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INTRODUCTION 
 
 

Le présent document regroupe les informations ornithologiques et herpétologiques 
recueillies du 20 avril au 09 novembre 2001. 

Comme établi dans le cahier des charges, les observations réalisées sont celles 
concernant les espèces d’oiseaux migrateurs de printemps sur le site d’implantation des 
éoliennes, les espèces nicheuses sur et aux alentours du site d’implantation ainsi que les 
espèces d’oiseaux migratrices d’automne. Pour l’herpétofaune les observations réalisées 
concernent les espèces utilisant le site pour se reproduire. 
 Cette zone du Cap corse est caractérisée par un paysage accidenté au niveau duquel les 
altitudes des crêtes varient de 794 mètres (Bocca di Pinaciolelle) à 1 183 mètres  (Monte 
Prunu). 

Les associations végétales présentes composent des zones de pelouses à asphodèles ou 
de pelouses humides ; des zones de maquis bas, arbustif et arborescent (bruyère arborescente, 
arbousier) ; ces différents secteurs sont entrecoupés de zones de rochers apparents (figure 1) 
et de rocailles avec végétation muscinée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Au cours de la période de prospection, 57 espèces d’oiseaux sont recensées. Certaines 
de ces espèces sont purement migratrices sur la zone, d’autres sont migratrices et utilisent le 
site pour se reproduire, certaines utilisent le site uniquement pour se nourrir, enfin, quelques-
unes sont sédentaires. Cinq espèces d’amphibiens et de reptiles sont répertoriées et se 
reproduisent sur le site. 
 
 Après une description de la zone prospectée et de la méthode de travail employée, la 
liste des espèces d’oiseaux observées est commentée. Cette liste est accompagnée des statuts 
de protection des espèces et des tendances des populations au niveau national et européen. Le 
même plan est utilisé pour l’herpétofaune. Ce texte est suivie de recommandations ayant pour 
objectif d’aider à la réflexion sur les impacts possibles. Ces recommandations se terminent 
par des propositions de mesures réductrices d’impact ou compensatrices adaptées.  
 
 

Figure 1 : zone 
d’affleurement de 

rochers (a), de pelouses 
(b) et de maquis à 

bruyère (c) sur la partie 
sud du Monte San 

Columbano 

a 

b 

c 
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I. ZONE PROSPECTEE (FIGURE 2) 
 

Plusieurs investigations ont permis de parcourir l’ensemble du  site d’implantation des 
éoliennes. Pour la zone du Monte San Columbano les prospections s’étendent depuis le Monte 
Mozzone au sud au ruisseau de Milaja au nord. Pour la zone du Monte San Leonardo les 
prospections s’étendent depuis la Cima di Gratera au sud au Monte Prunu au nord. 

Dans le but d’apprécier l’étendue de l’impact des éoliennes, la zone d’étude est élargie 
aux secteurs avoisinant le site sur lequel seront positionnées les éoliennes. Ainsi les 
prospections sont étendues de chaque côté des implantations sur une distance de 100 à 250 
mètres selon la topographie du terrain. 

En ce qui concerne le recensement herpétologique, le travail est axé sur la recherche 
de zone humide et sur leurs prospections. Les bâtiments, même s’ils sont en dehors de la zone 
d’implantation, ont fait l’objet de plusieurs visites. 
 

Figure 2 : carte de la zone 
prospectée. (AGENC, 2001)
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zone d’étude 
sommet 
ruine 

 
 
Fond de carte : IGN, 1987.
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II. METHODES ET PERIODE DE PROSPECTION 
 
a) Pour l’avifaune 

La zone recensée est parcourue à pied de manière à recenser les espèces présentes. Les 
observations et les déterminations sont principalement réalisées à la vue à l’aide d’une paire 
de jumelles ou d’une longue vue. Les déterminations sont complétées par écoute des chants et 
des cris des oiseaux. 

Les prospections concernant les espèces en migration prénuptiale ainsi que les espèces 
nicheuses du site et à proximité du site sont effectuées lors de 13 visites : les 20 et 27 avril ; 
les 03, 13, 17, 18, 27 et 28 mai ; les 9, 18, 19 et 24 juin ; le 07 juillet 2001.  

Les prospections concernant les espèces en migration postnuptiale ainsi que les 
espèces hivernantes du site et à proximité du site sont effectuées lors de 7 visites : les 09, 14 
et 21 septembre ; les 03,  17 et 24 octobre et le 09 novembre 2001. 

Celles-ci s’étendent non seulement sur des journées complètes, mais aussi sur des 
périodes de 24 heures incluant une nuit. Ainsi, l’ensemble des visites réalisées en période de 
migration prénuptiale ainsi qu’en période de nidification a permis des prospections à tous les 
moments de la journée (treize matinées, treize après-midi et trois nuits). Les prospections 
réalisées lors de la migration postnuptiale ont permis des recensements depuis le lever 
jusqu’au coucher du jour. 
 
b) Pour l’herpétofaune 
 La localisation des zones humides et des cours d’eau s’effectue lors de la prospection 
ornithologique. Une fois repéré, les milieux humides sont prospectés de jour et de nuit. Pour 
les amphibiens, la méthode de localisation consiste à écouter (la nuit) les mâles chanteurs, à 
repérer les individus en déplacement, les têtards et les jeunes individus. Pour les reptiles, les 
gîtes potentiels d’accueil sont repérés puis prospectés de jour en même temps que les 
recensements ornithologiques. Les bâtisses en ruine sont également prospectées de nuit. 

Les prospections concernant l’herpétofaune du site et à proximité du site sont 
effectuées lors de cinq visites nocturnes : 03-04 et 27-28 mai ; 18-19 juin ; 07-08 juillet et 09-
10 septembre 2001. Celles-ci s’étendent sur les soirées et les nuits. Ainsi, l’ensemble des 
visites a permis des prospections nocturnes sur l’ensemble des sites jugés favorables.  
 
 

III. USAGE DE LA ZONE 
 
 La zone est à vocation agricole. Des troupeaux de vaches et de chèvres pâturent sur 
l’ensemble du site. En contre-bas de la partie sud du site, d’anciens bâtiments, dont certains 
en bon état, sont présents. Ces bâtiments en ruines (glacières et bergeries) attestent d’une 
activité économique historique sur le site (figure 2). 

Au sud, en dehors de la zone d’implantation, une petite route départementale (D338) 
donne accès au pylône de télécommunication de Pigno. 

