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1 - INTRODUCTION 

 

Le site de Tartuguière (au nord-est de l’étang de Mauguio) est constitué d’un marais (roubines, 

frênaies, prés salsés, mares temporaires, roselières) et également de hautes digues et plans d’eau 

profonds traces de travaux importants réalisés à la fin des années 1980 sur une vaste zone du marais 

d’origine. 

Le site, aujourd’hui Domaine départemental de l’Hérault, accueille une population naturelle de 

Cistude d’Europe (Emys orbicularis) découverte en 2004. Celle-ci occupe principalement les roubines 

du marais (partie nord du site). La Cistude (Annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore) est une des 

espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 de l’Etang de Mauguio. Elle y constitue un des 

enjeux écologiques majeurs.  

La préservation de l’habitat de la tortue est la principale problématique de conservation de cette 

espèce à l’échelle régionale comme locale. Or le marais de Tartuguière a subi une importante 

disparition de surfaces de marais (plusieurs hectares) du fait des travaux cités plus haut, réduisant 

probablement très significativement l’habitat disponible pour la population de cistude du site. 

Depuis plusieurs années, une seconde menace pèse sur l’habitat des tortues mais également de toute 

la faune et la flore des milieux doux. Il s’agit de la salinisation progressive du site liée au 

dysfonctionnement du barrage anti-sel du canal de Lansargues. En effet, le barrage n’étant plus 

fonctionnel, lors de chaque période de vent marin, des masses d’eau salée de l’étang de Mauguio 

remontent dans le canal de Lansargues, puis le Berbian et salinisent le domaine départemental de 

Tartuguière principalement par des écoulements souterrains depuis la nappe alluviale salée du cours 

d’eau. 

Le Conseil Général de l’Hérault a engagé depuis plusieurs années une réflexion approfondie pour la 

réhabilitation écologique du domaine de Tartuguière. Un des objectifs de ce projet vise à améliorer 

l’habitat de la population de Cistude d’Europe pour en assurer sa survie à long terme. 

C’est dans ce contexte qu’une étude pluriannuelle de la Cistude d’Europe du site a été initiée depuis 

2013. Elle est assurée par le CEN L-R et vise plusieurs objectifs opérationnels présentés ci-dessous. 

 

Objectifs de la présente étude : 

- Préciser l’importance de la population de Cistude d’Europe (données démographiques), 

- Evaluer l’impact de la salinisation, sur le comportement des cistudes 

- Identifier/qualifier les zones de pontes, 

- Identifier les milieux de vie aquatique utilisés, 

- Faire émerger des recommandations techniques pour orienter la réhabilitation du site, 

- Disposer d’un outil de suivi de la population et d’évaluation des impacts de la réhabilitation, 

- Expérimenter de nouveaux outils de géolocalisation pour l’étude des populations animales.  

 

L’étude initiée ici constitue un outil d’aide à la décision au long court pour le projet de réhabilitation 

écologique du domaine départemental de Tartuguière. 
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2 - MATERIELS ET METHODES 

2.1 - Site d’étude : le Domaine départemental de Tartuguière 

Le Domaine départemental de Tartuguière se situe dans l’Hérault (sud de la France) au nord-est de 

l’étang de Mauguio (ou Etang de l’Or) sur la commune de Lansargues. Il s’intègre ainsi au complexe de 

zones humides périphériques de ce vaste étang littoral (lagune) et reçoit l’influence à la fois d’eaux 

douces du bassin versant et salées de la lagune. Le domaine couvre une quinzaine d’hectares 

constitués d’un marais dans sa moitié nord (roubines, frênaies, prés salsés, mares temporaires, 

roselières). La moitié sud du site est principalement constituée de vastes et hautes digues ceinturant 

plusieurs plans d’eau relativement profonds créés par des travaux titanesques réalisés pour les besoins 

du tournage du film « Les amants du Pont-Neuf » à la fin des années 1980.  

Ce site est devenu un Domaine départemental au titre de la politique sur les Espaces naturels sensibles 

(ENS) du département de l’Hérault. Il dispose d’un plan de gestion écologique depuis 2007. 

Figure 1. Cartes de localisation du domaine départemental de Tartuguière 

 

����
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2. 2 - Suivi pluriannuel par Capture-Marquage-Recapture (CMR) 

Depuis 2004, plusieurs opérations de capture temporaire avec marquage des cistudes ont été réalisées 

sur le site par le CEN L-R et le SYMBO dans un objectif initial de confirmation de présence l’espèce puis 

de suivi léger. 

En 2013, un protocole standardisé a été établi afin de permettre une exploitation optimale des données 

notamment dans l’analyse démographique de la population. Il a été mis en œuvre en 2013 et 2014 par 

le CEN L-R sous la responsabilité de Thomas Gendre (autorisé par arrêté préfectoral à la capture 

temporaire de cette espèce protégée). 

 

•  Pièges : capture à la nasse appâtée 

Entre 20 et 40 nasses souples à double entrée (Figure 

2) sont utilisées (en moyenne L = 60 cm ; l = 30 cm) 

dont la partie supérieure est maintenue émergée. 

Un appât (poisson mort) est mis dans un pilulier 

percé de plusieurs trous ou une bourse en filet qui 

est ensuite fixé dans chaque nasse. Les pièges sont 

mis en place en journée et vérifiés quotidiennement 

puis désinstallés en fin de session de piégeage. Les 

coordonnées géographiques de l’emplacement de 

chaque piège sont relevées à l’aide d’un GPS.  

 

• Biométrie et marquage 

 

Les cistudes capturées font l’objet de : 

- Sexage et détermination du stade de 

croissance (immature / adulte) 

- Palpation abdominale des femelles pour la 

détection d’œufs 

- Mesures au pied à coulisse (dossière, plastron)  

- Photos de la dossière et du plastron  

- Prise de sang dans la nuque pour la 

détermination des haplotypes.  

- Marquage individualisé 

par entaille de certaines 

écailles, selon une 

codification standard à 

l’échelle régionale.  

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Nasse pliante à double entrée 

Figure 4. Mesure de la dossière 
Figure 3. Codification du marquage 
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• Effort de piégeage 

Chaque campagne annuelle compte 3 sessions de 5 jours de piégeage au printemps – début d’été. Les 

nasses sont installées et appâtées le premier jour de la session. Vidées et réappâtées chaque jour, puis 

retirées du site au dernier jour de la session. 

 

Date et quantités de pièges : 

Année de campagne Sessions Nombre de pièges 

2013 

6 au 9 mai 2013 21 pièges   (n°1 à 22 sauf n°2) 

4 au 7 juin 2013 21 pièges   (n°1 à 22 sauf n°2) 

24 au 27 juin 2013 21 pièges   (n°1 à 22 sauf n°2) 

2014 

22 au 25 avril 2014 20 pièges   (n°1 à 21 sauf n°2) 

2 au 6 juin 2014 24 pièges   (n°1 à 21, 24, 27 à 29 sauf n°2) 

23 au 26 juin 2014 40 pièges   (n°1 à 41 sauf n°2) 

 

• Plan d’échantillonnage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Position des nasses en 2013 
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• Autorisation de capture d’une espèce protégée 

Les captures sont réalisées par Thomas Gendre ou sous sa responsabilité directe. Il est autorisé par 

arrêté préfectoral à réaliser la capture temporaire de Cistude d’Europe sur le territoire concerné.  

