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1. Introduction générale 

1.1) La Cistude d’Europe, Emys orbicularis : une tortue d’eau menacée 

 
1.1.1) Les zones humides comme lieu de vie 

Actuellement, la vitesse de disparition des espèces est considérée comme 100 à 1000 

fois supérieure à leur rythme naturel d’extinction (Baillie et al. 2004). Cette crise de la 

biodiversité n’épargne pas les populations de reptiles qui connaissent un déclin mondial 

depuis plusieurs décennies (Gibbons et al. 2000). Un certain nombre d’études a identifié une 

série de menaces expliquant la baisse des populations  de reptiles et d'amphibiens  (Alford et 

Richards, 1999). Collins et Storfer (2003) définissent (i) des facteurs de risques directs, 

incluant la destruction et la fragmentation de leurs habitats, l’introduction d’espèces 

envahissantes, la surexploitation ainsi que, (ii) des facteurs indirects comme le changement 

climatique, la pollution environnementale et les maladies. La modification des 

milieux est acceptée à l’unanimité au sein des biologistes spécialistes de la conservation 

comme étant la principale cause de diminution de la biodiversité dans le monde entier  

(Sala et al. 2000). Cette crise de la Biodiversité, évoquée lors du sommet de Rio (1992), est le 

résultat de l’impact anthropique sans cesse croissant sur la biosphère (Chauvet et Olivier, 

1993). Les zones humides, lieux de transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique 

n’ont également pas échappé à la règle et ont fait l’objet de nombreuses dégradations. En 

effet, le drainage mondial de ce milieu pour la mise en place d’une agriculture intensive à 

entrainé dès 1985, la perte de plus de 50% de sa surface (Moser et al. 1998) occasionnant la 

disparition massive d’espèces végétales et animales inféodées à ces écotones. Le terme de 

zones humides recouvre une grande variété de systèmes aquatiques, des mares temporaires en 

milieu aride aux plaines inondées des grands fleuves, ou des tourbières de montagne aux 

mangroves côtières. Leur valeur socio-économique est grande compte tenu des services 

rendus (épuration des eaux, régulation du débit des cours d’eau…) et des ressources naturelles 

disponibles (crustacés, mollusques, bois, …). Qualifiés de « réservoirs de biodiversité » 

depuis la convention de Ramsar (1971), il est aujourd’hui admis que la richesse floristique et 

faunistique des milieux dulçaquicoles est plus élevée que celle des écosystèmes terrestres et 

marins : ils accueillent 12 % de l’ensemble des espèces animales alors qu’elles ne 

représentent que 1 % à la surface du globe (Barnaud et Hervio, 2002). Les espèces présentent 

sont souvent rares et menacées car adaptées à des conditions de vie particulière. En 2002, lors  
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du sommet de Johannesburg, l’Union Européenne a tenté de stopper le déclin si rapide de la 

biodiversité d’ici 2010. Actuellement, nous constatons que les efforts de préservation et de 

conservation des espèces végétales et animales doivent se poursuivre et que les objectifs ne 

sont pas atteints.  

Les tortues suscitent l’intérêt des scientifiques depuis fort longtemps, peut être à cause de leur 

étrange silhouette, mais aussi probablement parce que certains voient en elles des cousins 

proches des premiers mammifères. La Cistude d’Europe, Emys orbicularis, une des deux 

espèces de tortues aquatiques indigènes présentes en France (avec l’Emyde lépreuse, 

Mauremys leprosa), présente depuis la fin du Pliocène (il y a 2 à 3 millions d’années) est 

aujourd’hui en forte régression sur toute son aire de répartition européenne, principalement 

menacée par la disparition progressive des zones humides due à des facteurs anthropiques : 

drainage des marais, comblement des étangs littoraux, pollution des eaux, urbanisation 

(Olivier, 2002).  La sauvegarde de la Cistude passe donc nécessairement par la préservation 

des zones humides. 

 

1.1.2) Une espèce « multi-habitat »  

Inféodée aux milieux aquatiques (étangs, roselières, marais d’eau douce, tourbières, 

mares permanentes, roubines…), la Cistude, seule représentante du genre Emys, qui apprécie 

les fonds vaseux et une forte végétalisation lors de la quête de nourriture est cependant 

capable de déplacements terrestres lors de la recherche de sites de ponte ensoleillés (Jablonski 

et Jablonska, 1999), lors de la dispersion des mâles (Olivier, 2002) ou de l’assèchement de 

son milieu de vie (Naulleau, 1991). Ectotherme, cette tortue d’eau douce, passe plusieurs 

heures par jour en bain de soleil (basking) sur des solariums (souches, troncs d’arbres, 

roseaux couchés…) pour accumuler de la chaleur et avoir l’énergie nécessaire à une activité 

normale (température corporelle entre 20 et 25°C). Ces caractéristiques font de la tortue 

Cistude, une espèce  qualifiée de « multi-habitat », car elle utilise divers éléments du paysage 

pour accomplir l’ensemble de son cycle de vie. Tous ces éléments forment des unités 

fonctionnelles dont l’arrangement spatial détermine les conditions de survie des populations 

(Burel et Baudry, 1999). Sa conservation passe donc par la protection des différents milieux 

fréquentés par l’espèce. La présence de routes entre les plans d’eau et les lieux de ponte, le 

prélèvement d’individus ou la compétition avec la tortue de Floride (Trachemys scripta sp), 

participent également à la baisse des effectifs de Cistude d’Europe. On distingue deux phases 

au cours de son cycle annuel : une période d’hivernation aquatique (ou phase d’inactivité), 

d’octobre à mars et une phase d’activité de mars à octobre (Thienpont 2005). L’existence d’un  
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Figure 1. Répartition européenne de la Cistude d’Europe (Cistude Nature, 2009) 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2. Répartition française (Cistude Nature, 2009) 
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cycle annuel alternativement terrestre et aquatique chez la majorité des espèces de chéloniens 

dulçaquicoles fait de ces espèces des modèles intéressants pour la conservation des zones 

humides et le développement des concepts de zones tampons (Burke et Gibblons, 1995). Ce 

reptile est ainsi considéré comme une espèce parapluie car sa conservation permet de mettre 

en œuvre la protection d’autres habitats et espèces patrimoniales.  

 

1.1.3) Une régression européenne et française 

Aussi appelé Tortue boueuse, la Cistude appartient à la famille la plus récente des 

chéloniens : les Emydidae, apparus il y a 40 millions d’années. Ce reptile possède une vaste 

aire de répartition mondiale couvrant 6 591 000 km2 (Cheylan, 1995) et sa distribution est une 

des plus larges, comparée aux 12 autres tortues non marines (Fritz et Andreas, 2000). 

Néanmoins, selon Servan (1999), ce chélonien détiendrait le triste record de la plus forte 

régression en Europe entre 1970 et 1990. Historiquement, l’aire de répartition de la Cistude 

s’étendait jusqu’au Nord de l’Europe mais l’évolution post-glaciaire du climat aurait été à 

l’origine du repli des populations vers le sud, entrainant une raréfaction de l’espèce (Cheylan, 

1998a). Cependant, les facteurs anthropiques accélèrent la diminution des effectifs de cette 

espèce depuis un siècle. Actuellement, l’espèce est présente autour de la Méditerranée 

(Espagne, Italie, France, Grèce, Turquie, Afrique du Nord) jusqu’à la mer d’Aral à l’Est et les 

pays Baltiques au Nord (Fig. 1). Certains pays comme la France, la Hongrie, l’Italie et 

l’Espagne possèdent encore de belles populations mais dont l’avenir n’est pas toujours assuré. 

A ce titre, la Cistude bénéficie de plusieurs statuts de protection. Au niveau international, 

l’espèce est inscrite à l’annexe II de la Convention de Berne de 1979 « de la vie sauvage et du 

milieu naturel de l’Europe » qui mentionne que des plans de réhabilitation écologiques 

s’imposent d’urgence dans les pays où la Cistude est menacée. Au niveau européen, cette 

espèce patrimoniale est inscrite à l’annexe II et IV de la Directive « Habitats » du 21 mai 

1992. En France, sa situation est préoccupante (Fig. 2) car l’espèce ne subsiste que de manière 

ponctuelle dans la région Aquitaine, le Centre, le Poitou-Charentes et certaines parties de la 

vallée du Rhône et du littoral méditerranéen incluant la Camargue au sens large, considérée 

comme l’une des plus importantes populations françaises et le massif des Maures, alors 

qu’elle semblait occuper la majeure partie du territoire au XIXème siècle (Cheylan, 1998). 

Des études archéozoologiques ont montré que l’espèce était bien répandue dans le Midi 

méditerranéen aux périodes préhistoriques, tant dans les cours d’eau de l’intérieur que dans 

les zones marécageuses littorales (Cheylan, 1998). Ce déclin explique sa protection totale 

depuis 1979 au niveau national et son inscription sur la liste des amphibiens et reptiles 
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Figure 3. Populations de Cistude en Languedoc-Roussillon (CEN L-R, 2005) 
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protégés sur l’ensemble du territoire. L’espèce est classée « vulnérable » dans le livre rouge 

des espèces menacées en France et le Plan d’action reptiles-amphibiens élaboré par le 

Ministère de l’Environnement (1996) accorde une place importante à cette espèce.  

 

1.1.4) La situation de l’espèce en Languedoc-Roussillon 

De nos jours, les populations de cistudes en Languedoc-Roussillon sont pour la plupart 

relictuelles, déconnectées les unes des autres et leur habitat est fragmenté (Fig. 3). Les 

prélèvements à but alimentaire ou pharmaceutique du néolithique jusqu’au milieu du 19ème 

siècle auraient contribué à la raréfaction de l’espèce dans le sud de la France. Grâce aux 

prospections menées depuis le début des années 1980, les scientifiques montrent que la 

Cistude a aujourd’hui disparu des étangs situés entre Sète et Montpellier, déserté les étangs du 

Roussillon et de l’Aude, et est devenue rare dans les marais du Gard ou elle était donnée 

fréquente au siècle dernier (Cheylan, 1998b). Aujourd’hui, des populations subsistent en 

Camargue gardoise, à l’Etang de l’Or (Hérault), dans les mares de Saint Gély du Fesc 

(Hérault) et de Leucate (Aude). La fragmentation des populations de Cistude et les faibles 

effectifs observés laissent craindre une disparition rapide dans les années à venir si des 

mesures ne sont pas prises pour freiner et inverser le processus de déclin.  

 

1.2) Le projet de réintroduction en Languedoc-Roussillon 

Les scientifiques estiment que la recolonisation naturelle est improbable et que la 

réintroduction apparait comme la seule mesure permettant de reconstituer les populations 

disparues (Lyet et Cheylan, 2002). Défini comme un lâcher d’individus de provenances 

diverses (captivité, semi-captivité ou milieu naturel) dans le biotope où ils sont menacés 

d’extinction (réintroduction de renforcement) voire complètement disparus (réintroduction de 

réétablissement), l’objectif final des réintroductions est d’obtenir des populations capable de 

se maintenir de manière autonome dans un milieu ouvert. Ces restaurations de populations 

animales faisant appel à des transferts d’individus sont ainsi devenues un des outils majeurs 

de la biologie de la conservation (Griffith et al. 1989). En effet, face à cette baisse de la 

biodiversité, un nombre croissant d’espèces souvent considérées comme patrimoniales ou clés 

de voute font l’objet de programmes de réintroduction. Dans le but d’améliorer les chances de 

succès des réintroductions, l’Union international pour la conservation de la nature (UICN)

considère que ce programme n’est envisageable qu’à partir d’une solide connaissance du

statut local de l’espèce et dans la mesure où deux conditions sont préalablement réunies. Tout 
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Figure 4. Carte de localisation des Réserves Naturelles et des noyaux de populations avérés       
de Cistudes en Languedoc-Roussillon (CEN L-R, 2005) 
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d’abord, l’identification et l’élimination des causes de raréfaction ou de disparition de 

l’espèce doivent être réalisées à l’endroit de la réintroduction. Ensuite, l’habitat originel de 

l’espèce doit être restauré avant le lâcher (Cadi et al. 2002). C’est pourquoi, pour enrayer le 

déclin des populations de ce reptile dans le Languedoc-Roussillon, le Conservatoire des 

espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R), a coordonné sur la période 2004/2005 

une étude de faisabilité afin d’évaluer les chances de succès de la réintroduction de la Cistude 

d’Europe dans sa région. En aout 2006, un dossier de soumission au Conseil national de 

protection de la nature (CNPN), s’appuyant sur deux projets de réintroductions de la Cistude 

réussies dont un au lac du Bourget en Savoie et un autre sur le site du Woerr à Lauterbourg en 

Alsace, ont permis de sélectionner deux sites héraultais: les Réserves naturelles nationales de 

l’Estagnol (Villeneuve-lès-Maguelone) et du Bagnas (Agde) (Fig. 4).  

1.3) Pourquoi choisir la réserve naturelle nationale de l’Estagnol ? 

