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INTRODUCTION :  
 

 

La campagne de piégeage 2014 des tortues aquatiques, s’est déroulée sur quatre communes 

riveraines de l’étang de l’Or (Saint Nazaire de Pezan, Candillargues, Lansargues et La Grande 

Motte). Cette action réalisée en régie par le Symbo a un double objectif : 

 

 

 Organiser un suivi pluriannuel de la population de cistude d’Europe sur les marges de 

l’étang de l’Or afin de réaliser une approche démographique par capture, marquage et 

recapture. Ce suivi a été effectué sur 4 sites : 

3 sites sur la commune de St Nazaire de Pézan : Roselière communale, Dardaillon et marais du Grès 

1 site sur la commune de Candillargues. 

 

Cette campagne 2014 est considérée comme une phase de test avant une mise en pratique sur la 

période 2015-2018. 

 

 

 Poursuivre la lutte contre les tortues de Floride sur les marges de l’étang et plus 

particulièrement sur le site de Tartuguières commune de Lansargues et sur le golf de La 

Grande Motte. 

 

 

Ces missions ont été effectuées par L. Cases, technicien Symbo, et par une équipe d’étudiants 

composée de : 

Mallaury Hamon : première année BTS Gestion et Protection de la Nature, 

Jérémie Lavergne : première année BTS Gestion et Protection de la Nature 

Manon Mazas : première Science Technique de l’Agronomie et du Vivant 

Maeline Cerdan : classe de troisième 

  

Mr Jannick Fesquet, a également et largement participé à cette opération.  

 

 

 

Pour 2014, la première tortue (cistude) a été capturée 04 avril tandis que la dernière capture a été 

réalisée le 27 septembre.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Résultats de l’action : 
 

La cistude d’Europe : 
 

 
Mesure du plastron 

 

 

 

 

Résultats : 
 

La campagne 2014 a été très prolifique  

puisque 311 cistudes d’Europe ont été 

capturées dont 83 nouveaux individus 

qui ont été marquées et relâchées. Ainsi, 

depuis 2004, début du suivi des 

populations de cistudes, 457 individus ont 

été répertoriés sur les marges Nord de 

l’étang de l’Or. 

 

A l’heure actuelle, nous ne pouvons pas 

encore communiquer sur l’estimation des 

populations de cistude, les résultats de 

l’analyse statistique ne nous ont pas 

encore été communiqués.  

 

 

 

 

 

 

 
 Jeune cistude d’Europe 

 

Rappel : Dans l’objectif de connaître les effectifs des 

populations de cistudes d’Europe sur les 4 sites choisis, 

l’équipe du Symbo a du observer un protocole 

rigoureux. 

Chaque site doit être piégé durant 3 nuits, à 3 reprises 

durant la saison et à 3 semaines d’intervalles. 

Les pièges, le plus souvent des nasses flottantes, doivent 

être placées de façon régulière à 50m de distances l’un 

de l’autre. 

Comme auparavant, les cistudes capturées, se voient 

attribuer un numéro d’identification en réalisant des 

encoches à l’aide d’une lime, sur les écailles marginales 

de la dossière. Après ce marquage, nous rédigeons une 

fiche d’identité où sont indiquée la taille de l’individu, 

son sexe, son âge approximatif et le lieu précis de 

capture. Toutes les cistudes capturées sont ensuite 

relâchées.  

Les résultats de capture obtenus sont ensuite envoyés à 

A. Besnard, statisticien au CNRS, pour une analyse qui 

devrait nous permettre d’estimer la taille de la 

population site par site.  



 

 
 

D’après le graphique ci-dessus, le plus grand nombre de capture de cistude d’Europe a été effectué 

sur la commune de Candillargues (170 individus). Fait remarquable, malgré les nombreuses 

campagnes de capture précédentes, 51 nouveaux individus ont encore été recensés durant la période  

printemps-été 2014.  

D’après nos observations et captures sur ce site, l’assèchement naturel et progressif du « Petit 

Marais » et de son réseau du roubine au fil du printemps, concentre pendant la période estivale les 

tortues aquatiques dans le Bérange, en amont du barrage anti-sel. En effet, suite à nos 3 campagnes 

de piégeage, nous avons pu observer que début juin, la part de capture dans le Bérange était de 31% 

puis de 69% fin juin et enfin de 82% trois semaines plus tard. De plus, lors de la période de 

piégeage du 16 au 18 juillet, 23% des individus capturés dans le Bérange avaient été piégés au 

printemps sur les zones humides périphériques au cours d’eau. Le reste des captures représentaient 

des nouveaux individus ou des fidèles à cette rivière. 

