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INTRODUCTION 
 
 

Au sud ouest de la corse, à l'embouchure du Rizzanese du golf du Valinco à 
Propriano se mu une espèce remarquable symbolisant le patrimoine vivant des marais, la 
Cistude d'Europe (Emys orbicularis). 

 
A plusieurs reprises la Cistude à été observée non loin de l'embouchure dans une 

zone humide entourée de roselière. Une étude à été mis en place afin de connaître 
l'importance de la population sur tout le long de l’ancien cours terminal du Rizzanese. 
 

Cette étude sur la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) s’inscrit dans le cadre de la 
directive n° 92/43CEE, dite directive « Habitats ». En effet, le site de Portigliolu fait partie 
des plages du Golfe de Valincu inclus dans la zone N2000 « embouchure  du Rizzanese et 
plages d’Olmeto » (n°FR9400594), actuellement géré par le Conservatoire Régional des Sites 
de Corse (CRSC). L’espèce est elle-même inscrite aux annexes II et IV de cette Directive. 

 
Cette étude à permis d'évaluer la présence de l'espèce sur l'ensemble du site, de 

connaître la structure de la population, de découvrir l'utilisation de l'espace par différentes 
classes d'âge et sexe et de repérer les sites de ponte éventuels. 
 

En effet, la Cistude d'Europe joue aujourd'hui un rôle important car sa protection 
nécessite celle des zones humides qu'elle habite et des prairies sèches dans lesquelles elle 
pond. 
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I – PRESENTATION DU SITE DE PORTIGLIOLU 
 
 

Au sud ouest de la CORSE, dans le golf du Valinco, à Propriano, se situe une 
plaine alluviale formée par le fleuve du Rizzanese. Celui-ci prend sa source dans le massif du 
mont Incudine, à 2130 mètres d’altitude, et se jette dans la mer par son embouchure face à la 
piste de l’aérodrome de Tavaria. 

Cet aérodrome, construit en 1974 a considérablement modifié le cours du fleuve. 
Avant sa création, le Rizzanese alimentait le cours terminal situé le long de la plage de 
Portigliolu et se jetait au sud du site. L’embouchure au nord du site n’était alors ouverte que 
lors des crues et des grosses pluies. La construction de l’aérodrome a supprimé un méandre et 
dévié le lit du fleuve, entraînant une plus grande fréquence de l’ouverture de l’embouchure 
nord et une diminution de la circulation de l’eau le long du cordon littoral. 
Sans l’impact de la création de cette piste, l’embouchure actuelle ne serait qu’exceptionnelle 
(Paradis, 2000). Aujourd’hui le cours terminal naturel ne reçoit plus l’apport d’eau du 
Rizzanese sauf lors de crues importantes. Ceci dit, il semble alimenté par la nappe phréatique. 
Malgré les périodes sèches en été, le cours garde certaines zones humides qui persistent par 
endroit où elles sont envahies par les roselières (Phragmite australis) et des tamaris (Tamarix 
africana).  

Le cordon littoral, de l’embouchure au hameau de Portigliolo à une distance de 2 
kilomètres environ. Il est formé dans sa presque totalité de sables grossiers et de graviers. 
Cependant vers le sud, l’exposition de la houle étant moins forte, le sable est plus fin qu’au 
nord. Sur environ 250 mètres, au sud du cordon, un petit massif dunaire s’est formé par 
accumulation de sable où colonise l’oyat (Ammophila arenaria). 
 

I.1- LE SITE NATURA 2000   

 
La directive communautaire numéro 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite « directive 

habitat », faune et flore, vise à préserver la diversité biologique Européenne, principalement 
au moyen de la constitution d’un réseau de sites appelé « sites Natura 2000 ». Ces sites sont 
constitués d’habitat et espèces sauvages, tous inscrits respectivement aux annexes I, II et IV 
de la directive. Il convient de maintenir ces habitats et ces espèces dans un état de 
conservation favorable ou de les restaurer. 
L’originalité de ce réseau envisage la sauvegarde du patrimoine naturel grâce à la gestion de 
territoire conciliant exigences écologiques, économiques, sociales et culturelles des états 
membres. 
Ce réseau natura 2000 contribue ainsi à la réalisation des objectifs de la convention mondiale 
sur la préservation de la biodiversité adoptée au sommet de la terre à, Rio de Janeiro au Brésil 
en 1992. 
Ce réseau est mis en place en trois étapes : 
- de 1992 à 1996, les états membres ont réalisé l’inventaire des habitats et des espèces 

concernées, 
- jusqu'à 1998, la commission et les états membres ont établit la liste des sites d’importance 

communautaire (SIC), 
- la dernière étape, de juin 1998 à juin 2004, les états membres désigneront officiellement 

les sites retenus comme zone spéciale de conservation (ZSC). Ce réseau intègrera aussi 
les zones de protections spéciales (ZPS) désignés par les états membres au titre de la 
directive sur la conservation des oiseaux sauvages appelée « directive oiseaux ». 
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Au sein de l’Europe, la France est l’un des pays qui possède le patrimoine 

écologique le plus diversifié. Elle possède environ 172 habitats des 222 types d’habitats 
énumérés dans l’annexe I de la directive, 83 espèces animales et 57 espèces végétales sur les 
632 taxons que comprend l’annexe II de cette même directive. 
Pour la France, le réseau Natura 2000 va constituer un atout pour l’aménagement de son 
territoire, la valorisation de son patrimoine naturel et celle de l’économie locale dans la 
démarche du développement durable. 
 

 Le site Natura 2000 à Portigliolu 
 

La plage de Portigliolu est incluse dans le site Natura 2000, « Anchusa crispa de 
l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto » n°FR9400594, composé de 5 plages 
autour du golfe de Valinco (annexe 1). A Portigliolu, la limite du site s’étend au-delà du 
cordon dunaire, jusqu’aux terres agricoles adjacentes. Sa délimitation à été réalisée en 
respectant les limites naturelles du site, du parcellaire et des sols utilisés. 

Le choix de ce site Natura 2000 a porté essentiellement sur l’objectif de prendre 
en compte les biotopes favorables à la Buglosse crépue (Anchusa crispa) et les unités 
écologiques concernant les boisements de tamaris situés sur l’ancien cours du Rizzanese. 
 

La Buglosse crépue, espèce endémique corso-sarde, est très rare. Il n’existe en 
Corse que sept populations naturelles dont quatre sur la côte occidentale du golf du Valinco. 
Cette espèce est menacée en raison de la fragilité de ses habitats littoraux soumis à de fortes 
pressions d’origine anthropique telles que, l’urbanisation, le piétinement, le prélèvement de 
sable, l’insuffisance d’apport hydrique, le surpâturage… Ainsi cette espèce est protégée à 
plusieurs niveaux : 
- elle figure sur la liste des espèces protégées (arrêté ministériel du 20/01/1982), 
- elle figure sur la liste européenne des « espèces de flore strictement protégées » par la 

convention de Berne (décret ministériel du 22/08/1990), 
- elle est inscrite comme espèce « vulnérable » sur la liste des végétaux menacés à l’échelle 

mondiale (Livre Rouge U.I.C.N.), 
- Elle fait partie des espèces prioritaires de l’annexe II de la directive habitat 92/43/CEE 

(conseil d’Europe le 21/05/1992) 
 
Le cours terminal du Rizzanese, colonisé par  une végétation dense, principalement composé 
de Tamaris et de roselières est un habitat propre à la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) où 
elle va se réfugier. A plusieurs reprises, la Cistude à été observé près de l’embouchure du 
Rizzanese (Lebret, 2000), ce qui  laisse supposer la présence d’une population de cette espèce 
le long de l’ancien bras, dans des zones inondées. La Cistude est une espèce extrêmement 
fragile, vulnérable (UICN), fortement menacée en Europe et inscrite à l’annexe II de la 
directive habitat. Sa présence, dans l’ancien cours du Rizzanese, accentue d’autant plus 
l’importance du site Natura 2000. 
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I.2- LE MILIEU NATUREL 

I.2.1- La flore 
(extrait de Paradis, 2000) 
 

La végétation de l’ancien bras du Rizzanese est occupée par une roselière à 
Phragmites australis avec en moindre quantité : Iris pseudacorus, Galium elongatum, Mentha 
aquatica, Cyperus eragrotis…, et Tamaris africana. Les touffes de joncs forment des 
peuplements étendus sur la partie sud de la rive gauche du cours terminal. 
Un Ammophiletum ponctuel subsiste à l’extrémité sud du site. Les oyats s’étendent en petites 
dunes discontinues sur environ 250 mètres de long et 20 à 30 mètres de large. Ils sont 
associés à Inula crithmoïdes. Ils sont également présents en deux autres points du cordon : 
près du bar restaurant le Robinson et plus au nord. Les piétinements, et autres sortes de 
maltraitances, amènent le déclin de ces populations. 
Une pelouse à Elymus factus et Médicago marina occupe la partie haute du cordon. 
Les peuplements de Tamaris africana du revers du cordon et de la basse terrasse forment de 
nombreux petits peuplements. 
 

