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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- CONTEXTE 

 

 

Dans le carde de la reconstruction du poste électrique d’une puissance de 90 000 kV au lieu dit 

Loreto (commune d’Ajaccio), EDF a été tenue de réaliser les démarchages relatives à la 

demande de dérogation pour destruction d’espèce et d’habitats protégées. A cet effet, un 

dossier a été déposé au Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) et il en a résulté 

un arrêté portant dérogation à l’interdiction de destruction d’habitats d’une espèce protégée, ici 

la Tortue d’Hermann (Arrêté n°2012107-0002 du 16 avril 2012). 

 

L’Arrêté s’articule autour de 5 articles, dont le n°3 fixe les modalités de réalisation et 

d’obligations du bénéficiaire, à savoir EDF Corse (annexe 1) : 

- Le bénéficiaire devra procéder à la clôture du terrain d’assiette du projet et à son 

débroussaillement manuel, puis à la capture des individus de tortue d’Hermann 

éventuellement présents et à leur relâcher dans un espace naturel situé à proximité 

immédiate et appartenant au Conseil Général de la Corse du Sud (figure 1), 

- Ces opérations seront effectuées sous le contrôle d’un agent du Conservatoire 

d’espaces naturels de Corse (CEN Corse), 

- Le bénéficiaire devra mettre en place un suivi sur 5 ans du devenir de la population 

de tortue d’Hermann présente sur le site, 

- A titre de mesure compensatoire, le bénéficiaire devra financer une action du plan 

national d’action en faveur de la tortue d’Hermann, à savoir la mesure 1.3C intitulée 

«  aider à la décision au moyen de cartes stratégiques », 

- Le bénéficiaire devra assurer autour du poste électrique, pendant la durée 

d’exploitation de l’installation, un entretient et une gestion favorable à la tortue 

d’Hermann, conformément au cahier des charges établi avec le CEN Corse. 

 

C’est dans ce contexte que l’intervention du CEN-Corse s’inscrit et qu’il a été signé une 

convention avec EDF en 2012. Cette convention stipule que le CEN Corse doit réaliser pour le 

compte d’EDF, sur la base de l’arrêté ci-dessus cité :  

1/ le suivi des opérations préalables à l’évacuation des individus et l’enlèvement des tortues 

d’Hermann, 

2/ le suivi sur 5 ans de la population présente sur le site de relâché, propriété du CG2A, 

3/ la réalisation de la mesure 1.3C du PNA Tortue d’Hermann, 

4/ la rédaction du cahier des charges relatif à l’entretien du site, 

 

Ce rapport est le compte rendu des actions : 

1/ relative au suivi des opérations et à l’enlèvement des tortues avant début des travaux ; 

et 4/ la rédaction du cahier des charges relatif à l’entretien du site. 
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Figure 1 : Carte localisation projet au sein du territoire du CG2A. 
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II- QUI EST LA TORTUE D ’HERMANN - TESTUDO HERMANNI 

HERMANNI (GMELIN, 1789) ? 

 

Les informations présentées ci-après sont en grande partie issues du plan de restauration pour 

la Tortue d’Hermann (Cheylan & Recorbet, 1999, Cheylan & coll, 2009) et synthétisées dans la 

fiche dédiée à cette espèce dans les cahiers d’habitats Natura 2000 (Collectif, 2002). 

 

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 jusqu'à la Turquie. 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 2). 

 

 

 

 

Figure 2 : 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 depuis peu également en 

Languedoc Roussillon (Pyrénées orientales) mais n’a jamais été revue depuis 1990. D’un point 

de vue génétique, il a été récemment montré qu’il existait une réelle différence entre les 

populations continentales (Var, Alberes, Italie) et les insulaires (Corse, Sardaigne, Sicile) 

(Zenboudji et al., 2013). 

 

En Corse, les analyses génétiques permettent de distinguer 3 groupes potentiels de populations 

différentes : la plaine orientale (centre Corse inclus), le sud (Sartenais et Figari) et la région 

d’Ajaccio. La région de Porto-Vecchio révèle la présence des 2 groupes « Sud » et « Plaine 

orientale » (Zenboudji et al., 2013). L’île se distingue par la présence d’importants noyaux de 
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population qui témoignent d’une bonne 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. 

