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RESUME 
 
 
 
 
 
 

Cent cinquante cinq jours d’observation sur l’îlot de 
Roscana (Corse du Sud), effectué par le Groupe Ornithologique 
de Corse entre le 13 novembre 2000 et le 10 décembre 2001, ont 
permis de mettre en évidence la présence régulière de deux 
espèces d’oiseaux marins : le Goéland leucophée (Larus 
cachinnans) et le grand Cormoran (Phalacrocorax carbo). 

 
Les Goélands leucophée ont une présence régulière sur 

l’îlot et en faibles effectifs. La pression faite sur le 
Silène velouté, et le milieu naturel en général, tient plus de 
leurs activités lors de la nidification (arrachage, dépôt de 
guano, …) que de leurs effectifs. 

 
Les grands Cormorans occupent l’îlot en période 

hivernale, en nombre important et avec des zones de 
prédilection, choisies en fonction de la météo. Ils exercent 
une forte pression sur le milieu naturel, plus par leurs 
effectifs et leurs localisations (piétinement, dépôt de guano, 
…) que par leur activité propre sur le site (dortoir). 

 
Le constat de cette fréquentation sur la population de 

Silène velouté est évidente : régression alarmante des 
effectifs de cette plante endémique corso-sarde. 

Des mesures de protection sont indispensables afin de 
garantir la survie de la plante. Pour cela, il apparaît 
nécessaire de limiter le stationnement des oiseaux sur 
certaines parties de l’îlot fréquentées par le Silène velouté. 
L’effarouchement passif (système à épouvantail) ou actif 
(canon détonant) et la réduction des aires de nidification 
(pose de cages à picots ou de filets) peuvent être 
envisageables. 

 
L’application de ces méthodes demande à être étudier 

rapidement et compléter par un suivi ornithologique adapté. 
 
 
 
 
 
 
Mots clés : Silène velouté, grand Cormoran, Goéland leucophée, 
effectif, comportement, impacts, îlot de Roscana, Corse du 
Sud. 
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Suivi ornithologique de l’îlot de Roscana 

I INTRODUCTION 
 
I-1 L’îlot de Roscana et sa population de Silène velouté Silene 
velutina 
 

L’îlot de Roscana, d’environ 3000 m², se localise en Corse du Sud, dans le golfe de 
Pinarellu, sur la commune de Zonza – Ste Lucie de Porto-Vecchio (figure 1).  

 
 

Ilot de Roscana

Echelle  1/25 000 

  N   

 
 
 
Ce site est proposé au réseau Natura 

2000 (n°FR9400585) et fait partie des 
sites actuellement gérés par le 
Conservatoire Régional des Sites de Corse 
(CRSC / AAPNRC). Depuis le 2 octobre 
2000, il bénéficie également d’un Arrêté 
de Protection de Biotope interdisant 
notamment tout débarquement. 

 
 
 
 
 

Figure 1 : Localisation géographique de 
l’îlot de Roscana. 
(IGN/Top 25, 1996) 

 
Ce petit îlot, éloigné de la côte de 900 m, est sans grandes parties « planes » et assez haut 

(19m). Sa roche constitutive est du granite, très résistante à l’altération, ce qui explique sa 
morphologie. 

Bien que complètement rocheux, l’îlot de Roscana abrite 9 plantes terrestres, qui se 
développent dans les quelques fissures ou les petites vires, une forte population de Phyllodactyle 
d’Europe, une colonie de reproduction de Goéland leucophée et sert de reposoir à de nombreux 
oiseaux marins, dont les Cormorans. 

L’intérêt floristique et patrimonial de cet îlot réside dans la présence du Silène velouté 
(Silene velutina) et du Phyllodactyle d’Europe. 
  
 

Plante endémique Corso-sarde très rare, le Silène velouté est une espèce protégée et inscrite à 
l’annexe II de la directive Habitats. C’est une espèce littorale qui pousse dans les fissures des 
rochers granitiques, rhyolithiques ou calcaires. Elle semble bien supporter les embruns et les sols 
salés (AGENC-CBNMP, 1989-1997 ; ABOUCAYA et al,1997). Sa floraison se déroule de mai à 
juillet, et sa fructification de juin à septembre. 

 
L’îlot de Roscana a fait l’objet de nombreux suivis entre 1972 et 2001, avec un comptage des 

pieds du Silène velouté à partir de 1994. Ces suivis ont permis de mettre en évidence une très nette 
régression du nombre de pied du Silène velouté (40 pieds en 1994, 55 en 1998 et 7 en 2001) ainsi 
qu’une augmentation de l’ampleur du guano, liée à l’accroissement probable de la fréquentation 
des oiseaux marins. Ces derniers, par leurs déjections, enrichissent le « sol » en nitrate et 
phosphate, modifiant le substrat à tel point que les graines du Silène velouté ne trouveraient plus 
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d’endroit favorable à la germination (fissures recouvertes de guano). Le guano, recouvrant une 
partie des feuilles, pourrait limiter le processus de la photosynthèse, ce qui fragiliserait la plante. 
La nidification des oiseaux marins est également un facteur défavorable par le fait qu’ils coupent 
les pieds de Silène par leurs piétinements et pour, peut-être, le confectionnement de leurs nids. 
Aujourd’hui, avec moins de 10 pieds, la population du Silène velouté est fortement menacée de 
disparition sur le site. 
 
