


Inventaire batrachologique, herpétologique et ornithologique de la gravière de Forcaticcio. 
AAPNRC/CEN Corse. 2008. 

2

Inventaire batrachologique, herpétologique et ornithologique  

de la gravière de Forcaticcio 
 
 
Relevés de terrain : Valérie Bosc et Cécile Jolin 
Rédaction : Cécile Jolin 
Infographie : Marie-Pierre Sassoletti 
Relecture : Valérie Bosc, Marie-Pierre Sassoletti 
 
 
 

SOMMAIRE 

Contexte de l’étude -------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Inventaire batrachologique---------------------------------------------------------------------------- 3 

Inventaire herpétologique ----------------------------------------------------------------------------- 4 

Inventaire ornithologique ------------------------------------------------------------------------------ 6 
Espèces à valeur patrimoniale ------------------------------------------------------------------------------- 8 
Autres espèces---------------------------------------------------------------------------------------------------10 

Autres observations ------------------------------------------------------------------------------------10 

Propositions d’aménagement -----------------------------------------------------------------------11 
Pendant l’exploitation ------------------------------------------------------------------------------------------11 
Réhabilitation de la zone--------------------------------------------------------------------------------------11 

Bibliographie----------------------------------------------------------------------------------------------12 
 



Inventaire batrachologique, herpétologique et ornithologique de la gravière de Forcaticcio. 
AAPNRC/CEN Corse. 2008. 

3

Contexte de l’étude 
A la demande d’Avenir agricole, un complément d’inventaire sur la faune s’avérait nécessaire à 
l’étude d’extension de l’exploitation de gravier. Selon les milieux concernés, il a été proposé par 
l’Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse de rechercher les espèces 
d’Amphibiens et d’Oiseaux se reproduisant sur le site. 

Inventaire batrachologique 
Deux visites du site ont été effectuées les 27 février et 23 avril 2008. Ces journées ont permis 
d’identifier deux espèces d’amphibiens se reproduisant sur le site : le Crapaud vert et la 
Grenouille de Berger. Il est fort probable que la Rainette sarde soit aussi présente le long des 
rivières, aux endroits les plus calmes, mais cette espèce n’a pas été contactée lors de cet 
inventaire. 
 

   
Crapaud vert      Grenouille de Berger, clichés d’A. Hervé 

 
Ce sont des pontes d’œufs de Crapaud vert qui attestent de la reproduction de ce crapaud sur 
le site. La Grenouille de Berger est très abondante, dans les petites mares peu profondes ainsi 
que dans celles plus profondes (cf. carte n°1). 
 
Le Discoglosse sarde n’a pas été observé sur le site, mais sa présence est fort probable. En 
effet, le milieu est favorable à cette espèce tant pour sa reproduction que pour les autres phases 
de son cycle de vie. Ce manque de données d’observation est probablement dû à des 
prospections trop tardives et/ou à des effectifs de cette espèce trop faibles pour être facilement 
contacté. De même, la Rainette sarde n’a pas été observée sur le site en lui-même, mais sa 
présence est attestée en périphérie. Cette espèce peut est présente sur le site. 
 
Malgré la pluie abondante du printemps 2008, les mares peu profondes étaient sèches ou 
quasiment sèches lors de la visite en avril. Hors dans certaines mares, des têtards (Grenouille 
verte) n’avaient pas fini leur phase larvaire dans le peu d’eau qu’il leur restait. Il y a donc un 
problème de l’assèchement rapide des mares avec l’abaissement de la nappe souterraine. Ces 
mares dépendent plus de la nappe que de la pluie. 
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Espèce  Nom scientifique Statut de 

protection Intérêt national Intérêt 
régional 

Intérêt sur le 
site 

Crapaud vert Bufo viridis Protégée  Présence en 
Alsace et Corse Commun  Commun, 

reproduction  

Discoglosse sarde Discoglossus sardus Protégée  Présence en 
Corse et Italie Localisé  

Présence et 
reproduction 
possibles 

Grenouille de 
Berger Rana bergerii Protégée  Présence en 

Corse et Italie Commun  Commun, 
reproduction  

Rainette sarde Hyla sarda Protégée  

Présence en 
Corse, Sardaigne 
et Archipel 
toscan 

Localisé  
Présence et 
reproduction 
possibles 

Tableau n°1 : Liste des espèces d’amphibiens observés et potentiellement présentes sur la 
gravière de Forcaticcio 

Inventaire herpétologique 
Le seul reptile observé sur le site est le Lézard tiliguerta. Cette espèce protégée est relativement 
commune sur toute la Corse. Etant donné la faible surface nécessaire aux différentes périodes 
d’activité de ce lézard, cette espèce doit se reproduire sur le site, notamment dans les tas de 
pierres ou les abords de la piste surélevée. 
 
