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Résumé
Malgré les inquiétudes du début d’année, le camp de baguage et de surveillance de la
migration printanière des oiseaux au Cap Corse a pu avoir lieu une nouvelle fois encore.
Pendant 30 jours consécutifs, du 16 avril au 15 mai inclus, 2377 oiseaux de 54 espèces
différentes ont été bagués (ainsi que 384 oiseaux bagués sur le programme « hirondelles »).
8 oiseaux avec des bagues étrangères ont également été contrôlés. Les résultats de ces
suivis sont envoyés au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (Centre de Recherche
sur la Biologie des Populations d’Oiseaux) et à l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvativa
(Bologna, Italie) qui coordonne ce programme « Piccole Isole » sur une vingtaine de stations
d’étude en Méditerranée Occidentale (côte italienne et îles voisines, côte espagnole,
Sardaigne,…). Comme chaque année, le camp d’étude repose sur la mobilisation de
nombreux bénévoles qui, avec plus de 35 cette année, de 4 nationalités différentes (France,
Italie, Angleterre, Suisse), avec deux stagiaires (Universités de Rennes et de Toulouse), ont
totalisé près de 220 « journées » de travail (les journées de baguage étant régulièrement de
5 h du matin à 20 h le soir !).
Avec l’observation d’un Vautour moine (nouvelle espèce pour le Cap Corse), 236 espèces
d’oiseaux sont maintenant répertoriées à la pointe du Cap Corse.
Parallèlement au camp de suivi de la migration, l’Association envisage un programme de
restauration et d’entretien des milieux dans la basse vallée de l’Acqua Tignese, alliant les
aspects scientifiques (halte migratoire pour les oiseaux, flore protégée,…), l’utilisation
traditionnelle de l’espace (élevages) et l’information du public (panneaux d’information, …).
Il est enfin indispensable de pouvoir consacrer le temps nécessaire à l’informatisation de
certaines données et à la réalisation de communications scientifiques de niveau national et
international pour valoriser le travail réalisé depuis de nombreuses années.
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Programme de surveillance de la migration printanière des oiseaux
au Cap Corse en 2006

1 Contexte
La Corse est une étape essentielle de la migration des oiseaux en Méditerranée. En
particulier, lors de certaines conditions météorologiques, les îles de Méditerranée
Occidentale constituent des escales indispensables à la survie des oiseaux migrateurs. A
l’instar des zones humides, qui représentent des sources importantes d’alimentation et de
repos pour les oiseaux migrateurs, les pointes et les caps jouent le rôle de
« concentrateurs » d’oiseaux. Au printemps, la migration se fait du sud vers le nord, ainsi le
Cap Corse est certainement un des principaux sites pour l’accueil des espèces en période
prénuptiale, et particulièrement la vallée de l’Acqua Tignese.
La station d’étude de la migration printanière des oiseaux à Barcaggio est active depuis
1979. Sous l’autorité du Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux
(CRBPO), du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, les bénévoles du Groupe
Ornithologique de Corse (Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse),
participent à l’organisation et au fonctionnement du camp. Celui-ci a également pu avoir lieu
grâce à la présence, tous les ans, de bagueurs et aides-bagueurs, tous bénévoles, venant
entre-autre du continent européen. Depuis 1991, le camp est associé au programme
international de recherche sur la migration printanière des oiseaux en Méditerranée
Occidentale «Piccole Isole». Ce programme, initié en 1988, par l’Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica (INFS) de Bologne (Italie) s’organise autour de plusieurs stations insulaires
et côtières (44 stations différentes depuis 1988). Ces stations sont situées en Italie, en
Espagne, à l’Ile de Malte, au Maroc, en Tunisie, en Algérie et en France. Il est à noter que
Barcaggio a été longtemps la seule station française participant à ce programme, rejointe en
2004 par Porquerolles. Depuis 1979, 51068 oiseaux ont été bagués, dont plus de 20000
Hirondelles rustiques. Depuis la participation au programme Picole Isole, les données
recueillies sont plus homogènes et deviennent d’années en années plus fortes d’un point de
vue scientifique.
La pointe du Cap Corse est parmi les trois sites de Corse où plus de 200 espèces d’oiseaux
ont été signalées (avec Biguglia et Capitello). Le camp d’étude de la migration des oiseaux à
Barcaggio a permis de réaliser les premières mentions en Corse de plusieurs dizaines
d’espèces. Il constitue en cela une contribution unique en matière de la connaissance de
l’avifaune de l’Ile.
Le camp d’étude et de suivi de la migration des oiseaux à Barcaggio ne connaît aucun autre
équivalent en Méditerranée dans la durée (depuis 1979) et dans le nombre d’espèces
contactées (236 espèces). Le camp d’étude est reconnu à l’échelle nationale et
internationale. Il figure ainsi dans de récents ouvrages ou articles sur la migration des
oiseaux en Europe.
La poursuite du camp de surveillance de la migration des oiseaux avec le protocole appliqué
depuis 1991 permet d’avoir une continuité de données récoltées selon le même protocole et,
également, d’évaluer la réussite des travaux de restauration grâce à des indicateurs basés
sur les oiseaux capturés. La continuité du camp permettrait en outre de savoir quelles
espèces d’oiseaux fréquentent chaque printemps la Corse, et de déceler d’éventuelles
variations dans les migrations, de mettre en parallèle la fréquentation par les oiseaux avec
les changements climatiques ou les variations de populations européennes.
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En 2006, une convention entre l’Association des Amis du PNRC et le CRBPO a vu le jour
afin d’intégrer le camp de Barcaggio dans le réseau des sites du programme national sur les
étapes migratoires des oiseaux en France (voir en annexe).