 

• Mesure de salinité 

A l’emplacement de chaque piège et lors de chaque visite, une mesure de salinité est effectuée à 30 

cm de profondeur à l’aide d’un testeur Combo HI98130 de Hanna Instruments. La mesure étant 

plafonnée à 10g/l, en cas de besoin une dilution adéquate est réalisée à l’eau du robinet et la salinité 

calculée en fonction du taux de dilution. 

 

2.3 - Etude des déplacements des cistudes par géolocalisation 

 

Dans l’optique d’étudier la localisation des sites de ponte des cistudes du site, une expérimentation 

spécifique a été mise en place en 2014. Elle s’appuie sur la fixation d’un GPS enregistreur sur des 

cistudes femelles en période de ponte. Ce travail est réalisé en collaboration étroite avec Jean-Yves 

Georges (CNRS-IPHC de Strasbourg) qui dispose de l’expérience et du savoir-faire nécessaires à sa mise 

en œuvre.  

La récupération des données enregistrées sur le GPS nécessite la recapture de l’animal équipé, une fois 

l’enregistrement des localisations terminé. Ainsi, afin d’augmenter les chances de recapture, les tortues 

sélectionnées pour l’expérience ont également été munies d’un émetteur télémétrique RFID. L’objectif 

était de localiser par triangulation les cistudes sur le site au moment des sessions de recapture afin 

d’optimiser la disposition des pièges. Cette démarche de suivi télémétrique est également 

expérimentale car elle s’appuie sur une technologie RFID encore peu utilisée pour les suivis de la faune 

sauvage. L’avantage principal de cette technologie est son coût significativement plus bas que celui de 

la télémétrie en VHF (la plus répandue). L’inconvénient est sa portée d’émission qui est nettement 

moindre. L’idée était d’évaluer si ce matériel pouvait être adapté au suivi de la Cistude d’Europe en 

contexte de marais. 

 

 

• Les GPS enregistreurs 

Il s’agit d’unités GPS commercialisées par 

CATTRACK pour le suivi des animaux de 

compagnie (chat, chien…). Ces unités sont 

modifiées par l’IPHC (installation d’une batterie 

rechargeable, d’un interrupteur magnétique et 

enrésinement d’étanchéification).   

Dimensions finales : 45 x 25 x 12 mm et 22 g. 

Fréquence de localisation choisie : 

1 localisation/heure 

Durée de vie : 3 semaines, rechargeable 

Coût (prêt à l’emploi) : 100 € TTC / pièce 

Nota : les GPS doivent être hors de l’eau pour 

enregistrer une localisation. Par conséquent, ils n’enregistrent que les phases de bain de soleil et les 

déplacements terrestres (comme la ponte) des tortues.  

 

Figure 7. GPS Cattrack (original, à gauche – après 
modification, à droite 
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• Les émetteurs télémétriques 

Le choix s’est porté naturellement vers le matériel développé 

par une entreprise montpelliéraine ELA Innovation.  Le modèle 

utilisé est un Tag RFID émettant à 433 MHz RW en boîtier 

étanche. Le récepteur est un SCIEL SEEKER 06. 

Dimensions :  

Diamètre = 3,6 cm ; Epaisseur = 1 cm ; 

Poids = 11 g. 

Fréquence d’émission : 1 bip/seconde 

Durée de vie : 2 ans 

Coût émetteur : 50 € TTC / pièce 

Coût kit récepteur : 1600 € TTC 

 

 

• Choix des cistudes à équiper 

Afin d’étudier les sites de ponte des tortues, les individus sélectionnés sont uniquement des femelles. 

Dans la mesure du possible celles-ci sont choisies gravides (palpation abdominale). En effet, la 

calcification des œufs qui les rend décelable à la palpation, signifie que la tortue est prête à pondre et 

permet d’assurer que les trois semaines de fonctionnement du GPS couvrent bien l’acte de ponte. 

Le poids des tortues sélectionnées doit être supérieur à 650 g afin que l’équipement installé sur la 

tortue n’excède guère 5% du poids de l’animal, référence généralement utilisée par la communauté 

scientifique dans l’étude de la faune, afin de limiter toute gêne de l’animal, ne pas modifier son 

comportement et d’assurer une survie normale. 

 

2.4 - Méthode d’analyse des données de CMR 

 

• Estimation des tailles des populations 

L’utilisation de modèles de type CMR en population fermée permet d’estimer la taille d’une population 

échantillonnée à plusieurs dates au cours d’une même saison de reproduction. Ces modèles posent 

l’hypothèse d’une survie locale de 100% au cours de la saison (pas de mortalité, pas d’émigration), qu’il 

n’y a pas non plus de recrutement local (pas de natalité, pas d’immigration) et que la zone est 

prospectée de manière homogène au cours des sessions de capture. La méthode ne contraint pas 

d’avoir des sessions homogènes en effort de capture.  

L’utilisation du logiciel CAPTURE (White & al., 1982), implémenté dans la suite MARK (White & 

Burnham, 1999), permet à partir de ces données de CMR d’estimer la taille d’une population tout en 

comparant diverses hypothèses sur le comportement des individus échantillonnés ainsi que celui de la 

qualité relative des différentes sessions. Ces modèles permettent en effet de tester si le taux de capture 

varie ou non selon les sessions ; si les individus ont tous la même probabilité de capture ou s’ils 

présentent une hétérogénéité de leur probabilité de capture ou encore si les individus adoptent des 

comportements en réponse à la première capture (difficulté plus grande à la recapture par exemple). 

L’utilisation de ces modèles impose d’avoir au moins trois passages au cours de la saison.  

Ces méthodes étant basé sur l’hypothèse que la population est fermée, cette hypothèse a été testée 

pour chaque population et chaque année à l’aide du logiciel libre Close Test (Stanley & Burnham, 1999).  

Figure 8. Emetteur RFID (gauche) Antenne et récepteur (droite) 
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• Estimation des survies et recrutement 

Des analyses en « Robust design » sur les individus adultes ont ensuite été menées. Elles permettent 

une analyse du jeu de données complet (donc sur plusieurs années), ainsi qu’une estimation de la 

survie, de la probabilité de capture et des effectifs annuels, grâce au logiciel MARK et les modèles de 

« Robust Design » dans le menu de MARK (Kendall et al. 1997).  

La pertinence des différents modèles pour expliquer les données est comparée à l’aide du critère AIC 

(Akaike Information Criterion ; Burnham & Anderson, 1998) qui représente un bon compromis entre 

ajustement aux données et nombre de paramètres utilisés (Lebreton & al., 1992). Le meilleur modèle 

est celui avec le plus petit AIC. Si la différence d’AIC entre deux modèles est inférieure à 2, les deux 

modèles sont considérés comme équivalents et nous choisissons le modèle avec le moins de 

paramètres pour accentuer la parcimonie des résultats.  

 

• Déplacements inter-session d’individus (hors GPS et télémétrie) 

Ces analyses ont été réalisées à l’aide de modèles plus complexes de CMR dits « modèles multisites » 

(Brownie & al.,1993 ; Hestbeck & al., 1991) qui permettent d’estimer séparément les taux de capture 

sur plusieurs sites, la survie et les taux de transitions entre plusieurs sites. Les modèles multisites 

utilisés se basent généralement sur des passages annuels. Ici nous avons trois passages (sessions) par 

année que nous souhaitons garder notamment parce que certains individus changent de site au cours 

de la même campagne annuelle. Pour construire des modèles utilisant l’ensemble des passages nous 

avons construit des modèles dans lesquels nous avons forcé le taux de survie intra-annuelle à être égal 

à 1 (c'est-à-dire qui se rapproche de système en population « fermée ») et nous avons séparé 

l’estimation des taux de transition entre sites. Deux secteurs ont été identifiés, le site A au nord (marais 

à roubines, habitat régulier des cistudes) et le site B au sud (bassins relativement profonds, exposés à 

la  fréquentation, avec berges peu végétalisées, peu d’observations de cistudes) (figure 9).  

