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Bilan d'action 2009
1. Fédération des Conservatoires d'espaces naturels
L'Association des amis du Parc naturel régional de Corse pilote le Conservatoire des
espaces naturels de Corse. A ce titre, elle est membre de la Fédération nationale des
conservatoires d'espaces naturels (FCEN).
Les salariés, administrateurs et bénévoles de l'association ont participé à plusieurs actions
en 2009 :
Séminaire à Ax-Bonascre (Ariège) du 8 au 10 novembre
Participations aux ateliers et conférences techniques thématiques (CTT)
– Plan d'action national chiroptères : Gilles Faggio
– Consolidation de l'action des CEN : Gilles Faggio
– Education à l'environnement : Arnaud Lebret
– communication : Richard Destandau
– mares : Arnaud Lebret
– collaboration avec les CPIE : Richard Destandau
– sports de nature : Richard Destandau
– zones humides : Romain Fleuriau
En outre, l'association assure les relais d'information et restitution des activités auprès de
la fédération :
– Conseil d'Administration : Alain Denechaud,
– tableau de bord des conservatoires : Gilles Faggio
– cartographie des sites gérés : Damien Levadoux
– relais du pôle national tourbières : Valérie Bosc
– relais du Plan National d'action « Chiroptères » : Gilles Faggio
– SIG : Valérie Bosc, Gilles Faggio, Damien Levadoux
– aspects agricoles : Alain Denechaud, Gilles Faggio
– conférence technique scientifique : Gilles Faggio, Valérie Bosc
– Natura 2000 : Valérie Bosc, Gilles Faggio
– littoral : Gilles Faggio

Bilan de gestion de temps (au 15/11/09)

Nombre de jours

Gilles Faggio

4,5

Arnaud Lebret

5

Richard Destandau

4,5

Alain Denechaud (bénévole)

2

TOTAL

16

Bilan d'action 2009 « sites » AAPNRC/CEN-Corse

page 3 sur 6

2. Codole
Malgré une réunion de relance (en 2008) portant sur le projet d'aménagement des abords
du plan d'eau de Codole réalisé par l'association en 2006, aucune avancée significative
n'est à enregistrer sur ce projet. La municipalité de Santa Reparata et l'Office Hydraulique
sont les seuls à pouvoir faire avancer le projet et à disposer de toutes les opportunités
d'action.
Bilan de gestion de temps (au 15/11/09)

Nombre de jours

Gilles Faggio

1

TOTAL

1

Toutefois, les relevés concernant les inventaires sur les oiseaux ont été poursuivis et font
l'objet de restitutions sur d'autres rapports de l'Association :
– surveillance des oiseaux nicheurs (EPS)
– comptage annuel des oiseaux d'eau hivernants (Wetlands)
– Milan royal (Reginu, plan restauration, dortoirs)

3. Maison de Barcaggio
En 2009, le camp de surveillance de la migration des oiseaux au printemps n'a pas été
organisé par l'association (il n' l'avait pas été non plus en 2008). Cependant, la maison a
été mise à disposition de plusieurs bénévoles qui se sont succédé durant une quinzaine
de jours fin avril/début mai, afin de poursuivre l'opération de baguage abandonnée par
l'AAPNRC.
Les travaux de réparation de l'installation solaire n'ont pas pu avoir lieu en raison de
l'absence d'un salarié (A. Lebret) pour raison de maladie. L'entretien a été limité au
maintient du bon état de la maison (intérieur, portes, volets).
La maison a permis le séjour ponctuel (comme depuis plusieurs années) d'un salarié de la
station d'étude océanographique de STARESO (Calvi) qui travaille avec les pêcheurs du
Cap Corse sur les prises de langoustes.

