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I. Introduction
A la demande de l’association l’Erbaghju, l’Association des Amis du Parc
Naturel Régional de Corse a effectué un inventaire de l’avifaune présente sur
la commune de Barbaggio au niveau de la zone boisée.

II. Méthode
Deux ornithologues bénévoles (Ségolène Travichon et Pasquale Moneglia) ont
effectué 5 points d’écoute de 20 minutes chacun le samedi 6 mai 2006
(figure 1), toutes les espèces entendues et vues sont notées.
La liste des oiseaux a été complétée grâce aux informations de Jean-Claude
Thibault, ornithologue au Parc Naturel Régional de Corse.

III.Résultats
Les tableaux 1 à 5 présentent les espèces notées pour chaque point d’écoute
ainsi qu’une description rapide de l’habitat. Le tableau 6 présente la liste des
espèces présentes sur le site.

Tableau 1 : Espèces d’oiseaux au point d’écoute n°1
Point d’écoute n°1 :

7h12 à 7h32

Description de l’habitat
Petite oliveraie entretenue ; chênes verts et chênes pubescents ;
châtaignier ; maquis haut ; ronciers.
Espèce

Type de contact

nombre

Corneille mantelée

Cri / vol

1

Epervier d’Europe

Vol

1

Fauvette à tête noire

Chant

1

Geai des chênes

Cri

1

Goéland leucophée

Cri / vol

1

Grand corbeau

Cri / vol

1

Merle noir

Chant

1

Mésange à longue queue

Chant

1

Mésange bleue

Chant

1

Mésange charbonnière

Chant

1

Milan royal

Vol

1

Perdrix rouge

Chant

1

Pigeon ramier

Chant

2

Pinson des arbres

Chant

1

Tableau 2 : Espèces d’oiseaux au point d’écoute n°2
Point d’écoute n°2 :

7h53 à 8h13

Description de l’habitat
Oléastres ; chênes verts ; châtaignier ; maquis haut ; ronciers.
Espèce

Type de contact

nombre

Aigle royal

Vol

1 (adulte)

Geai des chênes

Cri

2

Goéland leucophée

Cri / vol

1

Grand corbeau

Cri

1

Merle noir

Cri / chant

3

Mésange bleue

Chant / cri

2

Mésange charbonnière

Chant / observation

3

directe
Pigeon ramier

Chant / vol

1+7

Troglodyte mignon

Chant

1

Tableau 3 : Espèces d’oiseaux au point d’écoute n°3
Point d’écoute n°3 :

8h30 à 8h50

Description de l’habitat
Oléastres ; chênes verts ; maquis haut ; ronciers ; figuier.
Espèce

Type de contact

nombre

Geai des chênes

Cri

2

Merle noir

Chant

1

Pigeon ramier

Chant / vol

1+6

Rossignol philomène

Chant

1

Rougegorge familier

Chant

1

Troglodyte mignon

Chant /

3

observation directe

Tableau 4 : Espèces d’oiseaux au point d’écoute n°4
Point d’écoute n°4 :

9h29 à 9h49

Description de l’habitat
Chênes verts ; chênes pubescents.
Espèce

Type de contact

nombre

Corneille mantelée

Cri

1

Geai des chênes

Cri

1

Merle noir

Chant

1

Mésange bleue

Observation directe

2

Mésange charbonnière

Chant

1

Rougegorge familier

Chant

1

Tourterelle turque

Chant

1

Troglodyte mignon

Chant

1

Tableau 5 : Espèces d’oiseaux au point d’écoute n°5
Point d’écoute n°5 :

10h15 à10h35

Description de l’habitat
Châtaigniers ; chênes verts ; clairière ; roncier ;
Espèce

Type de contact

nombre

Fauvette grisette

Observation directe

1

Geai des chênes

Cri

1

Gobemouche gris

En chasse

1

Merle noir

Chant

2

Rossignol philomène

chant

1

Tableau 6 : Liste des espèces d’oiseaux présentes sur la zone boisée de
Barbaggio (P : espèce de passage, N : espèce nicheuse, M : migrateur)
Espèces contactées par cet inventaire

1

Aigle royal

P

2

Corneille mantelée

P

3

Epervier d’Europe

N?

4

Fauvette à tête noire

5

Fauvette grisette

M?

6

Geai des chênes

N

7

Gobemouche gris

N

8

Goéland leucophée

P

9

Grand corbeau

P

N

10 Merle noir

N

11 Mésange à longue queue

N

12 Mésange bleue

N

13 Mésange charbonnière

N

14 Milan royal

P

15 Perdrix rouge

N

16 Pigeon ramier

N

17 Pinson des arbres

N

18 Rossignol philomène

N

19 Rougegorge familier

N

20 Tourterelle turque

N

21 Troglodyte mignon

N

22 Petit duc scops

N

23 Pic épeiche

N

Espèces communiquées par J.-C. Thibault

IV. Commentaires
En ce qui concerne l’aigle royal, il a été observé en vol au-dessus de la zone,
il s’agit probablement d’un adulte nichant dans le Cap Corse. Le grand
corbeau, le milan royal et le goéland leucophée sont des espèces attirées par
la présence de la décharge de Teghime. Ils ne nichent pas sur la zone.
L’aigle Royal et le milan royal sont inscrits à l’annexe I de la Directive
« Oiseaux » mais ces espèces n’ont pas été trouvées nicheuses sur le site.

L’avifaune de la zone boisée de Barbaggio est constituée du cortège habituel
et des oiseaux forestiers. L’existence de la chênaie permet à des espèces
typiquement forestières de se reproduire et/ou d’hiverner sur le site. Ainsi la
richesse spécifique de la commune de Barbaggio est favorisée par la
présence d’une chênaie typique à dominance de chênes verts.

La végétation du Nebbiu et du Cap Corse est fortement marquée par les
incendies qui engendrent une diminution des superficies forestières et une
fragmentation des habitats forestiers. Ainsi, les populations d’oiseaux
dépendant de cet habitat régressent voir disparaissent totalement de certains
secteurs.

V. Conclusion
Sur 6 points d’écoute de 20 minutes chacun et avec les informations
communiquées par Jean-Claude Thibault, il a été mis en évidence la présence
de 23 espèces (i) 16 nicheuses, (ii) 1 nicheuse probable (Epervier d’Europe),
(iii) 4 de passage sur la zone boisé et (iv) 1 espèce migratrice probable
(Fauvette grisette).
Aucune espèce nicheuse à fort intérêt patrimonial n’est présente sur le site.

La richesse spécifique s’explique par une formation typiquement forestière
peu dégradée avec une dominance de Chêne vert et diversifiée par d’autres
essences d’arbres et de maquis (Chênes caducifoliés, Châtaigner, Oliastre,
Arbousier, Bruyère arborescente…). Hors cette formation et toute la
biodiversité associée est gravement menacée par les incendies.

La zone boisée de Barbaggio contribue à la biodiversité avifaunistique de la
commune et sa microrégion. Il sera indispensable de la protéger contre les
incendies et les coupes de bois anarchiques.