 

 

 
Figure 9. Localisation des secteurs sur le site de Tartuguière. 
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3 - RESULTATS 

3.1 - Analyses démographiques 

D’après Rapport d’analyse C.M.R. (Astruc G., 2014) en Annexe 

 

Le test de fermeture de la population a été effectué sur les années 2013 et 2014, chacune comprenant 

trois sessions de captures. La population est considérée comme fermée au cours de ces deux périodes 

(tests significatifs avec respectivement p = 0.72 et p=0.5). 

 

• Estimation de la taille de la population en population fermée 

 

Tableau 1. Synthèse des estimations de taille de population adulte annuelle de cistudes d’Europe sur 

le site de la Tartuguière sur la période 2013-2014. 

 Campagne de capture 2013 2014 

Nb sessions 3 3 

Nb captures (exploitables) 60 68 

Nb individus capturés 51 60 

Méthode d’estimation Closed Captures Closed Captures 

Meilleur modèle M(tbh) estimation avec M(h) M(o) 

Taux de capture moyen 0,13 0,125 

Estimation effectif adulte 149 individus 181 individus 

Limite inf. (95%) 93 individus 114 individus 

Limite sup. (95%) 284 individus 334 individus 

 

Pour 2013, le meilleur modèle est le modèle M(tbh), combinant sur le taux de capture un effet time-

dépendant (t=variation du taux de capture selon les passages), une hétérogénéité liée au 

comportement (b), ainsi qu’une hétérogénéité individuelle (h). Ce modèle ne permettant pas d’obtenir 

une estimation de population, nous avons retenu le deuxième meilleur modèle, M(h).  

Pour 2014, la comparaison des modèles testés montre que le meilleur est le modèle constant avec une 

probabilité de capture qui ne varie pas au cours du temps (p=0,1253).  

Le taux de capture moyen est très différent entre mâles et femelles (0,15 et 0,09 respectivement). Le 

sex-ratio semble toutefois assez équilibré. 

De même que pour 2013, la probabilité de capture des individus femelles est très basse (0,03), avec 

seulement une seule recapture sur les sessions de piégeage de l’année sur les 33 individus différents 

capturés. Néanmoins, le sex-ratio en 2014 semble très déséquilibré, contrairement aux résultats 

obtenus en 2013, s’expliquant peut-être par la phénologie des individus durant les périodes de 

piégeage.  

En effet, le taux de capture très différent entre mâles (entre 0.15 et 0.2) et femelles (entre 0.03 et 0.09) 

pourrait s’expliquer par des comportements différents entre sexes. Il faudrait donc veiller à réaliser des 

sessions de capture régulières sur toute la période favorable de manière à capturer des individus 

précoces comme des individus tardifs. Chez cette espèce, les femelles effectueraient plus de 

déplacements (et de ce fait seraient plus capturables) en fin de saison (juin-septembre), alors que les 

mâles sont plus actifs en début de saison (mars-mai) (Mignet et al. 2014). Ceci pourrait également 

expliquer les différences de résultats des sex-ratio, équilibré en 2013 et très déséquilibré en 2014. Les 

conditions climatiques de ces deux années ont été différentes en début de saison (plus frais en 2013). 
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• Estimation de la survie, de l’émigration et de la taille de la population en « Robust Design » 

Cette méthode permet une analyse simultanée sur l’ensemble du jeu de données de 2013 et 2014. Les 

estimations qui en découlent sont donc plus proches de la réalité.  

Les modèles testés ont une survie interannuelle (S) et probabilité d’émigration (G) constante (.), et une 

probabilité de capture (p) égale à la probabilité de recapture (c).  

Le meilleur modèle est celui intégrant une probabilité de capture variable au cours du temps, comprise 

entre 0.06 et 0.25. Ainsi à l’aide de ce modèle, on obtient les estimations présentées dans le Tableau 2. 

 

Tableau 2. Estimation de la survie, de l’émigration et de la taille de la population en « Robust Design »  

Campagne de capture 2013 2013 → 2014 2014 

Probabilité de survie  100%  

Limite inf. (95%)  99%  

Limite sup. (95%)  100%  

Probabilité d’émigration  0%  

Limite inf. (95%)  0,02%  

Limite sup. (95%)  - 0,02%  

Estimation effectif adulte 112 individus  172 individus 

Limite inf. (95%) 76 individus  124 individus 

Limite sup. (95%) 195 individus  256 individus 

 

Figure 10. Représentation graphique des estimations annuelles de la taille de la 
population adulte en « Robust design »  
 

3.2 - Analyses des déplacements en fonction de la salinité 

Afin de visualiser si les tortues modifient leur utilisation de l’espace aquatique en fonction de la salinité, 

nous avons réalisés deux types d’analyses.  

1-  Evolution de la localisation des captures sur le site et évolution de la salinité lors de campagnes 

2013 et 2014 ; 

2- Estimation du taux de transition entre le secteur de marais (dit site A) et le secteur de digues 

et bassins (site B) en 2014.
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• Evolution de la localisation des captures et de la salinité sur le site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Début mai 2013 Début juin 2013 Fin juin 2013 

Figure 11. Evolution de la salinité et des captures dans l’espace lors de la campagne 2013 
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Figure 12. Evolution de la salinité et des captures dans l’espace lors de la campagne 2014 
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A la lecture des figures 11 et 12 (ci-avant), on constate qu’au cours de la campagne 2013, la salinité a 

relativement peu évolué sur le site. Parallèlement, la répartition des captures dans l’espace n’a que 

peu évolué. Les captures se déroulent presque toutes dans les roubines du marais (secteur A).  

Lors de la campagne 2014, les salinités moyennes du marais sont plus élevées qu’en 2013, et elles 

augmentent au cours de la campagne. Parallèlement, on constate que les captures diminuent dans les 

roubines du marais et vont s’accroître très fortement dans les 3 bassins invariablement doux du 

secteur sud (secteur B). 
 

A ce stade, on peut donc se demander s’il y a bien un déplacement des tortues du marais (secteur A) 

vers les bassins (secteur B) et si l’évolution des captures est effectivement liée à la hausse de salinité. 

 

• Estimation du taux de transition entre le secteur de marais (secteur A) et le secteur de digues 

et bassin (secteur B) en 2014. 

 

D’après rapport d’analyse C.M.R. (Astruc G., 2014) en Annexe 
 

Des  déplacements avérés du secteur A vers le secteur B 

Nous avons construit des modèles permettant d’estimer les taux de transition entre les différents 

secteurs et cela entre chaque session de capture de 2014. La sélection de modèle conduit à retenir le 

modèle pour lequel la survie, les taux de transition et les taux de capture sont constants dans le temps. 

Les estimations des taux de transition sont de 67% [29 à 90%] du secteur « A » vers « B » et nul des 

sites « B » vers « A ». Les estimations sont peu précises en raison du faible nombre de données (peu 

de tortues avec recapture), il faut donc prendre la forte valeur de transition des sites « A » vers « B » 

avec beaucoup de précaution. Il semble bien se dégager une tendance pour les individus à migrer 

vers les sites situés plus au sud de la zone.  

