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1 INTRODUCTION
En 2006, l’association a été contactée par Madame Doris Zuber afin d’obtenir des conseils
pour favoriser l’accueil des oiseaux sur son terrain, en particulier pour accroître la prédation
sur les insectes portant préjudice aux chênes liège Quercus suber. Dans le cadre d’une
convention, l’association lui a alors proposé l’installation de nichoirs pour oiseaux et de lui
fournir des informations pour la gestion écologique de la propriété. Les installations (y
compris jardins potagers et d’agrément) et logements d’habitation existants ou à venir n’étant
pas concernés par cette convention.
Le terrain situé au niveau de San Pellegrino (Folelli) est majoritairement boisé de grands
chênes liège dont l’état sanitaire est préoccupant (plusieurs expertises relevant de
problèmes liés à l’humidité du sol, accentués par certains travaux malheureux). Un canal et
une piste de desserte agricole traversent la propriété. Le terrain constitue une belle suberaie,
dans un secteur fortement marqué par l’agriculture intensive (cultures fruitières et
maraîchères). Il constitue ainsi un refuge particulier pour la faune (notamment les oiseaux).

Cliché de C. Jolin & G. Faggio

Avec la convention signée en mars 2007, la suberaie de Querci constitue un site pour le
Conservatoire des Espaces Naturels de Corse d'environ 10 ha. Deux maisons en bois sont
habitées, dont une à l’année par la propriétaire. La problématique majeure de ce site est
l’attaque par des insectes des chênes lièges affaiblis, avec les tempêtes successives
plusieurs arbres sont tombés. Nous avons donc proposé de favoriser les prédateurs
insectivores, essentiellement par la pose de nichoirs pour oiseaux et quelques gîtes artificiels
pour chauves-souris. Une surveillance a été mise en place, et l’occupation des nichoirs et
gîtes est vérifiée à l’automne.

Suberaie de Querci

Surveillance de l’avifaune reproductrice de la suberaie de Querci.
Rapport 2009. AAPNRC/CENC

Page 3 sur 28

Carte de situation géographique de la suberaie de Querci

2 MATÉRIELS ET MÉTHODES
2.1 Les nichoirs et gîtes artificiels
Afin de favoriser des espèces d’oiseaux insectivores, il a été installé des nichoirs pour les
espèces cavernicoles. Ces espèces sont le Torcol fourmilier, la Huppe fasciée, le petit Duc
scops, les mésanges bleue et charbonnière et le Gobemouche gris (cf. Tableau n°1). Des
gîtes à chauves-souris complètent le pool d’abris pour les insectivores nocturnes.
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Tableau n°1 : Numéro et type de nichoir installé avec l’année d’installation
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Type
gobemouche
gobemouche
mésange
mésange
torcol/mésange
mésange
mésange
torcol/mésange
mésange
gobemouche
gobemouche
mésange
mésange
mésange
mésange
mésange
mésange

Année
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Numéro
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Type
mésange
chouette
mésange
torcol/mésange
mésange
mésange
mésange
chouette
mésange
mésange
torcol/mésange
chauve-souris
chauve-souris
chauve-souris
chauve-souris
chauve-souris
chauve-souris
chauve-souris

Année
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2006
2007
2007
2007
2007
2007

Clichés de C. Jolin & G. Faggio

Au total, 28 nichoirs pour les oiseaux et 7 gîtes à chauves-souris ornent les arbres de la
propriété (cf. Annexe I). Les nichoirs ont été nettoyés le 6 octobre 2009, afin de constater
l’occupation et enlever les mousses apportées par les oiseaux, sources de parasites. Nous
avons effectué quelques surveillances des nichoirs pendant la période de reproduction afin
de déterminer les espèces nicheuses, ainsi qu'une visite crépusculaire en juin.

Gîte à chauve-souris

Nichoir à gobemouche

Nichoir à mésange

Tableau n°2 : Dates des visites du sites de Querci en 2008
Date de la visite
4 mars 2009
21 avril 2009
29 mai 2009
8 et 9 juin
6 octobre 2009

Nombre de personnes
1
1
1
1
1

Raison de la visite
Nettoyage des nichoirs (déloger les rats)
Point d’écoute
Point d’écoute + surveillance nichoir
Surveillance nichoir et visite nocturne
Nettoyage des nichoirs
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Clichés de C. Jolin
Installation d’un nichoir à chouette en 2006

Nettoyage d’un nichoir à l’automne 2007

2.2 Les points d’écoute
Pour recenser les oiseaux reproducteurs du site, il a été choisi d’appliquer la méthode des
IPA (Indice Ponctuel d’Abondance). Le principe est un point d’écoute de 20 minutes et de
noter tous les oiseaux entendus et vus. Les oiseaux sont notés sur une fiche type avec les
distances (cf. Annexe II). Pour dénombrer les espèces discrètes et qui n’ont pas un chant qui
porte sur plusieurs dizaines de mètres, deux points ont été réalisés (cf. Annexe III), même si
dans la littérature il est mentionné un point pour 20ha environ (Blondel & Co., 1970). Afin de
dénombrer à la fois les espèces précoces et les migratrices qui sont plus tardives, deux
passages sur chaque point ont été faits (en avril et en mai).
Le dénombrement commence une heure environ après le lever du jour, pour éviter le chorus
matinal. Les deux IPA sont faits dans la même matinée à la suite l’un de l’autre.
Les IPA doivent être faits par la même personne et aux mêmes périodes de l’année pour être
comparés au fil des ans. Une surveillance sur au moins cinq années permettra d’établir une
évolution des populations d’oiseaux sur le site.
Pour comparer les résultats obtenus au long des années de suivi, des indices de diversité
peuvent être calculés. Le concept de diversité spécifique se substitue à celui de richesse
spécifique (= nombre d’espèce) pour prendre en compte l’abondance relative des espèces.
Plusieurs indices sont proposés et les deux suivants sont les plus utilisés :
• Indice de Simpson
Is=1/Σpi2
pi étant l’abondance relative de l’espèce i (pi=ni/N), avec ni l’effectif de l’espèce i et N
l’effectif total de l’échantillon (toutes espèces confondues)
Cet indice varie entre 1 (une seule espèce) à S (= nombre d’espèce)
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•