 
I-2 Problématique  

 
L’évolution des effectifs des oiseaux marins fréquentant et stationnant sur l’îlot de Roscana 

est de nos jours inconnue. C’est pourquoi, suite à la réunion N2000 du 26 novembre 2000, 
l’Association des Amis du PNRC (AAPNRC) - Groupe Ornithologique de Corse (GOC) s’est 
proposé d’effectuer un suivi ornithologique de l’îlot, sur une année, afin d’identifier les espèces, 
les effectifs et les comportements (reproduction, reposoir,…) des oiseaux marins sur l’îlot. 

 
A partir de ses observations, le Conservatoire Régional des Sites de Corse (CRSC) espère 

mieux connaître la fréquentation des oiseaux marins sur l’îlot. Il pourra alors mieux appréhender 
leurs impacts sur la population de Silène velouté. Des mesures de gestion pourront être adoptées 
afin de reconstituer, et ensuite de maintenir, la population du Silène velouté sur l’îlot de Roscana. 
 
 
 
II PROTOCOLE 
 

Les observations ont été effectuées par Mr Claude BAUDET à partir du 13 novembre 2000 
jusqu’au 10 décembre 2001, avec une interruption des observations entre juin et septembre 2001. 

L’observateur c’est positionné, avec une lunette Leica 77 x 60, en poste fixe à 2 700 m à 
l’ouest de l’îlot. 

Le comptage des oiseaux marins a été effectué au couché du soleil, à l’heure de leur retour au 
dortoir. Quand cela a été possible, un dénombrement a également été effectué dans la matinée. 

 
Pour chaque observation, la date, l’heure et la météo ont été relevés ainsi que le 

positionnement des oiseaux sur l’îlot. 
 
Les déplacements sur l’îlot, le 12 juin et le 22 août 2001, ont permis de conforter les 

observations effectuées de la côte, notamment en ce qui concerne le nombre d’oiseaux nicheurs et 
les zones de dépôt du guano. A cette occasion, un comptage des pieds du Silène a été effectué par 
le CRSC et M. PARADIS (botaniste). 
 
 
 
III RESULTATS : EFFECTIFS ET ZONES OCCUPEES PAR LES 
OISEAUX 
 

Monsieur BAUDET a fait un total de 155 observations sur l’îlot de Roscana (annexe 1). 
L’îlot est fréquenté régulièrement par deux espèces d’oiseaux marins :  

- le Goéland leucophée - Larus cachinnans, 
- le grand Cormoran - Phalacrocorax carbo. 

 
Du poste d’observation choisi (à 2 700 m de l’îlot), une observation des oiseaux, à l’aide 

d’une longue vue, est donc relativement aisée, mais ne permet pas cependant une différenciation 
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nette entre les deux espèces : Cormoran huppé et grand Cormoran. De même, il n’est pas possible 
d’observer des détails : immatures, plumage nuptial,… Cependant aux vus de nos connaissances 
actuelles sur ces deux espèces et du site en question, la présence du grand Cormoran est bien plus 
certaine que celle du Cormoran huppé. 

L’ensemble de ses oiseaux cantine de jour dans le Golfe de Pinarellu, près de la ferme 
aquacole, et utilisent l’îlot de Roscana comme dortoir. Ainsi, les effectifs et les espèces sont 
généralement observables et dénombrables le soir lors du retour au dortoir. 
 
Les observations journalières prennent en compte les zones occupées par les Goélands leucophées 
et les grands Cormorans en fonction de la météo. 
 

Les Goélands leucophées fréquentent l’îlot irrégulièrement toute l’année et y nichent. En 
effet, lors du déplacement sur l’îlot le 12 juin 2001 ; 13 jeunes non volants, 2 volants et 1 mort ont 
pu être dénombrés. Une dizaine de couple nichant sur le site ont ainsi pu être évalués. Sur la 
période d’observation, les effectifs sont cependant variables : de 0 à 40 individus (23/03/01, 
18h00) ont ainsi été observés (figure 2, p6). En moyenne, 10 individus sont présents chaque jour 
sur l’îlot. Leur répartition sur l’île est homogène et cette espèce ne semble pas avoir de zone de 
prédilection. 

 
Les grands Cormorans sont observés sur l’îlot régulièrement toute l’année, mais ne nichent 

pas sur le site. Ainsi M. Baudet a observé un minimum de 4 individus (10/04/01, 18h45) et un 
maximum de 83 (28/02/01, 18h00) posés sur le site (figure 2). En moyenne, sur la période 
d’observation, 36 Cormorans stationnent sur l’îlot. 

