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1. Contexte

1.1. Contexte du partenariat

1.1.1. Principe du partenariat avec le Parc na onal de Port-Cros

Le  territoire  du  Parc  na onal  a  pour  voca on  de  servir  d’espace  de  travail  à  la  recherche  et

d’accueillir  des  équipes  de  chercheurs  de  façon  à  contribuer  à  l’acquisi on  de  connaissances

fondamentales aussi bien qu’appliquées. En outre, l’établissement dispose de budgets limités pour

contribuer aux besoins de recherche nécessaires à la ges on des territoires dont il a la charge. Le

Parc  na onal  souhaite  donc  élaborer  des  partenariats  auprès  des  laboratoires  de  recherche,

d’équipes universitaires ou de chercheurs pour répondre aux besoins définis. Ce partenariat implique

une mise en commun de moyens financiers, humains et matériels pour réaliser ces recherches. La

res tu on de ces études et recherches doit être la plus large possible, au travers de publica ons

scien fiques,  par ellement ou totalement  rédigées  dans la  revue « Travaux scien fiques du Parc

na onal de Port-Cros », de publica ons dans des revues de vulgarisa on ou dans les médias locaux,

de conférences auprès des habitants des territoires concernés. Les données issues de ces études et

recherches  auront  voca on  à  court  terme  à  entrer  dans  le  domaine  public,  après  l’étape  de

valorisa on sous forme de publica ons scien fiques.

1.1.2. Principe du partenariat avec l’AHPAM

AHPAM est une associa on vouée à la valorisa on et à la protec on des amphibiens et rep les de la

région de la Provence, Alpes et Méditerranée. Elle accompagne le Parc na onal de Port-Cros dans la

mise en œuvre d’un protocole de détec on du lézard ocellé sur le site du Cap Lardier (commune de

la Croix Valmer). 

Dans la con nuité de ses ac ons entreprises, la structure répond à l’appel d’offre visant à réaliser un

inventaire des tortues cistudes sur l’ensemble du territoire de la Croix Valmer, en complément des

suivis  de  Capture-Marquage-Recapture  réalisés  sur  des  noyaux  de  popula ons  au  sein  du  Cap

Lardier, insuffisants actuellement pour déterminer la répar on et la dynamique de la popula on de

tortues cistudes sur la commune.

1.1.3. Moyens mis à disposi on dans le cadre du partenariat : Moyens humains 

 STATIPOP

Afin de mener au mieux ce e mission, une structure experte sur la Cistude d’Europe et en analyses

de données, Sta pop a était sollicitée par l’associa on en tant que sous traitant :
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Pauline Priol est spécialiste en dynamique de popula ons animales, mise en place de protocoles

robustes et analyses sta s ques des données d’exper ses faunis ques, elle est entre autre diplômée

de l’EPHE (mémoire portant sur l’écologie du Pélobate cultripède). Elle a coordonné plusieurs projets

sur la Cistude d'Europe, a co-rédigé le PNA (Plan Na onal d’Ac ons) en faveur de l'espèce et siège

actuellement dans le comité scien fique du PNA. Elle est également l'auteur du Guide technique

pour la conserva on de la Cistude d'Europe en Aquitaine :

PRIOL P.  2009. Guide technique pour la conserva on de la Cistude d’Europe en Aquitaine. Associa on

Cistude Nature, Le Haillan, France, 166p.

Un géoma cien a également été sollicité pour l'aspect cartographie.

Aurélien Cheylan est géoma cien indépendant, spécialisé dans la ges on de données naturalistes et

notamment dans la mise en place de bases de données spa ales et de créa on d'atlas et de cartes.

1.2. Contexte géographique

L’aire d'adhésion du Parc na onal s’étend depuis juin 2016 sur 5 communes situées entre La Garde à

l’Ouest et Ramatuelle à l’Est. Le Parc na onal concerne poten ellement 11 communes du li oral

varois. On y dis ngue trois en tés :

• les cœurs de Parc na onal,

-  côté terre :  l'île  de Port-Cros,  les  îlots  de  la  Gabinière  et de  Bagaud et  les  espaces de l’île  de

Porquerolles  (1  681  ha)  qui  correspondent  aux  territoires  terrestres  appartenant  à  l’État,  à

l’excep on  du  village,  de  certains  espaces  techniques,  des  zones  agricoles  et  de  la  route  de

contournement du village ;

- côté mer : une bande marine de 600 m autour des deux îles et de leurs îlots à l’excep on pour

Porquerolles du chenal d’accès au port (2 940 ha).