Tout comme la RNN du Bagnas, la réserve de l’Estagnol présente un statut de 

protection règlementaire fort qui offre de bonnes garanties de réussite à cette opération. Au 

début du 20ème siècle l’étang de l’Estagnol était connu pour sa population de cistudes. 

Néanmoins, suite à l’absence d’individus capturés au travers des piégeages intensifs effectués 

en 2004 dans la RNN de l’Estagnol, il a été constaté qu’il n’existait plus de population sur la 

réserve. Les causes probables de cette extinction ont été multiples et cumulées : pêche au 

gangui, considéré par Lyet et Cheylan (2002) comme un des facteurs les plus efficaces, lutte 

contre le moustique Coquillettidia richardii par l’Entente interdépartementale de 

démoustication (EID) ayant entrainé un assèchement total de l’étang et une destruction de la 

rhizosphère au bulldozer et enfin la fragmentation de son habitat par la réalisation de travaux 

d’ouverture du milieu en 1974 pour l’avifaune. Cependant, le classement de cet étang depuis 

1975 en réserve naturelle nationale par arrêté ministériel du 19 Novembre paru au J.O. n°193 

du 18 décembre 1975, au titre de la loi du 2 mai 1930, permet de contrôler les facteurs de  

déclin et les menaces potentielles de l’espèce. L’absence de pêche, une démoustication 

judicieuse (assèchement partiel et alterné de l’étang) et l’interdiction au public contribuent à 

l’assurance d’un endroit adapté aux populations de Cistude d’Europe. De plus, la qualité des 

habitats de la RNNR est propice à la biologie de cette dernière représentante du genre Emys. 

En effet, le site dispose de milieux aquatiques adaptés avec plus de 60 hectares de plans d’eau 

et 5 km de roubines favorables, endroit où elle est principalement rencontrée (Lyet et 

Cheylan, 2002). De plus, des sites de pontes choisis par l’espèce à des emplacements non 

inondables, secs, chauds, bien ensoleillés et à végétation rase (Cadi et Faverot, 2004), sont 
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Figure 5. RNNE vue du nord et ses phragmitaies (© Mathieu PUIG) 

  
 
 

 
Figure 6. Enclos d’acclimatation (© Mathieu PUIG) 
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représentés par des digues exondées dans la réserve et sont présents à proximités des roubines 

(incluant la Digue de Péchiney), limitant le trajet entre ces deux habitats. Enfin, la végétation 

aquatique y est suffisamment présente et variée (phanérogames aquatiques, roselières), 

permettant la chasse, les déplacements et l’hibernation des individus (Fig. 5). 

Le projet de réintroduction de la Cistude d’Europe dans la RNNE a ainsi vu le jour en 2007 

suite à la validation de celui-ci en 2006 par le CNPN, coordonné par le Conservatoire des 

espaces naturel du Languedoc-Roussillon (CEN-LR) et encadré scientifiquement par l’Ecoles 

pratiques des hautes études (EPHE) et la station biologique de la Tour du Valat. Il est soutenu 

par divers partenaires financiers incluant la Direction régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du Logement (DREAL), l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, 

le conseil régional Languedoc-Roussillon et le conseil général de l’Hérault. De nombreux 

partenaires techniques participent également à ce projet, notamment l’Office national de la 

chasse et de la faune sauvage (ONCFS) propriétaire et gestionnaire de la RNN de l’Estagnol, 

l’Association de défense de l’environnement et de la nature des pays d’Agde (ADENA), 

gestionnaire de la RNN du Bagnas, le Syndicat mixte de gestion de l’étang de l’Or (SMGEO), 

l’Association tortues-passion… 

1.4) La stratégie de réintroduction choisie dans la RNN de l’Estagnol 

Différentes stratégies sont possibles pour réintroduire des populations, soit à l’aide 

d’une translocation directe depuis les populations naturelles, où grâce à un élevage en 

captivité ex situ ou bien encore en utilisant un élevage in situ (sur le site de réintroduction). 

Dans l’idéal, c’est la combinaison de ces trois approches qui doit être privilégiée (Fisher et 

Lindenmayer, 2000). Dans la RNN de l’Estagnol, une double stratégie a été mise en place : la 

translocation directe depuis les populations naturelles avec passage en enclos d’acclimatation 

pour les adultes (Fig.6) et l’élevage d’immatures en captivité ex situ, en collaboration avec 

des éleveurs pour renforcer les premiers lâchers.  

En 2007, une trentaine de tortues adultes sauvages (20 femelles et 10 mâles) en provenance de 

la Camargue gardoise et des marais du Vigueirat (Bouches-du-Rhône) ont été mises dans 

l’enclos d’acclimatation installé au nord de la réserve. Cette procédure d’acclimatation 

expérimentée chez la tortue Cistude en Savoie diminue la dispersion des animaux, facteur 

favorable à la fixation rapide d’une population (Cadi et Faverot, 2004). La capture et la 

translocation d’animaux sauvages nécessitent cependant de bien connaître les effectifs de la 

population prélevée, de façon à ne pas porter atteinte à celle-ci. Ces conditions sont remplies 

pour ces deux populations (Lyet et Cheylan, 2002). De plus, le prélèvement à ces endroits est 



 20 



 21 

justifié par le fait qu’historiquement les populations du Languedoc-Roussillon et de Camargue 

étaient connectées (Fritz et al. 2005). Les scientifiques éliminent ainsi tout problème 

d’adaptation locale. En 2008, 15 individus adultes (10 femelles et 5 mâles) du premier lot ont 

été lâchés dans la réserve après un an d’acclimatation et ont fait l’objet d’un suivi. A partir de 

10 individus femelles adultes relâchés, les risques d’extinction de la population sont inférieurs 

à 5% pour une simulation effectuée sur 100 ans. Le taux de survie a été estimé à 90% malgré 

une année exceptionnelle en termes de déficit hydrique. La fixation des individus a été 

estimée assez bonne mis à part quelques excursions en dehors de la réserve supposées au 

moment de la période de ponte (Morello 2008). Néanmoins, le succès de l’implantation de ce 

premier lot d’individus a permis de confirmer la faisabilité de la réintroduction avec phase 

d’acclimatation. Les 15 autres individus (sexe ratio identique au premier lot) sont restés dans 

l’enclos d’acclimatation deux ans avant d’être lâchés en 2009. Cette année là, un deuxième 

suivi à été réalisé et en 2010, le bilan des résultats du suivi radio-télémétrique des trois années 

(2008, 2009 et 2010) de la Cistude d’Europe a été effectué (Mignet, 2010) confirmant 

l’adaptation « assez stupéfiantes » des cistudes adultes réintroduites. La population semble 

donc viable sur le long terme compte tenu des éléments actuellement disponibles (forte survie 

adulte, sédentarisation des animaux) sachant que chez les animaux longévifs, les paramètres 

les plus importants pour la viabilité des populations réintroduites sont la survie des subadultes 

et adultes (Bertolero 2010). 

1.5) L’étude du stage : comportement de ponte 

Depuis la réintroduction en 2008, deux pontes et une tentative de ponte ont été mises 

en évidence. En 2008, une prospection nocturne à permis de localiser la première ponte au 

nord-ouest de la réserve, à l’intérieur de celle-ci. La deuxième ponte et la tentative de ponte 

ont eu lieu dans des vignes différentes situées au sud de la réserve à proximité de la mare de 

l’Eau Périe. Des pontes dans les vignes et prairies sont courantes chez la tortue cistude et ont 

déjà été observées dans d’autre pays comme en Slovaquie (Novotry, 2004). Les sols typiques 

des pontes sont le plus souvent bien drainés, de nature sablonneuse (Jablonski et Jablonska, 

1999), argilo-limoneuse (Lebboroni et Chelazzi, 1999) ou parfois composés d’un mélange de 

terre et de sable (Schneweiss et al., 1999). Le recouvrement végétal varie cependant beaucoup 

à proximité de la ponte (Jablonski et Jablonska, 1999). La cistude est davantage fidèle à son 

habitat de ponte plutôt qu’à l’endroit de la ponte. En effet, certaines femelles présentent une 

fidélité pendant plusieurs saisons à un endroit précis puis changent d’environnement car ce 

lieu a, soit été détruit, soit à été rendu ombragé par la pousse d’arbres et arbustes. Les
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caractéristiques écologiques des sites de pontes doivent donc être rigoureusement adaptées 

pour permettre une pérennisation de l’endroit par ce reptile. L’utilisation de l’espace a été 

bien étudié chez la Cistude d’Europe et les scientifiques s’accordent à dire que les 

déplacements terrestres sont assez limités en dehors des déplacements de ponte (Servan, 

1988 ; Lebboroni et Chelazzi, 1999), hormis dans les populations soumises à l’assèchement 

de leur milieu de vie en été (Naulleau, 1991). Les accouplements ont lieu généralement dans 

l’eau à partir de mars, avec un pic d’activité en avril et mai (Rovero et Chelazzi, 1996). Les 

pontes sont déposées dès la mi-mai et se déroulent jusqu’en juillet (Jablonski et Jablonska, 

1999). La ponte à lieu généralement le soir entre 18 heures et 5 heures du matin (Kotenko, 

2000). Au moment du choix de lieu de ponte, les femelles peuvent parcourir des distances 

variant de quelques mètres à plusieurs kilomètres pour accéder à un site favorable au dépôt 

des œufs (Kotenko, 2000). Néanmoins, la plupart des tortues d’eau douce semblent pondre à 

proximité de l’eau. Le nombre de ponte varie de une à trois par saison (Keller, 1999), sachant 

que les femelles Cistude situées dans le Sud de la France ont davantage tendance à pondre 

plusieurs fois dans l’année. La coquille des œufs d’Emys orbicularis est constituée de 38% de 

calcium environ (Mitrus, 1999) ce qui la rend assez solide et permet sans trop de risque de 

prélever les œufs afin qu’ils soient comptés et pesés. La taille de la ponte est généralement 

comprise entre 6 et 15 œufs selon les populations. La prédation au stade œuf est variable selon 

la localisation géographique mais peut s’avérer extrêmement forte, allant jusqu’à 90% 

(Servan, 1998). Après un peu moins de 3 mois d’incubation (80 à 90 jours), les jeunes sortent 

du nid soit à la faveur de pluies automnales, soit au printemps suivant (Cadi, 2003). Comme 

chez tous les chéloniens, les soins parentaux sont absents et l’emplacement du nid est 

primordial pour la survie des juvéniles. Enfin, l’âge de maturité sexuelle des individus semble 

varier avec la latitude. En effet celle-ci apparait plus précoce pour les populations 

méridionales, estimée entre 7 et 12 ans (Keller, 1997) contre 15 à 20 ans dans les populations 

septentrionales (Servan, 1988). 

1.6) Enjeux de l’étude 

Le principal enjeu de ce stage consiste à fournir les premières données précises 

concernant la localisation d’un plus grand nombre de sites de pontes à l’aide d’un suivi 

télémétrique. C’est aux femelles qu’incombent la recherche ardue du lieu de ponte et la 

responsabilité du développement ultérieur des œufs. Le premier travail à réaliser est la capture 

d’individus femelles adultes réceptives (c'est-à-dire sexuellement matures et disponibles pour 

la reproduction) en vue de les équiper à nouveau pour faciliter leur suivi. En effet, suite aux 



 24 



 25 

dernier lâchers en 2009, les femelles ne sont plus équipées d’émetteur ou le sont encore mais 

ces derniers ne fonctionnent plus (durée de vie d’un émetteur estimée à 1,6 ans par le 

constructeur). Un important effort de capture à l’aide de nasses et de verveux est donc à 

entreprendre au début de ce stage avant le début de la période de ponte située début mai. La 

découverte cette année (lors d’observations aux jumelles) d’une petite population de cistude à 

la mare de l’eau Périe, a également été l’occasion de piéger ce lieu. Le suivi télémétrique de 

mai à juillet, permettra de localiser les pontes mais également d’identifier les déplacements 

aquatiques et terrestres des individus avant la ponte et après celle-ci. Basé sur le mémoire de 

Stéphanie THIENPONT (2005) et celui d’Anthony OLIVIER (2002), nous mettrons en 

évidence les variables communément enregistrées lors de l’étude du comportement de ponte 

chez les tortues aquatiques : période de ponte, taille et morphologie des pontes, distance du 

milieu aquatique au site de ponte et habitat de ponte. Facteur déterminant pour l’espèce, les 

caractéristiques de l’habitat choisi influence le développement des embryons, le taux 

d’émergence et le taux de survie (Wilson, 1998).  

