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Résumé : 
 
 
 
En nous intéressant qu'aux Fauvettes, Pouillots, Rousserolles et Gobemouches, oiseaux les 

plus caractéristiques de la migration printanière à Barcaggio, nous avons compilé les données 

de cinq années d'étude, de 2001 à 2005, représentant donc 13 espèces et 6804 individus. Nous 

avons observé que quelque soit le milieu, sa composition était principalement dominée par les 

Fauvettes suivi des Pouillots, des Rousserolles et des Gobemouches mais que la composition 

spécifique du maquis et de la saulaie en oiseaux était dépendante du type de milieu : les 

Fauvettes et les Rousserolles choisissent préférentiellement le maquis tandis que les Pouillots 

et les Gobemouches préfèrent la saulaie pour leur étape migratoire. Ces choix préférentiels 

sont liés à la qualité du milieu en terme de protection vis à vis des prédateurs, quantité et 

qualité de ressources disponibles et peuvent être différents du choix de l'habitat de nidification 

et d'hivernage. 
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1. INTRODUCTION 
 

La migration est un voyage régulier et saisonnier entre deux régions, réalisé par une 

espèce qui, de cette manière se reproduit ou survit mieux que si elle était restait toute l'année 

au même endroit. Il s'agirait ainsi d'une réponse aux changements saisonniers des conditions 

climatiques et donc de disponibilité des ressources alimentaires. Deux types de migration sont 

observés durant l'année :  

(i) une migration printanière, ou pré-nuptiale, qui correspond à un déplacement 

des espèces du sud vers le nord, jusqu'aux lieux de reproduction (Bruderer et Jenni, 1988), 

(ii) une migration d'automne, ou post-nuptiale, qui correspond à un déplacement 

des espèces du nord vers le sud, jusqu'aux quartiers d'hivernage (Bruderer et Jenni, 1988). 

Durant ces migrations, certaines espèces d'oiseaux parcourent des distances considérables 

pouvant atteindre des milliers de kilomètres. Le vol requiert beaucoup d'énergie surtout si les 

migrateurs survolent sur de longues distances des terrains inhospitaliers : mers, océans déserts 

(ESF, 2000). Bien que de nombreuses espèces migratrices soient capables d'effectuer des 

longs vols au dessus de ces barrières écologiques sans s'arrêter, peu de migrateurs s'engagent 

dans une migration sans étape (Moore et al, 2002). En effet, la migration est divisée en phases 

de vol et d'arrêt, avec des arrêts variant de quelques heures à plusieurs jours (Moore et al, 

2002). En fait, le temps cumulé que passent les migrateurs dans les sites d'étapes migratoires 

est supérieur au temps passé à voler et détermine donc largement la durée totale de la 

migration (Alerstam, 1993). Ainsi, lors de la traversée de la Méditerranée, les îles 

méditerranéennes deviennent un lieu idéal pour faire une halte pour se reposer et s'alimenter 

avant de repartir avec de bonnes conditions physiologiques et météorologiques.  

Barcaggio, de part sa position géographique insulaire (situé à la pointe du cap corse), est 

un site stratégique pour l'observation et la capture des oiseaux lors de la migration de 

printemps. En effet, les biotopes présents sont très variés, saulaie, maquis, ronciers, prairie, 

lagune et sont donc très attractifs pour les oiseaux. Les escales que font les oiseaux migrateurs 

sont de courtes durées et les sites choisis doivent donc être satisfaisants en terme de 

ressources alimentaires disponibles. Les oiseaux migrateurs s'arrêtent-ils dans des milieux 

préférentiels lors d'escales pendant leur migration ?  En effet, alors que beaucoup d'attention 

et de nombreuses recherches ont été portées sur la sélection de l'habitat par des espèces 

migratrices pendant leur période de reproduction et pendant leur période d'hivernage, de 

nombreuses interrogations restent encore en suspens quant à la sélection de l'habitat des 

oiseaux migrateurs pendant leur migration (Lincoln et al, 1998 : ESF, 2000).  
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Nous nous intéresserons donc à 13 espèces d'oiseaux, correspondant à quatre groupes 

d'oiseaux migrateurs, caractéristiques des espèces migratrices présentes à Barcaggio et à deux 

milieux, la saulaie et le maquis. Ces milieux sont les plus répandus sur le site et les plus 

représentatifs pour étudier s'il existe un choix préférentiel quant au milieu dans lequel les 

oiseaux migrateurs font escale lors de leur migration. Pour cela nous nous intéresserons aux 

différences intra-groupes concernant le choix du milieu, et nous évaluerons si la composition 

spécifique des milieux maquis et saulaie est indépendante du type de milieu. 
 