2 Organisation
Le camp de baguage est placé sous la responsabilité de Gilles Faggio, salarié de
l’Association des Amis du Parc et bagueur collaborateur du CRBPO depuis 1992. Cécile
Jolin, autre salariée de l’Association et également bagueur CRBPO, participe aussi à
l’organisation du camp.
La période de baguage est fixée chaque année du 16 avril au 15 mai inclus, soient 30 jours
consécutifs de baguage. Environ 20 filets sont disposés dans la végétation et sont relevés
tous les ¾ d’heure, de 6h à 20h. Les oiseaux démaillés des filets sont placés dans de petits
sacs et acheminés vers le camp de base, où ils seront déterminés, bagués, mesurés, … et
relâchés.
Le bon fonctionnement du camp nécessite la présence d’au moins cinq personnes
autonomes pour le démaillage et l’assistance au baguage des oiseaux. Au moins un bagueur
CRBPO est de plus nécessaire en permanence sur le lieux de baguage (autorisation
administrative de baguage des oiseaux).
Au point de vue matériel, l’Association des Amis du PNRC assure l’hébergement des
participants (nombre limité à 8) dans la station ornithologique, une maisonnette mise à
disposition par bail emphytéotique. Les participants doivent être adhérents de l’Association
pour raison d’assurance. En 2006, l’Association a pu prendre intégralement en charge les
frais de nourriture, ainsi que la participation aux frais de déplacement des bagueurs.
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3 Participants
Un minimum de 36 participants (sans compter les personnes venues seulement quelques
heures dans une journée : ornithologues de passages, groupes, vacanciers,…), de quatre
nationalités différentes (France, Suisse, Angleterre, Italie), a contribué à la bonne marche du
camp d’étude en 2006 :
Prénom, Nom
Anthony Pere
Arnaud Le Dru *
Benoît Lecaplain *
Bernard Moussé
Bernard Recorbet
Bertrand Scaar *
Camille Antoine
Cécile Jolin *
Christophe Baudoin
David Lechat
Didier Guillon
Elise Knecht
Frédéric Taupin
Gérard Chaussi *
Gilles Faggio *
Gilles Girola
Graham Giddens *
Henri Jenn *
Hervé Gauche *

nombre
de jours
bénévoles
1
17
4,5
2,5
0,5
8,5
16
3,5
10
5,5
4,5
5,5
4
14,5
5
0,5
4,5
8,5
6