La particularité de ce site Natura 2000 vient de la présence de l’espèce littorale 
rare Anchusa crispa. Cette plante endémique corso sarde est répartie sur trois localisations le 
long du cordon littoral : 
- à l’extrémité nord du site de Portigliolo près de l’embouchure actuelle, 
- à Lisciarella, le long des champs aux vaches, 
- au nord du bar-restaurant Le Robinson, près de la mare. 
 

I.2.2- La faune 
 

D’un point de vu faunistique, la zone de l’ancien bras révèle un milieu favorable 
pour les oiseaux migrateurs tels que le héron cendré (Ardéa cinerea), la grande aigrette 
(Egretta alba), exceptionnellement des flamants roses (Phoenicopterus ruber) durant les 
vagues de grands froids (janvier 1985 à l’embouchure du Rizzanese) (Morini et al., 1985). 
Une cigogne à été aperçu vers l’embouchure sur une durée de quinze jours en octobre 2002 
(com. pers. M. Mondolini, éleveur à Lisciarella). 
37 espèces nicheuses ont été recensées sur le site de Portigliolu, dont cinq espèces nicheuses 
inscrites dans l’annexe I de la directive oiseaux : l’Engoulevent d’Europe (Caprinulgus 
europaeus) qui est une espèce nocturne ; l’Alouette lulu (Lullula arborea) ; la Pipit rousseline 
(Anthus campestris) ; la Fauvette sarde (Sylvia sorda) ; la Pie grièche écorcheur (Lanius 
cllurio) . le Guêpier d’Europe (Merops apiaster) , très présent à Portigliolu, à été recensé à 
environ une vingtaine de couples, sur les parcelles 170, 172, 177 et 207 (annexe 3). En mai 
2002, sur la parcelle 177, des guêpiers ont été observé, ainsi que leurs nids. l’Hirondelle 
rustique (Hirundo rustica) a été observé en 2000 en faible effectif : un couple. 
Le cours terminal du Rizzanese constitue un milieu végétatif favorable pour certains nicheurs 
tels que la Poule d’eau (Gallinula chloropus), le Râle d’eau (Rallus aquaticus) , la Bouscarle 
de cetti (Cettia cetti) ou encore le Canard colvert (Anas platyrhynchus). 
Le petit Gravelot (Charadrius dubius) fréquente les dunes de sable en migration printanière et 
niche sur la plage ou embouchure de rivière (ONC). 
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Parmi l’herpétofaune fréquentant le site, on peut rencontrer amphibiens et reptiles 
comme la Grenouille verte (Rana bergereï), la Rainette arboricole de sardaigne (Hyla 
arborea sarda), la Couleuvre à collier (Natrix natrix) et la Cistude d’Europe (Emys 
orbicularis), petite tortue d’eau douce. La Cistude est une espèce en danger du fait de la 
fragilité de son habitat. 

 

I.3- LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET AGRICOLES 

I.3.1- Activités pastorales et agricoles 

 
Le pâturage des bovins est pratiqué depuis longtemps sur le site et dans la basse 

plaine du Rizzanese. Les animaux vont fréquemment sur le cordon littoral à Lisciarella où 
une clôture, délimitant les parcelles, est disposée en sommet sableux. Les animaux sont 
déplacés sur les parcelles du site, ou ailleurs, en fonction des saisons et des disponibilités 
alimentaires. Plusieurs parcelles sont fauchées en principe une fois par an (mai-juin) pour un 
fourrage destiné aux bovins. Une fois fauchées, ces parcelles sont pâturées par les animaux. 
Huit parcelles situées dans le site natura 2000 sont concernées par cette pratique, il s’agit des 
parcelles 149, 150, 170, 173, 177, 174, 178, 179 (annexe 2). Cette surface constitue 
actuellement le seul véritable intérêt agricole ou pastoral du site, dont six hectares sont 
propriété de la commune de Belvédère-Campomoro et du conservatoire du littoral. 
Une petite zone maraîchère est localisée au nord du site à l’extrémité de la piste d’aviation. 
Un pompage de l’eau dans le cours principal du Rizzanese permet l’irrigation mais cette zone 
ne fait pas parti de la zone spéciale de conservation. 
 

I.3.2- Autres activités économiques 

 
A l’intérieur du site Natura 2000, les activités économiques se résument à 

l’implantation du bar-restaurant le Robinson sur la partie sud de Portigliolu. Malgré la 
destruction du bâtiment en hiver 2002, l’accès au parking du Robinson est ouvert durant la 
saison estivale. 

Le camping U Levantu à l’extrême sud de la plage est un site très fréquenté l’été 
par le tourisme. Le cours terminal finit son lit à cet endroit où la deuxième embouchure 
n’existe plus actuellement pour cause d’un ensablement afin de poser un filet de volley pour 
le tourisme. 
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II- MATERIEL ET METHODE 

II.1- LA CISTUDE D’EUROPE (EMYS ORBICULARIS) 
 

La Cistude d’Europe est répartie dans une bonne partie de l’Europe centrale et 
méridionale : de l’Asie mineure et occidentale jusqu'à la mer d’Aral, la majeure partie du 
Magreb ainsi que sur les grandes îles méditerranéennes occidentales. Autrefois répandue dans 
la majeure partie de la France, elle a disparu de Vendée à l’époque Gallo-romaine, des 
Vosges au dix septième siècle et d’autres départements au dix neuvième siècle (Servant et al., 
1989). 
 

La Cistude est une tortue aquatique d’eau douce. Elle vit dans les milieux humides 
à fond vaseux comme les cours d’eau lents, les étangs, les marais, les mares, les fossés, les 
canaux d’irrigation et annexes fluviales à végétation aquatique abondante. C’est l’un des 
reptiles les plus vulnérables et les plus menacés de France. Les principales menaces sont, 
l’assèchement des zones humides, la modification et la rectification des berges et rivières, 
l’urbanisation des zones riveraines aux plans d’eau ou encore les prélèvements massifs à des 
fins commerciales pour animaux d’agrément, la pollution des eaux…  
 
 

II.1.1- Carte d’identité 
 
* Cistude d’Europe - Emys orbicularis (Linné, 1758) 
Reptiles, Cheloniens, Emydidés. 
Il existe trois espèces en France : 
- Emys orbicularis orbicularis qui est présente en Corse, 
- Emys orbicularis lanzai, 
- Emys orbicularis galloitalion. 
 
La Cistude est une tortue d’eau douce, de couleur noirâtre avec de petites taches jaunes sur la 
tête et les pattes. Elle adopte le nom latin Emys désignant une « souris » et orbicularis 
d’Orbes la petite coupe et Cularis les petits cercles de couleur jaune. Très farouche, elle 
plonge immédiatement à l’approche d’un quelque danger ou d’un observateur.  
 
* Morphologie : Sa carapace et son plastron sont hydrodynamiques et aplatis, ses pattes sont 
palmées avec des griffes permettant de fouir la vase et de creuser dans le sable pour pondre, 
sa queue, effilée, fait office de gouvernail. 
Il existe différents caractères sexuels permettant de différencier les mâles des femelles : 
incurvation du plastron (creux chez le mâle), position du cloaque (au niveau de la carapace 
pour les mâles et au-delà pour les femelles), la couleurs des yeux ou encore la forme de la 
dossière..  
Taille carapace : à la naissance, 25 à 30 mm ; à l’âge adulte, 13 à 17 cm pour les deux sexes 
(le mâle est souvent plus petit que la femelle) 
Poids des individus : à la naissance, 4 grammes ; à l’âge adulte, de 300 g. à 1 Kg 
 
* Reproduction : 
Age de maturité : pour les mâles, 10 à 12 ans ; pour les femelles, 15 à 20 ans. 
Accouplement : en avril, mai. 
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Gestation : environ 6 semaines. 
Ponte : de 3 à 9 œufs par ponte. Une ponte annuelle, parfois deux, entre les mois de juin à 
août, pendant une soixantaine d’année. 
Incubation des œufs : 2 à 3 mois. L’éclosion à lieu généralement aux mois de septembre et 
octobre.  
 
