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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 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’Actions (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 cadre de la reconstruction du poste électrique d’une puissance de 90 000 kV au lieudit 

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 I) : 

- 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 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 pour l’année 2014 de l’action 2/ « suivi sur 5 ans de la 

population présente sur le site de relâché, propriété du CG2A ». 
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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 jusqu’aux 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 
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« Sud » et « Plaine orientale » (Zenboudji et al., 2013). L’île se distingue par la présence 

d’importants noyaux de 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 subadulte (5 à 9ans) et adultes sont caractérisés par une forte survie annuelle 

et les individus peuvent atteindre l’âge de 60-80 ans. Mais bien qu’elle bénéficie d’une 

grande longévité, l’équilibre démographique de cette tortue reste fragile car il repose 



Mise en œuvre de l’Arrêté n°2012107-0002 du 16 avril 2012 – Dérogation T Hermann Loreto /EDF – année 2014 

  Page | 9  

essentiellement sur la survie des cohortes adultes (les plus exposées aux menaces 

d’origine anthropique). 

 

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, bimodal 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 liège, 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 situent 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 œufs 

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 Habitats Faune Flore. Depuis le 24 juillet 2006, ces 

(1) 

(3) 

(2) 
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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. 
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III- ACTION 2 : SUIVI ANNUEL DE LA POPULATION DE 

TORTUES D’HERMANN SUR LE SITE DE RELACHE 

 

III.1 PROTOCOLE DE SUIVI 

Il a été élaboré et rédigé par Marc Cheylan et Aurélien Besnard du CNRS/EPHE de 

Montpellier. Utilisé depuis 2006 par le CEN Corse pour établir et suivre l’état de la 

population régionale, l’application de ce même protocole pour le suivi de la parcelle 

d’accueil des individus déplacés (Bosc, 2013) va permettre un suivi fiable de la population 

sur place mais également une comparaison avec le référentiel régional. 

 

III.1.1. PRINCIPE 

Il repose sur des principes simples, robustes sur le plan statistique et parfaitement 

reproductibles. Il est facilement applicable sur le terrain à moindre coût et sans expérience 

particulière dans la mesure où de nombreux observateurs, expérimentés ou non seront 

peuvent être mis à contribution. 

Il s’agit de mesurer des changements d’état au cours du temps, notamment des 

changements affectant la densité des populations que l’on estime être une bonne 

mesure de l’état de santé des populations. L’autre mesure concernera les changements de 

structures démographiques, changements qui renseignent aussi sur les évolutions, 

positives ou négatives, d’un état initial (taux de renouvellement des populations). 

 

Evaluation des densités 

Le principe repose sur la méthode de présence/absence développée par MacKenzie 

(utilisation du logiciel PRESENCE). 

Il s’agit de déceler des changements d’état de densité non plus par des mesures de 

fréquences horaires ou kilométriques, mais par une succession de simple présence ou 

absence sur un ensemble de sites. Les résultats s’expriment sous forme de matrice en 0 et 

1 qui peuvent ensuite être analysées selon les principes de la CMR (logiciels Surge ou Mark 

permettant de calculer des survies individuelles, les individus étant dans ce cas des sites). 

Ce type d’approche offre plusieurs avantages par rapport aux transect : 

 dans la mesure où il s’agit d’identifier la simple présence ou absence de l’espèce 

sur un site donné, 

 un temps de prospection réduit peut être appliqué à chacun des sites. Cette 

réduction du temps de prospection permet en retour de prendre en compte un 

grand nombre de sites, et donc de mieux couvrir un grand territoire. 

Sur le plan statistique, les données en présence/absence sont plus « robustes » que les 

données de types indice d’abondance. Elles peuvent être analysées par les techniques de la 

CMR à présent bien éprouvées.  
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III.1.2. SURFACE A PROSPECTER ET TEMPS DE PROSPECTION 

Pour rendre les données homogènes, il est nécessaire d’effectuer les prospections sur une 

surface et une durée standard. Des tests en nature ont montré qu’une superficie de 2.5 

hectares (ou 5 ha) prospectée durant 30 minutes effectives (ou 1 heure), constitue un 

bon compromis entre le nombre de tortues pouvant être contactées (entre 15 et 50 

individus par heure pour des densités comprises entre 3 et 10 ind/ha), le temps nécessaire 

pour couvrir le site, et la facilité à obtenir des sites homogènes.  

