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1 Introduction 
Les loisirs de plein air sont en essor depuis plusieurs années. Après 
l’apprentissage en salle ou sur des murs, les grimpeurs, tout naturellement, 
veulent mettre en pratique leurs acquis sur une falaise grandeur nature. De 
plus, depuis quelques années, la création de via ferrata voit le jour un peu 
partout en Europe. Une via ferrata est un itinéraire tracé dans une paroi 
rocheuse, équipé d’échelles, de marches et de différents éléments destinés à 
rendre la progression aisée, ainsi que d’un équipement voué à assurer la 
sécurité des pratiquants. Le parcours ne nécessite que peu de connaissance 
et de pratique de l’escalade. L’engouement pour ces sports n’est pas sans 
conséquence pour le milieu naturel très particulier où ils se pratiquent. Les 
grimpeurs commettent, bien souvent involontairement, de nombreuses 
agressions contre les écosystèmes rupestres (Bayle, 1991). 
 
De nombreuses études ou suivis ont permis de mettre en évidence un impact 
souvent négatif de la fréquentation humaine des falaises sur la faune et la 
flore. La progression le long d’une paroi et l’implantation des équipements 
sont facilitées lorsqu’elles suivent les failles. Or, ces dernières offrent 
souvent des cavités plus ou moins importantes, ce qui les rendent attractives 
pour bon nombre d’oiseaux au moment de leur nidification.  
 
Le FIR (Fond d’Intervention pour les Rapaces, actuellement LPO-Mission 
Rapaces) a alerté très tôt les grimpeurs des risques qu’ils faisaient courir aux 
oiseaux rupicoles. Pour minimiser  cet impact, la fréquentation est souvent 
limitée dans le temps, afin de permettre aux oiseaux de mener à bien leur 
nichée.  
 
Actuellement il n’y a pas de réglementation ni d’études d’impact sur 
l’environnement pour ouvrir une voie d’escalade ou une via ferrata. Le 
constat de dérangement (ou non) d’espèces ne peut donc se faire qu’a 
posteriori.  Il est donc important d’inventorier l’avifaune de sites ayant un 
projet d’équipement, afin d’émettre éventuellement un avis favorable ou non. 
Cet inventaire est réalisé dans le cadre de la convention DIREN/AAPNRC 
2008 (réf. : 08/107) et a pour but de fournir des informations sur les 
oiseaux rupicoles en période de reproduction sur 4 sites prédéfinis. 
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2 Matériel et méthode 
2.1 Généralités  

Les observations ont été réalisées à l’aide de jumelles et d’une lunette 
ornithologique à partir de points d’observations fixes.  Ces points 
d’observations ont été choisis de manière à circonscrire au mieux les zones 
d’études. Généralement, chaque point d’observation est occupé pour une 
durée de deux heures, à l’exception des points déterminés pour le 
recensement des martinets, espèce nécessitant une présence plus longue, 
afin de ne pas manquer les départs et retours aux nids. 
 
Les oiseaux sont contactés soit à la vue, soit à l’ouie. Leur comportement est 
alors noté afin de définir si la nidification est effective ou non.  
 
Observateurs : Richard Destandau, Romain Fleuriau, Cécile Jolin, Vincent 
Ségony. 
 

Sites rupestres Dates d’observation 2008 Nombre de jours 
Inzecca 21 février ; 24 avril 1,5 

Monte Rossu 20 février ; 28 mars ; 3 avril ; 2 
juin ; 3 juin ; 11 juin 6 

Monte a Supietra 19 mars ; 20 mars 2 
Ranfone 19 février ; 4 avril ; 6 juin 3 

Total 12,5 

2.2 Présentation des espèces concernées 
2.2.1 Le faucon pèlerin Falco peregrinus 

 
Cliché d’A. Fossé 

C’est une espèce ayant une 
répartition mondiale, la sous-
espèce brookei est présente en 
Corse (Thibault & Bonaccorsi, 
1999). La population française de 
faucon pèlerin est estimée à 1100-
1400 couples, celle de Corse se 
situe autour de 60-80 couples, 
essentiellement répartis sur le 
littoral (Monneret, 2004). 

D’après Bonaccorsi & Thibault (1999), 48% des nids se trouvent sur la côte 
ou des îlots, 37% à l’intérieur des terres et 15% en montagne. Sa présence 
est souvent liée à celle du Pigeon biset, qui est une proie privilégiée. 
 
Statuts de protection : espèce protégée, inscrite sur les annexes I de la 
Directive Oiseaux et de la Convention de Washington, et aux annexes II des 
Conventions de Berne et de Bonn. Considéré comme nicheur rare en Europe, 
avec des populations stables. 
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2.2.2 L’aigle royal Aquila chrysaetos 

 
Cliché de H. Colonna d’Istria 

C’est une espèce ayant une 
répartition mondiale comprise 
entre le 7° et le 70° de latitude 
Nord. Parmi les cinq sous-espèces 
reconnues, c’est la sous espèce 
homeyeri qui est traditionnellement 
admise comme présente en Corse. 
La population française est estimée 
à 350 à 450 couples territoriaux. 
En Corse, d’après Bonaccorsi et 
Thibault (1999) se sont 32 à 37 
couples qui se répartissent, pour la 
majorité, sur les zones rocheuses 
du Cap Corse, de la chaîne 
centrale, de la Castagniccia, des 
massifs de Tenda et de Cagna.  

La plupart des aires est installée sur une altitude moyenne comprise entre 
500 m et 2500 m. La côte occidentale accueille quelques couples sur ces 
falaises littorales.  
Statuts de protection : espèce protégée, inscrite à l’annexe I de la Directive 
Oiseaux et aux annexes II  des Conventions de : Washington, Berne et Bonn, 
ainsi qu’en annexe C1 du règlement CEE/CITES. Considéré comme nicheur 
rare en Europe et en France. 

2.2.3 Le pigeon biset Columba livia 
 

 
Dessin de C. Jolin 

Seules deux régions françaises 
(Bretagne et Corse) accueillent 
encore la souche sauvage de ce 
pigeon, fortement métissé avec des 
pigeons domestiques dans les 
autres régions. La Corse constitue 
ainsi un des bastions du pigeon 
biset avec 800-2000 couples 
(Patrimonio, 1999). Les colonies ne 
dépassent pas la trentaine de 
couples et sont réparties sur toute 
la Corse, îlots compris. Les 
menaces principales sur l’espèce 
sont la chasse et le métissage avec 
les Pigeons domestiques. 

