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Synthèse des observations naturalistes
dans la plaine de Figari.
1 Introduction
Dans le cadre de différents programmes assurés par l’Association des Amis du PNR de
Corse, plusieurs journées d’inventaires à thèmes ont été réalisées en 2006 et surtout en
2007. L’association est intervenue en 2007 sur trois programmes dans la plaine de Figari :
inventaire de la Tortue d’Hermann, recherche et géoréférencement des colonies de Guêpiers
d’Europe sur la côte occidentale de la Corse, comptage des couples de Milan royal dans le
cadre de l’Observatoire Rapaces. Ces données naturalistes étaient jusqu’à présent traitées
de façon séparées, ne reflétant pas l’intérêt écologique de la plaine de Figari. Etant donné
que seules certaines espèces étaient recherchées systématiquement, les données les
concernant (Tortue d’Hermann et Guêpier d’Europe) sont plus étoffées que celles issues des
observations aléatoires.

2 Présentation de la zone
La zone prospectée est délimitée au sud par la N196, à l’est par la D859, au nord par les
D922 et D422 et à l’ouest par le ruisseau de Canella. La plaine de Figari a en son sein
l’Aéroport international de Figari. Plusieurs autres activités humaines façonnent la plaine où
alternent : vignes, prairies naturelles pâturées, prairies artificielles, élevages de bovins et
ovins, subéraies, maquis et zones humides. Cette mosaïque offre une diversité d’habitats
aux reptiles et surtout aux oiseaux insectivores.

Petite zone humide entourée de prairies sèches, clichés AAPNRC

Espaces boisés alternant avec des prairies, clichés de V. Bosc.
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3 Observations naturalistes
3.1 Les reptiles
3.1.1 La Tortue d’Hermann Testudo hermanni
Statut de protection : espèce protégée, inscrite aux annexes II et IV de la Directive
Habitats et aux annexes II des Conventions de Berne et de Washington. Considérée
comme vulnérable en France et inscrite sur la liste rouge.
En 2006 et 2007, l’Association des Amis
du PNRC a été mandatée par la DIRENCorse afin d’initier un inventaire régional
des populations de Tortue d’Hermann et
d’évaluer l’enjeu « Tortue d’Hermann »
des communes de Porto-Vecchio, Sotta,
Figari,
Ajaccio,
Alata
en
cours
d’élaboration de leurs PLU et de compléter
l’inventaire de la ZNIEFF type II n°0036
« Subéraie de Ceccia ».
Cliché de V. Bosc

Sur la commune de Figari, 13 sites de 5 ha ont été prospectés durant ces deux dernières
années (9 sites en 2006 et 4 en 2007). Trois des sites ne sont pas situés dans la zone
précédemment définie, deux sont en périphérie immédiate et le troisième est dans la ZNIEFF
n°0036 (et n’est pas représenté sur les cartes de ce travail). La présence de la Tortue
d’Hermann est avérée sur tous les sites. La densité horaire moyenne est de 2,97 ind./heure
(densité minimale de 1,00 et densité maximale de 6,67). Certains secteurs présentent une
densité faible et cinq sites présentent des densités supérieures à 3,33 ind./heure (cf. carte).
Des tortues, ainsi que de nombreuses traces, ont été aussi observées lors de la recherche
des colonies de guêpiers, notamment sur la piste au niveau de Murilicci.
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3.1.2 L’Algyroide de Fitzinger Algyroides fitzingeri
Statut de protection : espèce protégée, inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats et à
l’annexe II de la Convention de Berne. Considérée comme rare en France.
Un individu adulte d’Algyroide a été observé pendant une prospection « Tortue d’Hermann »
par C. Jolin le 16 juin 2006. Ce site ne se situe pas dans la zone délimitée précédemment,
mais est compris dans la ZNIEFF n°0036 « Suberaie de Ceccia ». Il est possible que ce petit
lézard discret soit aussi présent dans les zones boisées de la plaine de Figari.

3.1.3 La Couleuvre à collier de Corse Natrix natrix corsa
Statut de protection : espèce protégée, inscrite à l’annexe III de la Convention de Berne.
Considérée comme à surveiller en France.

Un individu a été observé par V. Bosc lors
d’une prospection « Tortue d’Hermann »
en juin 2006. C’est une espèce
fréquentant les milieux humides ou en
altitude. Elle est moins commune que sa
cousine la couleuvre verte et jaune
Columber viriflavus en Corse.