 

 

Une transition liée à la salinité 

L’examen des estimations du modèle « b » montre un effet très significatif de la salinité sur le nombre 

de captures (p<0,01) mais pas d’effet de la date de capture (p=0,36). L’interaction entre ces deux 

variables ne semblent pas non plus significative (p=0,2). Si l’on modélise le nombre de capture estimé 

en fonction de la salinité du site de capture, on voit que plus le site est salé moins le nombre estimé 

d’individus capturés est grand (voir figure 13).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13. Prédiction du nombre de capture estimé en fonction de la salinité des sites de piégeage. 
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3.3 - Etude des déplacements des cistudes par géolocalisation 

 

• Déploiement et récupération de l’équipement de géolocalisation en 2014 

Les différentes sessions de capture menées en 2014 ont permis de sélectionner et d’équiper six 

cistudes femelles suffisamment massives (poids > 650g). Trois de ces cistudes étaient gravides lors de 

leur équipement. Seule une cistude équipée a pu être recapturée en 2014, il s’agit de la cistude n°23. 

Nous avons donc pu analyser les données de cet unique GPS récupéré. Une fois les données du GPS 

téléchargées, celui-ci a été remis sur la cistude avant son relâcher afin de pouvoir enregistrer les 

déplacements jusqu’à sa ponte à venir (présence d’œufs).  

 

Tableau 3 : Caractéristiques des cistudes équipées de matériel de géolocalisation en 2014. 

Cistude 
Dates captures 

2014 
Sexe 

Classe 

d'âge 
Poids (g) 

L dossière 

[mm] 
Palpation Equipement 

n°437 23/04/2014 F Adulte 670g 158mm Pas d’œufs 
GPS 

Emetteur RFID 

n°150 24/04/2014 F Adulte 656g 156mm  Pas d’œufs 
GPS 

Emetteur RFID 

n°262 24/04/2014 F Adulte 674g 147mm Pas d’œufs 
GPS 

Emetteur RFID 

n°8 03/06/2014 F Adulte 825g  170mm Œufs  
GPS 

Emetteur RFID 

n°23 

03/06/2014 

F Adulte 761g 164mm 

Œufs  
GPS 

Emetteur RFID 
24/06/2014 Œufs  

n°455 05/06/2014 F Adulte 684g 157mm Œufs  GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 14. Cistude femelle équipée d’un émetteur RFID (gauche) et d’un GPS Cattrack (droite) 
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• Analyses de données de géolocalisation de la Cistude n°23  

La cistude n°23 est donc capturée et équipée le 03/06/2014 (session 2) et recapturée trois semaines 

plus tard le 24/06/2014 (session 3). Le GPS a enregistré 117 données de géolocalisation de l’animal sur 

ce laps de temps. Cela représente une moyenne de 5,6 localisations par jour. Il apparaît que plus de 

90% de ces données sont correctes et interprétables.  
 

Figure 15. Géolocalisations de la Cistude n°23 enregistrées par le GPS entre le 3 et le 24 juin 2014  
 
 
On observe donc que la cistude n°23 passe d’abord une semaine dans la roubine où elle a été capturée 

(3 au 10 juin). Durant cette semaine, dans la soirée du 8 juin, elle semble sortir de la roubine et se 

rendre à 10 mètres de là pour y rester plus de 3 heures au même endroit (Figure 16). Sachant que cette 

femelle était gravide lors de son lâcher le 3 juin (œufs calcifiés détectés à la palpation abdominale), 

IV.  22 au 24 juin : bassin doux  

II.  8 juin : de 19h30 à 22h30  

en bord de roubine : PONTE ? 

I.  3 juin au 10 juin : roubine 

III.  10 au 22 juin dans le Berbian  
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l’heure et la durée de ce déplacement à terre laissent 

clairement penser que la cistude réalise à ce moment sa 

ponte. Ce qui tend à confirmer cette ponte, c’est que la 

semaine du 8 juin est une semaine de pleine lune or en 

Alsace 90% des pontes ont lieu sur la semaine centrée sur 

la pleine lune (J-Y Georges comm. pers.). De plus, les 

seules autres géolocalisations nocturnes ou de soirées (11 

et 19 juin) semblent être localisées dans le milieu 

aquatique et donc sans comportement de ponte.  

La cistude n°23 était gravide à sa capture (3 juin) et lors 

de sa recapture (24 juin), alors a-t-elle vraiment pondu 

entre ces deux dates ? Dans ce cas, les œufs détectés à la 

recapture annonceraient-ils une deuxième ponte à venir 

? La bibliographie tend à conforter cette interprétation. 

En effet, selon Zuffi et Odetti (1998) la période de 

conservation des œufs est estimée à trois ou quatre 

semaines (Toscane, Italie) et ils ne sont pas décelables à 

la palpation lors des dix premiers jours d’incubation. 

Ainsi, en imaginant une conservation des œufs longue 

(quatre semaines) et une détectabilité à partir du dixième 

jour, il est très improbable que les œufs palpés le 3 juin 

puissent être à nouveau palpés le 24 juin. On distinguerait 

bien les indices de gestations successives.  

Le 10 juin entre 12h13 et 13h14, la cistude quitte le marais et rejoindre une position 900 m plus au 

nord dans le lit du Berbian. L’animal a probablement gagné le Berbian lorsqu’il est au droit du marais, 

puis remonté le cours d’eau sur 900 m. La tortue passe 12 jours dans ce nouveau secteur (Figure 17).  

Le 22 juin entre 13h16 et 14h19, la cistude n°23 quitte cette position au nord, pour se retrouver dans 

un bassin anthropique du domaine départemental. Elle y restera jusqu’à sa recapture le 24 juin. 

 

Nous interprétons les différents déplacements de la cistude entre le 10 et le 24 juin comme ceci : 

La roubine de capture initiale de la cistude est déjà saumâtre le 3 juin (7,5 g/L). Or la bibliographie 

indique que la cistude est peu tolérante à la salinité et évite les milieux où elle excède de façon 

constante les 6g/l (Demay & 

Cheylan, 2011). 

Ainsi, après avoir passé quelques 

jours dans une eau saûmatre et 

pondu sur une zone exondée du 

marais, la tortue pourrait partir 

dans le Berbian en quête d’une 

eau plus douce. Au niveau de sa 

confluence avec le canal de 

Lansargues sa salinité est déjà 

sensiblement élevée le 3 juin 

(8,9g/l). La cistude remonte alors 

le cours d’eau pour rechercher 

les eaux plus douces qui 

viennent de l’amont. Elle semble 

rapidement bloquée en amont, 

le Berbian devenant à cet endroit 

Figure 16. Contexte de ponte de la cistude n°23  

Figure 17. Secteur amont du Berbian où la cistude n°23 se cantonne du 10 
au 22 juin 2014 (photo novembre 2014) 
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plus étroit et se transformant rapidement en fossé. Les caractéristiques physiques du cours d’eau ne 

conviennent pas à la cistude plus au nord de ce point. Elle y passe 12 jours et repart vers l’aval à la 

recherche d’une zone humide douce, qu’elle trouve dans le secteur des petits bassins du domaine 

départemental. Dans ces trois bassins, l’eau est constamment douce tout au long de la campagne 2014. 

L’animal semble avoir trouvé une zone douce refuge en attendant que la salinité des roubines du marais 

baisse significativement. 

 Ces interprétations restent à étayer d’observations complémentaires qui seront, on peut l’espérer, 

réalisées dans les années à venir, avec la poursuite du suivi de cette population. Où se trouvera la 

cistude n°23 au printemps 2015 et suivants ? Quelles informations livreront les GPS des autres cistudes 

équipées de GPS en 2014 et qui n’ont pas encore été récupérées ?... 
 

