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Résumé
1. La Cistude d’Europe est une tortue dulçaquicole considérée en déclin dans plusieurs
régions de son aire de répartition. Cependant, son écologie complexe rend l’état réel de ses
populations difficile à appréhender. Malgré cela, le suivi des tendances de population n’en
reste pas moins un préalable indispensable à la mise en place de mesures conservatoires. Dans
ce contexte, notre étude a pour objectifs : (1) d’estimer les paramètres démographiques de 5
populations représentatives des 3 principaux faciès d’habitats fréquentés par la Cistude en
Midi-Pyrénées, (2) d’optimiser le protocole de terrain, (3) d’établir un protocole de suivi de
l’espèce à large échelle.
2. A partir de données récoltées par CMR reposant sur 3 sessions de 4 jours de piégeage par
saison, la taille des 5 populations a été estimée, ainsi que le sex-ratio et la proportion en
individus immatures. Des analyses ont été réalisées pour optimiser le protocole.
Parallèlement, la méthode du « Site-Occupancy » a été retenue pour lancer le suivi des
populations à l’échelle de la Région. Une étude pilote a été mise en place pour tester le
protocole, avec 3 passages sur 16 sites distribués sur l’aire de répartition de l’espèce en MidiPyrénées.
3. Les tailles des 5 populations s’échelonnent de 14 individus sur une mare dans la zone de
l’Adour, à 167 [157 ; 185] individus au sein d’un réseau d’étangs de l’Armagnac. La
proportion d’immatures est bien moindre dans la population de l’Armagnac (3%) que dans les
autres (24% en moyenne). La suppression du dernier jour de piégeage de chaque session ne
biaise pas les estimations et affecte faiblement la précision. Via des modèles d’occurrence, la
probabilité de détection a été estimée à 0.86 [0.68 ; 0.95], et la probabilité de présence à 0.63
[0.38-0.83].
4. L’état initial des 5 populations suivies par CMR a été établi de façon relativement précise.
Les prochains suivis par CMR seront réalisés à une fréquence de 3 à 5 ans, avec un protocole
optimisé, mais pour lequel l’effort de terrain nécessaire reste conséquent. Concernant le suivi
par « Site-Occupancy », une stratégie d’échantillonnage et un design opérationnel ont été
proposés. La conduite parallèle de ces deux méthodes permettra de suivre, à la fois, des
tendances démographiques ponctuelles, et les tendances de distribution globales de l’espèce
en Midi-Pyrénées.

Abstract
1. The European pond turtle is a freshwater reptile considered in decline in many parts of its
range. Apprehension of its population trends remains difficult because of its complex ecology.
Despite this, monitoring population trends are nevertheless a prerequisite to the application of
protective measures. In this context, our study aims to : (1) estimate population parameters of
five representative populations of three main facies of habitats frequented by the European
pond turtle in Midi-Pyrénées, (2) optimize the field protocol, (3) to establish a protocol in
order to monitoring the species on a large scale.
2. From data collected by capture-recapture method based on 3 sessions of 4 days of trapping
per season, the sizes of five populations were estimated, as well as their sex ratio and
proportion of immature. Analyses were performed to optimize the protocol. Meanwhile, the
"Site-Occupancy" method has been chosen to start monitoring populations at a regional scale.
A pilot study was set up to test the protocol, with 3 passes of 16 sites across the range of the
species in the Midi-Pyrenees.
3. The sizes of 5 populations range from 14 individuals on a pond in the area of the Adour, to
167 [157; 185] individuals within a network of ponds of Armagnac. The proportion of
immature is much lower in the Armagnac’s population (3%) than in others (24% on average).
The removing of the last day of each trapping session does not bias the estimates and weakly
affects precision. Via the occurrence models, the probability of detection was estimated to be
0.86 [0.68; 0.95], and the probability of occurrence 0.63 [0.38-0.83].
4. The initial state of the 5 populations monitored by capture-recapture method was
established with sufficient precision. The future seasons of capture-recapture will be done
every 3 to 5 years, with an optimized protocol, but for which the field effort remains high.
About the “Site-Occupancy”, a sampling strategy and an operational design (number of sites
and passes) have been proposed. The parallel conduct of these two methods will allow to
monitor punctual demographic trends, and global trends of the species distribution in the
Midi-Pyrenees.
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I. INTRODUCTION
Le constat du phénomène global d’érosion de la biodiversité que connaît notre période
contemporaine (Chauvet & Olivier, 1993 ; Reaka-Kudla et al., 1993) a accru le besoin de
mener des programmes de suivi de populations animales et végétales à large échelle, afin de
quantifier et comprendre les raisons de leur régression (Bailey et al., 2004) et ainsi décider
des mesures de conservation à engager.
Historiquement, la majorité des suivis concernaient des espèces dites emblématiques, telles
que des oiseaux et grands mammifères, dont l’écologie était bien connue. Au cours des
quarante dernières années, les méthodes d’analyse des données issues de suivis d’espèces
animales ou végétales ont très largement évolué. Aujourd’hui, les populations de nombreuses
espèces en déclin sont étudiées, grâce à des méthodes adaptées à leurs dynamiques et à leurs
caractéristiques biologiques (Besnard & Salles, 2010).
La méthode CMR (Capture-Marquage-Recapture) est utilisée depuis plusieurs décennies pour
le suivi de la faune. Concrètement, la méthode est basée sur la reconnaissance individuelle des
animaux (Clobert et al., 1987). Cette méthode repose sur l’hypothèse que tous les individus ne
sont pas détectés par l’observateur lors d’un relevé sur le terrain. En prenant en compte cette
probabilité de détection, la méthode CMR peut permettre d’estimer de façon non-biaisée
plusieurs paramètres démographiques : taille de population, taux de survie, taux de
recrutement local*, taux d’émigration temporaire* ; et ce pour des sources de variabilité
diverses : variables individuelles (sexe, taille, âge etc.), variables des sites (habitat, prédateur,
mode de gestion), variables du temps (disponibilité en nourriture, climat, évènement
catastrophique) (Pollock, 1982 ; Lebreton et al., 1992 ; White et al., 2001). Cependant, cette
méthode n’est souvent praticable qu’à petite échelle (coût élevé) et sur un nombre limité
d’espèces (contraintes techniques) (Bailey et al., 2004 ; Besnard & Salles, 2010).
Les méthodes d’occurrence (ou de « Site-Occupancy »), beaucoup plus récentes (MacKenzie
et al., 2002), permettent de réaliser des suivis à large échelle et sur des espèces rare et/ou
faiblement détectables (Besnard & Salles, 2010). Le « Site-Occupancy » cherche à évaluer la
proportion de sites occupés (ou probabilité de présence) par une espèce à un temps t (Kendall
& White, 2009). Pour cela, chaque site est visité à plusieurs reprises afin d’estimer la
probabilité de détection (p), elle-même utilisée pour corriger l’estimation de la probabilité de
présence (psi). L’évolution de cette probabilité de présence au cours du temps, est un bon
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indicateur de la tendance des populations (MacKenzie & Nichols, 2004 ; Weir et al., 2005 in
Lambrey, 2013).
Les reptiles forment un groupe d’espèces fortement menacé (Böhm et al., 2012). Mais ces
espèces sont parfois nocturnes, ont des couleurs cryptiques, vivent sous terre ou dans les eaux
troubles, et ne sont souvent visibles que durant certaines périodes de l'année et/ou dans des
conditions météorologiques particulières (Mazerolle et al., 2007). Ces facteurs compliquent la
mise en place de suivis, pourtant indispensables au préalable de la mise en place d’actions de
conservation.
Parmi les reptiles, les tortues palustres sont particulièrement menacées. En effet, 30% des
espèces de reptiles d’eau douce et 50% des espèces de tortues sont proches de l’extinction
(Böhm et al., 2012). La Cistude (Emys orbicularis, Linnaeus (1758)), tortue aquatique
discrète et craintive, n’est pas épargnée. Espèce à distribution européenne, elle est
actuellement considérée comme une espèce en déclin dans plusieurs régions de son aire de
répartition, principalement à cause de la destruction de son habitat naturel (Fritz & Andreas,
1999). Elle a déjà disparu de Suisse, de Belgique et des Pays-Bas. Quelques populations
subsistent en Autriche, Allemagne, Pologne et Slovaquie. La France, la Hongrie, l’Italie,
l’Espagne et le Portugal abritent encore de belles populations (Thienpont, 2011). Classée dans
la catégorie « Quasi-menacée » (NT) dans les listes rouges mondiales, européennes et
françaises (UICN, 2013), la Cistude est inscrite à l’Annexe II et IV de la directive européenne
« Habitats-Faune et Flore » (92/43/CEE), et intégralement protégée par la loi française (arrêté
du 24/04/1979). C’est pourquoi depuis 2011 et jusqu’en 2015, elle bénéficie d’un Plan
National d’Actions (PNA). Ce document prévoit, entre autres, un axe d’amélioration des
connaissances actuelles des populations de Cistude.
La méthode CMR est la plus couramment utilisée pour l’étude des tortues d’eau douce
comme la Cistude d’Europe (Cadi & Faverot, 2004). Des populations de Cistude en ont fait
l’objet dans plusieurs pays européens : en Turquie (Ayaz et al., 2008), en Suisse où elle a été
réintroduite (Mosimann & Cadi, 2004), en Espagne (Rivera & Fernández, 2004), en Ukraine,
dans le delta du Danube (Kotenko, 2000), en Italie dans le delta du Po (Mazzotti, 1995 in
Lombardini & Cheylan, 2004) ou encore en Toscane dans des mares forestières de collines
(Rovero & Chelazzi, 1996). En France, des densités ont été estimées au sein de divers types
d’habitats fréquentés par la Cistude, en particulier sur des marais (Duguy & Baron, 1998 ;
Lyet & Cheylan, 2002 ; Olivier, 2002) et réseaux d’étangs (Thienpont, 2005 ; Owen-Jones &
Thienpont, 2011).
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En revanche, rares sont les études s’intéressant aux tendances spatiales ou démographiques à
large échelle et à long terme des populations de Cistude. La faible détectabilité de cette
espèce, sa longévité, son rythme d’activité conditionné par l’ectothermie, son utilisation
d’habitats divers au cours du cycle annuel, en font une espèce complexe à étudier, notamment
à large échelle (Cadi & Faverot, 2004). Hormis une étude sur le site Natura 2000 de la Grande
Brenne, conduite annuellement depuis 2005 (Liaut et al., 2014 [soumis]), nous n’avons pas
connaissance de suivi de la Cistude par « Site-Occupancy ».
En région Midi-Pyrénées, les populations de Cistude sont très largement concentrées (à
environ 98 %) dans le département du Gers, avec seulement quelques populations en HautesPyrénées (Thienpont, 2011). Elle y fréquente aussi bien des étangs et réseaux de petites
mares, que des annexes fluviales à proximité de l’Adour. L’association Nature Midi-Pyrénées
coordonne annuellement un programme de conservation régional des populations de Cistude
d’Europe (Barthe, 2014) qui s’inscrit en continuité du Plan National d’Actions (PNA). Ce
programme comprend une action dédiée à l’évaluation des tendances démographiques des
populations au sein de leur aire de répartition. A ce titre, 5 populations ont déjà fait l’objet de
suivis par Capture-Marquage-Recapture (CMR). Afin de connaître les tendances des
populations de Cistude, et d’adapter au mieux les actions conservatoires en leur faveur,
Nature Midi-Pyrénées souhaite mettre en place un suivi à long terme et à l’échelle de la
Région.
Dans ce cadre, la présente étude se propose de répondre à plusieurs objectifs. Sur la base des
données CMR déjà disponibles, le premier objectif est de déterminer la taille, le sex-ratio et la
structure d’âge des cinq populations suivies, afin de disposer d’un état initial auquel pourront
être comparés les futurs suivis. Le deuxième objectif consiste à évaluer l’efficacité du
protocole CMR mis en place jusqu’à aujourd’hui et à préconiser, si besoin, des modifications.
En effet, ce protocole sera reconduit périodiquement afin de mettre en évidence des tendances
démographiques. Le troisième objectif a pour ambition d’initier un suivi réaliste et à long
terme de l’état de conservation de la Cistude à l’échelle de la Région Midi-Pyrénées. Pour
cela, nous nous sommes appuyé sur la méthode de « Site-Occupancy » (MacKenzie et al.,
2002), afin de concevoir un protocole adapté à l’espèce cible et au contexte local. Ce
protocole a été testé par la mise en place d’une étude pilote. Celle-ci a pour principal but
d’obtenir une première estimation de la probabilité de détection (p) et de la probabilité
d’occurrence (psi), afin de réaliser un test de puissance, et déterminer l’effort de terrain
nécessaire pour l’étude à long terme.
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II. MATERIEL ET METHODE
II.1.