2. MATERIELS ET METHODES 
 

2.1 Le camp de baguage de Barcaggio 
 

2.1.1 Structure d'accueil 

Crée en 1977, le Groupe Ornithologique de Corse, groupement spécialisé de l’AAPNRC 

(Association des Amis du Parc Régional Naturel de Corse), réalise de nombreux travaux à 

caractère scientifique sur les oiseaux de Corse. Depuis 1979, il organise chaque année les 

camps de baguage de Barcaggio (Cap Corse), opérationnel pendant un mois au printemps. Il 

travaille avec le soutien de l’Office de l’Environnement et de la Direction Régionale de 

l’Environnement (DIREN), à l’élaboration d’une base de données ornithologique. La station 

d’étude de Barcaggio est sous l’autorité du CRBPO (Conservatoire de Recherche sur la 

Biologie des Populations d’Oiseaux), du MNHN (Museum National d’Histoire Naturel) de 

Paris. De plus, depuis 1991, ce camp participe au programme international de recherche sur la 

migration printanière des oiseaux en Méditerranée Occidentale, "Piccole Isole" initiée en 

1988 par l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) de Bologne (Italie) qui s’organise 

autour de plusieurs stations insulaires et côtières (38 stations différentes depuis 1988 situées 

en Italie, en Espagne, à l'île de Malte, au Maroc, en Tunisie, en Algérie et en France). 
 

2.1.2 Site d'étude 

Le camp de baguage de Barcaggio a été crée en 1979 par quelques ornithologues 

passionnés et devint une station d’étude de la migration printanière des oiseaux. Entre 1979 et 

1990, les périodes de camp sont fluctuantes et sont devenues régulières à partir de 1991 du 

fait de la coopération avec le programme "Piccole Isole". Depuis, le camp se déroule chaque 

année du 16 Avril au 15 Mai, soit 30 jours consécutifs. 

Le village de Barcaggio fait partie de la commune d’Ersa qui regroupe plusieurs hameaux  

et se situe à l’extrémité nord du Cap Corse (Figure 1). La vallée de l’Acqua Tignese, cours 
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d’eau temporaire qui fait office de limite communale entre Ersa et Rogliano, débouche sur 

une baie et se jette dans la mer. Cette vallée s'étend sur une profondeur de 5-6 kms et une 

largeur de 1-2 kms. Cette partie du Cap Corse est un grand site classé au titre de la loi 1930 

sur la protection de la nature et de nombreuses portions du littoral (plus de 650 hectares) sont 

propriétés du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres. 
 

2.2 Méthodes de capture et de baguage des oiseaux 
 

2.2.1 Capture et démaillage 

La capture des oiseaux s'effectue grâce à des filets qui sont installés pour toute la durée du 

camp. Avant cela, un débroussaillage est nécessaire pour faciliter leur mise en place et le 

passage tout en préservant le milieu. Les filets sont installés stratégiquement dans différents 

milieux (saulaie, maquis, oliviers, rivière, lagune) selon l'attractivité. Les filets peuvent 

mesurer 10 ou 12 mètres de longueur. Ceux-ci sont en nylon, de couleur noire et de 16mm de 

maille. Ils sont tendus entre deux perches télescopiques plantées si possibles dans le sol et 

maintenues par des haubans. Le filet est accroché aux perches à six niveaux par des ganses 

reliées par des ralingues entre lesquelles se forme une poche (Figure 2). L'oiseaux ne voit pas 

le filet, le percute, tombe dans une poche et s'y emmaille (Figure 3).  

L'ouverture des filets à lieu avant le lever du soleil et la fermeture après le coucher. Etant 

donné que les jours s'allongent, la durée d'ouverture devient de plus en plus importante. 

Comme les filets sont nombreux, le camp est divisé en plusieurs circuits. Les tournées sont 

effectuées généralement toutes les 45 minutes. Cette fréquence s’accélère si les conditions 

météorologiques sont néfastes. En effet, les oiseaux ne supportent pas être exposés trop 

longtemps sous de fortes chaleurs ou pluies. Parfois, l'ouverture n'est pas possible lorsque les 

pluies sont trop fortes et le vent trop violent. Les oiseaux emmaillés sont donc démêlés 

soigneusement, mis dans de petits sacs en tissus avec beaucoup de précautions puis ramenés 

au camp de baguage. 
 