• Analyses des émetteurs RFID  

Suite aux relâchers des cinq cistudes équipées d’émetteurs RFID, plusieurs essais de détection ont été 

réalisés. Ces essais n’ont permis de réaliser que très peu de localisations des dites tortues et quand 

l’une d’elle était localisée, le signal était très faible et/ou disparaissait très rapidement.  

Devant ce constat inquiétant, une batterie de tests a été réalisée avec 6 émetteurs restant disponibles, 

afin de connaitre la portée des ondes émises par les émetteurs dans différentes conditions de milieu.  

Les émetteurs ont été testés à la fois immergés (10cm sous l’eau) et hors d’eau dans deux types de 

végétation différents : 

- milieu semi ouvert (mélange de prés salés ras, buissons et arbustes bas) 

- milieu fermé type roselière 

Les émetteurs étaient disposés chacun à leur tour sur un bocal en verre posé à l’envers sur le substrat 

(sans couvercle). Le récepteur était d’abord positionné au-dessus de l’émetteur (distance = 0 m). On 

notait alors le niveau de signal reçu. Puis, en reculant de façon linéaire, le long d’un décamètre déroulé 

au sol en notant les distances auxquelles le signal reçu atteignait différents paliers prédéfinis : tous les 

carrés noirs (maximum de signal), 4 carrés noirs, 1 carré noir, tous les carrés blancs, 4 carrés blancs et 

enfin 1 carré blanc (minimum de signal). 

 

Tableau 4 : Résultats des tests de réception des émetteurs RFID (n=6) sur le site de Tartuguière 

 Moyennes des distances de réception selon la qualité du signal  (m) 

Milieux  

15 carrés 

noirs (signal 

fort) 

4 carrés 

noirs 

1 carré 

 noir 

15 carrés 

blancs 

4 carrés 

blancs 

1 carré 

 blanc (signal 

faible) 

Roseaux (air) 0,0 5,4 7,2 8,3 18,2 25,8 

semi ouvert (air) 0,0 7,3 9,7 11,5 33,5 44,8 

Roseaux (eau) 0,1 0,2 0,4 0,4 3,0  - 

Semi ouvert (eau)  - 0,2 0,3 0,7 3,7 5,1 

 

Ces résultats démontrent que lorsque les émetteurs sont dans l’eau le signal est quasi nul et donc 

indécelable dans les conditions de l’étude sur les cistudes.  

Aussi, pour obtenir une bonne qualité de signal des émetteurs lorsqu’ils sont hors de l’eau, il est 

nécessaire d’être à d’assez courtes distances de ceux-ci (20 - 30 mètres).  

Ainsi, pour pouvoir localiser de façon assez précise des tortues équipées de ce type d’émetteur il faut 

que les tortues soient hors de l’eau (en insolation par exemple) et pouvoir se trouver très proches de 

celles-ci. Ces conditions d’utilisation sont incompatibles avec la sensibilité des tortues aux 

dérangements visuels et auditifs et avec le contexte de marais du site. Le site est assez vaste et certains 

plans d’eau et roubines sont difficiles d’accès.  

Les émetteurs RFID utilisés ne sont pas adaptés à l’étude des tortues aquatiques. 
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4 - CONCLUSIONS 

 

• La population de Cistude d’Europe de l’ENS de Tartuguière constitue un enjeu écologique 

majeur au sein de la population de l’ensemble du site Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

La population de Cistude d’Europe sur le site de la Tartuguière semble stable, avec une population 

adulte estimée aux alentours de 150 individus (112 [min.76 - max.195] individus adultes estimés en 

2013 et 172 individus [min.124 - max.256] en 2014). 

Elle s’insère dans le réseau de cinq noyaux de population de cistudes identifiés au nord-est de l’étang 

de Mauguio. Elle en constitue probablement un des noyaux les plus importants de la population de ce 

territoire. 

En effet, le noyau de population de Tartuguière est deux fois plus important que celui du nord du marais 

du Grès qui est estimé à 73 cistudes adultes [min.68 – max.83] (Zecchini, 2006).  

Les autres noyaux n’ont pas encore fait l’objet d’estimation mais les observations de cistudes y sont 

moins nombreuses que sur les deux noyaux précités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 18. Localisation des cinq foyers de populations de cistudes identifiés au nord-est de l’étang de Mauguio 

 St-Nazaire-de-Pézan - Dardaillon 

 St-Nazaire-de-Pézan - Roselière 

 Lansargues- Marais du Grès 

 Candillargues – Petit Marais, Bérange 

 Lansargues - Domaine de Tartuguière 
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On sait que des déplacements de cistudes existent entre les différents noyaux. Il y a donc certainement 

un fonctionnement en méta-population de l’ensemble de ces noyaux. Les déplacements inter-noyaux 

seront étudiés plus avant dans les années à venir par le CEN L-R, le SYMBO et l’EPHE-CEFE dans le cadre 

d’un suivi CMR coordonné de l’ensemble de ces noyaux de population. 

En l’état actuel des connaissances, le nord-est de l’étang de Mauguio abrite les noyaux de population 

les plus importants du site Natura 2000 mais aussi les plus importants du département de l’Hérault, et 

la population de cistudes de Tartuguière y constitue un élément central pour la conservation de 

l’espèce à long terme. 

 

 

• La salinisation saisonnière du site contraint fortement la population et nécessite des 

réponses adéquates  

L’analyse des données de la présente étude démontre que la hausse saisonnière de salinité des eaux 

du marais, lors de la campagne 2014, entraîne des déplacements importants de la population de 

cistude au sein du site. Quand la salinité s’approche de 10 g/l les cistudes quittent massivement les 

roubines du marais. Nombre d’entre elles gagnent alors les petits bassins anthropiques situés au sud-

ouest du marais. En temps normal peu fréquenté par les cistudes et peu attractif (peu de végétation 

de bordure), ces bassins bénéficient d’une très faible salinité en permanence, ce qui les rend 

probablement plus attractifs lorsque le marais devient très saumâtre. 

Au vu des captures réalisées et de la surface cumulée de ces trois bassins, la densité y atteint au 

minimum 200 tortues/ha. C’est une densité très importante. De plus, ces bassins sont fréquentés par 

de nombreuses tortues de Floride (67 individus capturés par le SYMBO entre 2013 et 2014 (SYMBO, 

2014)). Les deux espèces ont des besoins écologiques assez similaires et sont susceptibles de se 

concurrencer pour les ressources alimentaires et les postes d’insolation (peu nombreux). On sait que 

cette concurrence peut être défavorable à la cistude. Ces conditions environnementales constituent 

donc une menace significative pour la survie à long terme de la population de cistudes de Tartuguière. 

 

 

  

Figure 19. Les trois bassins très peu saumâtres où se concentrent les cistudes en fin juin 2014 (photo : 2005) 
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Plusieurs recommandations nous semblent importantes à ce stade : 

- Une restauration urgente du barrage anti-sel du canal de Lansargues pour maîtriser les hausses de 

salinité de la nappe du Berbian et donc des plans d’eau et roubines du domaine de Tartuguière. 

Gardons à l’esprit qu’au-delà de la cistude d’Europe, c’est tout un écosystème de milieu doux qui 

est ici menacé par le phénomène de salinisation progressive et cumulative du site (amphibiens, 

insectes aquatiques, frênaies, roselières, oiseaux paludicoles, flore des mares temporaires…). 

- La préservation des trois petits bassins anthropiques dans des conditions favorables aux cistudes. 