L’ensemble des crêtes du site (et en général les crêtes du Cap corse) sont fréquentées 
par des randonneurs. Ces randonneurs sont soient des touristes, soient des résidents. A chaque 
visite sur le site des personnes sont croisées, une à deux aux mois d’avril et mai puis jusqu’à 
huit personnes au mois de juin et début juillet. Aucune personne n’est rencontrée lors des 
prospections d’automne. 
 La zone des crêtes des Monte San Leonardo et San Columbano est classée en Zone 
National d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I n°00120000 sous 
la dénomination « crêtes asylvatiques du Cap Corse ». 
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IV. LISTE DES 57 ESPECES D’OISEAUX OBSERVEES AU PRINTEMPS,  
EN ETE ET A L’AUTOMNE 

Sont indiqués la famille, le nom français et le nom scientifique de l’espèce.  
« # » donnée bibliographique 
« * » : Espèces bénéficiant d’une protection intégrale sur le territoire national.  
« ° » : Espèce partiellement protégée. 

 
Famille des Accipitridés 

*Milan noir: Milvus migrans 
*Milan royal : Milvus milvus 
*Autour des Palombes : Accipiter gentilis 
*Bondrée apivore : Pernis apivorus 
*Buse variable : Buteo buteo 
*Circaète Jean-le-Blanc: Circaetus gallicus 
#*Aigle royal : Aquila chrysaetos 

Famille des Falconidés 
*Faucon hobereau : Falco subbuteo 
*Faucon crécerelle : Falco tinnunculus 
*Faucon pèlerin : Falco peregrinus 

Famille des Phasianidés 
Perdrix rouge : Alectoris rufa 

Famille des Laridés 
°Goéland leucophée : Larus cachinnans 

Famille des Columbidés 
Pigeon ramier : Columba palumbus 

Famille des Cuculidés 
*Coucou gris : Cuculus canorus 

Famille des Strigidés 
*Petit-duc scops : Otus scops 

Famille des Caprimulgidés 
*Engoulevent d’Europe : Caprimulgus 
europaeus 

Famille des Apopidés 
*Martinet pâle : Apus pallidus 
*Martinet noir : Apus apus 

Famille des Méropidés 
*Guêpier d’Europe : Merops apiaster 

Famille des Upupidés 
*Huppe fasciée : Upupa epops 

Famille des Picidés 
*Pic épeiche : Dendrocopos major 

Famille des Alaudidés 
*Alouette lulu : Lulula arborea 

Famille des Hirundinidés 
*Hirondelle rustique : Hirundo rustica 
*Hirondelle de fenêtre : Delicon urbica 

Famille des Motacillidés 
*Pipit des arbres : Anthus trivialis 
*Pipit farlouse : Anthus pratensis 
*Pipit rousseline : Anthus campestris 

*Bergeronnette printanière : Motacilla flava 
 Famille des Troglodytidés 

*Troglodyte mignon : Troglodytes troglodytes 
Famille des Turdidés 

*Rouge gorge familier : Erithacus rubecula 
*Rossignol philomèle : Luscinia megarhynchos 
*Rougequeue à front blanc : Phoenicurus 

phoenicurus 
*Rougequeue noir : Phoenicurus ochuros 
*Tarier pâtre : Saxicola torquata 
*Tarier des prés : Saxicola rubetra  
*Traquet motteux : Oenanthe oenanthe 
*Monticole bleu : Monticola solitarius 
Merle noir : Turdus merula  

Famille des Sylviidés 
*Fauvette pitchou : Sylvia undata 
*Fauvette sarde : Sylvia sarda 
*Fauvette passerinette : Sylvia cantilans 
*Fauvette à tête noire : Sylvia atricapilla 
*Pouillot veloce : Phylloscopus collybita 

Famille des Muscicapidés 
*Gobemouche noir : Ficedula hypoleuca 
*Gobemouche gris : Muscicapa striata 

Famille des Paridés 
*Mésange charbonnière : Parus major 
*Mésange bleue : Parus caeruleus 
*Mésange à longue queue : Aegithalos caudatus 

Famille des Laniidés 
*Pie-grièche écorcheur : Lanius collurio 

Famille des Corvidés 
Geai des chênes : Garrulus glandarius 
Corneille mantelée : Corvus corone cornix 
*Grand corbeau : Corvus corax 

Famille des Fringillidés 
*Pinson des arbres : Fringilla coelebs 
*Venturon Corse : Serinus citrinella corsicana  
*Linotte mélodieuse : Carduelis cannabina 

Famille des Embérizidés 
*Bruant zizi : Emberiza cirlus 
*Bruant proyer : Milaria calandra 
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V. COMMENTAIRES SUR LES OBSERVATIONS D’OISEAUX 
 

Pour les Accipitridés, les observations de Milan noir, de Circaète Jean-le-Blanc et 
de Bondrée apivore correspondent à des individus en migration de printemps ; et d’automne 
pour le Milan noir. L’Autour des Palombes (une femelle en juin) circulait en vol au dessus 
de la partie sud du site et est observée à deux reprises. Un à deux individus de Buse variable 
sont observés régulièrement sur le site dans des activités de chasse en avril, mai, juin, 
septembre et octobre. Il s’agit certainement d’individus locaux sédentaires dont le site 
d’implantation fait partie du territoire de chasse. Le Milan royal quant à lui est 
systématiquement observé sur le site (jusqu’à 7 individus en même temps le 19 juin). La quasi 
totalité des observations de Milan royal correspond à des individus sédentaires inféodés à la 
décharge de Teghime située à 5 kilomètres au sud du site d’implantation des éoliennes. 
L’Aigle royal est notifié ici du fait de sa citation par Marzocchi (1990). Cette espèce n’a pas 
été observée lors des recensements, elle est principalement localisée sur la chaîne 
montagneuse centrale de la Corse. 
 Les observations de Faucon hobereau correspondent à des individus en migration de 
printemps sur le site surtout de fin avril à début mai. Le Faucon crécerelle est quant à lui 
régulièrement observé en chasse. Ainsi, au moins un couple au sud et un autre au nord 
fréquentent et se reproduisent sur le site. Cette espèce est également sédentaire sur le site. Le 
Faucon pèlerin est observé à deux reprises au mois de mai et de juin, il s’agit probablement 
d’individus utilisant le secteur comme zone de chasse.  
 Dès le mois de mai, des individus chanteurs de Perdrix rouge sont entendus sur 
l’ensemble du site et aux alentours. Cette espèce est sédentaire et se reproduit sur ces secteurs. 
 Le Goéland leucophée est, comme le Milan royal, inféodé à la décharge de Teghime. 
Ainsi, des vols de quatre à 24 individus sont observés au dessus de la partie sud du site (la 
plus proche de la décharge). Plus au nord, des individus isolés sont observés en passage au 
dessus du Cap Corse dans le sens est-ouest et ouest-est. 
 Le Pigeon ramier (b1 b3) est observé lors de la migration d’automne principalement 
au mois d’octobre avec plusieurs centaines d’individus observés en une journée. Les passages 
se font principalement au niveau de la jonction entre les deux secteurs d’implantation en 
contournant la Cima di Gratera au nord et au sud et en passant au dessus de la Bocca di 
Pinaciolelle.  

Le Coucou gris est présent sur le site dès la fin du mois d’avril et se reproduit aux 
alentours. Le nombre de chanteur est plus important aux alentours du site que sur le site lui 
même. 

