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Objectifs généraux 

La Tortue d’Hermann constitue le reptile le plus menacé de France ; on retrouve cette espèce 

uniquement dans le Var (83) et en Corse (2A et 2B). Elle fait l’objet d’un certain nombre de 

protection et d’évaluation de portées nationale ou communautaire :  

- Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2015) dans la catégorie « EN » 

(En Danger) pour la population du Var 

- Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2015) dans la catégorie « VU » 

(Vulnérable)  

- Annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 

- Annexes A et B de la Convention CITES 

- Annexes II et III de la Convention de Berne 

- Article 2 de la Liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 

territoire français et les modalités de protection  

Depuis quelques années des programmes de protection (Programme LIFE Tortue d’Hermann 

2010-2015) et d’actions concrètes (Plan National d’Actions en faveur de la Tortue d’Hermann 

2009-2014 et 2018-2027) en faveur de sa sauvegarde sont mis en place. Dans ce contexte 

particulier, tout projet d’aménagement à proximité ou dans une zone de présence de cette 

espèce entraine des dispositions particulières de prise en compte de l’espèce dont un 

diagnostic approfondi, un adapté ou succinct en fonction de la sensibilité dans laquelle se 

trouve l’aire d’étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Cartographie de la répartition de la Tortue d’Hermann en Corse en fonction des enjeux de 

conservation (en rouge : très forts et forts enjeux : en orange : enjeux moyens) 



Au sein de l’aire de répartition corse de la Tortue d’Hermann, deux niveaux de sensibilité ont 

été définis.  

- Enjeux fort à très fort (niveau rouge) : ces territoires constituent les noyaux majeurs de 

population, les plus denses, viables et fonctionnels (densité supérieure à 6.5ind/ha et 

population reproductrice). Ce sont les territoires sur lesquels se concentrent les efforts de 

conservation.  

 - Enjeux moyen à faible (niveau jaune) : ces territoires constituent des zones de répartition 

diffuse. Sauf exception, les densités y sont plus faibles (densité inférieure à 6.5ind/ha). Ce sont 

des territoires sur lesquels doivent se concentrer des efforts de prospection. Sur les espaces 

encore naturels, les aménagements doivent être réduits au minimum. Les zones déjà 

aménagées doivent être prioritairement utilisées et densifiées.  

- Autres zones (hors zones rouges et jaunes) : en dehors des zones à enjeux (délimitées en rouge 

et jaune), la présence ponctuelle de la Tortue d’Hermann n’est pas exclue. Sauf exception, les 

densités sont généralement faibles et il s’agit souvent d’individus échappés de captivité. 

La présente demande de CMR entre dans le cadre des études commandées par la BA 126 

pour la réalisation d’inventaires faunistiques et floristiques dans le cadre d’aménagements 

prévus en lien avec les pistes d’atterrissage. Ces inventaires se déroulent depuis novembre 

2016 et ont été effectués régulièrement depuis cette date afin de réaliser un état initial 

complet de la biodiversité présente sur la base aérienne. Dans ce cadre-là et au vu de la 

localisation de cette base par rapport au PNA de la Tortue d’Hermann en Corse ; un suivi des 

populations de cette espèce est effectué. Une demande de CMR est donc réalisée afin de 

pouvoir estimer au mieux les populations présentes au sein de la base et donc d’estimer les 

impacts potentiels des aménagements prévus. 

L’ensemble de la BA 126 et de ses milieux attenants est comprise au sein d’une zone à 

sensibilité forte à très forte.  

 

1. ZONE D’ETUDE  
 

La zone concernée par la demande de CMR est une « friche » située en face de la BA 126 sur 

laquelle une première prospection a été réalisée en mars 2022. Un juvénile de Tortue 

d’Hermann a été identifié à proximité directe du site d’étude. De même, une carapace de 

tortue a été retrouvée au milieu de la friche.  

L’aire d’étude possède une superficie d’environ 9,2 ha. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Cartographie de l’aire d’étude « friche » ainsi que de l’individu juvénile de Tortue d’Hermann 

identifié en mars 2022 

 

2. DIAGNOSTIC PROPOSE  
 

Un protocole standardisé a été établi par la DREAL1 pour chaque prospection de Tortue 

d’Hermann.  

Pour chaque site d’étude, les observateurs doivent : 

- Réaliser les prospections de terrain durant les pics d’activité de l’espèce c’est-à-dire du 

15 avril au 15 juin.  

- Exécuter les prospections de 9h à 13h, c’est-à-dire durant les heures d’activités de la 

tortue. Au-delà de ces heures, il est nécessaire de doubler les efforts d’échantillonnages. 

Les prospections durant les périodes estivales (du 1er juillet au 15 septembre) et hivernales (du 

1er novembre au 15 mars), durant les heures chaudes (au-delà de 35°C) et froides (en deçà 

de 14°C) sont à éviter. En effet, ces périodes et ces températures ne correspondent pas aux 

périodes d’activités des tortues ni à leurs températures optimales. 

- Réaliser les observations avec de bonnes conditions météorologiques : un temps ensoleillé 

ou faiblement nuageux, un vent faible ou nul et des températures allant de 14 à 28°C. 



- Adopter une marche lente afin d’avoir une bonne attention visuelle. En effet, suivant le 

milieu, la Tortue d’Hermann peut ne pas être facilement détectable. 

- Estimer les effectifs grâce à la méthode de Capture-Marquage-Recapture (CMR)  

- Caractériser la qualité des habitats en relevant les critères suivants : historique des 

incendies, historique des usages, la présence d’eau et la description des formations 

végétales. 