Ainsi dans le cadre du projet de réhabilitation du Domaine, on évitera d’envisager des 

modifications significatives qui pourraient altérer leur capacité d’accueil des cistudes. On peut par 

contre envisager d’y installer des postes d’insolation supplémentaires (troncs d’arbres en berge), 

d’y maîtriser au maximum la fréquentation humaine (motorisée ou non). On visera à préserver les 

conditions d’alimentation en eau douce de ces bassins. 

- Poursuite des captures de tortues de Floride, notamment à l’aide de cage-piège (type Cage-

Fesquet) dans les trois petits bassins anthropiques. 

 

• Etude des sites de ponte : des perspectives intéressantes 

Le premier et unique GPS récupéré en 2014 a livré des informations très intéressantes sur le 

comportement de ponte de la Cistude n°23. 

Celle-ci a pondu très probablement dans le marais à une dizaine de mètres de la roubine où elle vit au 

printemps. Elle semble avoir choisi une des petites buttes en terre (issue des travaux liés au tournage 

des Amants du Pont Neuf) pour creuser le trou où elle a déposé ses œufs. Si ces buttes semblaient 

favorables de par l’élévation topographique et l’exposition au soleil qu’elles permettent pour la ponte 

des cistudes, il est très important d’en avoir ici une confirmation. Naturellement, il sera important en 

2015 de recapturer des cistudes équipées en 2014 afin de connaître les comportements de ponte 

d’autres individus. Cela permettra également de connaître la durabilité du matériel en condition 

d’immersion prolongée. En dans le cas où le matériel est pérenne et si les taux de recapture 

s’améliorent, on pourra poursuivre le déploiement d’unités GPS sur des cistudes du marais. 

Il sera intéressant dans les mois et années qui viennent : 

- d’identifier si les cistudes trouvent toutes leurs sites de ponte au sein du Domaine départemental 

ou si certaines en sortent, 

- de préserver dans de bonnes conditions les milieux de ponte identifiés ; 

- de vérifier l’importance des buttes en terre et digues issues des travaux du film pour évaluer au 

mieux la faisabilité et les modalités de la restauration du marais (zonage et hiérarchisation des 

secteurs à risque, choix des 

périodes et itinéraires techniques 

de travaux adaptés au risque 

« cistude » pour les secteurs à 

réhabiliter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20. Buttes de terres potentielles à la ponte 
des cistudes (photo 2008) 
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• Enseignement sur l’utilisation des GPS Cattrack et émetteurs RFID pour l’étude des cistudes 

- Les émetteurs RFID utilisés ne sont pas adaptés à l’étude de tortues aquatiques (quasi-absence 

de signal détectable une fois immergé, distance de réception à l’air libre trop faible), 

- Les GPS embarqués constituent un outil très précis et relativement accessible (100€/pièce) pour 

l’étude des déplacements des cistudes ; bien qu’ils ne fonctionnent qu’émergés et donc pendant 

les phases d’insolation ou de déplacements terrestres des cistudes. Leur autonomie de trois 

semaines avec une position par heure est un bon compromis. Par contre, il faut bien noter que la 

principale contrainte est la nécessité de recapturer l’animal équipé pour disposer des informations 

enregistrées dans le GPS. Face à des taux de recapture modestes, il sera important de pouvoir 

piéger régulièrement et sur plusieurs années pour permettre la récupération des GPS. Notons que 

de nouveaux GPS Cattrack permettront à l’avenir la récupération des données à distance via le 

réseau télécom (GSM). C’est une perspective très intéressante pour faciliter l’étude des 

déplacements de façon plus instantanée quels que soient les taux de recapture. Toutefois, cela 

nécessitera toujours de recapturer les cistudes équipées pour le déséquipement des animaux aux 

termes des études menées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21. Une cistude équipée d’un GPS et d’un émetteur dans le marais de Tartuguière en 2014 
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Introduction 
Le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon collecte depuis deux ans des 

données de type Capture-Marquage-Recapture sur des cistudes d’Europe sur le site de Tartuguière 

(commune de Mauguio). La reconnaissance des individus se fait par des marquages à la scie qui sont 

individuels et fixes dans le temps. Le rapport présenté ici a pour objectif de dresser un bilan des 

analyses de l’ensemble des données de suivi individuel collectées par le CEN-LR sur ce territoire et cette 

espèce.  

Le rapport présenté ci-dessous fait donc le bilan de différentes analyses successivement menées sur le 

site. Dans un premier temps nous avons tenté d’estimer la taille de la population pour chaque année à 

l’aide de modèles dits de population fermée (Otis & al., 1978). Cette phase d’analyse permet de 

caractériser la population dans son ensemble et de décrire son évolution temporelle. Elle permet aussi 

d’estimer les taux de capture par passage sur le terrain ce qui fournit des informations très utiles pour 

proposer des améliorations méthodologiques pour la suite éventuelles de ces études sur le terrain. 

Nous avons ensuite analysé les données de l’ensemble des années de suivi réalisées en ne travaillant 

que sur les adultes (pour des questions d’homogénéité des données  mais aussi parce que travailler 

sur les adultes permet de modéliser la dynamique de la population reproductive) afin d’estimer les 

taux de survie individuels, les taux de recrutement et la taille de la population reproductive. Ces 

analyses sont réalisées à l’aide de modèles en population ouverte ayant la particularité d’associer dans 

une même analyse les passages répétés au sein d’une même saison (population fermée) et des sessions 

annuelles (population ouverte). Ces modèles sont appelés des modèles en « Robust design » (Pollok, 

1982; Kendall & al., 1995 et 1997 ; Kendall & Nichols, 1995). Enfin, nous avons utilisé des modèles dits 

« Multi-state Recapture only » (Brownie et al., 1993) qui permettent d’estimer les taux de transitions 

entre secteurs.  

En parallèle des analyses de CMR pour modéliser les tailles de population et la dynamique, nous avons 

exploré les aspects phénologiques et biologiques du milieu pour essayer de déterminer les conditions 

optimales de prospection, c’est-à-dire celles qui maximisent le nombre de captures.  

 

Méthodes  
Estimation des tailles des populations 

L’utilisation de modèles de type Capture-Marquage-Recapture (noté CMR par la suite) en population 

fermée permet d’estimer la taille d’une population échantillonnée à plusieurs dates au cours d’une 

même saison de reproduction. Ces modèles posent l’hypothèse d’une survie locale (pas de mortalité, 

pas d’émigration) de 100% au cours de la saison, qu’il n’y a pas non plus de recrutement local (pas de 

natalité, pas d’immigration) et que la zone est prospectée de manière homogène au cours des sessions 

de capture. La méthode ne contraint pas à avoir des sessions homogènes en termes d’effort de capture.  

L’utilisation du logiciel CAPTURE (White & al., 1982), implémenté dans la suite MARK (White & 

Burnham, 1999), permet à partir de ces données de CMR d’estimer la taille d’une population tout en 

comparant diverses hypothèses sur le comportement des individus échantillonnés ainsi que celui de la 

qualité relative des différentes sessions. Ces modèles permettent en effet de tester si le taux de capture 

varie ou non selon les sessions ; si les individus ont tous la même probabilité de capture ou s’ils 

présentent une hétérogénéité de leur probabilité de  capture ou encore si les individus adoptent des 

comportements en réponse à la première capture (difficulté plus grande à la recapture par exemple). 

L’utilisation de ces modèles impose d’avoir au moins 3 passages au cours de la saison.  

Ces méthodes étant basé sur l’hypothèse que la population est fermée, cette hypothèse a été testée 

pour chaque population et chaque année à l’aide du logiciel libre Close Test (Stanley & Burnham, 1999).  