Cliché de V. Bosc
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3.2 Les oiseaux
3.2.1 L’Oedicnème criard Burhinus oedicnemus
Statut de protection : espèce protégée, inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux et aux
annexes II des Conventions de Berne et de Bonn. Considérée comme vulnérable en
Europe, en déclin en France et inscrite sur la liste orange.

Dessin de C. Jolin

Un Oedicnème adulte a été observé
alarmant dans une vigne, ce qui suppose
que cet oiseau défendait son poussin. Un
essai de recensement (protocole national
de recensement des oedicnèmes, Jolin,
2004) a été fait le 10 juin 2007, mais un
problème technique a annulé cette soirée
de comptage. Comme la saison de
reproduction était déjà bien avancée, il n’y
a pas eu de report de ce type de
recensement. Les milieux présents dans la
plaine sont tout à fait favorables à cette
espèce de limicole. Il serait intéressant de
faire un inventaire précis du nombre de
couples dans la plaine. Il est possible qu’il
niche dans les vignes et les prairies
sèches, milieux fréquents au nord-ouest
de l’aéroport.

Carte de localisation de l’Oedicnème criard et du Pipit rousseline

Synthèse des observations naturalistes dans la plaine de Figari. 2007 AAPNRC

8

3.2.2 L’engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus
Statut de protection : espèce protégée, inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux et à
l’annexe II de la Convention de Berne. Considérée comme à surveiller en Europe et en
France.

L’engoulevent d’Europe a été contacté lors
d’une prospection « Tortue d’Hermann ».
La plaine offrant une mosaïque de milieux
tout à fait favorable à cette espèce, il est
fort possible qu’il y ait plusieurs dizaines
de couples répartis sur toute la plaine.

Cliché de C. Baudoin

3.2.3 Le Guêpier d’Europe Merops apiaster
Statut de protection : espèce protégée, inscrite aux annexes II des Conventions de Berne
et de Bonn. Considérée comme à surveiller en Europe et en France.
Terrier de guêpier, cliché AAPNRC

Cliché de G. Chaussi

Dans le cadre de l’inventaire du Milan
royal en Corse et des colonies de Guêpier
d’Europe sur la côte ouest de la Corse,
une prospection a été faite sur le « carré
rapace » à Figari. Deux colonies
importantes de Guêpier d’Europe ont été
localisées (cf. carte). Il s’agit d’une colonie
de 112 terriers recensés (cf. photos) et
une d’au moins 80 terriers. La deuxième
colonie n’a pas été recensée de façon
exhaustive du fait qu’elle est située dans
une prairie avec des chevaux et un âne.
Au moment du comptage les équidés
suivaient de près l’ornithologue et
présentaient une menace de piétinement
des nids (un des chevaux se roulait dans
le sable sur des terriers de Guêpier), il a
été donc décidé de limiter la durée de
comptage des terriers. Deux autres terriers
ont été localisés à proximité de l’enceinte
de l’aéroport (cf. carte), et d’autres
oiseaux semblent cantonnés à l’intérieur
du périmètre de l’aéroport. Il est supposé
une autre colonie dans l’enceinte de
l’aéroport, non loin de la colonie de 112
nids. La plaine de Figari doit comporter
d’autres colonies de Guêpiers, plus ou
moins importantes, liées les unes aux
autres, formant ainsi une métapopulation.
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3.2.4 La Tourterelle des bois Streptopelia strutur
Statut de protection : espèce chassable, inscrite à l’annexe II de la Directive Oiseaux et
aux annexes III des Conventions de Berne et de Washington. Considérée en déclin en
Europe et en France et inscrite sur la liste orange.

Cliché d’A. Ledru

Cette espèce est relativement commune
dans
la
plaine.
Elle
fréquente
particulièrement
les
subéraies
peu
entretenues, les zones avec une
végétation haute et dense pour installer le
nid, notamment près des ruisseaux. Elle
se nourrit dans les zones avec une
végétation rase, comme les prairies
sèches. Plusieurs individus ont été
observés près des points d’eau naturels
ou artificiels.

3.2.5 Le Pipit rousseline Anthus campestris
Statut de protection : espèce protégée, inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux et à
l’annexe II de la Convention de Berne. Considérée comme vulnérable en Europe et à
surveiller en France.