La discussion générale de ce rapport donnera lieu à une comparaison des données acquises sur 

le site de la RNNE avec d’autres obtenues en France et en Europe. Des mesures de gestion 

seront proposées dans le but de protéger la population de Cistude et ses descendants. 
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Figure 7. Situation géographique de la RNNE (CEN-LR, 2007) et Scan25 (ONCFS, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Figure 8. Sites Natura 2000 des Etangs palavasiens (CEN-LR, 2007) 
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2. Matériel et méthodes 

2.1) La structure d’accueil 

L’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) est un établissement 

public sous la double tutelle des Ministères chargés du Développement Durable et de 

l’Agriculture dont la direction générale est actuellement assurée par Jean-Pierre POLY. Ces 

principaux objectifs inclus la surveillance des territoires et la police de l’environnement et de 

la chasse, des études et des recherches sur la faune sauvage et ses habitats ainsi que l’appui 

technique et le conseil aux administrations, collectivités territoriales, gestionnaires et 

aménageurs du territoire. Crée en 1972, l’Office emploi environ 1700 personnes dont 1000 

sont des agents techniques de l’environnement et protège plus de 62 000 hectares, répartis en 

31 réserves de faune sauvage. 

 

2.2) Les lieux d’études  

2.2.1) La Réserve naturelle nationale de l’Estagnol  

La Réserve naturelle nationale de l’Estagnol (RNNE) est située dans le département de 

l’Hérault, sur la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, à 8 km au sud-ouest de Montpellier 

et à 5 km du littoral, au nord de l’étang de Vic (Fig. 7). D’une superficie de 78 hectares (60 

hectares de plan d’eau), d’un seul tenant et délimitée par un canal de ceinture, cette zone 

humide est insérée entre les étangs montpelliérains, la voie ferrée au sud-est et le massif de la 

Gardiole puis la R.N.112 au nord-ouest. Installé dans les calcaires de la Gardiole, le site est un 

étang d’eau relativement douce, principalement alimenté par les précipitations et le 

ruissellement sur le bassin versant. Une cartographie des habitats naturels réalisée par le CEN 

L-R (annexe 1) montre que plus de la moitié de la surface de la réserve est constituée de 

phragmitaies inondées (code CORINE 53.111) au centre (45,48 hectares), très appréciés par 

les Cistudes lors de la phase d’hivernation (Thienpont et al. 2004). Au nord-ouest, les 

phragmitaies sèches (code CORINE 53.112) dominent (12,43 hectares). En périphérie, on 

observe des ripisylves de Saule blanc (Salix alba) ou de Frêne oxyphylle (Fraxinus 

angustifolia) tandis que du coté étang, les ronciers et les haies sont majoritaires. Tout ce 

périmètre est inclus dans deux sites Natura 2000 (Fig.8) : la zone de protection spéciale 

« Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol » établie au titre de la directive européenne 

n°79/409/CEE, dite directive « Oiseaux » ainsi que le site d’intérêt communautaire « Etangs 
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Figure 9. Mare de l’Eau Périe (© Mathieu PUIG) 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 10. Verveux double (gauche) et simple (droite) utilisés pour la capture des Cistudes        
(© Mathieu PUIG) 

 



 29 

palavasiens » établi au titre de la directive européenne n°92/43/CEE, dite directive « Habitats-

Faune-Flore ». L’étang de l’Estagnol est un site naturel remarquable, d’un grand intérêt 

floristique et faunistique, notamment pour le développement de l’avifaune. Il est retenu 

comme ZNIEFF de type 1 (n°4001.0000) en raison de sa richesse ornithologique. Ce lieu fait 

également partie de la ZICO L.R. 09, site qui couvre les étangs montpelliérains et 

d’importance internationale pour la migration et l’hivernage des oiseaux d’eau. L'étang de 

l'Estagnol a été classé en réserve naturelle en 1975 par un arrêté ministériel daté du 19 

novembre paru au J.O. n°193 du 18 décembre 1975, au titre de la loi du 2 mai 1930. A sa 

création, la gestion du site fut confiée à l’Office national de la chasse (ONC), devenue 

aujourd’hui Office national de la chasse et de la faune sauvage. 

 

2.2.2) La mare de l’Eau Périe 

Située à environ 200 mètres au sud-ouest de la réserve, la mare de l’Eau Périe, de 

forme circulaire et d’une superficie de 0,25 hectares environ, appartient à la municipalité de 

Villeneuve-lès-Maguelone (Fig. 9). Des tamaris (Tamarix sp) au sud-ouest de cette petite 

étendue d’eau sont utilisés comme solariums par les tortues aux heures les plus chaudes de la 

journée. Les terrains avoisinant cette mare sont privatifs, la garrigue s’y développe, constituée 

majoritairement de trèfle bitumineux (Bituminaria bituminosa), de Cistes de Montpellier 

(Cistus monspeliensis), de Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) et de Pistachier 

lentisque (Pistacia lentiscus).  La rencontre avec le propriétaire des lieux a été l’occasion de 

l’informer de la présence de la Cistude et des pontes potentielles.  

2.3) Capture des individus à l’aide de verveux et de nasses 

Les chéloniens présentent l’avantage d’être peu propices au stress qu’engendrent la 

capture, le transport, l’identification ou encore la pose d’un émetteur, comparés aux 

mammifères (MacArthur et al. 1986) ou aux oiseaux (Lyles et May, 1987). Néanmoins, le 

statut protégé de la Cistude d’Europe ainsi que sa forte valeur patrimoniale obligent d’autant 

plus à utiliser des techniques de capture appropriées, ne présentant aucun danger. Deux types 

de pièges ont été utilisés: le verveux et la nasse. Une bouteille en plastique vide à été placée 

dans chaque piège pour éviter la noyage des animaux susceptibles de se laisser capturer : 

Cistude, couleuvre vipérine (Natrix maura), batraciens... Le piège de type verveux utilisé par 

les pêcheurs d’anguilles et d’écrevisses est très efficace pour capturer les chéloniens 

dulçaquicoles (Keller, 1997). Les verveux (Fig. 10) sont disposés perpendiculairement à la 

berge de manière à bloquer le passage des individus. Les Cistudes en se déplaçant le long des 
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Figure 11. Nasse ronde (gauche) et carrée (droite) utilisées pour la capture des Cistudes            
(© Mathieu PUIG) 

 

 

 
Figure 12. Localisations des pièges  

 

RNNE 

Mare Eau 
Périe 

N 



 31 

berges buttent dans l’aile du filet et sont dirigées à l’intérieur de celui-ci. Elles se retrouvent 

alors coincées grâce au système de chambres successives en forme d’entonnoir qui les 

empêchent de faire demi-tour. Il est important que le filet soit bien tendu à la surface de l’eau 

pour éviter que les animaux ne passent par-dessus. Le verveux simple présente l’avantage de 

permettre la capture des individus dans les deux sens de circulation tandis que le verveux 

double ne permet la capture que dans un seul sens. Des nasses rondes et carrées ont été 

placées dans l’étang et la mare (Fig. 11). Lors de la mise en place d’appâts, un bout de foie ou 

de poisson furent ajoutés dans la nasse pour appâter les individus. Néanmoins, la capture 

d’individus a été réalisée même en l’absence de nourriture. La position des pièges dans la 

réserve et la mare (Fig. 12) a été déterminée en se basant sur les localisations des individus 

femelles de l’année précédente à la même période (annexe 2). D’après les anciennes 

informations concernant le suivi de la cistude, les femelles sont localisées dans les roubines 

extérieures du nord, de l’ouest et du sud principalement. Peu de tortues sont vus ou localisés à 

l’est de la réserve, zone soit fortement ombragée, fournissant peu de site d’ensoleillement aux 

animaux. Comme on peut le constater, de nombreux pièges ont été disposé au nord et à 

l’ouest de l’étang, peu au sud et un seul verveux à l’est. La zone centrale de la réserve, plus 

profonde n’a pas été piégée car difficile d’accès et dans laquelle peu d’individus ont été 

localisés. La mare à uniquement été piégée à l’aide de nasses car la mise en place de verveux 

dans ce milieu circulaire n’a pas été possible. Cette carte présente la totalité des pièges placés 

durant toute la durée de l’étude. Les pièges ont été placés, déplacés et enlevés car les tortues 

s’habituent à leur présence sur le site et il semble judicieux de les changer de place pour 

maximiser les chances de capture (Magloire, comm pers). Le temps de pose a été aléatoire et 

n’a pas suivi de règle précise. Au mois d’avril, nous avons observé aux jumelles, deux tortues 

de Floride (Trachemys scripta elegans) en exposition à proximité de la digue de Péchiney, 

située au sud-ouest de la réserve. Jugées envahissantes et nuisibles pour la cistude, des 

verveux et des nasses ont également étaient disposés à proximité de ces tortues exotiques afin 

de les capturer (annexe 3). 

2.4) Identification et biométrie des individus 

Pour chaque individu, il est ouvert une fiche d’identification personnelle (annexe 4). 

Deux techniques d’identification complémentaires ont été réalisées en 2007 sur les 30 

individus réintroduits (avant leur mise en parc d’acclimatation) incluant les 20 femelles. Tout 

d’abord, un codage à l’aide de micro-encoches sur les écailles marginales de la dossière et les 

écailles fémorales du plastron proposé en 1984 par Stubbs et al (annexe 5a). Ce procédé est 
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rapide, indolore et permet d’envisager un suivi à long terme puisque les encoches sont visibles 

au bout de 8 ans (Servan et al. 1986). Puis, un numéro identique au code réalisé à l’aide des 

micro-encoches fut peint sur le dessus de la carapace (annexe 5b). La peinture blanche est 

utilisée sur les individus portant un numéro impair, la peinture rouge pour les nombre pairs. 

Placées sur la carapace sombre de la tortue ces marques permettent de visualiser plus 

facilement les individus sans trop s’approcher, minimisant ainsi les perturbations. Ce 

marquage temporaire a été refait uniquement sur les femelles suivies cette année. Lors de la 

recapture des femelles en 2011, des mesures biométriques de chaque animal ont été effectuées 

à nouveau : pesée, mesure de la longueur du plastron et de la dossière, palpation pour signaler 

la présence ou l’absence d’œufs.  

2.5) Suivi des individus par radiopistage  

Les problèmes d’occupation de l’espace par des individus ont intéressé de tous temps 

les scientifiques. Ainsi, dans beaucoup d’études écologiques sur la faune, il est souvent utile 

de localiser un animal et de le suivre. Les protocoles de suivi doivent aboutir à des 

recommandations fiables, précises tout en étant peu couteux (Wilcove et Chen, 1998). Le 

suivi d’une population représente l’information nécessaire à la compréhension d’un système, 

et à la définition de stratégies de gestion adaptées. Il est donc conseillé de choisir une méthode 

de suivi en fonction de ses objectifs. Les protocoles de capture-marquage-recapture (CMR), 

classiquement utilisés pour déterminer les taux de survie ne seront pas adaptés ici. En 

revanche, la télémétrie par radiopistage utilisée depuis 2008 au sein de la réserve apparait 

comme bien adaptée également pour cette étude. Le but est d’obtenir, à distance et ce avec un 

maximum de précision, les coordonnées géographiques du point où se situe un individu i à un 

instant t. Cette technique qui nécessite la pose d’un émetteur radio sur l’animal et l’utilisation 

d’un récepteur d’onde pour le suivre dans ces déplacements et/ou le localiser permet 

d’atteindre les objectifs de suivi des femelles dans la réserve et à l’extérieur de celle-ci en 

fournissant des données concernant les mouvements de chaque individu, à partir desquels la 

localisation du site de ponte ainsi que certains comportements avant et après la ponte 

(prospection, moment de retour à l’eau…) pourront être déduits (Fiers, 2004). Les études de 

mouvements ont d’ailleurs constitué les premiers objectifs de radiopistage. Pour réaliser un 

suivi par radiopistage, il est tout d’abord nécessaire d’équiper les animaux d’émetteurs. Le 

matériel utilisé lors de notre étude est constitué d’émetteurs Biotrack TW-3 à émission 

discontinue par impulsions (même durée de vie de l’ordre de 1,6 ans, pour une impulsion 

toute les 50 ms que ceux utilisés les années précédentes). La gamme de fréquence utilisée 
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Figure 13. Cistudes équipées (© Frédérique MALGOIRE et Mathieu PUIG) 
 

 
 
 
 

 
Figure 14. Antenne Yagi et son récepteur utilisés pour localiser les individus                                                               

(© Frédérique MALGOIRE) 
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(147.000 à 149.999 Mhz) est choisie pour sa capacité à se propager à la fois dans l’eau et dans 

l’air compte tenu des caractéristiques de l’animal étudié. La fixation des émetteurs peut se 

faire par vissage sur les écailles nucales à l’aide de boulons ou par collage à l’aide de matières 

non chauffantes (Belzer et Reese, 1995). A la réserve, l’émetteur est collé vers l’avant de la 

carapace de chaque individu grâce à une colle époxy à deux composantes (Fig. 13). Ce 

positionnement semble le moins gênant pour l’individu, notamment dans ses déplacements et 

pour les futures activités de reproduction. L’antenne est dirigée vers l’arrière de la tortue, de 

façon à ne pas dépasser de la carapace et ne pas gêner les mouvements de la tête (Beeman 

2004). L’émetteur et la base de l’antenne ont été au préalable enrobés avec une résine pour 

permettre à l’ensemble d’être solidaire, hors d’humidité et protégé des chocs et frottements 

(Wilson et al, 2003). Le poids de l’ensemble (antenne et émetteur) doit être inférieur à 5 % du 

poids de l’animal et être d’une taille réduite (Wilson et al, 2003). Cette condition est remplie 

car l’ensemble, d’un poids moyen de 14 grammes représente moins de 5% du poids des 

animaux suivis sachant que l’individu le plus léger pesait 536 grammes, ce qui représente 2.6 

% de son poids. Grâce à toutes ces précautions, nous avons considéré que le dispositif 

n’influençait pas les déplacements des tortues. 