• l'aire d’adhésion des espaces des communes de La Garde, Le Pradet, Hyères-les-Palmiers,

La Croix-Valmer et Ramatuelle figurant sur la carte ci-dessus.
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• une aire mari me adjacente (118 745 ha), équivalant en mer de l’aire d’adhésion. Elle reste

sous la juridic on du Préfet mari me, mais le Parc na onal peut y développer des projets avec les

acteurs du milieu marin (pêcheurs, plaisanciers, etc.) L’Aire mari me adjacente débute à la côte, de

la limite de rivage des communes classées en aire poten elle d’adhésion et s'étend au large à 3

milles marins au sud des îles d'Or.

Le Parc na onal de Port-Cros met en œuvre annuellement un programme d’études et de recherches

pour  contribuer à la  connaissance de ces territoires  et,  en conséquence,  en assurer une ges on

adaptée. Les orienta ons de ce programme, conformes à la Stratégie scien fique de l’Établissement,

sont arrêtées par la Direc on après avis du Conseil scien fique de l'Établissement. Ce programme est

principalement divisé en trois grandes théma ques : sciences humaines, terre et mer. Cependant,

des théma ques transversales apparaissent, ainsi que des programmes fédérateurs : la restaura on

écologique de l’îlot de Bagaud et OBi_1, l’Observatoire de la biodiversité.

1.3. Contexte de l'étude

Sur la commune de la Croix-Valmer, le Parc na onal de Port-Cros gère deux sites : le Cap Lardier et le

site de Pardigon.

Le site du Cap Lardier a été acquis à par r de 1978 par le Conservatoire du li oral et la

ges on a été confiée à la commune de la Croix-Valmer et au Parc Na onal de Port-Cros depuis 1984.

Inscrit au réseau européen Natura 2000 depuis 2006 au tre de son excep onnelle biodiversité, le

site  du  cap  Lardier  (ainsi  que  ceux  des  caps  Taillat  et  Camarat)  a  fait  l’objet  d’un  document

d’objec fs. La restaura on d'habitats pour la Cistude d’Europe et le suivi de ce e espèce sont décrits

dans ces objec fs.

Le site de Pardigon cons tue un vaste amphithéâtre reliant le massif des Maures à la mer. Il a

été acquis par le Conservatoire du li oral en 2011, une conven on de ges on a été signée avec la

commune de Cavalaire-sur-Mer pour la par e du site la concernant. De son côté, la commune de La

Croix-Valmer souhaite formaliser une co-ges on associant la Commune et le Parc na onal de Port-

Cros. Le site abrite des popula ons de Cistude, d'amphibiens à inventorier et d'anguilles.

La  stratégie  scien fique  du Parc  na onal  est  un  document  cadre  perme ant  de  disposer  d’une

défini on des besoins à long terme dans le domaine scien fique au sein de l’Établissement, et de

retenir  les  axes  prioritaires  d’interven on pour  l'ensemble  des  disciplines  scien fiques  (biologie,

écologie, économie, géographie, sociologie, etc.) durant la période 2013-2022.

Concernant  les  suivis,  la  stratégie  se  fixe  comme  objec fs  de  les  « prioriser,  en  retenant

principalement une liste d’espèces ou d’habitats remarquables ».
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Par  ailleurs,  des  suivis  sont  réalisés  sur  quelques  espèces  associées  aux  milieux,  principalement

patrimoniales  et  pour  certaines  soumises  à  des  plans  d'ac on  na onaux  ou régionaux  (cistude,

odonates).  Toutefois,  certains  de  ces  suivis  comportent  des  limites  (robustesse  des  résultats,

échan llonnage à compléter.)  Afin d'améliorer  ces  suivis,  le  Parc na onal  de Port-Cros a engagé

depuis  2016  une  collabora on  avec  Aurélien  Besnard,  biosta s cien  au  Centre  d'écologie

fonc onnelle  et  évolu ve  (CEFE)  de  Montpellier.  Ce e  collabora on  avait  permis  de  souligner

plusieurs limites apparentes du protocole de suivis ainsi que des interroga ons quant aux résultats,

montrant la présence de quelques pe tes popula ons isolées de très faibles effec fs. La ques on du

main en des popula ons avait alors été posé et plusieurs recommanda ons avaient été effectuées.