 
Statuts de protection : espèce ouverte à la chasse, inscrite à l’annexe II de la 
Directive Oiseaux, aux annexes III des Conventions de Berne et de 
Washington et à l’annexe C1 du règlement de la CITES. Considérée comme 
rare avec des populations isolées en France. 
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2.2.4 Le martinet à ventre blanc Apus melba 
 

 
Cliché de G. Faggio & C. Jolin 
 
 

Le nombre de couples en Corse est 
estimé à 1000 (Thibault & 
Bonaccorsi, 1999). Il est bien 
distribué sur toute l’île, du littoral 
à la montagne jusqu’à 1500m. La 
grande majorité des sites de 
nidification sont dans des sites 
naturels (falaises, failles, …), mais 
il peut aussi nicher dans certains 
villages littoraux comme à 
Bonifacio (Thibault & Bonaccorsi, 
1999). 

Statuts de protection : espèce protégée, inscrite à l’annexe II de la 
Convention de Berne.  

2.2.5 Le martinet pâle Apus pallidus 

  
Cliché d’A. Ledru 

Chez le martinet pâle, deux types 
de population se distinguent : 
urbaines et rupestres. Ces deux 
types de population sont présents 
en Corse. La population corse est 
estimée à 1000-1500 couples 
(Thibault & Bonaccorsi, 1999). Il 
est bien reparti sur l’ensemble de 
l’île, du littoral à 2500m d’altitude. 

Statuts de protection : espèce protégée, inscrite à l’annexe II de la 
Convention de Berne, considérée comme rare en Europe. 

2.2.6 L’hirondelle des rochers Ptyonoprogne rupestris 
 

 
Cliché de C. Jolin 
 

L’hirondelle de rochers est assez 
commune dans les montagnes 
européennes. Il n’y a pas 
d’estimation de la population 
faisant des nichées en France ou 
en Corse. Elle est présente dans 
toute l’île dans les milieux 
rupestres (falaises, îlots, gorges et 
cavités). Les colonies sont 
constituées de quelques couples, 
jusqu’à plus de trente. L’essentiel 
des nids se situe dans des zones 
naturelles ; quelques cas sont 
connus sous des ponts, voire de 
vieilles maisons.  

Statuts de protection : espèce protégée, inscrite à l’annexe II de la 
Convention de Berne. 
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2.2.7 Le monticole bleu Monticola solitarius 

 
Cliché d’A. Fossé 
 

 
Le monticole bleu est une espèce 
sédentaire typique des milieux 
rupestres méditerranéens. Il est 
présent sur toute l’île dans les 
milieux tels que : falaises, îlots, 
gorges et cavités, du littoral à 2000 
m d’altitude. La population 
reproductrice est estimée à 
plusieurs centaines de couples. 

 
Statuts de protection : espèce protégée, inscrite à l’annexe II de la 
Convention de Berne, considérée comme vulnérable en Europe. 

2.2.8 Le grand corbeau Corvus corax 

 
Cliché de S. Capelli 
 
 

Le grand corbeau est considéré 
comme commun en Corse depuis le 
siècle dernier sans aucune 
tendance d’évolution notée. Il 
installe son nid du littoral à 1500m 
d’altitude, mais fréquente des 
altitudes supérieures. La plupart 
des nids sont installés dans les 
cavités en milieux rupestres, mais 
il peut nicher aussi dans des 
arbres (Bonaccorsi & Thibault, 
1999).  

Il n’y a pas d’estimation de la taille de la population qui niche en Corse. La 
densité des couples dépend de la disponibilité de la nourriture. 
 
Statuts de protection : espèce protégée, inscrite à l’annexe III de la 
Convention de Berne. 
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2.3 Présentation des sites 

 
Carte de localisation des sites rupestres inventoriés en 2008 

 

2.3.1 Défilé de l’Inzecca, commune de Ghisoni  
Le Défilé de « l’Inzecca » est constitué de gorges assez profondes autour du 
Fium’Orbu. La végétation est composée essentiellement de maquis épars. En 
amont et en aval du défilé, des zones boisées alternent avec du maquis. Le 
défilé est relativement peu étendu et sa longueur est inférieure au kilomètre. 
La fréquentation humaine principale se fait au niveau de la route. Il n’y a 
pas de chemin d’accès dans le défilé, ni vers la rivière, ni vers les sommets. 

 AAPNRC/CEN Corse, 2008 
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Carte de localisation du défilé de l’Inzecca 

2.3.2 Monte Rossu, commune de Santa Maria di 
Figaniella 

 
 
Le « Monte Rossu » se présente comme un vaste massif d’une longueur 
approximative de six kilomètres, orienté sud-ouest/nord-est. Le site est 
traversé sur son versant Ouest par le fleuve Baracci. Le versant Ouest 
domine le domaine forestier de « Valle Mala », constitué de peuplements de 
pins maritimes. Le versant Est surplombe un ensemble de maquis et de 
fruticées. Ses reliefs escarpés, constitués de hautes falaises, de larges 

 AAPNRC/CEN Corse, 2008 
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« tafoni » et de profondes gorges, font de ce massif un site rupestre 
particulièrement attractif pour de nombreuses espèces rupicoles. La partie 
sud, dénommée « Nidu di l’Aquila », atteste  la présence historique de l’aigle 
royal. 
 
La fréquentation humaine du site est assez forte durant les périodes 
touristiques. Cette fréquentation est rendue possible par l’intermédiaire de 
deux aménagements sportifs, canyon équipé et via ferrata, puis d’un accès 
pédestre permettant de gravir la crête depuis le col de Sio.  
 

 
Carte de localisation des points d’observation sur le Monte Rossu en 2008 

 AAPNRC/CEN Corse, 2008 
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2.3.3 Monte a Supietra, commune d’Omessa 

 
 
Ce site est situé à proximité de la route reliant Bastia à Corte. Il est constitué 
de falaises et rochers dominant un maquis haut. Une partie du site est en «  
Arrêté de Biotope » et « Natura 2000 » du fait de la présence du chou corse et 
du faucon pèlerin. 
 
La route nationale passe à proximité, ainsi que la voie de chemin de fer. Les 
falaises sont équipées pour l’escalade avec environ 70 voies, réparties en 
trois groupes. Du fait de la proximité de la route et de certaines voies 
relativement faciles, ce site est très fréquenté par les grimpeurs. 
 