 

 Description de l’espèce 

La Tortue d’Hermann est une espèce terrestre de taille moyenne à la carapace ovale et 

bombée. Sa taille peut atteindre 20 cm et son âge 80 ans. La coloration de l’animal est 

jaunâtre et noir sur l’ensemble du corps. 

L’espèce se caractérise par deux écailles supra caudales à l’arrière de la carapace. La queue est 

terminée par une griffe cornée. Elle est plus longue chez les mâles que chez les femelles. Ces 

caractères la distinguent de sa cousine voisine, la Tortue Grecque (supra caudales fusionnées 

en un seul élément, éperons cornés sur les cuisses et pas d’ongle cornée sur la queue). 

Le dimorphisme sexuel est bien marqué chez cette espèce. Le mâle est de taille plus petite que 

la femelle, avec un plastron concave et les écailles supra caudales fortement recourbées. Sa 

queue est puissante, large à la base et plus longue que celle de la femelle. 

 

 Caractères biologiques 

Reproduction 

La maturité sexuelle est atteinte tardivement, à l'âge de 9 ans pour les mâles et de 10 ans pour 

les femelles. Les accouplements ont lieu durant toute la période active, mais ils se déroulent 

principalement au printemps (mars-avril) et en fin d'été 

(septembre-octobre). 

La ponte a lieu du début du mois de mai au début juillet, 

généralement en soirée, dans un lieu dégagé. Les femelles 

peuvent parcourir de longues distances si elles vivent en 

milieu forestier pour trouver un site favorable ; la distance 

maximale connue étant de 800 m. La fécondité est faible 

chez la sous-espèce occidentale. On relève cependant une 

fécondité moyenne annuelle de 7,7 œufs par femelle et 

par an en Corse contre seulement 4,2 œufs par femelle et 

par an en dans le Var (Bertolero, Cheylan et Nougarède, 

2007). En France, la plupart des femelles semblent 

effectuer 2 pontes par an, séparées de 10 à 20 jours 

environ. 

Les naissances se produisent en fin d'été (généralement 

durant la première quinzaine de septembre), la durée 

d'incubation est liée à la température du sol, elle est 

d'environ 90 jours dans le sud de la France. C'est ce 

facteur qui limite la distribution de cette espèce en France 

à la zone méditerranéenne. La température influence 

également le sexe des tortues à une certaine période de 

l'incubation. 

La longévité de l’espèce est importante mais la mortalité au stade juvénile l’est tout autant. La 

mortalité au stade œuf et durant les 3 premières années de vie est très élevée. Les stades sub-

adulte (5 à 9ans) et adultes sont caractérisés par une forte survie annuelle et les individus 

peuvent atteindre l’age de 60-80 ans. Mais bien quelle bénéficie d’une grande longévité, 

l’équilibre démographique de cette tortue reste fragile car il repose essentiellement sur la 

survie des cohortes adultes (les plus exposées aux menaces d’origine anthropique). 
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Activité 

La Tortue d'Hermann hiberne 3 à 4 mois (environ de mi-novembre à mi-mars). Elle s'enterre 

dans la litière, à 6-7 cm sous le sol, au pied d'un buisson ou d'un rocher, dans un secteur 

boisé, laissant souvent affleurer le sommet de sa carapace. Elle est active tout le reste de 

l'année, soit pendant 8-9 mois. 

C'est une espèce diurne, même si les pontes peuvent s'achever occasionnellement à la nuit. 

Elle a un rythme d'activité unimodal en début et fin de saison, bi-modal en été. La Tortue 

d'Hermann a un domaine vital de 0,6 à 2,4 ha (il est généralement plus petit chez le mâle). La 

distance journalière parcourue est de l'ordre de 80 m, cependant des dispersions sont 

possibles. 

Régime alimentaire 

La Tortue d'Hermann est essentiellement herbivore ; elle trouve l'essentiel de sa nourriture 

dans des milieux ouverts tels que les pelouses sèches ou les prairies. Son régime alimentaire 

est assez divers, néanmoins, elle consomme préférentiellement des herbacées, notamment des 

astéracées, des fabacées, et dans une moindre mesure des poacées (graminées) et des 

renonculacées. Occasionnellement, des petits invertébrés (escargots, cloportes, coléoptères) 

peuvent s'ajouter à son menu. 