Cette espèce semble avoir des zones de prédilection d’occupation (figure 3, p7). Les 
individus sont observés soit sur les crêtes nord et sud (zones 1 et 2), soit sur des zones abritées à 
l’ouest (zones de replats 3 et 4, zone rocheuse 5). Des observations ponctuelles ont également pu 
être faites sur les micros îlots satellites au nord (zone îlot nord) et à l’ouest (zone 6). Parmi ces 
différentes localisations, les individus semblent cependant préférer les zones 1 et 3 (figure 4). 

 
 
 

Autres
4,4%

zone 1
33,8%

zone 6 
0,6%

zone 3
35,8%

zone 5
3,7%

zone 2
18,4%

zone 4
7,5%

îlot nord
0,1%

 
 

Figure 4 : Zones préférentielles d’occupation de l’îlot de Roscana par les grands Cormorans.
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Pour les grands Cormorans, le choix des zones de prédilection est essentiellement lié aux 
conditions climatiques (vent : direction et force). Ils conditionnent également le dépôt de guano. 
Ainsi, lorsqu’il n’y a pas de vent, les oiseaux se positionnent préférentiellement sur les crêtes, avec 
une légère préférence pour celle située au sud (zone 1). Au contraire, lorsque le vent est établi, les 
oiseaux s’abritent au pied de l’îlot sur les zones de replats (zones 3 et 4). Il semblerait cependant 
que lors des vents violents, l’îlot est déserté. En effet, par vent fort, sur un cumul de 963 grands 
Cormorans, 65,4% ont fréquenté la zone 3 et seulement 17,4% la zone 1, alors que par vent violent 
nous totalisons seulement un cumul de 232 grands Cormorans avec 80,6% posés en zone 3 et 4,7% 
posés en zone 1 (figure 5, annexe II). 
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Figure 5 : Localisation des grands Cormorans sur l’îlot en fonction de la force des vents. 
 

La direction des vents conditionne également la localisation des oiseaux sur l’îlot (figure 6). 
sPar temps calme, les oiseaux se positionnent préférentiellement sur la crête exposée au sud (zone 
1). Les vents dominants dans le golfe de Pinarellu semblent être les vents de nord-est et d’ouest. 
Ainsi, lorsque le vent d’ouest souffle, nous observons les grands Cormorans cantonnés en zone 3, 
la zone 4 étant beaucoup plus exposée. 
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Figure 6 : Localisation des grands Cormorans  sur l’île de Roscana en fonction de la direction des 
vents. 
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Par vent de nord-ouest, les grands Cormorans semblent déserter l’îlot. En effet, le peu 
d’oiseaux présents sur le rocher se cantonnent tous en zone 3. La position et la topographie de 
l’îlot de Roscana font qu’il est très exposé au vent de nord-ouest. La face est de l’îlot, alors abrité 
du vent, est accidentée et offre peu de zone refuge. Les oiseaux opteraient donc pour la solution de 
quitter ponctuellement ce reposoir, dans l’attente que le vent tourne ou se calme. Remarquons tout 
de même que le vent de nord-ouest ne semble pas souffler souvent dans le golfe, puisque seule 1 
donnée fait état de ce vent en 155 jours d’observation. 

 
 
 
IV DISCUSSION  
 

L’ensemble de ces résultats est à nuancer car toute la zone est du rocher de Roscana échappe 
à l’observation, qui ne balaie que la face ouest et les crêtes. Bien que la topographie de l’îlot ne 
soit pas propice à la présence de nombreux oiseaux en face est, il n’est pas exclu que les oiseaux y 
trouvent refuge.  
Cependant, le choix d’un site dortoir à grand Cormoran est conditionné par trois facteurs 
primordiaux (DEBOUT, 1992) : la capacité du site à protéger les individus des embruns, la 
sécurité qu’il offre et la minimisation de la prédation. La proximité d’une aire de nourrissage ne 
semble pas primordiale pour les colonies d’hivernage, le grand Cormoran étant capable d’effectuer 
plus de 50 km pour trouver de la nourriture (CRAMP & SIMMONS, 1977 ; DEBOUT, 1991). La 
face est de l’îlot de Roscana est fortement exposée au vent et de ce fait aux embruns. Elle est 
également très accidentée, ce qui ne favorise pas le stationnement des grands Cormorans, ceux-ci 
préférant les zones peu accidentées leur offrant une bonne visibilité (DEBOUT, 1987). L’ensemble 
de ses éléments nous laisse penser que le nombre de grand Cormoran observé est proche du 
nombre réel d’oiseaux fréquentant le site. 

La population de Goéland leucophée est peu importante sur Roscana et bien qu’il ait été 
autrefois observé des individus nicher sur les petites plateformes en face est (GUYOT, com. Pers.), 
une sortie sur l’îlot le 12 juin 2001 ne permet pas d’affirmer la présence de nid sur cette face. 
Aussi nous considérerons, également pour cette espèce, que le nombre d’oiseaux observés est 
proche du nombre réel d’oiseaux fréquentant le site. 