Plus par culièrement, sur le Cap Lardier, l'explora on des habitats poten els de la Cistude d'Europe

avait été suggéré d'être élargie à l'ensemble du territoire de la commune pour être per nente. A cela

s'ajoute la probléma que du récent incendie du Cap Lardier (juillet 2017) qui pose la ques on de la

survie et de la recolonisa on du site par les cistudes.

Aussi, la présente étude a-t-elle pour objet :

- de définir et me re en place un protocole « robuste » de recherche de nouvelles

popula ons de Cistude d'Europe sur la commune de la Croix-Valmer par capture,

- de  définir  et  me re  en  place  un  protocole  de  suivi  par  radiotracking  d'un  pe t

échan llon de Cistude  du Cap Lardier  afin d’iden fier  les  secteurs  u lisés  par  la

popula on,

- de former les agents du parc à ces protocoles,

- d'éme re des recommanda ons et perspec ves pour les suivis futurs.

2. Méthodes

2.1. Suivis antérieurs réalisés

Le protocole de Capture-Marquage-Recapture (CMR) mis en place par le PNPC depuis 2009 concerne

principalement  deux  secteurs,  Pardigon et  Aigues-Bonne,  sites  sur  lesquels un  suivi  était  réalisé

régulièrement (2009/2001/2012/2013/2014/2015/2016 sur Pardigon, et de 2014 à 2017 sur Aigues-

Bonne). En plus de ces suivis réguliers, deux secteurs ont été explorés par le PNPC sur la commune de

la Croix-Valmer suite à des men ons de l'espèce, Héraclès en 2015 et Briande en 2017 afin de valider

ou non la présence de Cistude (Fig. 1).

Le suivi était réalisé selon un effort de trois sessions de capture de quatre jours, selon un disposi f de

piégeage disposé tous les 100 mètres.
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2.1.3. Suivis sur Héraclès et Briande

Le suivi sur Héraclès réalisé en 2015, concernait un ruisseau bord de plage (Ruisseau de Valescure),

sur lequel 6 nasses avaient été disposées selon un effort de 54 nuits/pièges ; Sur Briande, quatre

nasses avaient été disposées en 2017 selon un effort de 36 nuits/pièges.

2.1.4. Résultats de ces Suivis CMR 

Au total sur le secteur 25 cistudes avaient été marquées :

- cinq sur Aigues-Bonne, quatre femelles et un mâle adultes;

- 14 sur Pardigon, 10 femelles et quatre mâles adultes, cinq cistudes dans la mare centrale et

neuf tortues dans le ruisseau ;

- Trois sur Héraclès, deux femelles et un mâle adultes;

- Trois sur Briande, deux femelles et un mâle adultes.

Les  résultats  de  ces  précédentes  études montraient  une répar on morcelée  de  l'espèce sur  le

territoire, ainsi que la présence de pe tes popula ons relictuelles, d'apparence non viables.

Sur Pardigon, plusieurs individus n'avaient été capturés qu'une seule fois en 2009 et jamais

retrouvés  ensuite  laissant  craindre  une  mortalité  importante.  De  plus,  le  recrutement  semblait

également faire défaut puisqu'aucun juvénile n'avait jamais été observé ou capturé sur le site.

Concernant  la  popula on  d'Aigues-Bonne,  seuls  cinq  individus  étaient  capturés

régulièrement sur le site, montrant une pe te popula on visiblement fermée, non viable, menacée

d'autant plus qu'un incendie important a complètement modifié et a erri le site en 2017.

Trois individus capturés sur deux autres sites laissaient présager cependant la poten elle

présence d'autres pe tes popula ons relictuelles et une méconnaissance certaine de l'espèce sur

l'ensemble du secteur.

2.2. Protocole mis en place en 2018

L'objec f principal de la mise en place du partenariat entre le PNPC et l'AHPAM était d'apporter une

exper se  sur  la Cistude d'Europe,  afin de vérifier  la  fiabilité  des  résultats  obtenus  au  cours  des

différents suivis effectués, d'en iden fier les limites pour en améliorer les protocoles.

Pour se faire, deux études ont été menées en parallèles, 

- une étude de répar on de l'espèce sur l'ensemble du réseau hydrographique de la Croix Valmer,

avec  caractérisa on  des  popula ons  localisées,  capture,  mesure  et  marquage  d’individus  non

répertoriés,
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- ainsi qu'une étude d'un échan llon de la popula on de Pardigon par radio-télémétrie afin de mieux

comprendre l'u lisa on de l'espace par les tortues. 