 

 Caractères écologiques 

La Tortue d'Hermann fréquente la plupart des formations végétales méditerranéennes, elle y 

trouve des conditions climatiques clémentes (fort ensoleillement, chaleur estivale et douceur 

hivernale, pluviosité modérée). 

En Corse, la tortue d’Hermann occupe essentiellement deux types de milieux : les secteurs 

collinéens peuplés par de vieux bois de chênes-lièges, souvent entrecoupés de clairières, 

pâturés par les troupeaux ; les paysages de culture traditionnelle faits de petits champs 

(fruitiers, friches et prés de fauche) fortement compartimentés par des haies vives et des 

bosquets, et presque toujours soumis au pâturage ovin (figure 3). En revanche, elle est rare 

sinon absente dans le maquis dense et dans les cultures sur sol nu : vigne, plantation de 

kiwis..., sans doute en raison du peu d’abris et de nourriture offerts par ce type de milieux 

(Delaugerre et Thibault, 1997). 

Dans l’île, la répartition de la tortue d’Hermann est principalement littorale. On la rencontre du 

Cap Corse jusqu’à Ajaccio, mais dans l’intérieur, seules des observations isolées ont été 

effectuées. Elles concernent souvent des sujets échappés de jardins et n’apportent pas la 

preuve de la présence de populations reproductrices. La distribution altitudinale de l’espèce est 

donc très limitée. L’essentiel des observations se situe entre 0 et 200 mètres et la cote 600-

900 mètres n’est qu’exceptionnellement atteinte (Delaugerre & Cheylan, 1992). Ceci confirme 

l’idée d’une espèce de plaine basse ou collinéenne (Delaugerre et Thibault, 1997). 

 

Prédation des pontes par les chiens, renards (Vulpes vulpes), belette, sangliers (Sus scrofa), 

corvidés (geais des chênes - Garrulus glandarius, Corneille mantelée), goélands … des juvéniles 

dont la dossière, encore fragile, ne dépasse pas les 70 mm de longueur. Les adultes sont peu 

vulnérables mais peuvent occasionnellement être victimes de chiens, de rats noirs (Rattus 

rattus) et de sangliers. 
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(1) La plaine d’Alata – mosaïque de 

pâturages et de boisements. 

(2) Un boisement clair sur Porto-Vecchio. 

(3) Une oliveraie avec pelouse sur Figari. 

 

 

 

Figure 3 : Exemples de milieux types 

favorables à la Tortue d’Hermann en Corse. 

 

 

 Statut réglementaire 

En droit international, l’espèce est inscrite : 

- à l’annexe II de la convention de Washington (ou CITES) (relative au commerce 

international des espèces menacées d’extinction), 

- à l’annexe II de la convention de Berne. 

En droit communautaire, l’espèce est inscrite : 

- aux annexes II et IV de la directive Habitats Faune Flore (directive 92/43 CEE du 

Conseil du 21 mai 1992), 

- et à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996, 

modifié en 1998, qui met en oeuvre la CITES dans l’Union européenne. En 

application de ce règlement, l’utilisation commerciale des tortues d’Hermann est 

interdite, sauf dérogation prenant la forme d’un certificat intra-communautaire. 

Parmi les conditions d’attribution de ce certificat figurent la preuve que le cheptel 

reproducteur de l’élevage a été constitué conformément aux réglementations en 

vigueur au moment de son acquisition, et le fait que des barrières physiques 

séparent strictement les animaux d’élevage du milieu naturel. 

En droit Français, l’espèce est protégée par l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 dont 

l’article 2 interdit, dans des conditions précises : la destruction ou l’enlèvement des oeufs ou 

des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle 

des animaux dans leur milieu naturel, la destruction, l’altération ou la dégradation de leurs 

sites de reproduction et de leurs aires de repos, la détention, le transport, le colportage, la 

mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation des spécimens prélevés dans le milieu naturel, 

en France après le 12 mai 1979, et en Europe après la date d’entrée en vigueur de la directive 

(1) 

(3) 

(2) 
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Habitats Faune Flore. Depuis le 24 juillet 2006, ces interdictions (à l’exception de l’interdiction 

de naturalisation) ne s’appliquent plus aux spécimens nés et élevés en captivité ou légalement 

introduits en France, mais les dispositions du règlement CE n° 338/97 (notamment les 

dispositions commerciales) s’appliquent. 

