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But de l’étude

• Déterminer les sites de pontes fréquentés. 

• Les caractériser

• Optimiser la gestion future et vérifier l'utilité des aménagements existants
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Avant renaturation (2009)
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Surface de la réserve : 7 ha

Surface humide : 2.4 ha  

Zone inondable

Zone inondable

Après renaturation (2010)



2) Aménagements spéciaux pour Emys orbicularis 

① Colline des Rappes ③ Colline de Pré-Bordon aval②Colline de Pré-Bordon amont

• Les collines 1 & 2 ont été spécialement amménagée et ont une clôture électrique
• 3 n’a pas été spécialement amménagé
• Basking spot
• Zones inondables



3) Etat de la population 

• 2010 & 2018 : 51 lâchés 

• Session de capture toutes les années
de 2011 à 2015 & en 2021. 

• Croissance variable

• Juvéniles observés en 2015 & 2021

Year 2010 2011 2016 2018 Total

Animal 

release

14 8 19 11 51

Growth curve since 2010

Résumé des animaux relachés

Growth curve from 2010 to 2015 
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Weight growth by year 2010-2021 
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1) Système télémétrique (TAG)

• Poids : 16 g
• Dimensions : 3,5 X 2 X 2 cm

• Batterie et panneau solaire

• Radio & GSM (Téléchargement des données en ligne)

• Type de données :

• GPS
• Température [c°]

• Accélération (x,y,z); Gyro (x,y,z), Magneto (x,y,z)

• Etc.

Milsar GsmRadioTag-M9 , 1350 EUR 

Milsar Technologies S.R.L. (Romania )



2) Sélections des femelles équipées

Name Release Age Weights [gr] Capture Palpation 

Olivier 2016 8 570 Pré-Bordon -

Marine 2010 15 671 Pré-Bordon -

Bouille 2010 16 645 Rappes +

Sarah 2018 9 594 Rappes -

Jean-Pierre 2016 8 565 Rappes -

Critères de séléctions : 
- Poids min de 320 gr. ( poids des TAG = 5 % du poids de l’animal)
- Maturité sexuelle des femelles entre 6-8 ans

Sélection des femelles : 
Les plus agées et les plus lourdes
Poids moyen des femelles capturées : 487 gr (sd = +/- 110 )



3) Réglage des TAG

Programmation of the tag 

• Récolte des données entre 18h – 6h

• Données enregistrée toutes les 15 min  

Comportement de ponte d'Emys orbicularis

• Entre l’aube et le crépuscule

• 1-3h 



4) Détermination des zones de pontes

• Recherche de terrain hebdomadaire (juin - octobre)

• Carte journalière des points GPS (GQIS software)

• Modèle de détection informatique des sites de nidifications potentiels

Comportement de ponte

• Sur terre 

• Prend du temps

• Peu de mouvements pendant cette 
période

Conditions du modèle

Détecte des points dans un rayon de 5 mètres 
détecté durant une intervalle de 20 minutes, 

en dehors des zones humides.

Performed on FME software

Modèle
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Carte de tout les points GPS collecté pour Jean-Pierre et Bouille.

Taux de données sans informations GPS : 75 % 

Précision : très peu de données aberrantes (<1%)

1) Données GPS

Zone inondable



Carte de tout les points GPS collecté pour Jean-Pierre et Bouille.

Cercle orange : localisation détectée sur des terrains supposés propices à la ponte. 

1) GPS data

Zone inondable

Buttes des rappes
Butte de Pré-Bordon aval
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2) Recherche de terrain

A : 2-3 nids prédatés (03/08 ; 14/09 ; 22/09)

B: 1-2 nids prédatés(03/08 ; 04/10 ) 

Zone inondable

Butte de Pré-Bordon aval



A
B

Recherche de terrain

A : 2-3 predated nests (03/08 ; 14/09 ; 22/09)

B: 1-2 predated nests (03/08 ; 04/10 ) 

flood zone

Pré-Bordon aval’s mound

A :  22/09/2021
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2) Field research

A : 2-3 predated nests (03/08 ; 14/09 ; 22/09)

B: 1-2 predated nests (03/08 ; 04/10 ) 

flood zone

Pré-Bordon aval’s mound

A :  22/09/2021 B :  04/10/2021



Zone inondable

3) Modèle informatique détaillant les zones de ponte potentielles pour la 
zone de Pré-Bordon



3) Modèle informatique détaillant les zones de ponte potentielles pour la 
zone de Pré-Bordon

Zone inondable



Zone inondable

3) Modèle informatique détaillant les zones de ponte potentielles pour la 
zone des Rappes



Zone inondable

3) Modèle informatique détaillant les zones de ponte potentielles pour la 
zone des Rappes
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4) Zones de pontes potentielles

Zone inondable

Zone inondable
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4) Zones de pontes potentielles

Zone inondable

Zone inondable

1 & 2 ) Zones de ponte confirmée
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4) Zones de pontes potentielles

Zone inondable

Zone inondable

1 & 2 ) Zones de ponte confirmée

3) Zone de ponte très probable mais non vérifiée
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4) Zones de pontes potentielles

Zone inondable

Zone inondable

5

1 & 2 ) Zones de ponte confirmée

3) Zone de ponte très probable mais non vérifiée

4 & 5 ) Zone de ponte théorique
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4) Zones de pontes potentielles

Zone inondable

Zone inondable

1 & 2 ) Zones de ponte confirmée

3) Zone de ponte très probable mais non vérifiée

4 & 5 ) Zone de ponte théorique

6) Butte non fréquentée

5

6



D) Conclusion 

• Les recherches, basées sur les cartes GPS quotidiennes, ont permis de découvrir 3 à 5 nids

• Le modèle nous a permis de définir d'autres zones de ponte potentielles 

• Les nids découverts permettent de confirmer la pertinence du modèle

• L’une des buttes aménagée n’est pas utilisée

• Site de nidification en dehors des zones aménagées

Perspective

• Données météo

• Capteur thermique dans les sites de ponte potentiels

• Analyse pédologique (structure, pH, )

• Les TAG sont réutilisable et pourraient servir à la  Vieille Thielle

• Une étude récente a utilisé avec succès l'accélérométrie dans un contexte similaire 

• Pas de problème de données GPS manquante

• Haute fréquence de mesure (10Hz)   Batterie 
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Question ? 