Jean-Pierre * et Martine Cantera
Johann Pitois *
Joseph Abel *
Katia Iritano
Marianne Mugabo
Nicolas Minery *
Odile Schiffli
Pascal * et Michèle Miguet
Philippe Ollivier *
Pierre Durlet
Pietro D'Amelio
Sébastien Provost *
Thomas Buzzi
Tony Rossi
Willy Raitière *
Yann
TOTAL cumulé
de journées bénévoles

0,5
6
6
2,5
10
5,5
5,5
19
8
6
10
4,5
6
1
5
5
222,5

* bagueurs

L’Association des amis du Parc met également à disposition deux salariés pour la
contribution à l’organisation du camp et à son fonctionnement : Gilles Faggio (26 jours) et
Cécile Jolin (16 jours) – en jours de travail de « 8 » heures.

Camp de baguage 2006, photo G. Faggio
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Le nombre cumulé de jours de « travail bénévole » et de travail salarié arrive à plus de 260
pour l’année 2006, en sachant qu’une journée habituelle commence à 5h du matin et se
termine à 20h (soit 15 h par jour). Cela représente 3900 heures de travail sur le camp (non
compris la saisie des données et l’organisation préalable), soit près de 490 jours de travail à
8h par jour, soit encore l’équivalent d’un salarié à temps plein pendant deux ans et six mois !
Deux stagiaires ont été accueillis en 2006 : Marianne Mugabo et Camille Antoine,
respectivement de l’Université de Rennes et celle de Toulouse. Marianne Mugabo était
encadrée par le Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (PierreYves Henry).

4 Résultats 2006
2377 oiseaux appartenant à 54 espèces différentes ont été bagués en 2006 dans le cadre du
programme de surveillance de la migration. 384 oiseaux ont par ailleurs été bagués sous le
couvert du programme « hirondelles ». 277 auto-contrôles d’oiseaux (bagués à Barcaggio en
2006 ou avant) ont également été répertoriés.
8 oiseaux avec des bagues étrangères ont été contrôlés :
- 2 Hirondelles rustiques venant d’Italie,
- 1 Hirondelle rustique venant d’Allemagne,
- 1 Hirondelle rustique venant de Belgique,
- 1 Hirondelle rustique venant d’Angleterre,
- 1 Bergeronnette printanière venant d’Italie,
- 1 Phragmite des joncs venant de Suède,
- 1 Rousserolle turdoïde venant de Croatie.
Toutes ces données sont informatisées et envoyées au Muséum National d’Histoire
Naturelle de Paris (Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux) et à
l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvativa (Bologna, Italie) qui coordonne ce programme
« Piccole Isole ».
Les informations concernant les observations d’oiseaux font également l’objet d’un pointage
sur un cahier journalier d’observation. Ces informations seront intégrées à la base de
données ornithologiques de l’association quand quelqu’un aura la possibilité d’y consacrer
du temps.
Le nombre croissant d’ornithologues venant sur le site pour observer la migration des
oiseaux au printemps va croissant. Ainsi, plusieurs groupes sont accueillis régulièrement et
des informations précieuses leurs sont communiquées pour observer les oiseaux rares. En
2006, signalons plus particulièrement des groupes ou des individuels venant de la région
toulousaine, de Suisse, d’Allemagne, d’Angleterre et bien sur de Corse ! Au niveau des
raretés ornithologiques observées en 2006, le Vautour moine (nouvelle espèce pour le Cap
Corse) porte à 236 le nombre d’espèces répertoriées à la pointe du Cap Corse. Parmi les
autres espèces remarquables, signalons aussi le Circaète Jean le Blanc, l’Aigle botté, la
Cigogne noire, l’Oedicnème criard, ainsi que les traditionnels, mais non moins rares, Pipit à
gorge rousse, Hirondelle rousseline, Faucon kobez, Faucon crécerellette, Blongios nain,
Gobemouche à collier et bien d’autres !
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4.1 Bilan de baguage par espèce et par jour
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4.2 Les oiseaux en photos
Mesure de l’aile, photo C. Jolin