Pour localiser l’émetteur et par conséquent l’animal, une antenne Yagi à 3 éléments qui donne 

la direction de provenance du signal reliée à une station de réception mobile, récepteur Sika 

(Biotrack) ont été utilisées (Fig. 14). Chaque individu est identifié par une fréquence qui lui 

est propre. Une fois la fréquence choisie, on ne peut suivre qu’un seul individu à la fois. 

2.6) Localisation des individus 

La localisation journalière et nocturne des individus à commencé mi-mai et s’est 

terminée mi-juillet. Les individus ont été localisés, en principe, deux fois par jour, le matin et 

le soir. Deux méthodes de localisation ont été utilisées au cours de cette étude : la localisation 

par contact direct avec l’animal ou « Homing in » et la localisation par triangulation. 

 

2.6.1) Localisation par contact direct ou « Homing in » 

Cette technique consiste à suivre l’augmentation du signal émis par l’émetteur jusqu’à 

ce que l’on place le récepteur juste au dessus de la source émettrice et que l’animal soit 

réellement observé. Cette méthode est très efficace pour des gros animaux en milieux ouverts, 

des animaux lents ou relativement sédentaires. Pour ces deux dernières raisons, ce procédé est 

donc adapté à la Cistude. Cette technique présente l’avantage d’être extrêmement précise mais 

présente l’inconvénient de déranger les animaux, pouvant occasionner des déplacements 
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  Figure 15. Femelle localisée sur sa ponte par « Homing-in » (© Mathieu PUIG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 16. Principe de triangulation à partir de deux positions fixes pour la localisation d’un 
individu par radiopistage (Deat et al., 1980). 
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« non naturels » de cette espèce craintive. Par ailleurs, il s’agit d’un protocole qui prend 

beaucoup de temps et qui limite le nombre d’individus suivis. Cette technique a été 

exclusivement utilisée lors des déplacements terrestres car les animaux hors de l’eau sont plus 

facilement localisables et observables (Fig. 15). Le « homing in » a également été pratiqué 

quand l’animal se trouvait dans peu d’eau (roubine extérieure) ou en insolation. Néanmoins, 

la triangulation s’est avérée nécessaire quand les tortues se situaient dans l’eau plus profonde, 

impossibles à voir.  

 

2.6.2) La triangulation 

Cette technique ne nous permet pas d’observer directement l’animal mais d’estimer la 

localisation du point d’émission du signal en utilisant deux directions ou plus qui sont 

obtenues par autant d’antennes réceptrices dont la position est connue. La méthode utilisée 

lors de cette étude est la plus courante et utilise deux directions (Deat et al, 1980). L’émetteur 

et donc l’individu se situe théoriquement à l’intersection des deux visées. Cette méthode, plus 

rapide que la localisation par contact direct induit néanmoins un polygone d’erreur (fig. 16) 

du fait de l’incertitude de l’angle de chacune des visées. La précision de la localisation de 

l’individu varie en fonction de la distance du point de visée à l’animal (la taille du polygone 

augmente avec la distance), de la position des points de visée les uns aux autres et des facteurs 

interférents soit avec la propagation des ondes (végétation par exemple) soit avec le récepteur 

(facteurs climatiques comme l’orage, présence d’une ligne électrique). 

2.7) Positionner les individus  

Une fois localisée, la position de l’individu est marquée sur une carte papier qui 

représente la vue aérienne de la réserve. L’erreur possible est introduite par la qualité de la 

carte et la précision avec laquelle on localise l’animal dessus (White et Garrott, 1990). 

 

2.8) Taille des pontes et poids des œufs 

Une fois la ponte localisée, nous avons attendu le départ de l’animal ou le lendemain 

(en fonction de l’heure à laquelle commençait la ponte) pour l’ouvrir. Il est important de 

creuser délicatement manuellement avec une cuillère. Les œufs ont été comptés puis pesés à 

l’aide d’une balance électronique (Fig. 17). Ces étapes comportent plusieurs risques, il est 

possible de casser un œuf et l’odeur laissée après notre passage augmente le risque de 

prédation (Marc Cheylan, comm. pers). 
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Figure 17. Balance utilisée pour peser les œufs (© Mathieu PUIG) 
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2.9) Mesures du trou de la ponte 

 Une fois les œufs enlevés, nous avons mesuré la profondeur et le diamètre du trou à 

l’aide d’une règle graduée. 

2.10) Hauteur et densité de végétation 

 La hauteur de la végétation a été évaluée dans un cercle de 0,50 cm de rayon autour de 

la ponte. Nous avons séparé le sol nu de la végétation inférieure à 6 cm de celle supérieure à 6 

cm (Thienpont, 2005). Nous avons estimé à l’œil nu la densité végétale dans ce même 

périmètre pour chaque ponte : faible (moins de 25 % de recouvrement), moyenne (de 25 à 

75% de recouvrement) et forte (plus de 75% de recouvrement). 

2.11) Temps de ponte  

Quand nous avons eu la possibilité de suivre la tortue du début à la fin de sa ponte, 

nous avons estimé le temps mis pour creuser son trou, celui nécessaire pour pondre et enfin 

celui pris pour reboucher. 

2.12) Distance totale parcourue en milieu terrestre avant sa ponte  

Tous les trajets terrestres sont supposés être liés à la recherche d’un site de ponte. 

Lorsqu’il y a eu plusieurs tentatives de pontes et/ou plusieurs prospections effectuées, les 

trajets terrestres effectués ont été cumulés et une distance totale a été estimée.  

2.13) Distance linéaire la plus courte entre le site de ponte et le milieu 

aquatique 

Une distance linéaire a été évaluée en mesurant la longueur du site de ponte à la 

roubine extérieure de l’étang la plus proche ou du bord de la mare de l’Eau Périe le plus près.  

2.14) Quantum SIG 

Le calcul de ces deux distances et la description des trajets des femelles avant et après 

leur ponte ont été effectué grâce au logiciel Quantum SIG. Le principe du SIG repose sur la 

représentation des données sous forme de cartes thématiques. Cet outil informatique permet 

de créer, de visualiser, d’explorer, d’interroger et d’analyser des données géographiques 

(Lane, 1996). En fonction de l’utilisation envisagée, l’environnement souhaité est découpé en 

différentes couches d’informations (climat, végétation, hydrologie…), pouvant être par la
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suite superposées. Les cartes présentées dans ce rapport ont été réalisé à partir de la 

photographie aérienne de la réserve fournie par le CEN-LR. 

2.15) Sélection des sites de ponte 

Pour l’analyse de la sélection de l’habitat de ponte, nous avons utilisé l’indice de 

Jacob (1974) qui évalue la préférence pour un habitat X par l’animal. Cette évaluation est 

établie par le rapport suivant : 

Ix= [(X1/Y1)-(X2/Y2)]/[(X1/Y1)+(X2/Y2)] 

 

X1 : nombre de ponte dans un habitat X                                           

X2 : surface d’un habitat X 

Y1 : nombre total de ponte                                                      

Y2 : surface totale du site d’étude 

 

Cet indice varie entre -1 et +1. Une valeur positive indique que l’habitat est préféré, une 

valeur négative qu’il est évité. Pour déterminer la surface totale du site d’étude (Y2), nous 

avons réalisé une zone tampon autour de la réserve et autour de la mare. La distance tampon a 

été déterminée en prenant la distance linéaire la plus grande entre le site de ponte localisée et 

le milieu aquatique considéré. 

2.16) Caractérisation des habitats naturels de ponte 

Un habitat naturel est défini par un cortège floristique. Il a donc fallu dans un premier 

temps identifier les principaux végétaux présents. Nous nous sommes ensuite servi de la 

« typologie CORINE BIOTOPES » pour la France afin de déterminer l’habitat présent. Ce 

catalogue liste les différents habitats et leur associe un code. Les brèves descriptions des 

unités et les listes de végétaux qui y sont incorporées sont destinées dans un premier temps à 

faciliter l’identification mais aussi à attirer l’attention sur les taxons sensibles hébergés dans 

certains habitats (Bissardon  & Guibal 1996).  
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Période de ponte observées à la RNNE en 2011
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Figure 18. Lieu et moyen de capture des 14 femelles adultes suivies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 19. Trois pics de ponte supposés en 2011 

N 

RNNE 

Mare Eau 
Périe 



 43 

3. Résultats 

3.1) Nombre d’animaux capturés  

Les captures ont commencé le 18 avril et se sont terminées le 13 juillet. Au total, 57 

cistudes ont été capturées. Parmi elles, 20 étaient des femelles adultes (35%), 14 des mâles 

adultes (25%) et 23 des immatures (40%). Certains individus ont été attrapés à plusieurs 

reprises. Trois tortues de Floride ont également étaient piégées. Un tableau récapitulant toutes 

les captures effectuées cette année est présenté en annexe 6. Concernant les individus 

femelles, 14 adultes différentes ont été capturées (Fig. 18) dont 10 sur la RNNE parmi les 19 

femelles réintroduites supposées vivantes (une femelle morte en 2008 écrasée sur la route). 

Trois autres cistudes femelles ont été attrapées sur la mare de l’Eau Périe. La dernière femelle 

capturée cette année à la réserve avait déjà été attrapée manuellement et équipée l’an passé 

lors de sa tentative de ponte dans une vigne au sud de la réserve, à proximité de la mare de 

l’Eau Périe. Cet individu (34) n’a pas été réintroduit dans la réserve et semble originaire de la 

mare.  

3.2) Période de ponte 

La période de ponte s’est déroulée du 13 mai au 4 juillet pour un total de 16 pontes. 

Trois pics de ponte sont observables cette année (Fig. 19) : un premier de mi-mai à fin mai 

incluant 4 pontes dont deux non localisées, un deuxième, le plus important de début juin à mi-

juin comprenant 10 pontes et enfin un dernier de fin juin à début juillet dans lequel 2 pontes 

ont été localisées. Entre chaque pic, un temps sans ponte de respectivement 15 et 12 jours 

s’est écoulé.  

3.3) Phénologie des pontes parmi les 14 femelles suivies  

Durant notre étude : 

- 2 femelles (21 et 67) ont pondu une seule fois début juin pendant le second pic de ponte. Ces 

individus capturés avant le premier pic de ponte n’ont donc réalisé qu’une unique ponte. 

- 4 femelles (27, 29, 34, 64) ont effectué des doubles pontes pendant le premier et second pic 

de ponte. Suivies jusqu’en juillet, ces tortues n’ont pas réalisé de troisième ponte. 

- 1 femelle (7) à pondu une fois début juillet, pendant le dernier pic de ponte. Sa capture a été 

tardive (23 juin) et on peut penser que cet individu aurait pu pondu deux fois avant. 

- 1 femelle (26) à pondu deux fois, une pendant le deuxième pic et l’autre durant le troisième
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Figure 20. Identification des 10 sites de pontes et des 4 zones de pontes 

 
 

 

 
Tableau 1. Taille des pontes,  poids des œufs et âge des femelles en 2011 

  

Date de ponte (2011) N° tortue et âge Nombre d’œufs par 

ponte 

Poids des œufs par 

ponte (g) 

13/05 (1ère ponte) 34 (7 ans) 11 6,55 

19/05 (1ère ponte) 64 (8 ans) 13 / 

07/06 (1ère ou 2ème ponte) 10 (13 ans) 9 6,33 

10/06 (2ème ponte) 27 (9 ans) 12 7,75 

10/06 (1ère ou 2ème ponte) 3 (14 ans) 8 8,63 

12/06 (2ème ponte) 29 (9 ans) 9 6,33 

14/06 (2ème ponte) 34 (7 ans) 10 6,8 

14/06 (1ère ponte) 67 (6 ans) 9 7,67 

29/06 (2ème ou 3ème ponte) 7 (>15 ans) / (prédation) / 

04/07 (2ème ou 3ème ponte) 26 (>15 ans) 9 7,33 

Moyennes 10 7,17 

Ecart-type 1,66 0,82 
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- 3 femelles (3, 4 et 10) ont pondu pendant le second pic de ponte. Capturées après le premier 

pic, on peut émettre l’hypothèse d’une ponte antérieure. Néanmoins leur suivi n’a pas mis en 

évidence de ponte fin juin ou en juillet. 

- 3 femelles (22, 25 et 65) suivies pendant toute la durée de ponte, n’ont pas pondu sachant 

que la femelle 22 avait pondu dans le parc d’acclimatation en 2007. 