De même, la présence du Petit Duc scops (figure 3) est à noter dans les zones 
arborées du site d’implantation et des alentours. Cette espèce est présente également en hiver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 3 : Petit-duc scops 
camouflé le long d’un tronc 
(Chevallier et al., 1996). 
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L’Engoulevent d’Europe apparaît au mois de mai. Des individus chanteurs sont 
recensés sur et aux alentours du site. Cette espèce doit se reproduire sur ces secteurs. 
 Les Martinets noirs utilisent le site comme zone de nourrissage. Des groupes d’une 
vingtaine d’individus sont fréquemment observés. Parmi ces derniers, un à deux Martinets 
pâles sont présents. Il s’agit probablement d’individus provenant de la ville de Bastia au 
niveau de laquelle les populations sont importantes. Ces vols sont observés du mois de mai 
jusqu’à début septembre (derniers Martinets pâles). 
 Le Guêpier d’Europe est observé à trois reprises. Un premier groupe début mai 
correspond certainement à des individus en migration. Les deux autres observations de juin 
correspondent certainement à des individus migrant tardivement et se nourrissant sur le site.  
 Des individus chanteurs de Huppe fasciée sont entendus aux alentours du site. A deux 
reprises des individus en vol sont recensés au dessus des crêtes. Ces individus doivent utiliser 
le site comme zone de nourrissage. 
 Le tambourinement du Pic épeiche se fait entendre dans les zones arborées du site 
d’implantation et aux alentours. Cette espèce est sédentaire sur le site. 
 L’observation de l’Alouette lulu est systématique sur toutes les zones de pelouse du 
site et des alentours. Cette espèce se reproduit sur l’ensemble du site où ce milieu est présent. 
Des groupes de 20 à 25 individus sont recensés au printemps. Au moins 11 couples nicheurs 
sont recensés. Sa présence est systématique sur les mêmes secteurs à l’automne, elle doit très 
certainement y séjourner en hiver. 
 Des groupes de 10 à 25 Hirondelles rustiques, accompagnées de quelques 
Hirondelles de fenêtre, utilisent l’espace aérien du site pour se nourrir. Comme pour les 
martinets, il semble qu’il s’agisse d’individus se reproduisant au niveau des villages et villes 
alentours et utilisant le site pour se nourrir. 
 Le Pipit des arbres est observé en migration au mois d’avril et le Pipit farlouse en 
automne. Le Pipit rousseline utilise les zones rocheuses et les zones de pelouse du site et des 
alentours pour chanter et se reproduire. Un minimum de 8 couples sont recensés. La 
Bergeronnette printanière est observée sur l’ensemble du site en migration de printemps et 
d’automne. 
 Le chant sifflé du Troglodyte mignon est systématiquement entendu sur et aux 
alentours du site dans les zones arbustives. Cette espèce se reproduit sur le site, elle y est 
également sédentaire. 
 Parmi les Turdidés, le Rouge gorge familier est une espèce se reproduisant sur le site. 
Son observation en période de migration de printemps et d’automne en font une espèce 
migratrice qui, de plus, reste sur le site en hiver. Le Rossignol philomèle est observé lors de 
la migration de printemps. Des individus chanteurs sont recensés en mai mais aucune preuve 
de sa reproduction ne peut être avancée du fait de l’absence d’observation par la suite. Les 
deux espèces de Rougequeue (à front blanc et noir) sont observés en migration de 
printemps et d’automne. Un plus grand nombre d’individus de Rougequeue à front blanc est 
observé à l’automne qu’au printemps. Le Rougequeue noir est très probablement hivernant 
sur le site. 
 Le Tarier pâtre est observé dans les zones de maquis et de pelouse où il se reproduit. 
Le Tarier des près, quant à lui, est observé début mai, et en septembre, il s’agit d’individus 
en migration. Des mâles de Traquet motteux sont observés sur les zones de pelouse début 
mai, il s’agit d’individus en migration. D’autres individus sont encore observés en juin et 
juillet correspondent très certainement à des individus reproducteurs. Sur toute la longueur du 
site, les zones rocheuses hébergent le Monticole bleu (figure 4) qui se reproduit sur le secteur 
(6 couples sont repérés) et aux alentours. Cette espèce est toujours visible en automne et doit 
résider sur le site en hiver. Le Merle noir est présent sur les zones arbustives du site et des 
alentours, il s’y reproduit et y est sédentaire  
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Dans les zones de maquis du site et des alentours, les Fauvettes pitchou, sarde et 
passerinette sont observées. Elles se reproduisent sur le site et y résident toute l’année.  La 
Fauvette Sarde est présente à des densités de 4 couples pour 10 hectares, ce qui est proche des 
maximum de densité observés en Corse pour du maquis hétérogène. La Fauvette pitchou est 
présente aux mêmes densités mais cette dernière peux être rencontrée à des densités allant 
jusqu’à 7 couples pour 10 hectares dans d’autres secteurs de maquis en Corse. La Fauvette à 
tête noire utilise les zones arborées du site pour se reproduire. Le Pouillot véloce est 
également présent dans les zones arborées et arbustives du secteur en migration et en 
hivernage. 

Le Gobemouche gris fréquente les zones de maquis moyen à haut dès le mois de mai 
ou il se reproduit. Ainsi que les anciennes bergeries. Le Gobemouche noir est observé en 
migration de printemps et en septembre. 
 Parmi les Paridés, les Mésanges charbonnière et bleue sont principalement présentes 
dans les zones arborées du site. Elles se reproduisent sur ces secteurs. La Mésange à longue 
queue n’est observée qu’à l’automne, il s’agit probablement d’un manque d’observation car 
cette espèce se reproduit classiquement en Corse. 

La Pie-grièche écorcheur se nourrit sur les zones ouvertes du site (surtout les 
pelouses), mais aucune preuve de reproduction ne peut être apportée même si son observation 
sur le site est fréquente dès la mi mai. 
 Parmi les Corvidés, le Geai des chênes se reproduit dans les zones arborées su site et 
aux alentours. Il y réside toute l’année. La Corneille mantelée se reproduit également dans 
les zones arborées aux alentours du site mais en plus survole le site d’implantation et vient s’y 
nourrir. Les Grands corbeaux sont présents en grand nombre sur la partie sud du site. 
Jusqu’à 38 individus en même temps sont comptabilisés, sinon des vols incessants de petits 
groupes viennent ponctuer le ciel de la partie sud du site d’implantation. Ces individus sont 
directement inféodés à la décharge de Teghime située à 5 kilomètres au sud du site 
d’implantation des éoliennes. Ces deux dernières espèces sont observées à chaque visite sur le 
site. 
 Les Pinsons des arbres occupent principalement les zones arborées du site et des 
alentours pour se reproduire. Le Venturon Corse est présent sur toutes les zones de pelouse 
du site d’abord en bande au mois d’avril puis en tant que reproducteur dès le début du mois de 
mai. Il occupe également les alentours du site. La Linotte mélodieuse se reproduit sur le site 
sur les zones de pelouse. Ces espèces sont présentes toute l’année sur les secteurs 
d’implantation des éoliennes. 
 Le Bruant zizi est une espèce présente sur le site au niveau des zones arbustives et des 
pelouses. Cette espèce, également notée sur les alentours du site, se reproduit sur le site même 

Figure 4 : mâle de Monticole bleu 
chantant en vol (Chevallier et al., 
1996). 
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qu’elle fréquente toute l’année. Le Bruant proyer est principalement présent sur les zones de 
pelouses du site et des alentours. Cette espèce se reproduit aussi sur le site. 
 