* Biologie  
Nourriture : Carnivore et charognard, elle consomme de préférence les invertébrés aquatiques 
mais ne dédaigne pas les cadavres de poissons. Elle va toujours avaler ses proies dans l’eau. 
Elle a donc un rôle à la fois de prédateur et d’éboueur. 
Longévité : 60 ans parfois jusqu'à 100 ans en captivité. 
 
* Habitat : 
La Cistude fréquente surtout les marais d’eau douce, les eaux stagnantes ou à faible courant 
où les plantes aquatiques et la végétation sont bien abondants et développés : canaux, marais, 
bordure de roselière où elle se chauffe au soleil durant l’été en solarium ou bien sur des troncs 
d’arbres. Elle apprécie les fonds vaseux où elle s’enfouit volontiers pour hiverner du mois 
d’octobre au mois de mars, ce qui lui a valu son surnom de tortue boueuse. Elle reprend son 
activité au printemps et estive lorsque les cours d’eau s’assèchent en été. 
 
 

II.1.3- Reproduction et ponte 

 
La maturité sexuelle des mâles est à 12, 13 ans et celle des femelles à 15, 20 ans. 

La grande longévité de la Cistude compense le passage tardif à l’âge adulte. Entre avril et mai 
on assiste souvent, surtout dans les canaux dénués de végétation, aux différentes phases de la 
parade nuptiale. Le mâle nage devant le museau de la femelle. Il monte ensuite sur la dossière 
de sa partenaire en s’agrippant aux bords antérieurs. La femelle nage un moment avec le mâle 
sur son dos puis tombe au fond de l’eau ou l’accouplement à lieu. Celui-ci est assez brutal car 
le mâle mord la peau du coup et de la tête de la femelle pour qu’elle reste immergée. 
L’accouplement peut durer plusieurs heures, pouvant entraîner parfois la noyade de la 
femelle. 

Du mois de juin à la fin août, selon les régions au climat plus ou moins chaud, les 
tortues pondent après un temps de gestation d’environ six semaines. La femelle recherche un 
endroit non inondable, au sol sablonneux, dégagé et exposé au sud, car les œufs ont besoin de 
chaleur pour se développer. Les lieux de pontes ressemblent à des prairies sèches, des 
cultures, des bords de chemin ou des landes. La ponte peut durer plusieurs heures. Une fois 
les oeufs pondus, et le « nid » camouflé, la femelle retourne à l’eau, abandonnant ses œufs à 
leur sort. Les nids subissent une prédation importante : renards, sangliers, corneilles, pies… 

L’incubation va durer environ 2 à 3 mois, temps durant lequel les œufs sont 
soumis aux variations climatiques. Le développement des organes sexuels des futures petites 
tortues est directement lié à la température. Entre le trentième et le quarantième jour 
d’incubation, si la température dépasse 29°C, tous les œufs donneront des femelles. Au- 
dessous de 28°C, tous donneront des mâles. Entre les deux températures, mâles et femelles 
naîtront en proportion variable (Cadi, en cours). 

L’éclosion à lieu au mois de septembre parfois octobre selon les beaux jours. Les 
jeunes sont peu nombreux (maximum 9 œufs par ponte) et leur mortalité est élevée. Si la fin 
du développement embryonnaire est trop tardive, ils peuvent rester dans leurs œufs jusqu’au 
printemps prochain, en état de vie ralentie.  
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Les jeunes tortues se dirigent naturellement vers l’eau. La nouveau-née n’est pas plus grosse 
qu’une pièce de deux euros et est très fragile. Sa carapace s’ossifie vers 4 ou 5 ans. La 
prédation est élevée, aussi à ce moment-là (hérons, brochets…). 
 

II.1.4- La Cistude, une espèce en danger 

 
Dans de nombreux secteurs, la Cistude connaît une raréfaction alarmante. La 

bourbeuse, qui ne peut se passer d’eau, a régressé un peu partout en France et en Europe à la 
suite de grands travaux de drainage dans les zones marécageuses. Ces modifications ont 
parfois entraîné la disparition locale de la Cistude. Depuis le moyen age, les hommes 
interviennent directement sur le milieu de vie de la Cistude par une volonté délibérée 
d’assécher les marais et de régulariser les cours d’eau. 

Au moment de la ponte, les femelles qui viennent à terre sont souvent écrasées par 
les véhicules. Dans les zones de culture, les machines agricoles détruisent également les 
pontes et les adultes. Les Cistudes étant en fin de chaîne alimentaire, elles concentrent dans 
leurs tissus les pesticides toxiques que renferment leurs proies. Elles sont également victime 
d’empoisonnement. 

L’asphyxie accidentelle des tortues piégées dans les engins de pêche (type nasses, 
filets dormants …) est source de danger, ainsi que les incendies, la concurrence avec d’autres 
espèces introduites comme la tortue à tempes rouges dite Tortue de Floride (Trachemys 
scripta elegance). 

 

II.1.5- Statut de l’espèce 
 

La Cistude d’Europe est totalement protégée en France depuis 1979 (arrêté du 
24/04/1979). Inscrite à l’annexe II de la convention de « la vie sauvage et du milieu naturel » 
de l’Europe (Berne 1979), à l’annexe II (espèce d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation) et annexe IV (espèce d’intérêt 
communautaire qui nécessitent une protection stricte) de la directive habitat du 21/05/1992, la 
cistude est aujourd’hui une espèce patrimoniale reconnue. 
L’arrêté du 27/07/1993 stipule que sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout 
temps : 
- la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, 
- la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation des individus, 
- Le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente ou l’achat des individus, qu’ils 

soient morts ou vivants. 
L’espèce est considérée comme vulnérable, c’est à dire en forte régression dû aux facteurs 
défavorables extérieurs, par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de ses 
ressources (U.I.C.N) 
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II.2- METHODE DE CAPTURE, MARQUAGE ET RECAPTURE (CMR) 
 

II.2.1- Capture 
 

Au mois de mars, le cours terminal du Rizzanese a été parcouru afin de repérer les 
trous d’eau propices à la pause de filet pour les captures (annexe 3). C’est ainsi que l’on a pu 
définir les différentes stations de captures : 1, 2, 3, 4 et 5 (figure 1). 

 
La capture a été réalisée au moyen de filets type verveux, permettant la capture de 

plusieurs individus à la fois (figure 2). Deux filets sont posés à chaque session. Un filet 
constitué d’une aile rabattant l’animal dans la nasse formée de trois chambres, l’autre est à 
doubles ailes sous forme d’entonnoir formé de trois chambres. Un filet est utilisé pour un trou 
d’eau. Les filets sont placés de façon à ce qu’il soit au trois-quart dans l’eau et un quart en 
dehors, afin que la tortue capturée puisse respirer à son grés. La relève des captures se fait 
toutes les trois heures durant trois jours minimums. 

 

 
 

 

 -  
Figure 2 : 1- Schéma d’un filet verveux. 2- Filet double à la station 2 (champs aux vaches), 3- 

Filet simple à la station 5 (Robinson).  
 
 
Au cours de cette étude, nous avons réalisé cinq sessions de capture, non 

régulières, du mois d’avril au mois d’août 2002. Aucune session n’a été prévue au mois de 
juin afin de ne pas déranger la période de ponte pour les Cistudes. 
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* Session A: du 12 au 21 avril, deux filets posés aux champs aux vaches : filet 
double à la station 2, filet simple à la station 3. 

*  Session B : du 15 au 27 mai, deux filets posés au Robinson : filet double à la station 4, filet 
simple à la station 5. 

* Session C : du 27 au 31 mai, un filet posé à la station 2. 
* Session D : du 10 au 12 juillet, deux filets posés : filet double à la station 2, filet simple à la 

station 1. 
* Session E : du 18 au 21 août, deux filets posés : filet double à la station 2, filet simple à la 

station 5.  
 

II.2.2- Le marquage 
 

A chaque capture, les individus sont localisés, marqués, pesés, mesurés et classés 
dans une tranche d’age. Le marquage de la Cistude est individuel. 

 
On procède au marquage par encoche au niveau de la carapace, sur les écailles marginales 
(figure 3). Il se fait manuellement à l’aide d’une mini scie. Le reptile ne sent aucun mal, ainsi 
la marque peut rester 8 à 13 ans ce qui permet de suivre les croissances et les déplacements 
sur du long terme. 
La tortue est pesée, à l’aide d’un peson d’1kg (LightLine de PESOLA) (figure 4). 
 
 

 
 

 Figure 3 : Système de numérotation par encoche  Figure 4 : Photographie de la pèse 
 sur les écailles marginales. d’une tortue à l’aide d’un peson. 