Epervier d’Europe, photo G. Faggio
Pie-grièche écorcheur,
photo C. Baudoin

Rouge Queue à front
blanc, photo W. Raitière

Gobemouche à collier,
photo G. Chaussi

Gros-bec casse noyaux,
photo C. Jolin

Chevalier arlequin, photo G. Chaussi
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Pouillot fitis, photo G. Faggio

Petit-duc scops,
photo C. Jolin

Matériel de baguage,
photo C. Baudoin

Fauvette sarde,
photo W. Raitière

Huppe fasciée, photo G. Chaussi

Goéland d’Audouin,
photo W. Raitière
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Photo G. Faggio
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Guêpier d’Europe, photo G. Chaussi

5 Valorisation
Les rapports de stage sont disponibles au format pdf sur le site internet de l’association :
www.amis-du-parc-naturel-corse.org (rubrique « travaux scientifiques »)
Résumé du rapport de stage de Camille Antoine (stage additionnel Master 2
Recherche, Biodiversité, Ecologie, Evolution, Université de Toulouse) : Composition
spécifique en oiseaux migrateurs de milieux corse types.
Durant la migration printanière, 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. 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.
Ainsi 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.
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. Nous avons donc montré dans ce travail portant sur cinq années de baguage
et 13 espèces ici étudiées, 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 les analyses déjà effectuées les années
précédentes 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
buissoneux 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).
De nombreux travaux sont encore à réaliser pour mieux connaître la spécificité de chaque
migration d'espèces d'oiseaux. 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. En effet des forêts entières sont brûlées ou coupées, les prairies sont cultivées en
monoculture, des sites naturels sont petit à petit 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 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 encore plus favorable.
De plus, des études comparatives pour une même espèce entre les sites de reproduction,
d'hivernage de halte migratoire pourraient être envisageables pour montrer la flexibilité
d'utilisation des habitats chez les oiseaux migrateurs.

Surveillance migration Cap Corse 2006 (AAPNRC/CEN-Corse/GOC)