2.2.1. Suivis sur la Croix-Valmer

L'ensemble du réseau hydrographique de la Croix-Valmer a été prospecté et toutes les pièces ou

cours d'eau comprenant suffisamment d'eau pour être inventoriées ont été piégées à l'aide des ou ls

les plus appropriés (nasses cylindriques et/ou verveux) (Fig. 3)

Les pièges, espacés maximum de 50m ont été laissés trois jours sur chaque site. Seul le secteur de la

Bas de Blanche (Briande) n'a pu être exploré faute d'autorisa on du propriétaire. Tous les individus

capturés ont été marqués selon la numérota on définie par le Parc.

9

Nasse cylindrique, ruisseau de la Carrade
Le 23/04/2018 - Photo G.Deso

Verveux, ruisseau de la Carrade (Pardigon)
Le 25/04/2018 – Photo G. Deso

Marquage et mesure de nouveaux individus de Cistude découverts lors de la campagne de piégeage de
2018.  Le 24/04/2018 - Photos: P. Priol & G. Deso





Un total de 396 nuits/pièges ont été réalisés sur l'ensemble de la commune en 2018 ;  soit  trois

sessions de trois jours (Tab. 2). Certaines pièces d'eau s'asséchant rapidement, seule une à deux

sessions de capture ont pu être réalisées sur quelque secteurs : Gigaro, Brouis et Aigues-Bonne.

Tableau 2 : Effort de piégeage réalisé en 2018 sur l'ensemble des zones en eau sur la commune de la Croix-
Valmer (en Nuits/pièges)

Sites Effort  de  piégeage

(nuits/pièges)  verveux  et

nasses confondus 
Pardigon

- Mare des ânes

- Ruisseau amont

- Ruisseau la Carrade (Pardigon Plage)

- Mares temporaires bâchées

- Mare des ruines

248
60
118
36

16

18

La Douane (ruisseau pe t baigneur) 44
Héraclée (ruisseau de Valescure) 72
Gigaro (Bureaux PNPC) 6
Aigues-Bonne 14
Les Brouis 12
Briande 0

Lorsque les données 2018 le perme aient des es ma ons d'effec fs ont été réalisées sous le logiciel

MARK  (White  &  Burnham  1999),  et  plus  spécifiquement  à  par r  du  programme  CAPTURE  pour

popula ons closes. Ces modèles perme ent une varia on de la probabilité de capture (p) en fonc on

du temps (t), de la réponse à la capture (b) et/ou de l’hétérogénéité entre individus (h). Un total de

huit  modèles a  ainsi  été  ajusté  (p(.);  p(t);  p(b);  p(h);  p(th);  p(tb);  p(bh)  et  p(tbh))  pour  la  pe te

popula on d'Héraclée.

Des modèles plus complexes de type "Robust-design Survival and seniority" (Pradel, 1996, Pradel et al.

2009), incluant les données des années précédentes ont pu être réalisés uniquement sur Pardigon. Ils

perme ent l'es ma on simultanée des probabilités de survie, de recrutement et d'effec fs annuels.

Chaque paramètre a été considéré constant ou variable dans le temps perme ant l'ajustement de 16

modèles. Faute de données, la dis nc on d'âge ou de sexe des tortues n'a cependant pu être intégrée

dans les modèles.
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2.2.2. Suivis télémétriques sur Pardigon

Un échan llon d'individus (cinq individus) ont été équipés d'éme eurs sur le secteur de Pardigon afin

de suivre l'u lisa on de l'espace et les capacités de déplacements de l'espèce sur le site. La capture

et l'équipement des animaux ont été effectués lors de la première session d'inventaire en avril, en

présence des  agents du parc qui,  une fois  formés, ont  pris  en charge le  suivi.  Deux localisa ons

mensuelles minimum ont été effectuées lors des phases d'ac vité afin de suivre l'occupa on du site

par les animaux. 

3. Résultats

3.1. Répar on spa ale de la Cistude d'Europe sur la commune de la Croix-Valmer

Un  total  de  36  tortues  différentes  ont  été  capturées  ce e  année  2018,  dont  21  nouvellement

marquées (deux juvéniles étant trop pe ts pour être marqués),  portant à 46 le  nombre total  de

tortues marquées sur la commune de la Croix-Valmer ; 30 sur Pardigon, cinq sur Aigues-Bonne, huit

sur Héraclée et trois sur Briande.