 

VI. ENJEUX ORNITHOLOGIQUES ET VALEUR PATRIMONIALE 
 
 Le tableau 1 regroupe les informations concernant la répartition par statut sur le site, la 
répartition par statut de protection et la répartition par tendances des populations nicheuses en 
France et en Europe.  
 
 
a) Répartition par milieux 
 Une carte (figure 6) permet de situer chacun des milieux individualisés sur le site 
d’implantation des éoliennes et aux alentours. Sept milieux différents sont distingués :  

- les affleurements rocheux correspondent à des zones sans végétation (figure 5), 
- les pelouses sont des zones à végétation herbacées sur lesquelles des rocailles 

affleurent sur une surface plus ou moins importante, 
- les zones humides et le ruisseau correspondent à des zones en eau une partie 

de l’année (à sec en été), 
- les fruticées naines et le maquis bas à moyen correspondent à des secteurs de 

maquis de faible hauteur n’excédant pas 80 centimètres. 
- le maquis arbustif regroupe les zones de maquis dont la hauteur est inférieure 

à 1,5 mètre, 
  - le maquis moyen à haut regroupe les zones arborées (figure 5), 

 - enfin la partie correspondant au survol regroupe les espèces observées 
uniquement en vol migratoire ou en nourrissage aérien au-dessus du site.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : zone rocheuse de la Cima di Gratera (a) et zone de maquis haut (b). 
 

a 

b 
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Figure 6 : Carte de localisation des milieux individualisés sur les crêtes des Monte San 
Columbano et San Leonardo. 

LEGENDE 
 

Limite de la zone 
d’étude 

 
 

Affleurements 
rocheux 

 
 

Pelouses avec ou 
sans rocailles 

 
 

Zone humide et 
ruisseau 

 
 

Fruticées naines 
 
 

Maquis bas à moyen
 
 

Maquis arbustif 
 

Le reste des secteurs 
correspond à du 

maquis haut 
 

Principales voies 
migratoires 

 
Fond de carte : IGN, 

1987. 
D’après AGENC, 

2001 

N 

500 m 

a

b1 

c1

c2 

b3 

b2



 11

  
 Les espèces d’oiseaux recensées sur le site sont regroupées en fonction du principal 
milieu qu’elles vont exploiter. Cependant, certaines peuvent être observées dans un autre 
milieu lorsque celui-ci est proche topographiquement ou écologiquement. 
 

Les principales voies de migration utilisées par les oiseaux sont au nombre de trois 
(figure 6). Une première longe les crêtes du Monte San Columbano (a, figure 6). Une seconde 
passe entre les deux secteurs d’implantation : entre les monte San Columbano et San 
Leonatdo (b1) ; au niveau de la Bocca di Pinaciolelle (b2) et au niveau de la Bocca di San 
Leonardo (b3). Dans les deux cas de figure, les oiseaux prennent ensuite deux directions, soit 
ils se dirigent vers le littoral (c1), soit ils longent le Monte San Leonardo (c2). 
 

Affleurements rocheux 
Monticole bleu Grand corbeau Aigle royal  

Pelouses avec ou sans rocailles 
Buse variable 
Alouette lulu 
Pipit farlouse 

Pipit rousseline 
Bergeronnette 

printanière 

Tarier des près 
Traquet motteux 

Venturon Corse 
Faucon hobereau 

Zones humides et ruisseaux 
aucune espèce n’est particulièrement localisée sur ces milieux, les oiseaux s’y rendent pour 

s’alimenter ou s’abreuver présence d’eau 
Fruticées naines et Maquis bas à moyen 

Faucon crécerelle 
Engoulevent d’Europe 

Perdrix rouge 
Huppe fasciée 

Tarier pâtre  
Linotte mélodieuse 

Bruant proyer 

Maquis arbustif 
Pipit des arbres 

Troglodyte mignon 
Rouge gorge familier 
Rossignol philomèle 

Rougequeue noir 

Rougequeue à front blanc
Merle noir 

Fauvette pitchou 
Fauvette sarde 

 

Fauvette passerinette 
Fauvette à tête noire 

Gobemouche gris 
Mésange bleue 

 

Mésange charbonnière
Pie-grièche écorcheur

Bruant zizi 
Corneille mantelée 

 
Maquis moyen à haut 

Coucou gris 
Petit-duc scops 

Pic épeiche 
Pouillot veloce 

Gobemouche noir 
Mésange à longue queue 

Geai des chênes 
Pinson des arbres 

Survol pour nourrissage ou passage 
Milan royal 
Milan noir 

Circaète Jean-le-Blanc 
Bondrée apivore 

Autour des Palombes 
Faucon pèlerin  

Goéland leucophée 
 

Martinet pâle 
Martinet noir 

Guêpier d’Europe 

Pigeon ramier 
Hirondelle rustique 

Hirondelle de fenêtre
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Légende du tableau  
NOMS 

Noms français et scientifique dans l’ordre systématique (Beaman & Madge, 1998 ; Dubois et al., 2000 ; Jonsson, 1994). * donnée bibliographique 
 

STATUT DES ESPECES 
X : statut de l’espèce 

 S : espèce sédentaire sur le site.  
M : espèce visible en passage migratoire de printemps et/ou d’automne  

N : espèce nichant sur le site ; NP : espèce nichant à proximité 
 H : espèce hivernant sur le site  

 
STATUT DE PROTECTION (Fiers et al., 1997) 

DO : Directive oiseaux du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
Annexe I : espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciales empêchant leur chasse. 
Annexe II : espèces pouvant faire l'objet d'actes de chasse. 
 
C. Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. 
Annexe II : espèces strictement protégées. 
Annexe III : espèces protégées dont l’exploitation doit être réglementée pour leur protection.  
 
C. Bonn : Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. 
Annexe I : espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciales empêchant leur chasse. 
Annexe II : espèces pouvant faire l'objet d'actes de chasse. 
 
National : Niveau national : au titre de la loi de 1976 sur la protection de la nature et de ses arrêtés d'application. Situation réglementaire en mars 2000, 
suite notamment aux arrêtés des 5 mars et 16 juin 1999 étendant la liste des espèces protégées en France. P : espèces protégées / C : espèces chassables. 
 

