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1 Contexte  

1.1 Le cadre général 
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la convention liant la DREAL Corse, l’Office de 
l’Environnement de la Corse et l’AAPNRC – CEN Corse. La méthodologie d’échantillonnage 
se conformant à celle définie par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (Centre 
de Recherche par le Baguage des Populations d’Oiseaux – CRBPO), l’ensemble de 
l’avifaune est recensé. Cela permet en outre de mettre ces données à disposition pour 
intégration dans les statistiques annuelles du CRBPO pour le programme STOC-EPS. 

1.2 Les sites concernés 
Liste des sites Natura 2000 concernés et nombre de stations dans et hors site Natura 2000 : 

� FR 9410023 Golfe de Porto et presqu’île de Scandola : trois stations  
� FR 9410097 Iles Finocchiarola et côte nord : deux stations  
� FR 9412007 Vallée du Reginu : trois stations  
� FR9400594 Sites à Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages 

d’Olmeto : une station  
� FR9400598 Massif de Tenda et forêt de Stella : une station 

2 Méthodologie 

2.1 Les échantillonnages 
La méthodologie employée est celle mise en place par le CRBPO – Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris pour ce qui concerne les relevés sur les oiseaux diurnes dans le cadre du 
programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnage Ponctuel Simple 
(programme STOC-EPS, CRBPO 2003).  
 
Les objectifs du programme STOC-EPS 
Le programme STOC-EPS, adjoint au programme STOC-capture (baguage d’oiseaux 
nicheurs selon un protocole défini), constitue un suivi intégré des populations d’oiseaux 
communs à l’échelle nationale. Des programmes similaires réalisés dans d’autres pays 
représentent un important réseau pour connaître les statuts de conservation de ces espèces 
au niveau international, ainsi que leurs tendances d’évolution à long terme (Julliard et Jiguet, 
2002). 
 
Qu’est-ce qu’un EPS ? 
Un EPS est un dénombrement de l’avifaune en un point où un observateur reste stationnaire 
pendant 5 minutes exactement. Il note tous les oiseaux qu’il entend ou voit, posés ou en vol. 
Toutes les espèces sont notées, les contacts d’individus différents sont comptabilisés. Il 
appartient à l’observateur de juger si deux contacts sont à attribuer au même individu ou à 
deux individus différents. Les jumelles peuvent être utilisées pour identifier un oiseau détecté 
préalablement mais pas pour rechercher des oiseaux distants. De bonnes conditions 
météorologiques d’observation sont requises.  
 
Le tirage aléatoire des carrés à prospecter et la r épartition des EPS 
Dans le protocole STOC-EPS, le tirage aléatoire des sites prospectés (ou « station ») est 
normalement indispensable pour obtenir une bonne représentativité des différents habitats 
disponibles, et pour pouvoir extrapoler les données obtenues aux zones non 
échantillonnées, à un niveau local ou national. Toutefois, une adaptation à ce protocole 
permettant de se passer du tirage aléatoire, est proposée par le CRBPO lorsque les 
échantillonnages sont destinés à exploiter des informations concernant des sites gérés 
(Réserves Naturelle, sites protégés,…). 
 
Pour ce travail, le choix de chaque station a été déterminé préférentiellement conformément 
au quadrillage standard national fourni par le CRBPO (carrés de 2km). Pour trois stations, 
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sur 10 (Capu Rossu, Cap Corse/Sémaphore, et Purtigliolu), il n’a pas été possible de se 
caler sur les carrés définis par le CRBPO pour diverses raisons en fonction des cas : 

� Inaccessibilité de certaines zones : pas de sentiers ou de pistes 
� Absence de carré prédéfini sur des zones proches du rivage 
� Nécessité de rester sur les ZPS 

Ainsi, ces trois stations sont en dehors d’un carré car elles se situent sur le littoral. Les 
délimitations des carrés CRBPO sont reportées sur les cartes de localisation pour chaque 
station et les numéros des carrés sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 
 
Coordonnées géographiques de chaque station 

Stations Département  N° Carré 
CRBPO 

Coord. barycentre carré 
(Lambert IV zone) 

Capu Rossu 2A 0995/0994 514831 / 212642 
Osani, Gratelle 2A 0845 520307 / 221025 
Tuara, Girolata 2A 0766 518346 / 225028 
Cap Corse, Barcaggio 2B 0003/0005 576729 / 302447 
Cap Corse, Sémaphore 2B 0002/0005 572658 / 302479  
Reginu, Codole  2B 0234 542476 / 254793 
Reginu, Piscia in Letto 2B 0236 546466 / 254764 
Reginu, Chioselle 2B 0293 540449 / 250816 
Purtigliolu 2A 1995/1996/1974 544658 / 149772 
Tenda  2B 0307 568382 / 250642 

 
Pour chaque station, 10 points d’écoute distants d’au moins 300 m sont nécessaires. Les 
points d’écoute sont répartis par l’observateur de façon homogène. Tous les types d’habitat 
présents dans le carré doivent être représentés sur les points d’écoute, dans leurs 
proportions respectives. Pour les cas où les carrés CRPBO n’ont pas été retenus comme 
secteur échantillonné, il a été veillé à ce que les 10 points d’écoute soient quand même 
espacés d’environ 300 m. 
 
Consignes pratiques : le protocole STOC-EPS 
Périodes et heure 
Chaque EPS est effectué deux fois en période de nidification. Le premier passage a lieu en 
début de saison de reproduction (du 1er avril au 8 mai) pour recenser les nicheurs précoces, 
le second a lieu entre le 9 mai et le 15 juin pour les nicheurs tardifs (notamment les 
migrateurs transsahariens). Un intervalle de 4 à 6 semaines est recommandé entre les deux 
passages. Pour un carré donné, les points sont tous effectués le même jour (lors d’un 
passage) et dans le même ordre (lors des différents passages). Chaque relevé est effectué 
entre une et quatre heures après le lever du soleil (le chorus matinal est ainsi évité). 
Idéalement, le relevé commence vers six ou sept heures du matin, et se termine avant 10 
heures. 
 
Répartition des relevés d’année en année 
Chaque EPS doit pouvoir être réitéré chaque année exactement au même endroit, par le 
même observateur. Il faut veiller à ce que les conditions d’observation soient aussi 
semblables que possible d’une année sur l’autre. La date, l’heure et l’ordre des points 
doivent être également similaires dans la mesure du possible pour un même carré.  
 
L’habitat et la météorologie 
Un relevé détaillé de l’habitat est effectué autour de chaque point d’écoute (dans un rayon de 
100 mètres autour du point), selon le protocole et les catégories fournis par le CRBPO. 
L’habitat principal est défini, puis un habitat secondaire différent mais moins représenté peut 
être précisé si cela est pertinent (cf. annexe 1). Un relevé codifié des conditions 
météorologiques est réalisé lors de chaque inventaire (cf. Tableau suivant) 
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Codification des conditions météorologiques 

Couverture 
nuageuse Pluie Vent Visibilité 

0 – 33% = 1 Absente = 1 Absent = 1 Bonne = 1 
33 – 66% = 2 Bruine = 2 Faible = 2 Modérée = 2 
66 – 100% = 3 Averses = 3 Moyen à fort = 3 Faible = 3 

 
Types de contact 
Selon le protocole national, la distance des contacts à l’observateur est notée selon trois 
catégories (moins de 25 mètres, entre 25 et 100 mètres, plus de 100 mètres). En relation 
avec le CRBPO, cinq classes de distance ont été définies (cf. Annexe 2) : moins de 25 
mètres, entre 25 et 50 mètres, entre 50 et 100 mètres, entre 100 et 200 mètres, plus de 200 
mètres et les oiseaux vus. Il s’agit de noter les distances pour tous les contacts d’un même 
EPS. 

 
Pour la catégorie des oiseaux en vol direct : est comptabilisé par exemple un groupe 
d’étourneaux traversant la zone prospectée, mais les alouettes chantant en vol seront 
comptabilisées dans la catégorie de distance à l’observateur correspondante, et non comme 
oiseau en vol (car pas en vol direct). Les martinets et hirondelles volants sont par contre 
comptabilisés dans la catégorie « en vol ». Les rapaces en vol de chasse sont notés dans la 
catégorie de distance correspondant au moment de leur détection par l’observateur. 
 
Informatisation et transmission des données 
Les données STOC-EPS doivent être transmises au CRBPO sur support informatique de 
données. Le logiciel gratuit FEPS (déclinaison du logiciel « fenêtre sur la nature » – FNAT 
(Boulesteix, 2005)), est l’outil de référence du CRBPO pour le traitement des données. La 
version 2006 du programme permet l’enregistrement de données provenant de « sites 
gérés » afin de déroger au choix des carrés prédéfinis et à la constitution de classes 
supplémentaires de distance pour les inventaires. Les données sont toutefois saisies avec 
EXCEL de façon à pouvoir être ultérieurement importées dans les bases de données FEPS, 
FNAT et OGREVA pour l’Observatoire de l’Environnement de la Corse (DREAL/OEC). 
 
Traitement des données 
En 2005, la mise en place de la surveillance de l’avifaune reproductrice visait prioritairement 
à obtenir une estimation des populations des espèces nicheuses figurant à l’Annexe I de la 
Directive « Oiseaux ». Cette estimation a été faite grâce au logiciel DISTANCE par le 
CRBPO. Depuis 2006, nous avons opté pour une analyse plus simple qui n’aura son intérêt 
qu’avec la comparaison des sites sur plusieurs années. Nous avons donc choisi de calculer 
deux indices de diversité différents : l’indice de Shannon et l’indice de Simpson. Avec 
maintenant six saisons de suivi, nous avons commencé à analyser les données avec le 
logiciel TRIM afin d’obtenir des tendances d’évolution des populations d’oiseaux. 
 
Notation des espèces 
Lors des prospections de terrain, toutes les espèces contactées sont reportées sur les 
relevés et sont intégrées dans le rapport final. 
 
