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I. Contexte 
 
I.1 - Le point de départ 
 
En Corse, comme le précise l’inventaire réalisé en 1988 et 1989 par J.P. CANTERA (1990), le 
Guêpier d’Europe est principalement inféodé au littoral. En Provence, les sites réunissant un grand 
nombre de nicheurs ont disparu et nous assistons à une tendance à la dispersion des zones de 
nidification. 
A cette époque (1990), alors que la Corse abrite encore quelques grandes colonies, aucun site de 
nidification ne bénéficie de mesures de protection. 
 
En 1988, le site de Curigioli (Aleria) comprenait 365 couples, alors que seulement 189 étaient 
dénombrés l’année suivante, certainement à cause d’un développement herbacé trop important lié à 
une absence de pâturage. Cette colonie a complètement disparu à partir de 1991, mais il est probable 
que cet abandon se soit fait, en partie au moins, au profit d’une autre voisine de 200m (Vendunicu), 
voire d’une troisième située à 3km en amont (Renaghju a e Branche). 
 
A partir de ces constatations, une réflexion a été menée entre plusieurs ornithologues en vue de 
définir des actions de conservation du Guêpier. Voyant le jour en 1992, le Conservatoire des 
Espaces Naturels de Corse (CEN-Corse) a été à même de mettre en œuvre cette réflexion. 
 
 
I.2 - Intervention du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse 
 
A partir de 1993, le CEN-Corse va, avant tout, suivre la nidification de l’espèce sur les trois sites de 
Curigioli, Vendunicu et Renaghju a e Branche. 
La première démarche a consisté à tenter de rétablir la colonie de Curigioli qui connaissait un déclin 
préoccupant. A partir des résultats obtenus sur l’attraction du Balbuzard pêcheur grâce à des leurres 
d’adulte en résine, une expérience similaire a été entreprise pour le Guêpier. Sans réel succès. Ce 
n’est que plus tard que l’on comprendra que la conservation efficace des populations de Guêpier 
d’Europe doit être raisonnée sur un réseau de site, plutôt que de porter l’effort sur une seule colonie 
de nidification. 
Le CEN-Corse effectuera, en parallèle, une recherche cadastrale afin de trouver les propriétaires et 
les utilisateurs des terrains, en vue d’en obtenir la maîtrise. Les problèmes d’indivision et la 
difficulté de retrouver tous les propriétaires ne facilitent pas cette obtention. Il obtiendra cependant 
la signature d’une convention de gestion pour le site Renaghju a e Branche et une autorisation orale 
de visite pour les deux autres sites. 
 
En 1995, un inventaire exhaustif des Guêpiers nichant dans la basse vallée du Tavignano est réalisé 
par G. FAGGIO (1997). L’objectif de cette recherche est d’obtenir une estimation aussi précise que 
possible des colonies présentes sur une bande de 15km de large, le long du Tavignano à compter de 
son embouchure. Cette étude vise à comparer les effectifs nicheurs entre l’inventaire de 1988-1989 
et 1995, à déterminer les sites de nidification les plus importants, à définir une typologie des sites 
fréquentés par les Guêpiers (nature du sol, pratique agricole…), à proposer des actions foncières de 
conservation (location, convention) en relation avec des agriculteurs ou des propriétaires et à 
présenter des mesures de gestion destinées à favoriser ou à maintenir les colonies. 
En plus des trois sites précédemment cités, 4 nouveaux sites seront trouvés : Prunu di Casa, 
Calviani, Campu Favaghju et Valle Rustincu.  
Comme en 1993, une recherche foncière permettra de recenser les propriétaires et utilisateurs des 
terrains et de signer avec le propriétaire du site de Valle Rustincu une convention de gestion. Seul un 
accord de visite sera obtenu pour les 3 autres sites. 
A partir de 1996, les colonies ainsi recensées seront suivies annuellement par le CEN-Corse. 
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En 1997, chacun de ces sites fait l’objet d’un état des lieux et d’un projet d’aménagement en faveur 
de la nidification de l’espèce. Il est estimé que les aménagements permettraient d’augmenter des 
superficies utilisables par les Guêpiers, alors seulement de 5ha, à une trentaine d’hectares. 
Une opération de sensibilisation du public est entreprise : une plaquette sur le Guêpier d’Europe est 
éditée pour être distribuée dans les écoles, les mairies et auprès des agriculteurs de la région 
d’Aléria, d’Antisanti, de Ghisonaccia et d’autres localités de la plaine orientale. 
Le manque de temps et de moyens ne permettront malheureusement pas au CEN-Corse de 
développer une réelle politique en faveur du Guêpiers d’Europe dans ce secteur. Seul un 
dénombrement des nids sur chacun des terrains sera assuré chaque année au printemps.  
Les propriétaires ne seront plus contactés. 
 