Cette année le nombre de quadrats prospectés a été doublé (4 de 2.5 ha au lieu de 2 de 5 

ha) afin de pouvoir couvrir l’ensemble du site que constitue la propriété du Conseil Général 

de Corse du Sud et de pouvoir considérer la population de Tortue d’Hermann à une plus 

large échelle. Pour permettre l’extension des zones inventoriées, le temps de prospection 

par quadrat a donc été divisé par 2. 

Afin de bien réaliser la demi-heure de prospection sur chacun des sites, il est important de 

noter l’heure de rencontre avec une tortue (précision à la minute) ainsi que l’heure de 

reprise de la prospection, après avoir annoté la fiche de relevé (annexe II, figure 4). On 

obtient ainsi un temps d’arrêt (nombre de minutes consacré aux mesures et annotations 

de la fiche) pour un individu. Au bout d’une heure après le début des recherches, ces 

temps d’arrêt doivent être cumulés et constituent le temps supplémentaire de prospection 

nécessaire pour atteindre une heure complète de pure recherche de tortues. 

 

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR REDUIRE LES SOURCES DE VARIATION 

L’objectif étant de mesurer des densités et des changements d’état de ces densités au fil 

du temps, il convient de standardiser les conditions d’échantillonnage afin de réduire les 

sources de variation pouvant influer sur ce paramètre.  

Celles-ci sont nombreuses : saison, météorologie, structure de la végétation, horaire etc. 

Pour réduire ces sources de variations, les comptages devront être effectués de la façon 

suivante : 

 période printanière : en général du 15 avril au 15 juin, en tenant compte des 

variations interannuelle de la météo ; 

 plage horaire : les tortues ayant une activité variable au cours de la journée, il est 

préférable de n’effectuer les comptages que le matin, à partir de 2 heures après le 

lever du soleil et jusqu’à 13-14 heures au plus (selon la date et les conditions 

météo). Durant la période printanière, c’est la plage horaire qui concentre la plus 

forte activité des animaux. En pratique, la plage horaire la plus appropriée varie 

entre 10 - 14 heures (heure légale) fin avril début mai et 8 - 12 heures fin mai 

début juin ; 

 condition météo : on sait que ce facteur influe fortement sur l’activité des tortues. Il 

conviendra de ne faire les comptages que par faible nébulosité (temps ensoleillé 

ou faiblement nuageux), faible vent, et température conforme à l’activité des 

tortues (entre 20 et 35°C de température ambiante (t° de l’air) ce qui correspond 

en gros à une ambiance agréable pour nous, ni trop chaude ni trop froide) ; 

 structure de la végétation : l’encombrement végétal détermine la visibilité des 

tortues par l’observateur. Pour réduire ce biais, une des solutions consiste à noter 

la distance séparant l’observateur de la tortue, ce qui indique, pour chacun 

des sites, les difficultés de découverte des animaux. A posteriori, il sera alors 

possible de standardiser les comptages en ne retenant que les observations situées 

à une certaine distance de l’observateur (2 m de part et d’autre de l’observateur 

par exemple), soit en distance angulaire, soit en distance perpendiculaire. Il 

est préférable de noter les deux types de distance (1 pas d’homme  1m) ; 

 vitesse de progression de l’observateur lente, correspondant à une marche lente de 

type « promenade », avec une attention visuelle soutenue (exploration méthodique 

du sol de part et d’autre du sens de marche). 
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AUTRES PARAMETRES IMPORTANTS A NOTER LORS DES VISITES 

Les mentions telles que la date, le nom et prénom de l’observateur, les heures de 

début et de fin de l’échantillonnage sont indispensables à noter lors de toute prospection. 

Nombre de tortues vues sur chacun des sites : 

Il est important de noter, sur chacun des sites visités, combien de tortues différentes ont 

été vues. Pour cela, il est important de faire une marque individuelle temporaire 

(peinture à l’huile d’une couleur discrète) sur chacune des tortues : un point sur les écailles 

marginales selon un code ou une simple marque sur les écailles supra caudales. Ceci 

permettra, soit de calculer un effectif 

sur le site par application d’un calcul de 

type Lincoln Petersen, soit, à minima, 

d’avoir un nombre minimum de tortues 

différentes observées sur le site. 

 

A l’aide d’un GPS (GARMIN) et du 

logiciel SIG (ArcWiew), les tortues 

observées seront localisées et 

reportées sur une carte (IGN ou 

orthophoto). 

 

Figure 4: Le kit du prospecteur : une fiche de 
relevé, un GPS et une toise. 

