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Analyse et synthèse des propositions de gestion
Pour différentes raisons, certaines propositions formulées dans les rapports ne sont pas
toujours concrétisées. Certaines sont alors remises en perspective d’une année sur l’autre
jusqu’à leur éventuelle réalisation. D’autres sont issues de rapports ponctuels qui ne
s’inscrivent pas dans les actions reconduites chaque année par l’association. Au fil du temps,
le nombre de rapport aidant, il n’est pas évident d’avoir une vue d’ensemble des propositions
qui mériteraient d’être rediscutées avec les différents partenaires.
A la seule lecture des rapports, parfois de taille conséquente, et qui présentent bien d’autres
informations que les seules propositions de gestion, il est difficile de pouvoir établir un bilan.
C’est pourquoi un travail préalable était nécessaire.
Tout d’abord, un récapitulatif des propositions de gestion de chaque rapport a été effectué,
avec en chapeau, un petit paragraphe introductif. Le travail a consisté à lire les rapports,
identifier et copier coller les propositions, puis dans la plupart des cas, à les reformuler
légèrement pour satisfaire aux objectifs de synthèse, sans toutefois en changer le sens.
Les fiches récapitulatives ont ensuite été regroupées par thème, c'est-à-dire soit par site soit
par espèce en fonction du choix le plus cohérent, et classées par ordre chronologique. Le cas
échéant, certains tronçons de fiches ont été copiés dans un thème secondaire. Le titre a dans
ce cas été mis en italique.
Il était ensuite bien plus aisé de distinguer pour chaque thème, d’une année sur l’autre, les
propositions réalisées de celles qui ne l’ont pas été. Cela s’est effectué par comparaison, et
un code couleur a été appliqué selon la situation :
-

Dès lors qu’une proposition était réalisée, elle a été surlignée en vert. Par exemple,
une proposition formulée en 2005, reprise en 2006 et 2007, et finalement mise en
œuvre en 2008, sera dans toutes les fiches récapitulatives, surlignée avec la couleur
verte. Le vert a aussi été utilisé pour certaines informations comme les suivis
effectués ou les analyses menées.

-

Dès lors qu’une proposition formulée, n’a semble t-il pas été mise en œuvre, à la seule
lecture des rapports, le code couleur qui lui a été attribué est le rouge. C’est aussi le
cas parfois pour les propositions amorcées mais pas finalisées. Bien évidement, dans
les rapports de 2009, les propositions mises en perspective pour 2010 sont de couleur
rouge.

-

Enfin, la couleur bleue a été utilisée pour surligner les propositions des rapports
commandés à l’association et où rien n’indique si le commanditaire les a fait mettre
en œuvre et par quel prestataire. Ce qui relève de la recommandation générale a aussi
été mis en bleu. Enfin dans le Plan de restauration Tortue d’Hermann, les
propositions planifiées entre 2007 et 2011 ou rien ne précise leur statut actuel, sont
également en bleu.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Suivi de la migration Printanière sur le site de Barcaggio au Cap



Etude de la migration printanière au camp de baguage de Barcaggio et proposition
d’aménagement du site.
Javaudin, A. (2005). 57 p



Programme de surveillance de la migration printanière des oiseaux au Cap Corse.
Faggio, G. Jolin, C. (Novembre 2006). 23 p



Suivi de la migration printanière des passereaux par le baguage au Cap Corse.
Faggio, G. Jolin, C. (2007). 29 p



Surveillance de la migration printanière des oiseaux par le baguage au Cap Corse :
déroulement de la migration des espèces et synthèse 1993 - 2007.
Jolin, C. Faggio, G. (2008). 32 p



Bilan sites 2009 : Maison de Barcaggio, Codole, Sites à Guépiers du Tavignano, et
prospection de nouveaux sites.
Faggio, G. (2009). 6 p

Photo L. Emily
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Etude de la migration printanière au camp de baguage de Barcaggio et
proposition d’aménagement du site.
Javaudin, A. (2005). 57 p
Conserver et gérer la mosaïque de milieux présents à Barcaggio, pour favoriser les différentes
espèces. Aménager les milieux avec l’idée de recréer les anciennes prairies humides, et de
favoriser les différents milieux existants. Réhabiliter les ruines et murets. Prévoir des
aménagements pour la préservation du site et l’information du public. Rallonger la durée du
camp et envisager l’ouverture d’un camp en automne.
•

S'accorder avec les propriétaires et le CELRL pour la réalisation d'aménagements. Faire intervenir
les sapeurs forestiers (demande au conseil général) pour les opérations grossières de
débroussaillage. Pour les aménagements plus précis, voir avec le CELRL et les associations.

•

Concernant une des mares temporaires de Padula, suivie par l'OEC, débroussailler autour pourrait
accentuer la sédimentation et permettre l’invasion du milieu par d’autres végétaux.

•

Favoriser la régénération de la saulaie en dégageant les jeunes saules des ronciers et autres
végétations qui les étouffent. Cela profiterait aux espèces arboricoles (pouillots, gobe-mouches).

•

Débroussailler pour conserver les prairies humides tout en maintenant le maquis sec existant :
o
o
o

créer des ouvertures dans les zones de ronciers trop étendues.
dégager les petites prairies au niveau de l’arrivée d’eau de la lagune.
réhabiliter les réseaux de petites prairies en amont de la lagune et de la mare temporaire.

•

Dégager le lit de la rivière ainsi que les petites prairies des ronciers et des joncs.

•

Favoriser la repousse des gattiliers et dégager dessous pour que certaines espèces puissent s'y
réfugier (marouettes, petits hérons, rousserolles, rossignols…).

•

Dégager la rive pour favoriser la nidification des guêpiers.

•

Au niveau des lagunes, dégager certaines rives par endroit pour les limicoles qui préfèrent les
zones de végétation rase, plus sécurisantes vis-à-vis des prédateurs. Les pipits et bergeronnettes y
trouveront aussi des zones de nourrissage.

•

Certains oliviers pourraient être revalorisés par une taille.

•

Dégager la rivière à différents endroits, pour permettre le passage des vaches et des éleveurs.

•

Certains chemins sont aussi à recréer pour faciliter le passage.

•

Créer des toilettes sèches car les travées pour les filets en deviennent rapidement dès l’arrivée des
premiers touristes. (sur le parking à l’entrée ou à côté de la paillote sur la plage).

•

Disposer des poubelles sur les plages. Apposer la signalétique correspondante à ces installations.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Programme de surveillance de la migration printanière des oiseaux au Cap
Corse.
Faggio, G. Jolin, C. (Novembre 2006). 23 p
Lors du camp de baguage et de surveillance de la migration printanière des oiseaux au Cap
Corse, 2377 oiseaux de 54 espèces différentes ont été bagués (ainsi que 384 oiseaux bagués sur le
programme « hirondelles ») et 8 oiseaux avec des bagues étrangères ont été contrôlés. Les
résultats sont envoyés au CRBPO (Paris) et à l’INFS (Bologne) qui coordonne le programme «
Piccole Isole ». Parallèlement, l’Association envisage un programme de restauration et
d’entretien des milieux dans la basse vallée de l’Acqua Tignese, alliant les aspects scientifiques
(halte migratoire pour les oiseaux, flore protégée,…), l’utilisation traditionnelle de l’espace
(élevages) et l’information du public (panneaux d’information…). Il est indispensable
d’informatiser certaines données et de réaliser des communications scientifiques de niveau.
•

En 2006, une convention entre l’AAPNRC et le CRBPO a vu le jour afin d’intégrer le camp de
Barcaggio au programme national sur les étapes migratoires des oiseaux en France.

•

Préserver les conditions d’accueil des migrateurs nécessite le maintien et l’amélioration
écologique de la basse vallée de l’Acqua Tignese par des travaux de restauration et
d’aménagement:
o
o
o

•
•

débroussaillements sélectifs
favorisation de certaines plantations comme les saules et les gattiliers
maintien de prairies pâturées

Ces travaux améliorent aussi les conditions de vie des oiseaux locaux.
L’accueil des visiteurs est actuellement succinct, peu d’informations sont à leur disposition sur les
intérêts patrimoniaux du site.

Un projet allant dans ce sens est en cours de réalisation par l’AAPNRC, où les collaborations avec les
sapeurs forestiers de Haute Corse, l’OEC, les municipalités d’Ersa et Rogliano, ainsi que certains
socioprofessionnels seront recherchées.
La promotion de la pointe du Cap Corse comme site pilote pour le suivi de la migration en
Méditerranée est également un élément à rechercher tant le tourisme ornithologique prend de
l’importance (référencement du camp d’étude dans la liste des stages du CRBPO, site Web dédié,…).
Il est enfin indispensable de pouvoir informatiser les données d’observations (depuis 2004) et de
valoriser toutes ces informations. Le temps nécessaire à la préparation de communications dans des
colloques ornithologiques et à la publication des résultats dans des revues de niveau national et
international devrait être intégré systématiquement et significativement à la charge de travail annuelle
des salariés participant au camp de surveillance de la migration.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Suivi de la migration printanière des passereaux par le baguage au Cap
Corse.
Faggio, G. Jolin, C. (2007). 29 p
La pointe du Cap Corse est l’un des trois sites de Corse où plus de 200 espèces d’oiseaux ont été
répertoriées. Les opérations d’étude de la migration des oiseaux au printemps ont débuté en
1979. En 1991, le camp d’étude a été intégré dans le programme international « Piccole Isole ».
En 2006, une convention avec le Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux
(CRBPO – Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris) a permis également d’intégrer le
camp dans le programme national « haltes migratoires » de cet organisme. Le nombre d’oiseaux
bagués en 2007 est légèrement supérieur à la moyenne annuelle obtenue depuis 1991 (2896
oiseaux ont été bagués en 2007, avec 60 espèces différentes).
o

La fréquentation des oiseaux migrateurs dans la vallée de l’Acqua Tignese dépend de la
préservation de la diversité et de l’hétérogénéité des milieux. C’est en ce sens qu’à été élaboré un
projet visant à l’entretien d’un secteur favorable à l’accueil et à l’étude des oiseaux en migration.
Basé sur une superficie restreinte d’une trentaine d’hectares (dont une dizaine où un
débroussaillement est nécessaire) dont le but est d’aménager ces milieux afin d’étudier les espaces
les plus intéressants d’un point de vue ornithologique.

o

Parallèlement, une réflexion a été conduite sur le devenir du petit patrimoine bâti du secteur
(ruines, aires à blé, lavoirs,…), dont la restauration et la mise en valeur seraient nécessaires. En
particulier, une des ruines pourrait être utilisée comme point d’information du site (CELRL, site
Natura 2000, oiseaux,…). Cette option entre également dans un souci de proposer une information
au public visitant le site, tant pour le grand public que pour les spécialistes de l’environnement.

o

Pour l’année 2008, le Bureau de l’Association des Amis du PNRC n’a pas souhaité reconduire
l’organisation du camp de baguage, principalement pour des raisons financières. En revanche, il a
été convenu qu’un travail d’exploitation des données depuis 1979 (observation et baguage) serait
entrepris afin de valoriser les travaux que ce camp d’étude, en matière de connaissance de la
migration des oiseaux, a apporté tant au niveau international que local.
o

Projet de valorisation des données
• traitement et analyse des données (et enregistrement des données anciennes),
avec définition d’un cadre de travail pour l’exploitation et la valorisation de
ces données : 65 jours de travail (+ sous-traitance pour analyses statistiques),
• création d’un nouveau document de vulgarisation : prévoir 15 jours de travail
+ coût de l’impression et de la diffusion du document
• publication des travaux : articles scientifiques à prévoir en 2008 et 2009

o

Projet de restauration et d’entretien des milieux
• travaux de débroussaillement (à faire par les sapeurs forestiers de Haute Corse
en septembre/octobre) : programmation et encadrement de la conduite des
travaux : 20 jours de travail + prévoir sous-traitance entreprise spécialisée
pour traitement après intervention des sapeurs forestiers
• poursuite de la réflexion sur l’aménagement du site et son entretien (accueil
du public, information, restauration du patrimoine bâti, entretien du site pour
les oiseaux migrateurs,…) : prévoir 20 jours de travail

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
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Surveillance de la migration printanière des oiseaux par le baguage au Cap
Corse : déroulement de la migration des espèces et synthèse 1993 - 2007.
Jolin, C. Faggio, G. (2008). 32 p
La fréquentation des oiseaux migrateurs dans la vallée de l’Acqua Tignese dépend de la préservation
de la diversité et de l’hétérogénéité des milieux. Toute modification significative de ces milieux
constituerait un facteur défavorable au maintien des conditions d’accueil de l’avifaune en migration,
voire à la survie de ces espèces. C’est en ce sens qu’à été élaboré un projet visant à l’entretien d’un
secteur d’une trentaine d’hectares (dont une dizaine où un débroussaillement est nécessaire)
favorable à l’accueil et à l’étude des oiseaux en migration. Le but est d’aménager ces milieux afin
d’étudier les espaces les plus intéressants d’un point de vue ornithologique. Ces milieux présentent
également une très forte potentialité pastorale, qu’il est important d’associer à l’étude de l’avifaune :
entretien du milieu, apport d’insectes, limitation du risque incendie,…
Parallèlement, une réflexion a été conduite sur le devenir du petit patrimoine bâti du secteur (ruines,
aires à blé, lavoirs,…), dont la restauration et la mise en valeur seraient nécessaires. En particulier,
une des ruines pourrait être utilisée comme point d’information du site (CELRL, site Natura 2000,
oiseaux,…). Cette option entre également dans un souci de proposer une information au public visitant
le site, tant pour le grand public que pour les spécialistes de l’environnement (dont les ornithologues).

Pour l’année 2008, le Conseil d’Administration de l’Association des Amis du PNRC n’a pas souhaité
reconduire l’organisation du camp de baguage, principalement pour des raisons financières. En
revanche, il a été convenu qu’un travail d’exploitation des données depuis 1979 (observation et
baguage) serait entrepris afin de valoriser les travaux que ce camp d’étude en matière de connaissance
de la migration des oiseaux a apporté tant au niveau international que local. Pour certaines espèces, il
est possible d’approfondir le travail d’analyse, que ce soit sur le déroulement de la migration, ou la
répartition des oiseaux sur le continent européen. Ces analyses pourront faire l’objet de publications
scientifiques, sous réserve de temps consacré à ce domaine.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
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Bilan sites 2009 : Maison de Barcaggio, Codole, Sites à Guépiers du
Tavignano, et prospection de nouveaux sites.
Faggio, G. (2009). 6 p
Maison de Barcaggio :


Comme en 2008, le camp de surveillance de la migration des oiseaux n'a pas été organisé par
l'association. Cependant, la maison a été mise à disposition de bénévoles qui se sont succédé
durant une quinzaine de jours fin avril/début mai, afin de poursuivre l'opération de baguage.



La réparation de l'installation solaire n'a pas eu lieu en raison de l'absence d'un salarié pour raison
de maladie. L'entretien s’est 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 qui travaille avec les pêcheurs du Cap Corse sur les prises
de langoustes.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Surveillance de l’avifaune en période nuptiale sur sites ZPS



Inventaire de l’avifaune en période nuptiale sur 5 zones de protection spéciale.
Faggio, G. Jolin, C. (Décembre 2005). 75 p



Surveillance de l’avifaune en période nuptiale.
Faggio, G. Jolin, C. (Décembre 2006). 60 p



Surveillance de l’avifaune en période nuptiale.
Faggio, G. Jolin, C. (2007). 53 p



Surveillance de l’avifaune en période nuptiale.
Faggio, G. Jolin, C. (2008). 55 p



Surveillance de l’avifaune en période nuptiale.
Faggio, G. Jolin, C. (2009). 53 p

Photo L. Emily
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Inventaire de l’avifaune en période nuptiale sur 5 zones de protection
spéciale en Corse.
Faggio, G. Jolin, C. (Décembre 2005). 75 p
La DIREN a confié à l’AAPRNC, la réalisation d’une étude sur l’avifaune nicheuse de 5 sites
proposés en ZPS. 12 stations ont été inventoriées avec le protocole STOC-EPS. Des estimations
d’effectifs de plusieurs espèces ont été proposées et pourront servir de base à un suivi de leurs
tendances d’évolution. Des propositions sont formulées pour la poursuite de ce programme dans
un but de suivi à long terme de la biodiversité avifaunistique de ces espaces protégés.
•

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 éviter, d’autant plus lorsqu’il est effectué
au printemps. La biodiversité avifaunistique est très favorisée par la mosaïque de milieux
anthropiques 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 ripisylve, étang, mare temporaire..) accueille
beaucoup d’espèces comme sur les sites de Barcaggio, de la vallée du Reginu et à Purtigliolu.

•

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 optimal de 30 stations réparties sur toute le
territoire (et proportionnellement dans et hors sites protégés). La réalisation de ces suivis doit être
effectuée chaque année sur tous les sites. Ce programme, pourra rendre compte de l’état et de la
dynamique de la biodiversité, des impacts des changements globaux sur la biodiversité.

•

Il faudrait vérifier des densités sur un échantillonnage de quadrats autour de points d’écoute
réalisés, pour conforter, ou non, le protocole STOC-EPS et l’analyse avec le logiciel DISTANCE.

•

Il serait souhaitable de mettre en place un programme sur la Fauvette sarde, qui peut être basé sur
le protocole STOC-capture, mais complété par un marquage coloré des oiseaux bagués pour
préciser les comportements territoriaux. Idéalement il serait conduit sur des sites où des mesures
de gestion seraient réalisées pour favoriser l’espèce (débroussaillages sélectifs, pâturage extensif).

•

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,…).

•

Dans plusieurs régions 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 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 à mesures agro-environnementales. Une telle initiative serait à relayer en Corse.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
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Surveillance de l’avifaune en période nuptiale.
Faggio, G. Jolin, C. (Décembre 2006). 60 p
La DIREN Corse a confié à l’AAPNRC/CEN Corse, la réalisation d’une étude sur l’avifaune
nicheuse sur 5 ZPS. En 2006, 11 stations ont été inventoriées par EPS (programme STOC du
CRBPO), réparties sur des ZPS, pSIC, SIC ou sans statut de protection particulier. 80 espèces
ont été répertoriées. Des propositions sont également 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 : qui « fournira des informations
précieuses sur le statut de la Fauvette sarde et du Venturon corse » Julliard et Jiguet (2006).
• Coupler ce protocole STOC-EPS avec le protocole STOC-capture (complémentaires), sachant
que le deuxième permet en plus d’établir la productivité des couples nicheurs, et d’analyser des
paramètres démographiques sous-jacents. Depuis 2006, deux stations STOC-capture sont en place.
Deux Stations STOC-rozo existaient jusqu’en 2005 sur la Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia.
• Etudier la Fauvette sarde : il serait souhaitable de mettre en place un programme spécifique, basé
sur le protocole STOC-capture, mais complété par un marquage coloré des oiseaux bagués pour
préciser les comportements territoriaux. Idéalement il serait conduit sur des sites où des mesures
expérimentales de gestion seraient réalisées pour favoriser cette espèce.
• Entretenir les milieux par la gestion des espaces : 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 éviter, d’autant plus lorsqu’il est effectué au printemps. La biodiversité avifaunistique est très
favorisée par la mosaïque de milieux anthropiques et naturels, et la présence de l’eau.
• Augmenter le nombre de stations STOC-EPS : si la méthode EPS n’est pas un inventaire, elle
permet d’échantillonner un nombre important de stations de suivi (ou de surveillance, selon les buts
recherchés) pour un « rendement » optimal. La précision des résultats est plus améliorée en
multipliant les sites de suivi plutôt qu’en intensifiant le suivi sur chaque site (Julliard et Jiguet, 2002).
En Corse, la réalisation d’une trentaine de stations STOC-EPS chaque année permettrait de connaître
les tendances d’évolution des oiseaux à large distribution.
• Elaborer une liste d’espèces indicatrices : cela permettra d’établir une échelle de l’état de
conservation des milieux par rapport aux exigences internationales (Directive oiseaux, écoconditionnalité des aides à l’agriculture,…).
• Elaborer un atlas dynamique des espèces communes.
• Coordonner un observatoire de la biodiversité : dans d’autres régions, ils ont été mis en place sur
la base des programmes STOC, et grâce 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 ainsi que sur les espaces agricoles soumis aux mesures agro-environnementales.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Surveillance de l’avifaune en période nuptiale.
Faggio, G. Jolin, C. (2007). 53 p
La DIREN Corse a confié à l’AAPNRC/CEN Corse, la réalisation d’une étude sur l’avifaune
nicheuse sur 3 sites proposés comme Zones de Protection Spéciale (ZPS). En 2007, 12 stations
ont été inventoriées par Echantillonnages Ponctuels Simples (EPS) du programme de Suivi
Temporel des Oiseaux Communs (STOC du CRBPO/MNHNP), réparties sur des ZPS, pSIC,
SIC ou sans statut de protection particulier. 80 espèces différentes ont ainsi été répertoriées.
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.
•

La comparaison d’un même site sur les 3 années de suivi n’est pas encore pertinente car ce type
d’inventaire ne peut s’analyser que sur au moins 5 années.

•

La réalisation d’EPS permet l’intégration nouvelle des informations recueillies en Corse dans la
base de donnée nationale du CRBPO. Dans le bilan 2005, Julliard et Jiguet (2006) soulignent cela
« fournira des informations précieuses sur le statut de la Fauvette sarde et du Venturon corse ».

•

Un programme sur la Fauvette sarde est souhaitable. Il pourrait être basé sur le protocole STOCcapture, et complété par un marquage coloré des oiseaux bagués pour préciser les comportements
territoriaux. Idéalement, il serait conduit sur des sites où des mesures expérimentales de gestion
seraient réalisées en faveur de l’espèce (débroussaillages sélectifs, pâturage extensif,…).

•

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 éviter, d’autant plus lorsqu’il est
effectué au lors des périodes de nidification, en particulier d’espèces inscrites à l’Annexe I de la
Directive Oiseaux, et dans les ZPS. Il faudrait que les autorités publiques en tiennent compte.

•

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,…). La Corse pourrait alors être intégrée
dans les comptes-rendus nationaux et dans les atlas dynamiques.

•

La réalisation d’une trentaine de stations STOC-EPS chaque année (dans et hors sites protégés)
permettrait de connaître les tendances d’évolution des oiseaux à large distribution. Ces suivis doit
être effectuée chaque année sur tous les sites (et non avec un pas de temps pluriannuel), avec la
même pression d’observation et par les mêmes personnes chaque année. Dans plusieurs régions de
France des observatoires de la biodiversité ont été mis en place sur la base des programmes STOC.
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, ainsi que sur les espaces agricoles soumis aux
mesures agro-environnementales. Une telle initiative serait à relayer pour la Corse.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Surveillance de l’avifaune en période nuptiale.
Faggio, G. Jolin, C. (2008). 55 p
Dans le cadre des conventions avec la DIREN Corse et L’OEC, l’AAPNRC/CEN Corse a réalisé
une étude sur l’avifaune nicheuse sur trois ZPS. En 2008, 12 stations (nouvelle station :
Tralonca) ont été inventoriées par EPS (programme STOC du CRBPO), réparties sur des ZPS,
pSIC, SIC ou sans statut de protection particulier. 72 espèces ont été répertoriées. Pour l’année
2008, une tendance d’évolution des populations d’oiseaux a pu être analysée. Des propositions
sont également 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 : 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.
• Coupler ce protocole STOC-EPS avec le protocole STOC-capture : 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. Deux stations STOC-capture sont
en place en Corse depuis 2006. Deux Stations STOC-rozo ont été effectuées jusqu’en 2005 sur la
Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia.
• Entretenir les milieux par la gestion des espaces : 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 éviter, d’autant plus lorsqu’il est effectué au printemps (nichées). Les autorités publiques
devraient en tenir compte, en particulier pour les espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive
Oiseaux, d’autant plus à l’intérieur des ZPS. La biodiversité avifaunistique est très favorisée par la
mosaïque de milieux agricoles et naturels, et la présence de l’eau ou de zones humides.
• Augmenter le nombre de stations STOC-EPS : Même s’il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif,
la méthode des EPS permet d’échantillonner un nombre important de stations de suivi (ou de
surveillance, selon les buts recherchés) pour un « rendement » optimal. La réalisation d’une trentaine
de stations STOC-EPS chaque année en Corse, permettrait de connaître les tendances d’évolution des
oiseaux à large distribution. Il s’agirait de répartir proportionnellement les stations dans et hors sites
protégés pour connaître la proportion d’une espèce en ZPS par rapport à la population de la Corse.
• Elaborer une liste d’espèces indicatrices : 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,…).
• Elaborer un atlas dynamique des espèces communes.
• Coordonner un observatoire de la biodiversité : dans d’autres régions ils 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 ainsi que sur les espaces agricoles soumis aux MAE.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Surveillance de l’avifaune en période nuptiale.
Faggio, G. Jolin, C. (2009). 53 p
Dans le cadre des conventions avec la DREAL et l’OEC, l’AAPNRC a réalisé une étude sur
l’avifaune nicheuse sur 3 ZPS. En 2009, 11 stations ont été inventoriées par EPS (STOC). Les
milieux modifiés par l’Homme en alternance avec des milieux naturels, offrent une mosaïque
fort intéressante pour l’avifaune. Ceci est plus marqué lorsqu’il y la présence de l’eau. Une
tendance d’évolution des populations d’oiseaux a pu être analysée, et s’est révélée significative
pour 7 espèces. Des propositions sont formulées pour poursuivre et étendre ce programme dans
un but de suivi à long terme de la biodiversité avifaunistique de ces espaces protégés.


En 2005, l’objectif était d’obtenir une estimation des populations des espèces nicheuses figurant à
l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (effectuée par le CRBPO). Depuis 2006, nous avons choisi
une analyse des tendances d’évolution des populations d’oiseaux. Elle nécessite la comparaison
des sites sur plusieurs années et se base sur le calcul d’indices de diversité (Shannon/Simpson).
Après 5 saisons, nous avons commencé à analyser les données avec le logiciel TRIM.



Dans le bilan 2005, Julliard et Jiguet (2006) soulignent que la surveillance en Corse par EPS
fournira des informations précieuses sur le statut de la Fauvette sarde et du Venturon corse.



Le protocole STOC-EPS est souvent associé à un autre protocole complémentaire : STOC-capture.
Actuellement, 2 stations STOC-capture sont en place en Corse depuis 2006. En 2009, elles n'ont
pas été assurées, en raison du peu de captures réalisées. Deux Stations STOC-rozo (problématique
des roselières) ont été effectuées jusqu’en 2005 sur la Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia.



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 éviter, d’autant plus lorsqu’il est effectué
au printemps (et dans les ZPS), et il faudrait que les autorités publiques en tiennent compte.



En Corse, réaliser 30 stations STOC-EPS chaque année permettrait d’améliorer la précision des
résultats et ainsi de connaître les tendances d’évolution des oiseaux à large distribution, de rendre
compte de l’état et de la dynamique de la biodiversité, et des impacts des changements globaux sur
la biodiversité. En répartissant judicieusement les stations on pourrait par exemple évaluer la
proportion d’une espèce présente dans les espaces protégés par rapport à la population de la Corse.
La Corse pourrait être intégrée dans les comptes-rendus nationaux et dans les atlas dynamiques.



Il est primordial de maintenir la même pression d’observation sur les mêmes sites et par les
mêmes personnes chaque année.



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,…).



Dans plusieurs régions 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 et sur les espaces agricoles soumis aux MAE. Une telle initiative serait
à l’évidence à relayer pour la Corse.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Suivi des puffins cendrés sur l’île de la Giraglia



Suivi des puffins cendrés en 2004 sur l’île de la Giraglia.
Faggio, G. (Juillet 2005). 9 p



Suivi des puffins cendrés en 2005 sur l’île de la Giraglia.
Faggio, G. (Janvier 2006). 9 p



Suivi des puffins cendrés en 2006 sur l’île de la Giraglia.
Faggio, G. (Novembre 2006). 9 p



Suivi des puffins cendrés en 2007 sur l’île de la Giraglia.
Faggio, G. Jolin, C. (2007). 9 p



Suivi des puffins cendrés en 2008 sur l’île de la Giraglia.
Faggio, G. Jolin, C. (2008). 9 p



Suivi des puffins cendrés sur l’île de la Giraglia en 2009.
Faggio, G. Jolin, C. (2009). 8 p

Photo G. Faggio

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Suivi des puffins cendrés en 2004 sur l’île de la Giraglia.
Faggio, G. (Juillet 2005). 9 p
Depuis 2003, L’Association Finocchiarola a confié à l’AAPNRC des missions de suivi de
certaines espèces d’oiseaux se reproduisant au Cap Corse. En 2004, ce suivi a concerné la
poursuite du programme de baguage du Puffin cendré Calonectris diomedea sur l’Ile de la
Giraglia. Sur 72 nids répertoriés (dont 10 nids artificiels), près de 60% sont fréquentés par les
oiseaux. Afin d’augmenter le nombre d’oiseaux reproducteurs, plusieurs terriers endommagés
par les intempéries doivent être réparés (nichoirs).


L’évaluation du nombre d’oeufs pondus et du nombre de poussins nés n’a pas été possible en
raison de l’absence d’une mission en juin ou juillet (problème de disponibilité et de météo).



La base de donnée sur ACCESS, spécialement conçue pour le site en 2004, est toujours en cours
d’amélioration et la saisie des anciennes données se poursuit. Les données de 2005 sont à jour.



Plus de 10 nids détruits par les intempéries seraient à remplacer par des nichoirs artificiels
disposés aux mêmes emplacements ce qui permettrait d’augmenter le nombre de couples nicheurs.