La Tortue d’Hermann n’a pas été contactée directement sur le site, mais des prospections 
menées dans le cadre d’un inventaire régional, ont permis de recenser l’espèce en périphérie de 
la gravière (cf. carte n°1). Les zones où la tortue est présente sont séparées de la gravière par 
les cours d’eau, qui sont, pour la tortue, des barrières naturelles difficiles à franchir. Au nord-
ouest de la gravière, les zones cultivées en vignes sont peu favorables au maintien d’une 
population de tortue. Avec les populations de tortues observées en périphérie de la gravière, il 
est possible que ce reptile soit présent sur le site concerné par cet inventaire. Mais il s’agit dans 
ce cas de faibles effectifs car les barrières naturelles, que sont les cours d’eau, ne permettent 
pas aux animaux des déplacements aisés d’un site à l’autre. 
 
Espèce  Nom scientifique Statut de 

protection Intérêt national Intérêt 
régional 

Intérêt sur le 
site 

Tortue d’Hermann Testudo hermanni Protégée 
Présence dans le 
sud de la France 
et en Corse 

Populations 
menacées 

Présence 
possible 

Lézard tiliguerta Podarcis tiliguerta Protégée 
Présence en 
Corse et 
Sardaigne 

Commun  Commun  

Couleuvre verte et 
jaune Coluber viridiflavus Protégée Présence au sud 

de la Loire Commun  Présence 
possible 

Couleuvre à collier Natrix natrix corsica Protégée 

Espèce nominale 
commune, sous-
espèce corse 
présente 
exclusivement en 
Corse 

Localisée 
aux zones 
humides 

Présence 
possible 

Tableau n°2 : Liste des espèces de reptiles observés et potentiellement présentes sur la gravière 
de Forcaticcio 
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Carte n°1 : Zones de reproduction des amphibiens et de présence de la Tortue d’Hermann de la 

gravière de Forcaticcio 
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Inventaire ornithologique  
Il est possible de distinguer plusieurs phases dans le déroulement de la vie des oiseaux : 
alimentation, nidification, repos, etc. Ces phases peuvent se situer sur un même lieu, ou à des 
endroits différents selon les espèces. Une perturbation sur un milieu peut donc avoir des effets 
directs sur un oiseau (destruction d’une nichée par exemple) ou des effets indirects 
(perturbation d’une zone d’alimentation). Il est donc important de prendre en compte ces 
paramètres selon les espèces rencontrées sur un site. La période où les oiseaux sont les plus 
vulnérables se déroule pendant leur reproduction (poussins ne sachant pas voler, besoins en 
nourriture plus abondants, etc.). 
 
Deux visites du site ont été effectuées les 23 avril et 11 juin 2008, afin d’inventorier les oiseaux 
reproducteurs dans la périphérie de la gravière et des futurs aménagements. Ce sont 36 
espèces qui ont été recensées, certaines se reproduisent dans le périmètre de la gravière (cf. 
tableau n°3) et d’autres dans les abords immédiats, notamment la ripisylve bordant le 
Fium’Orbu. 
 