Sur chaque fiche de terrain, plusieurs données sont inscrites : le nom du site d’étude, la date et 

l’heure de l’observation de l’individu, les conditions météorologiques (températures et temps), 

le nom de l’observateur, le type de milieu où l’individu a été capturé et les données relatives 

à l’individu capturé (mensurations, âge, sexe, état (bonne santé ou mort), numéro du 

marquage). La face ventrale, la face dorsale, le détail d’une écaille ainsi que des marquages 

naturels nécessaires à l’identification sont photographiés. 

Diagnostic approfondi 

Les prospections de terrain se réalisent grâce à la méthode de Capture-Marquage-Recapture 

(CMR) si la superficie du site est inférieure à 30 ha. Le temps de prospection est évalué en 

fonction de la taille du site avec un minimum d’1,6 heure par hectare et par observateur, 

répétés au moins quatre fois. Le temps de prospection dépend également de la densité de 

végétation sur le site. 

Ce diagnostic permet d’estimer 15% de l’effectif de la population présente sur le site. Les 

prospections par CMR doivent être réalisées sur l’ensemble du site et l’échantillonnage doit 

être aléatoire. 

➔ Ce protocole est à réaliser sur des sites situés au niveau d’une zone de sensibilité 

majeure, ce qui est le cas du site d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RFERENCES ET INTERVENANTS POUR LE PROTIOCOLE DE LA 

TORTUE D’HERMANN 
  

 

Diagnostics : 

 

- Réalisation du volet faune-flore (4 saisons) sur la commune de Fréjus Caïs dans le 

cadre d'un projet d'aménagement urbain sur deux sites, avec suivi de protocole 

de la Tortue d'Hermann.  

- Réalisation d'un diagnostic sur la commune de Flassans dans le cadre de 

l'aménagement de parcs photovoltaïques sur deux sites, avec suivi de protocole 

de la Tortue d'Hermann.  

- Réalisation d’un diagnostic sur la commune de Fréjus au lieu-dit « Saint-Jean 

D’Estérel », et constitue une surface avoisinant les 9 hectares. Il s’agit d’une 

révision simplifiée du P.L.U de Fréjus dans le secteur de Saint-Jean d’Estérel en 

vue d’urbanisation de parcelles de lotissement déjà existant et de la 

construction d’une route au sein de la parcelle 388. 

- Réalisation de diagnostic dans le cadre d’un projet de vignoble biologique situé 

à Ramatuelle, lieu-dit « Pascati », sur une surface avoisinant les 100 hectares 

avec suivi de Protocole de la Tortue d’Hermann. (2015) 

- Réalisation de diagnostic dans le cadre d’un projet d’aménagement sis à 

Ramatuelle au lieu –dit « Saint Amé », sur la propriété du Château de Saint Amé 

avec suivi de Protocole de la tortue d’Hermann sur une surface avoisinant les 10 

hectares. (2015) 

- Étude microtopologique en rapport avec l’incidence des ruissellements sur un 

Espace Boisé Classé, habitat naturel des Tortues D’Hermann répertoriées selon 

diverses études sur projets d’aménagements en cours. Mesures de reconnexion 

à l’EBC avec rétrocession de partie boisée. (2014-2015) 

- Réalisation de diagnostics dans le cadre d’une demande d’autorisation pour le 

programme immobilier d’habitats collectifs et individuels, Secteur CAÏS à Fréjus, 

ADIM CÔTE D’AZUR « Protocole d’observation et modalités de prise en compte 

de la Tortue d’Hermann ». (2013-2014) 

- Réalisation de diagnostic succinct dans le cadre d’une demande d’autorisation 

pour Le Programme Immobilier d’habitats collectifs et individuels, Secteur CAÏS 

à Fréjus, ADIM CÔTE D’AZUR (Volet Incidences Natura 2000 et volet Faune Flore). 

(2013) 

- Expertises écologiques avec réalisation d’un recensement de la population de 

Tortues d’Hermann (Testudo hermanni) (protocole CMR) du projet de création 

de capacité d’accueil de navigation de plaisance sur Aléria (Corse) pour le 

compte de la Mairie d’Aléria (2012-2013) en co-traitance avec le cabinet 

Endémys. 

- Réalisation de diagnostic approfondi et adapté dans le cadre d’un projet 

d’aménagement d’un complexe hôtelier dédié à l’œnotourisme autour du 

Domaine de la Rouvède (2016-2019)  

- Réalisation de trois diagnostics (2 approfondis et 1 adapté) dans le cadre d’un 

projet de création d’une réserve en eau potable sur la commune du Muy (2018-

2019) 

- Réalisation d’un diagnostic adapté sur la base aérienne de Solenzara (Corse ; 

2019-2021) 



- Réalisation d’un diagnostic succinct pour un projet de modification de carrière 

sur la commune de Sartène (2021) 

- Réalisation d’un diagnostic approfondi dans le cadre de recherches 

compensatoires pour le projet de la ZAC de VARECOPOLE (2021) 

- Réalisation d’un diagnostic succinct sur la commune de Fréjus dans le cadre de 

la réhabilitation de la maison forestière et de son environnement (2021) 

- Réalisation d’un diagnostic approfondi sur la commune de Ramatuelle au lieu-

dit « Pascati » dans le cadre d’un projet d’extension de vignoble (2021) 

- Réalisation d’une évaluation de la population de Tortue d’Hermann par 

l’intermédiaire d’un diagnostic approfondi sur la commune d’Ajaccio (2021) 

Stage 

 

- Encadrement d’un stage de 6 mois, niveau master, sur la Tortue d’Hermann. 

Sujet « Prise en compte de la préservation de la Tortue d’Hermann (Testudo 

hermanni hermanni Gmelin, 1789) dans des projets d’aménagements dans le 

Var ». Auteur : Laura METERREAU/ Superviseur : Solène SCHNEIDER  

 

 

 