Conformément à la demande de la DIREN, les espèces prioritairement concernées par les 
relevés ont été les suivantes (inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux) : 

� Alouette lulu Lullula arborea 
� Fauvette pitchou Sylvia undata 
� Fauvette sarde Sylvia sarda 
� Milan royal Milvus milvus 
� Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 
� Pipit rousseline Anthus campestris 
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2.2 Les indices de diversité spécifique 
Le concept de diversité spécifique se substitue à celui de richesse spécifique (= nombre 
d’espèces) 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/Σpi

2 

 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) 

• 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 
(classes « fermées » de distance, et les effectifs obtenus lors des 2 passages sont 
additionnés). Les données utilisées sont des contacts et non des effectifs ou des densités. 
L’idéal aurait été de calculer les indices avec les effectifs estimés de chaque espèce. 

2.3 L’évaluation de la fluctuation des populations d’oiseaux 
Une analyse est faite avec FNAT utilisant le logiciel TRIM (Trends & Indices for Monitoring 
data, version 3_53, Pannekoek & Ven Strien, 2008) pour évaluer les variations d’effectifs des 
oiseaux reproducteurs. Il est donc possible d’obtenir une variation des effectifs et donc une 
tendance d’évolution des populations. Cette analyse est confrontée aussi aux variations 
interannuelles afin de consolider les tendances obtenues. Seules certaines espèces sont 
prises en compte, celles dont les effectifs cumulés sont supérieurs à 30. L’année de 
référence prise en compte est 2005, ce qui correspond à cinq années de suivi. Tous les sites 
sont pris en compte pour évaluer les tendances d’évolution des populations d’oiseaux. Cette 
analyse aura un plus grand intérêt dans les années à venir avec une surveillance annuelle, 
et d’autant plus si le nombre de sites augmente. Pour que ce type d’analyse soit le plus juste 
possible, il faudrait une trentaine de sites suivis, avec au moins cinq années d’affilée.  
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2.4 Localisation des stations concernées 
 

Sites  
Superficie terrestre 

(hors espaces maritimes et îlots) 
- en hectares - 

Nom des stations 

FR 9410023 Golfe de Porto et presqu’île 
de Scandola (cf. carte p. 10) 

8272 
Capu Rossu, 
Osani-Gratelle, 
Tuara-Girolata 

FR 9410097 Iles Finocchiarola et côte 
nord (cf. carte p. 11) 

900 
Cap Corse/Barcaggio, 
Cap Corse/Sémaphore 

FR 9412007 Vallée du Reginu (cf. carte 
p. 12) 

3700 
Reginu/Codole, 
Reginu/Piscia in Letto, 
Reginu/Chioselle 

FR9400594 Sites à Anchusa crispa de 
l’embouchure du Rizzanese et des 
plages d’Olmeto (cf. carte p.13) 

77 Purtigliolu 

FR9400598 Massif du Tenda et forêt de 
Stella (cf. carte p.14) 

3055 Tenda 

 
Chardonneret élégant, cliché d'A. Ledru 

 

 
Milan royal, cliché de R. Roger 
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Carte de localisation des stations du site « Golfe de Porto et presqu’île de Scandola » 
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Carte de localisation des stations du site « ZPS Il es Finocchiarola et Côte nord »  
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Carte de localisation des stations du site « ZPS Va llée du Reginu »  
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Carte de localisation de la station du site « Sites  à Anchusa crispa de l’embouchure du 

Rizzanese et des plages d’Olmeto » 
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Carte de localisation de la station du site « Massi f du Tenda et forêt de Stella » 

2.5 Description des stations 
Une description sommaire des stations inventoriées est proposée ci-après. Pour chaque 
station, les points d’écoute sont localisés sur un fond cartographique IGN (cf. Annexe 3) et 
les coordonnées de chaque point sont présentées (cf. Annexe 3).  

2.5.1 ZPS Golfe de Porto et presqu’île de Scandola 

Capu Rossu 
Le milieu principal rencontré est le maquis moyen entrecoupé d’affleurements rocheux ou de 
prairies à asphodèles Asphodelus aestivus. Des bovins parcourent le site avec une faible 
pression de pâturage. Des zones sont démaquisées en prévention contre les incendies 
(certaines zones ont été gyrobroyées au printemps, en période de nidification des oiseaux). 
Un chemin de randonnée sillonne le site depuis la route jusqu’à la tour de Turghiu. 
 

 
Vue du sentier de Capu Rossu, cliché de G. Faggio 

Osani, Gratelle 
L’ensemble de la zone est dominé par du maquis de hauteur moyenne, parcouru par des 
vaches. Jusqu’au point 6, le parcours longe le ruisseau. Les deux premiers points présentent 
une habitation. Ensuite, les derniers points sont sur des crêtes avec du maquis et des 
affleurements rocheux. 
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Tuara, Girolata 
Le parcours est homogène et composé de maquis bas et haut, avec une présence de 
bovins. Sur deux points la roche affleure. Un point (numéro 2) est proche de la plage et de 
l’embouchure du ruisseau. La station est traversée par les sentiers Mare a Mare et Tra Mare 
e Monti, qui ont été débroussaillés respectivement en 2006 et 2007. Une piste récente 
permet à des quads et motos de rejoindre le hameau de Girolata. 
 

 
Vue du point d’écoute 9 du site de Tuara, cliché de  G. Faggio 

2.5.2 ZPS Iles Finocchiarola et côte nord 

Cap Corse, Barcaggio 
Les points 1, 2 et 6 à 10 sont situés dans le maquis souvent bas, avec pour les premiers 
l’Acqua Tignese, puis pour le 10 un affleurement rocheux. Les 3 et 4 sont dans des zones 
aménagées avec des prairies et une oliveraie. Le 4 est à côté d’une prairie humide. Le 5 est 
dans une zone de maquis entre les dunes et les lagunes. Tout le secteur est pâturé par des 
bovins et caprins. 
 

 
Basse vallée de l’Acqua Tignese, vue de l’ensemble du carré « EPS », cliché de G. Faggio 

 
Cap Corse, Sémaphore 
Tous les points d’écoute sont principalement entourés de maquis haut pour les premiers, 
puis un maquis très bas. Les premiers points et le dernier sont proches d’un ruisseau. Le 
paysage végétal est assez homogène. 
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Vue des points 7et 8, cliché de M.-N. Battesti (Ass ociation Finocchiarola) 

2.5.3 ZPS Vallée du Reginu 

Reginu, Codole 
Les deux premiers points présentent des prairies délimitées par des haies arborées, et des 
arbres épars (Chêne vert Quercus ilex, Chêne pubescent Quercus pubescens), tout en étant 
pâturées. Un point est à proximité de bâtiments habités, avec l’aulnaie bordant la rivière. 
Puis une carrière est présente au point 5. Les points 6 et 7 sont dans une parcelle 
démaquisée partiellement autour des chênes, des vignes et prairies pâturées jouxtent cette 
zone. Ensuite, le parcours longe le lac et présente du maquis bas et haut, le dernier point est 
à proximité d’une saulaie et d’une prairie rase pâturée. 
 
Reginu, Piscia in Letto 
Tous les points présentent des zones exploitées en prairies pâturées ou des cultures. Les 
haies sont bien présentes avec des zones de maquis. Les deux derniers points sont près 
d’un ruisseau et de bâtiments (habitation et agricoles). 
 
Reginu, Chioselle 
La zone est très aménagée pour l’agriculture et l’élevage, avec des prairies arborées de 
chênes ou d’oliviers. Du maquis est présent par taches. Des maisons ou des bâtiments 
agricoles sont aussi présents. Le dernier point est entouré de vignes et proche du Reginu. 
Ce ruisseau est entouré d’une végétation dense avec notamment des Aulnes Alnus glutinosa 
et des Cannes de Provence Arundo donax. 
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Vallée du Reginu, vue de l’ensemble des carrés « EP S » de Chioselle et de Codole, cliché de G. 

Faggio 

2.5.4 pSIC Sites à Anchusa crispa  de l’embouchure du Rizzanese 

et des plages d’Olmeto 

Purtigliolu 
La station est majoritairement composée de prairies de fauche ou pâturées, situées en 
arrière du cordon littoral sableux. Celui-ci est bordé de Tamaris Tamarix africana, qui sont 
aussi présents sur les deux rives de l’ancien bras du Rizzanese, formant ainsi une ripisylve 
dense. Une petite roselière inondée est présente au niveau du bout de la piste de 
l’aérodrome, ainsi que le long du cours d’eau. A l’est de la route, le maquis est assez dense 
et homogène. 
 

 
Site de Purtigliolu, cliché de R. Fleuriau 
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2.5.5 SIC Massif du Tenda et forêt de Stella 

Tenda 
La station de Tenda est située en altitude, entre 900 et 1000 m. Le paysage est constitué par 
des espaces composés de maquis à Bruyère arborescente Erica arborea et Arbousiers 
Arbutus unedo de différentes hauteurs, alternant des zones ouvertes de pelouses et des bois 
de châtaigner Castanea sativa. Le secteur a été très dégradé par les incendies. Plusieurs 
troupeaux (bovins, ovins et équins) et une exploitation agricole sont les principales activités 
humaines, hormis la chasse et les (rares) promeneurs. Une partie du massif de Tenda, dont 
la station d’écoute, est comprise sur un site désigné au titre de la Directive Habitat (SIC FR 
9400598). 

2.6 Les prospections réalisées en 2010  
Dates des prospections réalisées sur les différentes stations : 

Sites Date 
1er passage 

Date 
2ème passage Observateur 

Capu Rossu 6 avril 18 mai G. Faggio 
Osani, Gratelle 7 avril 19 mai C. Jolin 
Tuara, Girolata 7 avril 19 mai G. Faggio 
Cap Corse, Barcaggio 17 avril 25 mai C. Jolin 
Cap Corse, Sémaphore 12 avril 24 mai C. Jolin 
Reginu, Codole  8 avril 20 mai G. Faggio 
Reginu, Piscia in Letto 8 avril 21 mai C. Jolin 
Reginu, Chioselle 10 avril 20 mai C. Jolin 
Purtigliolu 16 avril 1er juin C. Jolin 
Tenda 12 avril 25 mai G. Faggio 

3 Résultats des points d’écoute 

3.1 Une nouvelle espèce 
Récemment, la sous-espèce Sylvia cantillans moltonii de la Fauvette passerinette a été 
élevée au rang d’espèce : la Fauvette de Moltoni . Historiquement, c’est cette sous-espèce 
qui se reproduit en Corse et qui est commune à la Sardaigne, archipel toscan, aux Baléares, 
et une partie de l’Italie. Elle se différencie de l’espèce nominale (continentale) par une 
coloration et une vocalisation légèrement différentes. Cette nouvelle espèce n’a actuellement 
aucun statut juridique, nous considérons donc que le statut de la Fauvette passerinette 
s’applique encore à cette Fauvette de Moltoni. Le statut de la Fauvette de Moltoni pourrait 
être reconsidéré régionalement , surtout qu’en France elle n’est présente que sur l’île. 
 