Le Pipit rousseline a été observé dans les
vignes, dans la même parcelle que
l’Oedicnème. Il est fort possible qu’il soit
bien réparti dans la plaine de Figari car
plusieurs secteurs correspondent à ses
exigences écologiques.
Cliché de T. Buzzi
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3.2.6 Les Pies-grièches : Lanius collurio et Lanius senator
badius
Statut de protection de la Pie-grièche écorcheur : espèce protégée, inscrite à l’annexe I de
la Directive Oiseaux et à l’annexe II de la Convention de Berne. Considérée en déclin en
Europe et en France et inscrite sur la liste orange.
Statut de protection de la Pie-grièche à tête rousse : espèce protégée, inscrite à l’annexe II
de la Convention de Berne. Considérée comme vulnérable en Europe, en déclin en
France et inscrite sur la liste orange.

Cliché d’A. Ledru

Les deux espèces de pies-grièches sont
présentes dans la plaine : la Pie-grièche
écorcheur Lanius collurio et la Pie-grièche
à tête rousse Lanuis senator badius (cf.
photo ci-contre). La première espèce étant
plus commune que la deuxième. Plusieurs
oiseaux chassant ont été observés, et
d’autres défendant leur territoire. Un
inventaire plus précis de la répartition de
ces deux espèces dans la plaine de Figari
permettrait d’avoir une estimation du
nombre de couples, et de l’intérêt de la
zone pour ces espèces insectivores en
déclin.
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4 Synthèse et propositions
Certaines observations sont dues au hasard et n’ont pas donné lieu à un inventaire plus
spécifique. Il serait souhaitable d’approfondir la répartition de certaines espèces comme
l’Oedicnème et les pies-grièches. L’enceinte de l’aéroport semble aussi intéressante
notamment pour le Guêpier, l’Oedicnème et le Pipit rousseline. Le Milan royal n’a pas été
observé sur la zone (milieux a priori favorables), d’autre part peu de charognards ont été
observés. Les conditions d’alimentation pour cette espèce ne semblent pas réunies pour
l’accueillir actuellement.
L’alternance de différents milieux naturels et anthropiques constitue l’intérêt essentiel de la
plaine de Figari. Les prairies sèches et les zones humides (ruisseaux, mares, marais) attirent
les oiseaux insectivores comme le Guêpier, l’Oedicnème et le Pipit rousseline. Les zones de
maquis et les chênaies (chêne vert et chêne liège) pâturés offrent aux Tortues d’Hermann
gîte et couvert, ainsi qu’aux Tourterelles des bois. Les pies-grièches fréquentent plus
volontiers les lisières de ces milieux arborés. La zone pourrait faire l’objet de mesure de
protection de type ZNIEFF.
Avec les différentes zones humides il serait aussi intéressant de compléter les données
concernant les amphibiens. Pour réaliser un inventaire un peu plus complet sur les oiseaux
et les amphibiens environ 16 jours seraient nécessaires et répartis comme suit : quatre pour
l’Oedicnème, six pour les oiseaux (9 IPA, Indice Ponctuel d’Abondance) et six pour les
amphibiens. Si le travail est possible à l’intérieur de l’enceinte de l’aéroport, trois jours
pourraient être consacrés à la recherche de colonie de Guêpier et de couple d’Oedicnème.
Un inventaire chiroptérologique a été fait en 1997-1998 (Beuneux, 1998) dans l’extrême sud
de la Corse. Une mise à jour et une prospection plus fine dans la plaine de Figari concernant
ce groupe d’animaux mériteraient d’être réalisées. Comme les oiseaux insectivores sont a
priori favorisés dans ce secteur, il parait judicieux d’inventorier aussi les insectes, d’autant
qu’il est fait mention dans la plaine de la présence de Saga pedo, orthoptère rare et protégé.
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6 Annexes
6.1 Annexe 1 : Liste des autres espèces observées en 2006 et
2007

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Espèce
Grenouille de Berger Rana bergerii
Rainette sarde Hyla sarda
Cistude d’Europe Emys orbicularis
Tarente Tarentola mauritanica
Lézard tiliguerta Podarcis tiliguerta
Lézard de Sicile Podarcis sicula
Couleuvre verte et jaune Columber viridiflavus
Buse variable Buteo buteo
Coucou gris Cucculus canorus
Huppe fasciée Upupa epops
Hirondelle rustique Hirundo rustica
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala
Fauvette passerinette Sylvia cantillans
Bruant zizi Emberiza cirlus
Bruant proyer Milaria calandra