Au cours des années, le déclin de certaines colonies est préoccupant, d’autant plus qu’il n’est pas 
compensé par l’augmentation de la fréquentation des sites voisins.  
Bien qu’il pense peu probable que d’importantes colonies localisées le long du fleuve aient échappé 
aux prospections de 1995, le Conservatoire des Espaces Naturels entreprend, en 2003, de prospecter 
les rives du Tavignano en canoë. Hormis le site déjà connu de Prunu di Casa, aucun site majeur de 
nidification n’est trouvé le long des berges. Le comptage des nids sur les 7 terrains permet de 
constater que, pour 2003, seules les berges du terrain de Prunu di Casa sont fréquentées par les 
Guêpiers. Les autres sites ne sont plus utilisés, pour la plus part, en raison d’un abandon de l’activité 
pastorale (pâturage) ayant conduit à une trop forte végétalisation des terrains. 
 
 
I.3 - La description des sites à Guêpier d’Europe 
 
A l’heure actuelle, le Conservatoire des Espaces Naturels intervient sur 7 terrains localisés dans la 
basse vallée du Tavignano : Curigioli, Vendunicu, Calviani, Prunu di Casa, Renaghju a e Branche, 
Campu Favaghju et Valle Rustincu (figure 1). 
 
Caractéristiques générales des sites à Guêpier d’Europe 
 
Deux types de sites sont utilisés par les Guêpiers : les prairies sableuses et les berges du Tavignano. 
Pour ces deux types de milieux, deux problématiques différentes sont proposées quant à la pérennité 
de la colonie, avec cependant un point commun : les crues du Tavignano. 
 
Les berges ou talus 
Elles sont creusées et entretenues naturellement par le Tavignano de part et d’autre de son lit mineur 
ou sur le trajet des eaux en période de crue. Ces berges atteignent fréquemment 2 à 5 mètres de haut 
tout le long de la basse vallée du Tavignano. Il faut donc des crues de grande ampleur pour que le 
fleuve arrive à la hauteur désirée pour « nettoyer » les berges de la végétation qui a pu s’y 
développer, et à plus forte raison pour inonder les prairies. 
Si les crues sont régulières, aucune intervention humaine n’est indispensable pour le maintien de ce 
type de colonies. Quelques améliorations peuvent cependant être entreprises comme le re-profilage 
des talus ou le creusement d’amorce de terriers, notamment dans les sols les plus durs (comme à 
Calviani). 
 
Les prairies 
Les crues jouent là aussi un rôle prépondérant car elles peuvent déposer une grande quantité de sable 
dans les prairies, sable nécessaire à la nidification des oiseaux. Ce dépôt reste cependant aléatoire 
puisque les crues inondant les prairies ne sont pas régulières, les débordements du fleuve ne sont pas 
systématiquement aux mêmes endroits et n’ont pas forcément la même ampleur…. 
Les dépôts ne se font pas uniformément dans les prairies. De plus, à certains endroits, le sable est si 
meuble qu’il ne permet plus aux guêpiers de nicher. Mais ces sites pourraient être colonisés 
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quelques années après la crue, si le terrain durcit, grâce à l’infiltration des éléments fins ou à une 
nouvelle crue déposant des sédiments limoneux ou emportant le sable. 
La mise en service du barrage de Giuncaghju, situé en amont d’Aléria, à une quinzaine de 
kilomètres à vol d’oiseau, est susceptible de jouer un rôle de piège à sédiment au détriment d’une 
dispersion du sable dans les prairies, nécessaire au maintien des colonies de Guêpier. Les extractions 
de matériaux dans ou à proximité immédiate du lit du fleuve pourraient également avoir des 
conséquences, bien qu’elles ne soient pas mesurables à courte échéance. 
 