 

STRUCTURES DEMOGRAPHIQUES 

Une autre mesure utile pour mesurer un changement d’état (déclin ou stabilité de la 

population) consiste à évaluer la stabilité 

démographique de la population. En général, les 

populations déclinent lorsque les recrutements 

(naissances) ne compensent plus les départs 

(mortalité). Cela se traduit par des structures 

démographiques déséquilibrées, pauvres en 

individus jeunes. La mesure de la taille des 

tortues peut suffire à mesurer de telles 

évolutions (dont on peut déduire une certaine 

proportion de jeunes dans la population). La 

mesure de la taille de la carapace (dossière) est 

suffisante dans le cadre de cette étude. Elle est 

effectuée à l’aide d’une toise et doit être donnée 
en millimètre (figure 5).  Figure 5 : Un juvénile de Tortue d’Hermann sur la toise. 

Le comptage des lignes de croissance cornées donne également une bonne mesure des 

âges, mais elle demande une certaine expérience. C’est pourquoi, il est préférable de 

répartir les individus en 3 classes d’âge générales en fonction des critères physiques 

simples, identifiables par n’importe quel observateur, sur la base des planches 

photographiques de référence (tableau I, annexe III).  
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Tableau I : code et critère d’identification des 3 classes d’âge. 

Code Classe logique Classe 

d’âge 

Caractéristiques physiques 

J Jeune en croissance 

(juvénile) 

1 à 9 ans Animal immature : anneaux de croissance 

larges, parfaitement visibles et peu nombreux 

< 10 

JA Jeune adulte 10 à 25 

ans 

1ère série d’anneaux larges et bien visibles 

(classe précédente) + 2ème série d’anneaux fins 

et serrés (croissance ralentie après accession à 

la maturité) 

VA Vieil adulte > 25-30 

ans 

Abrasion partielle voire totale (pour les plus 

vieux ind.) du relief des écailles, commençant 

par les vertébrales. Les très vieux individus (> 

40 ans) sont complètement lisses, plus aucun 

anneau de croissance n’est visible 

Le sexe mâle (noter M) ou femelle (F) des individus trouvés est également à relever. Pour 

les jeunes individus de moins de 5 ans et 11 cm environ, le sexe n’est pas discernable. Ces 

derniers sont à noter en immature (Im). 

 

TYPE D’ACTIVITE 

Le comportement d’un individu peut être associé à un signe de bonne santé, ou non, de lui 

même et indirectement par l’environnement dans lequel il évolue. Aussi, il est à noter au 

cours de la  prospection le type d’activité de l’individu au moment de sa découverte. 

Seuls les comportements communs sont à noter selon la codification imposée (tableau II). 

Tableau II : codes et critères d’identification des divers types de comportement classiques chez la Tortue 
d’Hermann. 

Code Comportement Description 

S Immobile au soleil Thermorégulation de réchauffement, également appelé 

insolation : la tortue s’expose au soleil pour se réchauffer aux 

premières heures de la matinée. Elle peut somnoler les yeux 

fermés en étirant largement les membres et la tête hors de la 

carapace, voir de se dresser à la perpendiculaire du 

rayonnement solaire contre la végétation afin d’optimiser le gain 

de chaleur. 

O Immobile à 

l’ombre 

Thermorégulation de refroidissement : la tortue se repose à 

l’ombre sur un substrat frais pour faire baisser sa température 

interne aux heures les plus chaudes de la journée, immobile, les 

yeux ouverts. 

C Cachée, inactive Animal plus ou moins caché, enfoui partiellement ou totalement 

sous la végétation, sous un rocher, ou dans la terre. Il s’agit soit 

d’une cache nocturne, soit diurne pour supporter les fortes 

chaleurs en milieu de journée. 

D En déplacement Tortue en mouvement. 

A Alimentation Consommation de végétaux, animaux ou minéraux. 

P Comportement 

sexuel 

Parades sexuelles, accouplements, femelles poursuivies par un 

mâle mordant ses pattes et poussant un faible cri comparable à 

un chuintement. 

R Rivalité entre 

mâles 

Combat entre deux mâles avec chocs de carapaces, morsures, 

retournements et poursuites. 
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PO Ponte Femelle découverte au cours du creusement d’un nid dans le sol, 

du bouchage ou de ponte proprement dite. 

I Indéterminé Comportement indéfini : animal dérangé par l’observateur, 

immobile, en alerte ou en fuite. 

Autre observations particulières : 

CD Cadavre Squelette en plus ou moins bon état, tortue fraîchement morte 

ou dans un état de décomposition. Dans la mesure du possible 

essayer de déterminer la cause de la mort. 