Indice de Shannon

H’=-Σ pilog2pi
Le logarithme utilisé est le plus souvent en base 2, mais les logarithmes décimaux ou
naturels peuvent être aussi utilisés.
Cet indice varie entre 0 et logS. En général, dans la nature l’indice de Shannon est compris
entre 0,5 et 4,5.
Ces indices dépendent à la fois de la richesse spécifique (S) et de l’abondance relative de
chaque espèce (pi). Il est préférable de calculer parallèlement à ces indices, l’équitabilité Es
ou E, qui rapporte la diversité observée à la diversité théorique (toutes les espèces ont la
même abondance relative). C'est-à-dire que Es ou E tendent vers 0 lorsqu’il y a une ou
plusieurs espèces « dominantes et vers 1 lorsque toutes les espèces ont une même
abondance.
Es=(Is-1)/(S-1) et E=H’/logS
L’intérêt des divers indices, Is et Es ou H’ et E, est de permettre des comparaisons globales
de peuplements différents ou de l’état d’un même peuplement au fil des années. Mais ces
indices ne prennent pas en compte la différence de « capturabilité » de chaque espèce
(Barbault, 1995). Les calculs suivants sont basés sur les espèces contactées dans la bande
des 200 mètres et les effectifs obtenus lors des 2 passages sont additionnés. L’idéal aurait
été de calculer les indices avec les effectifs estimés de chaque espèce.

2.3 Les principales espèces d’oiseaux rencontrées à Querci
1. Epervier d’Europe Accipiter nisus, Sperber

Cliché de G. Faggio & C. Jolin

Ce rapace niche dans les bois, les forêts
et les bosquets, même dans les zones
urbanisées. L’Epervier s’alimente quasiexclusivement de petits oiseaux, souvent
capturés en plein vol. Son nid est installé
dans un arbre, entre 6 et 12 mètres, fait de
branches et assez sommaire.

2. Pigeon ramier Columba palumbus, Ringeltaube

Cliché d’A. Fossé

Le Pigeon ramier peut fréquenter les bois
comme les jardins. Il se nourrit dans les
prairies et les champs. Les populations
septentrionales et orientales migrent
jusqu’en Afrique du Nord. La Corse
accueille une population nicheuse, mais
surtout beaucoup de pigeons de passage
et hivernants. Le nid, dans un arbre, est
relativement simple, fait de quelques
brindilles. Il se nourrit surtout de graines et
de fruits (glands).
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3. Tourterelle turque Streptopelia decaocto, Türkentaube

Cliché d’A. Fossé

La Tourterelle turque colonise l’Europe
occidentale seulement depuis les années
50. Elle est assez ubiquiste, mais préfère
souvent la proximité des habitations. Elle
est présente et visible toute l’année.
L’hiver, des groupes peuvent se former
pour la recherche de nourriture (graines,
fruits). Le nid est plutôt succinct et fait de
brindilles posées à la fourche d’une
branche.

4. Tourterelle des bois Streptopelia turtur, Turteltaube
Cliché d’A. Fossé

La Tourterelle des bois niche dans les bois
clairs avec un sous-bois dense pour y
cacher son nid. Elle hiverne en Afrique
tropicale, et ne vient sous nos latitudes
qu’au printemps pour se reproduire. C’est
un oiseau discret, il est facile à observer
sur les fils électriques ou téléphoniques
lors des rassemblements au moment de la
migration.
5. Petit Duc scops Otus scops, Zwergohreule

Cliché de G. Faggio et C. Jolin

Ce petit hibou est très commun et
abondant en Corse. Il est présent toute
l’année sur notre île, contrairement aux
autres populations plus septentrionales
(migratrices). Son nid est installé dans une
cavité d’arbre ou de mur. Son alimentation
est surtout constituée d’insectes, mais
aussi de geckos, petits lézards nocturnes.
Son chant est très reconnaissable, un
« tiou » inlassablement répété lors des
nuits estivales.

6. Huppe fasciée Upupa epops, Wiedehopf

Cliché d’A Le Dru

La Huppe aime particulièrement les zones
dépourvues de végétation haute pour se
nourrir, alors qu’elle installe de préférence
son nid dans une cavité d’arbre ou de mur.
Elle passe l’hiver en Afrique et est de
retour chez nous dès la mi-mars pour se
reproduire. Elle se nourrit surtout
d’insectes capturés au sol, de vers et
d’escargots.
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7. Torcol fourmilier Jynx torquilla, Wendehals

Cliché d’A. Le Dru

Il niche dans les zones agricoles
constituées de haies et bosquets, et dans
le maquis haut (arbustif) pâturé. Son nid
est installé dans une cavité. Malgré le fait
qu’il appartienne à la même famille que les
pics, il ne creuse pas sa loge. Il est
présent toute l’année en Corse, mais une
majorité des oiseaux passe l’hiver en
Afrique. Comme son nom l’indique, il se
nourrit essentiellement de fourmis, mais
ne dédaigne pas les autres insectes.