Par ailleurs, en application de 2 arrêtés du 10 août 2004 relatifs à la détention d’animaux 

d’espèces sauvages, la détention de tortues d’Hermann par des particuliers est soumise à 

autorisation préfectorale : jusqu’à 6 spécimens (hors juvéniles), une simple autorisation 

préfectorale de détention suffit (les animaux doivent être marqués et d’origine licite) ; au-delà 

de 6 spécimens (hors juvéniles) un certificat de capacité et une autorisation d’ouverture sont 

nécessaires car on considère qu’il s’agit alors d’un établissement d’élevage. 

 

La situation en France a conduit le Ministère de l’Energie, du Développement Durable, des 

Transports et du Logement à retenir cette espèce pour faire l'objet d'un Plan National d'Actions 

(2009-2014), politique transversale visant à agir sur les différentes menaces, en complément 

du volet réglementaire. Une des actions prévue par ce plan est en particulier d'améliorer la 

communication et la prise en compte de la Tortue d'Hermann dans les projets d'aménagement. 

 

 

III- ACTION 1 : SUIVI DES OPERATIONS ET ENLEVEMENT DES 

TORTUES D’HERMANN 

III.1. MISE EN ŒUVRE 

 

Au cours de l’année 2012 plusieurs contacts téléphoniques et réunions préalables aux travaux 

ont été menés entre Monsieur Frank Testou, directeur du projet chez EDF, et Mlle Valérie Bosc, 

chargée de mission au CEN Corse. Ces échanges ont permis dans un premiers temps de mettre 

en place la clôture de ceinture du projet et de fixer avec EDF les caractéristiques et mesures 

d’entretient propres à celle-ci, et dans un second temps, de coordonner le débroussaillage de la 

zone d’emprise du projet et l’évacuation des tortues d’Hermann.  

Les principales difficultés rencontrées à l’entretient de la clôture sont liés à la dégradation de la 

clôture par les sangliers obligeant M Testou a vérifier quasi journalièrement son bon état, à 

savoir étanchéité à la Tortue d’Hermann. 

Le débroussaillage de la zone d’emprise du projet s’est déroulé en deux temps avec au 

préalable un débroussaillage « grossier », allant au maximum à 30 cm du sol et ne touchant 

pas au bosquet d’arbre, devant ainsi favoriser la recherche et l’évacuation des tortues 

d’Hermann, puis un débroussaillage « complet », s’attaquant au bosquet. Le débroussaillage a 

été réalisé manuellement conformément aux directives du CEN Corse (débrousailleuse et 

tronçonneuse). Le débroussaillage complet de la zone d’assiette des travaux a été réalisé le 1 

juillet 2013. EDF a sensibilisé l’entreprise de débroussaillage au potentiel de présence de Tortue 

d’Hermann, afin qu’une vigilance soit apportée par les ouvriers lors des travaux et, en cas de 

découverte d’un individu, que celui-ci soit déplacé en dehors du site en le faisant tout 

simplement passer de l’autre coté de la clôture. 

 

Le principe d’enlèvement des individus de Tortue d’Hermann est simple et repose sur une 

simple recherche visuelle des individus présents sur l’ensemble du terrain d’assiette du projet, 

soit sur une superficie totale de 4500m², préalablement clôturé par EDF (figure 4). 
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Figure 4 : clôture de ceinture du projet d’installation du futur transformateur EDF. 

 

La recherche des individus est de type active et consiste à arpenter lentement à pied 

l’intégralité du site en insistant sur les parties les plus végétalisées, en soulevant les 

broussailles et fouillant au mieux les fourrés. Une pression de prospection plus forte a donc été 

menée dans les parties du site particulièrement occupé de végétation plus dense, comme 

localisé sur la carte de végétation (figure 5), et les photos ci-dessous (figure 6). 
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Figure 6 : Photographies du paysage présent sur l’assiette du projet. 