TENDANCES DES POPULATIONS (Rocamora & Yeatman-Berthelot, 1999)  
A : effectifs en augmentation 

AS : espèce à surveiller 
D : effectifs en déclin  

DP : effectifs en déclin possible 
NE : statut non évalué 

R : espèce rare 
S : effectif stable 

SX : information insuffisante 
V : espèce vulnérable 

La classe effectifs en déclin (D) correspond à une diminution des effectifs de 20 à 50 % sur le territoire national. 
La classe à surveiller (AS) regroupe des espèces qui pour des raisons diverses méritent cependant une surveillance minimale. 
La classe non évalué (NE) correspond à des espèces pour lesquelles la procédure d’identification du niveau de vulnérabilité est jugée mal 

adaptée ou non pertinente : populations marginales, absence de données fiables... 
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Tableau 1 : Liste des espèces d’oiseaux recensées dans le cadre du projet de parc éolien sur les Monte San Leonardo / Monte San Columbano  

 
Nom français Nom scientifique Statut sur le site Statut de protection Tendances des populations 

    S M N H D.O. C. Berne C. Bonn national France N France H Europe N 
Milan noir Milvus migrans  X    I II II P A/AS  V 
Milan royal Milvus milvus X X X X I II II P AS NE S 

Autour des palombes Accipiter gentilis   NP    II II P    S 
Bondrée apivore Pernis apivorus  X    I II II P     S 

Buse variable Buteo buteo X  NP X   II II P     S 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus  X    I II II P R   R 

*Aigle royal Aquila chrysaetos X  NP X I II II P R   R 
Faucon hobereau Falco subbuteo  X    II II P S  S 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus X X X X   II II P AS  D 

Faucon pèlerin Falco peregrinus   NP  I II II P A/R  R 
Perdrix rouge Alectoris rufa X   X X II  III   C D   V 

Goéland leucophée Larus cacchinans X  NP X II III   P A A  S 
Pigeon ramier Columba palumbus  X   II   C NE  NE 
Coucou gris Cuculus canorus  X X    III   P S   S 

Petit-Duc scops Otus scops X  NP X   II   P AS NE D 
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus  X X  I II   P AS   D 

Martinet noir Apus apus  X NP    III   P NE   S 
Martinet pâle Apus pallidus  X NP   II  P R  S 

Guêpier d'Europe Merops apiaster  X     II II P AS   D 
Huppe fasciée Upupa epops  X NP    II   P D   S 

Pic épeiche Dendrocopos major X  X X   II   P SX   S 
Alouette lulu Lullula arborea X  X X I III   P AS NE V 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  X NP     II   P D   D 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica  X NP     II   P SX   S 

Pipit des arbres Anthus trivialis  X    II  P NE  NE 
Pipit farlouse Anthus pratensis  X    II  P SX  S 

Pipit rousseline Anthus campestris  X X   I II   P AS   V 
Bergeronnette printanière Motacilla flava  X      II   P SX   S 
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Nom français Nom scientifique Statut sur le site Statut de protection Tendances des populations 
    S M N H D.O. C. Berne C. Bonn national France N France H Europe N 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X  X X   II   P     S 
Rougegorge familier Erithacus rubecula X X X X  II  P   S 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos  X    II  P SX  S 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus  X    II  P NE  V 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  X  X  II  P NE NE NE 

Tarier pâtre Saxicola torquata  X X   II  P DP NE D 
Tarier des prés Saxicola rubetra  X    II  P D  S 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe  X X   II  P DP  S 
Monticole bleu Monticola solitarius X  X X  II  P R NE V 

Merle noir Turdus merula X  X X II III  C SX  S 
Fauvette pitchou Sylvia undata X  X X I II  P AS NE V 
Fauvette sarde Sylvia sarda X  X X I II  P AS NE S 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans X  X   II  P SX  S 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X  X X  II   P SX  S 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  X X X  II  P NE NE NE 
Gobemouche gris Muscicapa striata  X X   II II P AS  D 
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca  X    II II P NE  S 

Mésange charbonnière Parus major X  X X  II  P SX  S 
Mésange bleue Parus caeruleus X  X X  II  P SX  S 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus    X  III  P SX  S 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio   X  I II  P D  D 

Geai des chênes Garrulus glandarius X  X X II    C SX  S 
Corneille mantelée Corvus corone cornix X  X X II   C NE   

Grand Corbeau Corvus corax X  X X  III  P S  S 
Pinson des arbres Fringilla coelebs X  X X  III  P SX  S 
Venturon Corse Serinus citrinella corsicana X  X X  II  P AS AS  

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina X  X X  II  P SX  S 
Bruant zizi Emberiza cirlus X  X X  II  P SX  S 

Bruant proyer Miliaria calandra   X   III  P SX  S 
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b) Répartition par statut sur le site 
Dans ce paragraphe les espèces observées sont regroupées en fonction de leur état de 

reproducteur, hivernant, migrateur ou sédentaire sur le site étudié. 
 
  - espèces reproductrices 

Ainsi, certaines espèces peuvent résider en toute tranquillité et se reproduire dans des 
conditions favorables sur le secteur. Parmi les espèces s’y reproduisant citons :  

- des rapaces diurnes, le Milan royal et le Faucon crécerelle ; 
- la Perdrix rouge, le Coucou gris, l’Engoulevent d'Europe, le Pic épeiche ; 
- parmi les passereaux nichant directement sur le site, l’Alouette lulu, le Pipit 

rousseline, le Troglodyte mignon, le Rougegorge familier, le Tarier pâtre, le Traquet 
motteux, le Monticole bleu, le Merle noir, les Fauvettes pitchou, sarde, passerinette et 
à tête noire, le Pouillot véloce, le Gobemouche gris, les Mésanges bleue et 
charbonnière, la Pie-grièche écorcheur, le Geai des chênes, la Corneille mantelée, le 
Grand Corbeau, le Pinson des arbres, le Venturon Corse, la Linotte mélodieuse, les 
Bruants zizi et proyer. 

 
Certaines espèces ne se reproduisent pas directement sur le site mais aux alentours 

proches (notée NP dans le tableau 1). Le site est compris dans leur territoire de nourrissage. Il 
s’agit de : - l’Autour des palombes, la Buse variable, l’Aigle royal et le Faucon pèlerin ; 

- le Goéland leucophée, le Petit-Duc scops, les Martinets noir et pâle, la Huppe 
fasciée, 

- parmi les passereaux, les Hirondelles rustique et de fenêtre.  
 