Modèle biologique : la Cistude d’Europe

La Cistude d’Europe est une espèce de l’ordre des Testudines et de la famille des Emydidae.
Sa distribution s’étend de la péninsule ibérique à l’ouest, jusqu’à la mer d’Aral à l’est, et de la
Lettonie au nord jusqu’au Maghreb au sud (Fritz et al., 2005b in Vacher & Geniez, 2010). En
France, 5 grands noyaux de population ont été mis en évidence : en Corse, en Provence
(Massif des Maures et Camargue), en région lyonnaise, en région Centre, et dans la région du
sud-ouest (de la Charente-Maritime jusqu’aux Pyrénées-Atlantiques et au Gers) (Lescure &
De Massary, 2012).
Ectotherme*, la Cistude d’Europe régule sa température interne en adaptant son
comportement (thermorégulation) au sein de son environnement. Son cycle annuel et son
rythme journalier sont en grande partie déterminés par ce facteur. Ainsi la Cistude possède
une phase de vie active de mars à octobre, et une phase d’hivernation qui se déroule le reste
de l’année (Rollinat, 1934 ; Parde et al., 1999 ; Dall’Antonia et al., 2001 in Cadi, 2003). Au
printemps, le temps consacré chaque jour à l’héliothermie* est de plusieurs heures par jour
(Di Trani & Zuffi, 1997 ; Cadi & Joly, 2000 in Cadi, 2003). Chez certaines populations du
Sud et de l’Ouest de la France, on observe une période d’estivation* (Naulleau, 1991 in Cadi,
2003).
Cette espèce a besoin d’une mosaïque d’habitats afin d’effectuer les différentes étapes de son
cycle biologique. Elle passe la majeure partie de l’année au sein de milieux humides et
aquatiques de plaine, permanents ou temporaires : étangs, rivières, mares, canaux etc. (Zuffi,
2000 ; Cadi, 2003 ; Kotenko, 2010 ; Thienpont, 2011). Elle apprécie la présence de supports
émergés bien ensoleillés (afin d’augmenter sa température interne), de fonds vaseux et d’une
végétation aquatique abondante assurant abri et nourriture en quantité (Lyet & Cheylan, 2002
; Cadi, 2003). La Cistude a également besoin d’autres types de milieux, en périphérie des
zones humides. Au moment de la ponte, des milieux terrestres non inondables, à substrat
sableux et à végétation herbacée, accompagnée de buissons épars, sont recherchés par les
femelles (Lyet & Cheylan, 2002 ; Zuffi & Rovina, 2006). La présence de boisements, réseaux
de haies et de fossés, se révèlent également importants lors d’éventuels déplacements. En
effet, au moment de la ponte, mais aussi en cas de perturbation de son milieu de vie
(assèchement par exemple), ou lors de phases de dispersion, la Cistude peut effectuer des

4

déplacements terrestres importants, jusqu’à plusieurs kilomètres (Rovero & Chelazzi, 1996 ;
Naulleau, 1991 ; Lebboroni & Chelazzi, 1991 in Cadi, 2003).
La Cistude d’Europe est touchée par un certain nombre de menaces, dans l’ensemble de son
aire de répartition. En France, entre 1960 et 1990, 50% de la surface des zones humides ont
disparu (http://www.zones-humides.eaufrance.fr/milieux-en-danger/etat-des-lieux). Partout
sur le territoire national, et particulièrement dans le département rural du Gers,
l’intensification des pratiques agricoles a conduit à l’utilisation massive de produits
phytosanitaires (pollution des milieux aquatiques), à la conversion des prairies en champs
cultivés, à la fauche précoce des prairies etc. Ces éléments sont autant de facteurs impactant
l’habitat naturel terrestre et aquatique de la Cistude (Pottier, 2003a ; Vacher & Geniez, 2010).
En outre, la limitation de la disponibilité en sites de pontes, provoque un accroissement de la
prédation des nids, ces derniers étant plus facilement détectés par les prédateurs. Cette
prédation peut atteindre des proportions importantes comme en Pologne et en Italie où elle
s’élève entre 75 et 85% (Jablonski & Jablonska, 1999 ; Lebboroni & Chelazzi, 1999). Les
cistudes sont également touchées par la fragmentation de leur habitat. En effet, elles sont
victimes de collisions avec des véhicules, ce qui représente un facteur important de
destruction directe (Gagno et al., 2013, Trakimas & Sidaravičius, 2008). Enfin, une espèce de
tortue exogène, la tortue de Floride (Trachemys scripta ssp) pourrait entrer en concurrence
avec la Cistude, notamment pour l’utilisation des espaces de thermorégulation (Cadi & Joly,
2000 ; Pottier, 2003a). En outre des transferts de parasites ont été mis en évidence des tortues
de Floride vers les tortues indigènes (Verneau, 2008).
II.2.

Caractérisation de populations par Capture-Marquage-Recapture
II.2.1. Sites suivis et données disponibles

Les populations de Cistude en Midi-Pyrénées sont principalement concentrées dans le
département du Gers, avec seulement quelques populations en Hautes-Pyrénées. Au regard
des habitats naturels, des pratiques humaines et des dynamiques écosystémiques, trois zones
de présence peuvent se distinguer au sein de son aire de répartition (Fig.1).
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Sites de l’étude pilote :

Figure 1 : Délimitation des 3 zones de présence, mailles positives de 1km/1km et localisation des sites de
l’étude pilote.