Contexte
Inventaire Tortue d’Hermann
Inventaire Tortue d’Hermann
Inventaire Tortue d’Hermann
Inventaire Tortue d’Hermann
Inventaire Tortue d’Hermann
Inventaire Tortue d’Hermann
Inventaire Tortue d’Hermann
Inventaire Guêpier / observatoire rapaces
Inventaire Guêpier / observatoire rapaces
Inventaire Guêpier / observatoire rapaces
Inventaire Guêpier / observatoire rapaces
Inventaire Guêpier / observatoire rapaces
Inventaire Guêpier / observatoire rapaces
Inventaire Guêpier / observatoire rapaces
Inventaire Guêpier / observatoire rapaces
Inventaire Guêpier / observatoire rapaces

Synthèse des observations naturalistes dans la plaine de Figari. 2007 AAPNRC

15

Commune

Marais baie
de Figari
Marais baie
de Figari
D 859
Figari/Sotta
Marais baie
de Figari I
Marais baie
de Figari
Marais baie
de Figari
Marais baie
de Figari

Lieudit

Grand Cormoran

Foulque macroule

Faucon pèlerin

Aigrette garzette

Buse variable

Cistude d'Europe

Cistude d'Europe

Nom vernaculaire

Phalacrocorax carbo

Fulica atra

Falco peregrinus

Egretta garzetta

Buteo buteo

Emys orbicularis

Emys orbicularis

Nom scientifique
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13/01/2002 FIGARI

13/01/2002 FIGARI

13/01/2002 FIGARI

13/01/2002 FIGARI

23/05/2000 FIGARI

05/06/1999 FIGARI

05/06/1999 FIGARI

Date

?

?

?

?

?

?

F

Sexe

VOL

VOL

VOL

VOL

VOL

?

?

Commentaire

4

1

1

6

1

1 avec 1 femelle

1 avec 1 male

Age Nombre

6.2 Annexe 2 : Extrait de la base de données naturalistes de l’AAPNRC

Possible

Possible

Possible

Groupe Ornithologique
Corse
Groupe Ornithologique
Corse
Groupe Ornithologique
Corse
Groupe Ornithologique
Corse

FAGGIO Gilles

LEBRET Arnaud

LEBRET Arnaud

Statut
Observateur
reproduction
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Résumé
Dans le cadre de différents programmes assurés par l’Association des Amis du
PNR de Corse, plusieurs journées d’inventaires à thèmes ont été réalisées en
2006 et surtout en 2007. Ces données naturalistes étaient jusqu’à présent
traitées de façon séparées, ne reflétant pas l’intérêt écologique de la plaine de
Figari. Etant donné que seules certaines espèces étaient recherchées
systématiquement, les données les concernant (Tortue d’Hermann et Guêpier
d’Europe) sont plus étoffées que celles issues des observations aléatoires.
L’alternance de différents milieux naturels et anthropiques constitue l’intérêt
essentiel de la plaine de Figari. Les prairies sèches et les zones humides
(ruisseaux, mares, marais) attirent les oiseaux insectivores comme le Guêpier,
l’Oedicnème et le Pipit rousseline. Les zones de maquis et les chênaies (chêne
vert et chêne liège) pâturés offrent aux Tortues d’Hermann et aux Tourterelles
des bois gîte et couvert. Les pies-grièches fréquentent plus volontiers les
lisières de ces milieux arborés. Les différentes observations montrent l’intérêt
que la plaine de Figari offre aux espèces patrimoniales. Cette plaine pourrait
faire l’objet de mesures de protection de type ZNIEFF.
Avec les différentes zones humides il serait aussi intéressant de compléter les
données concernant les amphibiens. Pour réaliser un inventaire un peu plus
complet sur les oiseaux et les amphibiens environ 16 jours seraient nécessaires
et répartis comme suit : quatre pour l’Oedicnème, six pour les oiseaux (9 IPA,
Indice Ponctuel d’Abondance) et six pour les amphibiens. Si le travail est
possible à l’intérieur de l’enceinte de l’aéroport, trois jours pourraient être
consacrés à la recherche de colonie de Guêpier et de couple d’Oedicnème. Un
inventaire chiroptérologique a été fait en 1997-1998 dans l’extrême sud de la
Corse. Une mise à jour et une prospection plus fine dans la plaine de Figari
concernant ce groupe d’animaux mériteraient d’être réalisées. Comme les oiseaux
insectivores sont a priori favorisés dans ce secteur, il parait judicieux
d’inventorier aussi les insectes, d’autant qu’il est fait mention dans la plaine de la
présence de Saga pedo, orthoptère rare et protégé.

Photos de couverture : V.Bosc, C.Jolin, G.Faggio