 
 
 

Différentes dimensions sont également mesurées, en mm, à l’aide d’un pied à 
coulisse (figure 5) : 
- la longueur de la carapace (CL), sa largeur (CB), 
- la longueur du plastron (PL), sa largeur avant le pontet (PBI) et sa largeur après le 

plastron (PBII), 
- la hauteur (PH). 
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Mesure de la dossière

 
 

Mesure du plastron

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5 : Données biométriques mesurées. 

 
Enfin, l’âge et le sexe sont aussi évalués. L’âge est déterminé à partir du nombre 

de stries de croissance sur la carapace ou le plastron. Ces stries n’étant toujours pas 
dénombrables, nous avons du classer les individus en fonction de trois classes d’âge : 
- Adulte (A) : > 10 ans, 
- sub-adulte (SA) : 5-10 ans, 
- Juvénile (J) : < 5 ans. 
Le sexe est déterminé à l’aide des caractères sexuels : incurvation du plastron et position du 
cloaque. 
 

Ainsi les individus ont fait l’objet d’une réelle fiche d’identité. Sur chacune de ces 
fiches, nous avons également noté le lieu de capture, la date, le numéro de l’encoche faite et 
le nom de la personne responsable (annexe 4). 

 

II.2.3- La recapture 
 

La recapture permet d’estimer la population sur le site et de suivre les 
déplacements des individus d’une station à une autre. 
A chaque recapture, nous avons noté  le numéro de l’individu et la station, dans laquelle il a 
été  recapturé. 

II.3- LES SITES DE PONTES POTENTIELS 
 
Repérage des sites de ponte : 
 

A partir du mois d’avril, la Cistude part à la recherche d’un terrain idéal pour la 
ponte de ses œufs. Elle peut trouver son bonheur à 10 ou 30 mètres d’un point d’eau ou se 
déplacer un peu plus loin à quelque centaine de mètres. 
Plusieurs techniques peuvent être employée pour trouver les sites de ponte : 
- l’observation de traces significatives d’une ponte (très difficile car les traces sont très 

discrètes et éphémères), voir même avec beaucoup de chance une femelle entrain de 
pondre, 
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- l’observation de nids prédatés, 
- le suivi des femelles au moment des pontes par télémétrie (technique et onéreux) 
 
Les moyens techniques à notre disposition ne permettant pas le suivi des femelles par 
télémétrie, nous avons recherché les sites de ponte par trois méthodes : 
- le balayage d’une zone sableuse, fortement suspectée, pour détecter des traces de 

déplacements ou de ponte, 
- observations nocturnes, d’un périmètre limité, durant les premières heures de la nuit et du 

petit matin, 
- l’observations de dépôts éventuels de coquilles d’œufs suite à une prédation du nid. 
 

Afin d’augmenter nos chances d’observation, des sites potentiels ont été définis à 
partir de la pédologie et des activités en cours sur le site. 
 
 
 
III- RESULTATS 

III.1- CMR 
 

La technique de capture, marquage et recapture permet de connaître : la présence 
de l’espèce sur le site, la structure de la population (sex-ratio, classe d’âge) et les 
déplacements des individus sur le site le temps de l’étude. 
 

III.1.1- Importance de la population 
 

Au total, sur 34 jours de capture, 139 individus ont été capturés et marqués, dont 
40 femelles, 74 mâles et 25 de sexes indéterminés (tableau I). Pour chaque individus, 
l’ensemble des caractéristiques composant la fiche d’identité (biométrie, poids, sexe, âge) a 
été relevé (annexe 5). Une population est donc bien présente sur le site de Portigliolu. 

 
Tableau I : Ensemble des captures réalisées par stations et par session. 
(session A : 12-21/04 ; B : 15-27/05 ; C : 27-31/05 ; D : 10-12/07 ; E : 18-21/08) 

N° 
stations Session N jour / session N jour total N total individu capturé

1 D  3 3 8  
+ 1 tortue de Floride 

2 

A  
C  
D  
E 

 10 
5 
 3 
4 

22 

10 
10 
23 
20                    Total : 63 

3 A 10 10 15 
4 B  13 13 31 

5 B  
E 

13 
4 17 9 

13                    Total : 22 
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Afin de connaître si l’effectif de population atteint est fiable, c’est-à-dire proche de l’effectif 
réel ou non, un rapport peut-être calculé entre le nombre total d’individus capturés (individus 
non marqués + ceux déjà marqués) et celui des individus recaptures : 
 N recapture 
 R =  
 N capture totale 
 

 Si le rapport est inférieur à 1, cela signifie que le nombre de recaptures est faible par 
rapport au nombre total d’individus capturés. Il reste donc encore dans le milieu un 
certain nombre d’individu non capturés. L’effectif des tortues alors capturées ne 
correspond pas à l’effectif réel de la population, mais simplement à un 
échantillonnage de celle-ci. 
 Si, à l’inverse, le rapport est égal à 1, cela explique que le nombre de recaptures est 

égal au nombre total de capture, ce qui signifie que l’effectif de la population 
répertorié est proche de la réalité. 

 
Nous avons donc calculé ce rapport pour l’ensemble du site et par stations (tableau II). 
 
Tableau II : Fiabilité de l’effectif de la population atteint sur le site. 

Stations Capture totale 
(captures + recaptures) 

Recaptures Rapport R 

1 8 0 indéterminé 
2 84 21 0,25 
3 20 5 0,25 
4 66 35 0,53 
5 31 9 0,29 

ensemble du site 209 70 0,33 
 
 

Au cours de la session D (le 10 juillet), un jeune individu mâle de tortue de Floride 
(Trachemys scripta elegance), âgé de 2 ou 3 ans, a été capturé à la station 1 et non relâchée 
dans le milieu. Aucun autre individu de cette espèce n’a été capturé, ou vu en solarium, sur 
les autres stations du site, et au cours des autres sessions. 

  

III.1.2- Le sex-ratio 
 
Au cours de l’étude, 40 femelles, 74 mâles et 25 individus de sexes indéterminés ont été 
capturés (tableau III). Les sexes indéterminés sont principalement du à une erreur 
d’identification au moment de la première session (A), mais également à notre difficulté de 
déterminer le sexe des très jeunes individus. 

Le rapport calculé entre les deux sexes permet de connaître l’équilibre entre le 
nombre de mâle et celui de femelle. Si le rapport « nombre de mâle/ nombre de femelle» est 
égal à 1 cela signifie qu’il y aura autant de femelle que de mâle, s’il est inférieur à 1, la 
population comprend plus de femelle, et à l’inverse, s’il est supérieur à 1 la population de 
mâle est supérieure (tableau III).  
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Tableau III : calcul du sex-ratio de la population dans son ensemble, et par station. 
Stations N total N mâle N femelle N indéterminé Sex-Ratio 

1 8 6 2 0 3 
2 63 33 20 10 1,65 
3 15 1 1 13 1 
4 31 22 9 0 2,44 
5 22 12 7 3 1,71 

ensemble du 
site 139 74 40 25 1,85 

 
Nous constatons donc que l’ensemble des sex-ratio calculé sont toujours supérieur à 1. 
Pour la station 3, le nombre d’individus indéterminés étant très important, le sex-ratio calculé 
ne peut pas avoir de signification. Cette station ne serra donc pas prise en compte. 
 

De manière générale, la population de Portigliolu est composée d’une majorité de 
mâle, conduisant à un sex-ratio déséquilibré en faveur des mâles (figure 6). 
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Figure 6 : Pourcentage du nombre de mâle, de femelle et d’individu indéterminé sur 

l’ensemble du site. 
 

Lorsque nous regardons plus particulièrement la distribution entre le 
pourcentage de mâle et celui des femelles, à l’échelle des stations, le même phénomène 
apparaît : le nombre de mâles est supérieur au nombre de femelle (figure 7). 
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Figure 7 : Pourcentage du nombre de mâle, de femelle et d’individu indéterminé sur 
l’ensemble des stations 1, 2 3, 4 et 5. 

Il n’y a donc pas de station favorisée par tel ou tel individu de sexe mâle ou femelle. 
L’ensemble des individus des deux sexes se réparti uniformément le long de l’ancien cours du 
Rizzanese. On peut donc supposer qu’il n’y a pas de station spécifique où les femelles, ou 
bien même les mâles, se regroupent. 
 

Nous avons donc regardé cette même répartition en fonction des sessions, et donc 
des différents mois de capture (figure 8).  
 

session A session B &C session D session E

Mâle
Femelle

 Figure 8 : Pourcentages de mâle, de femelle et d’individu indéterminé sur l’ensemble des 
sessions. (session A : 12-21/04 ; B & C : 15-31/05 ; D : 10-12/07 ; E : 18-21/08). 
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Nous observons un sex-ratio toujours en faveur des mâles qu’elle que soit la période. 
Cependant, à la session E, c’est à dire pour les captures réalisées au mois d’août, cette 
tendance s’estompe. La proportion de mâle diminue par rapport aux autres mois. A l’inverse, 
celle des femelles augmente. 
 