 
Comme nos observations le montrent, le Goéland leucophée ne fréquente pas massivement le 

site (10 individus observés en moyenne/jour). C’est l’espèce la plus abondante dans le bassin 
méditerranéen (THIBAULT et al., 1996) et connaît depuis plus d’une trentaine d’années une forte 
expansion démographique, résultat de la combinaison de trois facteurs principaux (BEAUBRUN, 
1994) : la prolifération des décharges à ciel ouvert, le développement de la pêche industrielle et la 
protection de certains sites littoraux (des îles en particulier) devenus, de fait, des havres de paix 
pour la nidification. Malgré la mise en protection de l’îlot de Roscana et l’installation d’une 
pêcherie dans le golfe de Pinarellu, la population de Goéland leucophée se reproduisant sur l’îlot 
ne semble pas avoir augmenté. En effet, alors qu’en 1980, 10 couples étaient dénombrés 
(THIBAULT & GUYOT, 1981), nos comptages de 2001 font état d’une dizaine de couples 
seulement. Ce phénomène pourrait s’expliquer par une capacité d’accueil de l’îlot limité. 

Bien qu’il n’y ait pas de véritable expansion démographique de l’espèce sur ce site, sa 
présence n’est pas sans conséquence sur le milieu naturel et donc pour la station à Silène velouté. 
Ainsi, la présence du Goéland leucophée engendre des perturbations d’ordre physique et chimique. 
Pour sa nidification, il édifie des nids principalement à base de matériau végétal, de préférence 
ligneux secs (propice à l’édification de la couronne des nids), arraché ou ramassé dans son 
environnement immédiat (quelques mètres) (VIDAL & BONNET, 1997). Aussi bien que VIDAL 
& BONNET (1997) considère que l’utilisation d’espèces végétales protégées ou menacées comme 
matériaux de nidification n’a de conséquence que réduite et localisée, il semblerait que sur l’îlot de 
Roscana, où la couverture végétale est très faible, cet élément ne soit pas négligeable. Une étude 
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sur l’utilisation des matériaux de nidification sur le site permettrait de vérifier si le Silène velouté 
est utilisé ou non. 

Le choix de l’emplacement des nids chez le Goéland leucophée n’est pas aléatoire et un bon 
site de nidification doit présenter plusieurs intérêts. Selon CEZILLY & QUENETTE (1988) 
l’avantage majeur recherché est bien sûr la protection des œufs et des poussins contre les 
prédateurs. Mais l’adulte va également rechercher une zone protégeant le nid de l’excès de chaleur 
et des variations hygrométriques. Le nid va donc être édifié avec des zones de protections 
matérialisées par la végétation ou la roche sur tout ou partie de sa circonférence. L’orientation du 
nid est également importante puisque l’adulte va orienter sa protection en fonction du vent 
dominant (BECKER & ERDELEN, 1982 in CEZILLY & QUENETTE, 1988) et de la position du 
plus proche voisin (diminution des contraintes sociales). Même si l’îlot de Roscana offre peu de 
protection végétale aux nids, les potentialités en protection rocheuse sont importantes. Ainsi, sur 
l’îlot les nids de Goélands leucophées sont principalement localisés sur le versant ouest aux pieds 
des rochers ou dans les failles accessibles. Des nids auraient même été édifiés autrefois sur les 
plateformes en face est (GUYOT com. pers.). Cette observation n’a pu être confirmée par cette 
étude. Le choix de l’emplacement des nids peut être problématique pour l’évolution de la 
population de Silène velouté. En 1994, GUYOT et THIBAULT localisaient la population de 
Silène velouté en abondance sur le secteur ouest et sud-ouest de l’îlot. Les comptages de pieds de 
Silène effectués en 2001, font état d’une forte régression de la station avec seulement quelques 
pieds localisés principalement au nord-ouest, dans les fissures et les failles inaccessibles ou 
accessibles aux oiseaux marins (figure 7). L’avenir des pieds trop accessibles aux oiseaux nous 
semble très précaire…. 
 
 

    
 
Figure 7 : Droite : Photographie d’un pied adulte de Silène velouté dans une fissure recouvert de 
guano ; Gauche : Plantule de Silène velouté dans une fissure avec un jeune Goéland leucophée. 
 
 

L’impact occasionné pour la confection des nids s’ajoute à l’arrachage pratiqué lors des 
conflits territoriaux (VIDAL et al., 1997). Ainsi, un nombre de végétaux peu important sur l’îlot 
de Roscana, augmente la probabilité que le Silène velouté soit arraché pour la nidification ou lors 
de conflits territoriaux. 
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Aux conséquences de l’arrachage des végétaux pour la nidification ou les conflits, s’ajoutent celles 
des autres activités de la colonie de Goéland leucophée :  

- le piétinement favorise la création des zones dégagées à érosion intense. L’îlot de 
Roscana étant déjà fortement érodé, le peu de terre fertile, encore présent dans 
certains secteurs de l’îlot, est très important à la survie des espèces végétales 
autochtones, 

- les déjections sont un apport important de dérivés azotés et phosphorés, 
- le guano favorise le développement d’espèces rudérales nitrophiles, il « bouche » 

les fissures, pouvant ainsi limiter la germination des graines du Silènes velouté. Il 
couvre les feuilles des pieds adultes minimisant sa photosynthèse et de ce fait 
affaiblissant la plante, 