La zone la plus densément occupée par la Cistude (Fig.1, zone « Etangs de l’Armagnac »), se
trouve dans l’Armagnac, en continuité avec les populations d’Aquitaine. Elle se caractérise
par de nombreux étangs créés au Moyen-Âge par des moines pour l’exploitation piscicole, des
grandes étendues de vignes, des espaces boisés et un relief atténué. Actuellement, un nombre
important de ces étangs est asséché quelques jours en hiver pour la pêche extensive.
La zone située au sud-ouest du Gers et au nord des Hautes-Pyrénées (Fig.1, zone « Adour »),
se constitue d’une large plaine formée par l’Adour et ses affluents. Les divagations du fleuve
entraînent un rajeunissement régulier des milieux, allant des herbiers immergés jusqu’aux
chênaies. Outre les mares et étangs, la Cistude y fréquente parfois d’anciennes gravières, et
des annexes fluviales.
La zone englobant le reste de l’aire de répartition de la Cistude (Fig.1, zone « Mares et
étangs »), s’étend du centre (pays d’Auch), à l’est du département du Gers. Elle est à
dominante agricole, et se caractérise pas ses coteaux et son relief marqué. Les habitats
fréquentés par la Cistude sont généralement des réseaux de mares, étangs et fossés.
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Afin que chacune de ces configurations contrastées soit représentée dans l’étude des
populations de Cistude, trois sites ont été retenus pour le suivi par CMR : Cravencères (zone
1), Jû-Belloc (zone 2) et Ordan-Larroque (zone 3). Les populations des sites de Lasbouaous et
Monfort ont également été étudiées par CMR, dans l’optique d’une gestion conservatoire. Les
caractéristiques de ces cinq sites sont présentées en Annexe 1. Les sessions réalisées sur
chaque site, ainsi que la pression de piégeage sont également résumées en Annexe 1.
II.2.2. Méthode et protocole
Méthode
La méthode CMR repose sur la reconnaissance de chaque individu. La première session
d’observation est suivie de plusieurs autres sessions de ré-observation. La succession des
informations d’observation ou de non-observation à chaque session d’échantillonnage,
constitue l’histoire de détection d’un individu. Celle-ci se constitue d’une série de 1 (=
individu capturé) et de 0 (individu non-capturé) (Mazerolle et al., 2007).
Protocole
La méthode CMR appliquée à la Cistude s’effectue par piégeage et marquage des individus.
Ce marquage, non-invasif, se résume à un ensemble d’encoches réalisées sur les écailles
marginales de la carapace, suivant le code de numérotation de Servan et al. (1986). Le
piégeage a été principalement effectué à l’aide de nasses appâtées. Quelques verveux ont
également été utilisés. Afin d’augmenter les chances de captures, les pièges sont disposés
dans les zones les plus propices à l’activité des cistudes : zones d’insolation (Hanka & Joyer,
1998), sites d’alimentation et de déplacement (Cadi & Faverot, 2004). Ces zones
correspondent majoritairement aux berges.
Généralement, trois sessions de CMR sont effectuées au sein d’une même année. Une session
correspond à 4 jours consécutifs de piégeage. Les pièges sont posés au matin du premier jour.
Durant les 4 jours suivant les pièges sont relevés, les cistudes identifiées, âgées, sexées et
relâchées.
Les dates de chaque session sont réparties ainsi : la première semaine de piégeage se déroule
début avril, en début de période d’activité, la deuxième session au mois de mai, avant la
période de ponte, la troisième session a lieu au cours du mois de juillet pour éviter de piéger
des femelles gravides. Sur l’ensemble des suivis CMR, les dates de piégeage s’étendent du 2
avril au 27 juillet. Les sessions se déroulent lors de semaines aux conditions météorologiques
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propices à l’activité de la Cistude. Les semaines pluvieuses ou trop nébuleuses ont donc été
évitées.
II.2.3. Analyses
Estimation de la taille des populations
Parmi les différentes possibilités, nous avons choisi d’exploiter nos données d’histoire de
capture à partir de modèles pour population fermée. Adaptés à notre jeu de données, ces
modèles permettent d’estimer la taille de la population (N) et les probabilités de capture (P)
(Pollock, 2000).
Plusieurs hypothèses doivent être respectées pour appliquer cette analyse : (1) Il n’y a pas de
naissances, décès, immigration, émigration au cours de la période d'échantillonnage
(hypothèse de fermeture) ; (2) Tous les individus sont également susceptibles d'être capturés à
chaque occasion (égalité de la probabilité de capture) et aucun animal n'a une probabilité de
capture égale à zéro ; (3) Les marques ne sont ni perdues ni négligées par l'observateur, et
toutes les marques sont enregistrées sans erreur (Mazerolle et al., 2007).
Afin de respecter au mieux l’hypothèse de fermeture (1), l’échantillonnage s’est déroulé sur
une période relativement courte, d’avril à juillet afin que les évènements de pertes et de
recrutement soient négligeables. De plus, les sites ont été définis à l’aide de suivis par radiotracking, mettant en évidence les déplacements des individus. Ainsi, les limites des sites ont
été adaptées à ce que l’on peut considérer comme une même métapopulation. Cette hypothèse
a également été testée statistiquement par l’intermédiaire du « close-test » de Stanley &
Burnham (1999). Ce test a été appliqué à l’aide du logiciel Close-Test (développé par Thomas
R. Stanley & Jon D. Richards). Dans le but de réduire le risque de retenir des populations
ouvertes, parmi les seuils habituels de la valeur p des tests statistiques (Wasserman, 2004),
nous avons choisi la valeur 0,1.
Différents éléments favorisent le respect de l’hypothèse (2). Comme pour la plupart des
chéloniens, la capture et le marquage ne provoquent pas de perturbations dans le
comportement de la Cistude et ne modifient pas sa survie dans le milieu naturel (Duguy &
Baron, 1998 ; Di Tranti & Zuffi, 1997). De plus, un nombre important de pièges a été réparti
de façon homogène sur l’ensemble des zones favorables (Cf. Annexe 1).
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Cependant, cette hypothèse d’égalité de probabilité de capture ne peut être strictement
respectée. C’est pourquoi de nombreux modèles ont été développés afin de détendre
l'hypothèse 2.
Ainsi, le programme CAPTURE (Otis et al., 1978 ; White et al., 1982), par le biais de
différents modèles, permet de faire varier la détection au cours du temps (t), en fonction de la
réponse comportementale* (b) et de l'hétérogénéité individuelle* (h) (Pollock et al., 1990 ;
Chao et al., 1992 ; Link, 2003 ; Mazerolle et al., 2007). Le tableau en Annexe 2 répertorie les
différents modèles possibles et leurs variantes.
Ce programme, standard pour l’estimation des abondances en populations fermées (Mazerolle
et al., 2007), et ayant été utilisé avec succès sur la Cistude (Ficheux, 2013 ; Ficheux et al.,
2014) a été retenu pour l’analyse de nos données.
L’hypothèse (3) est supposée être respectée grâce à la rigueur mise en œuvre durant la récolte
de données.
Les 4 jours de piégeage consécutifs ont été synthétisés pour constituer un seul évènement de
capture. Chaque année analysée présente donc une histoire de capture de 3 évènements
(sessions). Dans le logiciel Mark, le type de modèle sélectionné est « Closed Capture » et le
type de données « Full likelihood p and c ».
L’analyse a été appliquée aux données de chaque site, par année. Seules les années
comportant au moins 3 sessions de 4 jours de piégeage, et n’étant pas considérées comme
significativement ouvertes ont été retenues (p-value close-test < 0.1). Au maximum, 3 années
consécutives, les plus récentes, sont conservées pour chaque site.
La sélection du meilleur modèle s’est effectuée de la façon suivante. Le programme
CAPTURE fournit un critère d’aide à la sélection des modèles (Otis et al., 1978 ; White et al.,
1982). Afin d’obtenir les meilleures estimations possibles, nous avons recherché un
compromis entre ce critère, et une précision acceptable. Celle-ci peut être considérée comme
satisfaisante, lorsque le coefficient de variation* (CV) de l’estimation se trouve aux environs
de 10 à 15% (Priol, 2009). Ainsi, pour cette étude, lorsque le coefficient de variation associé
au modèle le mieux noté (selon le critère CAPTURE) est inférieur ou égal à 10 %, alors ce
modèle et ses estimations sont conservés. Lorsque son coefficient est supérieur à 10 %, le
prochain modèle testé doit être plus simple ou équivalent au premier modèle, et avoir la
meilleure note possible au critère. En effet, plus le modèle est complexe (plusieurs
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paramètres, ici « t », « h » et « b »), moins les estimations seront précises, notamment avec un
jeu de données réduit.
Enfin, pour obtenir une taille de population par site, les estimations annuelles ont été
moyennées. Pour la population de Cravencères, l’effectif de tortues marquées a permis
d’effectuer une analyse par groupe en fonction du sexe. Cela permet de prendre en compte
une éventuelle différence de probabilité de capture entre les deux sexes.
La démarche présentée ci-dessus, est disponible sous forme d’un schéma récapitulatif en
Annexe 3.
Optimisation de l’effort d’échantillonnage
Le protocole d’étude par CMR est particulièrement coûteux. Il est donc important de trouver
un compromis idéal entre précision et effort d’échantillonnage. Pour cela, nous avons effectué
les mêmes analyses qu’expliquées précédemment (II.2.3 ; « Estimation de la taille des
populations »), mais en supprimant du jeu de données, le quatrième jour de piégeage de
chaque session. Ainsi nous obtenons des résultats que nous pouvons comparer avec ceux
obtenus à partir de sessions de 4 jours de piégeage.
Les individus marqués cumulés, sur les 3 sessions annuelles, ont été représentées
graphiquement. Cela permet de rechercher un éventuel plateau à la fin d’une saison
d’échantillonnage, nous indiquant une pression d’échantillonnage suffisante.
La période (mai, avril ou juillet) la plus favorable à l’efficacité de capture (nombre de
captures et nombre d’individus capturés) a également été recherchée.
Estimation du sex-ratio et de l’âge-ratio
La proportion en individus mâles et femelles a été calculée à partir des individus marqués
durant la totalité du suivi (plusieurs années). Ensuite, afin de détecter un éventuel
déséquilibre, un test binomial exact a été appliqué à l’aide du logiciel R-Studio 7.2 (R Core
Team, 2014).
La proportion des deux classes d’âge distinguées dans cette étude (adultes et juvéniles) a été
déterminée à partir des individus marqués durant la totalité du suivi. Les émergents ne
pouvant pas faire l’objet d’un marquage pérenne, ils n’ont pas été pris en compte.
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II.3.