 

Sur la commune de Saint Nazaire de Pézan, le site du marais du Grès reste toujours très fréquenté 

par les tortues. Ailleurs, la lente colonisation de la cistude se poursuit sur la roselière communale 

puisque 5 individus ont été capturés sur ce site dont 3 nouveaux spécimens. 

Sur le Dardaillon, seulement 3 individus déjà marqués ont été retrouvés. 

 

 

D’après les re-captures effectuées, la quasi-totalité des individus sont restés fidèles à leur site de 

première capture sauf dans deux cas : 

• L’individu N°306 capturé la première fois à Lansargues en juin 2013, au lieu-dit « la 

Piscine » a été piégé cette année, sur le Petit Marais de Candillargues. 

• La cistude N°27 retrouvée dans un lotissement de Candillargues par un habitant, avait été 

régulièrement attrapée entre 2005 et 2013 sur le site de Tartuguières, commune de Lansargues. 

 

 

 
Emyde lépreuse 

Comme en 2013, la très rare émyde lépreuse, 

Mâle 001,  (voir photo ci-contre) a été 

capturée à 3 reprises dans le Dardaillon aval 

sur la période printemps-été.  



 

 

Les tortues de Floride : 
 

   

 

 

 

Grace à l’utilisation de la cage-Fesquet, la 

campagne de piégeage 2014 s’est soldée par un 

nombre important de capture. Ainsi à l’échelle 

de l’étang de l’Or, 78 tortues exotiques ont été 

capturées et retirées du milieu.  

 

 

Ci-contre, apport des tortues exotiques au centre 

tortues passion. 

 

 

 
 

 

 
Une Cage-Fesquet ronde 

Comme le présente le graphique ci-dessus, le nombre 

de capture 2014 de tortue de Floride est quasiment 

équivalent à celui de l’année passée.  

En effet, depuis l’utilisation à grande échelle des 

cages-Fesquet en 2013, le nombre de capture a 

considérablement augmenté. 

Ainsi, depuis le début de l’opération, 211 tortues 

exotiques ont été retirées du milieu naturel et 

placées au centre de récupération « Tortue passion » 

situé à Vergèze.  

 



 

 
 

Cette année, c’est sur le site du golf de la Grande Motte que les captures ont été les plus 

nombreuses. Grâce à la mise en place de cages-Fesquet et l’aide des agents du golf, 45 captures ont 

été réalisées. 

Sur Tartuguières, à cause d’un faible effort de piégeage, seulement 10 tortues exotiques ont été 

retirées du milieu naturel.     

Sur Pérols, les captures ont été effectuées à l’aide de verveux par deux chasseurs de la commune 

(Mr Gasque et Mr Rodriguez). 

Sur Saint Nazaire de Pézan, nous remercions l’importante implication de Mr Fesquet pour la 

capture des 18 tortues exotiques.      

 

 

 

 

CONCLUSION : 
 

Cette campagne 2014 de suivi des populations de cistude, a permis de mettre en évidence le rôle 

important du barrage anti-sel sur le Bérange pour le maintien des populations de cistudes sur le site 

de Candillargues. La présence de cet ouvrage crée un important réservoir d’eau douce où de 

nombreuses tortues vont y séjourner durant les périodes les plus sèches. 

 

L’aide de Mr A. Besnard, statisticien au CNRS et l’application d’un protocole de capture plus 

rigoureux devraient nous permettre de valoriser les nombreuses captures de cistudes d’Europe que 

le Symbo effectuera jusqu’en 2018. Les effectifs de population de cistudes seront enfin déterminés ! 

 

Après plusieurs années d’échecs concernant les captures de tortues exotiques, il apparait que la 

cage-Fesquet soit un piège très performant. D’autres structures gestionnaires (Syndicat 

Interdépartemental du Vidourle, commune de Lattes, les amis du Marais du Vigueirat…) ont utilisé 

cet outil avec succès. 

 

 

 