8. Pic épeiche Dendrocopos major, Buntspecht

Cliché d’A. Fossé

C’est la seule espèce de pic présente en
Corse. Il creuse sa loge dans les arbres
ou branches mortes pour y installer son
nid. Il cherche également les larves
d’insectes dans le bois mort. En Corse, il
est présent dans tous les milieux, pourvu
qu’il y ait quelques arbres pour son nid. En
mars, le tambourinage dans les troncs
creux signale que le territoire est occupé
par un mâle.

9. Rouge-gorge familier Erithacus rubecula, Rotkehlchen

Cliché de G. Faggio & C. Jolin

Le Rouge-gorge est très abondant l’hiver
en Corse. L’île est une zone d’hivernage
privilégiée, notamment pour les oiseaux
provenant de l’Europe de l’est. Il niche de
façon éparse sur l’île et préfère le maquis
avec à proximité un ruisseau. Il se nourrit
d’insectes, d’araignées. Il construit son nid
dans un buisson, près du sol ou dans une
petite cavité.

10. Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos, Nachtigall

Le Rossignol est extrêmement difficile à
observer car il reste toujours dissimulé
dans la végétation dense des zones
humides. Seul son chant mélodieux trahit
sa présence, de jour comme de nuit. Il
n’est présent que durant le printemps et
l’été en Corse. L’hiver, il préfère l’Afrique
tropicale pour se nourrir. Son alimentation
est constituée d’insectes.
Cliché d’A. Fossé
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11. Merle noir Turdus merula, Amsel

Cliché d’A. Le Dru

Oiseau des jardins bien connu, le Merle
est très commun en Corse, pourvu que
des buissons puissent dissimuler son nid.
Il se nourrit d’insectes, de vers,
d’escargots, de limaces, etc. Son chant
retentit toute l’année dans le maquis.
L’hiver, aux oiseaux locaux s’ajoutent des
oiseaux du continent qui viennent hiverner
sur l’île.

12. Bouscarle de Cetti Cettia cetti, Seidensänger
Comme le Rossignol, la Bouscarle est très
difficile à observer, seul son chant éclatant
est facile à reconnaître. Elle est présente
toute l’année. Son nid est dissimulé dans
la végétation proche de milieux humides,
principalement dans les ronciers. Elle se
nourrit de petits insectes et de chenilles.
Cliché de S. & P. Provost

13. Fauvette passerinette Sylvia cantillans, Weissbart-Grasmücke
La Fauvette passerinette est un tout petit
oiseau, présent seulement à la belle
saison. Elle hiverne en Afrique. Elle
affectionne, pour se reproduire, le maquis
haut ou les bois clairsemés. Elle se nourrit
de petits insectes. Son nid est installé
dans un buisson assez haut.
Cliché de G. Chaussi

14. Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala, Samtkopfgrasmücke

La Fauvette mélanocéphale est sans
doute le Passereau le plus commun en
Corse. Le moindre buisson peut lui servir
de gîte pour installer son nid. Elle est
présente toute l’année. Elle se nourrit
d’insectes et de leurs larves, et l’hiver elle
aime les différentes baies sauvages du
maquis.
Cliché de G. Chaussi
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Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, Mönchsgrasmücke

Cliché de P. Cavallin

La Fauvette à tête noire est surtout
présente en Corse près des zones
humides ou des rivières. Elle préfère la
végétation assez haute et dense pour
installer son nid. Même si elle est présente
toute l’année en Corse, l’hiver est la
saison où il y en a le plus, car des oiseaux
du continent viennent profiter de toutes les
baies du maquis : olives, myrtes, raisin,
etc. Au printemps, son régime alimentaire
est surtout constitué d’insectes.

15. Mésange à longue queue Aegithalos caudatus, Schwanzmeise

Cliché d’A. Le Dru

La Mésange à longue queue a un corps
minuscule, de taille d’environ 14 cm dont 8
de queue. Elle se déplace souvent en
bande en émettant de nombreux petits cris
aigus. Son nid est une grosse boule de
mousse maintenue avec des toiles
d’araignée, bien dissimulé dans un
buisson dense, souvent contre un tronc
d’arbre. Son alimentation est surtout
composée d’insectes au printemps et en
été, alors que l’hiver elle préfère les
graines et fruits.

16. Mésange bleue Parus caeruleus, Blaumeise

Cliché d’A. Le Dru

La Mésange bleue est facile à reconnaître
avec son plumage jaune et bleu. Elle aime
les milieux boisés, plus ou moins
clairsemés. Son nid est installé dans une
cavité. Elle peut élever jusqu’à trois
nichées par an, de trois à cinq poussins.
Elle se nourrit essentiellement d’insectes
lorsqu’ils abondent, et de graines durant
l’hiver.