L’ensemble des étiquetages des nids serait à renouveler en 2006 avec un système plus durable.



Une prospection particulière de l’Ile en février ou mars 2006 serait à effectuer pour préciser
l’effectif nicheur de Cormoran huppé sur l’Ile. Il sera important de débarquer sur l’Ile après un
passage en bateau, car les deux sites repérés peuvent être invisibles depuis la mer.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Suivi des puffins cendrés en 2005 sur l’île de la Giraglia.
Faggio, G. (Janvier 2006). 9 p
Depuis 2003, L’Association Finocchiarola a confié à l’AAPNRC des missions de suivi de
certaines espèces d’oiseaux se reproduisant au Cap Corse. En 2004, ce suivi a concerné la
poursuite du programme de baguage du Puffin cendré sur l’Ile de la Giraglia, sous la
responsabilité scientifique de J.C. Thibault (PNRC) et V. Bretagnole (CNRS). Sur 72 nids
répertoriés (dont 10 nids artificiels), près de 60% sont fréquentés. Afin d’augmenter le nombre
de reproducteurs, plusieurs terriers endommagés par les intempéries doivent être réparés.
•

La base de donnée ACCESS, est toujours en cours d’amélioration. Elle permettra des analyses très
précises et un traitement précieux concertant le monitoring de la colonie et l’orientation éventuelle
de mesures à prendre pour la conservation des nids.

•

Plus de 10 nids ont été détruits par les intempéries. Leur remplacement par des nichoirs artificiels
disposés aux mêmes emplacements permettrait certainement d’augmenter le nombre de couples
nicheurs, d’autant que de nombreux oiseaux prospecteurs sont présents chaque année sur l’Ile.

•

L’ensemble des étiquetages des nids serait à renouveler en 2006 avec un système plus durable.

•

A deux endroits, des observations attestent de la reproduction de Phalacrocorax aristotellis. Une
prospection particulière en février/mars 2006 serait à effectuer pour préciser l’effectif nicheur. Il
faudra débarquer sur l’île car les sites repérés peuvent être invisibles depuis la mer

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Suivi des puffins cendrés en 2006 sur l’île de la Giraglia.
Faggio, G. (Novembre 2006). 9 p
Depuis 2003, L’Association Finocchiarola a confié à l’AAPNRC des missions de suivi de
certaines espèces d’oiseaux se reproduisant au Cap Corse. En 2006, ce suivi a concerné la
poursuite du programme de baguage du Puffin cendré sur l’Ile de la Giraglia, sous la
responsabilité de J.C. Thibault (PNRC) et V. Bretagnole (CNRS). Sur 74 nids répertoriés (dont
10 nids artificiels), près de 70% sont fréquentés. Toutefois, suite aux importantes pluies de miseptembre 2006, plusieurs terriers ont été détruits (ravinements, colmatage,…). Plus de 40% des
nids répertoriés sont inutilisables pour les puffins.
•

Une intervention pour la reconstruction des nids et la numérotation des terriers est indispensable
avant mars 2007 pour être opérationnels pour la saison de reproduction 2007 :

•

Plus de 40% des nids (32 nids) sont à réparer. Il serait intéressant d’acheter 40 nichoirs et de les
transporter sur l’île, quitte à installer les 20 supplémentaires ultérieurement. Utiliser des regards de
collecte d’eau pluviale en béton (comme sur l’archipel du Riou) serait judicieux mais il faut
utiliser un sac à dos de portage pour se déplacer sur le terrain.

•

Le système de marquage et de numérotation des nids doit être remplacé. Plus des ¾ des
numérotations actuelles (piquets en bois avec boucle de marquage des animaux en plastique) ont
été dégradées par les intempéries. La solution serait d’utiliser des jalonneurs en bordure de route
avec des réflecteurs pour le repérage de nuit (la couleur verte diminuerait l’impact visuel). Une
plaquette métallique numérotée serait en outre colée sur le réflecteur (ou au dos).

•

Pour le transport et le débarquement du matériel sur l’île, le recours au bateau de la DDE et au
petit tracteur pour charrier les nichoirs du débarcadère au phare paraît nécessaire (à moins d’opter
pour un héliportage en profitant d’une autre opération).

•

La nidification du Cormoran huppé reste à vérifier dans certains secteurs de l’île dans les années à
venir. En revanche, le nid trouvé en 2005 (sur le chemin allant à l’oratoire, entre les nids 71 et 8)
n’a semble-t-il pas été occupé par les cormorans.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Suivi des puffins cendrés en 2007 sur l’île de la Giraglia.
Faggio, G. Jolin, C. (2007). 9 p
Depuis 2003, L’Association Finocchiarola a confié à l’AAPNRC des missions de suivi de
certaines espèces d’oiseaux se reproduisant sur le site. En 2007, ce suivi a concerné la poursuite
du programme de baguage du Puffin cendré Calonectris diomedea sur l’Ile de la Giraglia,
dorénavant sous la responsabilité de J.-M. Culioli (OEC/Parc Marin International des Bouches
de Bonifacio). Sur 74 nids répertoriés (dont 10 nids artificiels), près de 70% sont fréquentés.
Toutefois, suite à d’importantes pluies, plusieurs terriers ont été détruits (ravinements,
colmatage). Plus de 40% des nids sont inutilisables et il devient urgent d’installer des nichoirs.
o

Le contrôle de l’occupation des terriers et le baguage des poussins proches de l’envol, ont été
effectués. Cécile Jolin a participé à la réunion du Comité consultatif de la réserve naturelle des îles
de Finocchiarola. Gilles Faggio a participé au séminaire sur les oiseaux marins à Marseille.

o

L’absence d’intervention en avril (ou mai/juin), pour des raisons de disponibilité et des conditions
météorologiques n’a pas permis de capture d’oiseaux adultes pour réaliser les contrôles de bagues.

o

74 nids sont répertoriés et cartographiés sur l’île. 64% des nids connus sont fréquentés, mais 40%
des nids fréquentés ont été détruits suite aux intempéries de 2006. En 2007, le nombre de nids
occupés est inférieur, alors que le nombre de jeunes élevés est plus important.

o

Il y a urgence sur la mise en place de nichoirs et la réparation de certains terriers, d’autant plus que
ce travail n’a pas été réalisé en 2007. Les nichoirs prévus remplaceront d’anciens terriers, et pour
ceux qui n’ont besoin que d’une réparation, celle-ci sera faite avec des pierres trouvées sur place.
Un minimum de 20 nichoirs serait indispensable, éventuellement le double si le budget le permet.

o

Comme sur l’archipel de Riou, la solution d’utiliser des regards de collecte d’eau pluviale en béton
paraît la plus adaptée (solidité et durabilité). Il faudra utiliser un sac à dos de portage.

o

Il faudra avoir recours au bateau de la DDE pour le transport du matériel sur l’île, ainsi que son
débarquement et au petit tracteur pour charrier les nichoirs du débarcadère au phare.

o

Il faut remplacer et améliorer le système de marquage des nids. ¾ des numérotations actuelles
(piquets en bois avec boucle de marquage des animaux en plastique) ont été dégradées par les
intempéries. On pourrait utiliser le système des jalonneurs (avec réflecteurs pour le repérage de
nuit) disposés en bordure de route. Des réflecteurs verts diminueraient l’impact visuel. Une
plaquette métallique numérotée serait en outre collée sur le réflecteur (ou au dos).

o

Afin d’être opérationnels pour la saison de reproduction 2008, le chantier doit avoir lieu avant
mars 2008. De façon idéale, il faudrait prévoir une intervention sur une semaine (4 à 5 jours) pour
4 à 6 personnes avec la possibilité de loger dans le phare.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Suivi des puffins cendrés en 2008 sur l’île de la Giraglia.
Faggio, G. Jolin, C. (2008). 9 p
Depuis 2003, L’Association Finocchiarola pour la gestion des espaces naturels du Cap Corse a
confié à l’AAPNRC des missions de suivi de certaines espèces d’oiseaux se reproduisant sur le
site. En 2007, ce suivi a concerné la poursuite du programme de baguage du Puffin cendré sur
l’Ile de la Giraglia. Ce programme est maintenant sous la responsabilité scientifique de J.-M.
Culioli (OEC/PMIBB). Sur 74 nids répertoriés (dont 10 nids artificiels), seulement 55% sont
fréquentés par les oiseaux, ceci est en partie dû à la dégradation de terriers par les intempéries.
Il devient donc urgent d’installer des nichoirs, afin d’optimiser leur reproduction.
Au cours de l’année 2008, les missions suivantes ont été conduites :
- contrôle de l’occupation des terriers et de la présence d’un oiseau couveur (prospection de jour).
- contrôle de la naissance des poussins (prospection diurne).
- baguage des poussins proches de l’envol (prospection diurne).
L’absence d’intervention en avril (ou mai/juin), pour des raisons de disponibilité et des conditions
météorologiques n’a pas permis de capture d’oiseaux adultes pour réaliser les contrôles de bagues.
Aucun nouveau terrier n’a été découvert, notamment du fait du manque de prospection nocturne.
En 2008, il semble que le nombre de nids occupés et le nombre de jeunes élevés soient plus faibles que
les années précédentes sans doute à cause de la destruction des terriers (40 devenus inutilisables par
les oiseaux) lors des fortes précipitations de septembre 2006.


La mise en place de nichoirs (au minimum 20, le double si le budget le permet) et la réparation de
certains terriers deviennent très urgentes. Les nichoirs prévus remplaceront d’anciens terriers.
Ceux qui peuvent être réparés, le seront avec des pierres trouvées sur place.



A l’instar de ce qui a été utilisé sur l’archipel de Riou, la solution d’utiliser des regards de collecte
d’eau pluviale en béton paraît la plus adaptée (solidité, durabilité). Un sac à dos de portage sera
nécessaire pour se déplacer sur le terrain.



Il faudrait avoir recours au bateau de la DDE pour le transport et le débarquement du matériel sur
l’île, ainsi qu'au petit tracteur pour charrier les nichoirs du débarcadère au phare.

Par ailleurs, le système de marquage et de numérotation des nids doit être remplacé :


La solution serait d’utiliser le système des jalonneurs avec réflecteurs disposés en bordure de
route. Le réflecteur (vert de préférence pour diminuer l’impact visuel) est destiné à faciliter le
repérage de nuit. Une plaquette métallique numérotée serait collée sur le réflecteur (ou au dos).

Il faudrait une intervention sur une semaine (4 à 5 jours) pour 4 à 6 personnes avec la possibilité de
loger dans le phare. Afin d’être opérationnel pour la saison de reproduction 2009 et compte tenu des
contraintes d’emploi du temps de chacun, l’opération pourrait avoir lieu en février/mars 2009.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Suivi des puffins cendrés en 2009 sur l’île de la Giraglia.
Faggio, G. Jolin, C. (2009). 8 p
Depuis 2003, l’Association Finocchiarola pour la gestion des espaces naturels du Cap Corse a
confié à l’AAPNRC le suivi de certaines espèces d’oiseaux se reproduisant sur le site. En 2009,
cela a concerné la poursuite du programme de baguage du Puffin cendré sur l’Ile de la Giraglia.
Ce programme est sous la responsabilité scientifique de J.-M. Culioli (OEC/PMIBB). En 2009,
sur 76 nids répertoriés (dont 10 nids artificiels), 47 couples reproducteurs (= ponte) ont été
dénombrés, avec 32 jeunes proches de l'envol (et 20 poussins bagués). 29 terriers ne sont plus
utilisés depuis plusieurs années (nids en partie détruits).


Il n’y a pas eu de prospection nocturne, ce qui explique le manque d’information sur le nombre de
terriers occupés, et aucun adulte n’a été capturé.



En plus du dénombrement de l'effectif nicheur (nids occupés, mai/juin) et du succès reproducteur
(jeunes proches de l’envol, sept/oct.), le taux de survie est important pour évaluer l'évolution de la
population. Lors du baguage des jeunes, des adultes pourrait être capturés et leurs bagues
contrôlées pour déterminer ce taux. Comme les puffins reviennent 5 à 7 ans après leur naissance,
des opérations dédiées (en avril ou juillet) pourraient être organisées tous les 5 ans. La dernière
opération remontant à 2004, il faudrait programmer ces missions en 2010.



Depuis les dégâts provoqués par les intempéries de 2006, l’installation de nids artificiels est
envisagée. En 2009, les nichoirs ont été achetés par l'Association Finocchiarola. Dès qu'un créneau
sera trouvé, ils seront acheminés et installer sur l'Ile.



Le système de marquage et de numérotation des nids doit aussi être remplacé. Plusieurs nids ont
été provisoirement marqués pour faciliter le travail de terrains. Mais il faut un système durable que
pourrait compléter un pointage avec un GPS à grande précision.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Inventaire des oiseaux rupicoles sur quelques sites rupestres



Inventaire des oiseaux rupestres sur quelques sites équipés pour l’escalade ou
susceptibles de l’être.
Jolin, C. (Novembre 2006). 46 p



Inventaire des oiseaux rupicoles reproducteurs sur cinq sites rupestres.
Jolin, C. (2007). 37 p



Inventaire des oiseaux rupicoles reproducteurs sur quatre sites rupestres.
Richard, D. Jolin, C. (2008). 34 p

Photo A. Fossé
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Inventaire des oiseaux rupestres sur quelques sites équipés pour l’escalade
ou susceptibles de l’être.
Jolin, C. (Novembre 2006). 46 p
Dans le cadre de la convention DIREN/AAPNRC 2006, le CEN CORSE participe à un
inventaire des oiseaux rupestres en période de reproduction, sur 8 sites prédéfinis, ouverts en
voix d'escalade ou susceptible de l'être. Il faudrait limiter la fréquentation lorsque les voies et
passages sont à proximité des nids des espèces les plus sensibles au dérangement.
•

Lancone: La sensibilité des colonies de chauve-souris présentes dans les galeries des deux
anciennes mines classées en Natura 2000, réside dans l'utilisation du parking pour l'accès au site
éventuel d'escalade. En effet cela augmente les risques de fréquentation de la galerie par les
grimpeurs curieux. Il faudrait éviter l'équipement de voies proches de l'entrée de la galerie.

•

Gozzi: Du fait de la diversité d’espèces et du nombre de voies d’escalade présentes, il n’est pas
souhaitable d’augmenter ou d’étendre la fréquentation du site avec de nouvelles voies d’escalade.

•

Monte Falconaccia: Il serait intéressant de limiter la fréquentation de la Via Ferrata entre les mois
de février et juillet, afin de permettre au Faucon pèlerin (et au grand Corbeau) de nicher.

Sans les projets précis d’équipement pour l’escalade il est difficile d’émettre un avis. Installer des
voies sur Petra Rossa n’aura que peu d’incidence sur l’avifaune reproductrice, alors que décaler les
équipements vers le sud ou faire plusieurs voies réparties sur l’ensemble du site aura des effets très
négatifs sur les oiseaux et la quiétude du site.
•

Dans la mesure du possible, lorsque les voies et passages sont à proximité de la localisation des
nids des espèces les plus sensibles au dérangement (Faucon pèlerin, Pigeon biset et grand
Corbeau), la fréquentation devrait être limitée voire interdite, entre février et juin.

•

Par ailleurs la faune et la flore (piétinée, arrachée ou coupée lors de l'équipement) très diversifiée
des falaises, peuvent être sensibles au dérangement. Lors de l'accès au sites d'escalades, il apparaît
donc important de ne pouvoir emprunter que des sentiers balisés, obligatoires.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Inventaire des oiseaux rupestres sur cinq sites rupestres.
Jolin, C. (2007). 37 p
L’inventaire des oiseaux rupicoles, réalisé dans le cadre de la convention avec la DIREN, doit
fournir des informations sur les oiseaux rupicoles en période de reproduction sur 5 sites
prédéfinis (Monte, Omessa, Murzu, Tolla, et Loreto di Tallano). Il serait judicieux de prendre en
compte le développement des loisirs d’escalade, qui ne sont pas sans effet sur le milieu naturel,
en limitant la fréquentation des voies et passages proches des nids des espèces les plus sensibles
au dérangement. Les falaises regorgent aussi d’une flore et d’une faune très diversifiées qu’il
faut protéger. 50 départements disposent d’un comité départemental des espaces, sites et
itinéraires (CDESI), pour organiser un maillage territorial cohérent des activités en nature. Ce
n’est pas le cas en Corse, alors que les sports de nature sont très développés.
o

Lors de l’équipement de 26 voies au Monte Sant’Angelo, de très vieux lierres ont été abattus,
supprimant ainsi, pour certaines espèces d’oiseaux, des abris et des points de nourriture hivernale.
Il serait souhaitable, si l’équipement continu, de contourner les lierres au lieu de les couper.

o

Les falaises de Caporalinu sont équipées de 70 voies d’escalade. Un Arrêté de Protection de
Biotope, interdit cette activité du 15 janvier au 30 juin pour cause de nidification du faucon pèlerin
et de présence du Chou Corse. Presque rien ne signale cette limitation, ignorée des grimpeurs.

o

Sur les sites les plus vastes, il est difficile d’inventorier précisément les espèces d’oiseaux
reproductrices, car les falaises ne sont pas toujours faciles d’accès. Elles offrent une multitude de
cavités aux oiseaux pour que ces derniers soient suffisamment discrets et passent inaperçus.

o

Cette année, sur la commune de Santa Maria di Figaniella, un particulier a aménagé une via ferrata
en marge d’un secteur inventorié en 2006. Le projet doit s’étoffer mais il est limité et proche des
zones les plus fréquentées, il ne devrait pas poser de problèmes pour l’avifaune reproductrice.

o

L’agent de l’ONF du secteur a mentionné un autre projet d’équipement (Monte d’Acciaiu) situé à
proximité immédiate d’un site où niche l’Aigle royal (Monte Rossu, Santa Maria di Figaniella). Il
serait souhaitable d’inventorier plus précisément ce secteur en sachant que de tels projets existent.

o

Il convient aussi de ne pas oublier que les falaises n’abritent pas que des oiseaux mais également
une faune très diversifiée, composée de Mammifères tels que les chauves-souris, de Reptiles ou
autres Invertébrés, et que certaines espèces peuvent être sensibles au dérangement.

o

Il faut tenir compte de la végétation, souvent piétinée, arrachée ou coupée lors de l’équipement et
la pratique des voies (comme à Monte). L’accès aux sites d'escalade, ne devrait se faire que par
des sentiers balisés, obligatoires, pour éviter le piétinement des espèces rares ou protégées.

o

En fonction, les équipements, et donc la fréquentation, peuvent avoir sur l’avifaune un impact très
négatif ou une incidence moindre. Sans connaître les projets précis d’équipement pour l’escalade,
il est donc difficile d’émettre un avis sur les incidences liées à la fréquentation d’un site.

o

La fréquentation devrait être limitée voire interdite entre février et juin, lorsque les voies et
passages sont à proximité des nids des espèces les plus sensibles au dérangement.

o

Un comité départemental des espaces, sites et itinéraires (CDESI) est mis en place dans 50
départements dans le but d’organiser un maillage territorial cohérent des activités en nature
(randonnée, escalade, canyoning, etc.). Aucun comité n’a été mis en place en Corse, alors que les
sports de nature sont déjà très développés sur l’île.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Inventaire des oiseaux rupicoles sur quatre sites rupestres.
Richard, D. Jolin, C. (2008). 34 p
Actuellement il n’y a pas de réglementation ni d’études d’impact sur l’environnement pour
ouvrir une voie d’escalade ou une via ferrata. Le constat de dérangement (ou non) d’espèces ne
peut donc se faire qu’a posteriori. Il est donc important d’inventorier l’avifaune de sites ayant un
projet d’équipement, afin d’émettre éventuellement un avis favorable ou non. Cet inventaire est
réalisé dans le cadre de la convention DIREN/AAPNRC et a pour but de fournir des
informations sur les oiseaux rupicoles en période de reproduction sur 4 sites prédéfinis.

Monte Rossu
L’étendue du massif justifie à elle seule une étude plus approfondie, pour localiser les zones les plus
favorables. Sur la zone favorable « Nidu di l’Aquila » une veille toute particulière doit être appliquée
et l’aménagement de voies d’escalade est de toute évidence à proscrire. L’impact des aménagements
existant reste difficile à évaluer. La via ferrata existante semble avoir un impact mineur.
Monte a Supietra
Le manquement de signalisation concernant interdiction d’utilisation des voies d’escalades classées en
APB entre janvier et juin, est peut-être à l’origine de l’abandon du site par le faucon pèlerin et de
l’échec de reproduction de l’Aigle royal. Pour que le site exprime toutes ses potentialités d’accueil des
oiseaux rupicoles, il parait essentiel que l’interdiction soit matérialisée.
Ranfone
La confirmation de la nidification du faucon pèlerin nécessiterait des prospections supplémentaires.
L’absence d’accès pédestre et d’aménagement pour l’escalade semble indiquer un dérangement
mineur.


Il parait essentiel, pour répondre aux impératifs de conservation des espèces rupicoles,
d’approfondir la démarche par la réalisation d’un document de référence superposant la pratique
de l’escalade en Corse et les inventaires naturalistes réalisés en milieux rupestres (équipés ou non).



Il faudrait mettre en place, comme dans d’autres départements, un comité départemental des
espaces, sites et itinéraires (CDESI) ayant pour but d’organiser un maillage territorial cohérent des
activités de pleine nature compatible avec la préservation des milieux naturels.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Guêpier d’Europe Merops apiaster



Etude de la migration printanière au camp de baguage de Barcaggio et proposition
d’aménagement du site.
Javaudin, A. (2005). 57 p



Gestion conservatoire des sites à guêpiers d’Europe.
Lebret, A. (Juillet 2006). 17 p



Synthèse des observations naturalistes dans la plaine de Figari.
Jolin, C. (2007). 17 p



Bilan sites 2009 : Maison de Barcaggio, Codole, Sites à Guêpiers du Tavignano, et
prospection de nouveaux sites.
Faggio, G. (2009). 6 p

Photo L. Emily
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Gestion conservatoire des sites à guêpiers d’Europe.
Lebret, A. (Juillet 2006). 17 p
Dès sa création, le CEN-Corse a mené une réflexion sur la conservation du Guêpier. Les 7
colonies identifiées seront dès 1996 suivies annuellement. En 1997, elles font toutes l’objet d’un
état des lieux et d’un projet d’aménagement en faveur de la nidification de l’espèce. Une
plaquette est éditée et distribuée (écoles, mairies, agriculteurs). Mais le manque de temps et de
moyens ne permettra pas de développer une réelle politique de conservation et les
dénombrements annuels montreront un déclin constant. La principale cause est l’abandon de
l’activité pastorale qui a conduit à une trop forte végétalisation des terrains. Il serait intéressant
de localiser de nouveaux sites de nidification sur la basse vallée du Tavignanu, de re-sensibiliser
les propriétaires et exploitants des terrains concernés à la protection du guêpier, et de mener des
actions de gestion concertée (débroussaillage, pratique pastorale, mise en culture…)
La surveillance des sites de nidification a permis de mettre en évidence plusieurs points :
•

Les crues du Tavignano créent un dépôt de sable dans les prairies, qui assure le maintient d’une
structure de sol adaptée aux exigences des oiseaux (sol sablo-limoneux). Elles entretiennent
naturellement les berges en érodant les talus: la végétation superficielle envahissante est emportée.

•

Le pâturage des ovins est indispensable du mois d’avril au mois de juin inclus afin de limiter la
croissance de l’herbe pour les colonies implantées dans les prairies. Il serait parfois nécessaire de
procéder à une fauche de refus ou à un désherbage mécanique avant l’installation des oiseaux.

•

La conservation de la ripisylve, constituée principalement de peupliers, et des zones humides
périphériques (méandre, laissé de rivière, ...), apparaît également nécessaire, car ces biotopes
abritent de nombreux insectes qui sont la nourriture de base des Guêpiers (libellules …) ;

•

Il faut préserver un ensemble de sites dans une même zone car les oiseaux se dispersent d’une
année à l’autre (variation des effectifs d’oiseaux nicheurs par site, éclatement ou déplacement des
colonies) en fonction des modifications du site (pâturage, crues, …) ou d’autre critères inconnus.

•

La mise en place d’une politique globale de protection-gestion des terrains alluviaux de la basse
vallée du Tavignano devrait permettre une protection durable des populations. Les actions de
gestion doivent être vues dans leur ensemble, dans le contexte d’un réseau de sites.

•

La protection du Guêpier et donc des sites favorables à sa nidification est directement liée au
maintient de l’activité agricole, particulièrement à l’élevage (pâturage de troupeaux ovins).

•

Une nouvelle prospection sur l’ensemble des terrasses de la basse vallée du Tavignanu permettrait
de redéfinir les sites favorables à la nidification et les activités agricoles actuellement pratiquées.

•

Des actions de débroussaillage pourraient de nouveau inciter les guêpiers à recoloniser certains
des sites actuellement suivis mais plus fréquentés.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Etude de la migration printanière au camp de baguage de Barcaggio et
proposition d’aménagement du site.
Javaudin, A. (2005). 57 p
•

Dégager la rive pour favoriser la nidification des guêpiers

Synthèse des observations naturalistes dans la plaine de Figari.
Jolin, C. (2007). 17 p

Si le travail est possible dans l’enceinte de l’aéroport, 3 jours pourraient être consacrés à la recherche
de colonie de Guêpier et de couple d’Oedicnème.

Bilan sites 2009 : Maison de Barcaggio, Codole, Sites à Guêpiers du
Tavignano, et prospection de nouveaux sites.
Faggio, G. (2009). 6 p
SITES A GUEPIERS D’EUROPE DU TAVIGNANO
Le suivi des nids a été réalisé en juillet 2009. 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
prairies et les modifications des berges ne permettent plus aux guêpiers de nidifier sur certains sites.
 Sur le site de Renaghju a e Branche, on n’a pas constaté de nidification ni d’activité de chasse.
Mais le propriétaire Mr Salvatori, nous a informé qu'un grand nombre d'individus a été vu sur une
de ses parcelles à quelques centaines de mètres. Il se propose d'établir une nouvelle convention.
 Aucun guêpiers n’a été observé sur la parcelle du site de Prunu di Casa totalement mise en culture.
 A Campu Favaghju, le reprofilage des berges en galets ne permet plus la nidification des guêpiers.
 Il faudrait localiser de nouveaux sites de nidification sur la basse vallée du Tavignanu et de
reprendre contact avec les propriétaires et exploitants des terrains concernés. Un compte rendu des
actions de gestion pourrait leur être envoyé afin de les 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 des Directives Habitat et Oiseaux.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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L’Oedicnème Criard Burhinus Oedicnemus



Rapport de mission d’étude sur la cistude d’Europe et l’avifaune des sites de Palo et
Canna-Gradugine.
Levadoux, D. Faggio, G. (Décembre 2006). 52 p



Synthèse des observations naturalistes dans la plaine de Figari.
Jolin, C. (2007). 17 p



L’Oedicnème criard reproducteur en Corse en 2007.
Jolin, C. (2007). 12 p



Surveillance de l’avifaune reproductrice de la subéraie de Querci.
Jolin, C. (2008). 30 p



Inventaire batrachologique, herpétologique et ornithologique de la gravière de
Forcaticcio.
Jolin, C. (2008). 13 p

Photo A. Fossé
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Rapport de mission d’étude sur la cistude d’Europe et l’avifaune des sites de
Palo et Canna-Gradugine.
Levadoux, D. Faggio, G. (Décembre 2006). 52 p

Préciser le statut de l’Oedicnème criard (nidification, hivernage et migration)

Synthèse des observations naturalistes dans la plaine de Figari.
Jolin, C. (2007). 17 p
Il serait souhaitable d’approfondir la répartition de certaines espèces (Oedicnème, pies-grièches).
16 jours seraient nécessaires 4 pour l’Oedicnème, 6 pour les oiseaux (9 IPA, Indice Ponctuel
d’Abondance) et 6 pour les amphibiens. Si le travail est possible dans l’enceinte de l’aéroport, 3 jours
pourraient être consacrés à la recherche de colonie de Guêpier et de couple d’Oedicnème.

Surveillance de l’avifaune reproductrice de la subéraie de Querci.
Jolin, C. (2008). 30 p
L’Oedicnème criard qui a été observé dans la prairie au nord de Querci, serait à recenser en 2009 sur
cette même prairie car elle fait l’objet d’un éventuel projet de parc photovoltaïque.

Inventaire batrachologique, herpétologique et ornithologique de la gravière de
Forcaticcio.
Jolin, C. (2008). 13 p
Recréer une vaste zone prairial avec des mares pourrait permettre à une espèce d’oiseau en déclin,
l’Oedicnème criard, présent à proximité, de s’installer sur la zone réhabilitée.