PP Ponte prédatée Un trou dans le sol d’environ 5 cm entouré de débris d’œufs de 

tortue plus ou moins broyés, nid excavé par un prédateur 

consommateur d’œufs. 

Le type d’activité de la tortue ainsi que l’encombrement végétal vont fortement 

conditionner le mode de détection d’un individu : à la vue (code V) ou à l’ouïe (O). 

Parfois, il est possible de découvrir une tortue en suivant une coulée (bande ou tunnel 

d’herbe couchée, écrasée marquant le passage récent de la tortue). Ce mode de 

découverte peut-être classé dans la détection visuelle. 

En début de matinée dominent les comportements immobiles pour lesquels la vue est 

prépondérante à 90%. Dès que les tortues quittent les postes d’insolation pour une activité 

mobile (déplacement, alimentation, accouplement …) la détection auditive monte en 

puissance d’autant qu’elle permet de détecter des individus à des distances supérieures. 

L’audition est d’autant meilleure que le milieu est boisé (bruit du déplacement sur la litière 

de feuilles) et par temps sec (litière craquante). Le mode de détection est fortement 

conditionné par l’encombrement végétal du milieu. Cet élément va donc également 

contribuer définir la structure végétale du site (cf supra) 

 

NATURE DU BIOTOPE  

Chacun des sites visités est à classer dans une typologie d’habitats de façon à pouvoir, 

par la suite, voir comment les densités varient selon la nature du milieu. A cet effet, une 

photo représentative du biotope de chaque site est à réaliser (mise à disposition d’appareil 

numérique OLYMPUS) Une classification simple a donc été envisagée, basée sur 10 types 

de biotope différents (tableau III). 

Tableau III : Typologie des habitats. 

Code Type de biotope Caractéristique 

1 Prairie Composé uniquement d’herbacées 

2 Lande Composé uniquement de ligneux d’une taille 

inférieure à 70 cm 

3 Maquis bas Composé de ligneux d’une taille supérieure ou égale 

à 70 cm 

4 Maquis haut Arborescent 

5 Foret claire à sous-bois clair Les arbres ont une couverture arborescente < 50% 

et le couvert arbustif < 50% 

6 Foret claire à sous-bois dense Les arbres ont une couverture arborescente < 50% 

et le couvert arbustif > 50% 

7 Forêt dense à sous-bois clair Les arbres ont une couverture arborescente > 50% 

et le couvert arbustif < 50% 

8 Forêt dense à sous-bois dense Les arbres ont une couverture arborescente > 50% 

et le couvert arbustif > 50% 

9 Oliveraie > 50% d’oliviers 



Mise en œuvre de l’Arrêté n°2012107-0002 du 16 avril 2012 – Dérogation T Hermann Loreto /EDF – année 2014 

  Page | 17  

10 Mosaïque Au moins 3 biotopes différents dont aucun n’a plus 

de 50% de couverture 

On devra également noter la présence, sur le site échantillonné : 

 d’un point d’eau ; 

 de blocs rocheux ; 

 d’arbres fruitiers ; 

 de zones brûlées (préciser s’il s’agit d’un incendie (année éventuelle) ou d’un simple 

débroussaillage) ; 

 le pourcentage d’oliviers si ceux-ci est inférieur à 50% ( oliveraie). 

 

Une attention particulière sera également portée à l’usage humain du terrain. Cela 

devrait permettre d’évaluer la sensibilité anthropique du site et l’influence des activités 

humaines sur l’évolution des populations de Tortue d’Hermann : 

 pâturage (indice ou troupeau vu) ; 

 gyrobroyage ; 

 fauche ; 

 impacts humain divers = degrés d’anthropisation : localisation d’habitations, 

d’infrastructures routières (route goudronnée, piste), de décharges de déchets, 

fréquentation par les véhicules à moteur (quads, 4x4, motos), présence de 

randonneur (chemin de randonnée, camping sauvage …), pratique de la chasse 

(cartouches …), site bien clôturé ou non, … 

 

Les traces de blessures sur les tortues sont souvent liées à un usage humain du site 

(chiens, machine agricole, ...). Elles sont le reflet d’un impact sur la population, pouvant, 

sur du plus ou moins long terme, aboutir à sa raréfaction, voire sa disparition. Afin 

d’évaluer cela, une attention particulière sera portée aux trois types de blessures 

suivantes : 

 trace de crocs de chiens ou de renard (code C); 

 traces de feu (code F) ; 

 chocs, cassures (accident par machine agricoles ou débroussailleuse) (code CH). 