- les embruns favorisent le développement d’espèces rudérales halophiles. 
L’ensemble de ces modifications physico-chimiques causées principalement par les déjections et le 
guano engendrent de profondes modifications de la compétition inter-spécifique et conduit 
progressivement à la régression des phytocénoses indigènes (PARADIS & LORENZONI, 1996). 
Bien que résistante, aux conditions physico-chimiques drastiques occasionnées par la présence des 
Goélands (réjections, guano), le Silène velouté est affaibli par les conséquences indirectes qui lui 
sont imposées, à savoir : gêne à la photosynthèse, affaiblissant les pieds adultes reproducteurs, et 
gêne à la germination des graines au niveau des fissures recouvertes par le guano. 

Même si sur l’îlot de Roscana les effectifs de Goéland leucophée restent faibles et leur 
répartition homogène, les conséquences de leur activité ne sont pas à négliger. 

 
Le grand Cormoran est une espèce grégaire et coloniale qui bénéficie depuis 1979 d’une 

protection légale. Les conséquences de cette protection, associé à la mise en réserve de nombreux 
sites insulaires, sont la progression démographique importante de l’espèce et l’expansion des 
populations vers l’ouest de la France. L’espèce, bien que nichant en Sardaigne, ne niche pas en 
Corse (THIBAULT & GUYOT, 1981). Elle est présente sur l’îlot de Roscana uniquement en 
période d’hivernage et l’utilise comme dortoir collectif et ponctuellement comme reposoir diurne. 
Le choix d’un site dortoir dépend de nombreux facteurs parmi lesquels l’évitement des embruns 
(ROSS, 1974), la recherche de la sécurité et la minimisation des risques de prédation sont 
prédominants (DEBOUT, 1992). L’îlot procure aux oiseaux deux sommets larges et peu 
accidentés, utilisés préférentiellement par les oiseaux car la vue y est dégagée et permet une 
surveillance dans toutes les directions, et des zones de replat abritées du vent, en face ouest de 
l’îlot, offrant une protection contre les embruns. Ainsi l’îlot de Roscana apparaît comme un dortoir 
favorable au grand Cormoran.  

Nos observations sur l’arrivée et le départ des oiseaux du site sont en accord avec la 
phénologie hivernale déjà observée (DEBOUT, 1992 ; FLITTI et al., 2000), bien que légèrement 
décalé du fait probable des conditions favorables engendrées par le climat méditerranéen :  

- arrivée « massive » des individus en novembre, 
- stabilisation des effectifs en février (moyenne « hivernale » de 50), 
- départ en mars-avril. 

Comme déjà observé par DEBOUT (1992), l’heure d’arrivée au dortoir varie selon la saison, cette 
variation étant modulée quotidiennement par les conditions météorologiques ; le ciel couvert et la 
pluie avançant de quelques minutes l’heure du couché ou du levé. 

L’utilisation de l’îlot comme dortoir par le grand Cormoran ne va pas sans effet sur 
l’écosystème du site et particulièrement sur l’évolution de la population de Silène velouté, d’autant 
plus que l’espèce affectionne des zones de prédilection où jadis des pieds de Silène velouté avaient 
été observés. Nous avons pu observer notamment, qu’en fonction de la météo, les oiseaux se 
positionnaient préférentiellement sur le sommet sud (zone 1) ou le replat sud (zone 3). Or, alors 
qu’en 1994 des pieds de Silène velouté étaient signalés en abondance à l’ouest et au sud-ouest de 
l’îlot (GUYOT et THIBAULT, com. pers.), en 2001, seuls quelques pieds au nord-ouest 
subsistent. L’impact occasionné par le piétinement des grands Cormorans, dont l’effectif peut 
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atteindre 80 individus, peut être une des causes de cette forte régression. Cependant, malgré le 
grégarisme nettement affirmé de cette espèce, les individus se ménagent une « zone d’intimité » 
qui les conduit à se séparer (DEBOUT, 1992). Ce comportement territorial laisse supposer que 
l’effectif de 80 individus est un effectif maximum pouvant être supporté par le site. En effet, selon 
DEBOUT (1992), la stabilité des effectifs constatés au cœur de l’hiver sur un site d’hivernage 
(BUILLES et al, 1986) peut donc refléter la limitation du nombre de place offert aux oiseaux par 
le dortoir.  

Le grand Cormoran apporte une grande importance à la qualité du dortoir (DEBOUT, 1992 ; 
COLAS et al., 2001). Ainsi, un dortoir, rendu peu sûr, contraint les oiseaux à le déserter et à en 
chercher un autre. Cette attitude est très intéressante pour un gestionnaire car elle permet un 
contrôle du site sans destruction des individus. Les mesures d’effarouchement au dortoir avec des 
séances de tir au fusil « laser » testées par COLAS et al. (2001) semblent efficaces. En effet, dés le 
début des séances de tir, les oiseaux ont abandonné le site, pour y revenir tout aussi rapidement à 
l’arrêt des séances. Cette méthode, ou tout au moins une apparenté à celle-ci, pourrait être testée 
sur l’îlot de Roscana, permettant peut-être ainsi à la population de Silène velouté de se 
reconstituer. 