 

Estimation des survies et recrutement 

Des analyses en « Robust design » sur les individus adultes ont ensuite été menées. Elles permettent 
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une analyse du jeu de données complet (donc sur plusieurs années), ainsi qu’une estimation de la 

survie, de la probabilité de capture et des effectifs annuels, grâce au logiciel MARK et les modèles de 

« Robust Design » dans le menu de MARK (Kendall et al. 1997).  

La pertinence des différents modèles pour expliquer les données est comparée à l’aide du critère AIC 

(Akaike Information Criterion ; Burnham & Anderson, 1998) qui représente un bon compromis entre 

ajustement aux données et nombre de paramètres utilisés (Lebreton & al., 1992). Le meilleur modèle 

est celui avec le plus petit AIC. Si la différence d’AIC entre deux modèles est inférieure à 2, les deux 

modèles sont considérés comme équivalents et nous choisissons le modèle avec le moins de 

paramètres pour accentuer la parcimonie des résultats.  

 

Déplacements d’individus 

L’analyse des données de 2013 n’a pas permis de mettre en évidence des déplacements d’individus 

entre les deux secteurs, puisque aucun transfert n’a été noté. En revanche, en 2014, 5 individus sur 65 

ont effectués des changements de secteurs, ce qui nous permet d’estimer les déplacements des 

individus au cours de la saison. Ces analyses ont été réalisées à l’aide de modèles plus complexe de 

CMR dits « modèles multisites » (Brownie & al.,1993 ; Hestbeck & al., 1991) qui permettent d’estimer 

séparément les taux de capture sur plusieurs sites, la survie et les taux de transitions entre plusieurs 

sites. Les modèles multisites utilisés se basent généralement sur des passages annuels. Ici nous avons 

plusieurs passages par année que nous souhaitons garder notamment parce que certains individus 

changent de site au cours de la même saison de reproduction. Pour construire des modèles utilisant 

l’ensemble des passages nous avons construit des modèles dans lesquels nous avons forcé le taux de 

survie intra-annuelle à égal à 1 (c'est-à-dire qui se rapproche de système en population fermée) et nous 

avons séparé l’estimation des taux de transition entre sites. Deux secteurs ont été identifiés, le site A 

au nord et le site B au sud (figure 1).  

 
Figure 1. Localisation des secteurs sur le site de Tartuguière.  
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Phénologie et salinité 

Pour cette partie nous avons modélisé le nombre de capture réalisé à chaque passage sur le terrain en 

2014 à l’aide de modèles linéaires généralisés basés sur une distribution négative binomiale des 

données (il y a une sur-dispersion dans les données par rapport à ce qui est attendu sous l’hypothèse 

d’une distribution de Poisson des données) et en considérant les deux variables explicatives suivantes : 

salinité de l’étang dans lequel la capture a été effectuée et la date de capture (en nombre de jours à 

partir du 1er janvier 2014). Toutes les analyses ont été conduites en utilisant les modèles linéaires 

généralisés (GLM) sous le logiciel « R » (R Development Core Team 2009) et le package « MASS ». Les 

effets des différentes variables sont testés par des analyses de variance (anovas), qui vont comparer 

les modèles incluant une variable explicative avec le modèle null (constant).  

 

Toutes les estimations dans la suite de ce rapport sont présentées avec leur intervalle de confiance à 

95% directement dans les tableaux ou entre crochets dans les textes. 
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Résultats 
Le test de fermeture de la population a été effectué sur les années 2013 et 2014, chacune comprenant 

3 sessions de captures. La population est considérée comme fermée au cours de ces deux périodes 

(respectivement p = 0.72 et p=0.5). 

Estimation de la taille de la population en population fermée 

 
Tableau 1. Synthèse des estimations de taille de population annuelle de cistudes d’Europe sur le site de Tartuguière sur la 

période 2013-2014. 

  2013 2014 

Nb sessions 3 3 

Nb captures 60 68 

Nb individus capturés 51 60 

Méthode d’estimation Closed Captures Closed Captures 

Meilleur modèle M(tbh) estimation avec M(h) M(o) 

Taux de capture moyen 0,13 0,125 

estimation 149 181 

Limite inf. de l’intervalle de 

confiance à 95% 
93 114 

Limite sup. de l’intervalle de 

confiance à 95% 
284 334 

 

Pour 2013, le meilleur modèle est le modèle M(tbh), combinant sur le taux de capture un effet time-

dépendant (t=variation du taux de capture selon les passages), une hétérogénéité liée au 

comportement (b), ainsi qu’une hétérogénéité individuelle (h). Ce modèle ne permettant pas d’obtenir 

une estimation de population, nous avons retenu le deuxième meilleur modèle, M(h). L’effectif est 

estimé à 149 individus (se 45,6) avec un intervalle de confiance à 95% compris entre 93 et 284 pour 

une probabilité de capture de 0,134. 

Les estimations de population en 2013 suivant le sexe des individus (mâles et femelles) sont détaillées 

dans le tableau 2 présenté ci-dessous.  

 
Tableau 2. Estimations des effectifs de mâles et de femelles de cistudes d’Europe sur le site de Tartuguière pour l’année 2013 

  mâles femelles 

Nb captures 37 27 

Nb individus capturés 31 24 

Meilleur modèle 

M(tbh)/ 

M(h) 

M(tbh)/ 

M(h)) 

Taux de capture moyen 0,15 0,09 

estimation 83 98 

Limite inf. de l’intervalle de confiance à 95% 49 45 

Limite sup. de l’intervalle de confiance à 95% 182 289 

Le taux de capture moyen est très différent entre mâles et femelles (0,15 et 0,09 respectivement), ce 

qui entraîne une bonne estimation de l’effectif des males, mais un intervalle de confiance très élevé en 

ce qui concernent les femelles, puisque leur effectif est estimé à 98 compris entre 45 et 289 individus. 

Le sex-ratio semble toutefois assez équilibré. 

 

Pour 2014, la comparaison des modèles testés montre que le meilleur est le modèle constant avec une 

probabilité de capture qui ne varie pas au cours du temps (p=0,1253). La population adulte est estimée 

à 181 individus (se 52,96) avec un intervalle de confiance à 95% compris entre 114 et 334 individus. 
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Les estimations de population en 2014 suivant le sexe des individus (mâles, femelles et indéterminés) 

sont détaillées dans le tableau 3 présenté ci-dessous.  

 
Tableau 3. Estimations des effectifs de mâles et de femelles de cistudes d’Europe sur le site de Tartuguière pour l’année 2014 

 mâles femelles indéterminés 

Nb captures 35 34 9 

Nb individus capturés 28 33 8 

Meilleur modèle M(o) 

M(tbh)/ 

M(o) 

M(o) 

Taux de capture moyen 0,22 0,03 0,14 

estimation 52 365 22 

Limite inf. de l’intervalle de confiance à 95% 37 95 11 

Limite sup. de l’intervalle de confiance à 95% 96 6144 95 

 

De même que pour 2013, la probabilité de capture des individus femelles est très basse (0,03), avec 

seulement une seule recapture sur les sessions de piégeage de l’année sur les 33 individus différents 

capturés, l’estimation de la population de femelles sera donc extrêmement imprécise, avec une 

estimation de 365 individus [95-6144]. Néanmoins, le sex-ratio en 2014 semble très déséquilibré, 

contrairement aux résultats obtenus en 2013, s’expliquant peut-être par la phénologie des individus 

durant les périodes de piégeage.  