Les premiers équipements datent de 1980 ; le site a été entièrement rééquipé 
en 2005 à l’initiative de la commune d’Omessa. Du fait de la nidification du 
faucon pèlerin et de la présence du chou corse Brassica insularis, une partie 
des falaises est classée en «  Arrêté de Protection de Biotope « (APB n°98/773 
du 30 juin 1998), interdisant l’escalade du 15 janvier au 30 juin. Cela 
concerne une vingtaine de voies. La signalisation de cette limitation d’accès 
est inexistante, et le site peut être fréquenté par des grimpeurs ignorant 
cette réglementation. 
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Carte de localisation des points d’observation sur le Monte a Supietra 

2.3.4 Ranfone, commune de Sartène 

 
 
Dominant la bucolique vallée de l’Ortolo, les falaises de « Ranfone » 
accrochent le regard par leur singularité issue de formations géologiques très 
particulières. Visibles de très loin, les falaises semblent griffées d’une main 

 AAPNRC/CEN Corse, 2008 
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de géant, fruit de l’inlassable travail de l’eau qui, des siècles durant, a altéré 
la roche granitique constitutive de ce modeste massif.  
 
Orienté sud-ouest/nord-est, le versant Ouest du massif domine la vallée de 
l’Ortolo où, viticulture, élevage extensif, oliveraies et bosquets de chênes 
verts, forment un ensemble paysager typique du Sartenais. Le versant Est 
quant à lui, regarde les premiers reliefs du massif de Cagna. 
 
Les nombreuses failles, dalles et falaises  qui composent le site permettent 
de penser qu’il est favorable à l’accueil des oiseaux rupicoles. 
 
Si à ce jour, la fréquentation humaine reste très réduite du fait de l’absence 
d’aménagements, la facilité d’accès au site, combinée à l’attractivité des 
falaises, laissent supposer que les velléités d’utilisation du site pour 
l’escalade pourraient se concrétiser en équipement effectif de voies.  
 

 
Carte de localisation des points d’observation sur le Ranfone 

 AAPNRC/CEN Corse, 2008 
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3 Observations et commentaires sur chaque site 
3.1 Défilé de l’Inzecca, commune de Ghisoni 
 Espèce Nombre de couple 

Faucon pèlerin 1 couple 

Grand corbeau 1 couple 

Hirondelle des rochers Noté 
Espèces rupicoles 
 

Monticole bleu Au moins deux 
couple 

Autres espèces  Bergeronnette des ruisseaux Noté 

 
Un couple de faucon pèlerin a été observé en accouplement. Le site accueille 
donc un couple. L’hirondelle des rochers et le monticole bleu sont également 
présents sur le site en que nicheurs. Le grand corbeau niche en amont du 
défilé (cf. carte). 
 

 
Carte de localisation du faucon pèlerin et du grand corbeau dans le défilé de l’Inzecca 

 AAPNRC/CEN Corse, 2008 
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3.2 Monte Rossu, commune de Santa Maria di Figaniella 
 Espèce  Nombre de couple 

Aigle royal 1 couple à proximité 
Grand corbeau Au moins 1 couple 
Faucon pèlerin 1 couple 
Pigeon biset Nombre non défini 

Hirondelle des rochers Nombre non défini 

Monticole bleu Nombre non défini 

Espèces rupicoles  

Martinet à ventre blanc Environ 10 à 15 couples 
Venturon corse Assez abondant 
Fauvette pitchou Noté 
Pinson des arbres Assez abondant 
Mésange noire Noté 
Faucon crécerelle 1 couple 
Milan royal A proximité 
Pic épeiche Noté 
Buse variable Noté 
Bruant zizi Assez abondant 
Huppe fasciée Noté 
Bergeronnette des ruisseaux Noté 

Autres espèces 

Roitelet triple bandeau Noté 

3.2.1 Résultats par espèce 
3.2.1.1 Faucon pèlerin 

Les prospections accomplies n’ont pas permis de repérer les comportements 
(parades) attestant la nidification. Néanmoins, les 4 observations effectuées 
autour du secteur du « Nidu di l’Aquila » semblent indiquer l’occupation du 
site. Cette hypothèse est confortée par le recoupement réalisé avec les 
données recueillies en 2006, qui signalaient alors l’observation d’un couple 
dans ce même secteur. 
 
Une conversation engagée avec un habitant du « hameau des Giacomoni » a 
permis de constater que, si l’aigle royal semble jouir d’un certain respect, la 
situation du faucon pèlerin est tout autre. Cet oiseau n’attire pas la 
sympathie, bien au contraire. Sa réputation de prédateur d’oiseaux le place 
en concurrent direct de l’homme notamment en ce qui concerne les espèces 
chassées et celles d’élevage (pigeons, grives, perdrix, poules, etc.)  Les 
échanges ont également révélé que l’épervier, le faucon pèlerin et l’autour de 
palombe n’étaient pas clairement distingués, mais qu’en revanche, tous 
attiraient, hélas, la même antipathie, avec les conséquences que cela peut 
entraîner.  

3.2.1.2 Aigle royal 
Les prospections réalisées dans le cadre de cette étude ne permettent pas de 
répondre de manière certaine à la présence d’un couple sur le site lui-même. 
La proximité géographique du « Monte San Petru », site favorable à 
l’établissement de l’espèce, et l’observation d’un individu autour de ce 
sommet, rendent l’interprétation des observations complexes, étant donné 
que l’espèce est connue comme pouvant parcourir de grandes distances.  
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La présence d’un nid n’a pas pu être vérifié. Le lieu-dit « Nidu di l’Aquila » 
semble attester de l’occupation historique de cette zone pour la nidification. 
Cependant, les observations effectuées semblent indiquer qu’aujourd’hui elle 
soit abandonnée par l’espèce. Lors d’une conversation sur le site, une 
personne, vivant au « hameau des Giacomoni » situé à proximité, rapporta 
qu’un aigle avait été tué par balle sur le site du « Nidu di l’Aquila », moins 
d’une dizaine d’années auparavant. Cette information n’explique certes pas 
l’abandon de l’aire, mais elle conduit néanmoins à penser que l’espèce a 
subit de sérieux dommages.  
 
En 2007 B. Recorbet et P. Hazzman (com. pers.) ont localisé un nid dans le 
secteur de la « Punta di u Carbone », secteur nord du massif, ce qui semble 
concorder avec le témoignage recueillit auprès de l’habitant du « hameau des 
Giacomoni »   qui indique qu’un nid serai établi au lieu dit « Musculatu » 
secteur proche de la « Punta di u Carbone ». 
 
En conclusion, sur 6 jours de prospections, 8 contacts ont été établis et 4 
individus différents ont été identifiés de manière certaine. Le site revêt donc 
en tout état de cause, un intérêt majeur pour l’espèce.   
 