Surveillance de l’avifaune reproductrice de la subéraie de Querci.
Jolin, C. (2009). 28 p
Une visite au crépuscule fut faite, avec un oedicnème entendu dans la prairie au nord du Querci,
constituant la première preuve de l'hivernage de l'espèce en Corse.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
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L’Oedicnème criard reproducteur en Corse en 2007.
Jolin, C. (2007). 12 p
Au début du XXème siècle, l’Oedicnème est considéré comme nicheur en Corse. Mais, dans les
années 1970, l’espèce n’est présente que dans la région de Ghisonaccia. Ensuite, dans le nouvel
Atlas des oiseaux nicheurs de France (1994), il n’est signalé qu’au sud de l’étang de Biguglia,
zone de la redécouverte de l’espèce en 1988-1989. Seuls un ou deux couples étaient recensés
jusqu’à présent régulièrement sur ce secteur de la plaine. L’enquête faite en 2004 a pu établir la
présence d’environ 15-16 couples en Corse répartis sur cinq sites (secteurs de Calvi, Lucciana,
Tallone, Ghisonaccia, Ajaccio). En 2005, les sites majeurs ont été recensés. En 2006, seul le site
de Ghisonaccia a été recensé avec quatre couples présents. Ce printemps, une partie des sites
connus ont été visités pour dénombrer les Oedicnèmes nicheurs.
•

Inventaire 2007 :
o Plaine de Lucciana, légère baisse du nombre de couples (6 en 2004 / 4 en 2007)
o Plaine de Ghisonaccia, aucun oedicnème lors de la soirée de prospection
o Plaine de Figari, prospection infructueuse a cause d'un problème technique
o Plaine de la Gravona, aucun oedicneme entendu en 2007. Il serait intéressant de poursuivre le
suivi et de rechercher des sites de substitution favorables à proximité (gravières de Baleone).
o Le site de l’aéroport de Calvi n’a pas été visité, mais des individus ont été entendus fin août.

•

La plaine de Figari mériterait un recensement plus précis des couples d’Oedicnèmes
reproducteurs, voir aussi pour l’hivernage de cette espèce.

•

Il serait souhaitable de mieux connaître la population corse en recherchant les Oedicnèmes dans
tous les milieux susceptibles de recevoir quelques couples nicheurs. Il conviendrait de suivre
l’évolution des micro populations en Corse à court et moyen terme. La prospection crépusculaire
des sites connus ou non nécessiterait 24 soirées de comptage.

•

Les Oedicnèmes, en Corse, restent encore méconnus : dates de pontes, hivernage, déplacements,
sites de nourrissage, sous espèce nicheuse, succès de reproduction, … Pour la conservation de
cette espèce en Corse, il serait souhaitable d’étudier de plus près cet oiseau. Une micro population
de quelques couples pourrait être suivie dans ce cadre d’étude, servant d’échantillon.

•

La connaissance du comportement des oiseaux vis à vis des activités humaines comme
l’exploitation des gravières ou des vignes permettrait une meilleure conservation des micros
populations concernées.

•

Parallèlement, un travail sur le réaménagement des gravières en fin d’exploitation paraît
nécessaire pour maintenir des milieux favorables aux Oedicnèmes dans le secteur de Poretta et
éventuellement aussi des gravières de Baleone. Le CELRL a acquis récemment les anciennes
gravières dans la plaine de Lucciana, au nord de celles actuellement exploitées. Des travaux de
réhabilitation du milieu sont à prévoir. Il sera alors opportun de prendre en compte les exigences
écologiques de l’Oedicnème, afin de lui rendre des prairies à végétation éparse.

•

La préservation des prairies sèches pâturées par les ovins constitue un réel outil pour le maintien
de cette espèce en Corse.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
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Milan Royal Milvus milvus



Participation au plan national de restauration du Milan royal en Corse.
Faggio, G. Jolin, C. (Décembre 2006). 18 p



Projet de réintroduction du Milan Royal en Toscane.
Faggio, G. (Décembre 2006). 20 p



Bilan des actions sur le Milan Royal Milvus milvus en Corse.
Faggio, G. Jolin, C. (2007). 18 p



Bilan des actions sur le Milan Royal Milvus milvus en Corse.
Faggio, G. Jolin, C. Roux, A. (Novembre 2008). 45 p
Et
Le Milan royal en Balagne (Haute-Corse) : Suivi de la reproduction et mesures de
conservation.
Roux, A. (Septembre 2008). 84 p
Ces deux rapports (l’un « officiel » de l’association, l’autre d’un stagiaire) couvrant la même
période avec les mêmes propositions de gestion, font l’objet d’une seule fiche récapitulative.



Bilan des actions sur le Milan Royal Milvus milvus en Corse.
Faggio, G. Jolin, C. Cart, S. (Novembre 2009). 29 p

Photo G. Faggio, 2008

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.

Page 33 sur 113

Participation au plan national de restauration du milan royal en Corse.
Faggio, G. Jolin, C. (Décembre 2006). 18 p
En 2006, l’AAPRNC a commencé un programme de surveillance du Milan Royal en Balagne,
(inclus dans la convention avec la DIREN). Aujourd’hui cela permet de proposer un plan
d’action pluriannuel, et des actions prioritaires en 2007 : connaissance de la population par la
poursuite de la surveillance, participation au plan national de restauration, travail avec le
monde agricole pour le maintien des pratiques traditionnelles d’élevage et la mosaïcité des
milieux, communication, sensibilisation, collaboration avec les régions voisines (Toscana…). En
2007, ce programme pourrait intégrer une partie des actions du dispositif INTERREG IV.
•

L’ensemble des paramètres influant sur la densité des milans serait à étudier dans le temps
(absence/présence d’élevages, densité de lapin, décharge sauvage (ou de boucherie), incendies,
évolution de la végétation, distance moyenne entre les nids proches).

•

Plan d’action régional :
Actions prioritaires en 2007 :
o sur 2 ans, actualiser l’estimation du nombre de couples nicheurs (méthode des carrés rapaces).
o poursuivre et développer le programme de surveillance des populations en Balagne
o définir le contenu d’un programme pluriannuel de conservation (dont INTERREG 4 2007-13)
o réfléchir avec le monde agricole pour définir des solutions de conservation de l’espèce
o évaluer l’évolution des activités agricoles sur la vallée du Reginu
o faire du Milan un indicateur qualité des conduites d’élevage extensif (conditionnalité MAE)
o revoir le système de collecte des animaux de réforme et carcasses pour le maintien des
ressources alimentaires accessibles (plates-formes de nourrissage,…)
o participer au plan de restauration national (échanges d’informations, séminaire national,…)
o mettre en place une campagne de sensibilisation :
o affiche, sorties nature, modèle d’exposition pour les foires, articles de presse, site web.
o ajouter une « journée milan » au programme éducatif de l’association.
o créer un point fixe d’infos « maison du milan en Balagne » ou « maison du Reginu ».
o se positionner pour être rédacteur du DOCOB de la ZPS du Reginu (lancement en 2007 ?)
Autres actions :
o sélectionner certains sites ou un échantillon de nids, pour établir des tendances annuelles
d’évolution des populations nicheuses, et évaluation du succès reproducteur (dont la Balagne).
o s’associer au programme de réintroduction en Toscane (dans le LIFE en cours et si accord du
CNPN, pérenniser notre collaboration à travers un programme INTERREG IV dès 2008).
o définir et estimer les facteurs de mortalité des milans (empoisonnement indirect, tir, collisions
avec lignes électriques, modification de milieux, problèmes d’alimentation,…).
o réaliser une étude génétique des populations tyrrhéniennes.
o proposer des actions de conservation: gestion concertée avec le monde agricole, les éleveurs et
propriétaires, EDF/RTE, placettes de nourrissage, voir les installations électriques dangereuses
o élaborer un programme de marquage et de suivi des déplacements dans le cadre du
programme national de baguage (baguage, marquage coloré, radio-pistage ?).
o localiser et recenser les dortoirs, (10 oiseaux en dortoir pour définition des ZNIEFF en Corse).
o se proposer d’accueillir le séminaire international sur le milan royal de la LPO en 2008.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Projet de réintroduction du Milan Royal en Toscane.
Faggio, G. (Décembre 2006). 20 p
La Communità Amiata Grossetano bénéficie d’un programme LIFE en cours (2004-2008)
(LIFE04NAT/IT/000173) portant notamment sur la réintroduction du Milan royal sur le site
Natura 2000 (SIC et ZPS) Monte Labbro-Alta Valle dell’Albegna, en Toscana, Italie. L’objet de
la demande au CNPN vise à obtenir l’autorisation de prélever des jeunes milans royaux en
Corse. Les opérations de prélèvement sont placées sous la responsabilité de l’AAPRNC.
Le secteur où doivent être prélevés les jeunes est en ZPS (n°FR9412007). La réalisation du DOCOB
pourrait débuter en 2007. Il est prévu de prélever et réintroduire 10 jeunes par an et ce durant 10 ans, si
les résultats des 2 premières années sont satisfaisants et la population Corse reste stable. Des
opérations de reproduction en captivité sont aussi prévues (animaux venant de centres de soins et
incapables de voler). Déroulement des opérations :
o

Monitoring d’un certain nombre de nids (30 à 40) de la population donatrice pour individualiser
les nids avec 2 à 3 poussins, dans lesquels un jeune sera prélevé et de connaître l’age des oiseaux.

o

Sélection des nids en fonction de la facilité d’accès de la part des opérateurs : accessibilité proche
en véhicule, facilité de monter dans le nid, optimisation des trajets de nid à nid,…

o

Prélèvement des 10 jeunes au même age de 4 semaines quand ils sont couverts de plumes, en
mesure de se thermoréguler et de s’alimenter de façon autonome. Le choix sera aléatoire en
alternant «plus gros/plus petit». Le sexage sera fait en Toscana par analyse de plumes prélevées.

o

Gilles Faggio et Cécile Jolin encadreront 2 équipes de plusieurs personnes (bénévoles, personnels
PNRC, DIREN, ONCFS,…). L’accès aux nids se fera en grimpant ou à l’aide d’une échelle (avec
un harnais d’escalade). Au besoin, il pourra être fait appel à une structure spécialisée.

o

Une fois capturés, les oiseaux seront placés dans des boites de transport numérotées pour animaux.

o

Sous réserve de l’autorisation du CRBPO et des responsables des programmes de
baguage/marquage, les jeunes restants au nid seront bagués voire équipés de marques alaires.

o

La perspective d’équiper les oiseaux d’émetteurs ou balises ARGOS sera à étudier dans le cadre
d’une poursuite et d’un développement des actions sur le milan.

o

Le transfert de la Corse vers le centre d’accueil en Toscana sera effectué, en moins de 5 heures,
grâce à la location d’un petit avion depuis l’aéroclub de Bastia, jusqu’à l’aéroport de Grosseto. Le
déplacement des oiseaux depuis le site de prélèvement jusqu’à l’aéroport de Bastia, ainsi que leur
transfert de l’aéroport de Grossetto au lieu de relâcher, sera réalisé dans des véhicules.

o

La DIREN, l’AAPNRC et le PNRC seront constamment informés sur le déroulement des relâchés.

o

La Comunità Montana Amiata Grossetano, pour informer les personnes qui vivant dans la zone de
prélèvement, fournira un dépliant informatif en français, réalisé dans le cadre du projet LIFE
Biarmicus en collaboration avec AAPNRC et la DIREN.

Le programme LIFE Biarmicus se termine en 2008. Il faudrait poursuivre la collaboration avec la
Toscana, peut être par le biais des programmes européens trans-régionaux (dont INTERREG IV).

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Bilan des actions sur le Milan Royal en Corse.
Faggio, G. Jolin, C. (2007). 18 p
En Corse, le milan est identifié au titre des orientations régionales pour la gestion de la faune
sauvage et de ses habitats et comme espèce déterminante pour les ZNIEFF. Une ZPS de 3700 ha
a été désignée en Balagne là ou la densité de sa population est la plus forte. En 2006, l’association
a relancé un programme de surveillance, dans le cadre de sa convention avec la DIREN. Il a été
reconduit en 2007 et renforcé grâce à l’implication de l’OEC. Par ailleurs, de jeunes milans ont
été prélevés en Corse pour leur réintroduction en Toscane, (partie du programme LIFE
Biarmicus qui se termine en 2008). L’association inscrit la poursuite de cette action parmi
d’autres au sein d’un plan d’action régional que pourrait financer un programme INTERREG.
•
•

Un recensement des effectifs a été conduit dans la ZPS Vallée du Reginu et à sa proche périphérie.
L’actualisation de l’estimation du nombre de couples reproducteurs en Corse, s’est effectué selon
la méthodologie de l’enquête nationale rapaces : 30 carrés prédéfinis de 25km² ont été retenus,
avec l’objectif de les parcourir tous sur 2 ans. Cette année, 13 ont été inventoriés.
• En Balagne, on a dénombré au moins 21 jeunes à l’envol sur 12 nids ayant produit des jeunes. Il
faudrait plus de jours de prospection pour être sur qu’il y ait eu ponte ou éclosion sur certains nids
ou analyser le comportement des oiseaux et en déduire de la présence ou de l’absence de jeunes.
• Après autorisations, la réintroduction en Toscane a débuté. Cinq jeunes, provenant chacun de nids
à 2 ou 3 poussins ont été capturés (pour que les parents considèrent qu’il y a eu succès à la
reproduction). Placés dans des boites individuelles de transport, ils ont été transférés à l’aéroport
de Bastia. Arrivés au centre d’acclimatation en Toscane, ils ont été bagués, équipés de marques
alaires, d’une puce de reconnaissance électronique et d’un émetteur pour radiotracking.
• Lors du relâché, des postes de nourrissages ont été disposés et alimentés en permanence dans les
volières et à proximité immédiate. Lors des Colloques Italien et Français d’Ornithologie, un poster
a été présenté. En 2008 (fin du programme Life) l’objectif est de transférer jusqu’à 15 jeunes.
Un plan d’action régional qui pourrait être le suivant :
• développer le programme de surveillance en Balagne d’après ce qui a été fait en 2006/2007.
• actualiser l’estimation du nombre de couples nicheurs en Corse par la méthode des carrés rapaces.
• définir le contenu d’un possible programme INTERREG. En Corse, cela pourrait être :
o d’établir des tendances annuelles d’évolution des populations nicheuses
o engager une réflexion avec le monde agricole autour de la conservation du Milan :
 évaluer l’évolution des activités agricoles dans la vallée du Reginu
 intégrer l’espèce comme indicateur de qualité des conduites d’élevage extensif
 revoir le système de collecte des animaux de réforme et des carcasses afin de
maintenir des ressources alimentaires accessibles (équarrissage individuel,…)
o poursuivre le programme de réintroduction en Toscane.
o développer une réflexion commune sur le milan royal dans les îles de Méditerranée
o affiner une étude génétique des populations tyrrhéniennes
o participer au plan de restauration national (échanges d’infos, séminaire national,…)
o définir et estimer les facteurs de mortalité des milans : empoisonnement indirect, tir,
collisions avec lignes électriques, modification de milieux, problèmes d’alimentation,…
• sensibiliser: affiches, articles, modèle d’exposition, « journée milan » dans les programmes
d’éducation et de sorties de l’association, point d’information permanent (« maison du milan »?)
• proposer des actions de conservation: placettes de nourrissage, retrait des installations électriques
dangereuses (EDF), gestion de site avec les éleveurs et propriétaires fonciers.
• programme de marquage (bagues, marques colorées) et de suivi des déplacements (radio-pistage).
• localiser et recenser les dortoirs (10 oiseaux en dortoir pour la définition des ZNIEFF en Corse).
• perspective d’organiser un séminaire de niveau national ou international en 2013.
• se positionner pour participer à l’élaboration du DOCOB ZPS du Reginu (lancement en 2008 ?).

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.

Page 36 sur 113

Bilan des actions sur le Milan Royal en Corse.
Faggio, G. Jolin, C. Roux, A. (Novembre 2008). 45 p
Le Milan royal en Balagne (Haute-Corse) : Suivi de la reproduction et
mesures de conservation. Roux, A. (Septembre 2008). 84 p
En réflexion depuis deux ans, un programme de surveillance de la population de Milan royal en
Corse a été porté par l’AAPNRC. Il a pu recevoir un début d’exécution en 2006, grâce à son
intégration dans la convention liant l’association à la DIREN Corse, complétée depuis 2007 avec
le soutien de la Collectivité Territoriale de Corse (Office de l’Environnement de la Corse).







Durant l’hiver 2008, plusieurs dortoirs de Milans en Corse ont pu être localisés.
L’inventaire de la population sur la« Vallée du Reginu », a été concentré sur la ZPS et sa proche
périphérie, à partir des nids localisés en 2006 et 2007, ainsi que de nouvelles observations. Des
secteurs limitrophes ont également été prospectés, en particulier sur le haut de la Vallée d’Aregno.
Un certain nombre de relevés permettant une analyse des caractéristiques des nids a pu être réalisé.
Pour l’actualisation de l’estimation du nombre de couples reproducteurs de milans en Corse, 30
carrés (de 25 km²) prédéfinis pour les inventaires ont été retenus. 27 carrés ont finalement pu être
dénombrés (12 en 2007 et 15 en 2008, dont 2 partiellement fait en 2007), soit 90% des carrés.
L’estimation de la population nicheuse à l’échelle de la Corse et son évolution depuis le
recensement de 2002-2003 sera connue après une analyse statistique réalisée par le CNRS-CEBC.
Un travail de comparaison de la répartition et de la superficie des différents couverts de la base
Corine Land Cover a été réalisé pour analyser l’évolution de la végétation de la micro-région.

MAET : Une sélection de mesures agro-environnementales territorialisées (MAET), définies dans le
plan de développement rural de la Corse (PDRC), pouvant être bénéfiques au milan a été réalisée et
pourra constituer une base dans le cadre de l’élaboration des fiches actions du DOCOB :
 Maintien/Restauration des milieux ouverts (E1-11, E3-5, E3-7, E3-11, E3-12, E3-15).
 Maintien de la strate arborée, dont les grands arbres isolés, afin de préserver les supports de
nidification : mesures de lutte contre les incendies (E3-1, E3-4, E3-6 et E3-8) et d'entretien
des arbres isolés ou en alignement et des vergers traditionnels (E1-5 et E1-9).
 Accroissement des ressources alimentaires : la mesure E2-6 qui concerne la qualité de l'eau,
propose l'enherbement sous cultures ligneuses lui-même favorisant l'entomofaune.
 Préservation des espèces prioritaires déterminantes des ZNIEFF : engagement E1-4.
L’accès aux MAET impose la réalisation d’un diagnostic préalable sur l’exploitation, établit par les
agents de l'OEC. L’'AAPNRC/CEN-Corse devra établir avec eux un partenariat durable afin qu’ils
intègrent la problématique du Milan royal dans la réalisation des diagnostics préalables. Dans certaines
situations l'AAPNRC pourrait proposer son expertise pour le diagnostic. Il serait intéressant d'intégrer
à terme le Milan royal comme un élément prioritaire dans l'éligibilité des demandes.
 En 2008, deux opérations de transfert ont été réalisées les 28 mai et 8 juin (respectivement 8 et 6
oiseaux venant de Corse) et les oiseaux ont été libérés le 21 juillet après une période de captivité
nécessaire pour qu'ils aient suffisamment d'autonomie. Trois oiseaux ont été retrouvés électrocutés
au pied de poteaux. Une démarche a été engagée auprès de la société ENEL pour la mise en
sécurité de ces installations. Si elle n’intervient pas rapidement, la CMAG envisage de déposer
plainte pour destruction d’espèce protégée.
 Signalons enfin la tenue du colloque de fin du programme LIFE qui s’est tenu en Toscane
(Arcidosso) le 20 septembre 2008, où Gilles Faggio a notamment présenté une intervention sur la
situation du milan en France et en Corse, ainsi que les actions réalisées.
 Pour pérenniser l’opération de réintroduction en Toscane, un projet a été déposé en juillet 2008 au
titre des « projets simples » du Programme de Coopération Transfrontalière Italie-France
Maritime, « Marittimo ». Le projet « MilvusBiodiver » concerne la conservation, la gestion et la
valorisation des ressources naturelles en lien avec la promotion des activités de tourisme durable.
 Plusieurs actions de communication ont été réalisées.
Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Bilan des actions sur le Milan Royal en Corse.
Faggio, G. Jolin, C. Cart, S. (Novembre 2009). 29 p
Le Milan royal est un oiseau dont la répartition est strictement limitée au Paléarctique. La
Corse, ou l’espèce est identifiée au titre des ORGFH et déterminante pour les ZNIEFF, serait la
seule région de France qui a connu un accroissement de ses populations. Dans la vallée du
Reginu qui concentre les plus fortes densités, une ZPS de 3700 ha a été désignée. En 2007, le
programme de surveillance de la population (intégré à la convention avec la DIREN) a été
reconduit, avec l’implication de l’OEC. En 2009, un travail similaire a été entrepris sur la région
autour d'Ajaccio. La réintroduction du Milan, à partir de jeunes prélevés en Corse s’est
poursuivie.


Recensement des dortoirs hivernaux : Cette opération a eu lieu entre le 8 et le 22 janvier. Après
avoir localisé les secteurs des dortoirs potentiels (souvent à proximité de décharges), les oiseaux
venant de poser sont dénombrés (de 16h jusqu’à la nuit).



Surveillance de la population sur la ZPS « Vallée du Reginu » et alentours : Afin d'obtenir des
informations comparatives d'une année à l'autre, une zone d'étude de 6400 ha, a été délimitée. Elle
englobe toute la ZPS, mais se base sur la limite du bassin versant du Reginu, en se restreignant au
dessus des villages (plus haut pas de boisement suffisant pour nicher). Des secteurs limitrophes
ont aussi été prospectés. Une journée de recensement simultané à plusieurs postes a également eu
lieu. La surveillance 2009 montre que les milans ont tendance à changer régulièrement de nid. Il
est donc nécessaire au niveau de la zone définie, de garder la même intensité de prospection, sur
les nids déjà répertoriés mais aussi sur de nouveaux secteurs. A noter que certaines portions du
territoire sont encore mal connues y compris dans la ZPS.



Surveillance de la population en région ajaccienne : En 2009, grâce à un financement de la
DREAL, Sébastien Cart a pu évaluer l’importance de la population dans la région ajaccienne et
obtenir des éléments de comparaison avec celle de Balagne.



Réintroduction en Italie : Pour la 3ème année consécutive, une opération de translocation de
jeunes milans royaux a été menée. En 2009, 10 oiseaux prélevés en Corse ont été relâchés en
Toscane (même lieu que les années précédentes) et 5 dans le parc régional de Frasassi (région
voisine des Marche). Un rapport spécifique sera remis en début d'année 2010.



Le projet de coopération au titre des « projets simples » du Programme de Coopération
Transfrontalière Italie-France Maritime, « Marittimo » n’a pas été retenu pour des raisons
administratives, il a été modifié et re-déposé en septembre 2009. Il concerne la conservation, la
gestion et la valorisation des ressources naturelles en lien avec la promotion des activités de
tourisme durable transfrontalière. En Toscane, le secteur est situé dans la Province de Grosseto et
en Corse, le projet se développe sur le territoire de la Communauté de Communes des cinq piève
de Balagne. Le public ciblé est la population locale, les agriculteurs, les opérateurs de tourisme,
les organisations locales et les touristes. Les principales activités et opérations prévues sont :
 mettre en oeuvre d'un réseau d’échange sur la gestion des ressources naturelles
 conduire des réunions avec des exploitations agricoles/tourisme rural et le conventionnement
avec celles intéressées par la conservation de la biodiversité et des rapaces
 créer des centres muséographiques sur la biodiversité et les activités agricoles traditionnelles
 réaliser des documents d'information (manuel sur les bonnes pratiques agricoles, guides sur la
nature, site web etc.) et des activités d'éducation à l’environnement
 prendre contact avec les organismes impliqués dans la promotion du tourisme.
Communication :
 diffusions (Via Stella/FR3 Corse) du documentaire réalisé en 2008 par l'émission « Stantari »
 Participation au Colloque international « Milan royal » : 17-18 octobre 2009 à Montbéliard.



Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Surveillance de l’avifaune reproductrice de la subéraie de Querci.



Surveillance de l’avifaune reproductrice de la subéraie de Querci.
Jolin, C. (Décembre 2006). 25 p



Surveillance de l’avifaune reproductrice de la subéraie de Querci.
Jolin, C. (2007). 28 p



Surveillance de l’avifaune reproductrice de la subéraie de Querci.
Jolin, C. (2008). 30 p



Surveillance de l’avifaune reproductrice de la subéraie de Querci.
Jolin, C. (2009). 28 p

Photo L. Emily
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Surveillance de l’avifaune reproductrice de la subéraie de Querci.
Jolin, C. (Décembre 2006). 25 p
Madame Doris Zuber a contacté l’Association afin d’obtenir des conseils pour favoriser l’accueil
des oiseaux sur son terrain de la subéraie de Querci. La problématique majeure de ce site est
l’attaque des chênes lièges par des insectes. Nous avons donc installé 28 nichoirs pour les oiseaux
et un gîte pour les chauves-souris. Il serait intéressant pour la prochaine saison de reproduction
d’installer environ 10 autres nichoirs comblant les « trous » et de les répartir de façon plus
homogène. Aussi la colonie de pipistrelle commune pose un problème de dégradation du bois par
le guano et de salubrité pour les occupants de la maison, elle génère également du bruit. Pour
pallier à la perte de gîte, il est souhaitable d’installer des nichoirs à chauves-souris.
•

La colonie de Pipistrelle pose un problème de dégradation du bois par le guano et de salubrité pour
les occupants de la maison, elle génère aussi du bruit. Une bâche a été installée pour éviter que le
guano ne tombe sur le bois. Après le départ des chauves-souris, les trous d’entrée seront bouchés.
Il est possible pour la prochaine saison d’installer plusieurs gîtes artificiels aux alentours, selon les
conseils du Groupe Chiroptère Corse, pour que les Pipistrelles continuent leur rôle de prédateur
vis-à-vis des insectes.

•

Il serait intéressant pour la prochaine saison de reproduction d’installer environ 10 autres nichoirs
à oiseaux comblant les « trous » (cf. Annexe III) et avoir une répartition plus homogène des
nichoirs.

•

La surveillance de l’avifaune par les points d’écoute doit perdurer, avec un passage crépusculaire
pour recenser les oiseaux nocturnes.

•

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, ceci peut-être fait avant et après les
points d’écoute (crépusculaires et matinaux).

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Surveillance de l’avifaune reproductrice de la subéraie de Querci.
Jolin, C. (2007). 28 p
En 2006, l’association a été contactée par Mme 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. Dans le cadre d’une convention signée en mars 2007,
l’association lui a alors proposé l’installation de nichoirs pour oiseaux, de quelques gîtes
artificiels pour chauves-souris et de lui fournir des informations pour la gestion écologique de la
propriété. Une surveillance a été mise en place, et l’occupation des nichoirs et gîtes est vérifiée à
l’automne.


Les nichoirs ont été nettoyés le 7 novembre 2007, afin de constater l’occupation et enlever les
mousses apportées par les oiseaux, sources de parasites. Beaucoup sont occupés par des rats qui
s’y installent pour passer l’hiver. Ils ont tous été délogés. Mais il faudra prévoir un nouveau
nettoyage en février 2008 afin de permettre aux oiseaux de se réapproprier les nichoirs.



Nous n’avons pas effectué de visite des nichoirs pendant la période de reproduction. Il serait
pourtant 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).



Les dénombrements par IPA se sont poursuivis. Un dénombrement au crépuscule est toujours
envisagé pour dénombrer les oiseaux nocturnes. 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.



Six gîtes artificiels ont été installés aux alentours pour que les Pipistrelles continuent leur rôle de
prédateur vis-à-vis des insectes. 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.



Afin de conserver les nombreuses orchidées, 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 d’autres espèces d’orchidées, un inventaire serait alors
utile pour évaluer le nombre d’espèces sur le site.



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.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Surveillance de l’avifaune reproductrice de la subéraie de Querci.
Jolin, C. (2008). 30 p
En 2007, une convention a été signée entre l’association et Madame Doris Zuber qui souhaitait
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. Depuis,
28 nichoirs pour les oiseaux et 7 gîtes artificiels pour les chauves-souris ont été installés. Une
surveillance du cortège des espèces d’oiseaux a été mise en place par IPA, et l’utilisation des
nichoirs et gîtes est vérifiée à l’automne. Il faudrait améliorer le protocole de surveillance des
oiseaux et établir avec plus de précisions l’occupation des nichoirs. Des inventaires naturalistes
seraient souhaitables pour dégager l’intérêt du site sur d’autres groupes d’espèces.
o Les nichoirs ont été nettoyés le 9 septembre, pour constater l’occupation et enlever les mousses,
sources de parasites. Ils n’ont pas été visités en période de reproduction.
o Le recensement des oiseaux reproducteurs du site, s’est fait par IPA (Indice Ponctuel
d’Abondance). 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).
o Huit nichoirs étaient occupés par des fourmilières. Les insecticides sont à proscrire mais un
traitement à base d’hydrolat ou d’huile essentielle de lavande est envisageable.
o Tous les rats qui souvent après les nichées d’oiseaux, s’installent dans les nichoirs pour passer
l’hiver, ont tous été délogés. Mais il est fort probable qu’ils reviennent et un nettoyage en février
2009 permettrait aux oiseaux de se réapproprier les nichoirs.
o Les nichoirs non occupés seraient à déplacer ou remplacer.
o Lors des deux recensements par IPA réalisés les 26 avril et 2 juin 2008, 20 espèces ont été
recensées, avec 115 contacts notés (pas de passage au crépuscule faute de temps). Avec les
observations d’autres ornithologue, 59 espèces observées sur le site ou à proximité.
o Les indices (Shannon/Simpson) indiquent une assez bonne diversité équilibrée des oiseaux. Leur
comparaison sur plusieurs années, permettra d’évaluer l’évolution du milieu/l’impact des nichoirs.
o L’Oedicnème criard qui a été observé dans la prairie au nord de Querci, serait à recenser en 2009
sur cette même prairie car elle fait l’objet d’un éventuel projet de parc photovoltaïque.
o La colonie de chauve-souris posait un problème de dégradation du bois par le guano. Après son
départ, les trous d’entrée ont été bouchés. Six gîtes artificiels ont été installés aux alentours pour
que les Pipistrelles continuent leur prédation sur les insectes. Il serait intéressant de les capturer
et/ou identifier par les ultrasons pour faire un inventaire des espèces présentes (subéraie et canal).
o Pour conserver les espèces d’orchidées observées, il est préférable de faucher et/ou pâturer le site
après la fructification (à partir de juillet), comme cela est fait jusqu’à présent (fauchage en
septembre). Un inventaire plus fin permettrait d’évaluer le nombre d’espèces sur le site.
Perspectives 2009 :
 Lors de la préparation des nichoirs pour le printemps :
• déloger à nouveau les rats juste avant le cantonnement des oiseaux
• déplacer et/ou remplacer les nichoirs qui n’ont pas été occupés depuis 2006
• traiter éventuellement contre les fourmis
 Concernant la surveillance de l’avifaune et pour affiner le recensement :
• Poursuivre avec notamment un passage crépusculaire
• doubler les passages sur les points d’écoute avec un intervalle temporelle courte et
un temps d’écoute plus court. Concrètement, faire deux passages successifs en
avril et de même en mai, avec deux points d’écoute de 10 minutes.
• 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).
 Un inventaire des orchidées et des chauves-souris serait souhaitable
 Un nouveau point sur les insectes ravageurs et une réévaluation de l’état sanitaire des
chênes sont à prévoir pour ajuster éventuellement des mesures de gestion.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Surveillance de l’avifaune reproductrice de la subéraie de Querci.
Jolin, C. (2009). 28 p
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, 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.
Au total, 28 nichoirs pour les oiseaux et 7 gîtes à chauves-souris sont installés. En janvier, une visite
au crépuscule fut faite, avec un oedicnème entendu dans la prairie au nord du Querci, constituant la
première preuve de l'hivernage de l'espèce en Corse. Les oiseaux reproducteurs ont été recensés par
IPA. 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), plus une visite crépusculaire en Juin. Les
nichoirs ont été nettoyés début Octobre pour constater l’occupation et enlever les mousses, sources de
parasites. Une présence régulière d’ornithologue permettrait d’étoffer la liste des espèces observées.