Les pratiques agricoles 
L’élevage de la basse vallée du Tavignano est essentiellement composé de troupeaux d’ovins 
conduits en production laitière pour la vente de lait ou la fabrication de fromages. Les troupeaux 
bovins ou équins sont marginaux. 
Les terrains de bonne qualité sont utilisés actuellement pour des cultures céréalières et 
l’arboriculture (agrumes). Des vignes sont toujours présentes, mais la plus grande partie du sol des 
anciens vignobles est utilisée pour le pâturage ou en tant que prairie naturelle de fauche (une seule 
fauche par an en juin en prairie non irriguée). Le maraîchage est peu implanté dans cette zone. 
L’impact des traitements insecticides dans les cultures ou dans les vergers sur les Guêpiers, n’est pas 
connu en Corse. 
Le pâturage des ovins est primordial pour la nidification du Guêpier car il permet un entretien des 
prairies en contrôlant la croissance des herbes. Un développement herbacé trop important limite, en 
effet, l’importance des colonies, et peut même conduire à leur disparition si plus aucun entretien 
n’est pratiqué. 
 
 
 

II. Bilan site par site 
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 Noms des sites : 

Terrains à Guêpier d’Europe 

 
 A : Campu Favaghju 
 B : Renaghju a e Branche 
 C : Prunu di Casa  
 D : Valle Rustinco 
 E : Calviani 
 F : Curigioli 
 G : Vendunico 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: carte de localisation des sites à Guêpier d’Europe. 
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- CAMPU FAVAGHJU

  
 
 
Localisé sur la commune d’Antisanti, ce site a une 
superficie totale de 18,161ha. 
 
 
 
 

 CEN-Corse, 2003 
 
  Foncier 
 

Parcelle    
section ZL Superficie (ha) Propriétaire 

10 3,368 Prop. indivise : Valero Aimé et Loubet Auguste 

11 6,792 Prop. indivise : Tedeschi Félicité, Tedeschi Augustin, 
Tedeschi Françoise ép. Chalochet (vignes, friches) 

19 0,434 Association foncière de remembrement d’Antisanti 
(chemin) 

20 7,567 Giacobetti Jacques, Salvadori Michel (friches) 
 
Maîtrise foncière obtenue : autorisation orale de visite de la colonie. Le propriétaire de la vigne 
n’était pas opposé à la signature d’une convention en 1997, pourvu qu’elle garantisse la protection 
de son terrain des crues. 
 
  Utilisateur 
Inconnu 
 
  Commentaires et présence du Guêpier 
Les crues de 1993 et 1994 ont déplacé le lit du Tavignano d’une trentaine de mètres, emportant une 
partie de la berge rive droite sur une longueur d’environ 70m et de nombreux pieds de vigne. Ces 
crues ont mis à nu une partie de la berge que les Guêpiers ont exploitée. 
Durant l’automne 1995, le propriétaire de la vigne a fait entreprendre un curage du Tavignano - de 
façon à rétablir le lit normal du fleuve - et consolider son terrain (danger d’effondrement). Le travail 
a été confié à un carrier local, mais les travaux ont été stoppés momentanément fin 1996 par la DDA 
pour non respect du cahier des charges. 
En 1997, une partie importante de la rive droite du Rio Magno a été comblée par la réfection de la 
piste servant à des extractions de sable et à un petit jardin potager. Ces travaux ont provoqué la 
disparition d’une grande longueur de rive favorable aux Guêpiers. Ceux-ci ont, alors, semble-t-il, 
profité de la berge de la rive opposée qui avait été curée durant les travaux de 1996. 
Les rives du Rio Magno sont cependant très dures et très caillouteuses ce qui rend difficile la 
nidification des Guêpiers. De plus la végétation croissante n’a probablement pas favorisé la 
nidification ces dernières années. Depuis 2000, le nombre de terriers a fortement chuté (tableau I).. 
 
Tableau I : Recensement des nids de Guêpier d’Europe sur le site de Campu Favaghju. 
Année 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 
Nombre de nids 55 67 91 10 20 6 0 6 3 2 
 
En 1997, la colonie exploite environ 150 mètres linéaires des berges du Rio Magno et 200 sur celles 
du Tavignano. En 2006, 2 terriers sont localisés sur les berges du Tavignanu.. 
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- RENAGHJU A E BRANCHE 

  
 
 
 
Localisé sur le commune d’Aléria, ce site a une 
superficie totale de 27,071ha. 
 