Dans l’avenir, il serait intéressant d’affiner les prospections afin de localiser 
l’aire ou les aires de nidification, notamment autour du secteur de la « Punta 
di u Carbonu ». En effet, la proximité de ce secteur avec le col de Saint 
Eustache le rend particulièrement sensible, puisque depuis ce col, le site est 
facilement accessible, ce qui permet de présager de futurs équipement pour 
l’escalade ou la via ferrata.  

3.2.1.3 Pigeon biset 
Mentionné lors de 4 journées sur un total de 6, le pigeon biset semble bien 
implanté sur le massif. La totalité des observations conduit à certifier 
l’observation d’au moins 8 individus. Néanmoins, l’étendue du massif ne 
permet pas de considérer que ces observations soient significatives de 
l’effectif réel. Un soin particulier a été apporté à l’identification des livrées, 
aucun individu présentant des variations de plumage n’a été observé. 
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Carte de localisation des espèces suivantes sur le Monte Rossu : faucon pèlerin, aigle royal, pigeon biset 

et grand corbeau 

 AAPNRC/CEN Corse, 2008 
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3.2.1.4 Martinet à ventre blanc 
L’observation de plus de 15 individus rentrant aux nids le soir du 9 juin et le 
quittant le matin du 11, permet d’estimer un effectif d’une dizaine de 
couples, localisés au « Nidu di l’Aquila ». Les potentialités du site laissent 
présager cependant des effectifs bien supérieurs, notamment dans le secteur 
de la « Punta di u Carbone ». Le 2 juin, un groupe d’une vingtaine d’oiseaux 
a été observé en vol, toute la journée, au dessus du « Monte Pelosu ».  

3.2.1.5 Hirondelle des rochers 
Deux zones de nidification ont été localisées dans le secteur du « Nidu di 
l’Aquila ». Le nombre de couples n’a pas été déterminé, mais l’activité 
importante observée semble indiquer la présence de quelques dizaines de 
couples.  

3.2.1.6 Monticole bleu 
Les observations réalisées permettent de certifier l’occupation du site par 
l’espèce. Néanmoins, l’étendue du massif ne permet pas de considérer que 
ces observations soient significatives de l’effectif réel.  

3.2.1.7 Grand corbeau 
L’espèce semble bien implantée dans le massif, mais les observations 
réalisées n’ont pas permis de localiser de nids. Cependant le secteur de 
nidification avait été identifié en 2006 (Jolin, 2006). 
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Carte de localisation des espèces suivantes sur le Monte Rossu : martinet à ventre blanc, hirondelle des 

rochers et monticole bleu 

 AAPNRC/CEN Corse, 2008 
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3.2.2 Conclusion 
Le site de « Monte Rossu » est très vaste, de l’ordre de 2000 hectares. Les 
résultats obtenus ont permis d’attester la reproduction du martinet à ventre 
blanc, du monticole bleu, du pigeon biset, de l’hirondelle des rochers, du 
grand corbeau et du faucon pèlerin, et de suspecter celle de l’aigle royal. 
L’estimation des effectifs et la localisation précise des nids ou des zones de 
nidification restent très aléatoires. Les résultats attestent cependant 
l’importance majeure de ce site pour de nombreuses espèces rupicoles. 
Toutefois, l’étendue du massif justifie à elle seule une étude plus 
approfondie, étude qui permettrait notamment de localiser les zones les plus 
favorables et donc à surveiller en priorité. 
 
L’ensemble des prospections a permis de déterminer une zone 
particulièrement favorable, le « Nidu di l’Aquila » où toutes les espèces citées 
plus haut ont été contactées. Cette zone, par sa beauté, sa proximité avec la 
via ferrata et le canyon équipé, représente un intérêt indéniable pour les 
sports de montagne. L’avenir pourrait ainsi présager une augmentation de 
son utilisation pour ces activités. En conséquence, une veille toute 
particulière doit y être appliquée. L’aménagement de voies d’escalade sur ce 
lieu est de toute évidence à proscrire.  
 
Actuellement, l’impact des aménagements existant reste difficile à évaluer. 
Cependant, en ce qui concerne la via ferrata, sa modeste dimension et sa 
proximité avec la route départementale (dérangement déjà induit par celle-ci) 
semble indiquer, a priori, un impact mineur. Le canyon quant à lui, suppose 
un dérangement occasionné par une fréquentation des gorges assez 
importante, mais dont l’impact reste actuellement difficile à évaluer. 

3.3 Monte a Supietra, commune d’Omessa 
 Espèce  Nombre de couple 

Aigle royal 1 couple 

Faucon pèlerin 1 couple 

Grand corbeau Nombre non défini 

Hirondelle des rochers Nombre non défini 

Espèces rupicoles 

Pigeon biset Nombre non défini 

Mésange bleue Assez abondant 

Mésange charbonnière Assez abondant 

Venturon corse Assez abondant 

Faucon crécerelle 1 couple 

Rouge-gorge familier Noté 

Autres espèces 

Fauvette mélanocéphale Noté 

3.3.1 Résultats par espèce 
Les falaises classées en arrêté de protection de biotope (APB) n’accueillaient 
plus le faucon pèlerin depuis 2006. Les prospections réalisées confirment 
cette observation, mais le couple a été localisé au Nord Est du site, sur le 
groupement de falaises situé aux alentours du col de Salti. 
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Bonne surprise, un couple d’aigle royal a établi un nid sur le site du « Monte 
a Supietra ». Le pigeon biset, le grand corbeau et l’hirondelle des rocher 
semblent bien implantés sur le massif (cf. Jolin, 2007). 

3.3.1.1 Faucon pèlerin 
Les prospections ont donné l’occasion d’assister à une offrande de proie. Le 
mâle a surgi au dessus du talweg, portant une grive entre ses serres. 
Extrêmement bruyante la femelle l’a précédé de peu, puis elle s’est tue au 
moment du passage aérien de la proie. Ce comportement révélateur d’une 
prochaine reproduction, nous indique également la proximité du site de 
nidification. L’aire n’a cependant pas été localisée de façon précise.  

 
Carte de localisation du faucon pèlerin et de l’aigle royal sur le Monte a Supietra 

3.3.1.2 Aigle royal 
Absent des prospections réalisées en 2007, un couple c’est donc implanté 
sur le site cette année. La femelle a été observée dans le nid pendant une 
matinée entière, ce qui ne laisse pas de doute quand à la tentative de 
reproduction.  
 