2.2.2 Baguage et mesures 

Les oiseaux capturés sont tout d’abord identifiés (genre et espèce) puis bagués. Il existe 

différents diamètres de bagues selon l'espèce. Chacune d'elles portent les inscriptions 

"Museum Paris" suivies d'un numéro unique parfois précédé de lettres correspondant au 

diamètre (Figure 4). Différentes mesures sont ensuite effectuées : taille de l’aile pliée, de la 

3ème rémige, des filets (pour les hirondelles), du bec et du tarse (pour les Limicoles), mesures 

de l’adiposité. Avant d’être relâchés, les oiseaux sont pesés, sexés et âgés si possible. 
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Toutes ces données, avec l'heure et la date sont regroupées dans des bordereaux différents 

selon le diamètre de la bague (Figure 5). Les contrôles (espèces baguées à l'étranger, ailleurs 

en France, ou qui vient d'être bagué au camp) et les reprises (mort d'un oiseau bagué) sont 

aussi soumis à différentes mesures. 

Chaque espèce est notée par un code à six lettres qui correspond généralement au trois 

premières lettres du nom scientifique de genre et d'espèce. 
 

2.3 Milieux et Espèces étudiés 
 

2.3.1 Milieux 

Le maquis (Figure 6) est constitué par un ensemble de plantes croissant serré, et s'étend en 

dehors des zones de culture, sur d'immenses surfaces en strates continues plus ou moins 

denses et élevées. La végétation du maquis est dominée par les cistes dont on distingue 

plusieurs espèces : le ciste de Montpellier, le ciste à feuille de sauge et le ciste corse. Aux 

cistes sont fréquemment associés les calycotomes à fleurs jaunes, sortes de genêts pourvus de 

robustes épines. Ils contribuent à rendre le maquis impénétrable de même que le genêt corse, 

tout aussi épineux. L'arbousier, ou arbre aux fraises, est présent sur les terrains siliceux 

jusqu'à 800 m d'altitude. Plusieurs espèces de genévriers peuplent aussi le maquis. Leurs baies 

brun-rouge constituent la nourriture de choix des merles. Il en va de même des baies noires 

bleuâtres du myrte, très présent aussi dans le maquis. Les filarias, proches parents de l'olivier, 

voisinent avec les bruyères, le cytise à fleurs jaunes et la lavande. Le lentisque, à odeur 

résineuse, abonde partout comme l'asphodèle, le cyclamen, la clématite, la salsepareille, liane 

à baies rouges vif, et le chèvrefeuille, romarin, thym. 

 

La saulaie (Figure 7) est un milieu plus humide que le maquis et est dominé 

principalement par les saules et les phragmites qui confèrent à ce milieu une hauteur moyenne 

plus élevée que le maquis. 
 

2.3.2 Espèces 

236 espèces différentes d’oiseaux ont été répertoriées à Barcaggio depuis 1979 (espèces 

nicheuses, migratrices, sédentaires). Pour étudier l’influence du milieu sur la composition en 

espèces, nous nous sommes intéressés à quatre groupes d’espèces faisant partie de celles les 

plus capturées à Barcaggio et donc étant bien représentées chaque année lors de la migration 

printanière des oiseaux. Elles appartiennent toutes à l'ordre des Passériformes (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Espèces étudiées (Beaman et Madge, 1999) 
     

 Familles : caractéristiques espèces hivernage/migration Habitat de nidification 
SYLVIIDEES : grande famille d'oiseaux chanteurs petits ou très petits vivant dans une grande variété d'habitats, des roselières aux fourrés et aux forêts. Etant principalement 
insectivores, la plupart des espèces sont migratrices. 