 
Figure 5 : Carte occupation du sol (extrait dossier CNPN – EDF RTE, 2012) 

Les prospections ont été réalisées en matinée, période de la journée la plus propice aux 

déplacements des individus et donc à leur capture, les 8 et 14 juin 2012, par 2 personnes à 

chaque session (autorisation préfectorale par arrêté n°09-1279, annexe 2). Les prospecteurs 

ont eu recourt à l’aide d’une chienne dressée, Vick … aide fortement appréciée dans un 

environnement aussi embroussaillé ! 
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III.2. RESULTATS 

 

Selon le rapport d’étude déposé au CNPN (EDF RTE, 2012), lors des inventaires préalables au 

projet, au cours des 3 heures dédiées à la recherche de la tortue d’Hermann, 9 individus 

avaient été comptabilisés sur la zone d’étude, celle-ci allant alors au-delà de la simple assiette 

du projet. Sur la zone même d’assiette du projet, 2 jeunes individus avaient été comptabilisés. 

Sur le site d’étude, l’indice d’abondance horaire alors calculé était de 2,33 individus/heure, 

c'est-à-dire une évaluation d’un peu plus de 7 individus par hectare. Cela a permis au bureau 

d’étude en charge du dossier d’évaluer l’effectif potentiel de la population sur le site d’assiette 

du projet à 3,15 individus.  

Lors des prospections, réalisées par le CEN Corse les 8 et 14 juin 2012 par bonne météo 

(température entre 22 et 25°C, pas de vent, grand soleil), 3 individus de tortue d’Hermann ont 

été trouvés. Avant d’être déplacé chacun des individus a été mesuré, sexé, âgé, marqué par 

encoche à la scie sur les écailles marginales (tableau I) et enfin photographié (plastron et 

carapace, figure 7) avant d’être déplacés sur le site de translocation à l’aide d’une caisse de 

conditionnement type cage de transport pour animaux 

domestiques (figure 8). 

Tableau I : données relatives aux prospections tortues 

d’Hermann du 8 et 14 juin 2012. 

date sexe Taille 

(cm) 

Classe d’âge 

(J/JA/VA)* 

Marquage 

encoche 

08/06/2013 femelle 14,2 JA (>9ans) 1 

08/06/2013 femelle 16,0 JA (>10ans) 2 

14/06/2013 femelle 17,5 JA (>16ans) 3 

Figure 8 : cage de transport *J immature ; JA jeune adulte ; VA vieil adulte. 

 

 

 individu n°1 individu n°2 individu n°3 

Figure 7 : Photographies des plastrons (en haut) et des carapaces (en bas) des individus 

transloqués. 
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Le site de translocation est localisé à environ 800m à l’ouest du futur poste électrique (figure 

9). Il est propriété du Conseil général de la Corse du Sud. Très proche du site de capture, il est 

passagèrement identique et offre aux individus les mêmes conditions d’accueil que leur site 

d’enlèvement. Le biotope y est en effet constitué d’une mosaïque d’arbuste, de buisson et de 

végétation herbacés, propice à la présence de l’espèce (figure 10). Au cours du relâché, d’autre 

tortues (3 individus au total) ont été observées sur le terrain, attestant de cela. 

 

Figure 9 : site de translocation des tortues d’Hermann. 

 

  

Figure 10 : biotope du site de relâché. 

 

Au cours des travaux de clôture, Monsieur Testou nous a fait le retour que 2 individus de tortue 

d’Hermann avaient été observé sur site par les ouvriers. Nous n’avons aucune information 
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quand au statut biologique de ces deux individus, mais a priori il s’agissait de 2 adultes. Ces 

derniers attestent également avoir régulièrement observé des individus le long de la clôture, 

coté route, au cours des travaux. 

 

Au total, ce sont donc 5 individus (3+2) qui ont été enlevés de la zone d’emprise et fait l’objet 

de sauvetage. Au regard de l’estimation ultérieure sur les effectifs potentiellement présents sur 

zone, de l’ordre de 3 individus, nous pouvons donc estimer que l’opération de sauvetage a été 

optimale. 
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IV- ACTION 4 : CAHIER DES CHARGES RELATIF A L ’ENTRETIENT 

DU PERIMETRE DCFI DE L’INSTALLATION 

 

 

Les opérations de débroussaillage et d’entretient ont fait l’objet d’échanges entre EDF (M Frank 

Testou) et le CEN Corse (Mlle Valérie Bosc). 