 AAPNRC/CEN Corse, 2008 
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Une visite ultérieure réalisée au mois de mai, effectué par J.F Seguin, a 
conclu à l’échec de la reproduction. Les causes de cet échec sont 
certainement multiples, d’abord naturelles : jeunesse du couple (mâle 
identifié comme subadulte), première utilisation du site ; puis d’origine 
humaine (dérangement). Le site, très fréquenté pour l’escalade, impose 
normalement une interdiction d’utilisation des voies classées en APB entre 
janvier et juin. Or, la signalisation limitant l’accès à ces voies est inexistante. 
La fréquentation de ces falaises pendant cette période serait de toute 
évidence un facteur d’échec.  

3.3.2 Conclusion 
Ce manquement de signalisation est peut-être à l’origine de l’abandon du 
site par le faucon pèlerin et de l’échec de reproduction de l’Aigle royal. Pour 
que le site exprime toutes ses potentialités d’accueil des oiseaux rupicoles, il 
parait essentiel que l’interdiction soit matérialisée. 

3.4 Ranfone, commune de Sartène 
 

3.4.1 Résultats par espèce 
3.4.1.1 Faucon pèlerin 

Les prospections accomplies n’ont pas permis de repérer les comportements 
(parades) attestant la nidification. Néanmoins, les observations effectuées 
semblent indiquer l’occupation du site. Deux juvéniles ont été observés une 
journée entière, tantôt posés, tantôt s’exerçant au vol et à la chasse.  
 
Deux cavités présentant de longues traces de fientes ont été localisée sur le 
site, mais ne peuvent certifier l’occupation par le faucon pèlerin, car la 
chouette effraie laisse aussi des traces similaires. 

 Espèce  Nombre de couple 
Grand corbeau 1 couple 

Hirondelle des rochers Nombre non défini 

Faucon pèlerin 1 couple possible 
Espèces rupicoles 

Martinet pâle Au moins 2 couples 

Guêpier d'Europe Présence d’une colonie 

Faucon crécerelle  1 couple 

Bruant zizi Assez abondant 

Buse variable 1 couple 

Troglodyte mignon Noté 

Fauvette à tête noire Noté 

Venturon corse Assez abondant 

Fauvette mélanocéphale Noté 

Merle noir Noté 

Chardonneret élégant Assez abondant 

Autres espèces  
 

Bouscarle de Cetti Noté 
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Carte de localisation des observations du faucon pèlerin dans le massif du Ranfone 

3.4.1.2 Martinet pâle 
Un site de nidification a été localisé dans une faille où trois individus sont 
entrés en fin de soirée. Plusieurs martinets ont été observés en vol au dessus 
du site, mais l’éloignement des oiseaux n’a pas permit la détermination de 
l’espèce (confusion possible avec le martinet noir).  
 
Des discussions engagées avec des habitants du site témoignent de la 
présence régulière de martinets en vol au dessus du site.  

3.4.1.3 Hirondelle des rochers 
Deux zones de nidification ont été localisées. Le nombre de couples n’a pas 
été déterminé, mais l’activité importante observée semble indiquer la 
présence de nombreux couples.  

 AAPNRC/CEN Corse, 2008 
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Carte de localisation du martinet pâle et de l’hirondelle des rochers dans le massif du Ranfone 

3.4.1.4 Grand corbeau 
L’espèce semble bien implantée dans le massif, mais les observations 
réalisées n’ont pas permis de localiser de nids.  

3.4.2 Conclusion 
Les observations de la présence du faucon pèlerin, du martinet pâle, du 
grand corbeau et de l’hirondelle des rochers démontrent l’intérêt de ce site 
pour les oiseaux rupicoles. La confirmation de la nidification du faucon 
pèlerin nécessiterait, toutefois des prospections supplémentaires. 
 
L’absence d’accès pédestre et d’aménagement pour l’escalade semble 
indiquer un dérangement mineur.  
 
La prospection réalisée le 06/07 a permis de rencontrer le propriétaire d’une 
partie du site. Cette personne a indiqué qu’elle s’était opposée à une 
tentative d’équipement de voies d’escalade sur sa propriété, quelques années 

 AAPNRC/CEN Corse, 2008 
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auparavant. Elle a également indiqué qu’elle s’opposerait de même à tout 
projet d’équipement sur sa propriété. 
 
Cette propriété accueille deux site de nidification d’hirondelle des rochers et 
un de martinet pâle. C’est également sur ce lieu que les juvéniles de faucon 
pèlerin ont été observés posés. Situé sur une partie attractive pour 
l’escalade, cette propriété de part l’attitude du propriétaire permet, dans 
l’avenir, la préservation de la tranquillité des espèces reproductrices.  

4 Conclusion 
Cette troisième année d’inventaires ornithologiques sur les sites rupestres de 
Corse confirme la présence d’espèces considérées comme rares et/ou 
menacées aux échelles nationales et communautaires. En conséquence, la 
préservation des sites prospectés représente un enjeu important pour la 
conservation de ces espèces.  
 
Suite à cette accumulation de connaissances, il parait essentiel, pour 
répondre aux impératifs de conservation des espèces rupicoles, d’approfondir 
la démarche par la réalisation d’un document de référence superposant la 
pratique de l’escalade en Corse (sites d’escalade, pressions sur ces sites, 
présence de professionnel de l’escalade, etc.) et les inventaires naturalistes 
réalisés en milieux rupestres (équipés ou non). 
 
Ce document pourrait permettre la mise en place d’une démarche de 
concertation entre pratiquant de l’escalade et organismes de conservation.  
 
Si « l’inventaire naturaliste » constitue une démarche essentielle pour la 
protection des oiseaux rupicoles, l’exemple du non respect de l’APB, sur le 
site du « Monte a Supietra » à Omessa démontre sa limite. 
 