 

En résumé : 

- choix de 4 sites d’une superficie d’environ 2,5 hectares ; 

- visiter 3 fois chacun des sites, par trois personnes différentes durant 30 minutes, en matinée, entre 9 et 13 
heures environ, entre le 15 avril et le 15 juin, par jour favorable ; 

- noter le nombre de tortues vues, les temps séparant chacune des tortues observées et leur mode de 
détection ; 

- noter le sexe, la classe d’âge, la biométrie, le type d’activité ; 

- marquer l’individu (marquage temporaire à la peinture) et porter sur carte les tortues observées (localisation 
GPS). 
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III.2 CARTE DES UNITES DE VEGETATION 

 

Une carte des « unités de végétation » a été réalisée pour la grande partie des terrains 

situés au sein de la propriété du Conseil Général de Corse du Sud.  

Cette carte permet de visualiser les grandes entités présentes sur le site. Ces entités ont 

été définies sur la base de la typologie des habitats (ou type de biotope) issue du protocole 

de suivi de la population de tortue d’Hermann du site de Loreto. 

Les infrastructures routières, la centrale électrique et le sentier pédestre qui traverse le 

site ont également été cartographiés. 

La terminologie de « suberaie » utilisée dans le protocole a été remplacée par celle de 

« matorral » qui semble plus adaptée au site au vue de l’absence de peuplement de chêne 

liège dans la zone d’étude. 
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III.3 RESULTATS DU SUIVI 2014 

 

Les 4 sites choisis se localisent sur la parcelle propriété du Conseil Général de la Corse du 

Sud, attenante au projet d’EDF. Cette parcelle fait l’objet d’une convention entre EDF et le 

CG2A. Les 4 quadrats ont respectivement une superficie de 2,5ha. Ils se composent d’une 

végétation relativement homogène constituée d’un milieu en mosaïque (de la strate 

herbacée à la strate arborée) dans des proportions différentes suivant les sites (figure 6). 

 

 

Figure 6 : localisation des quadrats de suivi sur la parcelle propriété de CG2A, attenante 

aux aménagements d’EDF. 

 

Les prospections de 2014 se sont déroulées les matinées du : 

- 30 avril par Valérie Bosc (sites 1, 2); 

- 16 mai par Valérie Bosc et 3 grades du CG2A : Jean Pierre Venturi, Jean Paul Lecca et 

Jean-Joseph Peraldi (sites 3, 4) ; 

- 30 mai par Romain Fleuriau (sites 1, 2) ; 

- 3 juin par Romain Fleuriau (sites 3, 4) ; 

- 8 juin par Jessica Charrier (site 3, 4) ; 

- 16 juin par Jessica Charrier (sites 1, 2, 3). 

Les prospections (autorisation préfectorale par arrêté n°09-1279) ont été menées avec des 

conditions météo favorables (ensoleillé, chaud et faiblement venté), avec quelques 

difficultés cependant cette année comme en 2013 en lien avec un printemps pluvieux et 

frais. 

La présence de l’espèce est confirmée pour les 4 sites. 

Aucun des individus déplacés en 2012 lors de l’opération de sauvetage (Bosc, 2013) n’ont 

été capturé lors de nos suivis 2014.   
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III.3.1. UNITES DE VEGETATION PRESENTES SUR SITE 

 

 

Figure 7 : carte des unités de végétation du site de Loreto en 2014 

 

Le site de Loreto accueille de manière schématique et selon les secteurs : 

- soit une structure végétale plus ou moins variées avec une alternance de milieux 

ouverts et de milieux plus fermés, qui peuvent formés par endroit des mosaïques de 

pelouses, maquis bas et de maquis haut ; 
 

- soit des zones plus fermées où dominent une strate arborée et/ou arbustive sous 

laquelle une végétation ligneuse plus basse (maquis bas, landes) est présente 

relativement densément. 

 

III.3.2. EFFECTIFS ET INDICES D’ABONDANCE HORAIRE 

 

Au cours des 6 matinées de terrain, nous totalisons 15 contacts « tortue » dont 1 cadavre 

(figure 8), 2 pontes prédatées et aucune recapture. 

 

L’indice d’abondance horaire moyen (IAH ou TO) s’élève à 2,33 individus à l’heure. 

Ceci nous permet d’estimer une densité relative moyenne de 7,4 individus à l’hectare. 

L’individu mort n’a pas été pris en compte dans le calcul des effectifs, indices et densités. 