  - espèces migratrices 

Au cours de leurs migrations certaines espèces d’oiseaux ont besoin de sites d’accueil 
leurs permettant de se reposer et de s’alimenter. D’autres espèces ont besoin de points de 
repères afin d’effectuer leur trajet migratoire le plus efficacement possible. Parmi l’ensemble 
des espèces recensées, citons quelques espèces utilisant le site uniquement pour leurs 
migrations :  

- parmi les rapaces diurnes, les Milan noir et royal, la Bondrée apivore, le 
Circaète Jean-le-Blanc et le Faucon hobereau ; 

- le Pigeon ramier, le Guêpier d'Europe ;  
- parmi les passereaux, il faut noter, le Pipit des arbres, le Pipit farlouse, la 

Bergeronnette printanière, le Rossignol philomèle, le Tarier des prés et le 
Gobemouche noir. 

 D’autres espèces migratrices utilisent également le site pour nicher (ou à proximité), 
(le Faucon crécerelle, le Coucou gris, l’Engoulevent d'Europe, les Martinets noir et pâle, 
Huppe fasciée, les Hirondelles rustique et de fenêtre, le Pipit rousseline, le Rougequeue à 
front blanc, le Tarier pâtre, le Traquet motteux et la Fauvette passerinette par exemple), ou 
pour passer l’hiver (Rougequeue noir par exemple). 
 
  - espèces hivernantes (présentes seulement en hiver) 
 Au niveau des espèces séjournant en hiver sur le site il est intéressant de noter : 

- parmi les rapaces diurnes, le Milan royal, la Buse variable, l’Aigle royal et le 
Faucon crécerelle ; 

- la Perdrix rouge, le Goéland leucophée et le Petit-Duc scops et Pic épeiche ; 
- au niveau des passereaux, les espèces présente en hiver sont, le Rougequeue 

noir, le Pouillot véloce et la Mésange à longue queue. 
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  - espèces sédentaires (présentes toute l’année) 
 Certaines espèces sont sédentaires sur le secteur d’implantation : 

- et nichent à proximité, la Buse variable, l’Aigle royal, le Goéland leucophée 
et le Petit-Duc scops ; 

- ou sur le site même, le Milan royal, le Faucon crécerelle, la Perdrix rouge, le 
Pic épeiche, l’Alouette lulu, le Troglodyte mignon, le Rougegorge familier, le 
Monticole bleu, le Merle noir, les Fauvettes pitchou, sarde et à tête noire, les 
Mésanges bleue et charbonnière, le Geai des chênes, la Corneille mantelée, le Grand 
Corbeau, le Pinson des arbres, le Venturon Corse, la Linotte mélodieuse et le Bruant 
zizi. 

 
 
c) Répartition par statut de protection 
 Sur les 57 espèces recensées sur le site, 12 sont inscrites à l’Annexe I de la Directive 
oiseaux du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. L’annexe I inclus 
des espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciales empêchant leur destruction. Il 
s’agit du Milan noir, du Milan royal, de la Bondrée apivore, du Circaète Jean-le-Blanc, de 
l’Aigle royal, du Faucon pèlerin, de l’Engoulevent d’Europe, de l’Alouette lulu, du Pipit 
rousseline, des Fauvettes pitchou et sarde et de la Pie-grièche écorcheur. 
 
 Huit des espèces recensées sont des espèces ou sous-espèces présentes uniquement en 
Corse au niveau national. Il s’agit de l’Autour des Palombes, de la Buse variable, du Pic 
épeiche, du Troglodyte mignon, de la Fauvette sarde, de la Mésange charbonnière, du Geai 
des chênes et du Venturon Corse. 
 
 
d) Répartition par tendances des populations nicheuses en France et en 
Europe  

Pour la plupart des espèces de passereaux recensées sur le site les informations sur les 
effectifs nicheurs en France sont insuffisantes pour trancher quant à la tendance de la 
population. 
 Les catégories utilisées ici sont celles définies par le Livre Rouge des espèces 
d’oiseaux menacés et à surveiller en France (Rocamora & Yeatman-Berthelot, 1999). Nous 
avons sélectionné les espèces dont les effectifs nicheurs en France sont stables, les espèces 
rares, vulnérables ou en déclin sur le territoire national et en Europe et les espèces dont les 
effectifs nicheurs sont à surveiller en France.  
 

Espèces dont les effectifs nicheurs sont stables en France : Faucon hobereau ; Coucou 
gris ; Grand Corbeau (figure 7).  
 

Espèces rares au niveau national ou européen : Circaète Jean-le-Blanc (national et 
européen) ; Aigle royal (national et européen) ; Faucon pèlerin (national et européen) ; 
Martinet pâle (national) et Monticole bleu (national). 
 

Espèces vulnérables en Europe : Milan noir ; Perdrix rouge ; Alouette lulu ; Pipit 
rousseline ; Rougequeue à front blanc ; Monticole bleu ; Fauvette pitchou. 
 

Espèces en déclin au niveau national ou européen : Faucon crécerelle (européen) ; 
Perdrix rouge (national) ; Petit-Duc scops (européen) ; Engoulevent d'Europe (européen) ; 
Guêpier d'Europe (européen) ; Huppe fasciée (national) ; Hirondelle rustique (national et 
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européen) ; Tarier pâtre (déclin possible au niveau national et déclin en Europe) ; Tarier des 
prés (national) ; Traquet motteux (déclin possible au niveau national) ; Gobemouche 
gris (européen) ; Pie-grièche écorcheur (national et européen). 
 

Espèces dont les effectifs nicheurs sont à surveiller en France : Milan noir ; Milan 
royal ; Faucon crécerelle ; Faucon pèlerin ; Petit-Duc scops ; Engoulevent d'Europe ; Guêpier 
d'Europe ; Alouette lulu ; Pipit rousseline ; Fauvette pitchou ; Fauvette sarde ; Gobemouche 
gris et Venturon Corse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Grand corbeau en vol 
(Chevallier et al., 1996). 
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VII. LISTE DES 5 ESPECES D’AMPHIBIENS ET DE REPTILES OBSERVEES AU 
PRINTEMPS, EN ETE ET A L’AUTOMNE 

Sont indiqués par classe, la famille, le nom français et le nom scientifique de l’espèce.  
 