 
 
IV CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS DE GESTION 

 
En 155 jours d’observation, nous avons pu observer sur l’îlot de Roscana la présence 

régulière de deux espèces d’oiseaux marins : le Goéland leucophée et le grand Cormoran. 
Aux vus de ces premiers résultats, les impacts occasionnés par les Goélands leucophée lors 

de la nidification, et / ou des grands Cormorans lors de l’hivernage, sur la population de Silène 
velouté ne sont pas à négliger. Bien qu’à ce jour, aucune évaluation précise de ces impacts n’ait été 
faite, il apparaît primordial de mettre en place des mesures de protections physiques des pieds de 
Silène velouté. En effet, le suivi ornithologique effectué par le Groupe Ornithologique de Corse 
(M. BAUDET), met clairement en évidence le stationnement des oiseaux sur l’îlot. L’existence de 
zones de prédilection pour les grands Cormorans, nous permet de constater le stationnement 
régulier des oiseaux sur le secteur sud-ouest de l’îlot, où il y a moins de 10 ans existait encore une 
abondante station à Silène velouté. A ce jour, la population sur cette zone à totalement disparue et 
le peu de pieds, restant en face nord-ouest, est menacé par le stationnement ponctuel des grands 
Cormorans et la nidification des Goélands leucophée. L’impact occasionné par le guano des 
oiseaux ne fait qu’accentuer les difficultés du Silène velouté à survivre dans ce milieu rendu 
hostile. 

 
Les mesures de gestion préconisables seraient de protéger les pieds existant par des filets ou 

des cages équipées de « picots », afin d’éviter le piétinement ou l’arrachage. La mise en place d’un 
système d’effarouchement est également envisageable afin que les grands Cormorans, insatisfaits 
de la qualité du dortoir, le quitte. Avant l’usage d’un système par effarouchement au fusil, il serait 
souhaitable de mettre tout simplement en place un système à « épouvantail », beaucoup moins 
onéreux et occasionnant moins de nuisances sonores aux riverains. 

 
Afin de compléter l’application de ces méthodes, le suivi ornithologique doit se poursuivre et  

être complété par des sorties sur l’îlot (vérification de l’utilisation de la face est de l’îlot, matériel 
utilisé pour la confection des nids, comptage des Goélands nicheurs (nids) …).  
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N 1 2 3 4 5 6 îlot Nord Divers
Novembre L13 12.00 6 24

M14 12.00 7 26
V17 13.00 30 30 fort vent SW
L20 11.00 41 pluvieux

14.00 46
M21 11.00 43 10
M22 11.00 23

14.00 7
J23 9.00 19

14.00 9
V24 9.00 8 12 7 2 3
D26 14.00 6 32 32 vent violent NW

17.00 7 50 47 3 vent violent NE
L27 9.00 9 22 entre 3 et 4 soleil calme
M28 11.00 5 29 15 3 calme 1/2 couvert
M29 14.00 7 22 9 9 4 calme 1/2 couvert

17.00 6 41 26 15 1
J30 9.00 9 30 15 12 3 calme couvert

17.00 45 24 21 calme nuit tombe
Décembre V1 12.00 4 43 18 14 9 2 calme 1/2 couvert

17.00 45 24 18 3 calme nuit
S2 14.00 6 14 11 clair calme
D3 13.00 18 5 5 8 vent NE couvert

17.00 5 38 20 15 3 nuit vent NE pluie
L4 7.45 10 25 14 9 2 clair calme

11.00 31 22 9
M5 11.00 9 27 17 10 calme soleil

16.45 17 41 30 11 calme soleil
M6 17.00 46 31 15 calme nuit couvert

ANNEXE 1

22

Météo

Comptage des oiseaux marins effectué par Claude BAUDET (GOC) en 2000 - 2001

CormoransMois jour Heure N Goelands



J7 14.20 5 47 26 13 5 calme couvert
17.00 42 27 15 calme nuit

9 17.00 17 61 20 14 24 3 calme clair
10 9.00 37 37 grand beau, vent fort w
11 17.00 8 50 29 19 2 Tbeau calme
12 17.00 51 28 18 2 3 beau calme
13 17.00 44 23 15 6 beau calme
14 17.00 49 9 3 37 vent W beau
15 16.30 13 50 4 0 46 clair vent W
16 17.00 47 8 39 clair vent W fort
17 16.00 14 23 9 6 3 5 clair vent + fort

17.00 34 16 14 4
18 16.00 18 23 7 6 6 4 beau calme

17.00 48 19 3 18 8
Janvier 9 17.00 11 50 7 39 4 vent fort W beau

11 17.00 18 42+2 19 7 10 6 calme beau
12 17.00 27 31 14 10 7 vent NE nuages
13 17.15 24 1 23 vent NE fort pluie
15 17.15 29 10 40 15 vent NE gris
17 17.15 20 34 18 9 5 2 calme 1/2 couvert
18 17.15 17 33 13 12 6 6 calme dégagé
20 17.00 14 39 17 11 7 4 vent NE moyen gris
21 17.30 25 36 24 7 0 4+1 calme beau
22 17.40 33 18 11 4 calme beau
23 17.20 17 33 19 7 3 4 calme 1/2 couvert
24 17.00 23 37 7 25 2+3 vent SE gris
25 10.30 15 37 4 0 31 2 beau vent W fort