Le pourcentage de femelles fécondes dans notre étude s’élève à 11 sur 14 soit environ 

80% des individus. Le temps entre deux pontes successives est en moyenne de 30 jours (28-

33).Nous avons fait l’hypothèse que les femelles 26 et 7 ont effectuées trois pontes et que les 

femelles 3,4 et 10 ont réalisées deux pontes en fonction des dates de pontes observés (annexe 

7). Dans cette hypothèse, deux individus ont fait une ponte unique (15%), sept femelles ont 

réalisé des doubles pontes (50%) et deux des triples pontes (15%).  

3.4) Localisation des sites de ponte 

Au cours de ces six mois de stage, 14 localisations de ponte ont été observées (Fig. 

20). Parmi elles, 10 sites de pontes sont formellement localisés, la tortue a été visualisée en 

train de pondre. Concernant les quatre dernières localisations, des zones de ponte ont été 

identifiées en prenant en compte la parcelle dans laquelle se trouvait la tortue lors de sa 

localisation (ponte déjà terminée). Nous avons émis l’hypothèse que la tortue ne s’était pas 

trop éloignée de sa ponte au vue des comportements observés sur les autres individus quand le 

site était identifié. Les numéros des tortues (en rouge sur la carte) ont été signalés à coté de 

chaque ponte. Le taux de fidélité au site de ponte une année sur l’autre ne peut pas être estimé 

ici car ce sont les premières données sur ce site. Néanmoins, on remarque que la tortue 26 a 

effectué deux pontes proches à l’ouest de la réserve. On a constaté à contrario que la tortue 34 

a pondu une première fois le 13 mai dans une vigne au sud-ouest de la réserve, suite à une 

sortie hors de l’étang puis une seconde fois le 14 juin au sud-ouest de la mare, suite à une 

sortie hors de celle-ci. Cet individu transite entre les deux milieux et utilise les habitats à 

proximité de chacun d’eux. 

3.5) Taille des pontes, poids des œufs et âge des individus    

Les observations portent sur les 10 sites de pontes localisés (Tab. 1). Le nombre 

d’œufs par ponte est en moyenne de 10 (8-13) pour un poids moyen de 7,17 grammes (6,33-

8,63). La femelle 34 à pondu 10 œufs lors de sa première ponte et 9 durant sa seconde. L’âge 

des individus ayant pondu varie de 7 ans à plus de 15 ans. 
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Nombre de pontes réussies en fonction de la végétation
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Figure 21. Corrélation entre la longueur de la dossière et la taille de la ponte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22. Nombre de pontes réussies par rapport à la hauteur et à la densité de végétation 
 

 

 

Figure 23. Les trois étapes réalisées par la cistude lors de sa ponte 
 
19h30-20h30 : trou creusé /  20h30 à 20h45 : sortie des 8 œufs / 20h45-21h30 : trou rebouché 
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3.6) Relation entre la taille de ponte et la taille des femelles 

 Aucune corrélation n’a pu être mise en évidence entre la taille de ponte et la longueur 

de la dossière des femelles en raison d’un faible nombre d’individus et d’un faible écart de 

longueur de dossière (r =0.092) (Fig. 21).  

3.7) Profondeur et largeur du trou de la ponte 

 En moyenne, la ponte fait 70 mm de profondeur (+/-10) et 78 mm de large (+/-33). 

Certains individus ont réalisé des trous profond mais peu large tandis que d’autre ont été très 

large mais peu profond.  

3.8) Hauteur et densité  de végétation 

La dominance d’un sol nu ou d’une végétation supérieure à 6 cm de haut a été 

constatée pour les pontes observées (n=10). Aucune ponte n’a été entreprise dans une 

végétation inférieure à 6 cm. Nous avons fait le lien entre cette hauteur et la densité présente 

dans le périmètre autour de la ponte (Fig. 22). Nous constatons que le recouvrement végétal 

ne dépasse jamais 75% (densité moyenne). 

3.9) Temps de ponte 

Sur les 10 pontes observées, nous avons pu estimer avec précision la durée de trois 

d’entre elles. La durée de ponte varie de 1h45 à 3h00. Nous avons constaté que quelque soit le 

temps mis, faire et reboucher le trou prennent à l’animal le plus de temps (de ¾ d’heure à 

2h00) tandis que l’expulsion des œufs est rapide et dure environ ¼ d’heure. Le moment de la 

ponte se situe en fin de journée pour la majorité des tortues qui commencent leur ponte entre 

17h et 20h30. Une minorité d’animaux a pondu plus tard et a commencé à creuser après 21h 

(tortues 7 et 10). La tortue 3 a été bien observée durant sa ponte qui a durée 2h00 (Fig. 23). La 

terre est préalablement mouillée grâce à l’eau libérée de ses vessies lombaires. Pendant qu’il 

fait le trou, l’animal gratte de manière alternée à l’aide de ses pattes postérieures. Une fois le 

trou assez profond et assez large, les œufs sont expulsés un par un. A chaque sortie, l’œuf est 

soigneusement positionné à l’aide des pattes postérieures. La sortie d’un œuf est très rapide et 

ne dure que quelques secondes. L’animal rebouche ensuite le trou en ramenant la terre humide 

entre ses pattes. Un bouchon caractéristique de l’espèce est ainsi réalisé, visible uniquement 

pendant les trois jours suivant la ponte.  
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Figure 24. Trajet de la tortue 21 avant la ponte 
 

 

 
Figure 25. Trajets des tortues 26 et 27 : a) utilisation de la roubine extérieure à l'ouest comme 
site relai par la tortue 26. b) traversée de la roubine extérieure du nord-ouest par la tortue 27 
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3.10) Des trajets de ponte différents 

 
3.10.1) La roubine extérieure du nord  

Certains individus ont utilisé la roubine extérieure située au nord pendant toute la 

durée du radiopistage soit du mois d’avril au mois de juillet. C’est le cas des tortues 21, 22 et 

25 qui semblent se déplacer uniquement dans cette roubine pendant cette période. Pour 

effectuer sa ponte, la tortue 21 (Fig. 24) est sortie dans les parcelles du nord le 04 juin (après 

une unique prospection la veille) puis a effectué un rapide retour à l’eau après sa ponte car 

elle a été localisée à nouveau dans sa roubine extérieure le 05 juin dans la matinée. 

 

3.10.2) Les roubines extérieures comme sites relais 

La majorité des individus suivis ont utilisé les roubines extérieures comme sites relais. 

C’est le cas de la tortue 26 lors de sa ponte le 04 juillet (Fig. 25a). Le 01 juillet, la tortue est 

localisée à l’intérieure de la réserve puis du 02 au 04 juillet, elle reste dans la roubine 

extérieure avant de pondre puis retourne dans celle-ci le lendemain matin avant d’être 

localisée plus au sud dans une roubine intérieure le soir. La durée de passage dans ce site est 

de quelques jours mais il varie beaucoup d’un individu à l’autre. En effet, certains individus 

ont été localisés dans ces sites relais plusieurs semaines avant et après leur ponte.  

Néanmoins, une partie de la roubine extérieure au nord-ouest, utilisée pendant le premier pic 

de ponte en mai par les tortues 27 et 29, n’a pas pu jouer son rôle pendant le second pic en 

juin car elle était asséchée. Le trajet de la tortue 27 lors de sa seconde ponte est illustré ci-

contre (Fig. 25b). La femelle est restée quatre jours dans la roubine intérieure sous des tamaris 

puis à traversé la roubine extérieure asséchée avant d’aller pondre le 10 juin. Le retour à l’eau 

est rapide car elle est à nouveau dans la roubine intérieure le lendemain matin. 

 
3.10.3) Cas particuliers 

 

Trajet de la tortue 10 

Durant le stage, la tortue 10 a particulièrement été bien suivie (Fig. 26). Lors du départ 

pour la ponte, la tortue quitte son milieu aquatique. Nous avons donc estimé que le premier 

trajet effectué par le reptile pour aller pondre se situait le 03 juin car ce jour marque le départ 

de l’animal en dehors de la réserve (de 1 à 2). Le choix du site a duré du 03 au 07 juin, 

finalisé par une ponte réussie (position 15 sur la carte). Le 03 juin, la tortue est observée sur la 

route (position 2) en direction de la vigne. Nous avons capturé manuellement l’animal et la 
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Figure 26. Suivi de la tortue 10 du 03/06 au 07/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 27. Trajets de la tortue 34 entrepris pour effectuer ses deux pontes 

 



 51 

palpation nous a permis de noter la gravidité de la femelle Le retour de l’animal en direction 

de la réserve dans une petite roselière hors de l’étang (position 3) semble lié à notre 

perturbation. La tortue y passe la nuit et une partie de la journée du 04 juin. Après un retour 

sur la route, la tortue reste cachée dans un buisson (position 4) pendant plus de 20h et y passe 

la nuit du 04 au 05 juin. Le 05 juin elle est localisée à 20h30 dans l’exutoire en dehors de la 

réserve (position 5) et y reste toute la nuit. Nous avons estimé qu’aucun déplacement n’a été 

entrepris par l’animal entre 22h et 00h. Les deux derniers jours avant la ponte sont marqués 

par de longs déplacements terrestres en comparaison aux jours précédents. Le 06 juin, la 

tortue rentre dans la réserve et est localisée dans la roubine extérieure de celle-ci. Elle est 

ensuite vue sous un buisson le même jour (position 7), le cloaque propre (absence de terre). 

Nous pensons donc que la ponte n’a toujours pas eu lieu. La soirée est marquée par le retour 

de la tortue à l’extérieur de l’étang, dans l’exutoire où elle y reste toute la nuit (position 8). La 

ponte se fait le 07 juin et le premier déplacement terrestre ce jour là commence un peu avant 

15h. La tortue est observée dans la vigne et se déplace vers l’est (positions 9 et 10). Elle fait 

ensuite demi-tour et regagne l’exutoire pour ressortir un peu avant 20h dans une autre vigne et 

se déplace vers l’ouest. Après environ 185 mètres de trajet dans celle-ci, la tortue commence 

le trou de sa ponte à 21h15 à l’extrémité de la vigne pour la finir à 00h15. Suivant d’autres 

individus cette nuit là, nous pouvons cependant dire qu’à notre retour sur son lieu de ponte à 

22h55, l’animal rebouchait son trou. Cette étape à donc duré 1h20 au minimum soit la moitié 

du temps de ponte environ. Pour résumer, l’animal à parcouru 638 mètres en 5 jours : 

Localisations Jour Longueur du trajet (m) 
1 à 3 03-juin 60 
3 à 4 04-juin 20 
4 à 5 05-juin 28 
5 à 8 06-juin 120 
8 à 15 07-juin 410 
Total 5 jours 638 

 

 

Trajet de la tortue 34 

Les localisations de l’année 2011 de cette tortue démontrent que l’animal utilise à la 

fois la RNNE et la mare (Fig. 27). La tortue est restée à l’intérieur de la réserve entre ses deux 

pontes. Suite à sa seconde ponte, elle a été localisée 10 jours dans la mare de l’Eau Périe 

avant de revenir dans l’étang. On peut donc suspecter la présence d’un corridor écologique 

entre les deux milieux 
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 N° identification 

Nombre de 
tentatives de 
ponte (ponte 

comprise) 

Nombre de 
prospections 
sans ponte 

Distance totale 
parcourue en 

milieu terrestre 
avant sa ponte (m) 

Distance 
linéaire du site 
de ponte ou de 

la zone de ponte 
au milieu 

aquatique le 
plus proche (m) 

34 (ponte 1) 1 0 194 105 
64 (ponte 1) 1 0 26 26 

21 2 0 95 43 
10 1 4 638 140 

26 (ponte 1) 1 0 54 54 
3 1 0 120 120 
27 1 0 113 35 
4 2 1 112 36 
29 1 2 416 55 

34 (ponte 2) 2 1 445 55 
67 2 0 240 76 

64 (ponte 2) 2 0 91 60 
7 1 0 25 25 

26 (ponte 2) 1 0 54 54 
Moyenne 1,36 0,57 187,36 63,14 

Ecart-type 0,50 1,16 185,24 35,23 
 

Tableau 2. Distance estimée parcourue en milieu terrestre et distance minimale entre la 
localisation du site de ponte et le milieu aquatique mis en parallèle avec le nombre de tentatives 

de ponte et de prospections sans ponte 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 28. Zone tampon utilisée (en rouge) pour calculer l’indice de Jacob 
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3.11) Distance totale parcourue en milieu terrestre avant la ponte  

 L’existence de plusieurs tentatives de ponte ou de prospections sans ponte (alors que 

la gravidité de la femelle est avérée), augmente considérablement la distance terrestre totale 

parcourue par l’animal (Tab. 2). En moyenne, l’animal se déplace  de 187 +/- 185 mètres sur 

terre (N=14) avant de pondre. De fortes variations individuelles ont été constatées (26-638 

mètres). 

3.12) Distance linéaire la plus courte entre le site de ponte et le milieu 

aquatique 

En moyenne la distance linéaire en milieu terrestre entre les localisations de ponte 

(N=14) et le milieu aquatique le plus proche est de 63 mètres +/- 35 (25-140).  

 

3.13) Sélection des sites de ponte  

La distance linéaire la plus grande entre le site de ponte et l’étang a été de 140 mètres 

(tortue 3) alors que la plus grande entre le site de ponte et la mare (tortue 67) est de 76 mètres. 