Fauvette de Moltoni, cliché de G. Chaussi 
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3.2 Nombre de contacts par espèce  
Les tableaux qui suivent présentent, pour chaque site, le nombre de contacts cumulés par 
espèce (toutes classes de distance confondues, y compris les oiseaux en vol). Ces résultats 
sont intégrables à la base de données OGREVA de l’Observatoire de l’Environnement de la 
Corse selon les recommandations de la DREAL. 
 
Une distinction est faite entre espèces figurant à l’Annexe I de la Directive Oiseaux (en gras 
dans les tableaux) et les autres. Compte tenu de cela, un classement par ordre alphabétique 
a été privilégié. Les noms scientifiques correspondant aux espèces d’oiseaux contactées 
sont présentés en annexe 4. 

 
Pipit rousseline, cliché de T. Buzzi 

3.2.1 Capu Rossu 

Espèce  Nb. de contacts Espèce Nb. de contacts 

Alouette lulu  2 Hirondelle des rochers 2 

Bruant zizi 7 Linotte mélodieuse 11 

Buse variable 1 Martinet à ventre blanc 9 

Caille des blés 2 Martinet pâle 17 

Chardonneret élégant 1 Merle noir 21 

Corneille mantelée 4 Mésange à longue queue 1 

Coucou gris 3 Mésange bleue 1 

Fauvette à tête noire 8 Mésange charbonnière 3 

Fauvette mélanocéphale 49 Perdrix rouge 5 

Fauvette de Moltoni 4 Pinson des arbres 7 

Fauvette pitchou  16 Roitelet triple bandeau 2 

Fauvette sarde  13 Rossignol philomèle 1 

Geai des chênes 9 Rouge-gorge familier 7 

Goéland leucophée 10 Troglodyte mignon 1 

Grand Corbeau 5 Venturon corse 11 

Total  233 
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30 espèces ont été contactées. Les trois espèces de martinets fréquentent la zone et nichent 
dans les anfractuosités des falaises. Il y a une diversité d’espèces intéressante, avec 
essentiellement celles inféodées au maquis bas. Les goélands notés sont en transit au-
dessus du site, notamment au niveau des cols.  

 
Fauvette sarde, cliché de W. Raitière 

3.2.2 Osani, Gratelle 

Espèce  Nb. de contact Espèce Nb. de contact 

Bruant zizi 6 Mésange bleue 19 

Buse variable 1 Mésange charbonnière 33 

Chardonneret élégant 3 Petit Duc scops 1 

Corneille mantelée 2 Pic épeiche 16 

Fauvette à tête noire 21 Pigeon biset 20 

Fauvette mélanocéphale 32 Pigeon ramier 1 

Fauvette de Moltoni 3 Pinson des arbres 27 

Fauvette pitchou  4 Roitelet à triple bandeau 11 

Geai des chênes 13 Rossignol philomèle 1 

Grand Corbeau 4 Rouge-gorge familier 42 

Linotte mélodieuse 1 Troglodyte mignon 4 

Merle noir 30 Venturon corse 4 

Mésange à longue queue 5 Verdier d'Europe 16 

Total  320 

 
26 espèces ont été contactées. La présence d’espaces anthropisés (prairies et arbres) 
favorise les espèces comme les mésanges, le Merle noir, le Pinson, ou le Troglodyte. Le 
Rouge-gorge est l'espèce la plus contactée. En 2010, la Pie bavarde n’a pas été contactée 
(la nidification n'est pas certaine et sera à vérifier les prochaines années). Les derniers 
points d’écoute (7 à 10) sont réalisés dans une zone privée. Jusqu’en 2009, l’accès était 
facile, mais il apparait maintenant une pancarte interdisant tout accès. Il y a aussi une 
certaine surveillance des propriétaires, à voir si ces points peuvent être déplacés pour les 
prochaines années de suivi. 
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3.2.3 Tuara, Girolata 

Espèce  Nb. de contact Espèce Nb. de contact 

Bruant zizi 1 Martinet à ventre blanc 3 

Corneille mantelée 1 Merle noir 24 

Chardonneret élégant 2 Mésange à longue queue 7 

Fauvette à tête noire 9 Mésange bleue 8 

Fauvette mélanocéphale 26 Mésange charbonnière 10 

Fauvette de Moltoni 6 Mésange noire 8 

Fauvette pitchou  3 Perdrix rouge 4 

Fauvette sarde  1 Pic épeiche 8 

Geai des chênes 11 Pigeon biset 15 

Goéland d’Audouin 1 Pinson des arbres 8 

Goéland leucophée 6 Roitelet à triple bandeau 5 

Grand Corbeau 2 Rouge-gorge familier 45 

Hirondelle des rochers 9 Troglodyte mignon 4 

Hirondelle rustique 1 Venturon corse 4 

Total  232 

 
28 espèces ont été contactées. L’absence de grandes zones arborées favorise moins le 
Pinson et les mésanges comme sur le site précédent. A noter en particulier, le nombre 
important de Rouge-gorge, de Merle noir, de fauvettes à tête noire et mélanocéphale et de 
Mésange charbonnière. Le Goéland d’Audouin a été contacté en mer vu qu’il y a plusieurs 
points à proximité immédiate du littoral. 

3.2.4 Cap Corse, Barcaggio 

Espèce  Nb. de contact Espèce Nb. de contact 

Bouscarle de Cetti 1 Mésange à longue queue 1 

Bruant proyer 4 Mésange bleue 3 

Bruant zizi 9 Mésange charbonnière 10 

Chardonneret élégant 3 Perdrix rouge 2 

Corneille mantelée 4 Pic épeiche 2 

Fauvette mélanocéphale 63 Pie-grièche écorcheur  2 

Fauvette de Moltoni 9 Pie-grièche à tête rousse 1 

Fauvette pitchou  11 Pinson des arbres 7 

Fauvette sarde  9 Pipit rousseline  1 

Foulque macroule 11 Rossignol philomèle 1 

Geai des chênes 1 Rouge-gorge familier 1 

Grand Corbeau 2 Tourterelle turque 3 

Grèbe castagneux 4 Troglodyte mignon 1 

Hirondelle rustique 2 Venturon corse 7 

Linotte mélodieuse 3 Verdier d'Europe 3 

Merle noir 27 Total  208 
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31 espèces ont été contactées. Le nombre d’espèces diversifiées est lié à la mosaïque de 
biotopes et à la présence de la rivière et des zones humides. A noter, les nombreux contacts 
de fauvettes mélanocéphale, de Moltoni, pitchou et sarde, et de Merle noir.  

 
Faucon crécerelle, cliché de C. Jolin & G. Faggio 

3.2.5 Cap Corse, Sémaphore 

Espèce  Nb. de contact Espèce Nb. de contact 

Alouette lulu  4 Martinet noir 2 

Balbuzard pêcheur  2 Merle noir 4 

Bruant proyer 1 Mésange à longue queue 1 

Bruant zizi 3 Mésange bleue 2 

Buse variable 1 Mésange charbonnière 1 

Fauvette à tête noire 2 Monticole bleu 4 

Faucon pèlerin  1 Perdrix rouge 3 

Fauvette mélanocéphale 43 Pie-grièche écorcheur  3 

Fauvette de Moltoni 9 Pinson des arbres 3 

Fauvette pitchou  18 Pipit rousseline  9 

Fauvette sarde  32 Roitelet à triple bandeau 4 

Goéland leucophée 4 Rouge-gorge familier 3 

Grand Corbeau 7 Tarier pâtre 4 

Hirondelle des rochers 3 Troglodyte mignon 1 

Linotte mélodieuse 5 Venturon corse 33 

Total  214 

 
30 espèces contactées. Le site est extrêmement intéressant pour les fauvettes 
mélanocéphale, pitchou et sarde, l’Alouette lulu, le Pipit rousseline, et le Venturon. Le 
nombre de contacts global est assez élevé pour un milieu assez homogène (seuls quelques 
talwegs ponctuent le maquis bas). Le Balbuzard pêcheur et le Faucon pèlerin nichent dans 
les falaises en périphérie des points d’écoute. 
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3.2.6 Reginu, Codole 

Espèce  Nb. de contact Espèce Nb. de contact 

Alouette lulu  7 Mésange à longue queue 4 

Bouscarle de Cetti 10 Mésange bleue 4 

Bruant zizi 3 Mésange charbonnière 2 

Buse variable 2 Milan royal  19 

Canard colvert 1 Moineau cisalpin 2 

Chardonneret élégant 11 Perdrix rouge 1 

Corneille mantelée 18 Petit Gravelot 1 

Coucou gris 2 Pic épeiche 7 

Étourneau unicolore 5 Pie-grièche à tête rousse 1 

Fauvette à tête noire 7 Pigeon ramier 13 

Fauvette mélanocéphale 39 Pinson des arbres 16 

Fauvette sarde  4 Poule d'eau 3 

Foulque macroule 2 Rossignol philomèle 7 

Geai des chênes 12 Rouge-gorge familier 2 

Goéland leucophée 4 Serin cini 2 

Grand Corbeau 2 Tarier pâtre 4 

Hirondelle rustique 11 Torcol fourmilier 1 

Héron cendré 1 Troglodyte mignon 2 

Huppe fasciée 8 Tourterelle turque 3 

Linotte mélodieuse 4 Tourterelle des bois 3 

Martinet noir 51 Venturon corse 1 

Merle noir 28 Total  330 

 
43 espèces contactées. Il y a une très bonne représentation de l’Alouette lulu, de la Fauvette 
mélanocéphale et du Merle noir. Les Goélands et les Martinets ne nichent pas sur le site, ils 
profitent de l’eau douce du barrage.  