 
 
 

 CEN-Corse, 2003 
 
  Foncier 
 

Parcelle    
section ZC Superficie (ha) Propriétaire 

12 14,071 M Nicolai Andrés-Louis 
13 13 M Salvatori Jean 

 
Maîtrise foncière obtenue : convention de gestion signée le 22 mai 1997, renouvelable par tacite 
reconduction tous les ans. 
 
  Utilisateur 
GAEC Salvatori (ovins) 
 
  Commentaires et présence du Guêpier 
C’est un terrain très sableux, essentiellement utilisé pour le pâturage ovin. Certaines zones sont 
même trop sableuses pour le Guêpier (les galeries s’effondrent).   
La baisse des effectifs de 1994 à 1996 est, vraisemblablement, le résultat d’une augmentation de la 
végétation, liée à un pâturage trop tardif. 
Il semble qu’il n’y ait pas eu de pâturage durant les années 1996 et 1997. L’envahissement du site 
par la végétation a, alors, provoqué un déplacement de la colonie vers le champ voisin (même 
parcelle cadastrale), pourtant semé et fauché (fin mai, début juin), les Guêpiers utilisant les zones 
sableuses dénudées de la partie fauchée. 
En 1989 et de 1999 à 2001, ce terrain à abrité l’une des plus grosses colonies de nidification du 
Guêpier du secteur (tableau II).  
Un changement de pratique agricole à fait disparaître la colonie en 2003. En effet le terrain qui 
jusque là était pour moitié fauché et planté, l’autre moitié étant laissé en friche, à été totalement mis 
en culture cette année là, sauf sur une partie longeant le cours d’eau. Il est fort probable que la 
colonie ce soit déplacée et ait trouvé refuge sur les rives du site Prunu di Casa. 
 
Tableau II :Recensement des nids de Guêpier d’Europe sur le site de Renaghju a e Branche. 
Année 1989 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006
Nombre de nids 167 100 35 14 50 84 108 126 0 0 0 0 
 
En 1997, la colonie exploite environ 1ha du site (avec quelques dispersions sur les parties fauchées 
et semées sur 2ha). Le site n’est plus utilisé depuis 2003. 
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- PRUNU DI CASA

  
 
 
 
Localisé sur le commune d’Aléria, ce site a une 
superficie totale de 14,636ha. 
 
 
 
 
 

 CEN-Corse, 2003 
 
  Foncier 
 

Parcelle    
section E (6) Superficie (ha) Propriétaire 

485 3,1035 Mme Mariani Marie-Dominique ép. Grazziani J.B 
486 8,3145 Mme Lepidi Angèle, emphytéose S.A. de Lendinacciu 

489 / 490 1,174 / 2,044 Mme Lepidi Angèle / M Lepidi Antoine Ferdinand, 
emphytéose S.A. de Lendinacciu 

 
Maîtrise foncière obtenue : autorisation orale de visite de la colonie. 
 
  Utilisateur  
Inconnu 
 
  Commentaires et présence du Guêpier 
Une grande partie du terrain est recouverte d’asphodèles, de chardons et de fougères, ce qui limite la 
possibilité de nidification de l’oiseau, malgré une bonne texture du sol. Ce terrain est généralement 
utilisé pour le pâturage des ovins et des équins. Malheureusement, ces animaux ne consomment pas, 
ou trop peu, les asphodèles et les autres plantes perturbatrices pour la nidification. 
Les berges ont totalement changé en 1997 en raison des crues. Le re-profilage naturel de la rive s’est 
fait en faveur des Guêpiers au cours des années. En 2003, cette berge est l’unique site de nidification 
du Guêpier sur l’ensemble des sites suivis par le Conservatoire et regroupe 165 couples nicheurs 
(tableau III). Il est fort probable que ce site ait bénéficié du déplacement de la colonie du site de 
Renaghju a e Branche. 
 
Tableau III :Recensement des nids de Guêpier d’Europe sur le site de Prunu di Casa. 
Année 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 
Nombre de nids 15 6 24 15 3 4 165 189 14 1 
 
En 1997, les berges sont déjà préférées à la prairie, où seulement environ 100 mètres linéaires de 
rive (0,3ha) sont exploités par les oiseaux. 
En 2003, seules les berges sont occupées sur environ 100 mètres linéaires. 
En 2006, 1 seul nid est observé sur les berges . La population encore présente en 2004 (189 
guêpiers) s’est probablement déplacé sur une autre zone non géré par le conservatoire.   
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- VALLE RUSTINCU

  
 
 
 
Localisé sur la commune d’Aléria, ce site a une superficie 
totale de 5,720ha. 
 