Suivi à long terme des populations de Cistude en Midi-Pyrénées : étude

pilote
Afin de mieux appréhender l’état de conservation de la Cistude en Midi-Pyrénées, Nature
Midi-Pyrénées souhaite mettre en place un suivi à large échelle et à long terme. L’écologie
complexe de cette espèce implique un protocole de suivi et un plan d’échantillonnage adaptés.
Ainsi, nous nous sommes dirigés vers les méthodes d’occurrence, et plus particulièrement
vers la méthode dite de « Site-Occupancy » (MacKenzie et al., 2002), peu expérimentée sur la
Cistude.
II.3.1. Objectifs et méthode
Le suivi à long terme a pour objectif de connaître les tendances de la distribution spatiale des
populations (expansion, stabilité, régression) à large échelle. La réalisation d’un tel suivi
nécessite un investissement important, c’est pourquoi il est primordial de mener une étude
pilote. Celle-ci, plus légère en termes d’effort d’échantillonnage, a pour objectif de tester le
protocole, de l’ajuster et le préciser.
La méthode de « Site-Occupancy » s’intéresse à la proportion de sites occupés, dont la valeur
est corrigée par la probabilité de détection de l’espèce. Cette méthode repose sur 4 hypothèses
: (1) les sites ne changent pas d’état (occupé/non occupé) au sein de chaque saison
d’échantillonnage, (2) la probabilité d’occupation est la même pour tous les sites, (3) la
probabilité de détecter l’espèce, sachant qu’elle est présente, est la même pour tous les sites,
et (4) la probabilité de détection de l’espèce sur un site ne dépend pas de la détection ou non
de l’espèce sur un autre site (probabilité de détection indépendante d’un site à l’autre)
(MacKenzie et al., 2006 in Mazerolle et al., 2007).
L’hypothèse (1) est favorisée par un intervalle de temps réduit entre chaque passage. Dans
notre cas, il n’a pas dépassé 2 semaines.
Les hypothèses (2) et (3), difficilement tenables, peuvent être détendues par modélisation de
l’occupation et de la détection en fonction de covariables* (Mazerolle et al., 2007).
II.3.2. Sélection des sites
L’aire de répartition de la Cistude en Midi-Pyrénées s’étend sur près de 5500 km². Des
inventaires réalisés par l’ADASEA* du Gers ont mis en évidence 1805 étangs et 671 mares
rien que dans la région de l’Astarac (BD SIG CATZH 32, 2014), et 2140 mares et étangs
dans l’Armagnac (site internet de l’Agence de l’eau). L’aire de répartition de la Cistude en
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Midi-Pyrénées fait l’objet d’une étude approfondie depuis 2009. La Cistude a donc été
recherchée sur tout le territoire potentiellement fréquenté, pour une résolution de maille de
5/3.6 km, afin qu’il ne reste plus de mailles sans informations au cœur de l’aire. Pour cela, des
sites, a priori favorables à la Cistude (zones d’eau libre), ont été identifiés dans chaque
maille, à partir des cartes de l’Institut Géographique National (IGN) au 1/25000ème et des
orthophotographies de la Région. Au niveau de la limite d’aire, plusieurs passages sur les
mêmes sites ont été effectués, afin d’augmenter la certitude de l’absence. Ainsi, les sites
avérés pour la présence de la Cistude sont répartis de façon homogène et nous pouvons
considérer qu’ils sont représentatifs des sites potentiellement favorables à la Cistude en MidiPyrénées. Nous nous sommes donc basés sur cet ensemble de sites. Nous avons appliqué des
mailles de 1km/1km sur le territoire, et conservé celles où la présence de la Cistude a déjà été
avérée sur au moins un site (Cf. Fig.1). Ces mailles de petite taille nous permettent donc de
cibler les zones (et non pas le site exact) potentiellement fréquentées par la Cistude.
En tenant compte des objectifs et des contraintes, les sites de l’étude pilote n’ont pas été
choisis de façon aléatoire. Considéré comme suffisant pour notre étude, un total de 16 sites a
été retenu (Cayuela et Ficheux, comm. pers.). Ces 16 sites, présentés sur la Figure 1, ont été
répartis de façon proportionnelle au sein des 3 zones pré-identifiées (Cf. II.2.1) afin d’avoir
une estimation de p et psi proches de la réalité. En outre, constatant que dans les mailles de
1km/1km, nous avions dans la majorité des cas 1 site avéré et 1 site non-avéré, ces derniers
représentent environ 50% des sites retenus pour l’étude pilote. Tenant compte des contraintes
temporelles de l’étude, nous avons volontairement choisi des sites peu éloignés. Nous avons
également cherché à sélectionner des sites de configurations diverses (Cheylan, comm. pers.).
Enfin, dans le but de tester la pertinence d’un comptage des individus, les 3 sites pilotes pour
lesquels l’abondance a été estimée par CMR (Ordan, Cravencères et Jû-Belloc) ont été
retenus. Les 16 sites suivis sont présentés dans le tableau de l’Annexe 4.
II.3.3. Protocole
Le protocole a été effectué du 27 juin au 17 juillet 2014, lors de conditions météorologiques
favorables à l’observation d’individus en « basking »*.
Un nombre de 3 passages par site a été réalisé pour notre étude. En effet, 3 réplicats temporels
suffiraient à éviter une majorité de fausses absences (seuls 4 % des sites ont nécessité 3
passages pour détecter l’espèce en Aquitaine) (Priol, 2009).

12

Le mode opératoire de recherche visuelle est adapté à chaque site. En effet, lorsque le site est
petit (une mare), l’observateur peut facilement avoir une vue d’ensemble. En revanche, sur un
site de grande taille, l’observation s’est concentrée sur les zones les plus favorables (queues
d’étang par exemple). L’observation s’effectue de préférence à distance, à l’aide d’une
longue-vue et d’une paire de jumelles. Les berges dénudées, en pente douce, ainsi que les
éléments émergés (branchages, rochers…) exposés au soleil sont privilégiés par l’observateur.
L’observation dure 20 minutes au maximum. Dès lors qu’une cistude est détectée,
l’observateur peut passer au site suivant, hormis pour les 3 sites CMR, où l’observateur
débute alors la phase de comptage. Pour cela, l’observateur fait le tour du site de façon
discrète et attentive, en relevant le nombre d’individus.
II.3.4. Covariables
Afin

d’expliquer

variations

au

des

mieux

les

Tableau 1 : Description des covariables intégrées dans les
modèles d'occupation.

probabilités

d’occurrence et de détection entre les
sites, et donc de pouvoir relâcher les

Nom

Code

Vent

vent

Nébulosité

neb

hypothèses (2) et (3), la prise en
compte

de

covariables

est

Type
Catégorielle
ordinale
Catégorielle
ordinale

4 niveaux selon l'intensité
4 niveaux selon l'intensité

Début
d'observation

heure

Numérique
continue

Nombre de minutes
écoulées depuis le levé du
soleil

Date

date

Numérique
continue

En nombre de jours juliens
à compter du 1er janvier
2014

indispensable. Dans le cadre de
l’étude pilote, plusieurs covariables

Description

ont été mesurées (Cf. la fiche terrain
en Annexe 5).

Au vu de la petite taille de notre jeu de données, seules certaines covariables ont été intégrées
dans les analyses (Tableau 1).
II.3.5. Analyses
Les données issues de l’étude pilote ont été analysées avec le logiciel PRESENCE 6.4,
développé par ARMI (Amphibian Research and Monitoring Initiative), en collaboration avec
Darryl MacKenzie. Une analyse via les modèles « single-season » (Royle & Link, 2006) a été
réalisée afin d’estimer une probabilité de présence moyenne (psi) associée à une probabilité
de détection (p) moyenne. Le Tableau 1 présente les quatre covariables de détection intégrées
dans les modèles. Celles-ci ont été relevées sur le terrain lors de l’étude pilote.
La sélection du meilleur modèle a été opérée sur la base de la valeur de l’Akaike Information
Criterion (AIC), ce qui permet de maximiser la vraisemblance tout en minimisant le nombre
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de paramètres utilisés. Lorsque deux modèles possèdent un écart inférieur à 2 entre leurs
valeurs d’AIC respectives, ils ne peuvent être discriminés et sont donc considérés comme
équivalents (Burnham & Anderson, 2002).
Ensuite, les paramètres psi et p ont été utilisés pour rechercher le meilleur design du protocole
à long terme, à l’aide du logiciel SODA (Single-season Occupancy study Design Assistant)
(Guillera-Arroita et al., 2010). Ici, le design se définit par la combinaison optimale du nombre
de sites et du nombre de passages à effectuer sur chacun d’eux. En tenant compte de plusieurs
paramètres, divers scénarios ont été construits et testés. A partir du nombre de jours de terrain
potentiellement finançables (30 et 40 jours), le paramètre TS (effort de terrain consenti =
nombre de sites*nombre de passages) a été déterminé. TS varie aussi en fonction de la
périodicité du suivi (suivi à réaliser tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans). Lorsque la
périodicité est de 3 ans, les sites à prospecter peuvent être répartis sur les 3 saisons, et donc
l’effort de terrain pour un pas de temps de suivi, peut être multiplié par trois. Pour les
paramètres p et psi, la valeur moyenne, ainsi que la valeur inférieure de leur intervalle de
confiance ont été utilisées pour les simulations. Enfin, deux valeurs de précision pour l’erreur
maximale acceptable ont été testées (0.016 = une variation de psi de l’ordre de 0,03 pourra
être détectée ; 0.025 = une variation de 0.05).

III.

RESULTATS

III.1.

Estimation des paramètres démographiques
III.1.1. Vérification de l’hypothèse de fermeture

Le « close-test » de Stanley & Burnham (1999) a été appliqué pour chaque population et
chaque année. La majorité des années de suivi sont conformes à l’hypothèse de fermeture (pvalue > 0.1). En revanche, l’année 2009 des populations de Jû-Belloc et Cravencères, et
l’année 2007 de la population d’Ordan ont été écartées de la suite des analyses (p-value <
0.1). En effet, le test indique que ces populations étaient significativement ouvertes durant la
période d’échantillonnage considérée.
III.1.2. Estimation des tailles de population
Les différents modèles testés, ainsi que les critères de décision sont présentés dans le
Tableau 2. Un modèle par site et par année a été conservé. Les modèles retenus sont tous des
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modèles simples, comprenant zéro ou un paramètre (t, b ou h). Leur note au critère
CAPTURE s’étale de 0,72 à 1.
Tableau 2 : Sélection du meilleur modèle grâce au critère CAPTURE et au coefficient de variation.
Population

Année
2010
2011

Groupe
d'individus
Aucun

Labouaous
2012

Aucun

Monfort

2013

Aucun

Jû-Belloc

2010

Aucun

2009

Aucun

2010

Aucun

Ordan

Cravencères

2010

M(0)

Note au
critère
1

Coefficient de
variation (%)
11.12

Modèle

M(0)

1

15.68

M(tbh)

1

NA

M(h) (jacknife)

0.77

15.03

M(h) (Chao)

0.77

31.14

M(0)

0.75

17.13

M(th) (Chao)

1

127.26

M(t) (Darroch)

0.74

5.21

M(0) = 1

1

9.25

M(h) = 1 Jacknife

1

13.76

M(0)

0.92

11.97

M(tbh) = 1

1

NA

M(0) = 0,88

0.88

11.5

Mâles

M(th) = 1 (Chao)

1

29.76

Mâles

M(t) = 0,72 (Darroch)

0.72

1.78

Femelles

M(0) = 1

1

2.33

Aucun

M(h) = 1 (jacknife)

1

4.35

Les modèles retenus apparaissent en gris clair. N estimé = nombre moyen d'individus estimés dans la population. LOW-IC = valeur
inférieure de l'intervalle de confiance pour l'estimation de N. UP-IC = valeur supérieure de l'intervalle de confiance pour l'estimation
de N. SE = Erreur Standard. Note au critère = critère CAPTURE. En gras, les deux critères de décision.

L’ensemble des estimations fournies par les meilleurs modèles sont présentés dans le
Tableau 3. Parmi les 5 sites étudiés, celui de Cravencères accueille la plus grande population
de Cistude (167 [157 ; 185]). Ensuite vient la population de Jû-Belloc avec 69 [62 ; 87]
individus, la population d’Ordan (40 [35 ; 55]), la population de Lasbouaous (29 [24-41]) et
enfin la population de Monfort avec 14 individus. Hormis celle de Monfort, l’estimation la
plus précise est celle de Cravencères (CV = 4,35 %), et la moins précise celle de Lasbouaous
(CV = 16,59 %).
La population de Cravencères a fait l’objet d’une analyse globale, mais aussi d’une analyse
séparant les deux sexes. Ici, la probabilité de capture estimée est équivalente (0.69) entre les
mâles et les femelles (Tableau 3). Nous retiendrons donc l’estimation globale, qui inclue en
outre, les individus qui n’ont pas pu être sexés durant le suivi.
Les probabilités de capture s’étendent de 0.38 à 0.59. Elles sont plus faibles sur les sites
d’Ordan, Jû-Belloc et Lasbouaous (respectivement 0.38, 0.40 et 0.40) et plus élevées à
Monfort et Cravencères (0.71 et 0.59).
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Tableau 3 : Estimations des probabilités de capture et de la taille des populations (N estimé), fournies par les
modèles retenus.
Population

Années

Groupes Probabilité de
N observé
d'individus
capture

N estimé

Erreur- Coefficient de
Standard variation (%)

Monfort

2010-20112012
2013

Jû-Belloc

2010

Aucun

0,4

55

69 [62-87]

6,38

9,25

2009-2010

Aucun

0,38

29

40 [35-55]

4,16

10,40

Mâles

0,69

68

Femelles

0,69

70

141 [140-152]

1,46

1,04

Aucun

0,59

142

167 [157-185]

7,26

4,35

Labouaous

Ordan
Cravencères

2010

Aucun

0,40

22

29 [24-41]

4,04

16,59

Aucun

0,71

14

14 [14-14]

0,01

0,045

Lorsque plusieurs années sont considérées, les résultats des meilleurs modèles par année ont été moyennés.