Une zone tampon de 140 mètres à donc été dessinée autour de l’étang et une deuxième de 76 

mètres autour de la mare. Une partie de la zone tampon située de l’autre coté de la voie ferrée 

à l’est de la réserve à été supprimée car nous avons jugé le déplacement des tortues 

impossible au delà de cet obstacle (pente rude). L’union des deux zones tampons à été réalisé 

car elles possèdent des parties communes. La zone tampon finale possède une surface totale 

de 47 hectares dans laquelle 13 habitats naturels sont présents (Fig. 28.). Durant cette étude, 6 

habitats sont recherchés pour la ponte (Tab. 3 et Fig. 29) : les pâtures mésophiles, la garrigue, 

les prairies de fauche, les grandes cultures et les vignobles traditionnels et intensifs. Les 

pâtures  et la garrigue présentent des caractéristiques favorables (présence de zones nues et 

proximité du milieu aquatique). Néanmoins, l’utilisation des terres agricoles intensives 

semble du à l’absence de sites plus favorables au sud de la réserve. En effet, les pontes 

observées dans ces parcelles sont situées aux extrémités où la végétation herbacée est encore 

présente. La seule ponte au milieu d’une vigne à été observée au nord-ouest dans un vignoble 

plus traditionnel ayant préservé sa flore. Les habitats rejetés sont ceux trop boisés incluant les 

forêts dont la quantité de lumière est fortement réduite mais également ceux trop denses 

(pâturage densément enherbés) n’offrant pas de zone de ponte. Les parcelles situées au nord-

ouest sont principalement des jardins privées, grillagées dont l’accès est fortement réduit. Les 

terrains en friche du nord-est sont favorables mais n’ont pas été utilisés par les femelles 
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Type d'habitat (Code CORINE Biotope) 

X1 
(Nombre 
de ponte) 

X2 (Surface 
de l'habitat 

en ha) 
Indice de 

Jacobs (Ix) 
Eau douce (22.1) 0 0,199 -1 

Garrigues calcicoles de l'ouest méso-
méditerranéen (32.4) 3 1,534 0,8 

Pâtures mésophiles (38,1) 1 1,867 0,43 
Pâturage densément enherbés 0 1,409 -1 

Forêts méditerranéennes de peupliers, 
d'ormes et de frênes (44,6) 0 6,894 -1 

Forêts de chênes verts meso et supra 
méditerranéennes (45.3) 0 7,277 -1 

Prairies de fauche améliorées (81,1) 1 0,572 0,78 
Grandes cultures (82.11) 1 8,372 -0,28 

Vergers (83.15) 0 0,386 -1 
Vignobles traditionnels (83,211) 1 1,255 0,58 

Vignobles intensifs (83,212) 3 8,454 0,25 
Jardins (85.3) 0 4,269 -1 

Terrains en friche (87.1) 0 2,61 -1 
  Y1=10 Y2= 47   

 
Tableau 3. Sélection de l’habitat de ponte 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           

 

 

 

                                                                                          Figure 29. Types d’habitats et sites de ponte
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suivies. Il n’est pas exclu que cet habitat ait été utilisé car il est accessible et la plupart des 

parcelles sont des anciennes vignes dans lesquelles des graminées ont poussé. Enfin, le verger 

situé au nord semble très favorable mais le grillage très fin qui l’entoure empêche toute 

cistude d’y pénétrer. 
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4. Discussion générale 

 

4.1) Âge d’accès à la reproduction  

La théorie des traits d’histoire de vie prédit une maturité sexuelle tardive chez les 

vertébrés longévifs (Charnov, 1990). Ce retard permettrait d’accroître la qualité des jeunes 

produits et recrutés tout en diminuant le coût associé à la reproduction (Tinkle et al., 1970). 

Ces bénéfices donneraient lieu à un plus grand succès pendant la vie reproductive. 

Néanmoins, un retard de maturité sexuelle augmente les risques de mortalité avant la première 

reproduction et allonge les temps de génération. En Camargue, l’âge d’accès à la reproduction 

peut varier de 6 ans pour les femelles les plus précoces à 12 ans (Olivier 2002). En Russie 

(Bozhansky et Orlova, 1998) ou encore en Ukraine (Lukina, 1971) les femelles sont mâtures 

tôt, dès 5 ans. Dans certaines populations françaises l’âge est plus avancé et débute à 10 ans 

dans celle les Maures (Cheylan et Poitevin, 1998), et à 11 ans dans celle du marais de 

Brouage (Duguy et Baron, 1998). Durant notre étude la tortue 34 et la tortue 64 (tortues 

capturées sur le site, non réintroduites), âgée respectivement de 7 et 8 ans ont réalisé des 

doubles pontes. Ceci confirme la précocité d’accès à la reproduction comme elle est observée 

en Camargue. Cependant, la femelle 65 de 6 ans (capturée sur le site, non réintroduite) et 

possédant la taille la plus petite (144.2 mm de dossière) n’a pas pondu. Cet individu était 

peut-être encore trop jeune ou/et trop petit. L’âge d’accès à la reproduction est un caractère 

très plastique chez les reptiles et notamment chez les chéloniens (Willemsen et Hailey, 1999).  

Le recours classique à la longueur de la dossière comme estimateur de la taille de l’animal 

atténue la relation entre taille et reproduction, alors que le volume corporel qui est rarement 

pris en considération parait plus explicatif. L’âge des tortues très âgées ne peut être estimé 

avec précision car les stries de croissance s’effacent avec le temps et des erreurs peuvent être 

commises pour estimer leur âge. Il serait intéressant de mesurer la hauteur de la carapace pour 

de futures analyses car l’âge de la première reproduction pourrait être un compromis entre 

taille et volume corporel.  

4.2) Nombre de femelles gestantes  

Le nombre de femelles gestantes varie en fonction du site d’étude et de l’année de 

suivi. En Espagne, Keller (2002) montre un taux variant de 30% les années sèches à 100% les 

années humides. En Camargue, la plupart des femelles semblent se reproduire plusieurs 
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Quantité de précipitations depuis 2008 à la RNNE
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Figure 30. Quantité de précipitations (mm) depuis janvier 2008 à juillet 2011 
 

 

 

 

 

 

Pays 01-mai 15-mai 01-juin 15-juin 01-juil 15-juil  Auteurs 

Ukraine   
 

    Kotenko (2000) 

Russie     
 

  
Bozhansky et 
Orlova (1998) 

Pologne   
 

    
Mitrus et Zemanek 

(2000) 

Hongrie   
 

    Farkas (2000) 

Allemagne   
 

    
Schneeweiss et al. 

(1998) 

Italie  
 

     
Chelazzi et al. 

(1999) 
France, 
centre   

 
    Rollinat (1934) 

France, 
sud 

 
      Cette étude 

 

Tableau 4. Périodes de ponte d’Emys orbicularis dans différents pays 
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années de suite et Olivier (2002) estime ce taux de gravidité variant de 50 à 70%. Durant cette 

première année de suivi sur le site, 80% des femelles suivies ont participé à la reproduction. 

Le fait que toutes les femelles ne participent pas chaque année à la reproduction, à déjà été 

observé sur d’autres sites (Kotenko, 2000 ; Naulleau, 2000 ; Thienpont, 2005). Chez les 

chéloniens, la théorie des traits d’histoire de vie prédit un faible taux de femelles 

reproductrices lorsque les conditions sont défavorables et donc une reproduction non 

nécessairement annuelle en raison du cout énergétique lié à l’ovogenèse (William, 1966). Ce 

début d’année 2011 n’a pas été marqué par une forte sécheresse, en comparant avec celle de 

2008 (Fig. 30). On peut donc emmètre l’hypothèse que le taux de femelles gestantes a été 

élevé cette année, même si aucune donnée n’est connue concernant les années 2008, 2009 et 

2010.  

4.3) Période de ponte 

Cette année, la période de ponte s’est étalée de mai à juillet. Le tableau ci-contre nous 

fait part des différentes périodes de ponte obtenues sur plusieurs sites.  

Les fortes chaleurs des mois de mars et d’avril 2011 semblent avoir décalé la période de ponte 

des cistudes d’environ deux semaines en avance en Languedoc-Roussillon, donnant lieu à des 

premières pontes précoces situées début et mi-mai. D’après Zuffi (2000), la période de ponte 

est corrélée avec l’augmentation de la température de l’air. La période de ponte très longue 

observée cette année s’explique par la conjugaison de facteurs climatiques favorables 

(quantités de précipitations importantes de janvier à avril), la présence d’un milieu aquatique 

permanent et l’importante quantité de nourriture disponible. Cette longue période de ponte est 

également observée en Camargue en 1997, 1998 et 1999 (Olivier 2002). D’après lui, les 

pontes de juillet peuvent être des troisièmes pontes, des deuxièmes pontes ou même des 

premières pontes tardives. La capture d’individus tardifs ne nous permet donc pas d’affirmer 

que certains individus aient entrepris trois pontes cette année même si cela semble probable 

aux regards des conditions climatiques. 

4.4) Taille des pontes  

La sélection naturelle opère par un compromis entre un nombre maximum d’œufs et 

une taille minimale du descendant viable (Smith et Fretwell, 1974). La taille des femelles est 

un déterminant majeur de leur succès reproducteur annuel à l’échelle intra-populationnelle et 

inter-populationnelle (Olivier, 2002) et la relation positive entre le nombre d’œufs 
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Pays, Région 
Taille de la 

ponte Auteurs 
Italie, Pisa 5,6 ± 0,3; n=11  Zuffi et al. (1999)  

Espagne, Donana 6,2 ± 1,3; n=34 Keller (1997) 

France, Rhône-Alpes 
7 (La Serre) et  

9 (Lemps) Thienpont (2005) 

France, Brenne 
8,26 ± 1,4; 

n=76 Servan et Pieau (1984) 

France, Camargue 8,4 ± 1,4; n=67 Olivier (2002) 

France, Charente-Maritime 9,2 ± 1,3; n=34 Duguy et Baron (1998) 
France, Languedoc 

Roussillon 10 ± 1,66 Cette étude 

Ukraine, Donaudelta 10,12; n=59 
Kotenko et Fedorchenko (1993), Kotenko 

(2000) in Fritz (2001) 

Lithuanie, Kuculiske 12,5; n=17 Meeske (1998a) in Fritz (2001) 

Autriche, Donauaueuen 12,6; n=9 Rössler (1999) in Farkas (2000) 

Allemagne, Brandenbourg 12,7; n=12 
Andreas (1997), Schneeweiss et al, (1998) 

in Fritz (2001) 

Pologne, Bezirk Radom 13,97; n=36 Zemanek et Mitrus (1997) in Fritz (2001) 
Pologne, Seengebiet von 

Leczna et Woldawa 15 
Jablonski et Jablonska (1998)  

in Fritz (2001) 
 

Tableau 5. Taille des pontes dans différentes populations de cistude 
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par ponte et la taille de la carapace de la femelle a été démontrée dans de nombreuses études 

(Thienpont 2005, Olivier 2002).  Néanmoins le manque de donnée (nombre de sites de ponte 

de 10) et le peu d’écart dans la taille des individus ne nous a pas permis de mettre en évidence 

une telle corrélation. La taille des pontes varie beaucoup dans la bibliographie (Tab. 5). Ceci 

s’explique par la forte corrélation positive entre la latitude et la taille corporelle des cistudes. 

On constate ainsi des tailles de ponte deux à trois fois plus élevées dans les populations 

septentrionales (Pologne, Allemagne, Autriche…) face aux populations méridionales (France, 

Espagne, Italie…). La population de cistudes sur la RNNE présente une taille des pontes 

relativement élevée pour une population sudiste mais reste moins élevée que dans les 

populations nordiques. En ce qui concerne le poids des œufs, nous avons observé de gros 

écarts d’une ponte à l’autre. Un compromis semble réalisé par la sélection naturelle entre 

nombre d’œufs, poids minimum viable et volume corporel de l’individu. Dans de nombreuses 

études, les œufs ne sont pas pesés pour limiter les perturbations et les femelles sont seulement 

radiographiées.  

4.5) Nombre de ponte 

Nous pouvons affirmer qu’il y a eu des doubles pontes cette année sur le site et nous 

émettons l’hypothèse de triples pontes au vue des dernières pontes réalisées en juillet. Les 

pontes multiples sont courantes dans les populations du sud, notamment en Camargue et en 

Espagne comparées aux populations plus au nord (Rhône-Alpes, Allemagne, Pologne) où la 

ponte unique semble la règle (Thienpont, 2005 ; Andréas et al. 2000 ; Jablonski et Jablonska, 

1999). Les résultats trouvés à l’Estagnol semblent donc être en accord avec ceux trouvés sur 

des sites géographiques proches. Toutefois, la variation significative du nombre de ponte 

entre deux saisons en Camargue indique que certains facteurs environnementaux influeraient 

sur la reproduction : manque d’ensoleillement printanier, assèchement du milieu de vie, 

diminution des ressources trophiques… La conjugaison de ces paramètres réduirait le temps 

alloué à la recherche de partenaires et donc la gravidité des femelles entrainant un nombre de 

ponte moyennes annuelles plus faible. Les conditions climatiques favorables à une période de 

ponte longue cette année explique les pontes multiples (printemps chaud et précipitations 

suffisante). On peut émettre l’hypothèse que les faibles niveaux d’eau de 2008 ont diminué le 

nombre de femelles gravides sur le site. Il serait intéressant de comparer nos résultats en 

réalisant un suivi de ponte sur plusieurs années à la RNNE. 