 
Mésange à longue queue, cliché d'A. Ledru  
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3.2.7 Reginu, Piscia in Letto 

Espèce  Nb. de contact Espèce  Nb. de contact 

Alouette lulu  7 Merle noir 16 

Bouscarle de Cetti 7 Mésange à longue queue 2 

Bruant proyer 2 Mésange bleue 20 

Bruant zizi 4 Mésange charbonnière 20 

Buse variable 5 Milan royal  63 

Chardonneret élégant 20 Moineau cisalpin 6 

Corneille mantelée 27 Pic épeiche 3 

Coucou gris 6 Pie-grièche écorcheur  2 

Fauvette à tête noire 22 Pigeon biset 2 

Fauvette mélanocéphale 26 Pigeon ramier 18 

Fauvette de Moltoni 1 Pinson des arbres 17 

Geai des chênes 11 Roitelet triple bandeau 1 

Goéland leucophée 4 Rossignol philomèle 10 

Grand Corbeau 3 Rouge-gorge familier 2 

Guêpier d'Europe 5 Serin cini 6 

Hirondelle de fenêtre 1 Tarier pâtre 1 

Hirondelle des rochers 6 Tourterelle des bois 8 

Hirondelle rustique 3 Tourterelle turque 10 

Huppe fasciée 11 Troglodyte mignon 3 

Linotte mélodieuse 4 Venturon corse 1 

Martinet noir 29 Verdier d'Europe 18 

Total  433 

 
42 espèces contactées. La mosaïque de biotopes alternant du maquis, des zones cultivées 
ou pâturées, avec des haies favorise une avifaune variée, avec entre autre le Milan royal, 
l’Alouette lulu, les fauvettes à tête noire et mélanocéphale, le Merle, le Rossignol philomèle 
et le Verdier d’Europe.  
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Huppe fasciée, cliché de G. Leguillou 

3.2.8 Reginu, Chioselle 

Espèce  Nb. de contact Espèce  Nb. de contact 

Alouette lulu  16 Mésange à longue queue 10 

Bouscarle de Cetti 9 Mésange bleue 27 

Bruant zizi 1 Mésange charbonnière 32 

Buse variable 1 Milan royal  6 

Canard colvert 1 Moineau cisalpin 17 

Chardonneret élégant 16 Œdicnème  criard  1 

Corneille mantelée 20 Perdrix rouge 3 

Coucou gris 7 Pic épeiche 8 

Epervier d’Europe 1 Pigeon ramier 27 

Étourneau unicolore 36 Pinson des arbres 12 

Faucon crécerelle 1 Rossignol philomèle 19 

Fauvette à tête noire 10 Rouge-gorge familier 1 

Fauvette mélanocéphale 41 Serin cini 2 

Fauvette de Moltoni 4 Tarier pâtre 2 

Geai des chênes 16 Torcol fourmilier 1 

Grand Corbeau 22 Tourterelle des bois 1 

Huppe fasciée 1 Tourterelle turque 16 

Linotte mélodieuse 2 Troglodyte mignon 2 

Martinet noir 2 Verdier d’Europe 7 

Merle noir 20 Total  421 
 

39 espèces contactées. Comme sur la station de Piscia in Letto, la mosaïque de milieux 
favorise la diversité. La rivière et la ripisylve accueillent en nombre la Fauvette à tête noire, la 
Bouscarle de Cetti, le Merle noir et le Rossignol philomèle. A noter que sur le linéaire des 
points 7 à 10, plusieurs nichoirs à Mésange bleue étaient installés jusqu’en 2009. L’Alouette 
lulu est très bien représentée sur ce carré inventorié. Pour la première fois, l’Œdicnème 
criard fut entendu lors du dernier point d’écoute. Ce site avait été inventorié lors du 
recensement de cette espèce en 2004 et aucun couple n’était cantonné. Un recensement au 
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crépuscule a donc eu lieu en 2010 suite au contact pendant le point d’écoute (20 mai) et au 
moins trois mâles chanteurs sont cantonnés dans les vignes du clos Reginu. Cette espèce 
est en expansion en Corse et en France. 
 

 
Œdicnème criard, cliché de J. Laborda 

3.2.9 Purtigliolu 

Espèce  Nb. de contact Espèce  Nb. de contact 

Bouscarle de Cetti 50 Linotte mélodieuse 11 

Bruant zizi 6 Martinet noir 39 

Bruant proyer 30 Merle noir 22 

Caille des blés 2 Mésange à longue queue 3 

Chardonneret élégant 9 Mésange bleue 10 

Cisticole des joncs 2 Mésange charbonnière 13 

Corneille mantelée 21 Moineau cisalpin 11 

Étourneau unicolore 12 Pie-grièche écorcheur  2 

Faucon crécerelle 1 Pipit rousseline  4 

Fauvette à tête noire 15 Roitelet à triple bandeau 2 

Fauvette mélanocéphale 25 Rossignol philomèle 16 

Fauvette de Moltoni 5 Rouge-gorge familier 3 

Huppe fasciée 1 Rousserolle effarvatte 5 

Geai des chênes 1 Tourterelle des bois 8 

Goéland leucophée 6 Tourterelle turque 3 

Grand Corbeau 1 Troglodyte mignon 2 

Guêpier d'Europe 13 Verdier d'Europe 27 

Hirondelle rustique 2 Total  383 

 
35 espèces contactées. La mosaïque de milieux favorise la diversité des espèces. Pour 
certaines espèces comme la Bouscarle de Cetti, le Rossignol philomèle et le Merle noir, la 
végétation autour de l’ancien bras du Rizzanese joue un rôle très important. Le Pipit 
rousseline fréquente essentiellement l’arrière plage, près de l’embouchure actuelle. Le petit 
Gravelot n'a pas été contacté durant les points d'écoute. Il semble que les couples ne soient 
pas cantonnés à l'embouchure du Rizzanese, comme les années précédentes. 
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Rossignol philomèle, cliché d'A. Audevard  
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3.2.10 Tenda 

Espèce  Nb. de contact Espèce  Nb. de contact 

Alouette lulu  16 Mésange charbonnière 8 

Bruant zizi 16 Mésange noire 4 

Corneille mantelée 2 Mésange à longue queue 2 

Coucou gris 7 Milan royal  1 

Etourneau unicolore 1 Perdrix rouge 3 

Fauvette à tête noire 10 Pic épeiche 2 

Fauvette mélanocéphale 3 Pie-grièche écorcheur  2 

Fauvette sarde  22 Pigeon ramier 8 

Fauvette pitchou  1 Pinson des arbres 12 

Geai des chênes 8 Pipit rousseline  1 

Grive draine 2 Rouge-gorge familier 18 

Huppe fasciée 5 Tarier pâtre 3 

Linotte mélodieuse 2 Torcol fourmilier 15 

Merle noir 34 Troglodyte mignon 26 

Mésange bleue 11 Venturon corse 23 

Total  268 

 
30 espèces contactées. C’est le site où la Fauvette mélanocéphale est la moins représentée, 
sans doute en raison de l’altitude. En revanche, il y a une bonne représentation de l’Alouette 
lulu, de la Fauvette sarde, du Merle, du Pinson, du Rouge-gorge, du Troglodyte et du 
Venturon. La diversité des habitats rencontrés attire un nombre d’espèces assez important.  
 

Gobemouche gris, cliché de G. Chaussi 
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3.3 Indices de diversité spécifique 

3.3.1 Les indices de diversité 2010. 

   Indice de 
Simpson 

Indice de 
Shannon 

Site N S Is Es H’ E 

Capu Rossu 161 24 7,46 0,28 3,62 0,79 

Gratelle 276 23 11,35 0,47 3,81 0,84 

Tuara 168 21 9,19 0,41 3,73 0,85 

Barcaggio 179 27 6,39 0,21 3,59 0,76 

Sémaphore 170 22 7,66 032 3,54 0,79 

Codole 220 36 14,53 0,39 4,49 0,87 

Piscia in Letto 285 35 20,06 0,56 4,61 0,90 

Chioselle 303 33 15,52 0,45 4,35 0,86 

Purtigliolu 265 29 12,38 0,41 4,13 0,85 

Tenda 234 29 15,24 0,51 4,26 0,88 
N : nombre de contacts relevés dans la bande des 20 0m cumulés pour les deux passages 

 S : nombre d’espèces 
 Is : indice de Simpson avec l'équitabilité Es H’ : i ndice de Shannon avec l'équitabilité E 
 
La comparaison entre chaque site du même indice reflète les différences de diversité 
spécifique, et donc de la complexité structurale des milieux inventoriés. L’équitabilité rend 
compte de l’équilibre de l’échantillon. Trois sites présentent une certaine dominance de 
quelques espèces : Capu Rossu, Barcaggio et Sémaphore. Les sites de Codole et Purtigliolu 
présentent une tendance à une densité plus importante de quelques espèces. Les autres 
sites, à savoir : Gratelle, Tuara, Piscia in Letto, Chioselle et Tenda présentent une assez 
forte biodiversité avifaunistique, dotée d’un assez bon équilibre d’abondance entre les 
espèces. La dominance d’une ou quelques espèces est d’abord due à l’effet insulaire : 
milieux présentant une diversité spécifique moins importante et des espèces occupant une 
niche écologique plus vaste que sur le continent. Cette dominance est aussi due à 
l’homogénéité de certains biotopes rencontrés, comme le maquis bas.  
 