Fauvette des jardins 
(Sylvia borin) 

Migratrice transsaharienne. Ne niche pas 
en Corse 

Forêts mixtes et forêts de feuillus avec sous bois, landes buissonneuses et 
arbres riverains, parcs et grands jardins. Typiquement un oiseau de 
milieux plus arbustifs que la Fauvette à tête noire 

Fauvette grisette 
(S. communis) 

Migratrice transsaharienne. Ne niche pas 
en Corse 

Milieux buissonneux variés, des broussailles de montagnes aux grandes 
haies, buissons côtiers, lisières de forêts et de landes 

Fauvette passerinette 
(S. cantillans) 

La plupart migrent en Afrique. Niche en 
Corse 

Niche sur les coteaux buissonneux avec des arbres épars. Les migrateurs 
fréquentent divers milieux buissonneux de plaine et côtiers 

Fauvettes : Sylviidés de petite ou 
moyenne taille, brunâtres ou 
grisâtres, des milieux 
buissonneux, sans sourcil et avec 
les rectrices externes nettement 
blanchâtres (à l'exception de la 
Fauvette des jardins et de la 
Fauvette à tête noire qui ne 
présentent pas de blanc à la queue 
et sont plus arboricoles). 

Fauvette à tête noire 
(S. atricapilla) 

Hiverne en Afrique du nord. Niche en 
Corse. 

Forêts de feuillus et forêts mixtes avec sous-bois, fourrés arbustifs, grands 
jardins, parcs et arbres riverains. 

Pouillot fitis 
(Phylloscopus 

trochilus) 

Hiverne en Afrique plus au sud que les 
autres pouillots. Ne niche pas en Corse 

Forêts et fourrés de divers types (haies arbustives, buissons de la toundra, 
parcs, jardins et forêts matures). Préfère les espaces boisés ouverts aux 
forêts denses et évite nettement les forêts de conifères. 

Pouillot véloce 
(P. collybita) 

Aire d'hivernage très septentrionale. Niche 
en petit nombre en Corse, en montagne. 

Forêts mixtes ou de feuillus, taillis, pars et grands jardins. Aussi dans les 
zones boisées et les buissons, en particuliers près de l'eau et même des 
roselières. 

Pouillots : Sylviidés les plus 
abondants, de petite taille, surtout 
arboricoles avec un bec court et 
fin et des pattes fines. Se 
déplacent dans la partie 
supérieure et externe des arbres et 
des buissons volant souvent 
brièvement sur place pour attraper 
des insectes sous les feuilles et les 
capturant parfois au vol 

Pouillot siffleur 
(P. sibilatrix) 

Migrateur transsaharien, semble migrer 
directement de ses lieux de reproduction à 
ses quartiers d'hiver. Ne niche pas en 
Corse. 

Vieilles forêts feuillues ou mixtes à canopée dense et sous-bois ras ou 
absent, souvent sur les collines. S'arrête dans des zones buissonneuses, 
bien que moins fréquemment que les autres pouillots. 

Rousserolle turdoïde 
(Acrocephalus 
arundinaceus) 

Migrateur transsaharien. Niche en Corse 
Roselières et autre végétation des milieux humides à proximité des étangs 
et rivières de plaines. Au passage, occasionnellement dans des buissons 
loin de l'eau. 

Rousserolle effarvatte 
(A. scirpaceus) 

Hiverne en Afrique subsaharienne. Niche 
en Corse 

Roselières, près des étangs et des fleuves. Au passage, s'arrête dans des 
arbres et des buissons en terrain plus sec. 

Rousserolles et Phragmites : la 
plupart habitent la végétations des 
bords de l'eau, mais il y a des 
exceptions et toutes peuvent se 
rencontrer dans des milieux plus 
secs au passage. Sylviidées 
relativement uniformes 

Phragmite des joncs 
(A. schoenoboenus) Ne niche pas en Corse 

Fréquente une grande variété d'habitats. Au passage affectionne les 
roselières, les champs de céréales mais aussi tout type de végétation 
buissonneuse. 

Gobemouche gris 
(Muscicapa striata) 

Migrateurs transsahariens. Niche 
communément en Corse 

Lisières et clairières, boisements clairs (de feuillus ou de conifères), parcs, 
vergers et grands jardins. 

Gobemouche noir 
(Ficedula hypoleuca) 

Migrateurs transsahariens. Ne niche pas en 
Corse. 

Forêts de feuillus ou mixtes, préférant souvent les clairières et le bord des 
eaux. 

MUSCICAPIDES : petits oiseaux 
insectivores, se nourrissant 
généralement à hauteur moyenne 
dans les arbres et autour : 
poursuivent et capturent 
rapidement les insectes volants 

Gobemouche à collier 
(F. albicollis)   Niche dans les forêts de feuillus, également localement dans les parcs, 

vergers, et grands jardins 
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2.4 Analyse statistique des données 
 

Etant donnée le peu de temps qui m’était impartie pour rédiger ce rapport, les données de 

2006 n'ont pu être saisies et les données de 2001 à 2005 ont donc été utilisées. Nous nous 

sommes intéressés à quatre groupes d'oiseaux (cf. 2.3.2), soit 13 espèces et 6804 individus. Le 

regroupement de cinq années d’études permet de lisser les conditions météorologiques qui 

influent sur le nombre d’oiseaux capturés. Seuls deux milieux ont été étudiés, la saulaie et le 

maquis, qui sont les plus représentatifs. 