Les fourmis commencent à poser un réel problème. Un essai de traitement à base de purin d'algues
a été effectué lors du nettoyage des nichoirs en mars, mais visiblement ce n'est pas très efficace
(11 nichoirs étaient infesté à l’automne). Il faudra peut-être aussi essayer un nouveau traitement.
Beaucoup de nichoirs sont occupés par des rats, qui après les nichées d’oiseaux, s’y installent pour
passer l’hiver. Ils ont tous été délogés en mars, puis en octobre, ou leurs façades ont été retirées
pour qu'ils ne soient plus attractifs pour les rats. Il faudra les réinstaller en février 2010.
Le nichoir N°4 non occupé depuis 2006, et ceux destinés aux Gobemouches seraient à déplacer,
ou remplacer, pour améliorer l’accueil des oiseaux cavernicoles. Un ou deux gîtes à chauvessouris devront être déplacés vers le n°30 afin de compléter ce secteur favorable.



Les indices montrent une assez bonne diversité équilibrée des oiseaux. L’intérêt sera de les
comparer sur plusieurs années, pour évaluer l’évolution du milieu et l’impact des nichoirs.



En 2009, 3 gîtes à chauve-souris étaient utilisés, sans que les espèces ne soient déterminées. Les
gîtes plats sont plus attractifs que les ronds (facilement squattés par les rats, frelons...) Il faudrait,
en 2010, déplacer un gîte plat et un rond vers le n°30 pour élaborer deux noyaux de gîtes à
chauve-souris (est et ouest).Il serait intéressant de faire un inventaire des espèces présentes par le
biais de sessions de capture et/ou d’identification par les ultrasons. La surveillance de l’occupation
de ces gîtes permettra de déterminer leur pertinence dans les années à venir.



Afin de conserver les nombreuses espèces d’orchidées observées, 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.



La surveillance de l’avifaune par IPA doit se poursuivre, avec un passage crépusculaire pour
recenser les oiseaux nocturnes. Afin d’affiner ce recensement, notamment dans l’interprétation de
l’évolution des densités d’oiseaux, il faudrait faire 2 passages successifs en avril et de même en
mai, avec deux points d’écoute de 10 minutes. Il est aussi intéressant d’établir avec plus de
précisions l’occupation des nichoirs (espèces, nombre de nichées), en faisant des passages
réguliers, par exemple avant et après les points d’écoute (crépusculaires et matinaux).



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.

Chauve-souris : mines de Luri, Ersa et maison de Scandulaghje
Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Gestion conservatoire des mines de Luri et d’Ersa (Site N2000 FR9400568).
Levadoux, D. (Janvier 2006). 12 p



Gestion conservatoire des gîtes à chauve-souris : mines de Luri/Ersa (Site N2000
FR9400568), Scandulaghje (Site N2000 FR9400602).
Levadoux, D. (Décembre 2008). 13 p



Gestion conservatoire des mines de Luri et d’Ersa (Site N2000 FR9400568), maison
de Scandulaghje (Site N2000 FR9400602).
Levadoux, D. (2009). 18 p

Gestion conservatoire des mines de Luri et d’Ersa (Site N2000 FR9400568).
Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.

Page 44 sur 113

Levadoux, D. (Janvier 2006). 12 p
La DRIRE pilote un programme régional de fermeture des anciennes mines et ouvrages miniers,
qui représentent par ailleurs la majorité des sites souterrains d’hivernage pour les chauvessouris. Le CEN-Corse intervient depuis 3 ans pour éviter la mise en oeuvre de solutions
incompatibles avec la protection de ces espèces, telles que le foudroyage et la pose d’un bouchon
en béton à l’entrée des mines. Il propose des aménagements de type grille "ERMINA" et engage
sa responsabilité par la signature de convention ou par l’acquisition foncière.
Mine de Luri:



une démarche d’acquisition est en cours auprès du propriétaire (mairie de Luri) et
devrait être finalisée dès 2007.
La mise en sécurité du site a été réalisée selon le cahier des charges établi. La
fermeture de type « ERMINA », est constituée d’une grille composée de barreaux
horizontaux de 10cm de diamètre creux, remplis de béton. Un parement en pierre
a été réalisé par le CEN-Corse et le GCC. Un panneau d’interdiction a été
également apposé à l’entrée de la galerie.

Mine d’ERSA (site N2000 FR9400568):
 le propriétaire actuel est introuvable. La convention de gestion entre le CENCorse et les services de la Préfecture, stipule dans l’article 9 que l’Etat, la DRIRE
et le CEN-Corse se doivent de « rechercher les propriétaires actuels des
parcelles….afin d’en permettre l’affectation au CEN-Corse ».
 La mise en sécurité du site a été réalisée sur le même procédé qu’à Luri, ainsi que
le parement en pierre et le panneau d'information.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Gestion conservatoire des gîtes à chauve-souris : mines de Luri/Ersa (Site
N2000 FR9400568), Scandulaghje (Site N2000 FR9400602).
Levadoux, D. (Décembre 2008). 13 p
Le CEN Corse, sollicité par le Groupe Chiroptères Corse, essaie d’intervenir depuis plusieurs
années sur la problématique de la conservation des Chiroptères au niveau Régional. Pour cela il
participe d’une part, à la mise en oeuvre du programme régional de fermeture des anciennes
mines et ouvrages miniers (Mines de Luri et d’Ersa), piloté par la DRIRE. D’autre part, il
s’implique dans la gestion et la restauration de bâti privé (Scandulaghje).
Mine de Luri :
Des contacts réguliers sont entretenus avec la mairie de Luri qui doit devenir propriétaire de
l’ensemble des terrains des Mines de la Lucette. Le conseil municipal s’est déclaré favorable à la
rétrocession de la parcelle au CEN-Corse, qui espère terminer l’acquisition de cette parcelle dès 2009.
La mise en sécurité du site a été réalisée en 2005 : fermeture constituée d’une grille composée de
barreaux horizontaux de 10cm de diamètre creux rempli de béton. Il n’est donc plus possible de
dénombrer avec exactitude le nombre d’individus, mais un passage annuel doit tenter de noter la
présence ou non d’individus dans la galerie (observation au crépuscule de la sortie du gîte).
Un parement en pierre a été réalisé pour intégrer l’ouvrage dans son environnement. Un panneau
d’interdiction a été également apposé à l’entrée de la galerie.
Perspectives 2009 :
 Finaliser l’acquisition de la galerie de mine,
 Identifier, si possible, la présence de chauves-souris dans la galerie.
Mine d’Ersa :
Depuis 2005, le CEN-Corse est gestionnaire du site par signature d’une convention avec les services
de la Préfecture. Après de nombreuses recherches il semblerait que Mr CARDI Yves à BOULOGNE
soit l’unique héritier toujours vivant. A ce jour aucun contact n’a pu être établi.
Comme pour la mine de Luri, la mise en sécurité du site a été réalisée, ainsi que le parement en pierre
et la pose d’un panneau d’interdiction. Il faudra également un passage annuel doit tenter de noter la
présence ou non d’individus dans la galerie (observation au crépuscule de la sortie du gîte).
Perspectives 2009 :
 Contacter le propriétaire identifié
 Identifier, si possible, la présence de chauves-souris dans la galerie
Scandulaghje :
Depuis 2007, le CEN-Corse est gestionnaire du site par signature d’une convention avec les
propriétaires, qui stipule que le CEN Corse s’engage à restaurer le bâti pour assurer la conservation
d’un gîte à Petit Rhinolophe pour une durée de 10 ans , renouvelable par tacite reconduction.
Un chantier bénévole a été organisé a permis de démaquiser les abords de la maison afin de faciliter
l’accès pour l’entrepreneur.
Perspectives 2009 :
 Assurer un suivi des travaux (conformité, solidité, efficacité).
 Réaliser une visite des travaux avec les propriétaires signataires de la convention.
 Assurer le suivi du gîte en collaboration avec le GCC.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Gestion conservatoire des mines de Luri et d’Ersa (Site N2000 FR9400568),
maison de Scandulaghje (Site N2000 FR9400602).
Levadoux, D. (2009). 18 p
Le CEN-Corse, sollicité par le Groupe Chiroptères Corse, intervient depuis plusieurs années sur
la problématique de la conservation des Chiroptères au niveau Régional. Après la signature
d’une convention avec les services de la préfecture de Haute-corse et les accords d’acquisition
foncière, les galeries des mines d’ERSA et de LURI avaient été mises en protection (grilles
« ERMINA »). En 2009, suite à une convention avec des propriétaires privés, une maisonnette
sur le Tavignanu, classée comme l’un des 30 gîtes majeurs à chauves-souris en Corse, a été
restauré grâce au soutien financier de la DIREN. Il serait souhaitable que la collaboration CENCorse/GCC puisse être pérennisé par l’implication des 2 structures dans de nouveaux projets.
Mine de Luri:
 La commune qui depuis cette année est propriétaire, étudie la faisabilité de rétrocession, auprès du
CEN Corse, de la galerie de Spergane. Nous ne disposons à ce jour d’aucune décision officielle,
mais il est à espérer un avis positif d’ ici fin décembre 2009 pour finaliser l’acquisition en 2010.
 Depuis la mise en sécurité en 2005, condamnant toute entrée dans la galerie, il n’est plus possible
de dénombrer avec exactitude le nombre d’individus. Néanmoins, un passage annuel doit tenter de
noter la présence ou non d’individus dans la galerie (observation au crépuscule à la sortie du gîte).
Mine d’Ersa:
 Le propriétaire actuel reste introuvable même si au cadastre, les parcelles sont notées comme
propriétés de MANNONI épouse CARDI. La convention avec les services Préfectoraux, stipule
que les propriétaires doivent être recherchés pour permettre leur affectation au CEN-Corse.


Depuis la mise en sécurité en 2005, condamnant toute entrée dans la galerie, il n’est plus possible
de dénombrer avec exactitude le nombre d’individus. Néanmoins, un passage annuel doit tenter de
noter la présence ou non d’individus dans la galerie (observation au crépuscule à la sortie du gîte).



Après de nombreuses recherches, il semblerait qu’il y ait un unique héritier en la personne de
CARDI Yves. Il faudrait tenter de contacter le propriétaire identifié.

Maison de Scandulaghje :
 La convention signée avec les propriétaires, stipule que le CEN Corse s’engage à restaurer le bâti
pour assurer la conservation d’un gîte à Petit Rhinolophe pour une durée de 10 ans, renouvelable
par tacite reconduction.


Après obtention d’une subvention de la DIREN, les travaux de restauration ont été confiés à une
entreprise spécialisée dans le bâti ancien. Durant l’hiver 2008-2009: le toit, l’ensemble du bâti, et
les planchés ont été rénovés. Les ouvertures ont été sécurisées. Un panneau d’information a été
posé par le GCC. Plusieurs visites attestent de la présence de chauves souris. Une inauguration a
eu lieu en présence du sous-préfet et l’opération a fait l’objet d’un reportage télévisuel Stantari.



Afin de continuer à avoir une action de gestion sur le site, dès cette année un nouveau dossier de
subvention a été rédigé auprès de la Fondation du Patrimoine, pour permettre de financer quelques
petits travaux supplémentaires (restauration cheminée, pose de vrais volets,…).



Perspectives 2010 :
 Assurer le suivi du dossier de subvention « Fondation du Patrimoine ».
 Si projet accepté, réaliser les travaux décrits avant le printemps 2010.
 Valoriser l’opération par des actions de communications (presse, radio, télé…).
 Assurer le suivi du gîte en collaboration avec le GCC.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Gestion conservatoire du site de Codole



Plan d’aménagement des berges du plan d’eau de Codole.
Levadoux, D. (Décembre 2005). 37 p



Gestion conservatoire du site de Codole.
Levadoux, D. (Janvier 2006). 13 p



Bilan sites 2009 : Maison de Barcaggio, Codole, Sites à Guêpiers du Tavignano, et
prospection de nouveaux sites.
Faggio, G. (2009). 6 p

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Plan d’aménagement des berges du plan d’eau de Codole.
Levadoux, D. (Décembre 2005). 37 p
Objectifs: gérer la fréquentation, informer le public, protéger les zones d’intérêt écologique.
Propositions d'aménagement: création d’une maison du Reginu, d’un sentier découverte, d’une
piste de quad, gestion de l’accueil du public sur les berges, protection de la zone humide.
•

Mise en place d’un « passage en quinconce » pour limiter l’accès aux véhicules.

•

Pose de panneaux pour informer les usagers sur le site et canaliser la fréquentation.

•

Réaliser sentier de randonnées : parcours balisé de 500 m informant sur les caractéristiques
physique et réglementaire de la retenue, l'intérêt écologique, et l'activité de l'OEHC.

•

Restaurer la roselière :
o
o
o
o

curer un chenal secondaire de 50m de long.
arracher et couper les jeunes ligneux (aulnes).
assurer la mise en défens de parcelles (enclos, grillage plastifiés).
réimplanter des rhizomes et plantules.

•

Création d'une réserve de pêche.

•

Valorisation du patrimoine bâti.

•

Mise en place d’un observatoire ornithologique.

•

Créer une piste de quad sur l'ancienne carrière au nord-est du plan d’eau.

•

Créer d’une « Maison du Reginu » :
o
o

•

utilisation et aménagement de locaux désaffectés de l’OEHC.
construction d’une structure aux abords du lac.

Limiter de la prolifération de rotengle :
o
o

introduire un prédateur.
créer des seuils dans le cours amont du Reginu.

•

Acquisition du périmètre de protection immédiate.

•

Surveillance accrue des berges pour éviter les décharges sauvages.

•

Débroussailler les berges l’hiver puis entretenir au printemps pour garder le potentiel écologique.

•

Collaborer avec l’OEHC-AAPPMA pour faciliter la remontée des poissons (capture /relâché).

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Gestion conservatoire du site de Codole.
Levadoux, D. (Janvier 2006). 13 p
Depuis 1994, le CEN-Corse est gestionnaire du site par convention avec l’OEHC. Depuis 2005, il
souhaite élaborer un véritable plan d’aménagement. Certaines mesures de gestion sont déjà
prévues (roselière, réserve de pêche, réflexion d’ensemble) et sont menées, avec les partenaires
locaux (association de pêche), dans le cadre des conventions conclues avec l’OEC et la DIREN.
•

Le lac est en ZICO. Une ZPS est en cours de consultation sur l’ensemble de la vallée.

•

Poursuite du suivi de la population de Cistude d’Europe par la méthode de Capture Marquage
Recapture (CMR). Des prélèvements buccaux ont été réalisés sur 15 individus (mâle et femelle) à
l’attention de M. FRITZ, professeur en Allemagne et spécialiste européen de la Cistude d’Europe,
à des fins d’analyse génétique. Les résultats sont en attente et feront l’objet d’une publication.

•

La surveillance par EPS a été reconduite mais ne permet pas encore de déterminer des tendances
d’effectifs des espèces sur le site.

•

La roselière a été restaurée lors de 2 chantiers de bénévoles. Après un curage manuel de 50 m3 de
matière organique et la mise en défens de la zone (clôture ovin), des roseaux, d’au moins 30 cm de
hauteur (pour éviter le pourrissement lors de la remontée des eaux), ont été réimplantés.

•

En collaboration avec l’Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux aquatiques de la
Vallée du Reginu, un dossier de demande de réserve de pêche a été monté. Il est à l’heure actuel
dans les services de l’OEHC qui doivent valider le projet d’ici le premier trimestre 2007.

•

Lors de la fête de la pêche et de l’eau, le CEN-Corse a sensibilisé 150 élèves à la problématique
d’une espèce invasive (Tortue de Floride), à découvrir le cycle biologique de la Cistude d’Europe,
à confectionner (par le recyclage de bouteilles en plastique) des solariums pour cette espèce.

•

Perspectives 2007 :
o
o
o
o
o

finaliser le dossier de réserve de pêche.
participer à la fête de la Pêche et de l’eau.
suivre l’évolution de la restauration de la roselière.
poursuivre le suivi des oiseaux d’eau et des oiseaux communs nicheurs.
assurer une coordination minimale pour la mise en oeuvre du plan d’aménagement des berges.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Bilan sites 2009 : Maison de Barcaggio, Codole, Sites à Guêpiers du
Tavignano, et prospection de nouveaux sites.
Faggio, G. (2009). 6 p
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.
Toutefois, les relevés concernant les inventaires sur les oiseaux ont été poursuivis et font l'objet de
restitutions sur d'autres rapports:




surveillance des oiseaux nicheurs (EPS)
comptage annuel des oiseaux d'eau hivernants (Wetlands)
Milan royal (Reginu, plan restauration, dortoirs)

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Etudes d’impact lignes électriques, barrage du Rizzanese,
STEP Campo Dell’Oro



Proposition ligne à 2 circuits 90000 volts Furiani-Lucciana (et incidence sur les
ZICO CS04 et CS07).
Jolin, C. (Mars 2005). 14 p



Création d’une liaison souterraine 90kV Bonifacio – Porto Vecchio.
Etude d’impact sur la faune et propositions de mesures de réduction d’impact.
Faggio, G. (2007). 19 p



Renforcement de la ligne 90kV Bonifacio – Porto Vecchio.
Etude d’impact sur la faune - Mesures de réduction d’impact.
Faggio, G. (2007). 29 p



Pré-diagnostic floristique et faunistique du projet d’implantation de la station
d’épuration de Campo Dell’Oro.
Jolin, C. (2009). 14 p

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Proposition ligne à 2 circuits 90000 volts Furiani-Lucciana (et incidence
sur les ZICO CS04 et CS07).
Jolin, C. (Mars 2005). 14 p
Même si la dépose et le remplacement prévus sur la ligne électrique n’affectent pas un nombre
important d’oiseaux, l’enfouissement aurait été préférable. Des systèmes anti-collision peuvent
être installés et les travaux devront s'effectuer en limitant au leur impact sur l'avifaune.
•

Compte tenu des travaux de la RN 193 prévus, une réservation pour enfouir les lignes électriques
aurait pu être envisagée.

•

Il peut être envisagé d’équiper les fils de système anti-collision, notamment a Lucciana, du village
au poste de transformation. En effet, cette partie de la ligne est perpendiculaire à l’axe de
migration et peut être source de collision avec les oiseaux de grande envergure.

•

La ligne électrique avec le changement prévu, traverse essentiellement du maquis et quelques
chênaies. Il serait souhaitable d’éviter de nouvelles pistes, ou d’en réduire l’impact au sol. Car
celles-ci pourraient être empruntées par les véhicules motorisés tout terrains et déranger certaines
espèces comme les fauvettes mais aussi le Milan royal.

•

Les travaux devront être entrepris hors de la période de nidification des oiseaux, c’est à dire à
l’automne et en hiver.

•

Les travaux ne devront pas laisser aucun déchet, comme ce qui a été vu le long de la ligne Sarcoi.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Création d’une liaison souterraine 90kV Bonifacio – Porto Vecchio.
Etude d’impact sur la faune et propositions de mesures de réduction
d’impact.
Faggio, G. (2007). 19 p
L’Association multidisciplinaire des biologistes de l’environnement (AMBE) a confié à
l’AAPNRC la réalisation du volet sur la faune de l’étude d’impact concernant la création de la
ligne souterraine 90 kV entre Bonifacio et Porto-Vecchio. Sous réserve du respect des dates de
travaux à éviter pour diminuer la perturbation sur la nidification des oiseaux et des précautions
à prendre aux abords des cours d’eau pour la Cistude d’Europe et les amphibiens, aucun impact
significatif sur la faune ne semble pouvoir être retenu. Au titre des mesures d’accompagnement,
il est aussi préconisé d’enfouir les lignes électriques et téléphoniques existantes.
•

Afin de réduire l’impact sur la nidification des oiseaux, la programmation des travaux doit se faire
en évitant la période comprise entre le 15 mars et le 15 juillet. Cette période est notamment à
respecter lors de la coupe de la végétation entre le poste de Bonifacio et la route nationale.

•

La « visite » des blockhaus par le personnel employé pour les travaux est à bannir afin de ne pas
déranger les chauves-souris qui pourraient s’y trouver.

•

Concernant l’herpétofaune et la batrachofaune, certaines précautions doivent être prises lors du
franchissement des ponts de façon à ne pas déverser des déblais dans les cours d’eau, ni à faire
passer des engins dans ces mêmes cours d’eau ou mares.

•

Au titre des mesures d’accompagnement, il est préconisé d’enfouir les lignes électriques et
téléphoniques existantes, en particulier au niveau de Balistra, afin de réduire l’impact visuel de ces
installation et d’éviter d’éventuelles collisions ou électrocutions d’oiseaux.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Renforcement de la ligne 90kV Bonifacio – Porto Vecchio.
Etude d’impact sur la faune - Mesures de réduction d’impact.
Faggio, G. (2007). 29 p
L’Association multidisciplinaire des biologistes de l’environnement (AMBE) a confié à
l’AAPNRC, la réalisation du volet « faune » de l’étude d’impact sur les travaux de renforcement
de la ligne 90 kV Bonifacio -Porto-Vecchio, du pylône n°13 au portique de Porto-Vecchio.
•

Avifaune

Il est préconisé de limiter les surfaces à débroussailler au strict minimum, en particulier pour les
secteurs autour des pylônes. La création de nouveaux accès (pistes) n’est pas souhaitable afin d’éviter
la destruction de végétation. L’utilisation des pistes existantes est à privilégier.
Pour les oiseaux, les travaux doivent être programmés en dehors des différents stades de nidification
c’est à dire entre août et janvier. Cette période est à respecter scrupuleusement pour ce qui concerne le
débroussaillement et de préférence pour les phases de dépose et repose des câbles.
Concernant l’installation de dispositifs anti-collision d’oiseaux sur les câbles, deux secteurs concernés
par les travaux sont à préconiser : entre les pylônes n° 41 et 48 et les pylônes n° 31 à 36. La portion de
ligne en limite du plateau de Frasselli serait aussi à proposer au titre des mesures compensatoires.
•

Herpétofaune

Concernant la Tortue d’Hermann, toute action de débroussaillement avec des engins mécaniques
important (avec gyrobroyeur) serait à éviter. En cas de débroussaillement, un retrait des tortues des
zones traitée serait à effectuer par une personne habilitée (autorisation préfectorale de capture et
déplacement d’animaux). La période de travaux la plus appropriée serait en dehors des phases de
reproduction (y compris la ponte jusqu’à l’éclosion) et d’hibernation, soit entre octobre et décembre.
•

Batrachofaune

A l’instar de la Tortue d’Hermann, il est proposé de réaliser les travaux en dehors des périodes de
reproduction incluant les phases de développement des têtards. Les périodes à éviter sont comprises
entre les mois de mars à juin (éventuellement juillet si les mares ne sont pas asséchées à cette date),
ainsi que septembre/octobre si les conditions météorologiques sont favorables à une seconde période
de ponte (c’est à dire s’il pleut et que la température est clémente).
•

Au titre des mesures compensatoires, deux actions seraient préconisées :
o

o

le retrait de l’ancienne ligne électrique alimentant les bâtiments du terrain militaire de
Frasselli depuis la N198 au lieu-dit Francolu : sur près de trois kilomètres, plusieurs
pylônes sont pliés et les câbles traînent à l’abandon dans la végétation.
l’équipement éventuel de la ligne 90 kV et de la ligne « carbo-sarde » de dispositifs anticollision sur le tronçon en bordure du plateau de Frasselli

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Etude des discoglosses sur la zone d’emprise du barrage du Rizzanese en
vue de leur conservation.
Bosc, V. Destandau, R. (Novembre 2008). 39 p
EDF a mandaté l’AAPNRC/CEN-Corse pour réaliser une expertise herpétologique du
Discoglosse corse et du Discoglosse sarde au droit du futur barrage sur le Rizzanese et de la
retenue, ainsi qu’en aval du fleuve. Cet inventaire a permis de dresser un état initial des
populations de ces deux espèces protégées en France, depuis la confluence du Codi/St Antoine
jusqu’à l’aval du barrage (Ponte Vecchio de Zoza). Les investigations de terrain montrent que
la reproduction serait concentrée sur avril/mai/juin avec : une fréquentation plus importante
entre 400 et 500 mètres d’altitude, un milieu recherché qui semble correspondre à des poches
d’eau alimentées par le fleuve mais qui se déconnectent de celui-ci au gré de la saison, dotées
d’un substrat nu ou grossier, et soumises à un fort ensoleillement. L’aval du barrage bénéficie
d’un taux d’occupation des sites de reproduction plus important que l’amont (futur plan d’eau).
•

Evaluation des impacts et préconisations à EDF :
o

En aval: Le fonctionnement du barrage pourrait influencer le régime du fleuve et donc :
• le nombre de poche d’eau créé par celui-ci (crue et étiage) ;
• la nature et la quantité des sédiments déposés sur les berges ;
• la végétalisation des berges et donc leur ensoleillement.
Le fonctionnement envisagé avec un déversoir de crues et des vannes de fond et demi fond
pour les sédiments, devrait minimiser les impacts sur l’environnement. Aujourd’hui, il est
difficile d’évaluer l’impact en aval sur les Discoglossidés et il faudrait qu’EDF constitue un
groupe d’expert qui mette en place un protocole de suivi dès la mise en fonction (2012). La
méthodologie serait basée sur les résultats de la présente étude.

o

Au niveau de la future retenue : le remplissage est prévu sur la durée d’une semaine en janvier
2012. L’impact sur le peuplement en Discoglossidé s’analyse à deux niveaux :
 les sites de reproduction : avec destruction avérée des sites de ponte
 les adultes : avec possibilité d’impact sur les adultes hivernants
La destruction des sites de ponte est avérée par les résultats de cette étude et EDF devra
déposer un dossier au Conseil National de Protection de la Nature. Celle sur les adultes
hivernants n’est pas avérée, mais une réflexion est nécessaire pour déterminer la possibilité
d’évaluer l’impact du remplissage de la retenue sur cette communauté (par exemple jusqu’à
quelle distance des berges se trouvent les sites d’hibernation) et le cas échéant la méthodologie
à mettre en œuvre. Une visite de terrain du groupe d’expert devra être organisée dés le
printemps 2009, pour une mise en oeuvre du protocole à l’automne.

o

EDF devra également valider une liste de mesures compensatoires relatives à l’impact du
barrage sur le peuplement de Discoglossidés.