 

III.1.3- Classe d’âge, taille et poids des individus 
 
* Classe d’âge 
 

Sur l’ensemble du site 70 individus de la population capturé sont des adultes 
(50,4%), 48 sont des sub-adultes (34,5%) et 21 sont des juvéniles (15,1%) (tableau IV). 
 

Tableau IV : Classe d’age de la population dans son ensemble, et par station. 
Stations N Adulte N Sub-Adulte N Juvénile 

1 3 4 1 
2 30 23 10 
3 8 5 2 
4 19 9 3 
5 10 7 5 

ensemble du site 70 48 21 
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La station 1 ayant des résultats peu nombreux, les données ne seront pas interprétées. 
La population de Portigliolu est donc constitué pour moitié de reproducteur (adulte) et 
d’immature (sub-adulte + juvénile) (figure 9). 
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Figure 9 : Représentation des différentes classes d’âge sur l’ensemble du site. 
 
 

Lorsque nous regardons la distribution des reproducteurs et des immatures dans 
chaque station, nous observons qu’aucune station ne déroge à la règle : les reproducteur sont 
aussi nombreux que les immatures (figure 10). Nous observons même un nombre d’immature 
supérieur aux stations 2 et 5. 
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Figure 10 : Pourcentage du nombre de reproducteur et d’immature sur l’ensemble des 
stations 1, 2 3, 4 et 5. 
 
 

En regardant, cette même répartition par mois de captures (session), nous 
constatons que, quelle que soit la session, les immatures sont présents en forte proportion (> 
40%) (figure 11). Nous constatons également qu’ils sont nettement majoritaires parmi les 
individus capturés à la session D, c’est à dire au mois juillet. 
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Figure 11 : Pourcentage du nombre de reproducteur et d’immature sur l’ensemble des 
sessions. (session A : 12-21/04 ; B & C : 15-31/05 ; D : 10-12/07 ; E : 18-21/08). 
 
Nous avons également observé beaucoup de juvéniles, voir de très jeunes individus (taille 
d’une pièce de monnaie), en solarium aux cours de l’étude. 
 
* Poids et tailles  
 
Le poids et la taille de chaque individu, en moyenne, nous permet de constater qu’en général 
la femelle est plus lourde et plus grande que le mâle (tableau V). 
 
Tableau V : Poids et tailles, en moyenne, de toute la population capturée. 
moyennes mâles femelles 
Poids (g) 280,067 369,615 
Longueur carapace (mm) 114,973 122,165 
Largeur carapace (mm) 87,86 92,93 
Longueur plastron (mm) 101,588 113,105 
Largeur plastron I (mm) 52,408 58,384 
Largeur plastron II (mm) 61,285 67,731 
Hauteur (mm) 41,418 48,031 
 
 

III.1.4- Utilisation du site par la population 
 

L’espace vital de la Cistude correspond à l’ensemble des sites où elle va se 
nourrir, grandir, hiverner, se reproduire, se protéger. C’est ainsi qu’elle est parfois amenée à 
se déplacer d’une zone humide à une autre, d’un habitat à un autre. Ce qui nous importe ici 
est d’observer les individus recapturés et leurs déplacements éventuels d’une station à une 
autre (tableau VI, annexe 6). 
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Tableau VI : Déplacement des individus marqués d’une station à une autre. 
Stations 
initiales 

N individu 
total 

recapturé 

N individu 
recapturé à 

station initiale 

N individu 
recapturé hors
station initiale 

Mois de 
capture /recapture 

Distance 
parcourue  

1 0 0 0 / / 
2 21 20 1 à la station  5 20 avril / 17 mai 1063 m 

3 5 2 

1 à la  station 2 
 

1 à la station 4 
 

1 à la station 5 

17 avril / 29 mai & 10 
juillet 

 
18 avril / 22 mai 

 
16 avril / 21 août 

275 m 
 
 

688 m 
 

813 m 

4 35 27 
1 à  la station 5 

 
7 à la station 5 

16 mai / 21 mai 
 

mai / août 

125 m 
 

125 m 

5 9 8 1 à la station 4 17 mai / 27 mai 
 

125 m 

total 70 57 13 
 
 

Nous observons, 70 recaptures au total sur l’ensemble du site, dont 13 individus 
recapturés dans une autre station que l’initiale. 39 Cistudes ont été recapturées dans la même 
station que la station initiale, elles ne se sont donc pas déplacées. 
Le flux les plus importants se font entres les stations les plus proches, c’est-à-dire entre les 
stations 2-3 et 4-5, soit environs des distances inférieures à 300 m. Des déplacements plus 
longs ont eût lieu entre les stations 2 et 5, soit environ 1063 m en ligne droite, puis entre les 
stations 3 et 4-5, soit respectivement 688 m et 813 m (figure 12). 
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figure 12 
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III.2- RECHERCHE DE SITES DE PONTE POTENTIELS 
 
A partir de nos connaissances sur l’écologie de la Cistude (critère d’un site de ponte) et de 
prospection de terrain (pédologie, utilisation du site, …), nous avons crtographié un ensemble 
de site potentiel de ponte (figure 13). Sept zones ont été retenues situées le long du cordon 
littoral non loin du cours terminal, où la Cistude pourrait se sentir en sécurité pour sa ponte. 
Il s’agit de terrains sablonneux plus ou moins pâturés par les bovins, exposé au soleil et peu 
soumis à la présence touristique. Ils se localisent sur les parcelles n°177, 170 et 173. 

 
Afin de confirmer la présence de pontes sur ces sites éventuels, nous les avons 

prospecté aux dates suivantes : 
- 10 jours au mois d’avril ; prospections nocturnes et diurnes, 
- 10 jours au mois de mai ; prospections nocturnes, diurnes et balayage de zones sableuses, 
- 1 jour au mois d’août ; prospection diurne, 
- 5 jours au mois d’octobre ; prospections diurnes. 

 
Les moyens utilisés afin de repérer les sites de ponte, balayage de zones sableuses, sorties 
nocturnes, observation de prédation, ont eu des résultats peu concluant. On ne peut donc pas 
confirmer la présence de ponte sur ces sites potentiels. 
 
Cependant, au cours de l’étude, nous avons capturé 15 % de juvéniles, individus de moins de 
cinq ans. Parmi ces individus, quatre étaient de la taille d’une pièce de 5 francs, aux stations 2 
et 5. La présence de ces jeunes individus confirme bien que des sites de pontes sont biens 
existants sur le site de Portigliolu. 



  Cistude d’Europe Emys orbicularis - Portigliolu 

AAPNRC / CRSC – DIREN-Corse – Novembre 2002  26

FFIIGGUURREE  1133::CCAARRTTEE  DDEE  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  SSIITTEESS  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  DDEE  PPOONNTTEE  SSUURR  LLEE  SSIITTEE  DDEE  
PPOORRTTIIGGLLIIOOLLUU  
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IV- DISCUSSION 
 

IV.1- CMR 
 
IMPORTANCE DE LA POPULATION 
 

La population capturée sur l’ensemble du site est de 139 individus. Nous avons pu 
constater que seulement 30% de la population a été recapturée. Cela nous fait donc penser  
qu’une population restante est importante et, qu’un certain nombre d’individu reste à 
répertorier. Les captures n’ont pas été régulières aux cours des sessions, et sur chacune des 
stations, ce qui nous permet pas d’appliquer de modèle mathématique, afin de connaître une 
estimation exacte de notre population (formule de Chapmann). 
 
 
STRUCTURE DE LA POPULATION 

 
La population capturée comprend au total 74 mâles, 39 femelles et 26 de sexes 

indéterminés. Sur l’ensemble du site, le sex-ratio est déséquilibré en faveur des mâles (figure 
14). Cette présence importante de mâle sur toutes les stations nous amène à fonder plusieurs 
hypothèses: 
- d’une part qu’effectivement, il y a plus de mâles du fait d’un déséquilibre naturel à 

l’éclosions en faveur des mâles. Rappelons que la détermination du sexe chez les tortues 
est en partie déterminée par la température d’incubation, 

- d’autre part que le mâle se déplace plus que la femelle sur le site, 
- et enfin, que le taux de mortalité est plus important chez les femelles sur ce site, en raison 

d’une plus grande exposition aux dangers, notamment lors des pontes. 
 