Le tableau IV ci-dessous reprend par site l’ensemble des effectifs de tortues recensés au 

cours des 3 passages ainsi que l’indice d’abondance horaire et la densité relative qui en 

découlent. 
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Tableau IV : Effectifs, densités horaires et relatives du recensement de Tortue d’ Hermann pour l’année 2014. 

 

La densité horaire moyenne régionale (N=237 sites) est de 1,83 tortue/heure, soit 

l’équivalent d’une densité horaire relative de 6,46 individus à l’hectare (min. : 3,67 ind/ha, 

max. : 21,69 ind/ha). 

En comparaison avec les données régionales : 

 Le site 1 est dans la classe des IAH moyens, supérieur à 1 tortue/h, mais inférieur à 

1,83 ind/h (entre 5 et 6 tortues par hectare); 

 Le site 2 est dans la classe des IAH faible, équivalent à l’observation de maximum 1 

tortue/heure (moins de 5 tortues par hectare) ; 

 Les sites 3 et 4 dans la classe des IAH forts, supérieur à 1,83 individus observés/h 

(plus de 6,5 individus à l’hectare). 

 

CODE 

site 

N Tortue 

passage 

1 

N Tortue 

passage 

2 

N Tortue 

passage 

3 

N Tortue 

Total 

Densité 

horaire IAH 

(ind/heure) 

Densité 

relative 

(ind/ha) 

Site 1 1 1 0 2 1,33 5,54 

Site 2 0 0 1 1 0,67 4,29 

Site 3 1 2 0 3 2,00 6,78 

Site 4 2 2 4 8 5,33 12,99 



Mise en œuvre de l’Arrêté n°2012107-0002 du 16 avril 2012 – Dérogation T Hermann Loreto /EDF – année 2014 

  Page | 22  

 
Figure 8 : carte de localisation des individus lors des prospections de 2014. 
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III.3.3. STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE 

 

Parmi les 14 individus différents observés (le cadavre est exclu des calculs), nous 

dénombrons 10 individus femelles, 3 individus mâles et 1 individu indéterminé, son jeune 

âge n’ayant pas permis de le sexer. Le sex-ratio moyen (M/F) s’élève donc à 0,3. 

La structure démographique de la population recensée se décompose en 4 individus 

immatures (2 juvéniles et 2 subadultes) et 10 individus adultes reproducteurs. La 

population observée est donc composée à 71,5 % de reproducteurs d’après les 

observations de terrain et les longueurs de dossière mesurées. 

Le tableau V ci-dessous reprend par site l’ensemble des structures démographiques. 

 

Tableau V : Structure démographique du recensement de Tortue d’ Hermann pour l’année 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.4. ETAT DES POPULATIONS 

 

En l’absence de donnée sur les dynamiques des populations du fait de la longévité de 

l’espèce il est difficile de caractériser de façon optimale un site. Il a donc été élaboré un 

indicateur global (score) qui permet de concilier les indices d’abondance horaire avec les 

indicateurs démographiques (Livoreil, 2007). En effet des sites peuvent être riches en 

individus adultes (ex : IAH ou TO = FORT) et présenter une reproduction nulle (NO IMM) 

alors qu’un autre site avec un plus faible nombre d’individus adultes (ex : TO = FAIBLE) 

peut être très dynamique (TOUS). 

Classification des TO (Livoreil, 2007) : Indicateurs démographiques (Livoreil, 2007) : 
 
NUL: TO = 0  TOUS : Présence d’adultes (mâle et femelles), de 

subadultes et de juvéniles 
FAIBLE: 0 < TO < 1 ind/h NO SUB : Présence d’adultes (M+F), de juvéniles 

mais pas d’observation de subadultes 
MEDIUM: 1 < TO < 1,83 ind/h  NO JUV : Présence d’adultes (M+F), de subadultes 

mais pas d’observation de juvéniles 
FORT: TO > 1,83 ind/h  NO IMM : Présence d’adultes (M+F) mais pas 

d’observation de jeunes 
 AUTRE : Unisexe, ou jeunes seulement 
 VIDE ? : Pas d’observation de tortues d’Hermann 

 

CODE 

site 

N 

Tortue 

N 

Mâle 

N 

Femelle 

N immature 
(taille  

femelle < 155mm 
mâle < 125 mm) 

 

N 

reproducteur 
(femelle ≥ 155 

mm 
mâle ≥ 125 mm) 

Site 1 2 0 2 0 2 

Site 2 1 0 1 0 1 

Site 3 3 1 2 2 1 

Site 4 8 2 4 2 6 
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Nous avons attribué un score à chaque station en suivant une règle de combinaison de ces 

deux paramètres (voir tableau VI ci‐dessous). 