III.1.3. Proportion des sexes
Aucun des sex-ratios n’est significativement différent d’un sex-ratio à l’équilibre (p-value >
0.1 ; Tableau 4).
Tableau 4 : Sex-ratios observés et résultats du test binomial exact.

Population

Sex-ratio
(mâles/femelles)

Nombre
Proportion de mâles
P-value
d'individus
dans la population

Jû-Belloc

0,96

47

1

0,49 [0,34-0,64]

Cravencères

0,96

163

0,88

0,49 [0,41-0,57]

Lasbouaous

0,58

30

0,2

0,37 [0,2-0,56]

Ordan

1,00

46

1

0,5 [0,35-0,65]

Monfort

1,20

11

1

0,55 [0,23-0,83]

Si P-value < 0,1 alors le sex-ratio est considéré comme n'étant pas à l'équilibre. N = nombre d’individus considérés pour le
calcul.

III.1.4. Structure d’âge

Figure 2 : Proportion d’individus adultes (en bleu) et juvéniles (en gris) au sein de chaque population
étudiée.
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La structure d’âge est similaire pour les sites de Jû-Belloc, Lasbouaous, Ordan et Monfort,
avec en moyenne 76% d’adultes et 24% de juvéniles (Fig. 2). En revanche, la population de
Cravencères possède un taux de juvéniles inférieur (3%).
III.2. Optimisation du protocole CMR
III.2.1. La pression d’échantillonnage
Le nombre d’individus capturés augmente progressivement avec le nombre de jours de
capture. Puis l’augmentation du nombre d’individus capturés ralentie dans les derniers jours
de piégeage, voire se stabilise pour les populations de Cravencères et Monfort (Fig. 3).

Figure 3 : Nombre cumulé d’individus marqués, sur une année, au cours du temps, pour chaque population étudiée. Les barres
d’erreur représentent l’erreur standard. Cravencères et Jû-Belloc : données 2010 – Lasbouaous : données 2010, 2011 et 2012 –
Ordan : données 2009 et 2010 – Monfort : données 2013.

III.2.2. Efficacité de piégeage en fonction de la période de capture
Le nombre de captures et le nombre d’individus capturés suivent une même tendance. Nous
les regrouperons donc sous l’expression d’efficacité de capture. Les sites d’Ordan,
Lasbouaous et Monfort ne présentent pas de différences significatives d’efficacité de capture
entre les 3 périodes (sessions) : avril, mai et juillet (Fig. 4). Pour la population de
Cravencères, l’efficacité de capture apparaît meilleure durant le mois de mai, notamment en
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ce qui concerne le nombre de captures. Pour Jû-Belloc, c’est le mois de juillet qui ressort
comme étant la période la plus efficace.

Figure 4 : Nombre de captures et nombre d’individus capturés au cours des 3 sessions de piégeage, pour chaque population. Les
barres d’erreur représentent l’erreur standard. Cravencères et Jû-Belloc : données 2009, 2010 et 2011 – Lasbouaous : données 2010,
2011 et 2012 – Ordan : données 2006, 2007, 2009, 2010 et 2011 – Monfort : données 2013.

III.2.3. Nombre de jours de piégeage par session
Les estimations moyennes de la taille de population de Jû-Belloc, Ordan, Lasbouaous et
Monfort, sont quasiment équivalentes avec les deux jeux de données (complet et tronqué du
dernier jour). Cependant, les coefficients de variations (CV) sont plus élevés de 3.7% en
moyenne avec le jeu de données tronqué (Fig. 5).
Pour la population de Cravencères, l’analyse « 3 jours/session » fournit une estimation de
taille de population inférieure à celle « 4 jours/session » (respectivement 143 [139 ; 152] et
167 [157 ; 185]), mais la précision n’est pas altérée.
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Figure 5 : Comparaison de l’abondance estimée à partir d’une histoire de capture complète de 4 jours de piégeage/session
(en bleu), et à partir d’une histoire de capture tronquée de 3 jours de piégeage/session (en orange). Les barres représentent
l’intervalle de confiance à 95%.

III.3. Résultats de l’étude pilote par « Site-Occupancy »
III.3.1. Comptage visuel des individus
En moyenne sur 3 passages, 6 individus ont été détectés à Jû-Belloc (sd = 5.03), 31 individus
à Cravencères (sd = 12.5) et 2 individus à Ordan (sd = 1.15). D’après la Figure 6, le nombre
d’individus détectés visuellement et le nombre d’individus estimés par CMR (plus proche de
l’abondance réelle) semblent suivre une relation linéaire. D’après le petit jeu de données dont
nous disposons, et de façon approximative, la proportion d’individus visuellement détectables

Nombre d'individus estimé par CMR

est en moyenne de 11 [10 ; 19] %.
180
160
140
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20
0
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40

Nombre d'individus détectés visuellement
Figure 6 : Relation entre le nombre d’individus estimé par CMR, et le nombre
d’individus détectés à vue, sur les sites de Jû-Belloc, Cravencères et Ordan-Larroque.
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III.3.2. Temps d’observation

Figure 7 : Taux de détection (proportion de passages ayant permis la détection) en
fonction des classes de temps d’observation. Les barres d’erreur représentent
l’intervalle de confiance à 95%.

Le taux de détection durant les 5 premières minutes est significativement plus élevé que pour
les 3 autres classes de temps (Fig. 7). Dans la majorité des passages (72%), la détection de
l’espèce a nécessité entre 1 et 5 minutes d’observation. Respectivement, 16% et 12% des
passages ont permis de détecter l’espèce au bout d’une durée comprise entre 6 et 10 minutes,
et entre 11 et 15 minutes. Les 5 dernières minutes d’observation n’ont jamais permis de
détecter la Cistude.
III.3.3. Estimation des probabilités de détection et de présence
Les modèles testés avec le logiciel PRESENCE sont présentés dans le Tableau 5. D’après le
critère d’AIC, les meilleurs modèles sont le 1 et le 2, qui sont équivalents (deltaAIC < 2). Le
modèle le plus simple (1) a été retenu pour les estimations.
Tableau 5 : Sélection du meilleur modèle (en gris clair).
Modèle

Description

AIC

deltaAIC no.Par.

1

psi(.),p(.)

48,68

0

2

2

psi(.),p(vent)

49,55

0,87

5

3

psi(.),p(passages)

52,14

3,46

4

4

psi(.),p(date)

53,95

5,27

5

5

psi(.),p(neb)

54,12

5,44

5

6

psi(.),p(heure)

54,14

6,15

5

no.Par. = nombre de paramètres, AIC = valeur d’AIC et deltaAIC = différence avec la
valeur d’AIC du meilleur modèle. Psi = probabilité de présence – p = probabilité de
détection – (.) = pas de covariables – (neb) = covariable de nébulosité.
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Les estimations fournies par le modèle 1 sont de 0.86 [0.68 ; 0.95] (CV = 7.4%) pour la
probabilité de détection, et de 0.63 [0.38 ; 0.83] (CV = 19%) pour la probabilité de présence.
III.3.4. Recherche du meilleur design pour l’étude à long terme
Tableau 6 : Synthèse des scénarios testés sous le logiciel SODA.
Paramètres

Résultats
Nb sites

Nb passages

0,865

75

2

Design
permettant
d'atteindre les
objectifs
non

0,865

150

2

oui

0,626

0,865

225

2

oui

0,626

0,865

100

2

oui

0,0025

0,626

0,865

200

2

oui

600

0,0025

0,626

0,865

300

2

oui

1

150

0,0025

0,378

0,686

75

2

non

2

300

0,0025

0,378

0,686

150

2

oui

30

3

450

0,0025

0,378

0,686

225

2

oui

10

40

1

200

0,0025

0,378

0,686

100

2

non

11

40

2

400

0,0025

0,378

0,686

200

2

oui

12

40

3

600

0,0025

0,378

0,686

300

2

oui

13

40

2

400

0,0016

0,378

0,686

200

2

non

14

40

3

600

0,0016

0,378

0,686

300

2

oui

Scénarios

Jours/an

Périodicité en
années

TS

Précision

Psi estimé

P estimé

1

30

1

150

0,0025

0,626

2

30

2

300

0,0025

0,626

3

30

3

450

0,0025

4

40

1

200

0,0025

5

40

2

400

6

40

3

7

30

8

30

9

Les scénarios ne permettant pas d’atteindre les objectifs fixés apparaissent en rouge. Jour/an = nombre de jours
de terrain finançables – TS = effort de terrain consenti (Jours/an*5*Périodicité) – K= nombre de passages – S =
nombre de sites.