Quasiment toutes les espèces observées sont protégées (cf. tableau n°3), sauf le Canard 
colvert, la Corneille mantelée, le Geai des chênes, le Merle noir, et la Perdrix rouge qui sont 
chassables ou « nuisibles ». 
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Espèce Type de milieu fréquenté pour la reproduction Utilisation de la gravière 
Alouette lulu Prairie rase, rocher Niche sur le site 
Bouscarle de Cetti Ripisylve, roncier en périphérie de zone humide Niche en périphérie immédiate 
Bruant proyer Prairie avec buisson, maquis bas Niche sur le site 
Bruant zizi Maquis, zone buissonneuse Niche sur le site 
Buse variable Bois, ripisylve avec prairie alentour Niche à proximité, zone de nourrissage
Canard colvert Mare, marais, fleuve Niche à proximité 
Chardonneret élégant Zone cultivée, jardin Niche sur le site 
Corneille mantelée Bois, ripisylve Niche en périphérie immédiate 
Coucou gris Zone buissonneuse, maquis Niche sur le site 
Etourneau unicolore Ubiquiste (bois, jardin, zone urbaine, etc.) Niche sur le site 
Faucon crécerelle Zone boisée ou rocheuse Niche en périphérie immédiate 
Faucon hobereau Zone boisée, ripisylve Niche à proximité, zone de nourrissage
Fauvette à tête noire Zone buissonneuse, bois, ripisylve Niche sur le site 
Fauvette mélanocéphale Maquis, buisson Niche sur le site 
Geai des chênes Maquis, bois Niche en périphérie immédiate 
Goéland leucophée Zone littorale Zone de repos 
Guêpier d'Europe Prairie sablonneuse, petite falaise rivulaire Niche à proximité, zone de nourrissage
Martinet noir Forêt, village Niche à proximité, zone de nourrissage
Merle noir Buisson, maquis, jardin Niche sur le site 
Mésange bleue Jardin, maquis, zone boisée Niche sur le site 
Mésange charbonnière Jardin, maquis, zone boisée Niche sur le site 
Milan royal Zone boisée Zone de chasse, niche à proximité 
Moineau cisalpin Jardin, maquis, zone urbaine Niche sur le site 
Perdrix rouge Prairie, maquis Niche sur le site 
Pic épeiche Zone boisée, ripisylve Niche en périphérie immédiate 
Pie-grièche écorcheur Zone buissonneuse, roncier Niche sur le site 
Pinson des arbres Jardin, maquis, zone boisée Niche sur le site 
Pipit rousseline Prairie rase, rocher, dune Niche sur le site 
Rossignol philomèle Ripisylve  Niche en périphérie immédiate 
Rouge-gorge familier Jardin, maquis, zone boisée Niche sur le site 
Serin cini Jardin, maquis, zone boisée Niche sur le site 
Tarier pâtre Zone buissonneuse, roncier Niche sur le site 
Torcol fourmilier Maquis, buisson Niche en périphérie immédiate 
Tourterelle des bois Zone buissonneuse, bois, ripisylve Niche sur le site 
Tourterelle turque Jardin, maquis, zone boisée Niche en périphérie immédiate 
Verdier d'Europe Jardin, maquis, zone boisée Niche sur le site 
Tableau n°3 : liste des espèces d’oiseaux observées, en gras les espèces inscrites à l’annexe I de 

la Directive européenne « Oiseaux » 
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Espèces à valeur patrimoniale 
Quatre espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » ont été recensées dont trois 
nichent dans le périmètre d’étude : Alouette lulu, Pipit rousseline et Pie-grièche écorcheur (cf. 
carte n°2). Les deux premières sont inféodées aux prairies rases et fréquentent le bord des 
pistes pour se nourrir et installer leurs nids. La Pie-grièche écorcheur préfère les ronciers et 
buisson pour chasser les insectes et camoufler son nid. 
 

 
Pie-grièche écorcheur, cliché d’A. Ledru 

 
Au moins deux couples de Pipit rousseline se reproduisent dans la carrière existante. Un se 
situe près de la zone exploitée actuellement et l’autre sur le relictuel de moyenne terrasse de la 
zone de l’extension Nord (Malanotte).  
 

 
Pipit rousseline, cliché de T. Buzzy 

 
Le Milan royal utilise la zone comme zone d’alimentation (chasse, carcasse d’animaux). Il 
installe son nid dans un arbre en mars. Puis il se nourrit dans les espaces avec une végétation 
rase, comme il est possible de trouver dans la gravière. Plusieurs couples doivent se reproduire 
dans cette basse vallée du Fium’Orbu.  
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Carte n°2 : Secteur de nidification des espèces inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » 
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Autres espèces  
 

        
Bruant zizi, cliché de W. Raitière  Serin cini, cliché d’A. Ledru 

 
La plupart des espèces niche soit dans les buissons, soit dans les arbres. Les Verdiers, Serin 
cini, Merle noir et Moineaux utilisent les filaos bordant les cultures d’agrumes pour installer leur 
nid, certains utilisent aussi les agrumes pour nicher. Dans un engin non utilisé depuis plusieurs 
mois, il a été trouvé un nid d’Etourneau unicolore. Les Fauvette mélanocéphale, Tarier pâtre, 
Bruants proyer et zizi nichent dans les zones de maquis et roncier bordant l’exploitation de 
gravier. 
 

           
Guêpier d’Europe    Fauvette mélanocéphale, clichés de G. Chaussi 

Autres observations 
Lors de la visite du 27 février, il a été vu six petit Rhinolophe dans les anciens bâtiments. Ces 
chauves-souris fréquentent les bâtiments essentiellement pendant les périodes clémentes d’un 
point de vue température. Il a été noté aussi la présence de guano attestant une utilisation 
régulière des bâtiments par ces animaux. 
 