Bilan sites 2009 : Maison de Barcaggio, Codole, Sites à Guêpiers du
Tavignano, et prospection de nouveaux sites.
Faggio, G. (2009). 6 p
Barrage du Rizzanese : projet de mesures compensatoires en vue de la protection de stations de
mélinet en relation avec EDF.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Pré-diagnostic floristique et faunistique du projet d’implantation de la
station d’épuration de Campo Dell’Oro.
Jolin, C. (2009). 14 p
Un projet de station d’épuration de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien
(CAPA) est situé sur une parcelle distante de plus de 2 km du littoral. Les eaux
épurées seront rejetées directement en mer via un émissaire long de 5 040 mètres
linéaires, traversant des sites a enjeux environnementaux (ZNIEFF de type I, un pSic
Natura 2000 et APPB). Ces périmètres définis se chevauchent et sont proches du
littoral. Seules les espèces à enjeux patrimoniaux ou déterminantes pour la
désignation des ZNIEFF sont traitées dans ce pré-diagnostic.
Il est impératif d'établir un inventaire de la Tortue d’Hermann sur la parcelle concernée par les
bâtiments, afin d'évaluer le nombre d’individus présents. Pour les protéger lors des travaux, une
solution est possible en déplaçant les animaux, après avis du CSRPN (le cas échéant au CNPN).
Pour limiter au maximum la destruction d'habitats (roncier, Genêt de Salzmann), le trajet de l'émissaire
devra suivre les pistes et routes existantes. Des inventaires faunistiques plus précis doivent être prévus
pour affiner les connaissances d'occupation de quelques espèces sur un cycle annuel.
Il est nécessaire d'établir l'impact des travaux sur les populations d'Escargot de Corse. Afin de limiter
la destruction des individus liée aux travaux, il faut évaluer le nombre potentiel d'escargot impacté et
éventuellement d'avoir recours au déplacement des individus, après avis du CSRPN (voire au CNPN).
Lors du creusement de l'emplacement de l'émissaire, et du déplacement et stationnement des engins,
des précautions devront être respectées pour minimiser l'impact sur la flore et la faune : privilégier au
maximum les travaux sur les pistes existantes, prévoir des zones de stationnement précises et les
inclure dans les zones à inventorier sur un cycle annuel pour les différentes espèces concernées.
Concernant les travaux d’installation de l'émissaire il s’agira d'éviter les périodes de reproduction des
oiseaux et des amphibiens (soit une période de travaux à éviter de mi-février à mi-juillet).
Un contrôleur environnemental pourra être désigné pour participer aux réunions de chantier et veiller
au respect des règles édictées en matière de limitation des impacts sur les espèces et les milieux.
Parmi les mesures compensatoires, nous avons relevé la possibilité d'aménager certaines parties
du bâtiment de la station d'épuration pour l'accueil de la faune (oiseaux et chauve-souris).Bien que les
aménagements soient à concevoir avec l'architecte du bâtiment, les travaux pourraient concerner la
réservation d'une petite pièce d'environ 20m² pour les chauves-souris (y compris un vide existant sous
plancher, éventuellement avec un 2ème niveau), ainsi qu'un débord de toiture de 2 m sur une partie
haute du bâtiment (> 4m par rapport au sol) accompagné de la création d'un rebord permettant
l'installation des hirondelles rustiques. D'autres petits aménagements de nichoirs pour les oiseaux
seraient aussi à prévoir pour plusieurs espèces.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Gravieres de l’embouchure du Reginu et de Forcaticcio.



Pré-projet de mise en valeur de la gravière de l’embouchure du Reginu.
Levadoux, D. (Janvier 2007). 10 p



Inventaire batrachologique, herpétologique et ornithologique de la gravière de
Forcaticcio.
Jolin, C. (2008). 13 p

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Pré-projet de mise en valeur de la gravière de l’embouchure du Reginu.
Levadoux, D. (Janvier 2007). 10 p
Située à moins d’un kilomètre de l’embouchure du fleuve Reginu, sur la commune de Belgodère,
une ancienne gravière désaffectée est laissée à l’abandon. Il n’existe à l’heure actuelle aucune
mesure de protection sur le site. Actuellement un projet ZSC sur l’ensemble de la vallée du
Reginu est en cours. Le CEN Corse propose de contribuer à l’étude et à la recherche de solutions
concrètes et innovantes pour réhabiliter et assurer une pérennité écologique du site.
Aujourd’hui nous n’avons pas les éléments nécessaires à la préconisation de tel ou tel type
d’action, mais quelle que soit la solution retenue, des études préliminaires se doivent d’être
réalisées pour atteindre les objectifs visés :

Etape 1 :
•

Acquisition du site
 Montage du dossier d’acquisition (Synergie entre Municipalité, Agence de l’eau RMC,
Conservatoire du littoral, autre…)
 Mise en protection (APPB, autre…)

•

Diagnostic écologique du site
 Etude hydrologique : Géologie, Physico-chimie (polluants), Sédimentologie, …
 Etude Hydrobiologique, faunistique et floristique : estimation des populations de Cistude
d’Europe, Poissons, Avifaune, Inventaire Botanique + Cartographie

•

Rédaction d’un rapport d’étude avec élaboration et estimation des mesures de gestion

Etape 2 :
•

Elaboration d’un projet d’action
 Rédaction et montage financier du projet
 Recherche de partenaires

•

Mise oeuvre du projet d’action
 Nettoyage du terrain
 Défrichage et entretien des taillis
 Nettoyage des rives et du cours d’eau
 Définition et mise en place des accès

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Inventaire batrachologique, herpétologique et ornithologique de la gravière
de Forcaticcio.
Jolin, C. (2008). 13 p
A la demande d’Avenir agricole, un complément d’inventaire sur la faune s’avérait nécessaire à
l’étude d’extension de l’exploitation de la gravière. Selon les milieux concernés, il a été proposé
par l’AAPNRC de rechercher les espèces d’Amphibiens et d’Oiseaux se reproduisant sur le site.
Des propositions d’aménagement pendant l’exploitation et lors de la réhabilitation de la gravière
en fin d’exploitation ont été formulées.
•

Propositions d’aménagement
o

o

Pendant l’exploitation


Pour préserver l’avifaune, il faut éviter de faire les travaux préalables à l’exploitation
(enlèvement des arbres, enlèvement de la terre arable…) du 1er avril au 15 juillet.



Des petits Rhinolophe ont été vus dans les anciens bâtiments. La présence de guano
atteste de leur utilisation régulière du site. Il faudrait se rapprocher du Groupe Chiroptère
Corse pour éviter le dérangement ou la destruction des chauves-souris pendant les travaux
qui devront être planifiés en hiver (période elles fréquentent moins ce type de structure).

Réhabilitation de la zone


En fin d’exploitation, il faudrait entrecouper les zones enherbées attractives pour des
oiseaux à valeur patrimoniale (Pipit rousseline, Alouette lulu, guêpier), par des mares en
pentes douces favorables aux batraciens (crapaud vert, Grenouille de Berger, Rainette
sarde, Discoglosse).



Afin de pérenniser les mares, il faudrait creuser des dépressions suffisamment profondes
pour qu’elles restent en eau 2-3 mois au printemps. Comme elles dépendent de la nappe
souterraine pour le maintien en eau, les drains posés pour faciliter l’exploitation des
graviers seront retirés.



Près du Fium’Orbu des buissons et ronciers seront maintenus pour favoriser des espèces
comme la Pie-grièche écorcheur et limiter d’éventuels dégâts dus aux crues du fleuve.



Il est aussi important de conserver une activité agricole pour maintenir les prairies et de
favoriser le pâturage. De plus les éventuels incendies en seraient ralentis.



Recréer une vaste zone prairiale avec des mares pourrait permettre à une espèce d’oiseau
en déclin, l’Oedicnème criard, présent à proximité, de s’installer sur la zone réhabilitée.



Il sera indispensable de maintenir une clôture (artificielle doublée d’un roncier par
exemple) entre la zone réhabilitée et le circuit de MotoCross.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Participation aux Documents d’Objectifs :
« Colonie de goélands d’Audouin d’Aspretto/Ajaccio »
« Basse Vallée du Tavignanu ».



DOCOB du site ZPS « Colonie de goélands d’Audouin
d’Aspretto/Ajaccio »
Travichon, S. (Décembre 2006). 90 p



Les sources encroutantes et les reptiles /amphibiens de la ZPS « Basse Vallée du
Tavignanu ». Complément d’inventaire.
Levadoux, D. (Novembre 2007). 30 p

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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DOCOB du site ZPS « Colonie de goélands d’Audouin Larus Audouinii
d’Aspretto/Ajaccio »
Travichon, S. (Décembre 2006). 90 p


Coordination et suivi de la colonie: Identification des personnes par la base aéronavale, suivi des
paramètres (comptage des couples nicheurs, des œufs puis des jeunes à l’envol, dynamique de
population : lecture des bagues), bordereau de terrain préétabli, cartographie annuelle des nids,
assistance à l’ornithologue de la DIREN, rédaction et diffusion d’un rapport annuel.



Baguage des poussins et suivi de l’espèce en réseau : Identification des personnes par la base
aéronavale, baguage des poussins de 3/4 semaines, suivi des paramètres (taux de survie, taux de
retour, âge de première reproduction, échanges entre colonies, causes de mortalité, éthologie),
gestion des fichiers de baguage (CRBPO/INFS), avant 2011 article compilant les années de suivis.



Fabrication et pose d’abris pour poussins : Fabrication selon un modèle précis, pose d’au moins
10 abris en fin de période de couvaison/début éclosions (mai).



Entretien de la jetée et mise à disposition d’herbes sèches pour la construction du nid :
chaque travail d’entretien de la jetée donnera lieu à la rédaction par la DIREN d’une fiche
d’évaluation des incidences sur l’espèce, ½ journée de nettoyage mécanique et manuel et
ponctuellement chimique (pour les figuiers) en automne (septembre/octobre), apport de 30 kg
d’herbes sèches sur la jetée fin mars début avril si il n’y a pas de matériel naturel.



Interdiction d’accès à la jetée durant la nidification et actualisation de l’ordre permanent du
commandant de 1995 : Elaborer un ordre conjoint Gendarmerie / Marine Nationale sur la
protection de la colonie, en attendant appliquer l’ordre permanent du commandant et donc
cadenasser la grille d’entrée sur la jetée durant la période de reproduction.



Limitation par éradication des goélands leucophées : Obtention des autorisations préfectorales
de destruction pour: l’empoisonnement par boulette de chloralose des adultes nicheurs sur la jetée
en mars/début avril, et le perçage ou enduit stérilisant des oeufs et destruction des poussins (mars à
mai). Pour le tir des adultes sur la jetée (de décembre à mi-mars), l’ONCFS se chargera du
protocole scientifique et l’armée se chargera du protocole réglementaire. Effarouchement par
rayon visée/fusil Laser des adultes et sub-adultes de mars à mai sur la base d’un protocole DIREN
/ ONCFS validée par la Marine Nationale. Respect du protocole d’intervention défini par la
DIREN. En dehors d’Aspretto : Initier une campagne de limitation sur la ville d’Ajaccio, diminuer
la ressource alimentaire provenant de la décharge de Saint-Antoine qui sera fermée d’ici 2 ans.



Veille sur des espèces potentiellement prédatrices: corneille mantelée, au rat noir ou autres.
Envisager l’élimination ou l’effarouchement des individus prédateurs (empoisonnement pour le
rat, tir ou effarouchement par rayon laser pour la corneille mantelée).



Surveillance de la mortalité due aux lignes de pêche perdues et sensibilisation des pêcheurs :
Veille lors du suivi de la colonie et également en dehors. Rédaction et diffusion d’une plaquette
d’information en relation avec les autres sites de Corse.



Information – sensibilisation du personnel sur la base et au sein du CSA : panneau
d’information, journée d’information sur la présence de la colonie de goélands d’Audouin, les
activités dérangeantes vis-à-vis des goélands et la présence d’une population de patelle géante.



Information – sensibilisation du grand public : Sensibiliser les scolaires et le grand public par
une sortie par an sur la base. Identification des personnes par la base aéronavale.
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Les sources encroutantes etr les reptiles /amphibiens de la ZPS « Basse
Vallée du Tavignanu ». Complément d’inventaire.
Levadoux, D. (Novembre 2007). 30 p
Dans le cadre de la réalisation du document d’objectif du site Natura 2000 de la basse vallée du
Tavignanu (FR9400602), l’AAPNRC a été désignée pour assurer les inventaires de l’habitat «
sources encrôutantes », de deux espèces de reptile (Cistude d’Europe, Tortue d’Hermann) et
d’une espèce d’amphibien (Discoglosse). Le travail de terrain a permis de confirmer la présence
de cet habitat et de ces espèces sur le site, puis d’en faire une cartographie précise pour pouvoir
en extraire les zones d’intérêt écologique majeur. Afin de pouvoir initier des réflexions pour
assurer la pérennité de ces zones, quelques mesures de gestion ont été avancées dans ce rapport.
L’habitat fragile « source encroûtante » semble relativement bien représenté sur le site. Une
destruction même partielle du tuf peut mettre en péril un processus très ancien. Il conviendra donc
dans l’avenir d’être prudent dans la réalisation d’éventuels aménagements.
Sur le plan de l’exploitation de l’eau, il sera important d’accorder une attention particulière lors de
l’installation de captage.
Concernant les espèces prioritaires étudiées, tant au niveau des reptiles que des amphibiens,
l’inventaire n’a pu être que partiel. Pour une étude plus exhaustive, il serait nécessaire d’assurer une
présence plus accrue sur le site lors de plusieurs saisons. Malgré cela, plusieurs actions peuvent d’ores
et déjà être envisagées :








Améliorer les connaissances de répartition,
Assurer un suivi régulier des populations
Sensibiliser les pêcheurs et les kayakistes à la présence de ces espèces,
Maintenir connexion aquatique avec l’étang del Sale,
Maintenir par l’élevage des zones ouvertes aux abords du Tavignanu,
Contrôler et gérer la qualité de l’eau,
Gérer le débit du cours d’eau.
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Palo et Canna-Gradugine, Plaine de Figari, nouveaux sites.


Rapport de mission d’étude sur la cistude d’Europe et l’avifaune des sites de Palo et
Canna-Gradugine.
Levadoux, D. Faggio, G. (Décembre 2006). 52 p



Synthèse des observations naturalistes dans la plaine de Figari.
Jolin, C. (2007). 17 p



Bilan sites 2009 : Maison de Barcaggio, Codole, Sites à Guêpiers du Tavignano, et
prospection de nouveaux sites.
Faggio, G. (2009). 6 p
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Rapport de mission d’étude sur la cistude d’Europe et l’avifaune des sites
de Palo et Canna-Gradugine.
Levadoux, D. Faggio, G. (Décembre 2006). 52 p
Dans le cadre du projet « Interreg III », l’AAPNRC a été chargée de réaliser, sur les étangs
lagunaires de Palo et Canna Gradugine, une mission d’étude sur l’avifaune et la Cistude
d’Europe, afin de proposer des mesures de gestion adaptées. Le Marais de Canna-Gradugine,
s’est révélé être une zone refuge préserver. L’intérêt du site de Palo, plus ouvert, est la présence
d’oiseaux hivernants. Créer des petits îlots sur le plan d’eau favoriserait la nidification de
certaines espèces et augmenterait la biodiversité. A terme, l’acquisition d’une bande littorale
entre ces deux étangs lagunaires ferait de l’ensemble du site une unité écologique cohérente.
CONNAITRE
Poursuite des suivis naturalistes
 Cistude : Après formation, un suivi censé compléter l’estimation de la population, pourrait être
assuré a minima par des agents du Conservatoire du littoral. Il faudrait identifier les sites
d’hivernage pour avoir une notion complète de l’utilisation du site par l’espèce. Concernant la
cartographie des sites de ponte, un complément d’étude serait nécessaire.
 L’avifaune : un programme permanent de surveillance de l’avifaune est préconisé:
- suivre la reproduction du Héron pourpré
- préciser le statut de l’Oedicnème criard (nidification, hivernage et migration)
- surveiller les oiseaux nicheurs par points d’écoute, opérations spécifiques sur espèces prioritaires
- surveiller le déroulement des migrations pré et post nuptiales
- maintien du dénombrement annuel des oiseaux d’eau hivernants
- étudier les passereaux paludicoles (nidification, hivernage et migration)
- évaluer l’utilisation des sites pour la chasse (zones utilisées, quantification de la pression,…)
Les zones humides de la côte orientale, nécessiteraient un ornithologue à plein temps sur toute l’année.
Impact de la démoustication :
Une étude pourrait être menée avec l’OEC, afin d’identifier l’impact de ce traitement ;
PROTEGER
Limitation des accès
 Gestion des accès : Si l’on considère les espèces prioritaires à Canna-Gradugine, toute intervention
ou accès du public (même des gestionnaires et ornithologues) est à proscrire durant les périodes
de reproduction. Soit le gestionnaire peut limiter l’accès à ses terrains à partir de l’ancienne voie
romaine. Soit deux limitations physiques semblent envisageables : extrémité de la digue traversant
le marais de Canna et partie nord de l’embouchure de l’Abatesco.
 Restauration de la clôture littorale : le remplacement voire l’extension de l’ancienne clôture
littorale sur l’arrière plage, pourrait assurer une mise en défens efficace contre les intrusions
abusives sur les sites de Palo-Gradugine.
Gestion du niveau de l’eau
L’entretien des embouchures, dont l’état influe directement sur les variations des niveaux d’eau, doit
être prévue pour que le niveau ne permette pas d’atteindre les nids de hérons et de Cistudes. En
revanche, un niveau d’eau plus élevé en hiver et en période de migration pourrait favoriser la
constitution de zones inondées entre les champs et le marais de Gradugine pour l’accueil des canards
et des limicoles, permettrait aux tortues de disposer de plus d’espace pour hiberner.
Limitation des animaux errants
Leur présence constitue un élément préjudiciable à l’avifaune et à la tranquillité d’hibernation des
Cistudes. La limitation de ces animaux pourrait être entreprise.
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GERER
Acquisition foncière
A terme, un effort devrait être réalisé afin d’acquérir une bande littorale de 2 km de long entre les 2
plans d’eau déjà propriété du Conservatoire, pour un ensemble cohérent écologiquement.
Fermeture du milieu terrestre
La mise en place d’un pâturage adapté peut être réfléchie avec les agriculteurs pour éviter au milieu
terrestre de se refermer. Sur les parcelles ou des sites de ponte de cistude ont été identifiés, on peut
imaginer un pâturage intensif des bovins du printemps jusqu’à la période de ponte (fin mai). A partir
de mi-juillet, le troupeau peut être à nouveau placé sur la zone pour à limiter la pousse des végétaux.
La fermeture du milieu diminuant l’attrait pour les espèces d’oiseaux présentes, on pourrait rétablir la
pâturage sur certaines parcelles (par exemple les terrains en partie nord de l’Abatesco), par la signature
d’« autorisation conventionnelle d’usage agricole sur le domaine public du Conservatoire du littoral ».
L’introduction de bovins mieux adaptés à la consommation des roseaux et à au déplacement en
milieux boueux (type camarguais par exemple) serait à tester pour évaluer son action sur la végétation.
Une action mécanique adaptée serait toutefois à prévoir préalablement à l’intensification du pâturage
sur certaines zones, puis un entretien de refus de pâturage. La recherche de matériel agricole adapté au
terrain humide doit être prise en compte.
Fermeture du milieu aquatique
Sur les marais de Canna et sur les berges de l’étang de Gradugine, le développement la roselière
s’effectue au détriment des surfaces d’eau libre, diminue la surface utilisable. L'entretien d’un marais
implique généralement le curage des canaux, l'entretien des berges, le nettoyage, qui permet de
maintenir libre le fil de l'eau et la navigabilité. Le gestionnaire pourrait apporter son appui technique
ou financier dans la réalisation de ces travaux. Ainsi, le brûlage ou broyage contrôlé, en période
hivernale, bien maîtrisées et associées à un assec, sont compatibles avec la présence de nombreuses
espèces d’oiseaux et aux tortues aquatiques.
En bordure de plan d’eau, il sera nécessaire de maintenir une ceinture de roseaux sur les zones de
nidification actuelles du héron pourpré et sur les zones propices à cistudes d’Europe. Des rives sans
végétation pourraient être entretenues sur d’autres zones moins sensibles pour accueillir des limicoles.
Dans l’hypothèse de la restauration et de l’entretien de la communication en eau entre Gradugine et
l’Abatescu, il faudrait que la coupe des roseaux soit être réalisée en hiver, que les rives de roseaux
soient maintenues et que les matériaux retirés ne soient pas entassés pour ne pas constituer une digue.
Le curage des canaux traversant Canna-Gradugine est à réaliser avec un matériel mécanique léger pour
ne pas trop tasser les berges. Il faut ne pas trop curer profondément pour limiter la prise des tortues et
que le dépôt de vase se fasse sans tassement pour le cas échéant leur permettre de s’extraire de celle-ci.
Aménagement d’îlots à Palo
La création d’îlots, sur les plans d’eau libre au milieu des sansouires, pourrait favoriser la nidification
de l’échasse blanche. L’eau est peu profonde et on peut y accéder en cuissardes. La solution serait de
planter des pieux en aulne pour constituer un cercle, à remplir avec de la vase prélevée autour.
VALORISER
Information
Des panneaux d’information avec une liste de recommandations (feux, camping, ramassage
animaux…), pourraient être mis en place sur l’arrière dune de Palo et de Gradugine.
Découverte du milieu « Zone Humide »
Un accès public «limité et encadré» par voie fluviale pourrait être testé sur le canal entre Calzarellu et
l’îlot de Gradugine. Ainsi, une découverte de la zone humide pourrait se réaliser au mois d’août à
l’aide d’embarcation légère et sans moteur (type canoë). Si les travaux de dégagement du canal sont
effectués, il faudra veiller à ce que les interdictions d’accès soient matérialisées à partir de l’îlot et
qu’une surveillance estivale du site soit apportée. La mise en place de sorties de découverte du milieu
serait certainement à organiser. Une évaluation de l’impact de cette activité sur les espèces animales
présentes serait nécessaire.
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Synthèse des observations naturalistes dans la plaine de Figari.
Jolin, C. (2007). 17 p
Dans le cadre de différents programmes assurés par AAPNRC, plusieurs journées d’inventaires
à thèmes ont été réalisées en 2006 et 2007. Ces données étaient jusqu’à présent traitées de façon
séparées. L’alternance de différents milieux naturels et anthropiques constitue l’intérêt essentiel
du site. Les prairies sèches et les zones humides (ruisseaux, mares, marais) attirent les oiseaux
insectivores comme le Guêpier, l’Oedicnème et le Pipit rousseline. Les zones de maquis et les
chênaies (chêne vert et chêne liège) pâturés offrent aux Tortues d’Hermann gîte et couvert, ainsi
qu’aux Tourterelles des bois. Les pies-grièches fréquentent les lisières de ces milieux arborés.
Les différentes observations montrent l’intérêt du site concernant les espèces patrimoniales, et
celui-ci pourrait faire l’objet de mesures de protection de type ZNIEFF. Il serait donc
intéressant de réaliser des inventaires plus précis (amphibiens, oiseaux, chiroptères, insectes).
•

Il serait souhaitable d’approfondir la répartition de certaines espèces (Oedicnème, pies-grièches).

•

Avec les différentes zones humides il serait intéressant de compléter les données sur les
amphibiens.

•

16 jours seraient nécessaires 4 pour l’Oedicnème, 6 pour les oiseaux (9 IPA, Indice Ponctuel
d’Abondance) et 6 pour les amphibiens. Si le travail est possible dans l’enceinte de l’aéroport, 3
jours pourraient être consacrés à la recherche de colonie de Guêpier et de couple d’Oedicnème.

•

Un inventaire chiroptérologique a été fait en 1997-1998 (Beuneux) dans l’extrême sud de la Corse.
Une mise à jour et une prospection plus fine dans la plaine de Figari mériteraient d’être réalisées.

•

Les oiseaux insectivores sont a priori favorisés dans ce secteur, il parait donc judicieux
d’inventorier les insectes, d’autant qu’il est fait mention de la présence de Saga pedo, orthoptère
rare et protégé.
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Bilan sites 2009 : Maison de Barcaggio, Codole, Sites à Guêpiers du
Tavignano, et prospection de nouveaux sites.
Faggio, G. (2009). 6 p
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 : 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
 Site Natura 2000 « Embouchure du Taravo, Tenutella, Tancchiccia » (FR9400610) : des contacts
ont été établi avec Mr Pedinelli, directeur de la Communauté de Communes du Taravo et Mr
Abatucci, un éleveur du site. Un appel d'offre va être lancé au début 2010 pour le complément du
DOCOB. Il serait aussi intéressant de poursuivre les démarches de maîtrise foncière sur les sites.
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Interventions pour la gestion du Silène velouté Silene velutina



Silène velouté sur les îlots de Roscana, Ziglione et Cornuta.
BOSC, V. (2005). 3 x 7 p



Interventions pour la gestion du Silène velouté sur les îlots de Ziglione (FR0900586),
Stagnolu (FR9402010), Cornuta (FR9400607), Roscana (FR9400585).
Faggio, G. (Décembre 2006). 30 p



Interventions pour la gestion du Silène velouté.
Levadoux, D. (2007). 28 p



Interventions pour la gestion du Silène velouté.
Levadoux, D. (2009). 31 p
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Silène velouté sur les îlots de Roscana, Ziglione et Cornuta.
Valérie, V. (2005). 3 x 7 p
Depuis 1998, le CEN-Corse suit annuellement la population de Silène présente sur les trois îlots
aux environs de Porto-Vecchio. Des mesures de gestion propres à chaque îlot sont proposées:
A Cornuta d’aménager et reconstituer de la végétation favorable au Silène velouté
A Roscane de protéger l’espèce de l’impact des oiseaux marins
A Ziglione de limiter l impact du figuier de barbarie sur la population de silène velouté
Cornuta : En 2004, aux vus des différents constats (disparition de la plante, présence de rats, impact
des oiseaux marins), le CEN Corse a mis en place les actions suivantes ;


Une cage a été mise en place afin de voir l’évolution de la végétation et la reprise ou non de
germination de Silène, 4 placettes d’un mètre carré chacune ont été aménagées (dans la cage et
laissées végétalisées, dans la cage et binée, hors de la cage et binée, hors de la cage et sarclée).



Pose de 7 piéges à rat type « nasse sur socle bois », dispersés sur l’îlot et appâtés avec du
saucisson. Au bout du quatrième jour, les nasses ont été remplacées par des tubes PVC, dans
lesquels étaient placés des sachets d’anticoagulant.

D’après les résultats, il n’y eu aucune différence entre les quatre placettes et aucun nouveau pied de
Silene. L’avis de l’antenne Corse du CBNMP et des botanistes est à solliciter afin dévaluer la
pertinence d’une réintroduction. La dératisation a été efficace mais la présence des rats reste à
surveiller.
Roscana : En 2004, aux vus des différents constats (régression des effectifs de la plante, impact des
oiseaux marins …) le CEN-Corse a mis en place les actions suivantes :


pose des « picots », utilisés pour éloigner les volatiles des bâtiments publics et/ou historiques.



Grattage du guano dans les fissures et failles et remplacement par du substrat trouvé sur place. Les
graines restantes sur les deux pieds fleuris ont été dispersées dans plusieurs failles et arrosées.

D’après les résultats, là où ont été mis les « picots », nettoyées les failles et dispersées des graines du
Silène, la végétation tend à reprendre et la germination des pieds de Silène velouté semble avoir été
favorisée. Reste cependant à suivre l’évolution sur les années à venir et éventuellement à reproduire
l’expérience sur d’autres secteurs de l’îlot.

Ziglione : En 2004, aux vus des différents constats (régression des effectifs de la plante, présence de
rats) le CEN-Corse a mis en place les actions suivantes :



Dératisation selon le même protocole que Cornuta.
Nettoyage de deux placettes

D’après les résultats, la dératisation a été efficace mais la présence des rats reste à surveiller. Aucun
pied de silène n’a été observé et l’avis de l’antenne Corse du CBNMP et des botanistes est à solliciter
afin dévaluer la pertinence d’une réintroduction.
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Interventions pour la gestion du Silène velouté sur les îlots de
(FR0900586), Stagnolu (FR9402010), Cornuta (FR9400607),
(FR9400585).
Faggio, G. (Décembre 2006). 30 p

Ziglione
Roscana

Depuis 1997, le CEN Corse intervient pour la gestion et la surveillance des populations de silène
velouté Silene velutina sur quatre îlots rocheux des environs de Porto-Vecchio: Ziglione,
Stagnolu, Cornuta, Roscana. Outre les dénombrements de pieds de silène réalisé une fois par an
(début juin), le Conservatoire a mis en place des petits aménagements et des expérimentations
destinées à améliorer le maintient des populations de silène. Ces interventions sont adaptée à
chaque îlot en fonction de problématiques distinctes : présence de rats, perturbation par les
oiseaux marins, espèces végétales envahissantes,…
Pour les quatre sites il s’agira de compter les pieds de silène début juin et de renouveler l’AOT. Pour
Ziglione et Stagnolu il faudra participer/relancer la rédaction du DOCOB.
Ziglione (site N2000 n°FR9400586):
• éliminer progressivement les figuiers de Barbarie.
• dénombrer les goélands nicheurs (en mars).
• poursuivre de la surveillance de l’arrivée éventuelle de rats.
• installer d’un panneau d’information.
Stagnolu (site N2000 n°FR9402010):
• installer un panneau d’information sur l’île et sur la plage en face.
• placer une affiche dans les campings voisins et école de voile.
• remettre en état de l’îlot après les dégradations de l’été 2006 (retrait du sable et des bois apportés).
• évaluer la fréquentation estivale.
Cornuta (site N2000 n°FR9400607):
• maintenir la pression de surveillance de l’arrivée de rats et procéder à la dératisation si nécessaire.
• installer éventuellement un panneau d’information.
• évaluer l’opportunité de maintenir l’exclos ou en faire d’autres.
• procéder à une réintroduction de pieds de silène (voir avec CBN Corse).
• dénombrer les goélands nicheurs (en mars).
Roscana (site N2000 n°FR9400585):
• installer éventuellement un panneau d’information.
• dénombrer des oiseaux marins nicheurs (en mars).
• maintenir l’entretien des installations contre les oiseaux et les compléter
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Interventions pour la gestion du Silène velouté.
Levadoux, D. (2007). 28 p
Depuis 1994, Le CEN-Corse a engagé des actions pour la conservation de stations microinsulaire de Silène velouté. En 1997, la maîtrise foncière de 7 îlots est obtenue. Les 4 sites de
Folaca, Folachedda, Acciaju Nord et Sud, sont gérés par le Parc Marin International des
Bouches de Bonifacio. Le CEN-Corse gère les 4 autres sites et obtient leur mise en AMPB/APPB
avant qu’ils ne soient tous intégrés au Réseau Natura 2000. Parallèlement, des autorisations
d’occupation temporaire (AOT) sont demandées et renouvelées à chaque échéance. Depuis 2006,
les interventions entrent dans le cadre des conventions avec l’OEC et la DIREN. Outre un
dénombrement annuel des pieds de silène (début juin), des aménagements et des
expérimentations ont été mis en place en fonction de problématiques de chaque îlot (présence de
rats, perturbation par les oiseaux marins, espèces végétales envahissantes,…).
o

o
o

o

Ziglione : Aucun pied sur les 2 petites placettes ou les figuiers de barbarie avaient été supprimés
en 2004. En 2007, cette espèce envahissante (racines comprises) a été éradiquée sur trois nouvelles
placettes de 20m² ou le silène est absent. Deux tas de déchets verts ont été constitués. Sept mois
après, de nombreuses plantules ont été observées sur la placette en contrebas.
Stagnolu : Chaque année une série de photographies est réalisée sous les mêmes angles pour
estimer l’impact anthropique. En 2007, aucune trace récente d’occupation n’a été trouvée.
Cornuta : La dératisation semble porter ses fruits. En 2007, pour 4 jours de piégeage, aucun rat n’a
été capturé. L’été, un seul appât a été consommé sur les pièges permanents à l’anticoagulant.
Un enclos de 2m² au sol, a été réalisé 2004. Entre les 4 placettes d’1m², aménagées à l’intérieur et
à l’extérieur de l’enclos, il n’y a aucune différence significative et aucune germination de Silène.
Après 3 ans de suivi, il n’est pas possible de conclure à un impact significatif des oiseaux marins.
Mais les picots métalliques sur les rebords de l’enclos sont efficaces pour les éloigner.
Roscana : Depuis 2004, après le renforcement de la population de Silène velouté (aménagement de
placettes, dissémination de graines), la pose et le contrôle de picots métalliques pour la mise en
défens des pieds contre les oiseaux marins et leurs déjection, sont effectués méthodiquement. Le
suivi photographique, atteste de l‘efficacité du procédé qui a été élargi, en 2007, à tous les pieds.