Classe des amphibiens 
Famille des Discoglossidés 

*Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) 
Famille des Hylidés 

*Rainette verte de Sardaigne (Hyla sarda) 
 

Classe des reptiles 
Famille des Lacertidés 

*Lézard tyrrhénien (Podarcis tiliguerta) 
*Algyroïde de Fitzinger (Algyroïdes fitzingeri) 

Famille des Colubridés 
*Couleuvre verte et jaune (Coluber viridiflavus) 
 
* : espèces protégées au niveau national 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : couleuvre verte et jaune observée en septembre sur les pentes rocailleuses du 
Monte Murzaio. 
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VIII. COMMENTAIRES SUR LES OBSERVATIONS DE REPTILES ET D’AMPHIBIENS  
 
a) Pour les amphibiens 
 Le Discoglosse sarde est observé sur les zones de mares et du ruisseau. Les vasques 
remplies d’eau au printemps permettent à cette espèce de se reproduire. Des adultes sont 
recensés en mai. Des têtards sont visibles en mai et début juin  
 Des chants de Rainette verte de Sardaigne sont entendus sur les mêmes secteurs de 
mares et de ruisseaux. Cette espèce se reproduit sur ces milieux. 
 
b) Pour les reptiles 
 Le Lézard tyrrhénien est visible sur l’ensemble des zones de rochers. Des individus 
de toutes tailles, des mâles et des femelles utilisent ces zones de rochers et de rocailles pour se 
reproduire. Cette espèce est sédentaire sur ces secteurs. 
 L’Algyroïde de Fitzinger est observé à deux reprises sur des zones d’éboulis au sud 
de la zone d’implantation du Monte San Columbano. Cette espèce est sédentaire et doit se 
reproduire sur ces milieux. L’Algyroïde utilise très certainement les bâtiments en ruine. 
 La Couleuvre verte et jaune est observée à plusieurs reprises. Des individus de 
petites et grandes tailles fréquentent le secteur d’implantation. Cette espèce se reproduit très 
certainement sur la zone. 
 
 

IX. ENJEUX HERPETOLOGIQUES ET VALEUR PATRIMONIALE 
 
a) Répartition par milieux (figure 6) 
 

Affleurements rocheux 
Lézard tyrrhénien (reptile) Algyroïde de Fitzinger (reptile) 

Pelouses avec ou sans rocailles 
Couleuvre verte et jaune (reptile) 

Zones humides et ruisseaux 
Discoglosse sarde (amphibien) Rainette verte de Sardaigne (amphibien) 

 
b) Répartition par statut sur le site 

Toutes les espèces d’amphibiens et de reptiles recensées sur le site s’y reproduisent. 
 
 
c) Répartition par statut de protection 
 De par l’arrêté du 22 juillet 1993 les cinq espèces d’amphibiens et de reptiles 
recensées sont protégées sur le territoire national. Pour ces cinq espèces sont interdits en tout 
temps et sur tout le territoire, pour les spécimens vivants la destruction ou l’enlèvement des 
œufs ou des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation : 
pour les spécimens vivants ou morts le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, 
la vente ou l’achat. 
 
 
d) Statut des espèces en France et en Europe  
 Le Discoglosse sarde, la Rainette verte de Sardaigne, le Lézard tyrrhénien et 
l’Algyroïde de Fitzinger sont des espèces endémiques de la Corse et de la Sardaigne.  



 20

X. ESTIMATION DE L’IMPACT POSSIBLE SUR L’AVIFAUNE ET L’HERPETOFAUNE 
 
 
a) Pour l’avifaune 

Les risques en courus par l’avifaune sont de deux types.  
1- Le premier concerne la disparition réelle au sol de milieux favorables à l’existence 

d’un certain nombre d’espèces d’oiseaux, tant en période de reproduction qu’en période 
d’hivernage. Cette disparition touche les espèces nichant et/ou hivernant sur le site et les 
individus migrateurs se reposant sur le site. Cette disparition est due tant à l’implantation 
même des éoliennes qu’à la mise en place de chemin d’accès pour la construction et la 
maintenance des éoliennes. 

La disparition directe de biotope réduira la surface disponible pour l’existence des 
espèces décrites. La surface au sol occupée par les éoliennes en elle-même est réduite en 
comparaison avec d’autres structures de production d’énergie. La disparition des biotopes du 
fait des chemins d’accès est non négligeable et mérite d’être prise en compte.  

En Europe, la disparition des biotopes utilisables par l’avifaune est l’une des premières 
causes préjudiciable aux oiseaux.  
 

2- Le second risque encouru concerne les passages en vol soit d’individus migrateurs 
soit d’espèces utilisatrices des zones d’implantation pour se nourrir ou se déplacer. Ces 
espèces sont susceptibles de heurter les éoliennes (soit le corps de l’éolienne, soit les pales en 
mouvement). Les espèces de grande taille sont les plus menacées. Cela concerne les rapaces 
diurnes observés, le Grand corbeau mais aussi le Petit-duc scops et l’Engoulevent d’Europe. 
Les espèces de petite taille sont moins susceptibles de rencontrer les éoliennes. L’ensemble de 
ces espèces est au nombre de 13 sur le site. Enfin toute une catégorie d’espèces, non signalées 
ici, migrant de nuit (comme certains Limicoles par exemple) sont susceptibles d’être affectées 
par la présence des éoliennes. 

Différents suivis de l’avifaune menés sur divers sites éoliens ont montré que l’impact 
sur les oiseaux est très variable. Ainsi les chiffres vont de 0,2 oiseau tué par éolienne et par an 
à 1,34. Sur le site de Port La Nouvelle, en France, les études menées révèlent un très faible 
impact des éoliennes sur le passage des oiseaux migrateurs du site. 
 
 Pour les espèces migratrices il est préférable de ne pas installer d’éolienne sur le 
couloir principal de passage (figure 6). Cependant si la rangée d’éoliennes est placée dans le 
sens de la migration les oiseaux peuvent décaler leur trajet migratoire et ainsi éviter les 
éoliennes. Cela permet aux oiseaux de continuer à utiliser la voie de passage migratoire sans 
être dispersé sur l’ensemble de la ferme éolienne. Le site d’implantation est un site de passage 
migratoire pour certaines espèces de rapaces notamment. Les groupes observés passaient à 
une altitude empêchant tout contact avec les éoliennes. Cependant, en cas de brouillard 
certains individus ont tendance à voler à des altitudes plus faibles, risquant alors de heurter les 
éoliennes.  

Par contre une rangée d’éoliennes placée perpendiculairement au trajet migratoire 
augmente les risques de percussion de ces dernières par les oiseaux, et, obligent les oiseaux à 
dévier plus largement leur trajet (trajet c2 et c3 de la figure 6).  
 
 Les espèces sédentaires ou fréquentant régulièrement le site pour se nourrir en vol 
s’accoutument, en général, à la nouvelle topologie des lieux. Cependant, les jeunes individus 
dont le vol est encore hésitant, encourent un risque de collision. 
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Les différentes études ont mis à jour trois points : 
- les modèles d’éoliennes tubulaires sont préférables aux modèles de pylônes à 
croisillon métalliques, 

  - les éoliennes doivent être implantées en groupes (par opposition à paquet), 
- le nombre d’éolienne ne doit pas être trop important, en tout cas inférieur à 
une quarantaine d’unités. 

 
Le modèle d’éolienne envisagé sur le site étudié est un modèle tubulaire. Les éoliennes 

seront implantées en ligne selon deux groupes. Enfin, le nombre d’éolienne prévu est inférieur 
à quarante unités. 
 
 
b) Pour l’herpétofaune 
 Les risques encourus par l’herpétofaune concerne la disparition de milieu. Ainsi, la 
disparition et/ou l’altération des différents milieux humides recensés (mares et ruisseau) 
entraîneraient fort probablement une diminution des effectifs d’amphibiens présents. En ce 
qui concerne les reptiles la problématique est plus simple du fait que les trois espèces étaient 
présentes sur des zones moins localisées que les milieux humides. Une précaution est tout de 
même à prendre pour la préservation des milieux rocailleux favorables aux reptiles. 
 