La population capturée rassemble 50 % d’adulte, 35 % de sub-adulte et 15 % de 
juvéniles. La population est donc équilibrée avec des proportions équivalentes de 
reproducteur et d’immatures (figure 14). Ces résultats nous montrent une certaine 
homogénéité et un équilibre de vie se traduisant par la présence de juvéniles dans chaque 
bassin pouvant s’interpréter par une bonne activité de la reproduction et le fonctionnement 
des pontes et des naissances. 
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Figure 14 : Représentation de 
la structure de la population de 
Portigliolu par age et par sexe. 
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En ce qui concerne la présence plus prononcée d’adultes cela pourrait s’expliquer 
tout simplement sur le fait que les reproducteurs se déplacent plus que les immatures. En effet 
les adultes ont plus activités que les autres classes d’âges, en raison principalement de 
l’activité de reproduction. La sub-adulte et la juvénile vont moins se déplacer à l’époque de 
l’accouplement qu’une adulte. La faible mobilité des immatures, et principalement celle des 
juvéniles (< 5 ans), s’explique également par leur forte vulnérabilité vis à vis de la prédation. 
En effet, en raison d’une carapace molle jusqu’à l’age de 5 ans, ceux-ci sont très désarmés vis 
à vis des prédateurs. Cela amène à penser que la population réelle des juvéniles est peut-être 
bien plus importante par rapport aux résultats de ces quatre sessions de capture. 
 
 
LES DEPLACEMENTS DE LA CISTUDE 
 

La capture des individus nous permet d’estimer la population, les sex-ratios, les 
classes d’âges mais aussi de connaître les trajets effectués par les individus d’une station à 
une autre. Ainsi nous avons réalisé 70 recaptures au total. Sur ces 70 individus, 13 ont migrés 
dans d’autres stations. Les déplacements sont sûrement à but vital, comme se nourrir, 
s’accoupler, se diriger vers un site de ponte ou se réfugier afin de se protéger… 

La plupart des déplacements se font entre les stations 4 et 5 car ces deux zones 
sont  en relation. L’eau y circule toute l’année. 
Pour ce qui est des autres déplacements, la distance à parcourir est plus longue et l’eau ne 
semble y circuler que lors de grandes pluies en plaine ou en montagne. De ce fait, les 
individus doivent profiter de la montée des eaux pour changer de bassin. 
Quatre Cistudes sur 70 ont eût des parcours assez longs (> à 250 m) et en particulier 
l’individu n°20 qui a parcouru 1063 mètres (de la station 2 à 5) entre le 20/04 et le 17/05. 
Il est vrai que le printemps 2002 a souvent eût des averses assez importantes pour que le 
niveau d’eau monte rapidement. Les pluies ont une influence sensible et rapide sur le niveau 
d’eau du cours terminal. 

Cette observation amène à penser que si le cours était alimenté régulièrement afin 
que le niveau d’eau soit suffisant pour recouvrir toute la zone du cours, les populations de 
Cistude se déplaceraient plus facilement qu’aujourd’hui.  
Les individus ayant migrés sont essentiellement des adultes et des sub-adultes avec une 
majorité de mâles. 
 

Durant la session D (juillet), un mâle de tortue de Floride à été capturé, âgée de 2-
3 ans environ à la station 1. Un individu adulte a également été observé, en 2001, par le centre 
équestre de Portigliolu, au niveau de l’embouchure. Ces observations laissent donc supposer 
la présence d’autres individus sur le site. De plus, le jeune mâle capturé provient-il d’un lâché 
récent fait par un particulier ou, pire (!), d’une ponte arrivée à terme ? La naturalisation des 
populations de tortue de Floride étant possible (Cadi, en cours) la reproduction de celle-ci sur 
le site de Portigliolu n’est pas exclue.  

La présence de quelques individus, et donc celle peut-être d’une population, ne 
semble pas actuellement poser de problème à la population de Cistude (bonne structure, bons 
effectifs, …). Cependant, le phénomène doit être suivi afin qu’il n’y ait pas de multiplication 
et d’envahissement du milieu par cette espèce introduite. 
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IV.2- OBSERVATION DE SITES DE PONTE POTENTIELS 

 
L’observation des sites potentiels de ponte a eût lieu ponctuellement durant les 

sessions de captures. Aucun individu, ni de prédation, ni de trace n’ont été observé. 
Cependant, sachant la présence de juvéniles sur l’ensemble du site, ceux-ci sont bien 
existants. L’observation des sites de pontes demande beaucoup de présence et d’attention. 

 
Les pratiques agricoles actuellement menées sur le site de Portigliolu, pâturage 

bovin principalement, ne semblent pas perturber la ponte des Cistudes et peut-être même la 
favorise (limite la couverture végétale). Cette activité pourrait être contraignante pour la 
ponte si elle évoluait vers de la culture, ce qui impliquerait la circulation plus importante 
d’engin agricole et la pratique de labour. La faible valeur agricole des terrains concernés 
laisse penser que l’activité agricole n’ira pas en ce sens.   
La fauche est pratiquée en mai et juin sur les parcelles 149, 178, 179. Ce ne sont pas des 
champs retenus comme des sites de pontes potentiels mais se peut être un lieu de passage des 
femelles pour aller pondre.  
Au Robinson, le pâturage des ovins est présent hors saison estivale, le pâturage des moutons 
ne montre aucune perturbation pour la ponte de la cistude.   
Il est donc assez urgent de connaître les sites de pontes afin de poser des mesures de gestions 
cohérentes qui intégreront le DOCOB en cours sur la zone. Un travail plus approfondit 
mériterait d’être mis en place. Le suivi télémétrique de plusieurs femelles serrait une bonne 
solution pour trouver l’ensemble des sites de pontes sur le site de Portigliolu. 
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V- CONCLUSION 
 
 

Cette étude nous a permis de découvrir qu’une population importante de Cistudes 
est présente sur le site de Portigliolu. 
Sur cinq stations étudiées, la population a l’air homogène et équilibré. Cependant beaucoup 
de mâle a été répertorié, observation qui mérite un suivi à long terme. La présence de 
juvéniles confirment que la reproduction à bien lieu et que les sites de ponte sont bien 
existants. Il y a donc urgence à connaître où se situent ces sites afin de s’assurer qu’ils ne sont 
pas en danger ou en dérangement. 
L’habitat de la Cistude à l’air de se maintenir aujourd’hui. Les Cistudes se sont réfugiées dans 
les zones humides où l’eau est abondante toute l’année, mais qu’elle sera l’évolution du cours 
d’eau et les pollutions pouvant intervenir à tout moment ? 
Malgré un habitat favorable actuel, celui-ci reste très fragile et peu changer très rapidement 
dû aux influences extérieures comme la destruction des zones humides pour un quelconque 
projet touristique ou autre…, la disparition des roselières, la pollution des eaux qui  reste un 
facteur très important à surveiller. La tortue de Floride, qui peut devenir très rapidement 
encombrante, est à surveiller attentivement. 
Une attention particulière est nécessaire sur la Cistude qui est en voix de disparition en 
Europe, ainsi que son habitat qui reste très fragile. 
 
Perspectives et propositions 
 

Afin de connaître au mieux la population réelle sur ce site, un suivi de population 
sur plusieurs années permettrait d’affiner les données sur les classes d’âges, les sexes, 
l’évolution des individus afin de déterminer les déséquilibres éventuels. 

Il est aujourd’hui primordial de situer les sites de ponte sur le site avec des moyens 
plus sophistiqués que l’observation à l’œil nu, comme le radiotrecking qui consiste à poser un 
émetteur sur plusieurs individus femelles. L’équipement de plusieurs Cistude, mâles et 
femelles, permettrait de les suivre dans tous leurs déplacements annuels : pontes, hivernation, 
colonisation du milieu, … . 
 

L’étude de l’évolution du cours terminal permettrait d’anticiper sur les dangers 
pouvant surgir sur l’habitat de l’espèce, les zones humides. La pollution de l’eau est aussi un 
sujet à traiter au niveau de l’embouchure, afin de vérifier si l’activité maraîchère, ou autre, ne 
nuit pas à la zone humide. 
 

Enfin le tourisme, qui n’affecte pas trop la population car l’ensemble du cours 
terminal est bien protégé par la végétation importante. Cependant, il se pourrait que la station 
4 derrière le restaurant du Robinson soit dérangée par le stationnement des voitures tout près 
de la zone durant le mois de juillet et août. 
 