Perspectives pour 2008 ou à plus long terme. Pour tous les sites, il s’agit de :
o dénombrer les pieds de silène velouté
o mettre des panneaux d’information et/ou d’interdiction de débarquement. Ensuite :
o dénombrer les goélands nicheurs
Ziglione :
 poursuivre la surveillance des rats
 participer/relancer la rédaction du DOCOB
 sensibiliser le club nautique « les Fauvettes »

Stagnolu :
 estimer la fréquentation de l’îlot l’été
 participer/ relancer la rédaction du DOCOB

Cornuta :
 disséminer des graines de Silène velouté
 continuer la dératisation à l’aide d’appâts
 dénombrer les phyllodactyles d’Europe
 évaluer la pertinence du suivi de l’évolution de la végétation dans l’enclos
Roscana :
 renouveler l’opération de nettoyage de placettes et la dissémination de graines
 dénombrer les phyllodactyles d’Europe
 continuer d’assurer la protection des pieds de l’impact des oiseaux marins
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Interventions pour la gestion du Silène velouté.
Levadoux, D. (2009). 31 p
Depuis 1997, le CEN-Corse intervient pour la gestion et la surveillance des populations de silène
velouté sur quatre îlots rocheux des environs de Porto-Vecchio: Ziglione, Stagnolu, Cornuta,
Roscana. Outre les dénombrements de pieds de silène réalisé une fois par an (début juin), le
Conservatoire a mis en place des aménagements et des expérimentations destinés à améliorer le
maintien des populations de silène. Ces interventions sont adaptées à chaque îlot en fonction de
problématiques distinctes : présence de rats, perturbation par les oiseaux marins, espèces
végétales envahissantes… La tendance á l´augmentation des populations est cette année encore
confirmée et serait à rapprocher de l’évaluation des différentes mesures de gestion. Pour 2010,
et les années futures, des propositions pour la programmation des interventions sont énoncées.
Sur les QUATRE ILOTS il faut continuer le dénombrement des pieds de silène velouté. Il serait aussi
souhaitable de mettre des panneaux d’information et/ou d’interdiction de débarquement.
ZIGLIONE : L’effectif a régressé de manière significative depuis 1998. Toutefois le nettoyage de 3
nouvelles placettes en 2007 a été bénéfique. En 2009, elles ont été re-nettoyées et la superficie de deux
placettes a été augmentée. A l’avenir, il serait judicieux de :
 continuer l’élimination progressive des figuiers de Barbarie par placettes,
 dénombrer les goélands nicheurs
 poursuivre la surveillance de l’arrivée éventuelle de rats sur l’îlot,
 participer/relancer la rédaction du DOCOB
STAGNOLU : Cette station reste toujours la plus importante. Néanmoins on constate un peuplement
fluctuant fortement conditionné par le nombre de plantules (le nombre de pieds fleuris étant régulier).
Le suivi photographique pour mesurer l’impact anthropique a continué en 2009. Il faudrait :
 estimer la fréquentation de l’îlot en période estivale,
 participer/ relancer la rédaction du DOCOB,
 sensibiliser le club nautique « les Fauvettes » de la présence de l’espèce sur l’îlot.
CORNUTA : Depuis 2001, aucun pied de Silène velouté n’est réapparu sur l’îlot de Cornuta et ce
malgré interventions de gestion réalisées. Le CEN-Corse continue le suivi comparatif de l’évolution de
la végétation en enclos (limitant l’impact des oiseaux et des rats) et en dehors de l’enclos. Compte tenu
des résultats de la dératisation et de l’impact des oiseaux marins, il serait intéressant:
 de disséminer des graines de Silène velouté sur tout ou une partie de l’îlot (réintroduction),
 d’assurer un suivi sur l´absence de rat,
 de dénombrer les goélands nicheurs
 de dénombrer les phyllodactyles d’Europe
 d’évaluer la pertinence du suivi de l’évolution de la végétation dans l’enclos
ROSCANA : Après une chute importante de l’effectif de la population en 2000, les mesures de gestion
mises en place en 2004 (pose de picots pour repousser les oiseaux marins) ont permis une meilleure
dissémination et germination de l’espèce avec un doublement du nombre de pieds sur l’îlot. Le suivi
photographique de l’évolution du milieu, a continué en 2009. Il serait intéressant de:
 renouveler l’opération de nettoyage de placettes et la dissémination de graines de silène velouté,
 dénombrer les goélands nicheurs,
 continuer d’assurer la protection des pieds de silène velouté de l’impact des oiseaux marins.
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Gestion conservatoire des sites à Buglosse crépue Anchusa crispa


Gestion conservatoire des sites de Cannella (FR9400604) et Favona.
Levadoux, D. (Janvier 2006). 21 p



Comptage en 2006 des pieds d’Anchusa Crispa : sites de Cala Piscona, Cappicciolo,
Campitellu, Capu Laurosu, Portigliolo (FR9400594), Canella et Favone
(FR9400604).
Bosc, V. (Décembre 2006). 29 p



Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco.
Bosc, V. (Décembre 2006). 29 p



Plan d’aménagement paysager de la plage de Cappicciolo. Plan de restauration et de
préservation de la dune et du fourré.
AAPNRC. Garnier. (Août 2007). 14 p



Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco.
Bosc, V. (2007). 39 p



Gestion conservatoire des sites de Cannella (FR9400604) et Favona.
Levadoux, D. (2007). 27 p



Gestion conservatoire des sites de Cannella (FR9400604) et Favona.
Levadoux, D. (Décembre 2008). 20 p



Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco.
Bosc, V. (2008). 38 p



Gestion conservatoire des sites de Cannella (FR9400604) et Favona.
Bosc, V. (2009). 19 p



Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco.
Bosc, V. (2009). 47 p
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Gestion conservatoire des sites de Cannella (FR9400604) et Favona.
Levadoux, D. (Janvier 2006). 21 p
Gestionnaire des plages de Cannella et Favona depuis 1994, le CEN-Corse intervient dans le
cadre des conventions avec l’OEC et la DIREN, à la préservation de la Buglosse crépue. Une
surveillance et un suivi de l'espèce sont effectués. A Cannella, par le biais du contrat N2000, une
opération de renforcement et de réintroduction de l'espèce, l'arrachage et la coupe systématique
de plantes exogènes, et une demande d’avenant au contrat N2000 ont été effectués. Concernant
Favona, hors réseau N2000 et sans protection particulière, elle ne fait l'objet que d'une
surveillance et d'un suivi continu de l'espèce.
Cannella :
• Dans le cadre du contrat N2000, depuis 2003, des aménagements ont été effectués: canalisation et
information du public, blocage de la plage à tout véhicule, début de restauration d’habitats.
• L’opération de renforcement a été effectuée. 50 graines ont été données au CBC. Un test
germinatif en milieu forcé a été réalisé. Un comptage des plantules est réalisé mensuellement.
• Les restaurations d’habitats doivent se poursuivre jusqu’à la fin du contrat Natura 2000, soit 2008.
Les espèces exogènes ont été éliminées dans le fourré littoral ou aucune plantation n'a survécu.
• Un problème de ravinement, du à une mauvaise canalisation des eaux de ruissellement de la
chaussée de la N198, empêche la réalisation de la modification de l’accès piéton, prévue en 2004.
Le responsable de ce service (M. LABORDE) s’est engagé à solutionner le problème.
• Un avenant au contrat a été signé, qui vise le report d’action prévues (accès piéton, transfert du
budget ‘renforcement’ vers ‘reconstitution des habitats’) ainsi que la réalisation d’autres actions
pour la protection d’Anchusa crispa (reconstitution d’habitats et mise en place de signalétique).
• Un panneau d’information est à l’entrée du site et un autre a été mis en place sur l’arrière plage.
Perspectives 2007:
• Poursuivre la surveillance et expérimenter un nouveau protocole de suivi d’Anchusa crispa.
• Poursuivre le suivi de l’opération de renforcement d’Anchusa crispa.
• Cartographier le fourré littoral et l’arrière dune.
• Mettre en place un système de protection du fourré littoral (clôture, panneaux en bois tressé).
• Réimplanter des essences naturelles dans les placettes au sein du fourré littoral.
• Mettre en place un système d’arrosage.
• Mettre en place de nouveaux panneaux d’information.
• Etendre la mise en protection physique (corde en chanvre) de la population d’Anchusa crispa.
• Concrétiser la réalisation d’un aménagement routier pour limiter le ravinement de la plage.
Favona :
• Des groupements de substitution ou des espèces exotiques remplacent progressivement les
groupements végétaux caractéristiques du littoral sableux (eux même déjà quasiment inexistant).
• Sans mesures réglementaires, la mise en place d’une gestion efficace et durable est difficile.
• Depuis 2006, la veille continue a permis de signaler aux autorités compétentes la disparition de la
population au nord de la station et la construction d’un établissement en bordure de plage.
• Un panneau d’information est en place.
Perspectives 2007: poursuivre la surveillance ; expérimenter un nouveau protocole de suivi ; informer
les propriétaires des établissements ; envisager des mesures de gestion adaptées.
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Comptage en 2006 des pieds d’Anchusa Crispa : sites de Cala Piscona,
Cappicciolo, Campitellu, Capu Laurosu, Portigliolo (FR9400594), Canella
et Favone (FR9400604).
Bosc, V. (Décembre 2006). 29 p
Le Conservatoire des espaces naturels de Corse est gestionnaire d’une partie des stations à
Buglosse crépue. Afin de suivre l’évolution des populations sur les différents sites, un comptage
annuel pendant plusieurs années est indispensable et devrait permettre d’estimer l’influence de
divers événements (tempêtes hivernales, sécheresse ou très forte pluviométrie hivernoprintanière, impacts divers, passage de véhicule tout terrain, influence de végétaux exotiques).
Cala Piscona:
Un contrat N2000 prévoit de bloquer l’accès aux véhicules à moteur et de mieux gérer la
fréquentation. Les travaux devraient être finalisés en 2007. L'obtention d'une maîtrise foncière sur la
partie privée du cordon dunaire (convention avec le propriétaire), permettrait de poser des panneaux
d'informations au nord-ouest de la plage, supprimer les espèces envahissantes (arroche, griffe de
sorcière), et si nécessaire renforcer la population.
Cappicciolo:
Après discussion avec le propriétaire, les aménagements estivaux au nord-ouest, ne devraient pas être
reconduits. Dans le cadre du contrat N2000, une restauration d’habitat doit être faite cet automne avec
Mr Rogliano (plantation d’essences naturelles, arrachage des griffes de sorcière), pour favoriser
l’extension naturelle de la plante. Enfin, l’augmentation de la superficie de la station nord-est et sudest, pourrait être envisagée selon le protocole mis en place à Cannella.
Campitellu:
Une réintroduction de l'espèce reste à étudier avec les spécialistes. Dans le cadre de la gestion
conservatoire et la mise en œuvre des contrats N2000, nous allons cet automne arracher les griffes de
sorcières et planter des espèces herbacées naturellement présentes.
Capu Laurosu:
L’absence de gestion et de surveillance entraîne une fréquentation très anarchique. Afin d'assurer la
préservation écologique et la crédibilité des différents acteurs, il devient urgent d’appliquer le
DOCOB. Les différents acteurs se sont réunis pour définir les lieux de passages pour les engins et de
dépose de sable lors des interventions sur l’embouchure (ordre préfectoral en cas de risque de crue).
Portigliolo:
Une convention de gestion avec le propriétaire du Robinson serait souhaitable. La bonne hydrologie et
le maintien de l’activité agricole au nord et au Robinson sont favorables à la plante. Au sud, les
activités touristiques subsistent et une étude paysagère devrait être réalisée en 2007 pour maîtriser
l’afflux estival. Au delà des relevés météo à commander, une étude hydrologique pourrait être
demandée à un bureau d’étude spécialisé. Un suivi sur la zone humide pourrait être ainsi initié.
Cannella:
Les variations de la « population centrale » sont dues à des ravinements successifs. La DDE devraient
réaliser les travaux. La restauration des habitats se poursuit (action du contrat N2000). Les plantations
réalisées l’an dernier n’ont pas tenu. Pour poursuivre la restauration de la dune, un avenant au contrat
va être signé. Un suivi mensuel de l'opération de renforcement est assuré. Une synthèse sera rédigée.
Favone:
Les pieds sur la parcelle privée ont disparus, probablement en raison des actions de nettoyage répétées
(« débroussaillement »). Un courrier a été adressé à la DIREN et à l’OEC (antenne Botanique).
Le comptage pluriannuel, ne permet pas de déterminer les paramètres qui font fluctuer les effectifs. Il
faudrait des suivis spécifiques : rôle de l’humidité et des perturbations, naturelles ou anthropiques.
Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
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Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco.
Bosc, V. (Décembre 2006). 29 p
Gestionnaire des plages du golfe du Valinco, le CEN-Corse oeuvre sur chacune d’elles pour
préserver leur richesse écologique, dont la présence de buglosse crépue (plante endémique
Corso-Sarde). Ses interventions sont menées dans le cadre des conventions avec l’OEC et la
DIREN, principalement dans la mise en œuvre d’un contrat N2000. Chaque année, surveillance
et suivi des espèces remarquables sont effectués.
Cala Piscona :
Les travaux ayant remédié à un effondrement partiel de la zone ont changés la physionomie du site. En
conséquence le devis prévu pour bloquer l’accès aux véhicules a été revue a la hausse. Finalement les
différents acteurs, ont décidé de réaliser une barrière en bois début 2007.
Le centre de vacances « vacances citoyennes », sollicite une AOT pour déposer des embarcations
légères de navigation. Sollicité par la Diren, le CEN-Corse a indiqué un lieu de dépôt adéquat. Un
panneau d’information est en place à l’extrémité de la piste communale.
Perspectives 2007, outre la poursuite de la surveillance de la population d’Anchusa crispa :
o Finaliser l’aménagement de l’aire de retournement.
o Engager une démarche de maîtrise d’usage avec le propriétaire du cordon dunaire.
o Supprimer les espèces envahissantes (Arroche, Griffe de sorcière).
o Renforcer la population d’Anchusa crispa si nécessaire.
o Poser un panneau sur l’accès piéton au nord-ouest et des affiches au niveau d’« U libecciu ».

Cappicciolo :
Au printemps, une corde en chanvre a été placée autour de la station et retirée à la fin de l’été.
Le CEN-Corse et M Rogliano ont procédé à la restauration des habitats fourrés et herbacés de la plage.
Le propriétaire ayant réalisé des aménagements estivaux sur le haut de la plage, s’est engagé à ne pas
recommencer. L’hôtel « le Ruesco » a entrepris un terrassement. Il veut aussi organiser le
stationnement et construire une piscine. Nous lui avons conseillé d’éviter les espèces introduites.
Un panneau d’information est en place sur le site, à côté de la zone délimitée.
Perspectives 2007, outre la poursuite de la surveillance de la population d’Anchusa crispa :
o Mettre en place la corde avant l’été.
o Surveiller l’installation de structures estivales sur la plage et les travaux derrière le fourré.
o Suivre l’évolution de la restauration des habitats (fourré, cordon littoral).
o Si nécessaire, renforcer la population d’Anchusa crispa.
o Pose d’affiches d’information à l’hôtel « Ruesco » et le restaurant « Marina ».

Campitellu :
Le CEN-Corse et Mr Rogliano, doivent procéder en Janvier 2007, à la restauration de l’habitat
herbacé : arrachage des griffes de sorcières, revégétalisation avec des essences locales.
Un panneau d’information est en place.
Perspectives 2007:
o entretien de la ganivelle.
o suivi de l’évolution de la restauration de l’habitat.
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Portigliolo :
Le CEN-Corse, Mr Rogliano et les étudiants de BTS GPN, tailler des tamaris en bordure littorale.
En 2007, le CEN Corse vise à permettre aux étudiants d’établir une surveillance annuelle du site,
d’effectuer des suivis plus réguliers, et de recevoir un aspect pratique aux cours délivrés.
Concernant l’aménagement de la D121, M. Mondoloni (DDE) a fait réaliser les modifications sur
l’avaloir au sud du site, permettant aux Cistudes de passer sous la route. Une « barrière amphibien » a
été placée le long du muret bordant les champs pour canaliser les individus vers le passage. Tous les
passages sous route ont été réaménagés pour favoriser la petite faune.
Le CEN-Corse a pu donné son avis pour la demande d’une extension d’AOT du Club de voile.
Pour gérer les problèmes liés à la fréquentation au sud du site (stationnement, accès, toilette,
poubelle), les différents acteurs se sont entendus sur la réalisation d’une étude paysagère en 2007.
Le CEN Corse a répondu à l’appel d’offre du CELRL sur le plan de gestion de l’ensemble des sites de
Portigliolo et Capu Laurosu. A l’heure actuelle aucune réponse ne nous a été donnée.
La classe de Mme Stouvenel a placé un panneau d’information et mis des boites de pellicules photos
(cendriers) à disposition des plagistes au niveau du Club de voile.
D’autres panneaux d’information ont été mis en place au Robinson et au sud du site.
Perspectives 2007 : outre la poursuite de la surveillance de la population d’Anchusa crispa
o suivre la population sur des problématiques bien définies et un protocole adéquat.
o sur la population de Cistude, passer à une simple surveillance (sessions tous les 2-3 ans).
o identifier les zones d’hivernage de la population de Cistude par télémétrie.
o poursuivre le suivi de l’avifaune par la méthode des EPS.
o évaluer un diagnostic hydrologique de l’ensemble du site et mettre en place un suivi roselière.
o suivre l’évolution des tamaris taillés.
o réaliser une étude paysagère dans l’objectif de réaliser un aménagement du sud de la plage.
o faire une étude de fréquentation sur l’ensemble de la plage.
o entretenir le site (clôtures, débroussaillage, …).
o renforcer la collaboration avec le Lycée de Sartène et notamment avec sa section BTS GPN.
o pose d’affiche (valeur patrimoniale/actions du CEN-Corse) dans les établissements proches.
o passer une convention de gestion avec le propriétaire du Robinson, voire une charte N2000.
o rédiger une fiche technique relative au « Cistudoduc »
o rédiger une synthèse des 5 années de suivi de Cistude d’Europe sur Portigliolo et Codole.
Capu Laurosu :
Aucune gestion n’est actuellement entreprise. Le CEN Corse y assure uniquement la surveillance et
joue le rôle d’interlocuteur privilégié pour tous les aspects environnementaux.
Dans le cadre de la mise en place de la STEP de Propriano, le CEN-Corse a été sollicité par le bureau
d’étude BCEOM afin de prendre en compte la protection du site dans l’aménagement.
Une réunion de travail s’est tenue pour définir les lieux de passages et de dépose de sable par les
engins, lors des interventions sur l’embouchure (ordre préfectoral en cas de risque de crue).
Avec la fréquentation anarchique du site (moto-cross, passage et stationnement de véhicules, camping
sauvage…). Il devient urgent d’appliquer le DOCOB pour préserver la richesse écologique du site et
garder la crédibilité des différents acteurs auprès de l’opinion publique.
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Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco.
Bosc, V. (2007). 39 p
Gestionnaire des plages du golfe du Valinco, l’AAPNRC travaille à préserver leur richesse
écologique dont la Buglosse crépue. Les actions de gestion se font dans le cadre des conventions
avec l’OEC et la DIREN pour la mise en œuvre d’un contrat N2000. A Portigliolo, on trouve
aussi la Cistude d’Europe ainsi qu’une avifaune commune riche, liée à la diversité des milieux.
Chaque année les pieds de Buglosse crépue sont dénombrés. Les cistudes et l’avifaune font
l’objet d’un échantillonnage selon des protocoles CMR et EPS. Cette année, a été marquée par
l’infraction d’un propriétaire sur le site de Cappicciolo. Plusieurs années de suivi permettent
d’observer des tendances, d’orienter les actions de gestion et de proposer des projets d’étude.
Cala Piscona :
Un muret en pierre devait bloquer l’accès aux véhicules et gérer la fréquentation. Après un
effondrement d’une partie de la zone, il a été convenu de réaliser une barrière en bois d’ici la fin 2008.
Un panneau d’information est en place. Une documentation est disponible camping U Libecciu.
Perspectives 2008
o Finaliser l’aménagement de l’aire de retournement.
o Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa.
o Contacter le propriétaire du cordon dunaire et engager une démarche de maîtrise d’usage.
o Supprimer les espèces envahissantes (Arroche, Griffe de sorcière) sur le cordon dunaire.
o Poser des panneaux d’information supplémentaires : accès piéton au nord-ouest de la plage.
Cappicciolo :
Au printemps, les piquets en bois ont été reliés par de la corde en chanvre pour limiter le piétinement.
Comme promis, sur le haut de la plage, aucun aménagement n’a été réalisé. L’hôtel « le Ruesco » a lui
construit une douche et une dalle en béton, détériorant en partie le fourré à lentisque et les plantations
réalisées. Le sous-préfet n’a pas donné suite à l’absence de permis de construire et d’étude d’incidence
Natura2000. Il a demandé au propriétaire de financer 8% (92% DIREN) d’un plan d’aménagement
global commandé à l’Association. Il devra être mis en œuvre au printemps 2008. Un panneau
d’information est placé à côté de la zone délimitée.
Perspectives 2008 :
o Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa
o Mettre en place le plan d’aménagement d’ici le printemps 2008
o Maintenir un contact avec le propriétaire
o Suivre l’évolution de la restauration des habitats (fourré, cordon littoral)
Campitellu :
Conformément au Contrat N2000, l’habitat herbacé a été restauré. Mais les griffes de sorcières n’ont
pas été arrachées par peur de voir la petite parcelle lessivée par les eaux de pluie s’écoulant de la route
en amont. Un panneau d’information est en place sur le site.
Perspective 2008 : Suivre l’évolution de la restauration des habitats
Portigliolo :
La convention avec le CELRL arrive a échéance avec la fin du contrat N2000. Il faut réfléchir avec le
CELRL et le Conseil Général 2A, à la poursuite de cette collaboration.
• Suivis :
Cistude d’Europe : l’opération de CMR sur l’ancien cours du Rizzanese s’est poursuivie. Nous
attendons toujours des résultats du Pr FRITZ sur les prélèvements 2006. Une dizaine d’adultes (6
mâles et 5 femelles de Cistude d’Europe, 2 femelles de Tortue de Floride) ont été équipés d’émetteur,
pour rechercher les sites d’hivernage. Les émetteurs des tortues de Floride devraient émettre jusqu’en
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fin d’été 2008 avec peut-être la localisation de site de ponte. Un relevé hebdomadaire sur chacun des
individus est effectué depuis début octobre (selon conditions météo).
Avifaune : la surveillance par EPS a été reconduite pour les espèces nicheuses communes. Au total, ce
sont 40 espèces recensées avec 422 contacts différents. Il est encore délicat d’établir une tendance
d’évolution du peuplement. Un comptage spécifique des nids de guêpiers et des petits gravelots a été
effectué, ainsi qu’une recherche vaine du Blongios et de l’hirondelle rousseline.
• Gestion :
Avec Mr Rogliano, 88 tamaris de 2 ans, ont été plantés sur les parcelles de la commune de BelvédèreCampomoro et du CERL, en renforcement de ceux taillés en 2006.
L’association a participé à l’opération « Rendez-vous aux jardins » organisé au lycée de Sartène. Elle
est intervenue auprès des étudiants de BTS GPN qui ont créé une plaquette sur la végétation de
Portigliolo, organisé des « visites guidées » et participé aux inventaires Tortue d’Hermann.
Afin de gérer les problèmes liés à la fréquentation au sud du site, Mr Garnier a réalisé une étude
paysagère. Le CEN-Corse en prendra connaissance début 2008 et s’attachera à sa mise en oeuvre.
Les problèmes de santé du propriétaire du Robinson, n’ont pas permis d’avancer sur la convention.
L’Association a initié un projet de « caractérisation des zones humides à l’embouchure du Rizzanese –
Diagnostic hydrologique, hydrobiologique, faune et flore de l’ancien cours et de l’ancien méandre ».
L’objectif étant de suivre :
o l’évolution du milieu et des conséquences sur la flore et la faune.
o la végétation de la zone humide et notamment sur la roselière.
o les nappes et les fluctuations des niveaux d’eau, et du rôle du Rizzanese sur la zone humide
o les conséquences des actions de gestion et autres aménagements proches de la zone humide.
La zone humide est le résultat d’un milieu perturbé par la construction de l’aérodrome dans les
années 70. Malgré tout, il faut effectuer un diagnostic sur son état d’équilibre actuel, avant la mise
en fonction du barrage. Sollicités, la DIREN, l’OEC, l’Agence de l’eau et le CG de Corse du Sud
pourraient financer tout ou partie mais aucun ne souhaite s’engager comme porteur de projet. La
piste est lancée vers la Communauté de Commune du Sartenais/Valinco.
•

Communications sur la valeur patrimoniale de la plage et sa protection : article dans Corse Matin
et dans la revue de l’office du tourisme de Propriano, affiches et plaquettes au Club de voile et au
camping U leventi, panneaux au Robinson et au sud du site, émission Stantari sur la Cistude.
Perspectives 2008 :
o Poursuivre la surveillance de la population et réfléchir à la mise en place d’un suivi sur des
problématiques bien définies et un protocole adéquat en se référant à l’expérience de Cannella.
o Poursuivre le suivi de la population de Cistude avant de passer à une simple surveillance.
o Poursuivre l’étude télémétrique pour identifier les zones d’hivernage des Cistude d’Europe.
o Mener un suivi estival des deux individus de Floride équipés d’émetteur.
o Poursuivre le suivi de l’avifaune par la méthode des EPS.
o Suivre l’évolution des tamaris taillés et renforcés.
o Trouver les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de l’étude paysagère et à celle du projet de
diagnostic hydrologique de l’ensemble du site et mettre en place les suivis de la zone humide.
o Entretenir le site (clôtures, débroussaillage, …)
o Maintenir la collaboration avec le Lycée agricole de Sartène et sa section BTS GPN.
o Pause d’affiches d’information dans les établissements en proche périphérie de la plage.
o Maintenir le contact avec les acteurs locaux.
o Réfléchir au devenir de la convention avec le CELRL et mener une gestion plus concertée
avec les services du Conseil Général de la Corse du Sud.
Capu Laurosu :
Le CEN-Corse ne possède aucune maîtrise d’usage (Le CELRL est en cours de négociation auprès
des propriétaires). Il y assure uniquement la surveillance et le rôle d’interlocuteur sur les aspects
environnementaux. La fréquentation du site est très anarchique. L’absence de gestion en est la
cause principale. Il devient urgent de faire appliquer le DOCOB.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Gestion conservatoire des sites de Cannella (FR9400604) et Favona.
Levadoux, D. (2007). 27 p
Le CEN-Corse assure la gestion des sites de Cannella et Favona depuis 1994 date de la première
obtention d’AOT. En 1996, toutes les stations de Buglosse crépue en Corse, hormis celle de
Favona, sont inscrites au réseau Natura 2000. Fin 2003, avec le soutien de la DIREN, un contrat
N2000 de 5 ans est signé sur le site de Cannella, et de nouvelles maîtrises d’usage sont obtenues.
Les interventions sont menées dans le cadre des conventions conclues avec l’OEC et la DIREN.
Cannella :
 Une demande de renouvellement de l’AOT a été refaite, avec extension de 700m² au nord du site
dans le cadre du renforcement de population d’Anchusa crispa (Contrat N2000 n°2ANA 03 0002).
 Un dénombrement de tous les individus d’Anchusa crispa été effectué le 12 avril.
 Dans le cadre du contrat du contrat N2000 des aménagements ont déjà été effectués: canalisation
et information du public - modification de l’accès piéton - blocage de la plage aux véhicules restauration d’habitats - renforcement de la population d’Anchusa crispa. Une demande d’avenant
au contrat a été signée en décembre 2006 pour honorer et compléter certaines actions.
 En 2007, MASSONI caroline, stagiaire du CEN Corse a réalisé 3 actions sur le site :
 Cartographie de la plage et du fourré littoral
 L’expérimentation d’un protocole d’estimation basé sur la cartographie de la végétation.
 La confection et pose de panneau d’information.
 Parallèlement, la mise en oeuvre du DOCOB s’est poursuivie :
 Poursuite de la restauration d’habitats avec plantations d’espèces naturelles au printemps 2007
et installation d’un système d’arrosage type goutte à goutte.
 Suivi du renforcement : une visite et un comptage des plantules est réalisé mensuellement.
 Mise en protection des habitats en face du « Grand bleu », du fourré du littoral et plantations
d’essences naturelles.
 Communication et sensibilisation : 5 panneaux réalisés par le CEN Corse ont été mis en place
par l’IME de l’Eveil. Ce dernier a aussi participé à la pose d’une clôture en bois, pour protéger
le fourré littoral et les plantations dans les placettes. Il avait été proposé à la mairie de
Solenzara d’organiser le nettoyage manuel de la plage lors d’une journée de sensibilisation.
Cela n’a pu être réalisé cette année, mais la mairie reste favorable à l’idée.
Perspectives 2008
 Poursuivre la surveillance et l’expérimentation du nouveau protocole de suivi d’Anchusa crispa.
 Poursuivre le suivi de l’opération de renforcement d’Anchusa crispa.
 Etendre la mise en protection physique (corde en chanvre) de la population d’Anchusa crispa.
 Poursuivre la plantation d’essences naturelles sur l’arrière plage, dans les placettes (fourré littoral).
 Poser des petits panneaux d’information à l’intérieur du camping pour signaler les accès à la plage.
 Aménager l’accès piéton proche de l’établissement du Grand bleu.
 Concrétiser la réalisation d’un aménagement routier pour limiter le ravinement de la plage.
 Réfléchir à la poursuite d’actions de gestion au-delà du contrat Natura 2000 (fin 2008).
Favona :
Tous les individus d’Anchusa crispa ont été dénombrés le 12 avril. Compte tenu de l’absence de
mesures réglementaires sur le site, il est difficile de mettre en place des mesures de gestion efficaces et
durables. Aucune réelle action n’a été engagée en 2007. Seule une veille continue à être réalisée et a
permis de signaler aux autorités compétentes la disparition d’une partie de la population d’Anchusa
crispa (nord de la station) et la construction d’un établissement en bordure de plage : « la Siesta ».
Perspectives 2008
 Poursuivre la surveillance et expérimenter le nouveau protocole de suivi d’Anchusa crispa.
 Ré-informer les propriétaires des établissements commerciaux.
 Mettre en place un nouveau panneau d’information (similaire à Cannelle).