 
 

XI. PROPOSITIONS DE MESURES REDUCTRICES D’IMPACT ET 
COMPENSATRICES 

 
a) Mesures réductrices d’impact 
 1- Les éoliennes du Monte San Columbano sont implantées dans le sens « a » de la 
migration des oiseaux ce qui ne pose a priori pas de problème. Par contre, les éoliennes 
placées sur les trajets migratoires b2 et b3 (figure 6) il faudrait prévoir une ouverture dans 
l’implantation des éoliennes (au moins 500 mètres). En évitant de placer les éoliennes sur les 
secteurs des Bocca di Pinaciolelle et de San Leonardo les oiseaux pourraient passer entre les 
éoliennes à ces niveaux. De plus, au niveau de la Bocca di Pinaciolelle cela est en accord avec 
la préservation des mares localisées à ce niveau. 
 

2- Il faut également éviter d’altérer les zones de mares et de ruisseaux formant des 
vasques au niveau desquelles les espèces d’amphibiens (Discoglosse sarde, Rainette sarde) se 
reproduisent. De plus, les oiseaux viennent s’abreuver et se nourrir sur ces secteurs. Trois 
mares sont concernées et le ruisseau de Milaja (figure 6). 
 

3- Les travaux de terrassement sont préjudiciable à l’avifaune en période de 
reproduction. Nous préconisons que les travaux ne se déroulent pas au printemps, période de 
reproduction des espèces présentes c’est à dire entre avril et la fin juillet.   
 

4- Les gravats produits par la mise en place des éoliennes ne devront pas être répandus 
sur place, en dehors de mesures techniques. L’ensemble des déchets produits par le chantier 
devra être évacué. 
 
 5- Il serait souhaitable de bien étudier la localisation des pistes qui seront tracées vers 
les lieux d’implantation des éoliennes afin d’éviter toute dégradation de milieux qui ne soit 
pas nécessaire. De plus, une réhabilitation active expérimentale d’une partie des pistes 
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pourrait être envisagée. Cette expérimentation permettrait d’améliorer les possibilités futures 
de réhabilitation plus rapide que la simple reconquête par la nature.  
  
 6- Il serait souhaitable d’enterrer les câbles électriques permettant le transport de 
l’énergie électrique depuis les pylônes. Dans le cas contraire un balisage de ces câbles est 
préférable. 
 
 7- Les éoliennes ne doivent pas être éclairées la nuit, en dehors de l’éclairage 
réglementaire, sous peine d’attirer les oiseaux et d’entraîner des collisions.  
 
 
b) Mesures compensatrices 
 Plusieurs types de mesures compensatrices sont proposées, elles ne sont pas toutes à 
réaliser. 
 1- Dans l’idée que chaque parc éolien est un cas particulier, une fois les éoliennes 
installées, un suivi de l’impact de ces structures pourrait être mis en place. Ce n’est pas à 
proprement parlé une mesure compensatrice mais la mise en place d’un tel suivi est pertinent 
à deux niveaux : 

- un suivi après implantation est le seul moyen d’appréhender l’incidence réelle 
de la présence des éoliennes sur l’avifaune en vol et plus particulièrement en Corse, 

- ce sont les suivis après implantation qui ont permis d’améliorer les éoliennes 
de manière à ce que leur effet sur l’avifaune soit réduit mais aussi d’améliorer le choix 
des sites d’implantations.  

 
Un tel suivi sur la Corse permettrait ainsi de mieux connaître l’impact réel des éoliennes 

dans l’île et d’améliorer les critères à prendre en compte dans les choix futur d’implantation 
d’autres parcs éoliens en Corse. Ce suivi participerait à la constitution souhaitable d’une 
banque de données sur les impacts des éoliennes sur l’avifaune.  

Un premier suivi a été réalisé sur le site d’implantation du nord du Cap Corse. Celui-ci a 
fourni les premières informations de la base de données. Un suivi sur le parc éolien des Hauts 
de Bastia pourra être réalisé dans de meilleures conditions du fait d’une étude préliminaire 
plus poussée et sous réserve d’y consacrer un nombre de jours plus important. 
 

Un tel suivi comprend la continuité des recensements des oiseaux fréquentant les lieux, 
mais aussi les modifications de comportements induites par la présence des éoliennes. Enfin 
la recherche systématique de cadavre d’oiseaux sous et aux alentours des éoliennes. Des 
déplacements réguliers tout au long de l’année sont souhaitables. L’ensemble pourrait 
représenter 20 journées de prospection sur l’année. 
 

Des déplacements réguliers tout au long de l’année sont souhaitables. L’ensemble 
pourrait représenter 20 journées de prospection sur l’année. Une période de trois années de 
suivi est idéale, deux sont indispensables pour la validation des observations.  
 

2- Une aide au balisage de lignes électriques de 90 KV longeant le Monte San 
Columbano sur 8 kilomètres peut être envisagée du fait du rajout d’un obstacle représenté par 
les éoliennes. Si E.D.F. donne son accord. 
 
 3- Une réhabilitation des anciens bâtiments en ruines en contre bas du Monte San 
Columbano pourrait améliorer l’utilisation touristique du secteur.  
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 4- La mise en place d’une enquête sur l’avis des populations environnantes permettrait 
de connaître l’avis du public. Une telle enquête constituerait une première en France et 
permettrait d’améliorer la méthode d’approche du public, souvent mal informé, avant 
l’implantation des éoliennes. 
 
 
 

CONCLUSION 
 

Les éoliennes, comme toute implantation humaine sur un site naturel, provoquent des 
impacts sur les populations végétales et animales du secteur d’implantation. Mais, sous 
réserve du respect d’un certain nombre de recommandations ces impacts peuvent être réduits 
au minimum. De plus, il faut conserver à l’esprit que les éoliennes sont des systèmes de 
production d’énergie limitant les émissions de gaz (tel que le CO2…) provoquant des 
désordres d’ordre planétaires. La surface au sol occupé par l’ensemble des éoliennes est 
réduite en comparaison d’une centrale hydro-électrique ou thermique. Cependant, cette 
surface a l’inconvénient d’être occupée par petites zones, d’où la nécessité de limiter au 
maximum l’impact des pistes crées. 

En fonction des éléments recueillis, pour l’avifaune et l’herpétofaune, et sous réserve 
du respect des mesures réductrices proposées, les dégâts provoqués par l’installation de ce 
parc éolien ne constituera pas un préjudice majeur. La mise en place des mesures 
compensatrices proposées permettront d’améliorer les connaissances, trop faibles, sur les sites 
d’implantation d’éoliennes. 
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