Tableau VI : Paramètres d’évaluation de l’indice SCORE. 

 

             IAH ou TO 

Démographie 

FORT MOYEN FAIBLE 

TOUS 5 5 4 

NO JUV 5 5 3 

NO SUB 4 4 3 

NO IMM 3 2 1 

AUTRES (unisexe, seul 

juv …) 
3 2 1 

VIDES ? 0 0 0 

 

De façon générale, le score le plus élevé (5), représente les stations prioritaires pour la 

conservation de l’espèce. Ce sont les stations qui ont un TO moyen ou fort et présentent 

tous les types d’individus (populations reproductrices avérées). S’y rajoutent les 

populations avec subadultes mais sans juvéniles (reproductrices possibles) car la présence 

de subadultes reflète la présence de jeunes au moins durant les années passées. Les 

juvéniles étant difficiles à observer, soit ces populations subissent depuis peu une mortalité 

juvénile accrue, soit le classement en NOJUV reflète un problème de détectabilité des 

jeunes ou un simple effet de hasard. 

Les stations à score 5 devraient donc être celles dont les populations de tortues ont le plus 

de chance de se maintenir à long terme (sous réserve de stabilisation des menaces).  

Les stations à score 4 présentent un premier handicap, soit une absence de subadultes 

(prédation ou mortalité importante des juvéniles qui n’atteignent pas le stade adulte), soit 

un TO faible bien qu’avec tous les types d’individus (la fragilité de la population est alors 

très grande puisque tout repose sur un très petit nombre d’adultes). 

Les scores 3 voient s’accroître ce handicap avec un réel problème de reproduction sur les 

stations concernées à fort TO, ou bien un TO faible et une reproduction avérée mais 

apparemment incomplète (ce qui est normal puisqu’au vu des faibles TO, il est 

généralement d’autant plus difficile de trouver des jeunes). 

Les scores 2 et 1 sont deux niveaux surtout basés sur les TO avec dans les deux cas une 

reproduction apparemment très faible. 

Enfin, un score 0 traduit l’absence de population avérée, soit par l’absence de toute 

observation de tortue à cet endroit, soit une densité très faible (1 ou 2 individus), soit un 

habitat inapproprié… Dans ces trois cas, une station ne peut être prioritaire, sans pour 

autant être écartée d’une possible trame verte d’expansion de l’existant. 

 

Tableau VII : Etat des populations (indice SCORE) de Tortue d’ Hermann pour l’année 2014 sur les quatre sites 
suivis. 

CODE site Classe de l’IAH Démographie Indice SCORE 

Site 1 Moyen NO IMM SCORE 2 

Site 2 Faible AUTRE SCORE 1 

Site 3 Fort NO JUV SCORE 5 
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Site 4 Fort NO SUB SCORE 4 

 

Les sites occupant la partie est de la zone d’étude présentent les SCORE les plus élevés 

(tableau VII). Le site 4 malgré un indice horaire d’abondance fort, voit sa note légèrement 

plus basse que le site 3 puisqu’il n’a pas fait l’objet d’observation de subadulte. Cependant 

lors des prospections la reproduction y est confirmée avec l’observation d’adultes en 

comportement d’accouplement. Les sites 1 et 2 présentent des SCORES beaucoup plus 

faibles du fait d’IAH moins élevés, de l’absence de jeunes individus ou d’un des deux 

sexes. 

 

IV. CONCLUSION 

 

Le suivi standardisé incluant 2 nouveaux sites a débuté cette année, la récolte et la 

synthèse des données futures permettront d’analyser l’état général de la population sur le 

site de Loreto. 

En l’état l’ensemble des connaissances acquises sur site ces dernières années indique que 

la parcelle suivie abrite une belle population de tortue d’Hermann, révélée par une bonne 

densité globale. La structure de population paraît complète, on observe l’ensemble des 

classes d’âge, de la reproduction ainsi que le recrutement de jeunes individus à l’âge 

adulte.  

L’indice SCORE de l’état de la population atteint la valeur maximale de 5. Cette note nous 

indique que le site est dit « prioritaire » en termes de conservation de l’espèce à l’échelle 

insulaire au vu de la qualité de population (bon IAH et bonne démographie). D’un point de 

vue géographique le site se situe en marge d’une zone urbaine et d’infrastructures 

industrielles, les enjeux de conservation n’en sont donc que plus important.  