 
 
 

Photographie aérienne IGN, 1996 
 
  Foncier 
 

Parcelle    
section A Superficie (ha) Propriétaire 

261 / 262 / 270 1,848 / 0,928 / 2,944 M. Mathieu Carlotti 
 
Maîtrise foncière obtenue : convention de gestion signée pour une durée d’un an le 22 mai 1997, 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
  Utilisateur 
M. Mathieu Carlotti, pâturage 
 
  Commentaires et présence du Guêpier 
Il s’agit du seul terrain qui ne soit pas dans le lit majeur du Tavignano. Ce terrain est utilisé pour le 
pâturage et l’étendue importante de plantes herbacées en fleurs semble constituer un terrain de 
chasse attractif pour les Guêpiers, nichant en grand nombre sur le site voisin de Prunu di Casa. La 
dureté du sol, composé de sable argileux, semble décourager les nicheurs potentiels. L’absence de 
nidification ces dernières années laisse supposer qu’il s’agit d’un site de substitution, fréquenté 
occasionnellement (tableau IV). 
 
Tableau IV :Recensement des nids de Guêpier d’Europe sur le site de Valle Rustincu. 
Année 1996 1997 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 
Nombre de nids 15 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Le site est cependant utilisé comme zone de chasse. Présence de guêpiers inférieur à 10 individu en 
2006. 
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--  CCAALLVVIIAANNII

  
 
 
 
Localisé sur le commune d’Aléria, ce site a une superficie 
totale de 6,558ha. 
 
 
 
Photographie aérienne IGN, 1996 
 

  Foncier 
 

Parcelle    
section A (4) Superficie (ha) Propriétaire 

485 / 497 2,322 / 4,236 M Lepidi Felix-Antoine 
 
Maîtrise foncière obtenue : autorisation orale de visite de la colonie. 
 
  Utilisateur 
GAEC Carlotti 
 
  Commentaires et présence du Guêpier 
Les nids sont localisés dans une zone de ravinement de la prairie provoqué par les crues du 
Tavignano. Le passage des eaux conduit à la formation d’un couloir d’érosion sous la force du 
courant. 
Les Guêpiers nichent en talus sur ce site malgré un sol très dur (nombre important d’amorces de 
terriers abandonnés). En juin 1997, une crue a inondé la partie creusée du site, ce qui a pu gêner le 
Guêpier et conduire à l’abandon de certains terriers. Depuis 1999, les talus se sont fortement 
végétalisés laissant peu d’accès aux Guêpiers (tableau V). 
 
La Couleuvre sp. est présente sur le site où elle s’est reproduite en 2001 (un œuf retrouvé). Des 
traces de Tortues sp. (probablement Cistude d’Europe) ont également été observées la même année 
dans la dépression sableuse du site. 
 
Tableau V :Recensement des nids de Guêpier d’Europe sur le site de Calviani. 
Année 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 
Nombre de nids 27 35 15 1 0 0 0 0 0 0 
 
En 1997, la superficie de terrain utilisée par les Guêpiers s’élève à 1ha. Depuis 2000 le site n’est 
plus occupé. 
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- CURIGIOLI

  
 
 
 
Situé sur la commune d’Aléria, le terrain est d’une superficie 
totale de 5,2965ha. 
 
 
 

Photographie aérienne IGN, 1996 
 

 Foncier 
 

Parcelle    
section A (4) Superficie (ha) Propriétaire 

445 / 446 0,602 / 2,164 Mme Colonna D’Istria de Cinarca ép. Castelli Gérard 
444 / 447 0,506 / 2, 0245 M et Mme Angelini Marius 

 
Maîtrise foncière obtenue : autorisation orale de visite de la colonie. 
 