Lors de l’étude pilote, en moyenne, un passage sur 5 sites par jour a pu être effectué, ce qui
nous a servi de base pour le calcul de TS. Sur cet ensemble de 14 scénarios testés (Tableau 6),
10 permettent d’atteindre les objectifs fixés. Les valeurs de p et psi influent sur la valeur
minimale de TS pour atteindre les objectifs. En effet, plus les valeurs de p et psi sont faibles,
plus la valeur de TS doit être élevée.
Le Tableau 7, récapitule les valeurs minimales que doit prendre TS si l’on veut obtenir un
design fonctionnel pour quatre situations principales. Pour être sûr d’atteindre ses objectifs,
l’étude devra comporter, au minimum, deux passages sur 100 sites (TS = 200).
Tableau 7 : Tableau présentant l’effort de terrain minimum (TSmin) pour atteindre les objectifs de précision
et respecter les contraintes des valeurs de p et psi.
Précision

p et psi

TSmin

0,0025

moyen

200

0,0025

min

300

0,0016

moyen

400

0,0016

min

500
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IV. DISCUSSION
IV.1. Caractérisation des populations suivies par CMR
IV.1.1. Estimation des tailles de population
Le choix des modèles
La totalité des modèles retenus pour l’estimation des abondances sont des modèles simples, à
0 ou 1 paramètre. Selon le critère CAPTURE, certains modèles plus complexes, auraient été
mieux adaptés aux données de certaines populations. Cependant, le faible nombre d’individus
présents sur ces populations, ne permet pas d’obtenir une précision acceptable avec un tel
niveau de complexité. En incluant les valeurs de CV dans notre choix, nous avons établi un
compromis entre le degré d’adaptation du modèle et la précision de ses estimations.
Les taux de capture
Dans la pratique il est important de noter que plus le taux de capture/recapture est fort, plus la
précision sera grande (Besnard & Salles, 2010). Le taux de capture sur les 5 sites est en
moyenne de 0.48, ce qui est une valeur intermédiaire au regard de la bibliographie. En effet,
Ayaz et al. (2008) obtiennent un taux de capture de 0.14 (SE = 0.014) sur le lac Yayla, quand
sur la RNR* de la Massonne (marais de Brouage) et sur l’étang de Biguglia ce taux s’élève à
0.78 et 0.79 respectivement (Lombardini & Cheylan, 2004 ; Roques & Martinaud, 2012).
Dans notre cas, le taux de capture est plus faible sur les sites d’Ordan (0.38), Jû-Belloc (0.40)
et Lasbouaous (0.40) et plus élevé à Monfort (0.71) et Cravencères (0.59). Sans surprise, le
taux de capture se révèle plus faible sur des typologies de milieux complexes à appréhender
tels que les réseaux de mares et les annexes fluviales.
Abondance et précision des estimations
Les tailles des 5 populations ont été estimées à 167 [157 ; 185] individus pour Cravencères,
69 [62 ; 87] pour Jû-Belloc, 40 [35 ; 55] pour Ordan, 29 [24-41] pour Lasbouaous et 14 [1414] individus pour Monfort. Ces résultats ne sont pas comparables avec les résultats de la
plupart des études démographiques sur la Cistude. En effet, la comparaison serait rendue
possible grâce à des valeurs de densité. Celles-ci se calculent relativement facilement lorsque
la zone d’étude est constituée de vastes étendues de marais connectés et protégés (e.g. en
Camargue). Dans le cas de notre étude, le calcul d’une densité serait un exercice complexe et
dont la pertinence n’est pas garantie. Sur notre zone d’étude, les habitats favorables à la
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Cistude sont relativement contrastés, et fragmentés par une forte exploitation agricole du
territoire.
Les populations de Cistude présentes en Midi-Pyrénées sont en continuité biogéographique
avec les populations d’Aquitaine. Dans cette Région, au sein de complexes paysagers
comparables, plusieurs sites ont fait l’objet d’études par CMR. Les abondances trouvées sur
ces sites sont assez proches de celles mises en évidence par notre étude. Le site du Jemaye
(complexe de plus de 10 étangs sur 665 ha), dont l’origine des étangs est semblable à ceux de
l’Armagnac, abrite une population d’environ 200 cistudes (Priol, 2009). Le site de
Chourroumillas, constitué d’un étang principal (2 ha) et de trois petits plans d’eau, accueille
une petite population d’une vingtaine d’individus (Priol, 2009). A l’instar de Monfort, cette
population est isolée et donc particulièrement vulnérable. Enfin, sur le site de Thil-Gamarde,
situé en périphérie de l’agglomération bordelaise, une soixantaine d’individus a été capturée
(Priol, 2009).
Dans le domaine de l’étude de la faune sauvage, notamment pour des études CMR sur la
Cistude, il est généralement admis que le CV d’une estimation compris entre 10% et 15% est
satisfaisant (Priol, 2009). Seule l’estimation de Lasbouaous possède un CV supérieur à 10%
(16.6%). A l’échelle de notre étude, nous pouvons donc considérer que la précision des
estimations est acceptable.
La population la plus importante se trouve dans l’Armagnac (zone 1, Fig.1). Cela peut
notamment s’expliquer par la présence d’une diversité et d’un nombre important d’habitats en
bon état de conservation, propices à la Cistude (Barthe, comm. pers.). Les populations de cette
zone sont considérées comme étant moins menacées que celles des 2 autres zones (Thienpont,
2011).
IV.1.2. Sex-ratio et structure d’âge
La valeur des sex-ratios observés ne sont pas significativement différentes de celles de sexratios à l’équilibre d’après les résultats du test binomial exact (p-value > 0.1). Toutefois, nous
pouvons nous interroger sur les cas de Monfort (sex-ratio = 1.20, N = 14) et Lasbouaous (sexratio = 0.58, N = 30). En effet, la puissance de ce test est limitée par le nombre de données
lui-même. Or, si le nombre d’individus dans la population est faible, ce test ne pourra mettre
en évidence que des déséquilibres extrêmes. Il est donc possible que ces sex-ratios soient
effectivement déséquilibrés. Cette situation peut être préoccupante car la proportion des sexes
peut affecter le succès reproducteur (Edwards, 1998). Elle peut être causée par une mortalité
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différentielle en fonction des sexes : surmortalité des femelles pour atteindre les sites de
ponte, ou surmortalité des mâles lors de leurs déplacements, et ce, liées à la nature du paysage
(Lombardini & Cheylan, 2004). La bibliographie fait état de valeurs de sex-ratio variées. Sur
la Réserve de Chérine (Owen-Jones & Thienpont, 2011), ainsi que sur l’étang de Biguglia en
Corse (Lombardini & Cheylan, 2004) le sex-ratio apparaît en équilibre. Dans le sud-est de la
France (Massif des Maures et Camargue), les populations montrent une prédominance de
femelles (Lyet et Cheylan, 2002 ; Olivier, 2002 ; Cheylan et Poitevin, inédit in Lombardini &
Cheylan, 2004). Enfin, en Isère, le sex-ratio est plutôt biaisé en faveur des mâles (Cadi, 2001).
Concernant la structure en âge, elle est similaire pour les sites de Jû-Belloc, Lasbouaous,
Ordan et Monfort, avec en moyenne 76% d’adultes et 24% de juvéniles. Des proportions
comparables ont été révélées par de nombreuses études en France et en Europe : 30% sur le
site de Chourroumillas en Aquitaine (Priol, 2009), 25% dans le delta de l’Ebre (Bertolero,
2001 in Lombardini & Cheylan, 2004), 21% dans le delta du Po (Mazzotti, 1995 in
Lombardini & Cheylan, 2004), 12 à 32% en Camargue (Olivier, 2002), 25% en petite
Camargue gardoise (Lyet & Cheylan, 2002), 30% en marais de Brouage (Duguy & Baron,
1998) etc.
La population de Cravencères possède, quant à elle, un taux de juvéniles bien inférieur aux
valeurs précitées (3%). Cela semble inquiétant pour le renouvellement de la population.
Certains facteurs potentiellement impliqués ont d’ores et déjà été identifiés. En effet, la
disponibilité en sites de ponte régresse et le taux de prédation des nids est conséquent (Barthe,
comm. pers.). De plus, les étangs ont été empoissonnés avec des « black-bass » (Micropterus
salmoides) suspectés de prédater les émergents.
IV.2. Optimisation du protocole CMR
Au regard des résultats des estimations d’abondance, le design global du protocole CMR, tel
qu’il a été appliqué pour cette étude, semble être pertinent et adapté à ses objectifs.
Cela est de plus confirmé par l’analyse du nombre cumulé de cistudes marquées. En effet,
celui-ci augmente régulièrement au fil des jours de piégeage, et ralenti, voire se stabilise en
fin de période d’échantillonnage. Cela nous indique qu’en fin de campagne, peu de nouvelles
cistudes sont capturées, et donc que la pression d’échantillonnage a été suffisante pour
capturer la majorité des individus présents sur les sites.
Certains aspects du protocole, explicités ci-après, pourraient néanmoins être améliorés dans le
cadre du suivi des tendances démographiques.
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IV.2.1. Organisation temporelle des sessions
Dans le cadre de cette étude, chaque site a fait l’objet de 2 à 4 années de CMR, sur un lapse de
temps trop court pour pouvoir identifier des tendances. Nous avons pu constater que sur 12
saisons analysées, 3 ne respectaient pas l’hypothèse de fermeture, et n’ont donc pas été
utilisées pour les estimations d’abondance. Pour le futur suivi, ce risque est à prendre en
compte. D’autant plus que pour chaque site, une seule année de CMR par pas de temps (e.g.
tous les 4 ou 5 ans) sera désormais réalisée. C’est pourquoi, il apparaît pertinent de rapprocher
les sessions de capture dans le temps. Jusqu’à aujourd’hui, les 3 sessions annuelles étaient
espacées d’un mois ou plus. Nous préconisons donc, en accord avec le guide technique
d’Aquitaine (Priol, 2009), un lapse de temps d’une à deux semaines maximum entre deux
sessions.
La question de la période à privilégier pour les sessions de piégeage se pose également. Les
résultats du piégeage en fonction de la période sont assez hétérogènes d’un site à l’autre. Bien
que les sites d’Ordan, Lasbouaous et Monfort ne présentent pas de différences significatives
d’efficacité de capture entre les trois sessions, il semble plus intéressant de privilégier les
mois de mai et juillet. Pour la population de Cravencères, le nombre de captures est
significativement plus élevé en deuxième session. Pour Jû-Belloc, c’est la troisième session
qui ressort comme étant la plus efficace. Ainsi, pour le déroulement des sessions de piégeage,
il semblerait pertinent de privilégier le mois de mai pour Cravencères et le mois de juillet pour
Jû-Belloc.
IV.2.2. Optimisation de l’effort de terrain
Il est important de pouvoir répondre aux objectifs d’une étude tout en minimisant l’effort de
terrain (et donc le coût).
De façon globale, l’analyse des deux jeux de données (complet et tronqué) fournit des
estimations très proches. Les objectifs du suivi pourraient être atteints avec un jour de
piégeage en moins à chaque session. Cependant, il faut garder à l’esprit que la précision des
estimations pourra s’en trouver légèrement altérée (Cravencères mis à part, en moyenne 3.7%
de CV en plus dans notre test). La suppression d’un jour de piégeage par session représente un
gain non négligeable de 15 jours de terrain par année de suivi.
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IV.3. L’étude des tendances à large échelle par la méthode du « Site-Occupancy »
IV.3.1. L’étude pilote
Comptage des individus
D’après nos données, le nombre d’individus détectés visuellement et le nombre d’individus
estimés par CMR semblent suivre une relation linéaire. Cela confirme le fait que la densité
d’individus est un facteur conditionnant fortement la détection (Besnard, comm. pers.). Bien
entendu, au regard de la petite taille de l’échantillon (N = 3), cette relation se limite à une
simple observation. Cette relation reste donc à confirmer avec de nouvelles données (e.g.
Lasbouaous, Monfort et d’autres sites suivis par CMR en Aquitaine).
Estimation des probabilités de détection et de présence
L’étude pilote qui a permis d’avoir des premières estimations des probabilités de détection et
de présence, a été réalisée sur un lapse de temps très court (27 juin – 17 juillet). Cette période
de l’année est pertinente pour l’observation d’individus en « basking ». Toutefois, il aurait été
intéressant de tester plusieurs périodes durant le pic d’activité de la Cistude (début avril-début
septembre) afin de privilégier la plus optimale.
Les conditions météorologiques constituent un facteur influençant fortement la détection.
Celles-ci doivent donc être choisies avec attention. Les contraintes temporelles de l’étude
pilote n’ont pas permis de réaliser chaque passage dans des conditions météo optimales. Nous
avons donc inclus des covariables météorologiques dans les modèles d’occupation. Les
covariables de présence, liées aux sites, n’ont pas été exploitées en raison du faible nombre de
sites étudiés.
Pour l’estimation des paramètres d’intérêt, le modèle retenu ne contient pas de covariables.
Cela n’est pas surprenant, au regard de la taille de notre échantillon (N = 16). Les estimations
qu’il fournit sont de 0.86 [0.68 ; 0.95] (CV = 7.4%) pour la probabilité de détection, et de 0.63
[0.38-0.83] (CV = 19%) pour la probabilité de présence.