17.00 39 9 30 vent SW fort pluvieux
26 17.20 27 41 17 10 7 5+2 vent W faible calme clair

Février 1 17.30 15 39 4 5 30 dans les creux vent violent N
2 17.50 13 45 23 13 5 4 calme beau
4 10.00 66 64 2 rassemblé vent W fort clair

17.15 13 63 61 2 rassemblé vent W fort beau
5 11.00 50 50 rassemblé vent W (1/2?) beau

16.30 14 47 3 42 2 accouplement en 4 vent W (1/2?) beau
6 18.00 47 30 10 3 4 calme beau



7 17.30 37 20 12 3 2 gris
8 17.30 17 62 27 2 29 4 vent W fort clair
9 17.45 22 47 26 10 7 4 vent E faible beau

10 17.15 66 6 7 8 35 vent NE fort beau
11 18.00 16 55 17 9 10 10 5 vent NE fort très beau
12 18.00 21 51 26 12 4 2 7 calme très beau
13 17.30 17 53 17 17 9 4 4 calme beau 1/2 couvert
14 17.30 10 45 11 12 7 11 4 vent NE fort beau
15 18.00 46 18 17 4 3 4 vent NE moyen beau
16 18.00 15 59 33 17 5 4 vent faible beau
18 17.45 49 23 15 6 5 vent NE faible beau
19 17.30 21 59+2 30 20 5 2 2 2 en vol vent NE nul beau
20 17.45 50 30 14 4 2 calme beau
21 17.45 23 50 29 14 7 4 calme beau
22 17.45 19 65 23 3 39 vent W molissant beau
23 17.45 17 46 21 13 5 5 2 en vol calme beau
24 17.45 17 62 13 43 4 2 vent w fort molissant couvert
26 17.30 15 57 21 11 17 6 2 calme beau
28 17.30 18 83 10 70 3 vent W molissant beau

Mars 1 18.00 52 10 2 35 3 vent W fort froid couvert
5 11.30 18 45 42 3 vent W fort froid couvert

18.00 18 6 3 4 3 2 vent W molissant beau
6 18.00 40 à 50 17 12 12 nul brume
8 17.30 17 61 5 55 vent S fort beau / pluie
9 18.20 18 77 4 1 53 3 vent SW faible T Beau

10 18.15 21 30 3 2 23 2 vent SW faible beau
11 18.00 18 22 7 4 7 4 nul beau
12 17.15 26 27 24 3 en 5 vent W molissant beau
14 18.00 23 24 3 3 15 3 vent W fort beau
15 18.15 26 3 2 21 1 vent E faible  T beau
17 17.45 15 21 19 2 vent W fort beau
19 17.45 14 14+2 13 2 1 vent W 1/2 faible beau
23 18.00 40 dont 21 sur îlot N 13 11 2 vent S fort chaud
30 18.00 13 12 11 partie basse 1
30 18.15 25 26 2 19 2 3
31 18.45 19 45 7 bas 3 bas 33 2 vent NE très fort beau



Avril 2 19.00 23 25 8 2 13 2 accouplement vent NE faible beau
4 19.00 20 27 2 22 3 faible beau

10 18.45 20 nichent entre 3 et 4 4 vent W faible beau
12 19.45 37 5 2 23 5+2 vent N fort beau
14 19.30 14 30 23 7 vent N très très fort beau
19 19.15 13 7 vent N raffales beau
24 19.30 21 23 5 nul très beau

Mai 23 19.00 16 17 toujours des cormorans beau calme
Septembre 29 18.00 10 à 12 4 à 6 beau soleil peu de vent

Octobre 15 7 7 5 2
21 17.00 7 9 9 soleil vent violent SSW
21 18.00 8 24 18 6 soleil vent violent SSW
22 18.30 6 17 2 2 2 11 T beau calme
23 18.15 9 9 4 2 1 2 T beau vent fort SSW
25 18.10 12 11 4 2 5 T beau calme
26 18.15 13 16 8 5 2+1 T beau vent faible
27 18.30 14 11 2 7 2 beau calme
29 17.45 17 15 6 7 2 beau calme
31 17.00 3 8 1 7 pas de vent gris

Novembre 1 17.00 12 8 2 4 2 vent NE moyen gris
2 17.00 11 29 3 13 13 vent NE très fort beau
4 17.30 13 31 20 6 5 vent nul beau
5 17.15 17 11 6 4 1 vent nul beau
6 17.45 15 12 7 3 2 vent SW fort clair
7 16.45 17 11 3 7 1 vent moyen W beau