Etant donnée que la longueur des filets ouverts était différente selon les milieux, les journées et 

les années, une moyenne sur l'année a été calculée puis les longueurs des cinq années ont été 

additionnées. Enfin, le nombre d'individus capturés dans chaque milieu et pour chaque espèce 

sur ces cinq années a été recalculé en le multipliant par le pourcentage de filet ouvert. 

Des tests de Chi2 ont été calculés pour savoir si les différences observées intra-groupes sont 

significatives et si la composition spécifique des milieux maquis et saulaie est indépendante du 

type de milieu. 
 

3. RESULTATS 
 

3.1 Préférence des milieux de halte pour les Fauvettes, les Gobemouches, les Pouillots 

et les Rousserolles et Phragmites (Figure 8) 
 

Les Fauvettes et les Rousserolles ont été significativement plus capturées dans le maquis 

que dans la saulaie (χ² = 50.9 ; p<0.001 / χ² = 47 ; p<0.001) avec respectivement 55 % et 57% 

de captures dans le maquis et 45 % et 43% de captures dans la saulaie.  

Les Gobemouches et les Pouillots ont été significativement plus capturés dans les filets de 

la saulaie que dans ceux du maquis (χ² = 16.6 ; p<0.001 / χ² = 222 ; p<0.001) avec 

respectivement 55% et 62% de captures en saulaie contre 45% et 38% de captures dans le 

maquis. 
 

3.2 Composition spécifique des milieux maquis et saulaie (Figure 9 et 10) 
 

Que l'on se situe en maquis ou en saulaie, environ la moitié des captures correspond aux 

Fauvettes avec respectivement 50% et 41% de captures, puis suivent dans le même ordre, 

quelque-soit le milieu, les Pouillots qui représentent 21% et 33% des captures, les 

Rousserolles représentant 19% et 14% de captures et les Gobemouches représentant 10% et 
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12% de captures. Les proportions de chaque groupe d'espèces varient ensuite selon que les 

captures sont faites dans le maquis ou dans la saulaie. Ces différences dans la composition en 

espèces des milieux maquis et saulaie sont significatives (χ² = 334 ; p<0.001), autrement dit, 

la composition spécifique en Fauvettes, Pouillots, Rousserolles et Gobemouches est 

dépendante du milieu dans lequel les captures sont effectuées. 
 

4. DISCUSSION 
 

Lors de cette étude, nous pouvons considérer que le milieu dans lequel un oiseau a été 

capturé représente le milieu dans lequel il choisit préférentiellement de faire une halte lors des 

migrations. 

Plusieurs travaux ont montré que les oiseaux ont des préférences marquées pour certains 

habitats. Ces habitats sont relativement bien étudiés pour les lieux de reproduction et 

d'hivernage dans lesquels les oiseaux migrateurs restent un long moment. Cependant, en 

particulier pendant les migrations, il arrive que des oiseaux puissent apparaître dans des 

milieux inhabituels et différents des précédents, et ceux-ci ont beaucoup moins été étudiés 

(Beaman et Madge, 1999 ; ESF, 2000). Seules les Rousserolles semblent occuper un milieu 

différent de celui où elles nichent. Ces sylviidés nichent habituellement dans les roselières 

(com. pers. G. Faggio) mais sont capturées dans le maquis lors de leur étape migratoire à 

Barcaggio. Cette différence d'habitat est peut être liée au fait qu'il n'y avait pas de roselière à 

Barcaggio. Les oiseaux migrateurs pourraient donc avoir une certaine flexibilité d'adaptation à 

de nouveaux milieux lorsque leur habitat n'est pas présent. 