Aucune nouvelle popula on n'a pu être mise en évidence malgré un piégeage conséquent de tout le

réseau hydrographique poten el.

Ces  pe tes  popula ons  sont  séparées  par  un  ssu  urbain  important  sur  2,5  kilomètres  entre

Pardigon et Héraclée et Héraclée et Aigues-Bonne et par une garrigue vallonnée sur 1,5 kilomètre

entre Aigues-Bonne et Briande (Fig. 4).
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4. Discussion

4.1. Répar on de l'espèce sur le secteur

L'ensemble des habitats favorables à la Cistude d'Europe a été inventorié entre Pardigon et Briande

sans ne trouver aucun individu hors des zones déjà connues par le Parc de Port-Cros, et ce, malgré un

effort de piégeage rela vement soutenu. Des gardes du conservatoire du Li oral men onnaient la

présence de Cistudes sur la commune de Cavalaire-sur-Mer, visiblement présentes également dans

un ruisseau bord de côte.

Ceci porterait donc à cinq le nombre de pe tes popula ons relictuelles dans le secteur cô er de

Cavalaire et de la Croix-Valmer. Ces pe tes popula ons se cantonnent toutes au niveau aval de pe ts

ruisseaux débouchant dans la mer, présentant des habitats rela vement peu favorables exceptés

quelques vasques  ou mares.  Aucune  Cistude n'a  été  piégée dans la  par e  amont  des  ruisseaux

occupés de Pardigon, Valescure (Héraclée) ou d'Aigues-Bonne, ni dans les ruisseaux de la Douane ou

de Brouis,  confirmant l'aspect peu a rac f de ces habitats temporaires, rocheux et généralement

fermés par une végéta on rivulaire importante.

Le secteur de Pardigon est de loin le plus favorable au main en d'une popula on de Cistude. Il est le

seul site à présenter, en plus d'une zone en eau permanente et favorable aux abords de la plage,

plusieurs  mares connexes,  temporaires  ou  quasi-permanentes  qui  perme ent  l'accueil  d'un  plus

grand nombre d'individus.

4.2. Structure des popula ons 

4.2.1. Pardigon

La popula on de Pardigon est es mée à une trentaine d'individus.

Les probabilités de capture es mées sont rela vement faibles entre 2009 et 2017 (en dessous des

40%) par rapport à ce que l'on peut trouver dans la li érature (entre 53 et 81%; Owen-Jones et al.,

2015) mais conformes en 2018 (57%), confirmant l'intérêt d'un piégeage conséquent sur l'ensemble

des secteurs en eau en même temps. Une ou deux autres sessions supplémentaires auraient pu être

intéressantes  à  réaliser  afin  d'augmenter  la  pression  de  piégeage  et  donc  probablement  la

probabilité de capture des individus. Les résultats n'en restent pas moins fiables. La probabilité de

survie  es mée  (91%)  est  également  conforme  aux  caractéris ques  démographiques  de  l'espèce

autour  de  90-95%  pour  la  Cistude  d'Europe  (Olivier  et  al.,  2010;  Owen-Jones  et  al.,  2015).  Le

recrutement annuel, es mé à 27% est par culièrement élevé et probablement légèrement influencé

par  l'extension du piégeage en 2018 à  l'ensemble  de  la  zone,  ayant  augmenté  la possibilité  de
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capture  de  nouveaux  individus.  Ce  taux  compense  largement  la  perte  annuelle  d'individus  (9%)

perme ant  le  main en  et  même  l'augmenta on  de  la  popula on.  Ce e  année  six  individus

immatures  ont  été  capturés  et  marqués  sur  le  site,  prouvant  une  reproduc on  effec ve  sur  le

secteur de Pardigon.

4.2.2. Suivis de popula on sur Héraclée

La popula on d'Héraclée est es mée à une dizaine d'individus adultes. La capture de deux individus

juvéniles sur le site confirme une reproduc on effec ve chez ce e pe te popula on. La probabilité

de capture es mée à 80% est très élevée et montre un piégeage approprié de la zone en 2018. Deux

années de piégeage dont une seule réellement efficace restent cependant insuffisantes pour une

bonne connaissance de la popula on et de ces caractéris ques démographiques. 