En 1992, l’Association pour la gestion des espaces naturels de la Corse 
(AGENC) réalisait une étude sur « l’impact de l’escalade sur le faucon pèlerin 
en Corse » (Cantera et Thibault, 1992), il ressortait de cette étude 
que: « Devant l’ampleur du développement de l’escalade en France 
continentale, des associations ou des organismes de conservation de la 
nature sont intervenus localement pour concilier les activités des sportifs et 
la protection des parois rocheuses. »  
 
A ce titre, au sein des instances de la jeunesse et des sports, un comité 
départemental des espaces, sites et itinéraires (CDESI) est mis en place (ou 
en cours) dans la majorité des départements métropolitains, sauf dans 23 
départements dont ceux de la région Corse. Ce comité a pour but d’organiser 
un maillage territorial cohérent des activités de pleine nature (randonnée, 
escalade, canyoning, etc.), compatible avec la préservation des milieux 
naturels. Seize années se sont écoulées depuis l’étude conduite par l’AGENC 
et aucune action de ce type n’a véritablement été engagée. Il reste que la 
fréquentation touristique dans le milieu montagnard semble suffisamment 
importante et en progression actuellement, pour justifier un engagement 
dans la protection de ces milieux. 
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6 Annexes : Tableaux des observations ornithologiques par site  
6.1 Annexe 1 : Défilé de l’Inzecca, commune de Ghisoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2 Annexe 2 : Monte Rossu, commune de Santa Maria di Figaniella 

Date Commune Lieu-dit Nom scientifique Nom vernaculaire Nombre Sexe Age Comportement Précision 
nombre Statut de reproduction Observateurs 

20/02/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Monte Acciaiu Aquila chrysaetos Aigle royal 1   Adulte   Nombre exact Probable C. JOLIN  

R. DESTANDAU 

20/02/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Colomba palumbus Pigeon ramier         Noté Certain C.JOLIN  

R. DESTANDAU 

20/02/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Monte Accise Corvus corax Grand corbeau         Noté Probable C.JOLIN  

R. DESTANDAU 

20/02/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Falco peregrinus Faucon pèlerin 1   Adulte   Nombre exact Certain C.JOLIN  

R. DESTANDAU 

20/02/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Fringilla coelebs Pinson des arbres         Noté Probable C.JOLIN  

R. DESTANDAU 

20/02/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Motacilla cinerea Bergeronnette des 

ruisseaux         Noté Probable C.JOLIN  
R. DESTANDAU 

20/02/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Regulus ignicapillus Roitelet triple 

bandeau         Noté Probable C.JOLIN  
R. DESTANDAU 

20/02/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Serinus corsicana Venturon corse         Noté Probable C.JOLIN  

R. DESTANDAU 

28/03/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Aquila chrysaetos Aigle royal 1     Posé Nombre exact Probable R. DESTANDAU 

V.SEGONY 

28/03/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Buteo buteo Buse variable 1     En vol Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

V.SEGONY 

28/03/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Colomba livia Pigeon biset 4       Nombre exact Certain R.DESTANDAU 

V.SEGONY 

Date Commune Lieu-dit Nom scientifique Nom vernaculaire Nombre Sexe Age Comportement Précision 
nombre 

Statut de 
reproduction Observateurs

21/02/2008 GHISONI Inzecca Corvus corax Grand corbeau 2       Nombre exact Probable C.JOLIN 

21/02/2008 GHISONI Inzecca Falco peregrinus Faucon pèlerin 1 Couple Adulte Accouplement Nombre exact Certain C.JOLIN 

21/02/2008 GHISONI Inzecca Monticola solitarius Monticole bleu 2 M     Nombre exact Certain C.JOLIN 

21/02/2008 GHISONI Inzecca Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux         Noté Probable C.JOLIN 

21/02/2008 GHISONI Inzecca Ptyonoprogne rupestris Hirondelle des rochers         Noté Certain C.JOLIN 

24/04/2008 GHISONI Inzecca Falco peregrinus Faucon pèlerin 1 Couple Adulte Le mâle se pose dans l’aire,
La femelle reste à proximité Nombre exact Certain C.JOLIN 
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Date Commune Lieu-dit Nom scientifique Nom vernaculaire Nombre Sexe Age Comportement Précision 
nombre Statut de reproduction Observateurs 

28/03/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Corvus corvus Grand corbeau 2   Adulte   Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

V.SEGONY 

28/03/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Dendrocopos major Pic épeiche 1   Adulte   Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

V.SEGONY 

28/03/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Prunella collaris Accenteur alpin 2   Adulte   Nombre exact   R.DESTANDAU 

V.SEGONY 

28/03/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Monte Acciaiu Ptyonoprogne rupestris Hirondelle des 

rochers 5       Au moins Certain R.DESTANDAU 
V.SEGONY 

28/03/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Serinus corsicana Venturon corse         Nombreux Probable R.DESTANDAU 

V.SEGONY 

03/04/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Monte Acciaiu Aquila chrysaetos Aigle royal 1   Subadulte En vol Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

03/04/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Colomba livia Pigeon biset 2   Adulte Posés Nombre exact Certain R.DESTANDAU 

03/04/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Corvus corax Grand corbeau 3   Adulte   Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

03/04/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Emberiza citrinella Bruant zizi         Nombreux Probable R.DESTANDAU 

03/04/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Falco peregrinus Faucon pèlerin 1 M Adulte En vol Nombre exact Certain R.DESTANDAU 

03/04/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Falco tinnunculus Faucon crécerelle 2 Couple Adulte En parade Nombre exact Certain R.DESTANDAU 

03/04/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Monticola solitarius Monticole bleu 1 M Adulte Posé Nombre exact Certain R.DESTANDAU 

03/04/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Monticola solitarius Monticole bleu 1 M Adulte Posé Nombre exact Certain R.DESTANDAU 

03/04/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Monticola solitarius Monticole bleu 1 F Adulte Posé Nombre exact Certain R.DESTANDAU 

03/04/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Ptyonoprogne rupestris Hirondelle des 

rochers         Nombreux Certain R.DESTANDAU 

03/04/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Serinus corsicana Venturon corse         Nombreux Probable R.DESTANDAU 

03/04/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Upupa epops Huppe fasciée 1     En vol Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

02/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Curicciole Aquila chrysaetos Aigle royal 1   Adulte Décolle à ma vue (distance 

obs.<30m) Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

02/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Monte Pelosu Aquila chrysaetos Aigle royal 1     Loin en vol Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

02/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Corvus corax Grand corbeau 5       Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

02/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Falco tinnunculus Faucon crécerelle 2 Couple Adulte   Nombre exact Certain R.DESTANDAU 

02/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Milvus milvus Milan royal 1     Loin en vol Nombre exact   R.DESTANDAU 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Aquila chrysaetos Aigle royal 1   Immature Se nourrit d'une chèvre Nombre exact   R.DESTANDAU 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Aquila chrysaetos Aigle royal 2 Couple Adulte En vol avec l'immature Nombre exact Certain R.DESTANDAU 



          Inventaire d’oiseaux rupicoles nicheurs. AAPNRC/2008. 30

Date Commune Lieu-dit Nom scientifique Nom vernaculaire Nombre Sexe Age Comportement Précision 
nombre Statut de reproduction Observateurs 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Nidu di l'Aquila Aquila chrysaetos Aigle royal 1   Adulte 