Nous avons donc montré que les espèces présentes dans le maquis ou en saulaie ne 

l'étaient pas au hasard. Les Fauvettes, Rousserolles et Phragmites font une halte 

préférentiellement dans le maquis tandis que les Pouillots et Gobemouches font leur escale 

plutôt dans la Saulaie. Ces résultats sont en accord avec ceux d'Amélie Javaudin (stagiaire 

Master 2, 2005) et peuvent s'expliquer par le fait de la spécificité de nourriture dans ces deux 

milieux. Tous les oiseaux que nous avons étudiés sont insectivores mais ils ne s'alimentent 

pas de la même façon. Les Fauvettes, Rousserolles et Phragmites préfèrent les milieux 

buissonneux tandis que les Pouillots et les Gobemouches sont plutôt arboricoles. Ces deux 

derniers se nourrissent à hauteur moyenne des arbres et capturent les insectes souvent au vol 

(Beaman et Madge, 1999). 

 Selon que les captures se font la dernière quinzaine d'Avril ou la première quinzaine de 

Mai, les espèces d'oiseaux capturés ne sont pas les mêmes et la nourriture disponible non plus. 
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En effet, les Fauvettes sont capturées le plus souvent la dernière quinzaine d'Avril tandis que 

les Pouillots sont plutôt capturés la première quinzaine de Mai (com. pers. C. JOLIN). Il serait 

intéressant de montrer si ces variations dans les captures selon la date sont dues à une 

évolution de la végétation et donc de la nourriture disponible. Ainsi les Fauvettes qui sont 

capturées en plus grand nombre la première quinzaine de Mai peuvent se trouver dans le 

maquis à cause d'un manque de nourriture en Saulaie. Comment expliquer alors qu'une même 

espèce se repose et s'alimente dans le même type d'habitat d'une année sur l'autre? D'après des 

travaux de l'ESF (European Science Foundation), il existe de sérieuses preuves montrant que 

la sélection de l'habitat est génétiquement dirigée et que cela permet de réduire la compétition 

entre et parmi les espèces. D'un autre côté, Moore et Aborn (2000) ont observé des réponses 

très variées des oiseaux migrateurs à l'hétérogénéité environnementale des milieux de halte 

qui pourrait affecter la fitness des oiseaux. En effet la qualité, la quantité des ressources 

disponibles et la protection vis à vis des prédateurs sont les principales forces qui affectent le 

choix du lieu de repos des oiseaux migrateurs, l'interaction entre ces facteurs donnant lieu à 

des trade-offs (Metcalfe et Furness, 1984 ; Ydenberg et al, 2002 ; Sapir et al, 2004). 
 

5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Nous avons donc montré sur cinq années de baguage, que les 13 espèces ici étudiées 

appartenant aux groupes des Fauvettes, des Rousserolles, des Pouillots et des Gobemouches 

s'arrêtaient préférentiellement dans le maquis, pour les deux premiers, ou la saulaie, pour les 

deux derniers, lors de leur migration printanière. En effet certains oiseaux migrateurs font une 

escale de quelques jours pour se reposer et s'alimenter et choisissent donc un milieu qui leur 

fournira de la nourriture et donc l'énergie nécessaire à leur nouveau départ. Certains oiseaux, 

comme la Rousserolle peuvent très bien s'adapter à un autre type d'habitat lors des migrations 

que son habitat de nidification et d'hivernage. 

De nombreux travaux sont encore à réaliser pour mieux connaître les relations migrant-

habitat. En effet nous ne savons pas encore comment les oiseaux migrateurs sont affectés par 

les modifications environnementales dues aux actions anthropiques telles que des 

changements d'utilisation des terres ou des dégradations de l'habitat. Des forêts entières sont 

brûlées ou coupées, des prairies sont cultivées en monoculture, des sites naturels sont 

engloutis par l'urbanisme ... En connaissant mieux comment les oiseaux migrateurs 

sélectionnent leur habitat "d'étape migratoire", des plans d'aménagement du site de Barcaggio 
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ainsi que d'autres stations d'études de la migration des oiseaux pourront être envisagés pour 

que l'accueil de nombreux oiseaux migrateurs y faisant étape, soit maintenu et favorisé. 

De plus, des études comparatives pour une même espèce entre les sites de reproduction, 

d'hivernage de halte migratoire pourraient être envisageable pour montrer la flexibilité 

d'utilisation des habitats chez les oiseaux migrateurs. 
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Figure 1 : Carte du Cap Corse et localisation du camp de baguage de Barcaggio 



Figure 8 : Distribution des Fauvettes, Gobemouches, Rousserolles et Pouillots en maquis et
en saulaie

Figure 9  : Composition en espèces du milieu "maquis"

Figure 10 : Composition en espèces du milieu "saulaie"
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