  Utilisateur 
Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) Carlotti 
 
  Commentaires et présence du Guêpier 
En 1988, le site présentait de vastes zones sableuses sans végétation herbacée. Un pâturage ovin 
était pratiqué. La bergerie se situant sur l’autre rive (terrain de Vendunicu), les animaux utilisaient 
une passerelle en bois pour franchir le Tavignano. 
En 1989, les zones sableuses étaient nettement moins importantes, la végétation ayant repris le 
dessus. Nous pensons que la situation de 1988 résultait d’une crue du Tavignano ayant déposé 
suffisamment de sable pour empêcher la sortie de l’herbe. 
Entre 1990 et 1992, le champ a été labouré et semé pour de l’orge d’hiver. Cette mise en culture a eu 
comme effet de provoquer une explosion de la végétation prairiale les années suivantes par le 
mélange d’une terre profonde moins sableuse et certainement riche en graines. 
A compter de 1993, le terrain n’est plus pâturé pour 2 raisons principales : 

- les parcelles voisines non clôturées sont semées en maïs ; 
- la passerelle devenue inutilisable en raison d’une crue exceptionnelle du Tavignano. Les 

animaux ne peuvent, donc, plus pâturer sur la rive gauche du Tavignano, induisant un 
développement considérable de la végétation. 

Malgré les aménagements réalisés (amorces de nids, leurres) le Guêpier ne reviendra pas nicher sur 
le site. 
 
Le site de Curigioli a abrité la plus grosse colonie de Corse du temps ou il était utilisé comme 
prairie, mais depuis son utilisation pour différentes cultures (orge, maïs) le site est totalement déserté 
par l’espèce (tableau VI). 
En 2003, le terrain a servi à cultiver du maïs, comme les années précédentes.  
Tant que ce site sera utilisé de la sorte, il est peu probable que les Guêpier s’y réinstallent. 
 
Tableau VI :Recensement des nids de Guêpier d’Europe sur le site de Curigioli. 
Année 1988 1989 1993 (aménagements) 1994 à 2006 
Nombre de nids 365 189 0 0 
Depuis 1994, la superficie de terrain utilisé par le Guêpier est de 0ha. 
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- VENDUNICU

  
 
 
 
Localisé sur le commune d’Aléria ce site a une 
superficie totale de 9,7415ha. 
 
 
 
 

Photographie aérienne IGN, 1996 
 
  Foncier 
 

Parcelle    
section E (5) Superficie (ha) Propriétaire 

394 / 395 / 398 0,8165 / 0,461 / 4,202 Indivision famille Carlotti + emphytéose GAEC 
Santolino (= Carlotti) 

397 4,262 Indivision famille Carlotti 
 
Maîtrise foncière obtenue : autorisation orale de visite de la colonie. 
 
  Utilisateur 
GAEC Carlotti 
 
  Commentaires et présence du Guêpier 
En 1989, le site a certainement bénéficié d’un déplacement de la colonie de Curigioli située à 200m 
de celle-ci sur l’autre rive. 
Le terrain de Vendunicu sert principalement de pâturage car il est très sableux. Il peut cependant, 
certaines années, être labouré et irrigué afin de favoriser le développement d’une prairie naturelle, 
utilisée comme pâture ou comme prairie de fauche. 
De 1995 à 1997, le terrain n’a été utilisé qu’en tant que pâturage, sans travail au sol. Durant ces trois 
années, le pâturage n’a pas été conduit de façon satisfaisante pour les Guêpiers. Le nombre de 
terriers a diminué, la végétation étant, quand à elle, plus développée qu’en 1994 (tableau VII). 
Une crue début juin 1997 a érodé une très belle falaise de sable sur la rive opposée de Vendunicu 
(Curigioli). Seuls deux terriers sont dénombrés cette année là. Les années suivantes, le terrain 
agricole devenant de moins en moins propice à l’installation de nids (mise en culture, fauche, 
diminution du pâturage), les Guêpiers utiliseront davantage cette falaise. En effet dès 2000, près de 
la moitié de la superficie du terrain est labourée et semée en maïs (mi-mai). La moitié donnant sur le 
fleuve sert de prairie pour le pâturage des brebis (jusqu’à ce qu’apparaissent les plants de maïs) et 
quelquefois à la fauche. 
 
Tableau VII :Recensement des nids de Guêpier d’Europe sur le site de Vendunicu. 
Année 1988 1989 1993  1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006
Nombre de 
nids 

365 189 25 100 60 45 54 100 43 19 16 10 5 24 

 
En 1997, seul 0,5ha du terrain est utilisé pour la nidification. En 2003, les Guêpiers ont quasiment 
abandonné le champ (2 terriers) pour nicher dans la falaise sur les berges (14 terriers). En 2006, 24 
terriers de guêpiers son recensés dont 14 dans les berges. 
Cette année tous le site est en pâturage (troupeau de moutons). 
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III - Le suivi de l’espèce 
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Figure 2 : évolution des effectifs totaux de nid de Guêpier d’Europe sur les sites suivie par le CEN-Corse de 

1995 jusqu’en 2006 (pas de recensement en 1998 et 2002). 
 