Page 11 sur 23

Résumé du rapport de stage de Marianne Mugabo (Mémoire de première année de
Master Biologie des Organismes, des Populations et des Ecosystèmes, Université de
Rennes) et communication au Colloque Français d’Ornithologie (Paris, La Sorbonne, 3
et 4 décembre 2006) : Flux migratoire de quatre espèces de passereaux migrateurs
trans-sahariens au Cap Corse : influence des conditions météorologiques locales et
tendances à long terme.
Suite aux changements environnementaux entamés depuis plusieurs décennies tels que la
dégradation des habitats et le réchauffement climatique, de nombreuses espèces d’oiseaux
sont en déclin. En Europe, les tendances des effectifs sur les aires de reproduction sont bien
estimées, grâce à la mise en place de suivis à long terme. Ainsi, d’après les données de
l’European Bird Census Council, près de 60% des oiseaux communs, dont les migrateurs,
seraient en déclin. Cependant, peu d’études portent sur les tendances des effectifs sur les
sites de migration et d’hivernage, alors qu’elles amélioreraient notre compréhension des
mécanismes de déclin.
Notre étude porte sur le suivi de 1992 à 2005 du flux migratoire printanier (nombre
d’individus capturés par jour) de quatre passereaux migrateurs trans-sahariens sur un site de
migration insulaire méditerranéen, le camp de baguage de Barcaggio au Cap Corse. Les
espèces étudiées sont le Pouillot fitis Phylloscopus trochilus, le Pouillot siffleur P. sibilatrix, la
Fauvette grisette Sylvia communis et la Fauvette des jardins S. borin.
Avant d’étudier les variations inter-annuelles du flux migratoire par espèce, le nombre
d’individus capturés par jour a été ajusté pour la phénologie moyenne de la migration,
l’influence des conditions météorologiques locales (pluie et vent) et l’effort de capture.
Ensuite, les tendances temporelles linéaires et non-linéaires ont été estimées.
De 1992 et 2005, les effectifs migrateurs pré-nuptiaux du Pouillot fitis et des deux fauvettes
ont augmenté (de 2 à 6% par an) contrairement à leurs effectifs reproducteurs, stables ou en
léger déclin (de -2 à 1% par an). Par contre, aussi bien les effectifs migrateurs que
reproducteurs du Pouillot siffleur ont fortement décliné (7% et 5% par an).
Au-delà des tendances linéaires, des variations inter-annuelles marquées ont été mises en
évidence. Ainsi, les effectifs migrateurs des quatre espèces étudiées ont augmenté à partir
de 2000/2001. Les effectifs migrateurs du Pouillot fitis ont de plus décliné de 1997 à 2000.
Malgré de fortes différences dans les méthodes de suivis, nous retrouvons des tendances
très similaires pour une espèce à fort déclin, le Pouillot siffleur. Les différences de tendances
pour les autres espèces suggèrent un rôle important d’autres mécanismes qui restent à
identifier, p. ex. : (1) origine géographique : les oiseaux migrant par la Corse se reproduisent
essentiellement à l’Est et au Nord-Est de l’Europe, des populations connues pour être
stables ou en croissance, alors que les tendances d’effectifs reproducteurs sont estimées sur
l’ensemble de l’Europe ; (2) changement de phénologie ; (3) évolution de l’habitat se
traduisant par une augmentation de l’attractivité du site pour les espèces étudiées, ou une
augmentation de la capturabilité.
Par ailleurs, l’évaluation de l’influence des conditions météorologiques locales sur le flux
migratoire a permis de préciser le mode d’utilisation du site par les oiseaux. Par exemple, le
Pouillot siffleur s’accumule sur le site en période pluvieuse, condition défavorable à la
migration active, alors que les pouillots fitis sont capturés en grand nombre lors de jours de
vent venant du Sud-Ouest, conditions favorables à la migration active.
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Article de Cécile Jolin sur les hirondelles dans le N°7 de la revue « Stantari »
(novembre 2006-janvier 2007)
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6 Perspectives
La préservation des conditions d’accueil de ces migrateurs nécessite le maintien et
l’amélioration écologique de la basse vallée de l’Acqua Tignese par des travaux de
restauration et d’aménagement (débrousaillements sélectifs, favorisation de certaines
plantations comme les saules et les gattiliers, maintien de prairies pâturées,…). Les
aménagements favorisant les migrateurs améliorent aussi les conditions de vie des oiseaux
locaux (fauvettes mélanocéphale, passerinette, merle noir, mésanges, etc.).
L’accueil des visiteurs est actuellement succinct, peu d’informations sont à leur disposition
sur les intérêts patrimoniaux du site.
Un projet allant dans ce sens est en cours de réalisation par l’Association des Amis du
PNRC, où les collaborations avec les sapeurs forestiers de Haute Corse, l’Office de
l’Environnement de la Corse, les municipalités d’Ersa et Rogliano, ainsi que certains socioprofessionnels seront recherchées.
La promotion de la pointe du Cap Corse comme site pilote pour le suivi de la migration en
Méditerranée est également un élément à rechercher tant le tourisme ornithologique prend
de l’importance (référencement du camp d’étude dans la liste des stages du CRBPO, site
web dédié,…).
Il est enfin indispensable de pouvoir informatiser les données d’observations (depuis 2004)
et à valoriser toutes ces informations. Le temps nécessaire à la préparation de
communications dans des colloques ornithologiques et à la publication des résultats dans
des revues de niveau national et international devrait être intégré systématiquement et
significativement à la charge de travail annuelle des salariés participant au camp de
surveillance de la migration.
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7 Annexe : convention programme « haltes migratoires »
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