Transporte une proie 
(lâche la proie à ma vue); 
distance obs.<20m 

Nombre exact Certain R.DESTANDAU 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Nidu di l'Aquila Apus apus Martinet noir >10     Vol estival (crépuscule) Environ   R.DESTANDAU 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Nidu di l'Aquila Apus melba Martinet à ventre 

blanc >15     Retour au nids Environ Certain R.DESTANDAU 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Nidu di l'Aquila Buteo buteo Buse variable 2     En vol Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Nidu di l'Aquila Colomba livia Pigeon biset 5       au moins Certain R.DESTANDAU 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Nidu di l'Aquila Corvus corax Grand corbeau 2       Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Monte Acciaiu Dendrocopos major Pic épeiche 1     En vol Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Nidu di l'Aquila Falco peregrinus Faucon pèlerin 1 F Adulte En vol Nombre exact Certain R.DESTANDAU 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Nidu di l'Aquila Falco peregrinus Faucon pèlerin 2   Immature Jeu en vol, cris incessants Nombre exact   R.DESTANDAU 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Nidu di l'Aquila Falco tinnunculus Faucon crécerelle 1 M Adulte En vol Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Nidu di l'Aquila Milvus milvus Milan royal 1   Immature En vol Nombre exact   R.DESTANDAU 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Nidu di l'Aquila Milvus milvus Milan royal 1   Adulte En vol Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Monte Acciaiu Monticola solitarius Monticole bleu 1     Posé Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Nidu di l'Aquila Monticola solitarius Monticole bleu 2     Posé Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Nidu di l'Aquila Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur 1     En vol Nombre exact   R.DESTANDAU 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Monte Acciaiu Parus ater Mésange noire 1     Posé Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

09/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Nidu di l'Aquila Ptyonoprogne rupestris Hirondelle des 

rochers       En vol autour des aires de 
nidification Nombreux Certain R.DESTANDAU 

11/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Apus melba Martinet à ventre 

blanc >15     Quitte l'aire de nidification au moins Certain R.DESTANDAU 

11/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Col de sio Colomba livia Pigeon biset 3     Posés, roucoule Nombre exact Certain R.DESTANDAU 

11/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Col de sio Fringilla coelebs Pinson des arbres 1     Chante Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

11/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Petra Rossa Ptyonoprogne rupestris Hirondelle des 

rochers       En vol autour des aires de 
nidification Nombreux Certain R.DESTANDAU 

11/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Col de sio Serinus corsicana Venturon corse         Nombreux Probable R.DESTANDAU 



          Inventaire d’oiseaux rupicoles nicheurs. AAPNRC/2008. 31

Date Commune Lieu-dit Nom scientifique Nom vernaculaire Nombre Sexe Age Comportement Précision 
nombre Statut de reproduction Observateurs 

11/06/2008 Santa Maria di 
Figaniella  Col de sio Sylvia undata Fauvette pitchou 1 M   Chante Nombre exact Probable R.DESTANDAU 

 

6.3 Annexe 3 : Monte a Supietra, commune d’Omessa 
 
Date Commune Lieu-dit Nom scientifique Nom vernaculaire Nombre Sexe Age Comportement Précision 

nombre 
Statut de 
reproduction Observateurs 

19/03/2008 OMESSA Monte a supietra Aquila chrysaetos Aigle royal 1 M Subadulte Défense de 
territoire Nombre exact Certain R.DESTANDAU

19/03/2008 OMESSA Monte a supietra Aquila chrysaetos Aigle royal 1 F Adulte Venu se poser sur 
nid Nombre exact Certain R.DESTANDAU

19/03/2008 OMESSA Monte a supietra Colomba livia Pigeon biset 6       Au moins Certain R.DESTANDAU

19/03/2008 OMESSA Monte a supietra Corvus corvus Grand corbeau 9       Nombre exact Probable R.DESTANDAU

19/03/2008 OMESSA Monte a supietra Garrulus glandarius Geai des chênes 2   Adulte   Nombre exact Probable R.DESTANDAU

19/03/2008 OMESSA Monte a supietra Falco tinnunculus Faucon crécerelle 1 M Adulte   Nombre exact Probable R.DESTANDAU

19/03/2008 OMESSA Monte a supietra Fringilla coelebs Pinson des arbres 2 M Adulte Chantant Nombre exact Probable R.DESTANDAU

19/03/2008 OMESSA Monte a supietra Milvus milvus Milan royal 1   Adulte En vol Nombre exact   R.DESTANDAU

19/03/2008 OMESSA Monte a supietra Parus caeruleus Mésange bleue 1   Adulte   Nombre exact Probable R.DESTANDAU

19/03/2008 OMESSA Monte a supietra Parus major Mésange charbonnière 1   Adulte   Nombre exact Probable R.DESTANDAU

19/03/2008 OMESSA Monte a supietra Ptyonoprogne rupestris Hirondelle des rochers 5       Au moins Certain R.DESTANDAU

19/03/2008 OMESSA Monte a supietra Serinus corsicana Venturon corse         Nombreux Probable R.DESTANDAU

20/03/2008 OMESSA Monte a supietra Aquila chrysaetos Aigle royal 1 M Subadulte Défense de 
territoire Nombre exact Certain R.DESTANDAU

20/03/2008 OMESSA Monte a supietra Aquila chrysaetos Aigle royal 1 F Adulte Restée au nid  Nombre exact Certain R.DESTANDAU

20/03/2008 OMESSA Monte a supietra Colomba livia Pigeon biset 4       Au moins Certain R.DESTANDAU

20/03/2008 OMESSA Monte a supietra Corvus corvus Grand corbeau 6       Nombre exact Probable R.DESTANDAU

20/03/2008 OMESSA Monte a supietra Falco tinnunculus Faucon crécerelle 2 Couple Adulte En chasse Nombre exact Probable R.DESTANDAU

20/03/2008 OMESSA Monte a supietra Erithacus rubecula Rouge gorge familier 1   Adulte Défense de 
territoire Nombre exact Probable R.DESTANDAU

20/03/2008 OMESSA Bocca di Salti Falco peregrinus Faucon pèlerin 1 M Adulte Offrande d'une 
proie à la femelle Nombre exact Certain R.DESTANDAU

20/03/2008 OMESSA Bocca di Salti Falco peregrinus Faucon pèlerin 1 F Adulte   Nombre exact Certain R.DESTANDAU