11 17.15 15 24 13 4 4 3 vent modere S clair
12 16.45 17 33 11 6 2 4 10 vent S faible 1/2 couvert
14 16.45 10 20 11 6 3 vent E fort 1/2 couvert
16 16.30 15 54 26 25 3 vent NE modéré beau
17 16.30 15 38 25 11 2 vent NE faible gris
18 16;45 25 38 22 13 3 pas de vent clair
19 10.30 26 13 6 7 pas de vent T beau
19 14.00 10 17 10 1 6 vent W faible beau
19 17.00 11 45 23 6 10 5 2 pas de vent beau
20 16.45 12 34 7 6 2 17 2 vent E faible beau
21 17.00 8 37 18 8 4 7 vent N faible beau



22 16.45 10 46 28 9 5 4 pas de vent T beau
26 14.30 17 29 17 10 2 pas de vent T beau
26 16.45 17 54 29 24 2 3 vent E T faible T beau
27 10.15 37 31 3 vent SE faible
29 16.50 12 53 21 10 7 8 7 vent NE faible beau
30 16.45 49 30 14 1 4 vent E faible beau

Décembre 1 16.45 48 23 18 3 3 1 vent NE moyen beau

2 16.54 20
en vol, 1 zodiac aborde le 

R coté Est. Au port à 
17.00

vent NE moyen beau

2 17.00 20 50 27 12 10 4 en vol
4 16.45 44 20 7 6 6 vent NE faible 1/2 couvert
5 16.45 45 24 13 4 4 pas de vent beau
7 17.00 30 10 8 4 Vent N modéré beau
9 15.30 11 45 37 5 Vent N modéré variable
9 16.30 7 48 1 37 5 5 vent N modéré soleil

10 10.00 39 37 2 Vent N modéré variable
10 11.00 39 37 2 vent N modéré couvert
10 15.00 48 2 42 2 2 vent N moyen variable
10 16.00 7 49 2 2 10 28 5 2 vent N faiblissant beau
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ANNEXE 2 
 

Tableau I : Effectif cumulé de grand Cormoran présent sur chaque zone de l’îlot de Roscana en 
fonction de la direction du vent. 
 

Zones d’occupation des Cormorans sur l’îlot 
Vents N jour 

avec vent 1 2 3 4 5 6 Ilot 
nord 

calme 52 935 
52,6 % 

466 
26,3 % 

210 
11,8 % 

62 
3,5 % 

84 
4,7 % 

11 
0,6 % 

8 
0,5 % 

N 11 39 
9,7 % 

28 
6,9 % 

196 
48,5 % 

124 
30,7 % 

17 
4,2 % 0 0 

NE 23 273 
31,4 % 

245 
28,2 % 

227 
26,1 % 

85 
9,8 % 

40 
4,6 % 0 0 

E 6 119 
46,7 % 

65 
25,5 % 

38 
14,9 % 

21 
8,2 % 

11 
4,3 % 0 1 

0,4 % 

SE 2 7 
9,9 % 0 56 

83,1 % 
5 

7 % 0 3 
4,2 % 0 

S 1 11 
33,3 % 

6 
18,2 % 

2 
6 % 

4 
12,1 % 

10 
30,3 % 0 0 

SW 7 18 
12 % 

8 
5,3 % 

117 
78 % 

5 
3,3 % 0 2 

1,3 % 0 

W 26 157 
15,2 % 

29 
2,8 % 

799 
77,3 % 

30 
2,9 % 

19 
1,8 % 0 0 

NW 1 0 0 32 
100 % 0 0 0 0 
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Tableau II : : Effectif cumulé de Cormoran présent sur chaque zone de l’îlot de Roscana en 
fonction de la force du vent. 
 

Zones Force du 
vent 1 2 3 4 5 6 Ilot nord 

calme 935 
52,6 % 

466 
26,2 % 

210 
11,8 % 

62 
3,5 % 

84 
4,7 % 

11 
0,6 % 

8 
0,5 % 

faible 335 
33 % 

161 
15,8 % 

380 
37,4 % 

72 
7,1 % 

64 
6,3 % 

3 
0,3 % 

1 
0,1 % 

modéré 201 
23,4 % 

174 
20,3 % 

335 
39 % 

138 
16,1 % 

11 
1,3 % 0 0 

fort 168 
17,4 % 

55 
5,7 % 

630 
65,4 % 

79 
8,2 % 

29 
3 % 

2 
0,2 % 0 

violent 11 
4,7 % 

11 
4,7 % 

187 
80,6 % 

18 
7,8 % 

5 
2,2 % 0 0 
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Evolution des effectifs de grands Cormoran et de Goélands leucophées sur l'îlot de Roscana 
(2000-2001) 
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Figure 2 : Evolution des effectifs d’oiseaux marins sur l'îlot de Roscana du 13 novembre 2000 au 10 décembre 2001. 



 
 
 
 

 

Figure 3 : Schéma de la face ouest de l'îlot de Roscana avec les zones d'occupatio  des grands Cormorans (dessin Claude BAUDET). 
(Pourcentage et effectif cumulé (Nc) de grands Cormorans ayant fréquentés l lot entre novembre 2000 et décembre 2001 
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