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Plan d’aménagement paysager de la plage de Cappicciolo.
Plan de restauration et de préservation de la dune et du fourré.
AAPNRC. Garnier. (Août 2007). 14 p
Suite aux dégradations occasionnées par les aménagements touristiques de M. BENETTI sur la
plage de Cappicciolo, une réunion sur site a été organisée entre les différents acteurs : souspréfet de Sartène, propriétaire, directrice du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse,
chargé de mission Natura 2000 au sein de la DIREN. Cette réunion a débouché sur l’entente
suivante : l’administration renonce à son exigence de retrait de la terrasse sous les réserves
suivantes : M. JD BENETTI s’engage à délimiter immédiatement un périmètre de milieu
dunaire à préserver par une clôture légère de type pieux et cordes et il s’engage à prendre en
charge tout ou partie d’un programme de restauration du milieu. Voici les mesures générales du
programme d’aménagement et de restauration du site élaboré en collaboration avec un
paysagiste.
o

Protection et restauration du fourré :



o

Protection et restauration de la dune :






o

Installation de clôture simple, mais esthétique, de type « piquet+corde » tout autour du fourré
en prenant en compte le milieu dunaire attenant et ceinturant l’aménagement touristique.
Plantations

Canalisation des personnes vers des accès aménagés : cheminement sur planche en
châtaignier.
Installation de ganivelle autour des îlots de végétation restante.
Installation de clôture légère de type bordure de chemin d’accès.
Elimination des griffes de sorcière : qu’il faut arracher manuellement jusqu’à éliminer toute
trace de cette espèce envahissante sur le site. Une demande de mise à disposition du camion
benne de la mairie d’Olmetto sera effectuée pour évacuer les végétaux vers la décharge verte
de la commune.
Plantations

Informations :


Pose de panneaux d’information aux différents accès à la plage afin d’informer le public des
intérêts écologiques du site (site Natura 2000) selon le même modèle du panneau déjà mis en
place par le gestionnaire.

o

Renforcement de la population de Buglosse crépue.

o

Coordination de la mise en œuvre du plan d’aménagement.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Gestion conservatoire des sites de Cannella (FR9400604) et Favona
Levadoux, D. (Décembre 2008). 20 p
Canella
La demande de renouvellement de l’AOT a été refaite pour une durée de 6 ans, ainsi qu’une demande
d’extension de 700m² au nord du site dans le cadre du renforcement de population.
Des contacts réguliers tout au long de l’année sont entretenus avec les propriétaires.
Tous les individus d’Anchusa crispa ont été dénombrés le 24 avril. Malgré une nette augmentation de
la population, suite aux fortes tempêtes de l’automne 2008, il a pu être constaté une forte érosion de la
plage avec la création d’une microfalaise conséquente à certains endroits.
Dans le cadre du contrat Natura 2000 plusieurs aménagements ont déjà été effectués. Afin de pouvoir
honorer et compléter certaines actions, une demande d’avenant au contrat a été signée en décembre
2006. En 2008, les actions se sont s’articulées autour de trois axes :
• Extension du système de protection physique sur la plage.
• La suite de la restauration d’habitats : système d’arrosage et plantations en automne.
• Le suivi du renforcement de la population (renforcement au sud, introduction au nord).
Une estimation de la fréquentation de la plage en été a été effectuée.
Un chantier bénévole avec des pensionnaires de l’IME l’éveil a été réalisé.
Perspectives 2009
• Poursuivre la surveillance d’Anchusa crispa.
• Rééditer l’expérimentation du nouveau protocole de suivi d’Anchusa crispa.
• Poursuivre la plantation d’essences naturelles sur l’arrière plage.
• Poursuivre la plantation d’essences naturelles dans les placettes au sein du fourré littoral.
• Aménager l’accès piéton proche de l’établissement du Grand bleu.
• Réparer les dégâts occasionnés par les tempêtes automnales.
• Réfléchir à la poursuite d’actions de gestion au-delà du contrat Natura 2000 (fin 2008).
Favona
Tous les individus d’Anchusa crispa ont été dénombrés le 23 avril.
Compte tenu de l’absence de mesures réglementaires sur le site, il est difficile de mettre en place des
mesures de gestion efficaces et durables. Seule une veille continue à pu être réalisée. En 2008, on peut
constater la mise en place d’autres structures de loisirs aux abords de la plage. Désormais un loueur de
jet, de bateaux, une école de plongée font face à la mer.
Jusqu’alors, un unique panneau d’information était en place. En 2008, il a été décidé d’augmenter
l’information du public qui fréquente cette plage. En période estivale, 235 ont été comptabilisés sur la
plage. L’emplacement du panneau a donc été fonction de la présence de l’espèce et de la répartition du
flux touristique. Depuis cette année, 2 panneaux d’informations sont présents sur le site.
Perspectives 2009
• Poursuivre la surveillance d’Anchusa crispa.
• Expérimenter le nouveau protocole de suivi d’Anchusa crispa.
• Ré informer les propriétaires des établissements commerciaux.
• Tenter de conventionner sur une partie des terrains ou se trouve la population d’Anchusa crispa.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Gestion conservatoire des sites de Cannella (FR9400604) et Favona.
Bosc, V. (2009). 19 p
Le CEN-Corse est gestionnaire des plages de Cannella et Favona depuis 1994. Il œuvre sur
chacune d’elle, dans le cadre de conventions conclues avec l’OEC et la DREAL, pour préserver
leur richesse écologique et notamment l’espèce végétale Corso-sarde Anchusa crispa. Chaque
année, une surveillance et un suivi précis l’espèce sont effectués. Les principales actions de
gestion ont été réalisées sur la plage de Cannella, entre 2003 et 2008 dans le cadre d’un contrat
N2000 : renforcement et de réintroduction par dissémination de graines, arrachage et coupe
d’espèces végétales invasives, plantations, pose d’une clôture physique et végétale pour éviter le
piétinement. Néanmoins, les fortes tempêtes de l'hiver 2008-2009 ont fortement endommagé ces
aménagements. Elles ont aussi affecté fortement les effectifs de Buglosse tout comme à Favona,
qui hors contrat N2000 et sans protection, ne faisait l’objet que d’une simple surveillance.
Sur les 2 sites tous les individus d’Anchusa crispa (pieds fleuris, rosettes et plantules) sont dénombrés
lors du pic de floraison, fin avril - début mai. La plage est arpentée de long en large et les pieds
recherchés visuellement. Le dénombrement des plantules est délicat (difficiles a repérer dans le sable).
Pour faciliter le dénombrement, et la comparaison des suivis d’une année sur l’autre, chacune des
plages est divisée en plusieurs secteurs. Ils sont « naturellement » matérialisés sur le terrain
(végétation, clôtures agricoles …) et localisés par un point GPS facilement repérable sur une carte.
Canella :
On notera qu’entre 2003 et 2008 (contrat N2000), l’effectif de pied fleuri d’Anchusa crispa sur
Cannelle a connu une croissance relativement importante. Sans les tempêtes nous aurions pu espérer
une continuation dans la progression de cette station (effectif et aire d'occupation).
La descente à la plage n'a pas été aménagée, la DDE ayant réalisé les aménagements demandés au
niveau de la nationale (écoulement des eaux de pluie). Ils n’ont pas tenus compte de notre demande de
laisser des passages pour l'eau le long du fossé afin de continuer à alimenter la plage en contre bas.
Aucun ravinement n'a été observé au niveau de la plage.
En raison d'une disparition des zones de renforcement du fait des tempêtes hivernales, le suivi de cette
opération n'a pu être poursuivi. La restauration des habitats dunaires a été réduite à néant, enfoui par
des tonnes de sable ! Les panneaux prévus d'être remplacé ne l'on pas été.
Perspectives 2010 :
 Poursuivre la surveillance d’Anchusa crispa,
 Rééditer l’expérimentation du nouveau protocole de suivi d’Anchusa crispa,
 Réparer les dégâts occasionnés par les tempêtes automnales
 Réfléchir à la poursuite d’actions de gestion au-delà du contrat Natura 2000.
Favona :
Compte tenu de l’absence de mesures réglementaires sur le site, seule une veille continue à pu être
réalisée. Dès 2007, il a été signalé aux autorités compétentes la disparition d’une partie de la
population (nord de la station) et la construction d’un établissement en bordure de plage : « la Siesta ».
Jusqu’en 2008, un unique panneau d’information était en place. En 2008, il a été décidé d’augmenter
l’information du public qui fréquente cette plage et 2 panneaux d’informations ont été installés. En
2009, l'ensemble des panneaux n'ont pas subit de dégâts et sont toujours en place.
Perspectives 2010 :
 Poursuivre la surveillance d’Anchusa crispa
 Expérimenter le nouveau protocole de suivi d’Anchusa crispa
 Ré informer les propriétaires des établissements commerciaux
Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco.
Bosc, V. (Décembre 2008). 38 p
Cala Piscona
Tous les individus d’Anchusa crispa ont été dénombrés le 28 avril selon le protocole existant.
La pose de la barrière en bois au niveau de l’accès du site est programmée pour janvier/février 2009.
Perspectives 2009
• Finaliser en janvier/février 2009 l’aménagement de l’aire de retournement
• Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa ;
• Suppression des espèces envahissantes (Arroche, Griffe de sorcière) sur le cordon dunaire ;
• Pause de panneaux d’information supplémentaires : accès piéton au nord-ouest de la plage.
Cappicciolo
Tous les individus d’Anchusa crispa ont été dénombrés le 1er mai selon le protocole existant.
L’opération de renforcement est reportée à 2009 et doit être menée en concertation avec le CBC.
Le plan d’aménagement élaboré à la demande du sous préfet, suite aux travaux de M JB Benetti,
a été mis en oeuvre à l’automne 2008 par l’entreprise ATTILA et Richard Destandau.
L’arrachage des griffes de sorcières a été mené en collaboration avec le Lycée agricole de Sartène.
Trois nouveaux panneaux ont été placés conformément au plan d’aménagement.
Perspectives 2009
• Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa ;
• Programmer avec le Conservatoire Botanique de Corse le renforcement de la population
• Maintenir un contact avec le propriétaire ;
• Suivre l’évolution de la restauration des habitats (fourré, cordon littoral).
Campitellu
En 2007, l’AOT a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
Tous les individus d’Anchusa crispa ont été dénombrés le 1er mai selon le protocole existant.
Conformément au cahier des charges du Contrat Natura 2000, le CEN-Corse, en collaboration avec M
Rogliano - pépiniériste « senteurs de l’île de beauté », a procédé à la restauration de l’habitat herbacé.
Comme initialement prévu, les griffes de sorcières n’ont pas été arrachées par peur de voir la petite
parcelle lessivée par les eaux de pluie s’écoulant de la route en amont.
Perspectives 2009
• Suivre l’évolution de la restauration de l’habitat.
Portigliolo
En 2007, l’AOT a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
La convention avec le CELRL arrive a échéance avec la fin du Contrat Natura 2000 et il faudra se
rapprocher du Conservatoire et du Conseil Général pour réfléchir à la poursuite de cette collaboration.
Suite au décès du propriétaire des parcelles du Robinson, le contact avec les héritiers devra être
approfondi (devenir des parcelles, maintien du pâturage, convention de gestion ou vente au CELRL).
Tous les individus d’Anchusa crispa ont été dénombrés le 28 avril selon le protocole existant.
• Suivis :
Poursuite du suivi de la population de Cistude d’Europe par la méthode de CMR. Afin de compléter
les fiches d’identités nous avons réalisé un cliché photographique de la carapace, du plastron et de
l’oeil de chacun des individus. Le suivi hivernal s’est poursuivi en 2008, La pression de capture a été
de 2 points de relevé par semaine entre janvier et avril 2008.
Les individus de tortue de Floride n’ont pas été déséquipés afin d’un suivi pour identification des sites
de ponte. L’étude s’est découpée en plusieurs parties. D’abord une prise de contact avec un ensemble
d’organisme et de spécialiste afin de mieux comprendre le comportement de l’espèce. Ensuite, un
suivi par radio-télémétrie de 5 individus femelles pour l’identification de sites de ponte (échec).
Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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La surveillance avec le protocole par EPS a été reconduite cette année. Au total, ce sont 37 espèces
recensées avec 425 contacts différents. D’autres visites ont été réalisées pour le comptage des petits
Gravelots nicheurs, des nids de Guêpier, la recherche du Blongios nain et de l’hirondelle rousseline.
• Gestion :
Aucune action de gestion a proprement parlé n’a été menée sur ce site en 2008.
La collaboration entre le Lycée agricole de Sartène et le CEN-Corse continue.
Le CEN-Corse a pris connaissance de l’étude paysagère portant sur la plage au sud du site et entrepris
des démarches auprès de la commune de Propriano afin de trouver les moyens pour sa mise en oeuvre.
Le CEN-Corse entretient des contacts réguliers avec les différents acteurs du site. En raison du décès
du propriétaire du Robinson, les ambitions de convention et de charte N2000 n’ont pas été initiées.
Le projet de « caractérisation des zones humides à l’embouchure du Rizzanese, diagnostic
hydrologique, hydrobiologique, faune et flore de l’ancien cours du Rizzanese et de l’ancien méandre »,
s’est consolidé. Les partenaires financeurs ont formulé leurs avis et accords sur la réalisation de cette
étude en 2 ou 3 ans. Le CELRL est prêt à porter le projet qui se concrétisera en 2009 par la mise en
oeuvre du diagnostic hydrologique, de l’étude foncière et de la synthèse bibliographique des données.
Diverses informations ont été diffusées concernant la valeur patrimoniale de la plage et de sa
protection (revues, affiches, articles dans Corse matin, rencontres nationales du groupe cistude).
Perspectives 2009
• Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa.
• Mise en place d’un suivi sur des problématiques définies et un protocole adéquat (comme Cannella).
• Rédaction d’une synthèse des données cistude et réalisation d’article scientifiques.
• Mise en place du programme Floride.
• Poursuivre le suivi de l’avifaune par la méthode des EPS.
• Evaluer un diagnostic hydrologique de l’ensemble du site et assurer le suivi de la zone humide.
• Suivre l’évolution des tamaris taillés et renforcés.
• Trouver les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de l’étude paysagère de 2007.
• Entretenir le site (clôtures, débroussaillage, …).
• Maintenir la collaboration avec le Lycée agricole de Sartène (section GPN).
• Pause d’affiches d’information dans les différents établissements proche de la plage.
• Maintenir le contact avec les acteurs locaux.
• Réfléchir au devenir de la convention avec le CELRL et mener une gestion plus concertée avec
les services du Conseil Général de la Corse du Sud.
• Actualiser le DOCOB.
Capu Laurosu
Le CEN-Corse n’est pas gestionnaire de ce site car il ne possède aucune maîtrise d’usage. Le
CELRL est en cours de négociation auprès des propriétaires afin d’en acquérir la maîtrise foncière.
Tous les individus d’Anchusa crispa ont été dénombrés le 1er mai selon le protocole existant.
Aucune gestion n’est actuellement entreprise sur ce site. Il y assure uniquement de la surveillance et
joue le rôle d’interlocuteur si nécessaire pour les aspects environnementaux. Le projet de STEP pour
lequel le CEN-Corse avait été sollicité en 2006, n’a toujours pas vu le jour en 2008.
Le site de Capu Laurosu témoigne d’une fréquentation très anarchique. Il devient urgent de faire
appliquer le DOCOB pour la préservation de la richesse écologique du site et aussi pour garder la
crédibilité des différents acteurs auprès de l’opinion publique.
Perspectives 2009
• Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa.
Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco.
Bosc, V. (2009). 47 p
Tous les individus d’Anchusa crispa sont dénombrés lors du pic de floraison : la plage est arpentée de
long en large et les pieds recherchés visuellement (pieds fleuris, rosettes et plantules). Pour faciliter le
dénombrement, et la comparaison des suivis d’une année sur l’autre, les plages sont divisées en
secteurs matérialisés sur le terrain (végétation, clôtures…) et localisés par un point GPS.
Cala Piscona
 L'aménagement prévu dans le cadre du contrat Natura 2000 (aire de retournement, barrière d'accès
à la plage) n'a pu être réalisé, en raison d'un non report des crédits 2008 sur 2009.
 Une veille « à vue» a été réalisée sur la progression des espèces envahissantes.
 Une documentation a été mise à disposition au niveau de l’accueil du camping U Libecciu.
Perspectives 2010
 Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa ;
 Veiller à la non progression des espèces envahissantes sur le cordon dunaire
 Renouveler le panneau d'information existant et poser un panneau d’information supplémentaire
au niveau de l'accès piéton au nord-ouest de la plage.
 Renouveler les posters/affiches dans un proche périmètre (établissements publics et touristiques).
Cappicciolo
 La dynamique de cette station ne justifie pas l'opération de renforcement envisagée en 2008.
 Cette année l'aménagement du site a été finalisé : panneaux d'information, plantations automnales.
 3 visites supplémentaires ont été réalisées pour renforcer l'impression de présence du CEN Corse.
Il a été demandé à Mr Benetti de remplacer 3 piquets de clôture abimés par ces travaux.
Perspectives 2010
 Initier chez les services compétents une démarche de clarification des limites du DPM.
 Envisager des modalités d'entretien des infrastructures de l'aménagement.
 Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa.
 En fonction de l'évolution de la population programmer avec le CBC un renforcement.
 Maintenir un contact avec le propriétaire.
 Suivre l’évolution de la restauration des habitats (fourré, cordon littoral).
Campitellu
Depuis 2000, aucun pied de la plante n’est observé sur le site.
Quel devenir pour ce site ?
Portigliolo
La convention avec le CELRL n'a pas été renouvelée mais le rapprochement avec cet organisme a
donnée lieu a la réalisation d'une étude foncière sur l'ensemble de la basse plaine du Rizzanese. Cette
synthèse est une première étape dans la perspective d'extension du site acquis par le CELRL.
Mme Simonpietri, propriétaire en indivision des deux parcelles du « Robinson », nous a confirmé que
le partage était en cours. La maîtrise foncière de ces parcelles, qui portent près de 70% des effectifs de
Buglosse crépue de la station et des sites de ponte et d’hivernage de cistude, est une priorité future.
Un programme de gestion de la problématique « tortue de Floride» a été mis en œuvre. Le suivi par
radio-pistage effectué en 2008, a permis de confirmer la dynamique de naturalisation de l'espèce sur le
site. Le CEN Corse décide de porter un projet visant à une tentative d'éradication de l'espèce, ou à
minima, à l'acquisition de techniques de contrôles des populations. Le projet est validé par la DREAL
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qui propose un financement pour une durée de 2 ans. Ce projet est également soumis au CSRPN qui
valide les protocoles scientifiques du programme.
La surveillance de l’avifaune nicheuse avec le protocole par EPS se poursuit au rythme de 2 passages
en matinée entre le 1 er avril et le 15 juin. Pour certaines espèces une recherche plus particulière des
sites de nidification est faite (petit Gravelot, Guêpier d’Europe).
Le projet de caractérisation des zones humides du Rizzanese, porté à connaissance des partenaires en
2008, s'est concrétisé par la mise en place d'une étude hydrologique. Le CEN Corse a été désigné par
procédure d'appel d'offre par le CELRL (maître d'ouvrage) pour :
 le suivi, l’animation et la coordination opérationnelle de l’étude globale qui fait appel à plusieurs
intervenants spécialisés.
 la réalisation de l’étude hydrologique (selon les prescriptions d’un protocole dont l’élaboration
sera confiée à M. A. Gauthier, hydrogéologue référent).
Le protocole de suivi de la zone humide a été élaboré par M. A. Gauthier avec le CEN Corse. Pendant
12 mois, 1 relevé par mois des paramètres suivants est effectué:
o Variation du niveau de la nappe phréatique par mesure de hauteur d'eau dans 7 piézomètres
répartie sur la zone d'étude
o Variation du niveau d'eau du fleuve et de son ancien cours par la mesure de hauteur d'eau lue sur 5
échelles limnométriques réparties sur la zone d'étude.
o Suivi des événements naturels (vent, pluie, force de la mer, états des embouchures).
o Paramètres physico-chimiques de l'eau.
La société Corsegéosciences a effectué la pose des 7 piézomètres. Lors de cette pose, deux
piézomètres ont permis la lecture d'une coupe de sol sur des profondeurs de 16 et 20 mètres, les
résultats sont attendus pour 2010. Les 6 échelles limnométriques ont été posées par un salarié du CEN
Corse. Le positionnement des matériaux a été réalisé avec l'accord des propriétaires et en concertation
avec les éleveurs. Deux relevés systématiques ont été réalisés et ainsi que 2 relevés ponctuels.


Un article « La tortue de Floride s'installe dans le Rizzanese » est paru dans le magazine Stantari.
Une sortie « fréquence grenouille » a été réalisée au printemps. Une sortie présentation du site et
du CEN Corse a été réalisée pour les BTS GPN du lycée agricole de Sartène.

Perspectives 2010
Poursuite de l'étude hydrologique.
Continuité du projet caractérisation des zones humides (mise en place des volets naturalistes).
Mise en place du volet 2 du programme tortue de Floride.
Démarche d'acquisition foncière pour le CELRL.
Rédaction d'une « lettre info » du site à l'attention des acteurs et partenaires.
Rédaction de la réévaluation du DOCOB.
Renouvellement des conventions de gestion.
Maintenir le contact avec les acteurs locaux.
Entretien du site (clôtures, débroussaillage).
Maintenir la collaboration avec le Lycée agricole de Sartène et notamment le BTS GPN.
Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa.
Mise en place d'un suivi de la population sur des problématiques bien définies et un protocole adéquat
en partenariat avec le CBC.
Rédaction d’une synthèse des données cistude et réalisation d’articles scientifiques.
Poursuivre le suivi de l’avifaune par la méthode des EPS.
Pause d’affiches d’information dans les différents établissements en proche périphérie de la plage.
Mener une gestion plus concertée avec les services du Conseil Général de la Corse du Sud.
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Cistude d’Europe Emys orbicularis


Gestion adaptée à la Cistude d’Europe.
Versini, M. (Mai 2005). 52 p



Proposition d’aménagement routier pour la conservation de la cistude d’Europe.
Bosc, V. Levadoux, D. Versini, M. Mondoloni, J.S. (2005). 1 p



Identification des sites de reproduction de la cistude d’Europe.
Bosc, V. Levadoux, D. (2005). 1 p



Gestion conservatoire du site de Codole.
Levadoux, D. (Janvier 2006). 13 p



Rapport de mission d’étude sur la cistude d’Europe et l’avifaune des sites de Palo et
Canna-Gradugine.
Levadoux, D. Faggio, G. (Décembre 2006). 52 p



Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco : plages de Cala Piscona,
Cappicciolo, Campitellu (commune d’Olmetto), et Portigliolo, Capu Laurosu
(commune de Propriano). Site Natura 2000 FR9400594.
Bosc, V. (Décembre 2006). 29 p



Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco : plages de Cala Piscona,
Cappicciolo, Campitellu (commune d’Olmetto), et Portigliolo, Capu Laurosu
(commune de Propriano). Site Natura 2000 FR9400594.
Bosc, V. (2007). 39 p



Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco : plages de Cala Piscona,
Cappicciolo, Campitellu (commune d’Olmetto), et Portigliolo, Capu Laurosu
(commune de Propriano). Site Natura 2000 FR9400594.
Bosc, V. (2009). 47 p
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Gestion adaptée à la Cistude d’Europe.
Versini, M. (Mai 2005). 52 p
La présence d’un grand nombre d’habitats d’intérêts écologiques confère au site de Portigliolo
un intérêt tout particulier en matière de gestion. Bon refuge migratoire, le site compte aussi
parmi ses occupants la Cistude d’Europe (Emys orbicularis). Cette tortue emblématique de nos
marais est de plus en plus privée de zone où elle peut évoluer sereinement. La télémétrie offre la
possibilité de se rendre compte des exigences de cette espèce et ainsi pouvoir réaliser des actions
concrètes en matière de conservation.
Sur le terrain acquis du CELRL, il n’y avait plus de pratique agricole et le terrain se refermait
rapidement avec une progression des ronciers. On a pu mettre en contact M. Mondoloni avec le
CELRL, et une convention a été signée. D’ailleurs l’agriculteur vient de procéder à un girobroyage.
Plusieurs tortues femelles sont régulièrement écrasées sur la route D121. En concertation avec M.
Fernandez (DDE) des solutions techniques ont été proposées et finalement la mise en place d’une buse
est l’aménagement qui a été retenu.
Au niveau du « Robinson », nous avons constaté que des véhicules se trouvaient stationnés sur les
lieux de ponte. Hors durant la saison touristique, lorsque la fréquentation est au maximum, c’est aussi
la période ou les oeufs incubent. Nous avons donc proposer à M. Simonpietri d’installer une barrière :
piquets écartés d’environ 2 m et joins par une corde en chanvre.
Un panneau d’information réalisé par le conservatoire des espaces naturels devra être disposé de façon
à informer le public sur la raison de cette clôture.
Suite a plusieurs discussions avec l’agriculteur M. Mondoloni, il est apparu que la pratique du
pâturage sur la partie Ouest de la zone risque de disparaître avec le départ à la retraite de cette
personne. Une convention d’exploitation avec les gestionnaires du site peut être imaginée de façon à
permettre à un futur exploitant de conserver la même pratique.
Le meilleur moyen de maintenir le milieu ouvert est de conserver une pratique agricole sur les terrains.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.

Page 90 sur 113

Proposition d’aménagement routier pour la conservation de la cistude
d’Europe.
Bosc, V. Levadoux, D. Versini, M. Mondoloni, J.S. (2005). 1 p
L'aménagement routier de la D121 est inadapté à la conservation de la cistude d'Europe
largement présente sur l'ancien cours et embouchure du Rizzanese le long de la plage de
Portigliolo. La route entraîne un morcellement des sites de ponte et une mortalité des femelles et
des juvéniles. Il existe un aqueduc sous la route que les tortues essaient d'emprunter mais qui est
infranchissable. Il est donc proposé de modifier l'aqueduc pour permettre le passage des tortues.
•

Solution proposée par la DDE:
o
o
o

•

mise en place d'une buse Série 135A (diamètre 600mm) en raccordement à l'ouvrage existant.
construction d'une tête d'aqueduc amont.
pose d'une clôture grillagée.

Préconisations du CEN-Corse:
o
o

présence dans la buse d'un intérieur rugueux facilitant le passage des tortues.
mise en place de murets (barrières, afin d'éviter la traversée de la route par les tortues et de les
canaliser vers l'aménagement.