Le nombre de terriers de guêpiers est relativement stable de 1995 à 2003 sur l’ensemble des sites 
suivis par le Conservatoire des Espaces Naturels (192 terriers en 1995 pour 181 en 2003). Le 
nombre de couples de Guêpier venant se reproduire sur les sites est donc relativement stable depuis 
presque 7 ans (figure 2). 
 
Or en 2006, nous devons reconnaître que l’ensemble des sites suivi est de moins en moins fréquenté 
par le guêpier (27 terriers). L’habitat, des sites prospectés, ne permet plus d’accueillir le Guêpier 
pour sa nidification (végétalisation trop importante due à l’abandon de pâturage, modification de la 
pratique agricole avec mise en culture des parcelles sans rotation ou ripisylve trop haute devant les 
berges. 
 
Le regroupement des nicheurs sur un unique site augmente leur vulnérabilité et fait peser une réelle 
menace sur la nidification. 
 
 
IV - Le bilan et les perspectives 
 
La surveillance des sites de nidification a permis de mettre en évidence plusieurs points : 

- les crues du Tavignano jouent un rôle important dans le dépôt de sable dans les prairies : ces 
dépôts maintiennent une structure du sol adaptée aux exigences des oiseaux (sol sablo-
limoneux) ; 

- les crues permettent également un entretien naturel des berges du cours d’eau grâce à 
l’érosion des talus : la végétation superficielle envahissante (ronces, …) est emportée ; 

- le pâturage des ovins est indispensable du mois d’avril au mois de juin inclus afin de limiter 
la croissance de l’herbe pour les colonies implantées dans les prairies. Dans certains cas, il 
serait nécessaire de procéder à une fauche de refus ou à un désherbage mécanique 
préalablement à l’installation des oiseaux ; 
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- la conservation de la ripisylve, constituée principalement de peupliers, et des zones humides 
périphériques (méandre, laissé de rivière, ...), apparaît également nécessaire, car ces biotopes 
abritent de nombreux insectes qui sont la nourriture de base des Guêpiers (libellules …) ; 

- enfin, la nécessité de préserver un ensemble de sites dans une même zone car les oiseaux se 
dispersent d’une année à l’autre (variation des effectifs d’oiseaux nicheurs par site, 
éclatement ou déplacement des colonies, …) en fonction des modifications du site (pâturage, 
crues, …) ou d’autre critères inconnus. 

 
La mise en place d’une politique globale de protection-gestion des terrains alluviaux de la basse 
vallée du Tavignano devrait permettre une protection durable des populations. Les actions de gestion 
ne doivent pas être vues au cas par cas mais réellement dans leur ensemble, dans le contexte d’un 
réseau de sites. 
 
De plus, la protection du Guêpier d’Europe est directement liée à l’activité agricole, particulièrement 
à l’élevage (pâturage de troupeaux ovins). C’est donc du maintien de cette activité que dépend le 
devenir des sites favorables à la nidification de l’espèce.  
 
Une nouvelle prospection de sites sur l’ensemble des terrasses de la basse vallée du Tavignanu serait 
souhaitable afin de redéfinir les sites favorables à la nidification et les activités agricoles 
actuellement pratiquées. 
 
Des actions de débroussaillage pourraient de nouveau inciter les guêpiers à recoloniser certains des 
sites actuellement suivis mais plus fréquentés. 
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RESUME 
 
 
 
 
Le suivi des nids a été réalisé en juillet 2006 par Bosc Valérie & Lebret Arnaud 
Cette année, 27 terriers ont été recensés sur l’ensemble des sites suivis par le conservatoire. Les 
pratiques agricoles et la végétalisation trop importante des pairies ou des berges ne permettent plus 
aux guêpiers de nidifier sur ces sites. Malgré cette absence de nidification, on constate néanmoins 
une activité de chasse. 
 
Il serait intéressant de localiser de nouveaux sites de nidification sur la basse vallée du Tavignanu, 
de reprendre contact avec les propriétaires et exploitants des terrains concernés afin de sensibiliser à 
la protection du guêpier et de mener des actions de gestion concertés (débroussaillage, pratique 
pastorale, mise en culture…) 
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