Surveillance de l’avifaune reproductrice de la suberaie de Querci.
Rapport 2009. AAPNRC/CENC

Page 11 sur 28

17. Mésange charbonnière Parus major, Kohlmeise

Cliché d’A. Fossé

La Mésange charbonnière est la plus
grande de nos mésanges. Son plumage
jaune, noir et vert la rend facile à observer.
Elle niche dans une cavité, dans un bois
ou jardin. Elle élève deux ou trois nichées
au printemps, selon les conditions
météorologiques. Elle se nourrit d’insectes
au printemps et en été, et de graines en
hiver.

18. Geai des chênes Garrulus glandarius, Eichelhäher
Le Geai niche dans les bois. Il se nourrit
particulièrement de glands, d’où son nom.
Mais il ne dédaigne pas les autres fruits,
les œufs, et même les jeunes poussins
d’autres oiseaux. Il est assez opportuniste
quant à sa nourriture. A l’automne, au
moment des glandées, il fait ses
provisions en cachant des réserves de
glands sur tout son territoire, en prévision
des jours difficiles durant l’hiver. Il
contribue à la pousse des chênes en
Cliché d’A. Fossé
oubliant souvent ses cachettes, les glands
peuvent ainsi germer plus facilement.
19. Corneille mantelée Corvus corone cornix, Nebelkrähe

Cliché d’A. Le Dru

La Corneille peut nicher seule ou en
colonie, selon les ressources de
nourriture. Elle est très opportuniste et
omnivore. Son nid est installé dans un
arbre, assez bien caché. Elle se regroupe
en dortoir le soir et l’on observe alors des
groupes d’oiseaux volant au crépuscule.

20. Etourneau unicolore Sturnus unicolor, Einfarbstar

Cliché de G. Faggio

Il est souvent en colonie, même s’il peut
nicher de façon solitaire. Son nid est
installé dans une cavité d’arbre ou de
bâtiment. Il se nourrit surtout de vers,
d’insectes et de fruits. Il est présent toute
l’année en Corse. L’hiver, son cousin
l’Etourneau sansonnet arrive en Corse, il
n’est pas rare alors de voir de grandes
bandes mixtes de ces deux espèces très
proches (comme sur la photo ci-contre).
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21. Pinson des arbres Fringilla coelebs, Buchfink
Le Pinson est très commun en Corse, dès
lors qu’il y a quelques arbres. Il est
souvent à terre pour chercher sa
nourriture, composée essentiellement de
graines. Son nid est installé dans un arbre,
et est dissimulé grâce à de la mousse et
du lichen.
Cliché d’A. Le Dru

22. Chardonneret élégant Carduelis carduelis, Stieglitz

Cliché d’A. Le Dru

Le Chardonneret aime particulièrement les
bosquets d’arbres, les vergers avec des
prairies. Il se nourrit principalement de
petites graines et de fruits. Son nid
constitué de quelques brindilles et mousse
est bien dissimulé dans un arbre ou
arbuste. Certaines populations nordiques
migrent, mais ceux de Corse sont
sédentaires. Ils se regroupent l’hiver dans
les vignes ou sur le littoral.

23. Verdier d’Europe Carduelis chloris, Grünling
Le verdier n’est pas très difficile pour
installer son nid, qui est souvent dissimulé
dans une plante grimpante ou un buisson
touffu. Son alimentation est composée de
graines et de fruits. Il est présent toute
l’année, mais reste assez farouche et
difficilement observable.
Cliché d’A. Fossé

24. Serin cini Serinus serinus, Girlitz
Comme le Chardonneret, le Serin niche
dans les campagnes cultivées, les lisières
de bois ou les jardins. Son nid est haut
perché dans un arbre. Il chante souvent
en vol et revient se poser sur un perchoir,
tout en chantant. Son chant est une trille
aigue sur un ton clair. En Corse, il est
présent toute l’année.
Cliché de R. Fleuriau
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3 RÉSULTATS
3.1 Les nichoirs
Tableau n° 3 : Occupation des nichoirs en 2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Occupé
Oui / Non
gobemouche
N
gobemouche
N
mésange
O
mésange
N
torcol/mésange
N
mésange
O
mésange
N
torcol/mésange
N
mésange
N
gobemouche
N
gobemouche
N
mésange
O

13

mésange

O

14

mésange

O

15

mésange

N

16

mésange

O

17

mésange

O

18

mésange

O

19
20
21
22

chouette
mésange
torcol/mésange
mésange

N
N
N
O

23

mésange

O

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

mésange
chouette
mésange
mésange
torcol/mésange
chauve-souris
chauve-souris
chauve-souris
chauve-souris
chauve-souris
chauve-souris
chauve-souris

N
N
O
O
N
O
O
N
N
N
O
N

Nichoir Type

Espèce et observations
Nichoir enlevé en juin car arbre malade
Nid Mésange bleue, 2 nichées
Rat + fourmis
Fourmis
Nid type mésange + fourmis
Fourmis
Rats
Fourmis
Rat
Nid type mésange, 2 nichées
Nid Mésange charbonnière, 2 nichées, 1ère nichée : 7 oeufs
abandonnés
Mésange charbonnière nourrit des poussins le 29 mai,
occupation par rat en octobre
Rat + fourmis
Mésange bleue observée à proximité (29/05), 2 nichées avec
la 2ème nichée de 8 oeufs abandonnés
Nid type mésange avec 2 nichées + fourmis
Nid Mésange bleue, 2 nichées avec la 1ère nichée de 8 oeufs
abandonnés
Rat
Rat + fourmis
fourmis
Nid type mésange + fourmis + rat
Mésange bleue observée avec des matériaux à proximité
(29/05), 1 nichée avec 7 oeufs abandonnés
Nid de frelon enlevé en octobre
Nid type mésange avec 2 nichées
Nid de Mésange bleue, 2 nichées avec 3 oeufs prédatés
Rat
1 chauve-souris en octobre
3 chauves-souris en octobre
Nid de mousse et nid de frelon en construction en octobre
Nid enlevé car envahi par les fourmis
Rat
Colonie de chauves-souris présente en juin