Lors des travaux de démolition des bâtiments, il serait judicieux de se rapprocher du Groupe 
Chiroptère Corse afin d’éviter le dérangement ou la destruction des chauves-souris présentes 
dans la structure. Ces travaux devront être planifiés durant les périodes où les chauves-souris 
fréquentent moins ce type de structure, c'est-à-dire en hiver. 
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Propositions d’aménagement  

Pendant l’exploitation 
Etant donné qu’il y a une population d’oiseaux assez importante sur les secteurs où il y a des 
projets d’exploitation, il est important de réduire les incidences des travaux sur les oiseaux. La 
destruction du milieu par les travaux peut être très néfaste sur les populations d’oiseaux si elle 
est mal conduite. Il est donc important d’éviter tout le printemps pour faire les travaux préalables 
à l’exploitation (enlèvement des buissons et des arbres, enlèvement de la terre arable, etc.). 
Ces travaux devront donc s’effectuer en dehors des dates suivantes : du 1er avril au 15 
juillet. 

Réhabilitation de la zone 
Afin de favoriser un maximum l’avifaune et la batrachofaune, quelques aménagements peuvent 
être réalisés lors de la réhabilitation de la gravière en fin d’exploitation. Les zones enherbées 
assez étendues sont très attractives pour les espèces comme le Pipit rousseline, l’Alouette lulu 
ou le Guêpier d’Europe. Si ces zones sont entrecoupées par des mares avec une pente douce 
d’autres espèces pourront rejoindre le cortège précédent : le Crapaud vert, la Grenouille de 
Berger, la Rainette sarde, le Discoglosse sarde, et peut être l’Oedicnème criard. Les secteurs 
les plus proches du Fium’Orbu seront maintenus avec des buissons et ronciers pour favoriser 
des espèces comme la Pie-grièche écorcheur et limiter d’éventuels dégâts dus aux crues du 
fleuve. 
 
Afin de pérenniser les mares, il faudrait creuser des dépressions suffisamment profondes pour 
qu’elles soient en eau durant 2-3 mois au printemps. S’il a été installé des drains pour faciliter 
l’exploitation des graviers, les retirer. En effet, comme les mares dépendent de la nappe 
souterraine pour le maintien en eau, le fait qu’elles soient plus profondes permettrait de les 
maintenir en eau plus longtemps. Les bords devront présenter une pente douce afin d’avoir un 
accès facile aux animaux (batraciens, oiseaux et bétails). 
 
Il est aussi important de conserver une activité agricole pour maintenir les prairies et de 
favoriser le pâturage par des bovins, caprins ou ovins. De plus les éventuels incendies seraient 
ralentis du fait du peu de végétation buissonnante. 
 
Recréer une vaste zone prairiale avec des mares permettra de favoriser une espèce d’oiseau, 
l’Oedicnème criard, qui ne niche pas actuellement sur la gravière. Mais une petite population est 
présente dans la basse vallée du Fium’Orbu et la proximité de cette zone pourrait permettre à 
cette espèce en déclin de s’installer sur la zone réhabilitée. 
 
Afin de permettre à la faune une certaine tranquillité, il sera indispensable de maintenir une 
clôture (artificielle doublée d’un roncier par exemple) entre la zone réhabilitée et le circuit de 
MotoCross pour qu’il n’y ait pas de débordement de cette activité sur la gravière. 
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Résumé 

Inventaire batrachologique, herpétologique et ornithologique de la gravière 
de Forcaticcio. 

 
A la demande d’Avenir agricole, un complément d’inventaire sur la faune s’avérait 
nécessaire à l’étude d’extension de l’exploitation de gravier. Selon les milieux concernés, 
il a été proposé par l’Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse de 
rechercher les espèces d’Amphibiens et d’Oiseaux se reproduisant sur le site. Ce sont 
deux espèces de batraciens qui ont été recensées : le Crapaud vert et la Grenouille de 
Berger ; et 36 espèces d’oiseaux dont quatre à valeur patrimoniale : l’Alouette lulu, le 
Pipit rousseline, la Pie-grièche écorcheur et le Milan royal. Ce dernier ne se 
reproduisant pas sur la zone. Afin de favoriser la reproduction des batraciens, il serait 
souhaitable de creuser un peu plus profondément les mares, pour qu’elles restent en eau 
durant tout le cycle larvaire des différentes espèces présentes. Lors de la 
réhabilitation, le Pipit rousseline et l’Alouette lulu seront favorisés par le maintien de 
prairies rases. Avec les mares, ces prairies pourront permettre d’accueillir aussi une 
espèce emblématique : l’Oedicnème criard. En effet, cet oiseau niche à proximité de la 
gravière et pourrait venir s’installer dans les prairies rases. Certaines bordures du site 
peuvent aussi être maintenues avec des buissons de roncier afin de limiter l’accès par 
des véhicules à moteur (en particulier des motos), et favoriser ainsi la Pie-grièche 
écorcheur. 
 