Une réunion de chantier avec EDF, le CEN Corse, le CG2A (service DFCI) et l’entreprise en 

charge du débroussaillage du site, a été tenue sur site le 19 décembre 2012. 

Le périmètre DFCI est une obligation pour EDF. Il correspond à l’enlèvement des combustibles 

dans un périmètre de 50m autour des bâtiments, soit l’équivalent d’une bande de 20m de large 

en périphérie du site clôturé (figure 11). 

 

 

Figure 11 : périmètre DFCI. 

 

Vis-à-vis de la présence de la tortue, le débroussaillage du site de Loreto a été abordé en deux 

phases : 

- Dans le cadre de la création de la zone DFCI, 

- Dans le cadre de son entretien. 
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Création de la zone DFCI. 

La période d’intervention est l’hiver. 

Le débroussaillage manuel est à privilégier. En raison d’un impact lourd des engins mécanisés 

utilisés pour ce type d’intervention, même en période d’hivernation des tortues (implosion des 

individus dans le sol ou aspiration par la machine si l’individu est peu enfoui), le 

débroussaillage mécanique est à proscrire. Au regard cependant de la configuration des lieux et 

notamment de la présence de terrasses, il sera très difficile d’intervenir mécaniquement sur ce 

site. De fait, le débroussaillage manuel s’impose. 

Comme pour le débroussaillage de la zone d’assiette du projet, la création de la zone DFCI doit 

se faire en deux temps : 

- premier débroussaillage manuel à 30 cm du sol et évacuation des rémanents, afin de 

faciliter l’observation des individus de tortue d’Hermann et leur déplacement hors 

zone avant un, 

- deuxième débroussaillage manuel « à raz », en laissant dans la mesure du possible 

une mosaïque large d’arbre sur site, ne devant bien évidemment pas remettre en 

cause le principe de défende contre les incendies. 

Le périmètre de DFCI n’étant pas clôturé, malgré une période saisonnière peu propice aux 

déplacements des individus, il est préférable que le pas de temps entre les deux 

débroussaillages n’excède pas plusieurs semaines, idéalement quelques jours. 

Les rémanents doivent être évacués du site le jour même des coupes. 

 

Entretien de la zone DFCI. 

La période d’intervention est l’hiver. 

Le débroussaillage est manuel. 

En raison d’une végétation déjà basse, un seul débroussaillage directement « à raz » est 

nécessaire. Une attention particulière doit cependant être apportée à la possibilité de présence 

d’individus de Tortue d’Hermann. En cas de présence, déplacer l’individu de plusieurs mètres 

sur la partie déjà débroussaillée. 

Il est déconseillé de réaliser le brulage des rémanents sur place. Une évacuation de ceux-ci est 

à privilégier. Si le brulage s’avère indispensable, l’opérer dans une zone déjà à nue le jour 

même de la coupe. 
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V- CONCLUSIONS 

 

 

D’un point de vue technique, la collaboration entre le CEN Corse et EDF s’est très bien déroulé 

et malgré des contraintes techniques EDF a pu mettre en œuvre toutes les recommandations. 

Le sauvetage a permis d’enlever de la parcelle 3 individus. Deux individus avaient été déplacés 

par l’équipe technique d’EDF lors de l’installation de la clôture de ceinture d’assiette du projet. 

L’estimation ultérieure sur les effectifs potentiellement présents sur zone était de l’ordre de 3 

individus. 

 

Au regard du déroulement de l’opération et de son résultat, nous pouvons considérer que cette 

opération de sauvetage a été optimale. 

 

Les individus de Tortue d’Hermann ont été déplacés sur le terrain attenant, appartenant au 

Conseil Général de la Corse du Sud. Jusqu’en 2017, EDF est tenu de réaliser un suivi annuel 

des populations de tortue sur ce site. A cet effet, le CEN Corse réalisera dés 2013 un suivi par 

capture/marquage/recapture de 2 parcelles de 5ha sur la propriété du CG2A. 
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VII- ANNEXES 

 

 

Annexe 1– Arrête CNPN 

 

Annexe 2 – arrêté n°09-1279 - autorisation préfectorale de capture 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2
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