Les nichoirs pour les gobemouches n’ont pas eu de succès encore cette année. Il n’ y a pas
d’explication à cela. Quelques nichées de mésanges bleue et charbonnière ont échouées
(œufs abandonnés). Les fourmis commencent à poser un réel problème d’occupation des
nichoirs. Un essai de traitement à base de purin d'algues a été effectué lors du nettoyage en
mars, mais visiblement ce n'est pas très efficace à la vue de la présence de ces insectes
dans la plupart des nichoirs à l'automne (11 nichoirs).
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Beaucoup de nichoirs sont occupés par des rats, souvent après les nichées d’oiseaux. Les
rats s’y installent pour passer l’hiver. Ils ont tous été délogés lors du nettoyage des nichoirs
en mars et en octobre. Lors du nettoyage en octobre, toutes les façades des nichoirs ont été
retirées, afin qu'ils ne soient plus attractifs pour les rats. Il faudra alors en février 2010
réinstaller les façades pour que les oiseaux puissent prendre à nouveau possession des
nichoirs. Il faudra peut-être aussi essayer un nouveau traitement contre les fourmis. Un ou
deux gîtes à chauves-souris devront être déplacés vers le n°30 afin de compléter ce secteur
favorable.
Le taux d’occupation des nichoirs et gîtes baisse, avec près de 43% d’occupation (cf.
graphique). En parallèle, il y a une augmentation de l'occupation des nichoirs par les rats et
les fourmis.
Le nichoir n°4 n’a pas été occupé depuis 2006, ainsi que les nichoirs destinés aux
gobemouches. Ces nichoirs seraient à déplacer, ou remplacer, pour améliorer l’accueil des
oiseaux cavernicoles.
Taux d'occupation de s nichoirs et gîtes à Que rci
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2006

2007

2008

2009

Taux d’occupation des nichoirs et gîtes artificiels sur le site de Querci de 2006 à 2009
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Carte de l’occupation des nichoirs et gîtes artificiels à Querci en 2009

3.2 Les points d’écoute
3.2.1

Les oiseaux reproducteurs

Les deux passages sur les points d’écoute ont été réalisés les 21 avril et 29 mai 2009. Une
visite en juin sur deux journées a pu être mise en place, avec un dénombrement
crépusculaire. Toutes les observations sont en annexe IV. Au total, 19 espèces sont
recensées dans le cadre des deux points d’écoute, avec 95 contacts notés et une nouvelle
espèce : le Troglodyte mignon. En revanche plusieurs espèces contactées les années
précédentes ne l’ont pas été en 2009. Ceci est dû notamment à la faible densité de ces
espèces, dont les mâles chantent peu et sont moins détectables lors des points d'écoute.
Lors de la visite en juin, un nid d'Engoulevent a été trouvé avec un poussin âgé de 1 ou 2
jours (avec la femelle) près du nichoir n°22. Le soir, le mâle chantait dans la parcelle
adjacente au terrain. Le site de Querci constitue un excellent lieu pour dissimuler le nid de
l'Engoulevent, mais cet insectivore préfère chasser les papillons nocturnes dans les zones
plus ouvertes avec une végétation moins arborée.
Lors de la soirée sur le site, environ trois chanteurs de petit Duc ont été recensés sur le site
ou à proximité immédiate.
En 2009, l'Epervier n'a pas été observé, mais ceci peut être du à la discrétion de cet oiseau.
Il est possible aussi qu'un couple de Milan royal soit cantonné dans le secteur car deux
oiseaux ont été observés en parade à une période propice.
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Tableau n°4 : Récapitulatif de toutes les espèces rencontrées (les effectifs des deux passages sont
additionnés) pour les quatre années de suivi par point d’écoute IPA
Espèce
Alouette lulu
Bouscarle de Cetti
Bruant proyer
Caille des blés
Chardonneret élégant
Corneille mantelée
Epervier d'Europe
Etourneau unicolore
Faucon hobereau
Fauvette à tête noire
Fauvette mélanocéphale
Fauvette passerinette
Geai des chênes
Gobemouche gris
Hirondelle rustique
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Pic épeiche
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Poule d’eau
Rossignol philomèle
Rouge-gorge familier
Serin cini
Torcol fourmilier
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe
TOTAL

3.2.2

2006
2
5

12
3
1
1
9
3
2
15
1
7
1
17
18
4
1
15

1
1

3
122

Nombre de contacts
2007
2008
2009
1
9
7
6
2
1
1
1
2
1
11
8
8
1
4
6
6
10
1
18
5
5
1
22
20
4
2
4

12
4
13

8
1
1
8

7
1
14
12
4
1
3
2
12

5
1
12
14
3

2

3

135

115

3
1
4
95

10
2
1
1

2
10
1

Les indices de diversité

Tableau n°5 : Indices de diversité de l’avifaune de 2006 à 2009
Année
2006
2007
2008
2009