Moineau cisalpin, cliché de G. Chaussi 
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3.3.2 Comparaison des indices de diversité de 2005 à 2010 

    Indice de Simpson Indice de Shannon 
Site Année N S Is Es H’ E 

Capu Rossu 

2005 111 15 5,50 0,32 3,05 0,78 
2006 138 19 5,28 0,24 3,17 0,75 
2007 178 17 6,34 0,33 3,20 0,78 
2008 183 21 8,82 0,39 3,64 0,83 
2009 156 24 6,72 0,25 3,53 0,77 
2010 161 24 7,46 0,28 3,62 0,79 

Gratelle 

2005 340 24 10,52 0,41 3,79 0,83 
2006 308 26 13,91 0,52 4,07 0,87 
2007 276 28 12,60 0,43 4,02 0,84 
2008 287 19 12,42 0,63 3,86 0,91 
2009 298 26 12,52 0,46 3,97 0,85 
2010 276 23 11,35 0,47 3,81 0,84 

Tuara 

2005 133 19 8,99 0,44 3,60 0,85 
2006 153 18 9,08 0,48 3,58 0,86 
2007 183 21 8,58 0,38 3,58 0,82 
2008 155 18 9,13 0,48 3,60 0,86 
2009 139 18 10,01 0,53 3,65 0,87 
2010 168 21 9,19 0,41 3,73 0,85 

Barcaggio 

2005 347 31 7,40 0,21 3,73 0,75 
2006 290 30 5,87 0,17 3,52 0,72 
2007 279 30 6,15 0,18 3,54 0,72 
2008 223 24 6,45 0,24 3,52 0,77 
2009 273 31 7,41 0,21 3,72 0,75 
2010 179 27 6,39 0,21 3,59 0,76 

Sémaphore 

2005 319 24 7,03 0,26 3,50 0,76 
2006 269 25 6,81 0,24 3,41 0,74 
2007 299 26 7,15 0,25 3,55 0,76 
2008 237 22 5,64 0,22 3,16 0,71 
2009 250 24 5,91 0,21 3,27 0,71 
2010 170 22 7,66 032 3,54 0,79 

Codole 

2005 252 36 11,39 0,30 4,26 0,82 
2006 278 40 10,44 0,24 4,31 0,81 
2007 259 34 12,55 0,35 4,35 0,86 
2008 208 41 13,55 0,31 4,51 0,84 
2009 198 33 15,74 0,46 4,49 0,89 
2010 220 36 14,53 0,39 4,49 0,87 

Piscia in Letto 

2005 412 41 16,07 0,38 4,57 0,85 
2006 369 37 16,01 0,42 4,57 0,88 
2007 398 42 18,81 0,43 4,68 0,87 
2008 334 36 21,55 0,59 4,71 0,91 
2009 317 35 20,17 0,56 4,62 0,9 
2010 285 35 20,06 0,56 4,61 0,90 

Chioselle 

2005 433 39 15,92 0,39 4,49 0,85 
2006 423 36 15,29 0,41 4,45 0,86 
2007 364 36 19,40 0,53 4,66 0,90 
2008 386 36 17,47 0,47 4,51 0,87 
2009 362 35 16,10 0,44 4,39 0,86 
2010 303 33 15,52 0,45 4,35 0,86 

Purtigliolu 

2005 421 39 13,72 0,34 4,39 0,83 
2006 365 35 11,97 0,32 4,21 0,82 
2007 257 31 10,49 0,32 3,95 0,80 
2008 329 33 13,37 0,39 4,26 0,85 
2009 283 28 10,41 0,35 3,98 0,83 
2010 265 29 12,38 0,41 4,13 0,85 

Tenda 

2006 225 31 14,61 0,45 4,24 0,86 
2007 262 27 12,64 0,45 4,00 0,84 
2008 207 25 13,17 0,51 4,00 0,86 
2009 199 26 14,26 0,53 4,12 0,88 
2010 234 29 15,24 0,51 4,26 0,88 
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3.3.3 Capu Rossu 

Le nombre d’espèces rencontré est assez faible, avec une diversité spécifique peu élevée et 
une dominance de quelques espèces (fauvettes mélanocéphale, sarde et pitchou, Merle 
noir). Ceci peut-être expliqué par la présence continue de maquis bas à moyen. La présence 
de falaises, de prairies et d’un talweg permet de diversifier les espèces rencontrées, mais en 
faible nombre et qui ne sont pas forcément comptabilisées dans les calculs. Il y a 
probablement l’effet des crêtes où les densités animales sont moindres à cause des 
conditions météorologiques (en particulier le vent). La présence de la route, d’une paillote et 
d’un attrait paysager du site augmentent considérablement la fréquentation humaine, et donc 
le dérangement des oiseaux. 

3.3.4 Osani, Gratelle 

Le nombre d’espèces n’est pas très élevé, mais le nombre de contacts est important, ce qui 
permet d’observer une relative bonne diversité équilibrée. Les milieux rencontrés sont 
constitués essentiellement de maquis avec des hauteurs hétérogènes, et des milieux avec 
des activités humaines assez développées. 

3.3.5 Tuara, Girolata 

Le nombre d’espèces rencontrées et leurs effectifs sont assez faibles, mais il y a une bonne 
équitabilité entre ces espèces. Les milieux rencontrés sont essentiellement du maquis 
moyen avec une vallée et son embouchure. Par rapport à Capu Rossu, les activités 
humaines, notamment touristiques, sont nettement moins développées et les chemins de 
randonnées un peu moins fréquentés. 

3.3.6 Cap Corse, Barcaggio 

Le nombre d’espèces rencontrées est assez important, ainsi que le nombre de contacts. 
Mais l’équitabilité reflète la dominance de quelques espèces (fauvettes mélanocéphale, 
sarde et pitchou, Merle noir et Pinson des arbres). Ceci peut être expliqué par la présence 
sur plusieurs points, de maquis bas homogène (pour les fauvettes) et quelques talwegs avec 
un maquis haut (pour le Merle et le Pinson). Les activités humaines sont bien développées, 
notamment l’élevage avec le maintien de zones prairiales, et d’anciennes oliveraies. La 
présence de la rivière apporte un attrait pour certaines espèces d’oiseaux, ainsi que la 
lagune et les mares temporaires. La mosaïque des milieux rencontrés accueille un grand 
nombre d’espèces mais avec des effectifs relativement faibles. 

3.3.7 Cap Corse, Sémaphore 

Le nombre d’espèces rencontrées est un peu faible, alors que le nombre de contacts est 
élevé. Il y a une dominance de quelques espèces (fauvettes mélanocéphale, sarde et 
pitchou, Merle noir, Troglodyte mignon et Venturon corse), inféodées au maquis bas pour les 
fauvettes et le Venturon, et au maquis plus haut des talwegs pour le Merle et le Troglodyte. 
Les activités humaines sont très limitées : peu de pâturage, seule une route/piste amène au 
sémaphore et un chemin de randonnée longe les falaises maritimes. 

3.3.8 Reginu, Codole  

Beaucoup d’espèces sont contactées sur ce site, mais avec un nombre de contacts plus 
faible comparé aux autres sites les plus proches. Ceci est sans doute du à l’étendue du plan 
d’eau où peu d’espèces reproductrices sont présentes. Il y a une tendance à la dominance 
d’un groupe d’espèces (Pigeon ramier, Alouette lulu, fauvettes mélanocéphale et à tête noire, 
mésanges bleue et charbonnière, Merle noir et Pinson des arbres). Plusieurs milieux sont 
rencontrés : maquis moyen et éparse, ripisylve, chênaie verte, plan d’eau artificiel. Les 
activités humaines sont assez développées avec le barrage, des habitations, une carrière, 
des activités agricoles (plusieurs troupeaux d’herbivores, des vignes, etc.), et l’attractivité du 
plan d’eau (pêche et promenade). 
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3.3.9 Reginu, Piscia in Letto 

Avec un nombre important d’espèces couplé à un grand nombre de contacts, ce site 
présente des indices de diversité parmi les plus élevés, comportant une bonne équitabilité. 
Les activités agricoles façonnent les différents milieux rencontrés : prairies, oliveraie, maquis 
pâturé, ripisylve, haies, chênaie. 

3.3.10 Reginu, Chioselle  

La même configuration paysagère que pour Piscia in Letto est retrouvée sur ce site, avec un 
nouveau milieu rencontré : la vigne. Ce dernier favorise notamment l’Alouette lulu et 
l’Œdicnème criard. 

3.3.11 Purtigliolu 

Beaucoup d’espèces rencontrées avec un grand nombre de contacts reflètent la complexité 
de milieux, avec tout de même une tendance à des densités plus importantes pour certaines 
espèces (Bouscarle de Cetti, Merle noir, Rossignol philomèle, fauvettes mélanocéphale et à 
tête noire, Bruant proyer et Verdier d’Europe). La Bouscarle et le rossignol sont favorisés par 
l’ancien bras du Rizzanese, aujourd’hui envahi de roselières et de tamariçaies, ce qui profite 
aussi au merle, fauvettes et verdier. La configuration de pâtures avec des haies de ronciers 
favorise les espèces prairiales comme le Bruant proyer et la Pie-grièche écorcheur. Les 
activités humaines sont développées autour de l’agriculture (élevage, maraîchage) et du 
tourisme (plage), façonnant un paysage alternant des zones ouvertes avec des zones 
embroussaillées et impénétrables. 

3.3.12 Tenda 

Un nombre assez important d’espèces mais avec assez peu de contacts (comparé aux 
autres sites), confèrent à ce site une bonne diversité relativement équilibrée. Une mosaïque 
de milieux attire un nombre important d’espèces : maquis bas et haut, zones prairiales 
pâturées, vallées boisées et châtaigneraies. La densité des espèces peut être limitée par 
l’effet de l’altitude du site. 

3.4 La variation des effectifs reproducteurs 
Au total 31 espèces présentent plus de 30 contacts cumulés et sont potentiellement prises 
en compte dans l’analyse des variations d’effectif avec le logiciel TRIM (cf. annexe 5). Seules 
les espèces présentant une variation significative sont présentées dans le tableau suivant, 
c'est-à-dire cinq espèces comparées avec les tendances en France et en Europe (Jiguet, 
2010). Mais malheureusement, depuis trois années, les tendances mises en évidences 
par ce suivi sont trop variables pour permettre une  véritable analyse . Ces variations 
sont dues au manque de stations suivies  et à une comparaison sur des stations sans 
statut particulier. 
 

Espèce  
Tendance d’évolution des 
stations inventoriées en 
Corse de 2005 à 2010 

Tendance d’évolution des populations en France 
(1989 à 2009) (et en Europe 1980-2006) 

Geai des chênes Forte augmentation 
+14% de 1989 à 2009, stable 
+34% de 2001 à 2009, augmentation 
(stable) 

Pigeon ramier Forte augmentation  
+71% de 1989 à 2009, augmentation 
+47% de 2001 à 2009, augmentation 
(augmentation modérée) 

Rouge-gorge familier Augmentation modérée 
+53% de 1989 à 2009, augmentation 
-9% de 2001 à 2009, diminution modérée 
(augmentation modérée) 

Troglodyte mignon Fort déclin 
+5% de 1989 à 2009, stable 
-16% de 2001 à 2009, diminution  
(augmentation modérée) 

Venturon corse Augmentation modérée Pas d’information 
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Il n’y a pas d’information sur les tendances d’effectifs du Venturon corse, car il a une 
répartition limitée à la Corse et l’archipel toscan. Les populations de Venturon ne sont donc 
surveillées seulement que par la réalisation des points d’écoute de ce présent travail. 
 
