’Hermann (
France, où elle n’est présente qu’en Provence (Var) et en Corse. La Corse se distingue par 
la présence d’importants noyaux de population qui témoignent d’une meilleure vitalité de 
l’espèce. Mais cette situation originale ne doit pas masquer les principaux facteurs de 
déclin de l’espèce : déprise rurale, urbanisation, incendies, prélèvement en tant qu’animal 
de compagnie … déjà à l’œuvre. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du 
CEN Corse a réalisé en 2012
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(DOCOB de Ceccia, site de Capu di Feno …)
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projet dans la prise en compte de l’espèce 
déviation Figari, travaux EDF …)

- travail de synthèse
prise en compte de l’e

- amélioration de la carte de répartition de l’espèce et tenu
régional  

- inventaire dans le cadre de diagnostic écologique d
conventionnement avec le CEN Corse (Accendi Pipa, terrain Fauco
de Solenzara)  

- expertise de terrain après incendi
- sensibilisation et information du public avec la rédaction d’un courrier à l

des communes et communautés de communes, l’édition d’une affiche et
plaquette d’information

- assistance téléphonique auprès du grand public «
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RESUME 

La Tortue d’Hermann (Testudo hermanni hermanni) est l’unique tortue terrestre en 
France, où elle n’est présente qu’en Provence (Var) et en Corse. La Corse se distingue par 
la présence d’importants noyaux de population qui témoignent d’une meilleure vitalité de 

ette situation originale ne doit pas masquer les principaux facteurs de 
: déprise rurale, urbanisation, incendies, prélèvement en tant qu’animal 

de compagnie … déjà à l’œuvre.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’action 
CEN Corse a réalisé en 2012 : 

la coordination régionale : participation à la réunion du comité de suivi national, 
organisation d’une réunion du comité de suivi régional,

groupe régional communication  
diffusion de l’information relative à l’état des connaissances des populations auprès 
de bureaux d’étude et de porteurs de projets dans le cadre d

la veille sur Natura 2000 et particulièrement sur les sites concernés par l’es
eccia, site de Capu di Feno …)  

assistance aux services de l’état (mesures compensatoires) o
la prise en compte de l’espèce lors d’aménagements (PLU Ajaccio, 

viation Figari, travaux EDF …)  
travail de synthèse et de réflexion sur l’évolution des MAET pour une meilleure 
prise en compte de l’espèce dans les aides agricoles  
amélioration de la carte de répartition de l’espèce et tenu

inventaire dans le cadre de diagnostic écologique d
conventionnement avec le CEN Corse (Accendi Pipa, terrain Fauco

expertise de terrain après incendie (incendie Confina à Ajaccio)
sensibilisation et information du public avec la rédaction d’un courrier à l
des communes et communautés de communes, l’édition d’une affiche et
plaquette d’information  
assistance téléphonique auprès du grand public « SOS Tortue d’Hermann

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires

d’Hermann, cette année le CEN Corse a signé une convention avec EDF dans le cadre de 
l’aménagement du transformateur à Ajaccio. Cette convention est sur 5 ans. Elle s’est 
matérialisée en 2012 par le sauvetage des individus sur la zone d’emprise d
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est l’unique tortue terrestre en 
France, où elle n’est présente qu’en Provence (Var) et en Corse. La Corse se distingue par 
la présence d’importants noyaux de population qui témoignent d’une meilleure vitalité de 

ette situation originale ne doit pas masquer les principaux facteurs de 
: déprise rurale, urbanisation, incendies, prélèvement en tant qu’animal 

 Tortue d’Hermann, le 

: participation à la réunion du comité de suivi national, 
organisation d’une réunion du comité de suivi régional, et de deux réunions 

diffusion de l’information relative à l’état des connaissances des populations auprès 
de bureaux d’étude et de porteurs de projets dans le cadre d’aménagement sur le 

la veille sur Natura 2000 et particulièrement sur les sites concernés par l’espèce 

assistance aux services de l’état (mesures compensatoires) ou aux porteurs de 
aménagements (PLU Ajaccio, 

et de réflexion sur l’évolution des MAET pour une meilleure 

amélioration de la carte de répartition de l’espèce et tenue du tableau de bord 

inventaire dans le cadre de diagnostic écologique de site en cours de 
conventionnement avec le CEN Corse (Accendi Pipa, terrain Fauconnier Reginu, BA 

e (incendie Confina à Ajaccio)  
sensibilisation et information du public avec la rédaction d’un courrier à l’attention 
des communes et communautés de communes, l’édition d’une affiche et d’une 

SOS Tortue d’Hermann ». 

mesures compensatoires relative à la Tortue 
d’Hermann, cette année le CEN Corse a signé une convention avec EDF dans le cadre de 
l’aménagement du transformateur à Ajaccio. Cette convention est sur 5 ans. Elle s’est 
matérialisée en 2012 par le sauvetage des individus sur la zone d’emprise des travaux. 


