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1. CONTEXTE
En avril 2021, l’entreprise Voltalia a sollicité Fabienne Capi et Paule Gaudouin pour réaliser un
inventaire complémentaire Tortue d’Hermann par détection canine sur le site d’un projet d’implantation de
panneaux photovoltaïques couvrant une surface de 80 hectares.
A noter que le bureau d’études ECOTER est mandaté sur ce projet pour réaliser un inventaire faune-flore. La
détection canine est alors utilisée en complément sur ce secteur à la végétation très dense donc difficilement
prospectable par les moyens humains, en ce qui concerne la Tortue d’Hermann. L’objectif de l’étude est de
connaître avec précision les secteurs où la Tortue d’Hermann est présente, en milieu ouvert comme en milieu
fermé.
L’étude de Fabienne Capi et Paule Gaudouin se déroulera en 2021 et consistera donc en :


Détection canine à la recherche de Tortue d’Hermann sur la zone d’étude couvrant 80 hectares ;



Transmission des données SIG brutes au bureau d’études ECOTER ;



Transmission à Voltalia d’un rapport d’étude présentant le protocole utilisé, les résultats (sous forme
écrite, cartographique et données brutes SIG).

La détection canine sera réalisée par Fabienne Capi, maître-chien en détection canine, accompagnée de ses
deux chiens confirmés en détection Tortue d’Hermann, Dino et Dida. Depuis 2015, Fabienne Capi entraîne ses
chiens à la détection de Tortue d’Hermann. Elle a fait plusieurs démonstrations auprès de la DDTM et de la
DREAL. Elle a de même participé à des essais scientifiques avec Marc Cheylan en 2017.
Le protocole sera établi par Paule Gaudouin, écologue depuis 2014 dont de l’expérience dans
l’accompagnement écologique pour de la détection canine en recherche de Tortue d’Hermann de 2016 à
2018. Les résultats seront remis sous forme cartographique et données brutes SIG, également par Paule
Gaudouin.

2. METHODES
1. SITE D’ETUDE
Le site d’étude est localisé dans le Var, sur la commune de Camps-la-Source, aux lieux-dits « Le Jas de Jobert »,
« Les Cors du Magnin », « Pey cavié ».
Le secteur prospecté couvre une surface de 80 hectares, en milieu fermé.
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FIGURE 1 LOCALISATION ZONE ETUDE

FIGURE 2 PERIMETRE ZONE ETUDE
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2. PROTOCOLE D’INVENTAIRE
Quadrats : La zone d’étude sera prospectée selon 54 quadrats de 1,5 hectares sur lesquels les chiens
prospecteront. Dès qu’un individu Tortue d’Hermann sera détecté par un chien (le chien marque la tortue
détectée par l’arrêt), la maître-chien notera la zone « positive », localisera avec précision l’individu (GPS) puis
l’équipe canine quittera la zone pour éviter tout dérangement complémentaire. Si aucune Tortue d’Hermann
n’est détectée lors du premier passage, la zone sera notée « négative » et fera l’objet d’un deuxième passage,
lors d’une autre journée de prospection.
Manipulation : Lorsqu’un individu de Tortue d’Hermann sera détecté, la maître-chien le manipulera
temporairement afin de prendre une photo du plastron. L’objectif est de pouvoir distinguer les deux sousespèces Testudo hermanni hermanni et Testudo hermanni boettgeri. Ces manipulations seront réalisées avec
précautions, temps limité de manipulation, désinfection des mains de la maître-chien entre chaque individu
manipulé, et relâché de chaque individu à l’endroit où il a été prélevé précédemment.
Période d’inventaire : mi-mai à mi-juin / mi-septembre à mi-octobre.
Contraintes horaires, météorologiques, fermeture du milieu : A noter, que l’usage des chiens de détection
permet de s’affranchir des contraintes horaires, météorologiques, et fermeture du milieu usuellement
présentes lors des inventaires Tortue d’Hermann par les moyens humains.

3. RENDUS
A l’issue de ces prospections par détection canine, l’écologue rédigera le rapport d’étude contenant le
protocole utilisé, les résultats sous forme cartographique et données brutes SIG. Les résultats contiendront
une cartographie représentant les quadrats prospectés et leur qualité « négatif » ou « positif » à la tortue
d’Hermann ainsi que les relevés ponctuels des individus détectés.

4. AUTORISATION CERFA
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