Pour les espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux, les variations d'effectifs ne sont pas 
validées (cf. annexe 5), et les tendances sont difficilement interprétables, et ne sont pas 
définitives. Mais avec beaucoup de précautions, nous pouvons constater quelques 
tendances pour cinq espèces : 

� Alouette lulu : tendance à une légère diminution (augmentation récente en France, 
tendance incertaine en Europe) 

� Fauvette pitchou : tendance à une légère diminution (stable ou légère diminution en 
France, déclin modéré en Europe) 

� Fauvette sarde : tendance à une légère diminution (pas de tendance en Europe car 
l’aire de répartition est trop petite) 

� Milan royal : très légère augmentation, mais le protocole n'est pas adapté aux 
rapaces (pas de tendance significative en Europe et en France) 

� Pie-grièche écorcheur : tendance à la diminution (augmentation en France, stable en 
Europe) 

3.5 Quelques remarques sur les résultats obtenus 
Pour certaines espèces le nombre de contacts correspond à quasi-exclusivement des 
oiseaux chanteurs, c’est à dire potentiellement reproducteurs (Merle, Bouscarle, etc.). Alors 
que pour d’autres, il peut s’agir de contacts par les cris, et les oiseaux reproducteurs ou non 
sont comptabilisés (fauvettes mélanocéphale et sarde, etc.) 
 
Les milieux modifiés par l’Homme en alternance avec des milieux plus naturels, offrent une 
mosaïque fort intéressante pour l’avifaune. Ceci est plus marqué lorsqu’il y a la présence 
d’eau (rivière, lac) ou de zones humides (mares temporaires, lagunes). 
 
Même s’il faut prendre encore avec précautions les tendances d’évolution des populations 
du fait du peu d’années de suivi et surtout, du nombre limité de station, une espèce montre 
une diminution importante d’effectifs : le Troglodyte mignon. Ses populations ont tendance à 
suivre une augmentation modérée en Europe, contrairement à ce qui se passe en France, et 
en Corse. Il est possible que cet oiseau ait subit une forte mortalité durant la canicule de l'été 
2003, et que les populations ont besoin de plusieurs années pour revenir à leur niveau 
précédent cet événement climatique.   

4 Apports de l’étude et propositions 
La réalisation de points d’écoute de l’avifaune selon la méthode STOC-EPS permet 
l’intégration des informations recueillies dans la base de données nationale du CRBPO (cf. 
annexe 6), alors que la Corse ne participait pas jusqu’en 2005 à ce programme. La région 
n’est toujours pas intégrée au bilan national car l e nombre de stations est trop limité  
et elles se situent exclusivement dans les périmètres des ZPS.  
 
Dans le bilan 2005, Julliard et Jiguet (2006) soulignent que la surveillance mise en place en 
Corse par ce protocole EPS « fournira des informations précieuses sur le statut de la 
Fauvette sarde et du Venturon corse ». Actuellement, seule la surveillance réalisée dans le 
cadre de cette étude permettra d’obtenir une tendance d’évolution des populations de 
Fauvette sarde et de Venturon corse. Malheureusement, le faible nombre de stations suivies 
ne permet pas à déterminer des tendances d’évolution des populations. 
 
Le protocole STOC-EPS est souvent associé à un autre p rotocole : STOC-capture . Ils 
sont complémentaires, vu que le deuxième permet d’établir non seulement le nombre de 
couples nicheurs mais aussi la productivité de ceux-ci, et d’analyser des paramètres 
démographiques sous-jacents (taux de survie, succès reproducteur, taux de 
renouvellement). Actuellement, deux stations STOC-capture ont été mises en place en Corse 
entre 2006 et 2009 (bagueur responsable : C. Jolin). Ces stations ne sont plus assurées en 
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raison de l’impossibilité d’analyser statistiquement le nombre restreint de données. Deux 
Stations STOC-rozo (même protocole mais avec la problématique des roselières) ont été 
effectuées jusqu’en 2005 sur la Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia (bagueur 
responsable : JP. Cantera).  
 
Certains milieux sont très favorables à la Fauvette sarde, l’Alouette lulu et le Pipit rousseline. 
Le maquis bas (<60 cm), épars doit être entretenu par le parcours de bétail (bovin et/ou 
caprin) avec une charge à l’hectare assez faible. Le gyrobroyage est à proscrire au 
printemps (cf. photo ci-dessous). Il faudrait que les autorités publiques puissent tenir 
compte des périodes de nidification afin d’éviter l a destruction des nichées par 
gyrobroyage , en particulier d’espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux 
(Alouette lulu, fauvettes sarde et pitchou, Pipit rousseline), d’autant plus à l’intérieur des 
périmètres les ZPS et sur une propriété du CERL.  
 

 
Gyrobroyage au départ du chemin de randonnée à Capu  Rossu le 18 mai 2010, zone 

habituellement favorable à la Fauvette sarde et à l ’Alouette lulu, cliché G. Faggio 
 
La biodiversité avifaunistique est très favorisée par la mosaïque de milieux agricoles et 
naturels . En effet, l’alternance de maquis et de zones pâturées (avec une charge à l’hectare 
plus importante que dans le maquis), des zones cultivées ou des prairies naturelles 
fauchées, le tout avec des zones humides (rivière et sa ripisylve, étang, mare temporaire, 
etc.) accueille un nombre important d’espèces comme sur les sites de Barcaggio, de la 
vallée du Reginu, Purtigliolu et Tenda. 
 
La méthodologie utilisée dans le recueil des données dans le cadre du programme STOC-
EPS permet d’engranger des informations sur un nombre important de localités (stations et 
points d’écoute) avec une pression d’observation relativement faible, d’où un gain de temps 
– et d’argent ! Il faut toutefois bien garder à l’esprit qu’il s’agit d’une méthodologie 
d’échantillonnage et non d’inventaire ; les résultats obtenus ne doivent donc pas être 
considérés comme exhaustifs. Pour connaître précisément la composition de l’avifaune sur 
un secteur (espèces et densités de nicheurs), seule une pression d’observation et d’écoute 
importante (entre 5 et 10 passages au printemps), avec une cartographie des territoires se 
révèle réellement fiable (Frochot et Reudet, 1977). Cette méthode donnerait des résultats 
deux fois plus précis pour un investissement en temps sept fois supérieur aux méthodes 
d’indices comme utilisées dans la présente étude (Gregory et al, 1998). Un des atouts de la 
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méthode des EPS est bien de pouvoir échantillonner un nombre important de stations de 
suivi  (ou de surveillance, selon les buts recherchés) pour un « rendement » optimal. Dans le 
cadre de cette étude, en 2010, 3042 oiseaux ont été comptabilisés durant seulement 20 
demi-journées ! Ce sont 70 espèces différentes qui ont été répertoriées (cf. annexe 4). 
 
Toutefois, dans le cadre d’un réseau national (voire régional) de surveillance de l’avifaune, la 
précision des résultats est améliorée beaucoup plus efficacement en multipliant les sites de 
suivi qu’en intensifiant le suivi sur chaque site (Julliard et Jiguet, 2002). Ainsi, à l’échelle de 
la Corse, la réalisation d’une trentaine de stations STOC-EPS chaque année  permettrait 
de connaître les tendances d’évolution des oiseaux à large distribution (notamment Fauvette 
sarde et Venturon corse). En répartissant judicieusement les stations de suivi 
proportionnellement dans et hors sites protégés (ZPS, pSIC ou réserves naturelles), cela 
permettrait, par exemple, de connaître la proportion de telle ou telle espèce présente dans 
les ZPS par rapport à la population de la Corse. Cela est d’autant plus important pour les 
fauvettes sarde et de Moltoni, pour lesquelles la Corse constitue les seules aires de 
nidification en France. En particuliers, il n’existe pas pour ces espèces de cartes de 
répartition, et encore moins une évolution des effectifs et de leurs tendances. 
 
L’élaboration d’une liste d’espèces indicatrices  (ou de groupes d’espèces) permettra 
d’établir une échelle de l’état de conservation des milieux par rapport aux exigences 
internationales (Directive oiseaux, éco-conditionnalité des aides à l’agriculture,…). 
 
Afin que la région Corse soit intégrée dans les comptes-rendus nationaux et dans les 
atlas dynamiques , il serait intéressant de développer le réseau des stations de suivi des 
oiseaux selon le protocole STOC-EPS pour atteindre un nombre minimal de 30 stations pour 
la Corse réparties sur tout le territoire (et proportionnellement dans et hors sites protégés). 
La réalisation de ces suivis doit être effectuée chaque année sur tous les sites (et non avec 
un pas de temps pluriannuel). Ce programme, une fois mis en place pourra rendre compte 
de l’état et de la dynamique de la biodiversité, des impacts des changements globaux sur la 
biodiversité. Dans plusieurs régions de France (par exemple en Franche Comté, Ile de 
France, Poitou-Charentes, Alsace, …), des observatoires de la biodiversité  ont été mis en 
place sur la base des programmes STOC, grâce notamment à l’implication des collectivités. 
Les indicateurs établis permettent entre autre d’évaluer l’effet des mesures de gestion à 
l’échelle de la région sur les réseaux d’espaces protégés (Réserves Naturelles, sites Natura 
2000,…), ainsi que sur les espaces agricoles soumis aux mesures agro-environnementales. 
Une telle initiative serait à l’évidence à relayer pour la Corse. 
 