Le temps entre deux pontes successives a duré en moyenne 30 jours (28 à 33 jours), en lien 

avec la période de rétention des œufs estimé de 20 à 30 jours (Zuffi et Odetti, 1998). Le 
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Figure 31. Digue de Péchiney au sud-ouest de la RNNE (© Mathieu PUIG) 
 
 
 
 

 
Tableau 6. Distance effectuée pour se rendre sur le lieu de ponte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Distance parcourue (m) Auteurs 
Camargue 1 à 96 Olivier (2002) 
Estagnol 25 à 638 Cette étude 

Rhône-Alpes 40 à 1100 Thienpont (2005) 
Rhône-Alpes 85 à 1400 Cadi (2001a) 

Italie 150 à 600 Rovero et Chalezzi (1996) 
Ukraine  2 m à 2 km Kotenko (2000) 
Pologne 12 m à quelques km Jablonski et Jablonska (1998) 



 63 

fractionnement des pontes minimiserait les taux de prédation sur les nids en dispersant les 

pontes dans l’espace et dans le temps (Martin, 1995). 

4.6) Localisation des sites de pontes 

Le dépôt des pontes en milieu terrestre est une contrainte majeure pour les tortues 

aquatiques qui doivent trouver des zones non inondables, ensoleillées et proches du milieu 

aquatique. Cette année, toutes les pontes trouvées ont eu lieu à l’extérieur de la réserve. La 

RNNE inclue pourtant des zones de pontes favorables, à l’image de la digue de Péchiney, 

exondée toute l’année (Fig. 31). L’année de 2008 avait permis d’observer une ponte au nord-

ouest dans la réserve au mois de juin sur un sol nu à faible altitude (Malgoire, comm pers.). 

Cette année sèche avait entrainé des niveaux d’eau très bas offrant aux individus davantage de 

zones de ponte. Cette partie de la réserve était cependant humide cette année, démontrant la 

capacité des femelles à analyser leur milieu de vie et à changer leur site de ponte en fonction 

des facteurs environnementaux. Néanmoins, tous les animaux n’ont pas été capturés et nous 

ne pouvons affirmer qu’aucune ponte n’a été réalisée dans la réserve. 

4.7) Distances et trajets effectués pour la ponte 

Les trajets terrestres effectués entre le départ du milieu aquatique et la recherche du 

site de ponte varient beaucoup d’un individu à l’autre, allant de 25 à 638 mètres pour une 

moyenne de 187 mètres. En Pologne ou en Ukraine, les femelles peuvent parcourir plusieurs 

kilomètres avant de pondre. Sur notre site, la moitié des pontes localisées (n=7) ont été 

réalisés sans aucune prospection ni aucun échec de ponte (pas d’abandon du trou après avoir 

commencer à creuser). Ces individus ont quitté le milieu aquatique, ont pondu en début de 

soirée et ont regagné rapidement l’eau le soir même ou le lendemain matin. Certaines femelles 

(n=5) ont connu un seul échec de ponte et une minorité d’individus (n=3) ont réalisé une ou 

plusieurs prospections sans ponte avant de pondre. Ces trajets supplémentaires augmentent 

considérablement la distance terrestre totale parcourue alors que la distance linéaire entre la 

ponte et le milieu aquatique varie de 25 à 140 mètres. Comparée aux données de la littérature 

(Tab. 6), ces distances sont assez faibles et assurent aux femelles, un gain de temps, d’énergie 

et des risques de mortalité réduits. De plus, la proximité de la ponte au milieu aquatique 

minimise les risques de mortalités des nouveau-nés lors de leurs futurs déplacements. 
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Figure 32. Ponte dans une prairie pâturée (© Mathieu PUIG) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33. Prairie fauché dominée par la luzerne (Medicago sp) (© Mathieu PUIG) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 34. Parcelle de coquelicot utilisée pour la ponte, située entre un vignoble traditionnel et 
un champ d’orge (© Mathieu PUIG) 
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4.8) Sélection des sites de pontes et habitats 

Pour sélectionner leurs sites de ponte, certaines femelles semblent se diriger vers une 

parcelle avec un type d’habitat donné puis se déplacer à l’intérieur de celle-ci en effectuant 

des grattements avant de choisir l’endroit ou elles vont creuser leurs nids (Jablonski et 

Jablonska, 1999). Plusieurs habitats différents peuvent être parcourus pendant une même 

prospection avec un retour dans la première parcelle suivi d’une ponte réussie. Ceci a été 

observé sur la RNNE par la tortue 29. Une autre femelle (10) a slalomé le long d’une rangée 

de vigne avant de pondre à l’extrémité de celle-ci. Ces comportements aideraient l’animal à 

identifier la température, le degré d’humidité la composition et la dureté du sol (Farkas, 2000 ; 

Mitrus et Zemanek, 2000). Certaines parcelles choisies sont dénuées de végétation ce qui va 

dans le sens des remarques de Servan (1988) et Thienpont (2005) tandis que d’autres pontes 

sont déposées à proximité d’une végétation supérieure à 6 cm. Néanmoins, le trou des pontes 

découvert a toujours été réalisé sur un sol nu afin de ne pas empêcher le creusement du nid 

(Kotenko, 2000). La végétation haute située dans le périmètre autour du trou est peu dense ou 

de densité moyenne afin de laisser passer les rayons du soleil sur la ponte. La profondeur du 

trou est en moyenne de 7 cm pour une largeur moyenne de 7,8 cm (n=9). Quand le sol est 

favorable, la ponte est plus profonde que large mais certaines femelles ont fait une ponte très 

large (12 cm) car des cailloux empêchaient de creuser en profondeur. Nous avons constaté des 

pontes dans des pâturages mésophiles (Fig. 32) et en bordure d’une prairie de fauche (Fig. 33) 

qui semblent être les habitats préférentiels à la Cistude (Rovero et Chelazzi, 1996). Des terres 

agricoles (cultures, vignobles) ont également été sélectionnées. Ces milieux ont déjà été 

recensés dans la littérature et semblent peu appropriés pour l’espèce qui semble préférer des 

pelouses sèches ou des substrats sableux qui facilitent le creusement du nid (Mitrus et 

Zemanek, 2000). Sur les quatre pontes observées dans des vignobles, une seule est située au 

milieu de la vigne, au pied d’une souche. Il s’agit du vignoble traditionnel, non labouré, dans 

lequel quelques graminées sont présentes. Les trois autres pontes réalisées dans des vignobles 

intensifs (nettoyés de leur strate herbacée), ont été déposées en bordure de parcelles où 

davantage de végétaux était présents dont principalement de la Mauve sylvestre (Malva 

sylvestris). On peut penser que les sols labourés facilitent la recherche de ponte mais ne 

constituent pas un habitat favorable à la Cistude. La ponte dans le champ d’orge à eu lieu en 

bordure, bordure dans laquelle domine du coquelicot (Papaver rhoeas) de taille haute mais de 

densité moyenne (Fig. 34). On a émis l’hypothèse que les champs de céréales sont 

inappropriés pour les cistudes car trop dense. Toutes ces terres agricoles sont néanmoins
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Figure 35. Deux endroits de ponte dans la garrigue à proximité de la mare de l’Eau Périe           
(© Mathieu PUIG) 
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proches du milieu aquatique et l’existence de sites relais à proximité a certainement influencé 

le trajet des femelles à ces endroits. On suppose que l’exutoire situé au sud de l’étang à 

permis à la femelle 10 de se reposer après ses déplacements et de récupérer dans ses vessies 

lombaires l’eau nécessaire pour ramollir la terre nécessaire à la construction de son nid (Zuffi, 

2000). Les femelles de la petite population de la mare de l’Eau Périe ont pondu à proximité de 

leur milieu aquatique dans une garrigue dominée par le Trèfle bitumineux où alterne zones 

nues et boisées (Fig. 35). Ces sites semblent favorables à l’animal car un individu y a réalisé 

deux pontes cette année et l’on suppose que la proximité du terrain au milieu aquatique est un 

facteur important de réussite. Néanmoins, la fermeture du milieu réduit les zones de pontes 

favorables et peut entrainer une concentration des pontes et donc une augmentation de la 

prédation (Madek, 1995). On confirme que les habitats trop boisés (forêts de chêne verts et 

forêts de peupliers, d'ormes et de frênes) ne sont pas utilisés car ils n’apportent pas assez de 

lumière. Concernant la majorité des jardins situés au nord de la réserve, leur inaccessibilité 

(grillage très fin) empêche les tortues de les traverser même si nous suspectons une ponte sur 

une pelouse d’un particulier (sans certitude). Cet habitat est favorable mais l’endroit est 

inapproprié à cause des risques de prédation par les chiens domestiques (Canis familiaris) ou 

l’entretien du terrain (passage de la tondeuse pouvant tuer les individus). Les terrains en 

friches sont eux accessibles et semblent favorables d’après l’étude de Thienpont (2005). 

Certaines tortues non capturées y ont peut-être déposé une ponte. Les rares échecs de ponte 

sont supposés dus à la présence de cailloux et/ou aux dérangements occasionnés par le suivi 

rapproché.  
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Figure 36. Entretien des milieux ouverts grâce au pâturage (© Mathieu PUIG) 
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5. Préconisations pour une meilleure gestion de la cistude dans la 

RNNE 

 

La gestion du site est un enjeu capital pour la protection de la Cistude d’Europe et 

l’établissement à terme d’une population autonome et viable. La disparition des habitats 

aquatiques qui apparait comme une des principales menaces pour ce chélonien s’avère 

contrôlée grâce au statut règlementaire puissant de la réserve. Il serait intéressant pouvoir 

donner un statut de protection à la mare de l’Eau Périe qui abrite une petite population de 

cistude pour en assurer pleinement sa gestion. Actuellement propriété de la municipalité de 

Villeneuve-lès-Maguelone, une convention avec la municipalité permettrait déjà un suivi 

régulier de la population. Il apparaît également indispensable d’assurer la pérennité des 

habitats utilisés par l’espèce en évitant toutes dégradations et menaces défavorables. 

 

5.1) Pâturage pour le maintien de sites de ponte  

 Actuellement, 15 juments de Camargue sont présentes dans la réserve pour limiter la 

croissance des roseaux et préserver les milieux ouverts : végétation herbacée, clairs de 

roselière… (Fig. 36). Le pâturage est un moyen économique d’éviter la fermeture du milieu et 

de conserver des habitats ouverts favorables à la ponte des cistudes d’Europe. Ce moyen 

apparaît plus efficace que la fauche pour réduire le recouvrement par les graminées et le 

piétinement des chevaux favorise la création de zones de sol nu, favorable au creusement des 

nids de ponte. Néanmoins les mouvements des équidés au sein de l’étang ne sont plus 

contrôlés et il est possible que la cistude soit victime d’écrasement lors de la traversée des 

chemins de bordure. Oliver (2002), signale des risques important d’écrasements de juvéniles 

et d’adultes par les équins, bovins ou encore sangliers. Il serait donc important de limiter aux 

chevaux l’accès à ces chemins pendant la période d’activité du reptile (mars à septembre) 

grâce à des clôtures.  

Des parcelles régulièrement pâturées situées à l’extérieur de la réserve ont été utilisées comme 

site de ponte cette année. Ces sites proches du milieu aquatique assurent des zones favorables 

aux tortues. Un entretien avec le propriétaire des lieux sera réalisé pour l’informer et le 

sensibiliser à la ponte des cistudes.  
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5.2) Débroussaillage 

 Des débroussaillements réguliers sont assurés régulièrement sur la réserve pour 

éliminer les refus de pâturage, réduire le développement de Sureau vèble (Sambucus ebulus) 

et de la Bardane (Arctium majus). Ces actions (débroussaillage et pâturage) limitent la 

quantité de végétation à proximité des roubines, garantissant aux cistudes des zones non 

ombragées nécessaire au « basking » (bain de soleil). 

5.3) Entretien des canaux 

Le comblement progressif de canaux notamment en partie ouest et sud-ouest de la 

réserve, peut avoir pour conséquence une baisse de l’attractivité de ce secteur pour la Cistude 

d’Europe. Il sera important d’améliorer la fonctionnalité de ces canaux par un curage à la 

pelle mécanique (dégagement des bouchons végétaux,  désenvasement) de manière à restaurer 

les conditions favorables à l’espèce (plan de gestion 2008-2012). 

5.4) Création d’un plan d’eau 

 La création d’une mare aux amphibiens prévue dans le plan de gestion pourra 

également fournir un lieu d’accueil aux cistudes en leur apportant de la nourriture et des 

solariums.  