De nouveaux panneaux pourraient être disposés à chaque lieu de fréquentation 
touristique délimitant la zone Natura 2000 et expliquant brièvement l’intérêt de cette zone. : 
- à l’entrée du camping 
- au Robinson 
- au parking du champs au vache 
- au parking où se trouve l’embouchure 

L’installation des poubelles étant difficile à gérer, une information au public sous 
forme de panneau original peut être efficace, pour imposer le respect les lieux.  
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ANNEXE 4 
 
 
 
 
 

 

Fiche d’observation – Emys orbicularis 
 

LIEU D’OBSERVATION : 
 
Date d’observation : 
 
Nom de l’observateur : 
 
Numéro du piége :       Localisation : 
 
Numéro / marquage      N° transpondeur : 
 
     N° ENCOCHE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensions (mm)   CL =     PB I = 
    CB =     PB II = 

    PL =       PH = 

Mesure de la dossière

 
 

Mesure du plastron

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Poids (g) : 
Age (estimation si possible) :                                                 Sexe :



  Cistude d’Europe Emys orbicularis - Portigliolu 
 

ANNEXE 5 
Ensembles des individus marqués sur le site de Portigliolu en 2002 

                 
Age (an) Sexe Dimentions (mm) 

Date 
      

Observateur Localisation N° Poid (g)
Adulte Sub-

Adulte Juv Mâle Femelle Ind. CL CB PL PBI PBII PH

13/04/2002 Delphine 
BERLAND 3 1 190             110,4 80,96 90,4 40,6 40,86 30,85

  DB 2 2 140             90,46 70,76 80,41 40,81 50,41 30,69
  DB 2 3 90   x (>5)         70,86 60,77 70,28 40,6 40,63 30,27
  DB 3 4 203             110,81 80,9 110,42 50,81 60,5 40,2
  DB 3 5 145             90,54 80 80,87 40,77 50,62 30,53

16/04/2002 DB 3 6 420 x (>10)     M     130,58 110,62 120,29 60,91 80 50,4
  DB 3 7a 430 x (>10)           130,9 110,77 120,64 70,07 80,13 50,03

17/04/2002 DB 3 7b 180   x (>6)     F   100,02 80,05 90,56 50,12 50,68 40,08
  DB 3 8 260 x           120 90,14 100,14 50,42 60,4 40,52
  DB 3 9 280 x           120,12 90,24 110,32 50,45 60,35 40,25

18/04/2002 DB 3 10 105             80,58 70,31 70,8 40,2 40,95 30,15
  DB 3 11 160   x (>5)         90,64 80,09 90,11 50,11 50,54 30,85

19/04/2002 DB 2 12 450 x           130,56 110,37 120,7 70,22 80,02 50,6
  DB 3 13 210     x (>4)       110,88 80,33 110,15 50,82 60,44 40,27
  DB 3 14 290             120,49 90,48 110,05 50,76 60,8 40,01
  DB 2 15 460 x           130,75 110,18 120,74 60,9 80 50,36
  DB 2 16 460 x           140,44 110,83 120,31 60,6 70,83 50,08
  DB 2 17 250             110,59 80,91 110,49 50,8 60,35 40,04
  DB 3 18 500 x           130,57 110,14 120,76 60,84 80,1 50,88

20/04/2002 DB 2 19 310   x (>7)         120,68 90,25 110,16 60,16 60,42 40,36
  DB 2 20 470 x           130,29 90,89 120,44 70,18 70,91 50,42
  DB 3 21 470 x           130,48 90,47 120,72 60,49 80,14 50,35

AAPNRC / CRSC – DIREN-Corse – Novembre 2002  34



  Cistude d’Europe Emys orbicularis - Portigliolu 
  DB 2 22 90     x (3)       80,06 60,81 70,54 40,23 40,78 30,06

21/04/2002 DB 2 23 210   x (>5)   M     100 80,69 90,76 50,51 50,31 40,09
  DB 3 24 200     x (4)       100,71 80,28 90,73 50,83 50,71 40,72
  DB   25                           

15/05/2002 DB 5 26 320 x     M     120,41 90,25 100,69 50,84 60,72 40,37
  DB 5 27 330   x (>6)     F   120,32 90,48 110,66 60,14 70,21 40,97

16/05/2002 DB 4 28 340   x (>8)   M     120,8 90,95 110,38 60,03 60,89 40,68
  DB 4 29 550 x       F   140,08 100,74 130 60,59 70,81 50,62
  DB 4 30 590 x (>10)       F   140,5 110,05 130,37 70,01 70,96 60,19
  DB 4 31 300 x (>11)     M     120,46 90,68 110 50,88 60,73 40,43
  DB 4 32 350 x (>10)     M     120,85 90,92 110,12 50,75 60,93 40,66
  DB 4 33 350 x     M     120,63 90,49 100,81 50,63 60,75 40,59
  DB 4 34 190     x (3) M     100,57 80,69 90,2 40,98 50,63 30,88
  DB 4 35 220   x (>5)   M?     100,77 80,33 90,86 50,26 60 40,26
  DB 4 36 300   x (>6)     F   120,62 90,57 100,91 50,67 60,63 40,96

17/05/2002 DB 5 37 290 x     M     120,39 90,07 100,49 50,47 60,33 40,55
  DB 4 38 370 x     M     130,31 100,09 110,45 50,89 70,15 47,9

18/05/2002 DB 4 39 260   x (>6)   M     110,8 90,26 100,35 50,52 60,15 40,59
19/05/2002 DB 4 40 240   x (>7)   M     110,5 80,71 100,17 50,2 50,92 40,39

  DB 5 41 440 x       F   120,38 90,79 110,93 60,5 70,41 50,41
  DB 4 42 305 x     M     120,21 90,66 100,5 50,69 60,66 40,51
  DB 4 43 310 x     M     120,74 90,52 100,79 50,96 70 40,49
  DB 4 44 520 x       F   140,31 100,53 130,21 60,72 80,02 60,12

20/05/2002 DB 5 45 100     x (3) M     80,3 60,64 70,04 40,23 40,76 30,22
  DB 5 46 330 x     M     120,88 90,32 110,06 50,75 60,85 40,71
  DB 5 47 390 x       F   120,37 90,63 110,77 60,26 70,11 50,33
  DB 4 48 110     x (3) M     90,19 70,45 80,09 40,46 50,13 30,49

21/05/2002 DB 4 49 300   x (8)   M     120,85 90,85 100,97 50,69 60,55 40,15
  DB 4 50 470 x       F   130,82 100,44 120,75 60,59 80 50,75

22/05/2002 DB 4 51 180   x (5)   M     100,4 86,53 90,48 50,16 50,97 30,91
  DB 5 52 150     x (4)   F   90,75 70,82 80,89 40,79 50,41 30,82
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  DB 4 53 440 x       F   120,96 90,73 120,2 60,33 70,25 50,8
  DB 4 54 300 x     M     120,76 90,79 100,82 50,79 60,79 40,17
  DB 4 55 310 x     M     110,41 90,39 110,08 50,92 60,75 40,34
  DB 4 56 310 x     M     120,68 90,47 100,71 50,68 60,48 40,66

23/05/2002 DB 5 57 480 x       F   130,83 100,43 120,87 60,67 70,87 50,9
  DB 4 58 180   x (>5)     F   90,97 70,96 90,06 40,88 50,55 30,93
  DB 4 59 60     x (2-3)   F   60,84 50,81 60,12 30,53 30,97 20,83

24/05/2002 DB 4 60 330 x     M     120,77 90,85 110 50,67 60,56 40,59
25/05/2002 DB 4 61 320 x     M     120,69 90,26 110,05 50,69 60,52 40,66

  DB 4 62 330 x     M     120,64 90,77 100,74 50,26 60,26 40,53
26/05/2002 DB 4 63 300 x     M     120,13 90,46 100,77 50,57 60,6 40,67

  DB 4 64 450 x       F   130,49 90,42 120,68 60,61 70,82 50,88
27/05/2002 DB 4 65 280   x (<7)   M     120,37 90,41 100,65 50,7 60,44 40,67

  DB 2 66 370 x     M     130,1 90,74 100,92 50,82 60,78 40,72
  DB 2 67 140   x (5)     F   90,55 70,35 80,53 40,76 50,33 30,86
  DB 2 68 240   x (7)   M     110,27 80,92 100,26 50,31 60,12 40,24

28/05/2002 DB 2 69 300   x (>8)     F   110,68 90,18 100,84 50,9 60,59 40,55
  DB 2 70 310   x (>7)   M     120,66 90,48 110,01 50,95 60,58 40,57

29/05/2002 DB 2 71 50     x (2) M     60,76 50,82 50,99 30,36 30,84 20,7
30/05/2002 DB 2 72 70     x (2) M     70,27 60,34 60,64 30,77 40,2 20,85

  DB 2 73 200     x (3)   F   100,36 80,39 90,76 50,28 50,83 40,37
31/05/2002 DB 2 74 350 x     M     130,34 90,93 110,42 60,16 70,07 40,54