Nombre contact
119
128
110
87

Nombre d’espèce
19
19
19
19

Indice de Simpson
IS
Es
10,01
0,50
9,64
0,48
12,03
0,61
11,15
0,56

Indice de Shannon
H’
E
3,63
0,85
3,61
0,85
3,82
0,9
3,78
0,89

Les indices indiquent une assez bonne diversité équilibrée des oiseaux. L’intérêt de ces
indices sera leur comparaison sur plusieurs années, afin d’évaluer l’évolution du milieu et
l’impact de la pose de nichoirs. L’indice de Shannon fait apparaître moins de fluctuations que
l’indice de Simpson, ce dernier étant moins utilisé dans la plupart des publications
scientifiques.
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3.3 Compléments d’observation d’oiseaux
Une visite crépusculaire près du site fut faite le 29 janvier 2009, afin de rechercher
l'Oedicnème criard. L'oiseau a été entendu dans la prairie au nord de Querci, cette donnée
est la première preuve de l'hivernage de l'Oedicnème en Corse (phénomène jusqu'à lors
seulement hypothétique).
La Fauvette passerinette et la Tourterelle des bois ont été entendues dans la parcelle
adjacente située au sud de Querci.
Il y a donc 61 espèces observées sur le site ou à proximité immédiate. Une présence plus
régulière d’ornithologue sur le site permettrait d’étoffer cette liste.

3.4 Autres observations
3.4.1

Les chauves-souris

Cliché de D. Rist/GCC

Les espèces de chauves-souris fréquentant les gîtes artificiels n’ont pas été déterminées.

Pipistrelle commune

Madame Zuber signale en juin 2006, la présence de chauves-souris dans la petite maison.
Lors d’une session de capture quatre individus sont déterminés, il s’agit de 4 Pipistrelles
communes Pipistrellus pipistrellus. La colonie de Pipistrelle commune a élu domicile derrière
le bardage de la petite maison. Le nombre d’individus est évalué à plus de 100. Les
chauves-souris ne sont présentes que pour la mise bas et l’élevage de leur unique petit,
c'est-à-dire de juin à août. Cette colonie posant un problème de dégradation du bois par le
guano, après le départ des chauves-souris, les trous d’entrée ont été bouchés.
Six gîtes artificiels ont été installés aux alentours pour que les Pipistrelles continuent leur rôle
de prédateur vis-à-vis des insectes. Il y a donc actuellement sept gîtes à chauve-souris sur le
terrain, dont un noyau de six autour des maisons. Trois gîtes ont été utilisés en 2009. Le gîte
n°34 a été utilisé, mais le nombre d'individus n'a pas été défini du fait du dérangement
occasionné par l'ouverture du gîte. Étant donné que les fourmis posaient problème dans les
gîtes nos32 et 35, le premier a été enlevé, et le second placé à côté du n°34. Mais aussi le
gîte 29 a été déplacé, car l'arbre où il était est tombé. Ce dernier, à côté du 34 était occupé
lors de la visite en octobre. Il apparaît nettement que les gîtes plats sont plus attractifs pour
les espèces de chauve-souris fréquentant Querci. De plus les gîtes ronds sont facilement
squatés par les rats, frelons, et peut-être un oiseau (un nid de mousse a été trouvé dans le
n°31 sans que soit défini quel animal a apporté la mousse). Il faudrait, en 2010, déplacer un
gîte plat et un rond vers le n°30 pour élaborer deux noyaux de gîtes à chauve-souris (un à
l'est, l'autre à l'ouest du terrain).
Il serait intéressant de faire des sessions de capture et/ou d’identification par les ultrasons
pour faire un inventaire des espèces présentes sur le site (suberaie et canal).
Surveillance de l’avifaune reproductrice de la suberaie de Querci.
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3.4.2

Les reptiles

Cliché de G. Faggio & C. Jolin

Depuis 2006, les deux espèces de couleuvres ont été vues : la Couleuvre verte et jaune
Columber viridiflavus et la Couleuvre à collier Natrix natrix. La première est très commune
sur le littoral corse, la deuxième dépend essentiellement des zones humides. Le Lézard de
Sicile Podarcis sicula est aussi présent sur le site. Des pierriers ont été aménagés par J.-P.
Cantera pour favoriser les places d’ensoleillement pour les lézards. Ces tas de pierres offrent
aussi aux lézards des gîtes pour passer les nuits fraîches, voire l’hiver aussi, car certains
sont suffisamment importants pour présenter une température à peu près constante au sein
des pierres.