Les récoltes de données futures permettront d’affiner la connaissance de l’état général de 

la population. On voit par exemple cette année que le sex-ratio est fortement biaisé en 

faveur des femelles, alors qu’une population équilibrée s’approche généralement de 

valeurs proche de 1. Il est fort probable qu’une partie de ces résultats évoluera au cours 

de ce suivi et c’est bien le résultat global de toute la période de ce suivi qui sera à 

considérer dans l’interprétation des données. 

Cette population est suivie pour une durée de 5 années, soit jusqu’en 2017. Aussi, afin 

d’affiner le recueil de données et leurs interprétations, le CEN Corse a réalisé en 2014 une 

cartographie des unités de végétation présentes sur le site. 

Le marquage permanents des individus devra être perfectionné afin qu’il perdure sur les 5 

années de suivi, ce qui permettra notamment d’avoir des éléments sur la survie des 

animaux. 

Cette année, les gardes du Conseil General de Corse du Sud ont contribué aux comptages 

lors des premiers passages sur le site. Cette participation pourra être renouvelée dans le 

cadre de cette étude pour assurer une partie des futurs passages. 
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ANNEXE I 
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ANNEXE II 
Fiche de relevé terrain 

n° d'ordre (code site) 

 

Nom du site, lieu-dit, commune : n° photo aérienne/ coordonnées lat/long 

 

 

Date 

Observateur:  Nom 

Adresse 



 

Heure début: 

 

Heure fin: Conditions météo:          Température  

Début  

Fin 

                 Nébulosité                       

Vent 

Durée effective: 

 

Indice horaire d’abondance 

Tortues observées: 

*détails et codes au verso fiche 

   
ran
g 

 

Heure  

de 
rencontre 

 

Heure 

de reprise 
de la 

prospection 

T
e
m
ps 
d’
ar
rê
t 

   
s
e
x
e 

 

taille 

type 
d'activ

ité* 

 

Age* 

  
Mo
de 
de 
déc
ouv
erte  

  

Distance à 
l’observateur 

 

   Perp     
angul 

 

Numéro 

de marque 
individu* 

 

 

Observations* : 

traces de blessures, brûlures anomalies physiques, aliments 
consommées, partenaire sexuel … 

 

   mn M, F, 
Imm 

Cm Code* Classe d’age, 
années* 

vue, 
ouie 

m m  Code pour traces blessure*  

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 

Observations générales  
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Type d’activité : 
 
D = en déplacement 
S = Immobile au soleil (thermorégulation) 
O = Immobile à l’ombre, repos 
C = cachée, inactive (plus ou moins cachée, enfouie) 
P = parades, accouplement 
R = rivalités entre mâles 
A = alimentation 
I = indéterminé 
PO = femelle en ponte (si vous avez de la chance !!) 
PP = ponte prédatée 
CD = cadavre 
 
Traces de blessures : 
 
C = traces de crocs de chiens ou de renard (faire dessin sur carapace ou photos) 
F = traces de feu 
CH = chocs, cassures (accident par machines agricoles ou débroussailleuse) 
 
Age : 
 
Voir codes sur planches photos 
Réaliser une photo d’une des écailles dorsales « . » sur le schéma, uniquement s’il y a un 
doute sur la classe d’âge. Ne pas oublier de mettre sur carapace photographiée la date, le site 
et le rang de la tortue en question (bout de scotch). 
 
Observation générales : 
 
- type général du milieu (suberaie = chêne, pinède, claire ou dense, lande, champ …) 
- trace de feu sur les chênes-lièges, orientation, ancienneté 
- présence ou non de pins en croissance et âge approximatif (compter le nombre de nœuds 

sur le tronc (départ de branches). 
- action importante sur le site : débroussaillage, sous-solage, reboisement 
- pâturage (indice ou troupeau vu) 
- impacts humains divers (proximité habitations, route, traces circulation véhicule à moteur 

(moto, quad…), décharge, chasse (douilles…), feu camping sauvage, promeneur, traces 
sanglier … 

- pour chaque individu trouvé, noter sur les petits schémas les traces de blessures 
éventuelles. 

 
Marquage temporaire : 
Réaliser une marque à la peinture sur les écailles marginales  selon le code défini 
(peinturlurer la totalité de l'écaille).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

● ● 

● ● 

2 1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
..

. 
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ANNEXE III 
Classes d’âge, planches photographiques de référence 

(source : Marc CHEYLAN, EPHE Montpellier) 
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