De l’initiative d’associations ou de collectivités, certaines régions ont mis en place une base 
de données naturaliste , accessible à tous via un site internet. L’exemple de la région 
aquitaine, avec le site www.faune-aquitaine.org, est remarquable dans la facilité d’utilisation 
et de convivialité. Ce site fut mis en ligne en 2008 par la LPO (Ligue pour la Protection de 
l’Oiseau). Il permet une saisie des données en ligne, des restitutions cartographiques et 
graphiques des données, et une gestion en toute sécurité pour chacun des collaborateurs de 
ses propres données. En trois saisons de mise en ligne, plus de mille personnes sont 
inscrites et saisissent leurs données naturalistes, avec actuellement près de 300 000 
données ! Cet outil peut permettre d’élaborer un atlas de répartition dynamique (cf. annexe 
7), actualisé en temps réel, peut être utile pour l’application des directives des trames 
vertes et bleues . La Corse pourrait se doter d’un outil comparable, au moins dans un 
premier temps pour les oiseaux, en profitant de la dynamique installée autour de l’atlas 
national des oiseaux nicheurs. Cet outil pourrait aussi être étendu aux autres groupes 
naturalistes comme l’herpétofaune, la batrachofaune, etc. 
 
La finalité principale du programme STOC-EPS est d’obtenir une évaluation des 
abondances et des tendances d’évolution des espèces  à large répartition à long 
terme . Pour cela, il est primordial de maintenir la même pression d’observation sur les 
mêmes sites et par les mêmes personnes chaque année (Jiguet, comm. pers.). Si par 
exemple les échantillonnages étaient menés sur un pas de temps de cinq ans et que l’effectif 
estimé d’une espèce soit inférieur entre l’année n et l’année n+5, l’interprétation d’une baisse 
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des effectifs serait retenue. Or, il est connu que les effectifs d’oiseaux peuvent être fluctuants 
d’une année à l’autre en raison de divers facteurs (météorologie, alimentation, migration ou 
hivernage perturbé,…). Ainsi, même si les estimations d’effectifs sont inférieures entre 
l’année n et l’année n+5, un échantillonnage effectué chaque année peut permettre 
d’appréhender les variations interannuelles, voire de conclure à une tendance à la hausse. 
En 2010, une tendance d’évolution des populations d’oiseaux a pu être analysée, et des 
tendances statistiquement significatives apparaissent pour 5 espèces. Ces tendances 
évoluent d’une année à une autre, et ne seront fiables lorsqu’il y aura suffisamment de 
stations suivies sur plusieurs années (au moins 30 stations pour réparties sur l’ensemble du 
territoire de la région). 
 
L’utilisation du STOC dans le cadre de l’évaluation de la conservation des populations 
d’oiseaux permet une analyse à quatre niveaux géographiques : 

� international : des programmes similaires au STOC sont utilisés dans plusieurs pays 
européens, 

� national  : il est possible d’obtenir chaque année une estimation de l’abondance 
d’environ 175 espèces d’oiseaux avec l’évolution des dynamiques des populations de 
ces espèces, 

� régional  : permet de comparer les tendances d’évolution des abondances régionales 
par rapport aux données synthétisées au niveau national, 

� local  : à l’échelle d’un site géré, permet d’évaluer l’impact de la gestion dirigée et de 
différencier ce qui résulte de cette gestion par rapport aux tendances d’évolution 
régionales, nationales et internationales. 

 

 
Couple de Balbuzards pêcheurs près du point d’écout e n°4 du site « Sémaphore » Cap Corse, 

cliché de C. Jolin 
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Corneille mantelée, cliché d'A. Ledru  
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6 Annexes 

6.1 Annexe 1 : fiche de relevé des habitats et nome nclature 
CRBPO 

 



 

Surveillance de l’avifaune en période nuptiale. 2010. AAPNRC-CEN Corse / DREAL / OEC Page 42 

 



 

Surveillance de l’avifaune en période nuptiale. 2010. AAPNRC-CEN Corse / DREAL / OEC Page 43 

6.2 Annexe 2 : fiche de relevé des oiseaux 
 
REPRESENTATION D’UN POINT D’ECOUTE POUR NOTER LES CONTACTS STOCS-EPS 
 
 
N° POINT : 
 
HEURE DEBUT : 
 
METEO 

 
 

 

 

 

25 m 

50 m 

100 m 

200 m 

> 200 m 
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6.3 Annexe 3 : cartes des stations et localisation des points 
d’écoute et leurs coordonnées géographiques (lamber t 
IV) 

6.3.1 Capu Rossu 

 
 
 

Capu Rossu 
point altitude X Y 

barycentre 237 514831 4212642 
1 386 516613 4213209 
2 346 515992 4212991 
3 327 515659 4212687 
4 307 515398 4212326 
5 271 514985 4212540 
6 236 514568 4212573 
7 195 514269 4212635 
8 140 513799 4212388 
9 99 513443 4212179 

10 65 513077 4211999 
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6.3.2 Osani, Gratelle 

 
 
 

Osani/Gratelle 
point altitude X Y 

barycentre 111 520307 4221025 
1 4 520112 4220449 
2 16 519977 4220779 
3 21 519966 4221067 
4 36 519845 4221310 
5 49 519806 4221564 
6 76 519473 4221661 
7 279 521085 4221745 
8 250 520974 4221505 
9 208 520870 4221064 

10 174 520724 4220827 
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6.3.3 Tuara, Girolata 

 
 
 

Tuara/Girolata 
point altitude X Y 

barycentre 156 518346 4225028 
1 40 518308 4224196 
2 1 518376 4224431 
3 49 518291 4224636 
4 104 518206 4224895 
5 162 517991 4225035 
6 163 517691 4225284 
7 244 517851 4225380 
8 255 518025 4225594 
9 270 518202 4225697 
10 269 518431 4225932 
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6.3.4 Cap Corse, Barcaggio 

 
 
 

Cap Corse/Barcaggio 
point altitude X Y 

barycentre 14 576729 4302447 
1 30 576484 4301847 
2 15 576336 4302112 
3 8 575933 4302460 
4 5 575885 4302729 
5 1 576543 4303129 
6 10 576298 4302760 
7 12 576319 4302433 
8 20 576608 4302643 
9 30 576894 4302781 
10 10 577087 4303001 
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6.3.5 Cap Corse, Sémaphore 

 
 

 
Cap Corse/Sémaphore 

point altitude X Y 
barycentre 73 572658 4302479 

1 84 573586 4301762 
2 67 573420 4302027 
3 79 573251 4302282 
4 87 573041 4302475 
5 99 572737 4302462 
6 93 572424 4302434 
7 72 572206 4302565 
8 49 572020 4302413 
9 51 571803 4302162 
10 51 571658 4301934 
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6.3.6  Reginu, Codole 

 
 
 

Reginu/Codole 
point altitude X Y 

barycentre 111 542476 4254793 
1 80 543335 4254469 
2 85 543084 4254207 
3 100 542935 4253970 
4 100 542651 4254250 
5 140 542319 4254516 
6 105 542607 4254804 
7 140 542326 4255070 
8 120 542002 4254170 
9 120 541795 4254225 
10 120 541591 4254389 



 

Surveillance de l’avifaune en période nuptiale. 2010. AAPNRC-CEN Corse / DREAL / OEC Page 50 

6.3.7 Reginu, Piscia in Letto 

 
 
 

Reginu/Piscia in Lettu 
point altitude X Y 

barycentre 131 546466 4254764 
1 210 546163 4254007 
2 170 546334 4254313 
3 150 546000 4254676 
4 140 545670 4254626 
5 75 546419 4255454 
6 85 546558 4255177 
7 100 546768 4254796 
8 120 546707 4254615 
9 125 546842 4254249 

10 130 546910 4253940 
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6.3.8 Reginu, Chioselle 

 
 

 
Reginu/Chioselle 

point altitude X Y 
barycentre 196 540449 4250816 

1 190 541170 4251644 
2 170 540840 4251648 
3 200 541092 4251349 
4 210 541231 4251047 
5 210 541316 4250699 
6 215 541160 4250504 
7 210 541003 4250589 
8 200 540829 4250855 
9 185 540605 4251228 

10 170 540488 4251641 
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6.3.9 Purtigliolu 

 
 

 
Purtigliolu 

point altitude X Y 
barycentre 6 544658 4149772 

1 2 544070 4148934 
2 10 544311 4149101 
3 10 544548 4149275 
4 2 544576 4149594 
5 5 544687 4149930 
6 10 544832 4149715 
7 15 545085 4149889 
8 2 544889 4150141 
9 2 544810 4150426 

10 2 544813 4150723 
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6.3.10 Tenda 

 
 

Tenda 
point altitude X Y 

barycentre 923 568382 4250642 
1 912 569362 4250543 
2 896 569026 4250627 
3 882 568710 4250557 
4 899 568543 4250376 
5 906 568659 4250876 
6 934 568489 4251152 
7 978 568265 4250966 
8 961 567988 4251223 
9 978 567972 4251422 
10 998 567543 4251432 
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6.4 Annexe 4 : Liste des espèces d’oiseaux contacté es en 
2010 et leur effectif cumulé  

Nom vernaculaire Nom scientifique Nb de 
contact 

Alouette lulu Lullula arborea 52 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 2 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 77 

Bruant proyer Milaria calandra 37 

Bruant zizi Emberiza cirlus 56 

Buse variable Buteo buteo 11 

Caille des blés Coturnix coturnix 4 

Canard colvert Anas platyrhynchos 2 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 65 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 2 

Corneille mantelée Corvus corone cornix 99 

Coucou gris Cuculus canorus 25 

Epervier d'Europe Accipiter nisus 1 

Etourneau unicolore Sturnus unicolor 54 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 2 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 1 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 104 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 347 

Fauvette de Moltoni Sylvia moltonii 41 

Fauvette pitchou Sylvia undata 53 

Fauvette sarde Sylvia sarda 81 

Foulque macroule Fulica atra 13 

Gallinule poule d'eau Galinula chloropus 3 

Geai des chênes Garrulus glandarius 82 

Goéland d'Audouin Larus audouinii 1 

Goéland leucophée Larus michahellis 34 

grand Corbeau Corvus corax 48 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 4 

Grive draine Turdus viscivorus 2 

Guêpier d'Europe Merops apiaster 18 

Héron cendré Ardea cinerea 1 

Hirondelle des fenêtres Delichon urbica 1 

Hirondelle des rochers Ptyonoprogne rupestris 20 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 19 

Huppe fasciée Upupa epops 26 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 43 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nb de 
contact 

Martinet à ventre blanc Apus melba 12 

Martinet noir Apus apus 123 

Martinet pâle Apus pallidus 17 

Merle noir Turdus merula 226 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 36 