5.5) Enclos d’acclimatation 

 L’enclos d’acclimatation mis en place depuis 2007 a été un bon moyen d’éviter la sur 

dispersion des adultes réintroduits. Actuellement, il accueille 40 juvéniles destinés à renforcer 

la population. La moitié des individus a déjà passé un an dans le parc tandis que la seconde 

moitié est arrivée cette année. Le lâcher groupé de tous les animaux est prévu l’an prochain. 

Cet enclos doit permettre aux jeunes individus en provenance d’élevage de grossir et de 

s’ensauvager en vue de leur lâcher ultérieur. D’autres jeunes cistudes destinées à la RNN du 

Bagnas devront être mises dans cet enclos l’année prochaine car cette réserve ne dispose pas 

d’endroit similaire adapté. Il est donc important de maintenir cet espace en état. 

 

5.6) Contrôle des eaux 

Des mesures de la qualité de l’eau (température, conductivité, salinité, pH, oxygène 

dissous et potentiel redox) sont réalisées tous les quinze jours. Les Cistudes apprécient le
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Figure 37. Protection des pontes grâce à un grillage circulaire (© Mathieu PUIG) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38. Captures des tortues de Floride (© Mathieu PUIG) 
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faible degré de salinité (inférieur à 10g/l) et il est important de veiller à ce que l’eau de l’étang 

reste relativement douce. 

5.7) Protection des nids 

Nous avons mis en place le lendemain matin après la ponte des grilles de protection 

(Fig. 37), pour (i) protéger les œufs de la prédation dont les taux sont souvent élevés chez 

cette espèce, dépassant fréquemment 75% (Servan, 1988 ; Jablonski et Jablonska, 1998) et ont 

même atteint 95% aux Marais du Viguerat (Cheylan, comm. pers) et (ii) estimer le 

pourcentage du succès reproducteur des femelles en suivant l’émergence des jeunes. Deux 

pontes ont été prédatées et une tentative de prédation supposée (grille de protection arraché 

mais trou non ouvert) sur les dix pontes localisées. La liste des prédateurs potentiels de la 

cistude au stade œufs est longue : Sanglier (Sus scrofa), Renard roux (Vulpes, vulpes), 

Blaireau (Meles meles), Chiens domestiques (Canis familiaris), Rats (Rattus sp), Fouine 

(Martes foina)... Sur le site, l’hypothèse de sanglier à été mise en avant et semble la plus 

probable car ils sont entendus et observés lors du suivi des pontes. De plus, l’arrachage de la 

grille à été réalisé par un animal assez lourd même si l’on peut penser que des rats ou des 

renards sont présents sur le site et qu’ils peuvent être à l’origine des prédations.  

5.8) Gestion de la faune invasive 

 
5.8.1) Lutte contre la tortue de Floride 

Cette année, trois tortues de Floride (Fig. 38) ont été capturées à l’aide de verveux à 

proximité de la digue de Péchiney dont une gravide contenant 19 œufs. Ces animaux ont été 

euthanasiés sur le site car ils sont jugés envahissants et entrent en compétition avec la Cistude. 

Nous avons observé ces tortues exotiques dans la réserve, utilisant des solariums 

habituellement pris par la tortue indigène. Même si actuellement le faible nombre de cistudes 

vis-à-vis de la surface d’accueil permet de tolérer les deux espèces, ce n’est pas le but final de 

cette réserve. Il est donc important de prévenir et d’éviter toute future invasion. 

 

5.8.2) Lutte contre le sanglier (Sus scrofa) 

Une clôture électrique a été posée tout autour de la réserve. Elle sera entièrement 

refaite cet automne. Néanmoins la régulation des sangliers est réalisée par la mise en place de 

2 cages-pièges sur la réserve. Aucune capture n’a été effectuée cette année mais les pièges 

doivent être maintenus actifs car d’une part des prises ont déjà été constatées les années 
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passées et des sangliers ont été observés à l’intérieur de la RNNE. 

 

5.9) Parcelles de la zone tampon 

La zone tampon proposée est basée sur la plus grande distance linéaire entre le site de 

ponte et le milieu aquatique calculée cette année et reste modulable. Toutes les pontes 

observées cette année ont eu lieu à l’extérieur de la réserve. L’achat de parcelles favorables 

incluses dans la zone tampon, ou la mise sous protection contractuelle serait intéressant mais 

semble difficile à acquérir car les terrains sont privées. Une discussion réunissant tous les 

propriétaires possédant un terrain inclus dans la zone tampon devrait avoir lieu afin de les 

sensibiliser, de négocier d’un potentiel achat de terre ou la possibilité de faire pâturer le 

terrain et d’effectuer des débroussaillements avant la période de ponte. En effet, les prairies 

pâturées et fauchées doivent continuer à l’être pour apporter aux cistudes un habitat favorable 

à proximité de leur milieu aquatique. Les pâtures densément enherbés pourraient aussi 

bénéficier d’éclaircissements si l’accord du propriétaire est donné. Les vignobles traditionnels 

ayant préservé une partie de leur flore semblent appréciés par les cistudes. Il serait intéressant 

de faire changer le mode de culture des vignobles intensifs situés au sud dont les traitements 

lourds (pesticides, engrais chimiques, labour) nuisent aux développements des œufs et ne 

permettent pas la pousse de végétaux herbacés. Il est également important de laisser la 

garrigue située à proximité de la mare suffisamment ouverte pour garantir des sites de ponte.  

5.10) Création de sites de pontes artificiels 

La création de dunes artificielles, recouvert d’un substrat sablonneux (évitant les 

échecs de ponte dus aux cailloux) peut être envisagée dans la réserve pour permettre aux 

individus de pondre sans sortir même quand la quantité de précipitations est forte. Ceci 

éviterait les risques pris par les femelles cette année lors de leurs excursions en dehors de la 

réserve. L’orientation du site est importante (au sud-ouest) pour que les embryons bénéficient 

d’un fort ensoleillement, nécessaire à leur bon développement. Expérimenté au lac du 

Bourget, ce type d’ouvrage s’avère efficace (Cadi et al., 2002). 
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6. Conclusion générale 

 

Les femelles capturées au cours de cette étude nous ont permis de mettre en évidence 

les comportements de ponte de la population et d’appliquer des mesures de gestion 

conservatoire adaptées. L’utilisation de l’espace mis en évidence répond à des phénomènes 

complexes incluant des paramètres biologiques, physiques et historiques. Cette première 

étude montre des résultats en accord avec des travaux similaires entrepris précédemment sur 

d’autres sites. Des comportements atypiques des femelles suivies ont également été mis en 

évidence et permettront au gestionnaire de mettre en place des aménagements compatibles 

pour assurer la pérennité de l’espèce sur le site. Néanmoins, ces données non exhaustives 

seraient intéressantes à compléter durant plusieurs années de suivi de ponte pour protéger 

durablement la population et participer à sa sédentarisation.  
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Résumé 

Le suivi radio-télémétrique de 14 cistudes d’Europe (Emys orbicularis) femelles 

présentes à la Réserve naturelle nationale de l’Estagnol permet de mettre en évidence une 

longue période de ponte s’étalant de mai à juillet 2011 en lien avec des conditions 

météorologiques favorables. Les 10 sites et les 4 zones de ponte localisés se trouvent à 

l’extérieur du périmètre de la réserve. Les pontes sont réalisées en fin de journée ou en soirée 

et contiennent de 8 à 13 œufs pour une moyenne de 10 œufs. Certains individus ont réalisé 

des doubles pontes. Les pontes sont déposées majoritairement sur sol nu mais aussi à 

proximité d’une végétation haute et peu dense. Des sites de pontes favorables (prairies 

pâturés, prairie de fauche) et peu favorables (vignobles intensifs, grandes cultures…) ont été 

mis en évidence. Les roubines extérieures servent de sites relais pour la majorité des femelles 

qui parcourent en moyenne 187 mètres avant la ponte (prospections et échecs de ponte 

inclus). Cette faible distance diminue leur risque de mortalité et leur assure un gain de temps 

et d’énergie. La distance linéaire moyenne entre le site de ponte et le milieu aquatique, 

également faible (63 mètres) réduira les risques de mortalité des nouveau-nés lors de leurs 

déplacements en direction du milieu aquatique. Le site semble donc propice à la population 

présente et des mesures de gestion pérennisant les habitats de ponte doivent être maintenues 

ou réalisées : pâturage, débroussaillements, dunes artificielles... 

 

Mots clés : Radio-télémétrie, Cistude d’Europe (Emys orbicularis), Réserve naturelle 

nationale de l’Estagnol, ponte, gestion. 

 

Abstract 

Radiotelemetry study of 14 females European pond turtle (Emys orbicularis) in 

Estagnol national natural reserve show a long laying period from may to july 2011 in 

connection with favorable weather conditions. Lay eggs localisation are outside RNNE 

perimeter. Some females stay during the late afternoon or evening and clutch contain 8-13 

eggs with an average of 10 eggs. Some individuals produced two clutches in the same season. 

Female migrate over land to their nesting sites and clutch are mostly deposit in bare soil and 

next to high and sparse vegetation. Favorable nesting sites (grazed grasslands, hayfields) and 

unfavorable (cultivated vineyeards, crops…) are used. Outside channel are used like relay and 

in average females nesting migrations had to move up to 187 meters to a suitable nesting 
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(prospecting and failure to lay eggs included). This short distance reduce mortality and 

provides time savings and energy. Linear distance between nest site and aquatic environment 

is short too (63 meters) and reduce offsprings mortality during their movements to aquatic 

environment. The environment seems suitable for the population and management measures 

perpetuating nesting sites must be preserved or made : pasture, clearing, artificial dunes… 

 

Key words : Radiotelemetry, European pond turtle (Emys orbicularis), Estagnol national 

natural reserve, clutch, management. 
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Annexe 1 : Cartographie des habitats naturels présents sur l’étang de l’Estagnol 
(CEN-LR, 2007) 
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Annexe 2 : Localisations utilisées pour la position des pièges 
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Annexe 3 : Positions des verveux et des nasses pour la capture des tortues de Floride 
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Annexe 4. Fiche d’identification utilisée 
(ONCFS, 2007) 
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Annexe 5. Identification des individus 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Micro-encoche sur l’écaille marginale de la dossière 
(Stubbs et al, 1984) 

 

b) Marquage temporaire à la peinture de la cistude équipée 
(© Christelle ALLIOT) 
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Annexe 6. Captures réalisées en 2011 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 
N° 

Cistude sexe 
 29-mars 29 femelle 
29-mars 32 mâle 
29-mars 13 mâle 
29-mars 59 immature 
29-mars 60 immature 
04-avr 15 mâle 
04-avr / immature 
08-avr 16 mâle 
14-avr 61 immature 
19-avr 62 immature 
20-avr 22 femelle 
20-avr 25 femelle 
20-avr 63 mâle 
20-avr 64 femelle 
20-avr 65 femelle 
21-avr 31 mâle 
26-avr 21 femelle 
27-avr 66 mâle 
29-avr 31 mâle 
29-avr 63 mâle 
29-avr 67 femelle 
05-mai 29 femelle 
05-mai 31 mâle 
09-mai 27 femelle 
09-mai 68 immature 
11-mai 34 femelle 
11-mai 35 immature 
11-mai 69 immature 
16-mai 60 immature 
16-mai 70 immature 
18-mai 60 immature 
18-mai 70 immature 
19-mai 12 mâle 
23-mai 61 immature 
23-mai 26 femelle 
30-mai 10 femelle 
30-mai 14 mâle 
30-mai  immature 

   

01-juin 31 mâle 
07-juin 20 mâle 
07-juin 3 femelle 
10-juin 4 femelle 
23-juin 94 immature 
23-juin 7 femelle 
23-juin 29 femelle 
28-juin 95 femelle 
28-juin 36 immature 
01-juil 95 femelle 
05-juil 33 immature 
05-juil 35 immature 
05-juil 7 femelle 
05-juil 26 femelle 
06-juil 96 immature 
06-juil 97 immature 
06-juil 98 immature 
07-juil 99 immature 
11-juil 100 immature 

30-mars Floride femelle 
07-avr Floride mâle 
07-avr Floride femelle 
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Dates des pontes observées à la RNN de l'Estagnol en 2011

0

1

2

3

13/5 20/5 27/5 3/6 10/6 17/6 24/6 1/7

Date

N
om

br
e 

de
 p

on
te

Annexe 7. Dates des 14 pontes connues en 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Date N°animal 
13-mai-11 34 
19-mai-11 64 
04-juin-11 21 
07-juin-11 10 
07-juin-11 26 
10-juin-11 3 
10-juin-11 27 
12-juin-11 29 
12-juin-11 4 
14-juin-11 34 
14-juin-11 67 
16-juin-11 64 
29-juin-11 7 
04-juil-11 26 

 
 

Troisièmes pontes 
supposées (7 et 26) 

 

Premières pontes 
 

Premières et 
deuxièmes pontes 

 