Bilan de gestion de temps (au 15/11/09)

Nombre de jours

Gilles Faggio

0,5

Arnaud Lebret

0,5

Cécile Jolin

3

TOTAL

4
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4. Sites à Guêpier d'Europe du Tavignano
Le suivi des nids a été réalisé en juillet 2009 par Arnaud Lebret.
Cette année, 32 terriers actifs ont été recensés sur l’ensemble des sites suivis par le
conservatoire. Les pratiques agricoles, ainsi que la végétalisation très importante des
pairies et les modifications des berges ne permettent plus aux guêpiers de nidifier sur
certains sites.
Sur le site de Renaghju a e Branche, on constate cette année une absence de nidification.
Aucune activité de chasse n'est observé, le site a été complètement délaissé. Un contact
avec le propriétaire nous permet de d'obtenir l'information qu'un grand nombre d'individus
a été observé sur l'une de ses parcelles à quelques centaines de mètres. Selon lui les
effectifs pourraient correspondre à ceux notés dans les années 2000 sur le site de
Renaghju a e Branche.
Cette année la totalité de la parcelle du site de Prunu di Casa a été mis en culture. Une
fois de plus, aucun guêpiers n’a été observé cette année.
Sur le site de Campu Favaghju, des travaux de reprofilage des berges en galets ont été
constaté. Ces modifications d'habitats ne permettent plus la nidification des guêpiers sur le
site.
Des contacts avec Mr Salvatori, le propriétaire du site de Renaghiu, sont à reprendre pour
envisager le suivi des Guêpiers. Le propriétaire se propose d'établir une nouvelle
convention de la parcelle voisine de Renaghju a e Branche sur laquelle les guêpiers sont
présents.

Site A

Campu Favaghju

Site B

Renaghju a e Branche

Site C

Prunu di Casa

Site D

Valle Rustincu

Site E

Calviani

Site F

Curigioli

Site G

Vendineco
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Habitat / milieu

Terriers Actifs

Terriers Non
Actifs

Berges

0

0

0

0

0

0

Pâturage

0

0

Lit secondaire

1

3

berges

27

19

Culture Maïs

0

0

Prairie

1

1

Berge

3

5

TOTAL

32

28

Guêpiers
Observés
1 ind. Entendu

2 ind. Posés arbre
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Il serait intéressant de localiser de nouveaux sites de nidification sur la basse vallée du
Tavignanu et de reprendre contact avec les propriétaires et exploitants des terrains
concernés.
Il est proposé également d'envoyer un compte rendu des actions de gestion sur les sites
gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels Corse afin de sensibiliser à la protection
du guêpier et de mener des plans de gestion concertés (débroussaillage, pratique
pastorale, mise en culture…).
Il est proposé d'élargir les observations à d'autres espèces de la « Directive Habitat » et
de la « Directive Oiseaux ».
Bilan de gestion de temps (au 15/11/09)

Nombre de jours

Gilles Faggio

0,5

Arnaud Lebret

1,5

TOTAL

2

5. Prospection de nouveaux sites
Faute de réel cadre de travail ou objectif clairement défini sur cette activité, les actions
sont limitées aux opportunités de discussion avec des propriétaires et communes
réalisées au cours des autres missions de l'Association.
Quelques pistes seraient à poursuivre en fonction des priorités :
– Vallée du Reginu : contacts avec un propriétaire et la municipalité de Belgodere
– Plan d'eau de Padule (Oletta) : plusieurs réunions avec la Mairie et l'association
Foyer du Nebbiu en vue d'un aménagement paysager
– Mare temporaire de Musella : contact avec un des propriétaires
– Barrage du Rizzanese : projet de mesures compensatoires en vue de la protection
de stations de mélinet en relation avec EDF
– site Natura 2000 « Embouchure du Taravo, Tenutella, Tancchiccia » (FR9400610) :
des contacts ont été établi avec le directeur de la Communauté de Communes du
Taravo (M. Pedinelli, novembre 2009) et un éleveur du site, (M. Abatucci, janvier
2009). Un appel d'offre va être lancé au début 2010 pour le complément du
DOCOB ; en parallèle à la réponse à celui-ci, il serait intéressant que des
démarches visant à s'impliquer foncièrement sur le site soient poursuivies.
Bilan de gestion de temps (au 15/11/09)

Nombre de jours

Gilles Faggio

2

Richard Destandau

1

Bénévoles et stagiaire
(Alain Denechaud, Michel Leenhardt, pascal
Wolgemuth)

7

TOTAL

5

Bilan d'action 2009 « sites » AAPNRC/CEN-Corse

page 6 sur 6