  DB 2 75 260   x (6)   M     110,62 80,78 100,58 50,63 60,44 40,48
10/07/2002 Valerie BOSC 2 76 480   x (>8)   M     143 103,8 130,6 69,4 79,9 57,7

  VB 2 77 470 x     M     141,3 102 130,9 66,1 79 55,9
  VB 78 490 x     M     143,6 109,7 132,1 66,4 78,6 58,7
  VB 2 79 180     x (5) M     101,8 78,1 95,7 50,4 57,9 38,9
  VB 2 80 215   x (>6)   M     110,1 91,1 98,5 52,6 59 37,8
  VB 2 81 70     x (3-4) M     74,3 59,9 66,5 37 42,1 28
  VB 2 82 380   x (>7)     F   131,9 97,2 121 58,6 68,6 50,6
  VB 2 83 320   x (>7)   M     126,5 95,5 106 57,5 66,2 43

2 
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  VB 2 84 450 x (>10)       F   137,4 98,9 126,4 65,6 76,8 53,1
  VB 2 85 230   x (>7)   M     113,9 83,5 98,6 52,8 58,9 43

11/07/2002 VB 2 86 510 x     M?     143,4 102,7 131,2 66,5 81,1 59,4
  VB 2 87 450 x       F   130 95,1 127,4 65,5 77,5 57,2
  VB 2 88 235   x (7)   M     114,9 89,1 101,6 54,3 63,2 41,1
  VB 2 89 395 x (>10)       F   137,3 99,3 124,3 64,8 73,2 52,3
  VB 2 90 280 x     M     122,1 88,5 104,5 54,4 63 43,1
  VB 2 91 75     x (3-4) M     76,5 61,2 70,1 39,9 43,8 30,3
  VB 2 92 210   x (>6)   M     109,5 83,7 97,4 51,3 58,5 39
  VB 2 93 155   x (5)   M     98,3 77,9 89,8 49,8 54,6 36,5
  VB 2 94 270   x (>7)   M     126,1 93,2 109 56,7 67,3 41,6
  VB 2 95 445 x       F   139,6 101,7 128,5 68 78,2 52,1
  VB 1 96 310   x (6)   M     121,7 86,8 114,6 61,2 67,3 48,7
  VB 2 97 165     x (>4) M     101,7 75,3 90,4 48,2 55,5 39,4
  VB 2 98 470 x       F   139,5 98,2 133,3 67,5 78,6 58,6

12/07/2002 VB 2 99 10     x (1-2) M?     39,1 32,3 33,9 20 22 16,6
  VB 1 100 165     x (4-5)   F   98,3 74,6 89,6 42,4 55,2 39,9
  VB 1 101 110   x (>5)   M     88,1 68,3 78,4 42,6 48,2 32,1
  VB 1 202 450 x     M     127,2 89,5 123,2 64,3 74,5 57
  VB 1 102 480 x       F   134,6 99,2 127,4 67,1 78,1 57,4
  VB 1 103 395 x     M     130,8 92,5 123,7 64,5 75,7 52,2
  VB 1 104 275   x (6)   M     122,4 91,2 108,6 56,5 66,4 42,5
  VB 1 105 320   x (>6)   M     125,5 95,8 109,4 58,3 68,7 47,5

19/08/2002 VB 2 106 420 x     M     136,48 100 128,34 63,88 76,68 52,56
  VB 2 107 465 x       F   141,66 101,1 132,2 67,5 78,7 57,7
  VB 2 108 530 x       F   146,28 103,74 139,76 69,3 80,86 59,24
  VB 2 109 300   x (>6)     F   120,9 90,1 111,12 61 68,28 48,04
  VB 2 110 320   x (>8)   M     129,06 98,78 111,12 59 67,8 42,88
  VB 2 111 310 x     M     122 96,18 104,82 57,2 66,78 44,46
  VB 2 112 460 x       F   141,16 110,64 131,1 71,18 78,58 53,2
  VB 2 113 315 x     M     119,8 95,88 113 55,4 65,2 48
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  VB 2 114 40     x (3)     ? 56,74 51,6 52,46 29,46 33,52 25
  VB 2 115 450 x       F   137,56 112,2 130,1 67,66 77,78 55,3
  VB 2 116 400 x     M     135,46 106,4 115,86 60,74 70,8 47,48
  VB 2 117 630 x       F   151,94 117,96 142 72,6 85 63,78
  VB 5 118 185   x (>7)     F   104,2 85,48 94,46 55,44 58,44 40
  VB 5 119 290 x     M     118,66 91,84 103,54 53,7 63,3 47,16
  VB 5 120 215   x (>5)   M     111,02 88,24 98,34 53,12 61,46 40,4
  VB 5 121 350 x     M     131,88 101 114,12 59,6 70,4 45,86
  VB 5 122 260   x (>8)   M     117,78 93,3 100,4 54,9 62,08 43,6

20/08/2002 VB 2 123 220   x (>7)   M     112,76 91,56 99 52,9 60,34 40,76
  VB 5 124 190   x (>6)   M     104,72 87,6 93,04 51,5 58,48 38,3
  VB 5 125 355 x     M     126,34 101,78 108,54 57 67 45,1
  VB 2 126 130   x (>5)     F?   92,4 76 83,52 45,52 49,62 32,64
  VB 2 127 640 x       F   153,22 117,26 137,26 70 86,78 63,82
  VB 2 128 450 x       F   139,9 115,64 128,5 67,14 77,42 56,4
  VB 2 129 280 x     M     116,1 90 103 54,32 64,46 48
  VB 5 130 25     x (2)     ? 48,62 46,7 43,26 26,6 28,04 20,52
  VB 2 131 110   x (5-6)     F?   86,52 70,4 77,46 43 49,4 34,2

21/08/2002 VB 5 132 160   x (>5)     F   95,78 79,74 91,8 47,76 53,8 39,1
  VB 5 133 335 x     M     127 97,44 108,16 59,84 68,68 45,34
  VB 5 134 345   x (7-8)   M     129 100,32 110,7 58,12 67,46 48
  VB 2 135 270 x (>10)     M     120,1 93,8 104,76 55,22 64,94 41,4
  VB 2 136 500 x       F   144,48 110,76 133,84 70,04 81,22 57,24
  VB 5 137 30     x (>2)     ? 52,06 48,06 46,56 27,42 31,08 22,4
  VB 5 140 25     x (2)     ? 49,32 45 44,18 25,4 27,26 20,6
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ANNEXE 6 
     

Les recaptures 
     

Date Observateur Localisation N° recapturé Site initial 

16/05/2002 DB 4 30 4 
  DB 4 29 4 

17/05/2002 DB 5 20 2 
19/05/2002 DB 4 38 4 

  DB 4 30 4 
20/05/2002 DB 4 31 4 
21/05/2002 DB 5 30 4 

  DB 4 36 4 
  DB 4 35 4 

22/05/2002 DB 4 39 4 
  DB 4 29 4 
  DB 4 34 4 
  DB 4 49 4 
  DB 4 54 4 
  DB 4 56 4 
  DB 4 11 3 
  DB 4 53 4 
  DB 4 40 4 

23/05/2002 DB 4 31 4 
  DB 4 36 4 

24/05/2002 DB 4 53 4 
  DB 4 30 4 

25/05/2002 DB 4 44 4 
  DB 4 31 4 

26/05/2002 DB 4 61 4 
27/05/2002 DB 4 32 4 

  DB 4 44 4 
  DB 4 37 5 

29/05/2002 DB 2 7b 3 
  DB 2 7b 3 

31/05/2002 DB 2 23 2 
10/07/2002 VB 2 7b 3 

  VB 2 70 2 
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11/07/2002 VB 2 70 2 
  VB 2 80 2 
  VB 2 74 2 
  VB 2 75 2 
  VB 2 67 2 

12/07/2002 VB 2 78 2 
  VB 2 88 2 

19/08/2002 VB 2 76 2 
  VB 2 86 2 
  VB 2 89 2 
  VB 2 99 2 
  VB 2 87 2 
  VB 2 67 2 
  VB 2 108 2 
  VB 5 65 4 
  VB 2 67 2 
  VB 5 42 4 
  VB 5 39 4 
  VB 5 27 5 
  VB 5 36 4 
  VB 5 51 4 
  VB 5 63 4 

20/08/2002 VB 5 35 4 
  VB 5 52 5 
  VB 2 68 2 
  VB 5 51 4 
  VB 5 118 5 
  VB 5 47 5 
  VB 5 41 5 

21/08/2002 VB 5 51 4 
  VB 5 63 4 
  VB 5 122 5 
  VB 5 6 2 
  VB 2 91 2 
  VB 2 81 2 
  VB 5 37 5 
  VB 5 52 5 
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