Lézard de Sicile

3.4.3

Les orchidées

De nombreux pieds de Céphalanthère à longues feuilles Cephalanthera longifolia ont été
observés lors de la visite en avril 2006, la population a été estimée alors à plus de 200
inflorescences. En 2007, seulement quelques inflorescences ont été observées. Lors de la
visite le 26 avril 2008, une centaine d’inflorescences ont été observées, sachant que des
pieds ont été cueillis quelques jours auparavant par des promeneurs, les confondant avec du
muguet sauvage (absent de Corse). Le comptage de 2009 évalue à plus de 600 pieds la
populations de Céphalanthère dans le bois. Ces quatre années de suivis démontrent bien la
floraison cyclique des orchidées, et totalement différente d'une année à l'autre.
Une inflorescence du Limodore à feuilles avortées Limodorum abortivum a été observée en
2007. Cette orchidée présente une irrégularité dans sa floraison et peut être absente durant
des années sur un site.
Lors de la sortie « nature » en 2008, plusieurs espèces ont été observées : Serapias lingua
(Sérapias en langue ou à languette), S. vomeracea (S. à labelle allongé), S. parviflora (S. à
petites fleurs) et S. strictiflora (Sérapias à fleurs raides). Le Sérapias à languette est très
commun, celui à labelle allongé est aussi facile à observer, alors que les sérapias à petites
fleurs et à fleurs raides ne sont présents seulement qu’en quelques exemplaires.
En octobre 2009, une nouvelle espèce est observée : la Spiranthe d'automne Spiranthes
spiralis. Seulement une inflorescence est présente près des maisons. C'est une orchiédes
plutôt habituée aux terrains avec une végétation rase, il est donc un peu étonnant de la
trouver dans la suberaie.
Afin de conserver ces plantes, il est préférable de faucher et/ou pâturer le site après la
fructification, c'est-à-dire à partir de juillet, comme cela est fait jusqu’à présent (fauchage en
septembre). Il est fort probable qu’il y ait encore d’autres espèces d’orchidées, un inventaire
plus fin serait utile pour évaluer le nombre d’espèces sur le site.
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Céphalanthère à longues feuilles

Sérapias à languette

Sérapias à fleurs raides

Limodore à feuilles avortées

Clichés de C. Jolin & G. Faggio

Sérapias à labelle allongé

Sérapias à petites fleurs
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4 SYNTHÈSE
La baisse du taux d’occupation des nichoirs est peut-être due aux fourmis et rats squattant
les nichoirs, ainsi qu'à l'hiver fort pluvieux où le taux de survie des oiseaux fut peut-être
faible.
De même, sur les points d’écoute, des effectifs légèrement inférieurs sont recensés par
rapport aux années précédentes.
Tableau n° 8 : Nombre de couples estimé sur le site en 2009
Espèce
Chardonneret élégant
Corneille mantelée
Engoulevent d'Europe
Etourneau unicolore
Fauvette à tête noire
Fauvette mélanocéphale
Fauvette passerinette
Geai des chênes
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Petit Duc scops
Pic épeiche
Pinson des arbres
Rossignol philomèle
Rouge-gorge familier
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

Nombre de couple estimé
1
3-5
1
3
2-4
1
1
5
4
1-2
6-11
5-12
3
1-2
2
4
1
2
1
2

Certaines espèces n’apparaissent pas dans le tableau n°8 (comme la Bouscarle), ou ont des
effectifs peu importants par rapport au nombre de contacts (Merle, Rossignol) car elles
nichent en périphérie du site. En effet, une parcelle similaire mais non entretenue est très
attractive pour les oiseaux installant leur nid dans des buissons touffus. Ces oiseaux
viennent probablement se nourrir sur le site.
Pour les mésanges bleue et charbonnière, le nombre de couples estimé est très variable,
ceci est notamment du au déplacement des oiseaux durant les 20 minutes d’écoute sur les
IPA. Les densités moyennes connues pour ces espèces sont de 3 à 8 couples/10ha pour la
charbonnière et 6 à 11 pour la mésange bleue (Géroudet, 1974). L’utilisation des nichoirs en
2008 démontre qu’il y a au moins 11 territoires des deux espèces confondues. Il apparaît
donc que la quasi-totalité des couples de mésange charbonnière et bleue utilise les nichoirs
artificiels mis à leur intention. L’insuffisance de cavité naturelle pour ces espèces est
donc bien avérée.
Les chauves-souris utilisent les gîtes artificiels de façon ponctuelle et pour leur reproduction.
La surveillance de l’occupation de ces gîtes permettra de déterminer leur pertinence dans les
années à venir. D’autant plus qu’en Corse, il y a très peu de données concernant
l’occupation des gîtes artificiels pour ces mammifères volants.
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5 PERSPECTIVES POUR 2010
Etant donné que de nombreux rats ont été délogés des nichoirs, et pour éviter qu'ils se
réinstallent dedans, les façades ont été enlevées en octobre. Il faudra les remettre en février
2010, ainsi que déplacer quelques nichoirs et gîtes, et réessayer un traitement éventuel
contre les fourmis.
La surveillance de l’avifaune par les points d’écoute doit se poursuivre, notamment avec un
passage crépusculaire pour recenser les oiseaux nocturnes. Afin d’affiner ce recensement
des oiseaux nicheurs, des modifications dans le protocole sont proposées : il faut doubler les
passages sur les points d’écoute avec une intervalle temporelle courte et un temps d’écoute
plus court. Concrètement, il faut faire deux passages successifs en avril et de même en mai,
avec deux points d’écoute de 10 minutes. Ces modifications apporteront plus de précisions,
notamment dans l’interprétation de l’évolution des densités d’oiseaux. Il est aussi intéressant
d’établir avec plus de précisions l’occupation des nichoirs (espèces, nombre de nichées), en
faisant des passages réguliers à tous les nichoirs, ceux-ci pouvant être faits avant et après
les points d’écoute (crépusculaires et matinaux).
Tableau n°9 : Temps de travail estimé en 2010 pour la surveillance a minima du cortège d’oiseaux et
de l’occupation des nichoirs et gîtes :
Période