A titre de comparaison, à l’issue de 6 années d’étude avec 5 passages sur 60 sites, Liaut et al.
(2014) [soumis], ont estimé la valeur de p entre 0.45 et 0.5 et la valeur de psi entre 0.60 et
0.75. Cette probabilité de détection est significativement inférieure à celle estimée sur l’aire
de distribution de la Cistude en Midi-Pyrénées. Cela semble s’expliquer par une moins bonne
visibilité due à la présence de végétation plus dense et développée sur les berges des étangs en
Brenne. La probabilité de présence moyenne sur notre aire d’étude est assez proche de celle
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trouvée en Grande Brenne, mais la précision de notre estimation n’est pas suffisante pour se
prononcer.
Principalement en raison d’une probabilité de détection plus élevée, la combinaison optimale
entre le nombre de sites et de passages pour notre étude, sera bien différente de celle
appliquée en Grande Brenne.
IV.3.2. Conception du protocole à long terme
Suite au test de divers scénarios avec le logiciel SODA, une grande tendance de design a pu
être mise en évidence : un grand nombre de sites avec seulement 2 passages seraient à
privilégier. A l’aide des résultats des scénarios, nous avons établi le design idéal sur plusieurs
années. Pour plus de rigueur et de prudence, la précision à 0.0016 et les valeurs minimales de
p et psi ont été retenues.
Durant les 3 premières années du suivi, le protocole serait appliqué sur 250 sites (avec K = 2
et TS = 500), ce qui représente environ 100 jours de terrain par an. Cela permettrait d’obtenir
plus rapidement une idée des tendances. Puis, le suivi serait espacé de 3 ans. L’effort
d’échantillonnage (TS = 500) pourrait être, soit réparti sur les 3 années, soit regroupé sur une
seule année, les deux suivantes ne faisant l’objet d’aucun suivi. Au bout de 10 ans, il est
envisageable de passer à un intervalle de temps de 5 ans. Au final, le scénario sera
définitivement établi en fonction des moyens accordés à l’étude (décision fin 2014).
Etant donné le choix d’un nombre élevé de passages en Brenne (K = 5) (Liaut et al. [soumis]),
nous avons cherché à nous assurer que K = 2 serait suffisant pour notre suivi. En diminuant
progressivement la probabilité de détection (paramètres des scénarios égaux par ailleurs),
nous avons constaté que SODA proposait des design à plus de 2 passages, à partir d’une
probabilité de détection égale à 0.59. Avec une valeur de 0.69, notre borne inférieure de
l’estimation de p se situe à 0.1 au dessus de ce seuil, ce qui est plutôt confortable. Cependant,
vu la taille réduite de notre échantillon de sites, et le peu de retours sur ce type de suivi sur la
Cistude, il serait plus prudent d’effectuer un design à 3 passages (Cayuela, comm. pers.), au
moins pour les premières années de suivi. De plus, en conservant un design à 2 passages, le
protocole risquerait de passer à côté des petites populations (Besnard, comm. pers.) qui
potentiellement seraient les premières touchées par un éventuel déclin. Dans le cas d’un
design à 3 passages, le nombre de sites s’en trouverait nécessairement réduit.
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IV.3.3. Stratégie d’échantillonnage
Après avoir testé un échantillonnage basé sur un maillage, nous avons finalement opté pour
une autre approche par zones tampons. Tout comme l’étude pilote, l’échantillonnage de notre
étude à long terme, reposera sur les connaissances déjà acquises dans le cadre de l’étude de la
répartition de l’espèce (II.3.2). Chaque site avéré pour la présence de la Cistude, fera l’objet
de l’application d’une zone tampon de 1km de rayon sous SIG. Le rayon de celle-ci est issu
d’un compromis entre les capacités de dispersion des cistudes et le temps de travail nécessaire
(repérage des sites potentiels) (Barthe, comm. pers.). Au sein de chaque zone ainsi définie
(nommé « buffer »), l’ensemble des sites potentiellement favorables à la Cistude seront
identifiés (un site correspond à un point d’eau repéré sur cartographie). Puis, un site par
« buffer » sera tiré aléatoirement. Etant donné la fragmentation de l’habitat favorable à la
Cistude en Midi-Pyrénées, cette démarche permet de concentrer l’effort d’échantillonnage sur
les zones potentiellement exploitées par l’espèce.
IV.3.4. Protocole
Le déroulement du protocole sur le terrain est semblable à celui de l’étude pilote. Seuls
certains éléments sont à modifier.
Tout d’abord, le temps d’observation lors de chaque passage devrait être raccourci. Lors de
l’étude pilote, il était de 20 minutes. La répartition des évènements de détection (III.3.2) nous
montre qu’ils sont significativement plus concentrés au cours des 5 premières minutes, qu’au
cours des 3 autres classes de temps. En outre, lors des 5 dernières minutes, aucune détection
n’a eu lieu. Le temps d’observation peut donc être réduit à 15 minutes.
Afin d’améliorer la probabilité de détection de manière générale, à l’issue du premier passage
de chaque site, un poste privilégié d’observation pourrait être localisé. Etant donné que peu de
passages sont prévus, ce repérage peut se révéler efficace et permettre de gagner du temps,
notamment lorsque les sites sont grands, embroussaillés, difficiles d’accès etc. L’observateur
devra donc commencer par ce poste privilégié, puis, si cela n’est pas fructueux, entamer une
prospection mobile autour du site.
Etant donné qu’un site peut être très proche d’autres points d’eau, des déplacements de
cistudes peuvent facilement avoir lieu. Rapidement, un site qui n’était pas occupé pourrait être
colonisé et inversement. C’est pourquoi, les passages successifs doivent être peu éloignés
dans le temps (une semaine au maximum).
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Comptage
Rigoureusement standardisé, le nombre d’individus observés pourrait constituer un indice
d’abondance correct. Le comptage intervient à partir du moment où un premier individu a été
détecté, à l’endroit même où il a été détecté. Il s’agit d’une phase immobile dont la durée doit
être fixée (e.g. 5 minutes). Malgré ces précautions, le biais observateur risque d’être
important.
Les covariables
La réflexion autour des covariables de détection et de présence devra être poursuivie. En effet,
leur définition est primordiale afin de modéliser au mieux p et psi, et avoir une puissance
explicative dans nos futures analyses.
Un compromis devra être trouvé entre leur intérêt scientifique et les moyens nécessaires pour
les relever. Ce travail nécessitera probablement, tout comme la conception du protocole, la
consultation d’un cortège de chercheurs et de spécialistes de la Cistude en Midi-Pyrénées et
Aquitaine (contexte local particulier).
En plus des variables déjà prises en compte dans l’étude pilote (météo, températures, jour et
heure de prospection ; Cf. II.3.3), l’effet d’autres paramètres doit être pris en considération. Il
apparaît essentiel de décrire précisément les caractéristiques de l’habitat, aquatique et
terrestre, pour permettre d’appréhender son évolution dans le temps. Le degré
d’embroussaillement des berges, l’occupation du sol autour des plans d’eau, la disponibilité
en zones de « basking » (bois mort émergé notamment), proportion de surface en eau
ensoleillée, la distance au premier site de ponte potentiel etc. sont autant de premières pistes
de réflexion. La modification de la visibilité au cours du temps pose également question, car
celle-ci peut impacter fortement la probabilité de détection.
Enfin, l’identification de menaces potentielles pourrait être intégrée, en continuité avec le
travail effectué sur les niveaux de sensibilité en Midi-Pyrénées (Barthe, 2013).
IV.3.5. L’analyse des données
L’analyse des données récoltées représente une étape primordiale du suivi. Reposant sur de la
modélisation relativement complexe, elle devra probablement être sous-traitée. Cela peut
s’envisager de plusieurs manières : sous-traitance classique avec un centre de recherche payé
par l’association, partenariat avec des universités (e.g. promotions de Master 2 en écologie),
ou encore échanges avec des chercheurs (données contre analyses).
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V. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
L’analyse des données issues de CMR aura permis d’établir l’état initial de 5 populations en
termes de taille de population, sex-ratios et proportion d’individus juvéniles. Ces résultats
additionnés à ceux des futurs suivis, serviront à bâtir des tendances démographiques, et à
évaluer l’efficacité de mesures conservatoires.
Afin d’améliorer l’efficacité du protocole et de réduire son coût, des modifications ont été
proposées. Pour chaque pas de temps, une seule saison de CMR devrait suffire. Sur certains
sites, le nombre de jours de piégeage par session pourrait être réduit à 3 (au lieu de 4). Afin de
respecter au mieux l’hypothèse de fermeture des populations, l’intervalle de temps entre les
sessions de piégeages pourrait être diminué à 2 semaines. En outre, en fonction des sites, le
piégeage sera probablement plus efficace durant les mois de mai et juillet.
Dans le but de connaître et surveiller l’état des populations en Midi-Pyrénées, la méthode du
« Site-Occupancy » a été adaptée pour le suivi de la Cistude. Afin de trouver un design
optimal pour ce suivi, une étude pilote a été menée. Celle-ci a également permis d’améliorer
le protocole et de proposer une stratégie d’échantillonnage. Cependant, certains éléments
restent encore à trancher. La question des covariables de détection et de présence nécessite
également des réflexions supplémentaires.
La mise en place de ce suivi pourra également permettre de surveiller l’état des habitats,
l’évolution de la gestion et des menaces sur un grand nombre de sites en Midi-Pyrénées. Ce
suivi pourra déboucher sur un dialogue avec les propriétaires, favorisant l’application d’une
gestion conservatoire.
Nature Midi-Pyrénées prévoit de poursuivre le suivi par CMR à une fréquence de 3 à 5 ans.
La mise en œuvre du suivi par « Site-Occupancy » repose désormais sur une demande de
financement auprès des partenaires de l’association dès fin 2014.
La conduite parallèle de ces deux types de suivis pourra permettre de comparer les résultats,
en termes de tendance, d’une méthode récente et peu appliquée à la Cistude (Site-Occupancy),
avec ceux d’une méthode bien connue et aguerrie sur cette espèce (CMR).
Ainsi, nous espérons que ce travail participera à favoriser l’utilisation de méthodes modernes
et adaptées, pour suivre de façon globale et homogénéisée, l’état de conservation de la
Cistude d’Europe.
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Basking : terme anglais couramment utilisé en herpétologie pour désigner des individus en
s’exposant au soleil afin d’augmenter leur température interne.
Coefficient de variation (CV) : il s’agit d’un indice permettant de rendre compte de la
précision d’une estimation. Plus sa valeur est basse, plus la méthode d’estimation permettra de
détecter une petite variation du paramètre estimé (ici l’abondance) au cours d’un suivi
diachronique.
Covariable : on appelle covariable une variable indépendante qui n’a pas d’intérêt direct en
tant que telle mais dont dépend une autre variable indépendante d’intérêt. La prise en compte
d’une ou plusieurs covariables va permettre de contrôler une partie de la variation de la
variable indépendante d’intérêt.
Ectotherme : se dit d'un animal dont la température interne est engendrée seulement par les
échanges thermiques avec son environnement. L’animal ne peut maintenir sa température
interne à une valeur fixe.
Estivation : celle-ci consiste en une période de dormance pour une survie dans des conditions
de chaleur ou de sécheresse saisonnières fortes. Chez la Cistude, elle se traduit par un
enfouissement dans la végétation rivulaire, dans une cavité sous berges ou dans la vase.
Héliothermie : se dit des animaux qui, pour se réchauffer, dépendent de l'insolation directe.
Hétérogénéité individuelle : (ici) l’hétérogénéité implique que les probabilités de capture
varie selon les individus d'une manière difficilement expliquée par des caractéristiques
individuelles potentielles.
Réponse comportementale : (ici) il s’agit d’une réaction éventuelle des individus à la
capture. En effet, la capture peut entraîner un phénomène de « trap-shyness » (les individus
évitent les pièges) ou « trap-happiness » (les individus sont attirés par les pièges).
RNR : Réserve Naturelle Régionale
Taux de capture/recapture : désigne respectivement la probabilité de capturer et de
recapturer un individu. Ici, c’est un synonyme de la probabilité de détection.
Taux d’émigration temporaire : désigne les individus qui ne sont pas disponible pour la
capture durant une ou plusieurs sessions car : ils ne sont plus sur le site prospecté, ou ils sont
en phase inactive (estivation par exemple) et ont donc une probabilité nulle d’être capturé.
Taux de recrutement local : ici, le recrutement consiste en l’arrivée (naissance ou
immigration) de nouveaux individus dans une population.