 

Estimation de la survie et du recrutement en « Robust Design » sur les adultes  

Tous les modèles testés sont ceux ayant une survie (S) et probabilité d’émigration (G) 

constante, et une probabilité de capture (p) égale à la probabilité de recapture (c).  

 

Tableau 4. Résultats des différents modèles testés avec leurs valeurs d’AIC. 

Modèle AICc AICc Weight Delta AICc No Par. 

{S(.) G(.) p(t)= c(t) N(t)} -263,63 0,97  10 

{S(.) G(.) p(.)= c(.) N(t)} -255.96 0.02 7.67 4 

{S(.) G(.) p(année)= c(année) N(t)} -251.91 0.003 117.71 6 

 

 

Le meilleur modèle est celui intégrant une probabilité de capture variable au cours du temps, comprise 

entre 0.06 et 0.25. La probabilité de survie est estimée fixe à 1 (IC95% [0.999-1]) et la probabilité 

d’émigration à 0 (IC95% [-0.0002- 0.0002]). L’estimation de la population adulte est estimée à 112 

individus [76-195] en 2013 et à 172 individus [124-256] en 2014. 
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Figure 2. Estimation de la taille de la population adulte entre 2013 et 2014 sur le site de Tartuguière prédit par le 

modèle de type « Robust design »  

 

 

Estimation de la survie et du recrutement en « Robust Design » sur les adultes selon le sexe 

Tous les modèles testés sont ceux ayant une survie (S) fixée à 1 et probabilité d’émigration (G) 

constante, et une probabilité de capture (p) égale à la probabilité de recapture (c).  

 

Tableau 4. Résultats des différents modèles testés avec leurs valeurs d’AIC. 

Modèle AICc AICc Weight Delta AICc No Par. 

{S(.) G(.) p(t)= c(t) N(t)} -108,473 0,99  19 

{S(.) G(.) p(.)= c(.) N(t)} -96,07 0,002 12,39 9 

{S(.) G(.) p(année)= c(année) N(t)} -91,48 0,0002 16,99 11 

 

 

Le meilleur modèle est celui intégrant une probabilité de capture différente au cours du temps, 

comprise entre 0,11 et 0,34 pour les mâles et entre 0,02 et 0,28 pour les femelles. La probabilité 

d’émigration à 0,08 (se 0.31). L’estimation de la population adulte est estimée à 52 mâles [35-103] et 

53 femelles [30-140] en 2013 et à 65 mâles [40-138] et 100 femelles [58-209] en 2014. 
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Figure 2. Estimation de la taille de la population adulte (mâles et femelles) entre 2013 et 2014 sur le site de 

Tartuguière prédit par le modèle de type « Robust design »  

 

 

 

 

Analyses en multi-sites (Multi-state with Live Recaptures – Recaptures only) 

 

En dernier point nous avons construit des modèles permettant d’estimer les taux de transition 

entre les différents secteurs et cela entre chaque session de capture. La sélection de modèle 

conduit à retenir le deuxième modèle (AIC<2 avec le premier modèle et nombre de 

paramètres plus faible) pour lequel la survie, les taux de transition et les taux de capture sont 

constants dans le temps (tableau 5). Les estimations des taux de transition sont de 0.67 [0,29-

0,90] des sites « A » vers « B » et nul (0,24*10-15) des sites « B » vers « A ». Les estimations 

sont encore très peu précises en raison du faible nombre de données, il faut donc prendre la 

très forte valeur de transition des sites « A » vers « B » avec beaucoup de précaution, mais il 

semble se dégager une tendance pour les individus à migrer vers les sites situés plus au sud 

de la zone. La probabilité de capture est estimée à 0,14 [0,07 – 0,24]. 

 

Tableau 5 : Résultats des différents modèles testés en multi-sites avec leurs valeurs d’AIC pour l’année 2014. 

Modèle AICc Delta AICc AICc weight No Par. Deviance 

S(1) p(.) PsiAB(t) PsiBA(t) 65,35  0,20 4 4,94 

S(1) p(.) PsiAB(.) PsiBA(.) 66,43 1,08 0,12 3 8,42 

S(1) p(t) PsiAB(t) PsiBA(t) 67,86 2,51 0,06 5 4,94 

S(1) p(t) PsiAB(.) PsiBA(.) 68,83 3,48 0,04 4 8,42 

 

Phénologie et salinité 

L’examen des estimations du modèle montre un effet très significatif de la salinité sur le nombre de 

captures (p<0,01) mais pas d’effet de la date de capture (p=0,36). L’interaction entre ces deux variables 

ne semblent pas non plus significative (p=0,2). Si l’on modélise le nombre de capture estimé en fonction 

de la salinité de l’étang de capture, on voit que plus l’étang est salé, et moins le nombre estimé 

d’individus capturés est grand (voir figure 3).  
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Figure 3. Prédiction du nombre de capture estimé en fonction de la salinité des sites de piégeage. 

 

Effet salinité :  

  Df Deviance Resid. Df Resid. Dev P(>|Chi|)  

Modèle constant   32 40.036   

Salinité 1    12.107        31      27.929 0.0005024 ***  

 

Effet date :  

  Df Deviance Resid. Df Resid. Dev P(>|Chi|)  

Modèle constant   32 31.830   

Date 1 0.8515           31   30.978    0.3561    

 

 

Effet date et salinité en additif:  

  Df Deviance Resid. Df Resid. Dev P(>|Chi|)  

Modèle constant   32 40.039   

Date 1    1.1012          31    38.938 0.2940052  

Salinité 1   12.5158           30   26.422 0.0004035 ***  

 

 

Effet date et salinité en interaction:  

  Df Deviance Resid. Df Resid. Dev P(>|Chi|)  

Modèle constant   32 40.041   

Date 1    1.1012             31 38.940 0.2939943  

Salinité 1 12.5162           30 26.424 0.0004034 ***  

Date*Salinité 1 1.5645        29 24.859 0.2110033  

 

 

Discussion-Conclusions 
 

La population de cistude d’Europe sur le site de Tartuguière semble stable, avec une population adulte 

estimée aux alentours de 150 individus (112 [76-195] individus adultes estimés en 2013 et 172 

individus [124-256] en 2014). Le taux de capture très différent entre mâles (entre 0.15 et 0.2) et 
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femelles (entre 0.03 et 0.09) est peut-être expliqué par des comportements différents entre sexes, il 

faudrait donc veiller à bien réaliser des passages réguliers sur toute la période favorable de manière à 

pouvoir capturer des individus précoces comme des individus tardifs. De manière générale et de ce qui 

est connu pour cette espèce, les femelles effectuent plus de déplacements (et de ce fait sont plus 

capturables) en fin de saison (juin-septembre), alors que les mâles sont plus actifs en début de saison 

(mars-mai) (Mignet et al. 2014). Ceci pourrait également expliquer les différences de résultats des sex-

ratio, équilibré en 2013 et très déséquilibré en 2014. Des déplacements de secteurs ont pu être mis en 

évidence, malgré un grand intervalle de confiance dû à un petit jeu de données, mais les résultats 

montrant une influence négative de la salinité sur le nombre de capture tendent à confirmer le passage 

des individus d’un secteur à un autre au cours de la saison de capture quand la salinité sur certains 

secteurs devient critique.  

Tous ces résultats démontrent que le protocole est bien adapté aux questions posées, même si un jeu 

de données plus important est nécessaire pour confirmer et affiner les tendances dégagées. D’un point 

de vue méthodologique, nous recommandons de veiller à bien piéger sur la totalité des sites, et ce sur 

la totalité de la période d’activité de l’espèce (de mars à juin).  
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