Nombre de
jour de travail
1

Nombre de
personne
2

Avril

3

1

Mai/juin

3

1

Fin juillet

1

1

Février

Septembre/octobre
1
Total jours de travail

2
11

Raison
Remettre les façades, déplacement
des nichoirs, traitement contre les
fourmis
IPA + pointer les espèces dans les
nichoirs + IPA nocturne
IPA + pointer les espèces dans les
nichoirs + IPA nocturne
Pointer les gîtes à chauves-souris,
inventaire des espèces présentes
Nettoyage des nichoirs

Un inventaire des orchidées et des chauves-souris serait souhaitable afin de démontrer
l’intérêt de ce site pour ces groupes d’espèces. Un nouveau point sur les insectes ravageurs
et une réévaluation de l’état sanitaire des chênes sont à prévoir afin d’ajuster éventuellement
des mesures de gestion. L’objectif est de favoriser l’installation d’insectivores et de limiter le
dépérissement du peuplement en favorisant la biodiversité.
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7 ANNEXES
7.1 Annexe I : Localisation des nichoirs et des gîtes artificiels
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7.2 Annexe II : Fiche de relevé IPA
DATE :
N° POINT :
HEURE DEBUT :
METEO

25 m

50 m

100 m

200 m
> 200 m
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7.3 Annexe III : Localisation des IPA
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7.4 Annexe IV : Données IPA 2009
Point
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Date

21/04/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
21/04/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09

heure début

ESPECE

Distance
25

7:04 Bouscarle de Cetti
7:04 Chardonneret élégant
7:04 Corneille mantelée
7:04 Etourneau unicolore
7:04 Fauvette à tête noire
7:04 Fauvette mélanocéphale
7:04 Geai des chênes
7:04 Merle noir
7:04 Mésange bleue
7:04 Mésange charbonnière
7:04 Pic épeiche
7:04 Rossignol philomèle
7:04 Verdier d'Europe
6:09 Bouscarle de Cetti
6:09 Corneille mantelée
6:09 Etourneau unicolore
6:09 Fauvette à tête noire
6:09 Fauvette passerinette
6:09 Geai des chênes
6:09 Mésange bleue
6:09 Mésange charbonnière
6:09 Pic épeiche
6:09 Rossignol philomèle
6:09 Rouge-gorge familier
6:09 Tourterelle turque
6:09 Troglodyte mignon
6:09 Verdier d'Europe
7:28 Bouscarle de Cetti
7:28 Corneille mantelée
7:28 Fauvette à tête noire
7:28 Geai des chênes
7:28 Mésange à longue queue
7:28 Mésange bleue
7:28 Mésange charbonnière
7:28 Pic épeiche
7:28 Pinson des arbres
7:28 Rossignol philomèle
7:28 Tourterelle turque
06:35 Bouscarle de Cetti
06:35 Corneille mantelée
06:35 Etourneau unicolore
06:35 Fauvette à tête noire
06:35 Geai des chênes
06:35 Merle noir
06:35 Mésange bleue
06:35 Mésange charbonnière
06:35 Rossignol philomèle
06:35 Tourterelle turque
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50

100

200

>200

TOTAL

vol

2
1
1

1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
2
2
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
2
1
1
1
1

1
2
1
1
2
1

2

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
2
2
1
1
1

1

3
1
1

1
2
3
1
1
1

2
1
1

2
2
1

1
1

2
1
4
2
1
1
2
2
3
4
1
1
2
2
2
2
3
1
4
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
1
2
4
1
1
1
2
3
1
3
1
5
3
1
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RÉSUMÉ
Madame Doris Zuber a contacté l’Association afin d’obtenir des conseils pour favoriser
l’accueil des oiseaux sur son terrain, en particulier pour accroître la prédation sur les
insectes portant préjudice aux chênes liège Quercus suber. Dans le cadre d’une
convention signée en 2007, l’association lui a proposé l’installation de nichoirs pour les
oiseaux et de lui procurer des informations pour la gestion écologique de sa propriété.
Nous avons donc proposé de favoriser les prédateurs insectivores, essentiellement par
la pose de 28 nichoirs pour les oiseaux et 7 gîtes artificiels pour les chauves-souris. Une
surveillance du cortège des espèces d’oiseaux a été mise en place, et l’utilisation des
nichoirs et gîtes est vérifiée à l’automne.
Il apparaît que la plupart des couples des mésanges charbonnière et bleue utilise les
nichoirs artificiels mis à leur intention. L’insuffisance de cavité naturelle pour ces
espèces est donc bien avérée. Les chauves-souris utilisent les gîtes artificiels, avec
notamment une colonie de reproduction. Un problème d’utilisation des nichoirs et gîtes
par les fourmis ne permet pas aux oiseaux et chauves-souris de se les approprier
pleinement. Il est constaté une diminution du taux d'occupation des nichoirs artificiels
depuis leur installation.
La surveillance de l’avifaune par les points d’écoute doit se poursuivre, avec un passage
crépusculaire pour recenser les oiseaux nocturnes (et apporter quelques améliorations
dans le protocole de surveillance). Il serait intéressant d’établir avec plus de précisions
l’occupation des nichoirs (espèces, nombre de nichées), en faisant des passages
réguliers à tous les nichoirs. Un inventaire des orchidées et des chauves-souris serait
souhaitable afin de dégager l’intérêt de ce site pour ces groupes d’espèces.

Surveillance de l’avifaune reproductrice de la suberaie de Querci.
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