ANNEXE 1 : Description des sites suivis par CMR et pressions de piégeage.

Site

Habitat

Réseau de mares
Ordan-Larroque
et fossés

Cravencères

Jû-Belloc

Lasbouaous

Monfort

Réseau d'étangs
de l'Armagnac

Ancienne
gravière

Réseau d'étangs

Mare

Zone

3

1

2

2

3

Surface en
eau (ha)

NA

3.45

6.76

0.42

0.24

Année

Nombre
nasses

Nombre
verveux

2006

4

NA

NA

NA

NA

2007

3

NA

NA

NA

NA

2009

3

NA

NA

NA

NA

2010

3

NA

NA

NA

NA

2011

3

22

0

88

NA

2009

3

51

3

648

16

2010

3

55

3

696

17

2011

1

55

3

232

17

2009

3

66

4

840

10

2010

3

69

4

876

11

2011

1

NA

NA

NA

NA

2010

3

68

2

840

167

2011

3

78

0

936

186

2012

3

75

0

900

179

2013

3

14

0

168

58

ANNEXE 2 : Modèles et variantes disponibles dans le programme CAPTURE.
Modèle
M(0)
M(t)
M(b)

Définition
Détection constante
Détection variant au cours du temps
(d'une session à l'autre)
Détection variant en fonction d'une
réponse comportementale

Types/variantes
/
Darroch ou Chao
Zippin

M(h)

Détection variant en fonction des
individus, de façon difficilement explicable
par des covariables individuelles

Jacknife ou Chao

M(th)

Détection variant au cours du temps et en
fonction des individus

Chao

M(bh)

Détection variant en fonction d'une
réponse comportementale et des individus

Generalized
Removal ou
Pollock and Otto

M(tb)

Détection variant au cours du temps
(d'une session à l'autre) et d’une réponse
comportementale

Détection variant en fonction des 3
M(tbh) paramètres simultanément. Modèle
théorique ne fournissant pas d'estimation

Pression de Pression
piégeage
piégeage
(nb de
(nb de
nuit/piège) pièges/ha)

Nombre
de
sessions

Burnham

/

ANNEXE 3 : Schéma récapitulatif de la démarche suivie pour l’estimation de la taille des
populations

Vérification de l’hypothèse de
fermeture : CloseTest

p-value < 0,1 : année
écartée de l’analyse

p-value > 0,1 : analyse poursuivie

Test de comparaison des
modèles sous CAPTURE

Lancement des estimations avec
le modèle ayant la meilleure note
au critère (= 1)

Modèle le plus
simple M(0)

Coefficient de
variation < ou = 10%

Coefficient de
variation > 10%

Autres modèles

Lancement des estimations avec un modèle
plus simple ou équivalent au premier et
ayant la note la plus proche de 1

Modèle retenu

Coefficient de
variation < ou = 10%

Modèle retenu
Parmi les modèles testés,
celui donnant l’estimation la
plus précise est conservé
Légende :
: action
: choix

Coefficient de
variation > 10%

Pas de modèle
plus simple

Modèle plus
simple

Lancement des estimations avec un
modèle au nombre de paramètres <
ou = au précédent et ayant la note la
plus proche de 1

ANNEXE 4 : Présentation des sites retenus pour l’étude pilote par Site-Occupancy.
Site
5
(Cravencères)

Catégorie

Zone

Habitat

avéré

Armagnac

étang

9 (Jû-Belloc)

avéré

Adour

annexe
fluviale

17

avéré

16

non avéré

15

non avéré

19

avéré

14

non avéré

18

avéré

10

non avéré

Mares et
étangs
Mares et
étangs
Mares et
étangs
Mares et
étangs
Mares et
étangs
Mares et
étangs
Adour

mare
étang
étang
mare
étang
étang
annexe
fluviale

avéré

Mares et
étangs
Armagnac

étang

3

non avéré

Armagnac

étang

6

avéré

Armagnac

étang

8

avéré

Armagnac

étang

4

non avéré

Armagnac

étang

2

non avéré

Armagnac

étang

13 (Ordan)

avéré

7

mare

ANNEXE 5 : Fiche terrain de l’étude pilote

Etude de la Cistude d’Europe en Midi-Pyrénées par « Site-Occupancy »
Maille : _____
Site : _____

Description du site :
Type d’habitat : mare / étang / fossé / annexe fluviale

En réseau : oui / non

Propice à la détection : oui / non

Zones de « basking » : oui / non

Sites potentiels de ponte* : oui / non
ère

1

visite du site

Date : ___/___/___

Observateur : ____________________

Détection : oui / non
Heure : de ___h___ à ___h___

Conditions :
Site asséché : oui / non

Force du vent : 0 / 1 / 2 / 3

Précipitations : oui / non

Nébulosité : 0 / 1 / 2 / 3

Température air : _____

Dérangement avant passage : oui / non

Comptage : _____
Heure : de ___h___ à ___h___
Incomplet (fuites…) : oui / non

Température eau : _____
Remarques : _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
ème

2

visite du site

Date : ___/___/___

Observateur : ____________________

Détection : oui / non
Heure : de ___h___ à ___h___

Conditions :
Site asséché : oui / non

Force du vent : 0 / 1 / 2 / 3

Précipitations : oui / non

Nébulosité : 0 / 1 / 2 / 3

Température air : _____

Dérangement avant passage : oui / non

Comptage : _____
Heure : de ___h___ à ___h___
Incomplet (fuites…) : oui / non

Température eau : _____
Remarques : _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
ème

3

visite du site

Date : ___/___/___

Observateur : ____________________

Détection : oui / non
Heure : de ___h___ à ___h___

Conditions :
Site asséché : oui / non

Force du vent : 0 / 1 / 2 / 3

Précipitations : oui / non

Nébulosité : 0 / 1 / 2 / 3

Température air : _____

Dérangement avant passage : oui / non

Comptage : _____
Heure : de ___h___ à ___h___
Incomplet (fuites…) : oui / non

Température eau : _____
Remarques : _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Remarques :
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Précisions :
Pour chaque rubrique, entourer la valeur choisie
Force du vent : 0 = pas de vent, 1 = vent faible, 2 = vent modéré, 3 = vent fort
Nébulosité : 0 = aucun nuage, 1 = passages nuageux, 2 = plus de nuages que
d’éclaircies, 3 = couvert
Température air : à mesurer au début du relevé
Température eau : à mesurer à 1 mètre de la berge
* site potentiel de ponte à moins de 100m de la zone en eau.