20/03/2008 OMESSA Bocca di Salti Serinus corsicana Venturon corse         Nombreux Probable R.DESTANDAU
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20/03/2008 OMESSA Bocca di Salti Sylvia melanocephala Fauvette mélanocéphale 1 M Adulte   Nombre exact Probable R.DESTANDAU

20/03/2008 OMESSA Bocca di Salti Turdus philomelos Grive musicienne 1   Adulte   Nombre exact   R.DESTANDAU

 

6.4 Annexe 4 : Ranfone, commune de Sartène 
Date Commune Lieu-dit Nom scientifique Nom vernaculaire Nombre Sexe Age Comportement Précision 

nombre 
Statut de 
reproduction Observateurs 

19/02/2008 SARTENE Ranfone Buteo buteo Buse variable 2 Couple Adulte En parade Nombre exact Certain C.JOLIN 

19/02/2008 SARTENE Ranfone Corvus corax Grand corbeau 2       Nombre exact Probable C.JOLIN 

19/02/2008 SARTENE Ranfone Emberiza citrinella Bruant zizi         Noté Probable C.JOLIN 

19/02/2008 SARTENE Ranfone Erithacus rubecula Rouge gorge familier         Noté Probable C.JOLIN 

19/02/2008 SARTENE Ranfone Motacilla alba Bergeronnette grise         Noté Probable C.JOLIN 

19/02/2008 SARTENE Ranfone Serinus corsicana Venturon corse         Noté Probable C.JOLIN 

19/02/2008 SARTENE Ranfone Sylvia melanocephala Fauvette mélanocéphale         Noté Probable C.JOLIN 

19/02/2008 SARTENE Ranfone Ptyonoprogne rupestris Hirondelle des rochers         Plusieurs Certain C.JOLIN 

19/02/2008 SARTENE Ranfone Turdus merula Merle noir         Noté Probable C.JOLIN 

19/02/2008 SARTENE Ranfone Turdus philomelos Grive musicienne         Noté Probable C.JOLIN 

04/04/2008 SARTENE Ranfone Buteo buteo Buse variable 1   Adulte En vol Nombre exact Probable R.DESTANDAU

04/04/2008 SARTENE Ranfone Carduelis carduelis Chardonneret élégant 1   Adulte Chantant Nombre exact Probable R.DESTANDAU

04/04/2008 SARTENE Ranfone Carduelis Chloris Verdier d'Europe 1   Adulte Chantant Nombre exact Probable R.DESTANDAU

04/04/2008 SARTENE Ranfone Cettia cetti Bouscarle de cetti 1     Chantant Nombre exact Probable R.DESTANDAU

04/04/2008 SARTENE Ranfone Corvus corax Grand corbeau 7     En vol Nombre exact Probable R.DESTANDAU

04/04/2008 SARTENE Ranfone Emberiza citrinella Bruant zizi 1   Adulte Posé Nombre exact Probable R.DESTANDAU

04/04/2008 SARTENE Ranfone Ptyonoprogne rupestris Hirondelle des rochers 3     En vol Nombre exact Certain R.DESTANDAU

04/04/2008 SARTENE Ranfone Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 M Adulte   Nombre exact Probable R.DESTANDAU

04/04/2008 SARTENE Ranfone Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1     Chantant Nombre exact Probable R.DESTANDAU

06/06/2008 SARTENE Ranfone Apus pallidus Martinet pâle 3   Adulte Rentre au nid Nombre exact Certain R.DESTANDAU
R.FLEURIAU 

06/06/2008 SARTENE Ranfone Buteo buteo Buse variable 1   Adulte En vol Nombre exact Certain R.DESTANDAU
R.FLEURIAU 

06/06/2008 SARTENE Ranfone Corvus corax Grand corbeau 5       Au moins Probable R.DESTANDAU
R.FLEURIAU 

06/06/2008 SARTENE Ranfone Emberiza citrinella Bruant zizi 3   Adulte Posé Nombre exact Probable R.DESTANDAU
R.FLEURIAU 
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06/06/2008 SARTENE Ranfone Falco tinnunculus Faucon crécerelle  1 M Adulte En chasse Nombre exact Probable R.DESTANDAU
R.FLEURIAU 

06/06/2008 SARTENE Ranfone Falco peregrinus Faucon pèlerin 2   Juvénile Jeu en vol, cris 
incessants Nombre exact   R.DESTANDAU

R.FLEURIAU 

06/06/2008 SARTENE Ranfone Merops apiaster Guêpier d'Europe 5       Au moins Certain R.DESTANDAU
R.FLEURIAU 

06/06/2008 SARTENE Ranfone Ptyonoprogne rupestris Hirondelle des rochers         Nombreux Certain R.DESTANDAU
R.FLEURIAU 
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Résumé 

L’inventaire des oiseaux rupicoles a été réalisé dans le cadre de la convention 
DIREN/AAPNRC 2008. Il a pour but de fournir des informations sur les oiseaux 
rupicoles en période de reproduction sur quatre sites prédéfinis (communes de Omessa, 
Sartène, Sainte Marie de Figaniella et Ghisoni). 
 
Le bilan des observations est le suivant : 

• Le faucon pèlerin niche sur deux sites de manière certaine et sur deux autres 
sites de manière probable ou possible. 

• L’aigle royal niche sur un site de manière probable ou du moins à proximité, une 
tentative de reproduction échouée a été constatée sur un site. 

• L’hirondelle des rochers niche sur tous les sites. 
• Le martinet pâle niche sur au moins un site. 
• Le martinet à ventre blanc niche sur au moins un site. 
• Le pigeon biset niche sur au moins deux sites.  
• Le grand corbeau niche sur tous les sites. 

 
Il serait judicieux de prendre en compte le développement des loisirs d’escalade avec 
l’équipement et la fréquentation humaine qu’il engendre. Ces sports de plein air ne sont 
pas sans effet sur le milieu naturel. Il est opportun de limiter la fréquentation lorsque 
les voies et passages sont à proximité des nids des espèces les plus sensibles au 
dérangement (faucon pèlerin, pigeon biset et grand corbeau). Il ne faut pas oublier que 
les falaises regorgent aussi d’une flore et d’une faune très diversifiée sensibles aux 
dérangements. Au sein des instances de la jeunesse et des sports, un comité 
départemental des espaces, sites et itinéraires (CDESI) n’est pas mis en place en Corse 
actuellement. Ce comité aurait pour but d’organiser un maillage territorial cohérent des 
activités en nature (randonnée, escalade, canyoning, etc.), alors que les sports de nature 
sont déjà très développés sur l’île. 
 
 