4.2.3. Suivis de popula on sur Aigues-Bonne

Sur le ruisseau d'Aigues-Bonne, seules cinq cistudes ont été marquées en six années de suivis. L'effort

de piégeage est faible, mais sans réellement pouvoir être augmenté aux vus de la configura on du

site et de son assèchement très précoce. Ce e année post incendie, seules deux cistudes ont été

capturées laissant présager peu de chance de main en de ce e pe te popula on déjà non viable de

part son très faible effec f.

4.2.4 Suivis de popula on sur Briande 

Trois cistudes avaient été capturées sur le secteur de la Bas de Blanche en 2017. Malheureusement

le manque d'autorisa on de capture sur la zone n'a pas permis de réaliser de suivi ce e année. Il

parait  donc  difficile  de  statuer  sur  ce e  popula on.  D'autres  suivis  doivent  être  envisagés  afin

d'es mer l'état de conserva on des cistudes dans ce secteur. 

5. Conclusion et recommanda ons

Les résultats de ce e étude confirment la répar on très morcelée de la Cistude d'Europe sur la

commune  de  la  Croix-Valmer.  Les  habitats  y  sont  globalement  peu  favorables  et  surtout  très

fragmentés par l'urbanisa on importante du secteur. Le secteur du cap Lardier,  pourtant épargné

par  l'urbanisa on  reste  peu  favorable  à  l'espèce  également,  au  vu  notamment  de  l'aspect  très

temporaire des ruisseaux, excepté peut être le secteur de Briande qu'il serait intéressant d'explorer

plus finement.

Deux pe tes popula ons relictuelles semblent cependant se maintenir sur la commune de Pardigon,

comptant une trentaine d'individus répar s sur plusieurs types de zones en eau et  la  popula on
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d'Héraclée comptant une dizaine d'individus cantonnés à une pe te par e permanente d'un ruisseau

de bord de plage. Ces deux popula ons malgré leurs faibles effec fs présentent  des paramètres

démographiques correctes et de jeunes individus montrant une reproduc on effec ve. 

Concernant le protocole de suivi, il parait impéra f en cas de poursuite des études par le PNPC :

- D'augmenter la pression de piégeage par rapport à ce qui était fait avant 2018, par la pose

de plus de pièges et si possible la réalisa on de plus de sessions. En effet, plus de pièges sont posés

plus la probabilité de capture augmente et plus l'es ma on des paramètres démographiques est

précise. 

- D'u liser des verveux dans les cours d'eau le perme ant pour une meilleure efficacité de

piégeage et de conserver les nasses pour les milieux où les verveux ne sont pas appropriés.

- De piéger l'ensemble des zones en eau simultanément afin d'avoir une vision globale de la

popula on présente,  et  non une vision ponctuelle et  par elle  par  le  piégeage occasionnel  d'une

par e  des habitats favorables.

Afin d'op miser les efforts du PNPC concernant les suivis Cistude, nous préconisons :

1. D'espacer dans le temps le suivi de la popula on de Pardigon à un piégeage tous les trois à cinq

ans de l'ensemble du site dans un premier temps afin d'assurer une surveillance de son évolu on, et

si les tendances de main en ou d'augmenta on de la popula on se confirment à un suivi tous les dix

ans ;

2. Concernant la popula on d'Héraclée, d'effectuer une ou deux années de suivis supplémentaires

afin d'améliorer nos connaissances du site et de vérifier les effec fs de la popula on car à l'heure

actuelle ce e pe te popula on parait très faible et peu viable dans le temps malgré un recrutement

de  jeunes  individus  avéré.  Il  serait  per nent  que  le  piégeage  inclue  la  par e  aval  et  amont  du

ruisseau de Valescure, afin de vérifier qu'il n'existe pas plus en amont de zones favorables également

occupées par la Cistude ;

3. De poursuivre les suivis débutés sur Briande, afin de vérifier l'existence réelle d'une popula on

dans le secteur. Le piégeage devra inclure toutes les zones en eau dans un rayon d'un kilomètre et

présenter une pression importante par la pose de nasses et de verveux sur plusieurs sessions de trois

jours ;

4.  Même si Cavalaire est hors zone du Parc, de vérifier l'existence de ce e pe te popula on et de

tenter une caractérisa on rapide par une ou deux années de piégeage, qui e à ce qu'il soit réalisé

par le Conservatoire du li oral après forma on des agents.
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5. De maintenir la photo-iden fica on et le marquage des individus afin d’interpréter les possibles

échanges entre les différentes zones en eau du li oral et iden fier les possibles corridors  empruntés

pour les déplacements.
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