Mésange bleue Parus caerulus 105 

Mésange charbonnière Parus major 132 

Mésange noire Parus ater 12 

Milan royal Milvus milvus 89 

Moineau cisalpin Passer italiae 36 

Monticole bleu Monticola solitarius 4 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus 1 

Perdrix rouge Alectoris rufa 21 

petit Duc scops Otus scops 1 

petit Gravelot Charadrius dubius 1 

Pic épeiche Dendrocopos major 48 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator 2 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 11 

Pigeon biset Columba livia 37 

Pigeon ramier Columba palumbus 67 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 109 

Pipit rousseline Anthus campestris 15 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus 25 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 55 

Rouge-gorge familier Erithacus rubecula 124 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 5 

Serin cini Serinus serinus 10 

Tarier pâtre Saxicola torquata 14 

Torcol fourmilier Jynx torquilla 17 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 20 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 35 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 46 

Venturon corse Serinus corsicanus 84 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 71 
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6.5 Annexe 5 : Tableau des variations d’effectifs d es populations d’oiseaux (analyse avec le logiciel TRIM) sur les sites inventoriés de 2005 à 2010 
 

Nom Nb 
Sites  

Nb 
individus 

Linear 
trends 

Tx 
Croissance 

Moy 

Linear 
trends 

Variation 
(%) 

Time 
effects  

Wald test 
(p) 

Time 
effects  
Chi2 

corrigé 

Commentaire Linear Trends Commentaire Time effects Appréciation 
TRIM 

Alouette lulu 8 276 -0,0145 -6,99 0,1352 
 

4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 1 - Pas de variation inter-annuelle significative ; la variation est validée (p>0,05) Uncertain 

Buse variable 7 38 0,056 32,31 0,2923  4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 1 - Pas de variation inter-annuelle significative ; la variation est validée (p>0,05) Uncertain 

Corneille mantelée 9 411 0,097 62,42 0,0165 1,03 3 - La variation d'effectif est validée de façon peu significative (p<0,1). 
3 - La forte variation interannuelle ne permet pas de valider la variation (Chi2 corrigé <= 
3,84) Uncertain 

Étourneau unicolore 6 320 0,372 542,37 0,3906  2 - La variation d'effectif est validée de façon significative (p<0,01). 1 - Pas de variation inter-annuelle significative ; la variation est validée (p>0,05) Uncertain 

Fauvette mélanocéphale 10 1189 0,0499 28,34 0 0,52 3 - La variation d'effectif est validée de façon peu significative (p<0,1). 3 - La forte variation interannuelle ne permet pas de valider la variation (Chi2 corrigé <= 
3,84) 

Uncertain 

Fauvette pitchou 7 221 -0,0078 -3,82 0,6647 
 

4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 1 - Pas de variation inter-annuelle significative ; la variation est validée (p>0,05) Uncertain 

Fauvette sarde 6 370 -0,0156 -7,5 0 0,12 4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 3 - La forte variation interannuelle ne permet pas de valider la variation (Chi2 corrigé <= 
3,84) 

Uncertain 

Geai des chênes 10 267 0,2168 195,65 0,0012 4,1 1 - La variation d'effectif est validée de façon très significative (p<0,001). 2 - Malgré une forte variation interannuelle, la variation est validée (Chi2 corrigé > 3,84) Strong increase (p<0.01)  

Gobemouche gris 8 40 -0,3053 -78,27       Uncertain 

Grand Corbeau 10 238 0,1264 88,14 0,0135 1,35 3 - La variation d'effectif est validée de façon peu significative (p<0,1). 
3 - La forte variation interannuelle ne permet pas de valider la variation (Chi2 corrigé <= 
3,84) Uncertain 

Guêpier d'Europe 5 87 -0,0743 -31,03 0,0009 0,1 4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 3 - La forte variation interannuelle ne permet pas de valider la variation (Chi2 corrigé <= 
3,84) 

Uncertain 

Huppe fasciée 5 144 -0,0453 -20,27 0,2204  4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 1 - Pas de variation inter-annuelle significative ; la variation est validée (p>0,05) Uncertain 

Merle noir 10 973 -0,0287 -13,37 0,0012 0,17 4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 3 - La forte variation interannuelle ne permet pas de valider la variation (Chi2 corrigé <= 
3,84) Uncertain 

Mésange à longue queue 10 103 0,0984 63,56 0,0002 0,44 4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 
3 - La forte variation interannuelle ne permet pas de valider la variation (Chi2 corrigé <= 
3,84) Uncertain 

Mésange bleue 10 428 0,0485 27,44 0,0002 0,03 4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 3 - La forte variation interannuelle ne permet pas de valider la variation (Chi2 corrigé <= 
3,84) Uncertain 

Mésange charbonnière 10 476 0,0377 20,74 0,0007 0,2 4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 
3 - La forte variation interannuelle ne permet pas de valider la variation (Chi2 corrigé <= 
3,84) Uncertain 

Milan royal 4 223 0,2228 204,65 0,0204 1,21 3 - La variation d'effectif est validée de façon peu significative (p<0,1). 3 - La forte variation interannuelle ne permet pas de valider la variation (Chi2 corrigé <= 
3,84) Uncertain 

Perdrix rouge 9 86 -0,0466 -20,78 0,1327  4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 1 - Pas de variation inter-annuelle significative ; la variation est validée (p>0,05) Uncertain 

Pic épeiche 8 168 0,0719 43,26 0,2265 
 

4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 1 - Pas de variation inter-annuelle significative ; la variation est validée (p>0,05) Uncertain 

Pie-grièche écorcheur 7 71 -0,1159 -43,98 0,011 0,65 4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 3 - La forte variation interannuelle ne permet pas de valider la variation (Chi2 corrigé <= 
3,84) 

Uncertain 

Pigeon ramier 7 194 0,1951 165,25 0,8269 
 

1 - La variation d'effectif est validée de façon très significative (p<0,001). 1 - Pas de variation inter-annuelle significative ; la variation est validée (p>0,05) Strong increase (p<0.05)  

Pinson des arbres 10 439 0,033 17,94 0,8292  4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 1 - Pas de variation inter-annuelle significative ; la variation est validée (p>0,05) Uncertain 

Rossignol philomèle 8 295 0,0185 9,69 0,4611  4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 1 - Pas de variation inter-annuelle significative ; la variation est validée (p>0,05) Uncertain 

Rougegorge familier 10 344 0,1083 71,86 0,0799  2 - La variation d'effectif est validée de façon significative (p<0,01). 1 - Pas de variation inter-annuelle significative ; la variation est validée (p>0,05) Moderate increase (p<0.01) 

Serin cini 7 43 -0,0949 -37,78 0,16  4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 1 - Pas de variation inter-annuelle significative ; la variation est validée (p>0,05) Uncertain 

Tarier pâtre 7 49 -0,055 -24,04 0,0033 0,13 4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 3 - La forte variation interannuelle ne permet pas de valider la variation (Chi2 corrigé <= 
3,84) Uncertain 

Torcol fourmilier 4 33 0,1354 96,8 0 0,12 4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 3 - La forte variation interannuelle ne permet pas de valider la variation (Chi2 corrigé <= 
3,84) 

Uncertain 

Tourterelle des bois 8 206 -0,0799 -32,93 0,3953 
 

4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 1 - Pas de variation inter-annuelle significative ; la variation est validée (p>0,05) Uncertain 

Troglodyte mignon 10 241 -0,1542 -53,74 0,022 4,41 1 - La variation d'effectif est validée de façon très significative (p<0,001). 2 - Malgré une forte variation interannuelle, la variation est validée (Chi2 corrigé > 3,84) Steep decline (p<0.05) 

Venturon corse 9 306 0,1397 101,07 0,0834 
 

2 - La variation d'effectif est validée de façon significative (p<0,01). 1 - Pas de variation inter-annuelle significative ; la variation est validée (p>0,05) Moderate increase (p<0.01) 

Verdier d'Europe 9 236 0,0654 38,68 0,3129  4 - La variation d'effectif n'est pas validée (p>=0,1). 1 - Pas de variation inter-annuelle significative ; la variation est validée (p>0,05) Uncertain 
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6.6 Annexe 6 : Bilan national du programme STOC 
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6.7 Annexe 7 : Exemple de carte issue de la base de  données 
naturaliste d’Aquitaine : www.faune-aquitaine.org  
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Résumé 

Dans le cadre des conventions conclues avec la DREAL Corse et l’Office de 
l’Environnement de la Corse, l’Association des Amis du Parc naturel régional de Corse 
(AAPNRC/CEN Corse), réalise une surveillance sur l’avifaune nicheuse sur trois Zones de 
Protection Spéciale (ZPS, Directive oiseaux 79-409). En 2010, 10 stations ont été 
inventoriées conformément au protocole utilisé dans le cadre des Echantillonnages 
Ponctuels Simples (EPS) du programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) 
du Centre de Recherche par le Baguage des Populations d’Oiseaux (CRBPO/ Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris), réparties sur des ZPS, pSIC, SIC. Dans le cadre 
de cette étude, 3042 oiseaux (de 70 espèces) ont été comptabilisés durant seulement 
20 demi-journées ! Les milieux modifiés par l’Homme en alternance avec des milieux plus 
naturels, offrent une mosaïque fort intéressante pour l’avifaune. Ceci est plus marqué 
lorsqu’il y la présence d’eau (rivière, lac) ou de zones humides (mares temporaires, 
lagunes). Une tendance d’évolution des populations d’oiseaux sur ces sites a pu être 
analysée, et des tendances statistiquement significatives apparaissent pour 5 espèces. 
Outre l’acquisition de connaissances supplémentaires sur l’avifaune de ces sites, des 
propositions sont formulées pour permettre la poursuite et l’extension de ce programme 
dans un but de suivi à long terme de la biodiversité avifaunistique de ces espaces 
protégés :  

• Pérenniser la surveillance de l’avifaune par la méthode EPS  
• Coupler ce protocole STOC-EPS avec le protocole STOC-capture 
• Entretenir les milieux par la gestion des espaces 
• Augmenter le nombre de stations STOC-EPS 
• Elaborer une liste d’espèces indicatrices 
• Elaborer un atlas dynamique des espèces communes 
• Coordonner un observatoire de la biodiversité avec une base de données 

naturaliste conviviale 
 

 