Ce type d’ouvrage pourra être étendu à l’ensemble de cette départementale ou 4 ouvrages similaires
sont identifiés.

Identification des sites de reproduction de la cistude d’Europe.
Bosc, V. Levadoux, D. (2005). 1 p
Trois mesures qui peuvent aider à la survie de l'espèce ont été identifié en plus des informations
recueillies sur l'écologie de l'espèce et le choix des sites de reproductions: limiter l'influence
négative de la tortue de Floride, prévenir une végétation trop dense (maintient du pâturage),
protéger les sites de reproduction (parking de voitures durant l'été, tunnel pour tortues sur une
route secondaire).

Gestion conservatoire du site de Codole.
Levadoux, D. (Janvier 2006). 13 p
•

Poursuite du suivi de la population de Cistude d’Europe par la méthode de Capture Marquage
Recapture (CMR). Des prélèvements buccaux ont été réalisés sur 15 individus (mâle et femelle) à
l’attention de M. FRITZ, professeur en Allemagne et spécialiste européen de la Cistude d’Europe,
à des fins d’analyse génétique. Les résultats sont en attente et feront l’objet d’une publication.

•

Lors de la fête de la pêche et de l’eau, le CEN-Corse a sensibilisé 150 élèves à la problématique
d’une espèce invasive (Tortue de Floride), à découvrir le cycle biologique de la Cistude d’Europe,
à confectionner (par le recyclage de bouteilles en plastique) des solariums pour cette espèce.
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Rapport de mission d’étude sur la cistude d’Europe et l’avifaune des sites de
Palo et Canna-Gradugine.
Levadoux, D. Faggio, G. (Décembre 2006). 52 p
Poursuite des suivis naturalistes
Cistude : Après formation, un suivi censé compléter l’estimation de la population, pourrait être assuré
a minima par des agents du Conservatoire du littoral. Il faudrait identifier les sites d’hivernage pour
avoir une notion complète de l’utilisation du site par l’espèce. Concernant la cartographie des sites de
ponte, un complément d’étude serait nécessaire.
Gestion du niveau de l’eau
L’entretien des embouchures, dont l’état influe directement sur les variations des niveaux d’eau, doit
être prévue pour que le niveau ne permette pas d’atteindre les nids de hérons et de Cistudes. En
Limitation des animaux errants
Leur présence constitue un élément préjudiciable à l’avifaune et à la tranquillité d’hibernation des
Cistudes. La limitation de ces animaux pourrait être entreprise.
Fermeture du milieu terrestre
La mise en place d’un pâturage adapté peut être réfléchie avec les agriculteurs pour éviter au milieu
terrestre de se refermer. Sur les parcelles ou des sites de ponte de cistude ont été identifiés, on peut
imaginer un pâturage intensif des bovins du printemps jusqu’à la période de ponte (fin mai). A partir
de mi-juillet, le troupeau peut être à nouveau placé sur la zone pour à limiter la pousse des végétaux.
Fermeture du milieu aquatique
Ainsi, le brûlage ou broyage contrôlé, en période hivernale, bien maîtrisées et associées à un assec,
sont compatibles avec la présence de nombreuses espèces d’oiseaux et aux tortues aquatiques.
En bordure de plan d’eau, il sera nécessaire de maintenir une ceinture de roseaux sur les zones de
nidification actuelles du héron pourpré et sur les zones propices à cistudes d’Europe.

Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco : plages de Cala Piscona,
Cappicciolo, Campitellu (commune d’Olmetto), et Portigliolo, Capu Laurosu
(commune de Propriano). Site Natura 2000 FR9400594.
Bosc, V. (Décembre 2006). 29 p
PORTIGLIOLO
o

Concernant l’aménagement de la D121, M. Mondoloni (DDE) a fait réaliser les modifications
sur l’avaloir au sud du site, permettant aux Cistudes de passer sous la route. Une « barrière
amphibien » a été placée le long du muret bordant les champs pour canaliser les individus vers
le passage. Tous les passages sous route ont été réaménagés pour favoriser la petite faune.

Perspectives 2007 : outre la poursuite de la surveillance de la population d’Anchusa crispa
o sur la population de Cistude, passer à une simple surveillance (sessions tous les 2-3 ans).
o identifier les zones d’hivernage de la population de Cistude par télémétrie.
o rédiger une fiche technique relative au « Cistudoduc »
o rédiger une synthèse des 5 années de suivi de Cistude d’Europe sur Portigliolo et Codole.
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Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco : plages de Cala Piscona,
Cappicciolo, Campitellu (commune d’Olmetto), et Portigliolo, Capu Laurosu
(commune de Propriano). Site Natura 2000 FR9400594.
Bosc, V. (2007). 39 p
Portigliolo :
•

Cistude d’Europe : l’opération de Capture Marquage Recapture sur l’ancien cours du Rizzanese
s’est poursuivie. Avec 5 filets et 3 nasses, 25 tortues ont été capturées (9 recaptures). Nous
attendons toujours des résultats du Pr FRITZ sur les prélèvements 2006. Une dizaine d’adultes (6
mâles et 5 femelles de Cistude d’Europe, 2 femelles de Tortue de Floride) ont été équipés
d’émetteur, pour rechercher les sites d’hivernage. Les émetteurs des tortues de Floride devraient
émettre jusqu’en fin d’été 2008 avec peut-être la localisation de site de ponte. Un relevé
hebdomadaire sur chacun des individus est effectué depuis début octobre (selon conditions météo).
Perspectives 2008 :
o Poursuivre le suivi de la population de Cistude avant de passer à une simple surveillance
o Poursuivre l’étude télémétrique pour identifier les zones d’hivernage des Cistude d’Europe.

Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco : plages de Cala Piscona,
Cappicciolo, Campitellu (commune d’Olmetto), et Portigliolo, Capu Laurosu
(commune de Propriano). Site Natura 2000 FR9400594.
Bosc, V. (2009). 47 p
Portigliolo :
Mme Simonpietri, propriétaire en indivision des deux parcelles où est situé l'établissement « le
Robinson », nous a confirmé que le partage était en cours. Les parcelles concernées portent près de
70% des effectifs de Buglosse crépue de la station et des sites de ponte et d’hivernage de cistude
d'Europe y ont été localisés. La maîtrise foncière de ces parcelles est une priorité future.
Perspectives 2010
 Rédaction d’une synthèse des données cistude et réalisation d’articles scientifique.
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Plan de restauration Tortue d’Hermann Testudo hermanni


Plan de restauration Tortue d’Hermann : Actions en région Corse. Etat
d’avancement au 30 novembre 2006.
Bosc, V. (Novembre 2006). 14 p



Plan de restauration Tortue d’Hermann : Actions en région Corse. Etat
d’avancement au 31 novembre 2007.
Bosc, V. (2007). 71 p



Mise en œuvre du plan de restauration Tortue d’Hermann en Corse. Bilan 2009.
Document Provisoire.
Bosc, V. (2009). 18 p
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Plan de restauration Tortue d’Hermann : Actions en région Corse. Etat
d’avancement au 30 novembre 2006.
Bosc, V. (Novembre 2006). 14 p
ACTIONS TRANSVERSALES
Animation générale et coordination région Corse 2007/2011 :
•

Gestion administrative des dossiers, recherche de financements ; relations avec les acteurs locaux,
l’administration, les partenaires corses ; planification des travaux, prospection foncière,
proposition et promotion de statuts de protection. Un comité de pilotage annuel est à prévoir.

Animation locale 2007/2011
o
o
o
o
o
o

Suivi des PLU et des autres projets d’aménagements d’ouvrages d’utilité publique pour études
d’impacts, mesures compensatoires, maintien des corridors. Sensibilisation des communes.
Le CELRL peut acheter des terrains (maîtrise foncière) et l’AAPNRC peut sensibiliser et passer
des conventions avec des propriétaires privés (maîtrise d’usage).
Auprès du monde agricole : valoriser la gestion agro-environnementale des sites, sensibiliser des
agriculteurs aux impacts possibles de leurs activités sur les tortues.
Auprès du monde urbaniste et des aménageurs (diffuser d’un cahier des charges pour le maintient
des corridors, inciter les propriétaires à garder des espaces naturels favorable à l’espèce).
Sur la base des inventaires réalisés et des données validées par le CNPN, désigner de nouveaux
sites Natura 2000 pour pallier au manque de prise en compte de l’espèce par ce réseau en Corse.
Diffuser un cahier des charges sur le débroussaillage dans les zones à tortues, notamment celles
visées par les projets DFCI. Précautions pour tracer les coupures anti-incendies (cartes PIDAF).

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
o
o
o
o
o

o

(2007) Guide de gestion des habitats à Tortue: synthétiser les connaissances sur la conservation de
l’espèce et la gestion de son habitat sous une forme didactique.
(2007) Plaquette générale à diffuser très largement, compilant les informations de base sur la
biologie de l’espèce et sa conservation. Plaquettes spécifiques pour les corps de métiers concernés.
Exposition itinérante ou fixe pour sensibiliser le public (dont scolaires) aux problèmes de l’espèce.
Lettre de liaison pour informer les membres du réseau « tortue » et autres acteurs de leur
conservation des actions en cours sur le terrain. Séminaire, ateliers, manifestations, formation.
Site Internet permettant d’informer le public sur les menaces qui pèsent sur l’espèce, de
communiquer notamment sur les actions du plan et de mettre en ligne les documents établis.

Actions en Corse (l’exposition serait un support à de nombreuses actions)





(2007 à 2011) Sensibilisation scolaire: 2 à 3 interventions par classe (15 classes/an) sur les
communes concernées par des populations de tortues et à Bastia, Corte et Ajaccio.
(2007 à 2011) Sensibilisation grand public : articles de presse, revues locales, affiches à la
sortie des ports/aéroports, posters chez les vétérinaires, offices du tourismes, conférences.
(2007 à 2011) Sensibilisation professionnels: Distribution des plaquettes spécifiques
auprès du monde agricole, des urbanistes, architectes, paysagistes, douaniers (problème de
ramassage des tortues). Conférences dans les Chambre d’Agriculture ou à la DDE.
(2007 à 2011) Formation du personnel des espaces naturels: ouvriers forestiers,
agriculteurs, « urbanistes » (paysagiste, architectes, ingénieurs DDE …) et les
gestionnaires de milieux naturels. 1 session de 2 jours (1 théorique, 1 pratique) par an.
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ETUDES
o

o
o

o

o

o

o

(2007/2008) Inventaire des populations de Corse pour connaître la répartition de l’espèce et son
statut. Prospections par microrégion selon le protocole de M. Cheylan. Cela permettra d’identifier
les sites majeurs et aider à la modernisation des ZNIEFF, l’évaluation du réseau Natura 2000 et la
prise en compte de l’espèce dans les documents d’urbanisme.
(2011) Suivi population à long termes. Une fois l’inventaire régional réalisé, et sur la base du
recensement initial, 75 sites seront suivis selon le protocole standard tous les 5 ans.
(2007) Diagnostic et stratégie régionale basée sur les inventaires: estimer où se placent les
populations importantes et viables, voir comment améliorer la connectivité entre elles, comment
elles se structurent spatialement par rapport aux espaces protégés, par rapport à la dynamique des
incendies, quels sites mériteraient des opérations de réintroductions, etc. Une analyse est
nécessaire pour hiérarchiser les populations identifiées et ainsi mieux orienter les actions de
conservation notamment foncière et en matière de statut de protection des sites.
(2007 à 2011) Techniques d’atténuation de l’impact agricole et forestier sur l’espèce: basées sur le
suivi d’individus fréquentant les bordures des prairies de fauche et des lisières forestières, elles
viseraient à comprendre le comportement des tortues au contact des zones fauchées et/ou
débroussaillées aux périodes concernées par ces pratiques. Il pourrait en être déduit des mesures
de limitation des impacts et des cahiers des charges. Ces travaux pourraient être menés avec des
agriculteurs et professionnels forestiers dans le Var et en Corse.
(2007 à 2011) Recherche sur les sites de ponte et d’hivernage pour identifier les habitats
indispensables à l’espèce pour sa survie et ainsi mieux adapter les mesures de conservation et la
prise en compte de l’espèce dans notamment les plans d’urbanisme et les pratiques agricoles.
(2007 à 2011) Les milieux peuvent tant vite se fermer (abandon du pastoralisme..), que s’ouvrir
(feux, débroussaillage..). L’étude des relations entre l’évolution des paysages, la dynamique du
milieu et celle des populations permettrait de faire des diagnostics et adapter les actions de gestion.
(2007/2008) Evaluation des potentialités des sites du CELRL et des terrains acquis par le
département en matière de protection de l’espèce: diagnostic des sites abritant l’espèce ou pouvant
accueillir une opération de réintroduction (qualité du milieu, action de gestion …) ; réalisation des
notices de gestion et intégration de la conservation de l’espèce dans les plans de gestion.

ACTIONS DE GESTION IN SITU
o
o
o

o
o
o
o
o

(2007) Mettre en place un suivi du site de Del Sale suite à la gestion mise en place par le CEL.
(2007) Suivi de la réserve de Tre Padule (habitats, nb d’individus) pour adapter le plan de gestion.
(2007/2011) A partir des sites majeurs issus du diagnostic régional, désignation de nouveaux sites
Natura 2000 dédiés à l’espèce et rédaction des DOCOB. Sur les sites non mis en Natura 2000,
mise en place de mesures foncière ou d’usage, rédaction et mise en place d’un plan de gestion.
(2007/2011) Sur les sites N2000 existants ou l’espèce est significativement présente, mettre en
place de CAD ou Contrat Natura 2000 en faveur de sa conservation.
(2007/2011) Mesures compensatoires : Intégration de la Tortue d’Hermann dans les projets
d’aménagements sur les zones favorables à l’espèce, hors ZNIEFF et sites N2000.
(2007/2011) Mener des actions pilote de police contre le trafic et la détention de Tortue
d’Hermann en sureffectifs.
(2007/2011) Prise en compte de l’espèce par les service routier du Conseil général et les
collectivité afin d’aménager des passages dans les zones de présence de l’espèce.
(2007/2011) Sur la base de l’inventaire régional et des connaissances écologiques (espèce et
paysages), une analyse des secteurs sensibles permettraient de cartographier les principaux
corridors au niveau communal et de les maintenir dans les projets d'aménagements,
particulièrement dans les zones urbanisées.
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Plan de restauration Tortue d’Hermann : Actions en région Corse. Etat
d’avancement au 31 novembre 2007.
Bosc, V. (2007). 71 p
La tortue d'Hermann est un des reptiles les plus menacés à l'échelle européenne et mondiale. En
France, elle ne subsiste plus qu'en effectifs réduits dans le Var et en Corse. Les mesures mises en
oeuvre depuis 20 ans n'ont pas permis d'enrayer le processus de déclin qui est dû à des causes
multiples : urbanisation et aménagement du littoral méditerranéen, incendies de forêts, collecte
illicite d'individus, abandon des pratiques agro-pastorales traditionnelles. Ce document propose
une politique générale en faveur de sa protection.
Améliorer la prise en compte des besoins de conservation de l’espèce : Diffuser le plan de
restauration, rédiger un guide technique de gestion des habitats, aider à la décision au moyen de cartes
stratégiques, améliorer la coordination des acteurs, assurer le financement des actions du Plan.
Conserver un réseau cohérent de sites et de populations : Intégrer la conservation des tortues et de
leurs habitats dans les politiques publiques, dans les documents de planification, dans les projets.
Protection réglementaire : Améliorer le réseau d’espaces protégés, faire aboutir les dossiers en cours.
Mesures contractuelles : Développer la gestion contractuelle sur les sites Natura2000.
Acquisition foncière : Accroître le nombre d'opérations de maîtrise foncière.
Maintenir et développer les habitats favorables à l’espèce : Améliorer la gestion des sites,
entretenir et étendre les milieux en mosaïque, autoriser des reconnections futures entre fragments de
population, faire appliquer la réglementation existante en matière d’atteinte aux habitats favorables.
Faire baisser les menaces liées aux incendies : Prévenir la destruction des populations, limiter
l’impact du feux par la gestion préventive des habitats, limiter la mortalité post-incendie
Limiter le déclins des populations par perte d’individus : Améliorer la prise en compte des tortues
dans les pratiques d'exploitation et de gestion forestières, dans les pratiques agricoles, limiter le
prélèvement d’individus par le public, faire baisser la prédation, minimiser les risques de mortalité par
accès aux zones dangereuses, améliorer les soins aux tortues sauvages blessées.
Eviter l’affaiblissement sanitaire et génétique des populations : Faire appliquer la réglementation
existante, faire évoluer la réglementation existante.
Baser les directives et actions de conservation sur des connaissances et évaluations scientifiques.
Suivi des populations : Poursuivre les inventaires de populations et les mesures d'aire de répartition et
du degré de fragmentation, prévoir les fluctuations de populations et les potentialités de
rétablissement, évaluer les risques sanitaires et génétiques, définir les habitats préférentiels et micro
habitats indispensables à l'espèce, évaluer les risques et les avantages liés aux pratiques de gestion,
identifier les sites pilotes susceptibles d’accueillir des projets de lâchers.
Translocations, renforcements et réintroductions : Identifier les sites pilotes susceptibles
d’accueillir des projets de lâchers
Impliquer le public dans la conservation de l’espèce : connaissance de la tortue pour favoriser sa
protection, faire connaître la réglementation relative aux élevages privés et à leur gestion, développer
un club des propriétaires de sites à tortues pour favoriser une participation active à la conservation de
l'espèce, améliorer les connaissances des personnels et gestionnaires d'espaces naturels.
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Mise en œuvre du plan de restauration Tortue d’Hermann en Corse. Bilan
2009. Document Provisoire.
Bosc, V. (2009). 18 p
La protection de l’espèce ne pose pas de difficultés si l’on tient compte de ces besoins écologiques:
 maintien d’espaces naturels relativement ouverts, de type maquis en mosaïque,
 stabilité de ces espaces dans le temps (faible niveau de perturbation),
 limitation de la fréquentation humaine sur ces espaces.
Le Plan National d'Actions « Tortue d'Hermann » se propose :
 de faire un bref rappel des connaissances biologiques sur l'espèce
 d'évaluer les menaces qui pèsent sur l'avenir de cet animal en France,
 d'établir une synthèse des actions pour la connaissance de l’espèce et des actions de conservation,
 de dégager les actions prioritaires à poursuivre ou à entreprendre,
 d'organiser et de coordonner ces actions à l'échelle du territoire national,
 de servir de mémento technique et administratif pour ceux qui travaillent à sa sauvegarde.
Le plan se fixe donc pour objectifs généraux d'inverser la tendance au déclin de l'espèce en favorisant
activement l’accroissement de ses effectifs ainsi que l’expansion de ses populations. Il s’agit donc :
 de réduire les facteurs de déclin d’origine anthropique (destruction ou modification des habitats,
destruction ou prélèvement d’individus …),
 de faciliter la reconquête d’espaces perdus
 d’améliorer la prise en compte de l’espèce dans les politiques publiques.
En Corse, il s’agit de :
 maintenir les populations actuelles dans un état de conservation adéquat
 de permettre le retour de populations viables sur des portions de territoires jadis favorables
 d’accroître le réseau d’espaces protégés dédiés à la conservation de la tortue
 de réduire les impacts défavorables aux tortues (débroussaillages mécaniques, défrichements …),
 de prendre en compte la conservation de l’espèce dans les politiques publiques (PADDUC, PLU),
 de mettre en place des plans de gestion sur les espaces protégés accueillant des populations de
tortues et de soutenir l’élevage traditionnel qui participe activement à la conservation de l’espèce
en maintenant des espaces ouverts peu sensibles aux incendies.
La conservation de la tortue d'Hermann passe avant tout par la maîtrise et le déclin des menaces
anthropiques qui causent la disparition de ses habitats et de ses individus. Les objectifs opérationnels
des 5 prochaines années sont regroupés au sein des 8 objectifs spécifiques suivants :
 améliorer la prise en compte des besoins de conservation de l'espèce,
 conserver un réseau cohérent de sites favorables et de populations,
 maintenir et développer les habitats favorables à l'espèce,
 réduire les menaces liées aux incendies,
 limiter les pertes de spécimens, car elles contribuent au déclin des populations,
 éviter l'affaiblissement génétique ou sanitaire des populations,
 fonder la mise en oeuvre de ce plan sur des connaissances et évaluations scientifiques,
 impliquer le public dans la conservation de l'espèce.
Chaque objectif opérationnel est décliné en actions menées sur l’ensemble de l’aire de répartition ou
appliquées sur des sites pilotes. Les fiches actions permettent de préciser leur contenu et les modalités
de leur mise en oeuvre. Certaines actions peuvent pour tout ou partie être confiées à un ou plusieurs
opérateurs, et sont coordonnées par le référent de l’action. Toutes les opérations régaliennes
(autorisations, opérations de contrôle,..) sont menées par l’administration et coordonnées par la
DREAL. Toutes les actions sont mises en oeuvre sous le contrôle de la DREAL coordinatrice, qui sera
régulièrement tenue informée par chacun des référents. Un bilan des actions s’appuyant sur les
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indicateurs de suivi sera réalisé par le coordinateur, présenté en comité de pilotage et validé par la
DREAL coordinatrice.
En région Corse, c'est donc la DREAL qui assure le contrôle de la mise en oeuvre du PNA en
collaboration avec les services de l'OEC. Le CEN Corse est coordinatrice de cette mise en oeuvre avec
l'aide financière de la DREAL et de l'OEC. Les partenaires Corses, acteurs de terrain, sont :
 le Conseil Général de la Haute Corse (CG2B);
 le Conseil Général de la Corse du Sud (CG2A);
 le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL);
 le Parc Naturel Régional de Corse (PNRC);
 la Parc Marin International des Bouches de Bonifacio, parties terrestres (PMIBB –OEC);
 l'Association des Amis du PNRC / Conservatoire des Espaces Naturels de Corse ;
 le Conseil Régional de la Propriété Forestière (CRPF);
 l'Office National de Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).
Pour sa mise en oeuvre, nous nous sommes tout d'abord attaché à l'exécution des 5 objectifs suivants :
 Objectif 1 « poursuivre les inventaires de populations, les mesures d'aire de répartition et du
degrés de fragmentation » : Les inventaires débutés en 2006, selon la méthodologie mise en place
par Marc Cheylan et Aurélien Besnard (CNRS/CEFE Montpellier) se poursuivent, et ont permis
de progresser quant à la connaissance de la répartition de l'espèce en Corse. Aujourd'hui, malgré
les manques (Balagne, Bonifacio, Sartenais…) on a une bonne idée de la répartition de l'espèce en
Corse qui devrait être dotée d’ici 1 à 2 ans, d’une carte de distribution de l'espèce assez complète.
L’évaluation des effectifs et des indices d’abondance horaire est en cours. Mais l’effort
d’échantillonnage entre commune est différent et le choix des sites a aussi été orienté selon les
connaissances du terrain. Il est donc difficile de comparer les résultats entre micro-régions.
L’évaluation de la présence de jeune et d’individus reproducteurs est également en cours.
 Objectif 2 « améliorer le réseau d'espaces protégés » : Cette action en cours (ZNIEFF de Figari et
Alata) nécessite entre autre au préalable le travail de réalisation des cartes stratégiques.
 Objectif 3 « aider à la décision au moyen de cartes stratégiques » : en cours pour la région
d’Ajaccio et de Figari.
 Objectif 4 « intégrer la conservation de la Tortue d'Hermann et de leurs habitats dans les
projets » : L'association a été consulté au cours de l'année 2009 par 8 organismes, bureau d'étude
(BE), dans le cadre d'étude d'impact de projet affectant des populations à Tortue d'Hermann.
 projets photovoltaïques : ABIES à Aghione, BIOTOPE à Sotta, MAIASOLAR à Figari
 projet de déviation de route : BRACE à Porto-Vecchio
 projet d’implantation de la ligne haute tension en lien avec le barrage du Rizzanese : EDF
 projet de déviation de route à Sainte Lucie de Porto-Vecchio : GINGER
 projet de station d'épuration et d'émissaires en mer à l'embouchure de la Gravona : CAPA
 Objectif 5 « améliorer la coordination des acteurs » : Actions FEDER en cours de finalisation dans
le Var et échanges avec partenaires (CEEP, SOPTOM). Projet LIFE accepté pour le Var et mise en
oeuvre dés 2010. En Corse, 1 réunion du groupe de travail en début d'année 2009 … groupe à
redynamiser en 2010.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.

Page 99 sur 113

Tortue de Floride Trachemys scripta elegans



Synthèse des observations et actions de gestion (1998 à 2008) de Trachemys scripta
elegans dans la zone Natura 2000 FR9400594 (Embouchure du Rizzanese).
Destandau, R. (Décembre 2008). 12 p



Mise en place d’un programme de gestion de l’espèce Trachemys scripta elegans
(Wied-Neuwied, 1839) sur le site Natura 2000 de « l’embouchure du Rizzanese et des
plages d’Olmeto. » (n° Psic FR 9400594) ;
Peinado, J. (2009). 29 p
Et
Programme de gestion d’une tortue exotique Trachemys scripta elegans en région
Corse « Tentative d’éradication et de sensibilisation du public aux problématiques
liées aux espèces exotiques ». Volet 1
AAPNRC (Février 2010). 100 p
Ces deux rapports (l’un « officiel » de l’association, l’autre d’un stagiaire) couvrant la même
période avec les mêmes propositions de gestion, font l’objet d’une seule fiche récapitulative.

Photo L. Emily
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Synthèse des observations et actions de gestion (1998 à 2008) de Trachemys
scripta elegans dans la zone Natura 2000 FR9400594 (Embouchure du
Rizzanese).
Destandau, R. (Décembre 2008). 12 p
Identifiée comme facteur potentiel de régression de la cistude d’Europe, la tortue de Floride,
bien implantée dans la zone humide de Portigliolo, représente dès lors un danger pour
l’équilibre et la viabilité de la population de cistude d’Europe et plus globalement de la faune
aquatique de la zone humide. Face à cette menace le CEN Corse a réalisé depuis 1998 une série
d’actions visant à mieux identifier la dynamique de la tortue de Floride sur le site.
• 1998 à 2008 : Recueil des données d’observations et de captures.
• 2004-2005 : Mise en oeuvre d’un projet de Life sur la Cistude d’Europe : Le volet « tortues exogènes
» proposé en région Corse par le CEN-Corse était retenu comme prioritaire. Malheureusement, par
manque d’un porteur de projet le dossier a avorté et n’a pas fait l’objet d’un dépôt au niveau de
l’Europe.
• 2005 : Proposition du volet « tortues exogènes », pré cité, dans le cadre d’un projet de conservation
régionale de la cistude d’Europe : Aucune suite n’a été donnée à cette proposition, l’objet n’étant pas
alors considéré comme prioritaire pour les partenaires.
• 2007/2008 : Suivi par radio-télémétrie de 2 individus femelles pendant la période hivernale.
• 2007/2008 : Prise de contact avec un ensemble d’organisme et de spécialistes afin de mieux
comprendre le comportement de l’espèce.
• 2008 : Suivi par radio-télémétrie de 5 individus femelles pour l’identification de sites de ponte.
La capacité de colonisation de cette espèce n’étant plus à mettre en doute, il s’avère urgent de conduire
des actions visant à son éradication de l’île.
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Mise en place d’un programme de gestion de l’espèce Trachemys scripta
elegans (Wied-Neuwied, 1839) sur le site Natura 2000 de « l’embouchure du
Rizzanese et des plages d’Olmeto. » (n° Psic FR 9400594) ;
Peinado, J. (2009). 29 p
et
Programme de gestion d’une tortue exotique Trachemys scripta elegans en
région Corse « Tentative d’éradication et de sensibilisation du public aux
problématiques liées aux espèces exotiques ». Volet 1
AAPNRC (Février 2010). 100 p
L’AAPNRC a lancé au niveau du site de Portigliolo le « Programme de gestion d’une tortue
exotique «Trachemys scripta elegans » en région Corse : tentative de gestion et sensibilisation du
public aux problématiques liées aux espèces exotiques ». Ce rapport concerne la première année
du volet « connaissance et gestion » programmé sur 2009. Les objectifs étaient d’acquérir des
connaissances sur la biologie et l’écologie de l’espèce et des compétences dans le piégeage des
individus, en déterminant une méthode de piégeage efficace.
Le but était en premier lieu de déterminer parmi quatre type de piège lequel est le plus adapté à la
capture de Trachémydes. Les Trachémydes capturées étaient marquées (CMR), et différents
paramètres biométriques étaient mesurés.
Pour estimer l’abondance relative des individus sur le site selon les 3 types d’habitats identifiés et
déterminer la structure et la taille de la population, nous avons réalisé un protocole d’observation (avec
également des observations en amont du site). Compte tenu du faible nombre de captures/recaptures, il
n’a pas été possible de réaliser d’analyse CMR et d’obtenir une estimation de la population.
Un suivi par radio-pistage a été effectué principalement dans l'objectif d'acquérir des connaissances
relatives à la ponte, mais aussi aux déplacements et à l'occupation du milieu. Ce suivi a été prévu
durant le cycle biologique annuel y compris la période d'hivernage.
Sur le site, la présence d’individus de tous âges et de tous sexes est avérée. L’espèce y est donc bien
acclimatée et est très probablement en cours de naturalisation. Sachant que l’espèce est aujourd’hui
considérée parmi les 100 espèces au monde à plus forte potentialité invasive, déterminer une méthode
de limitation sur le site était donc indispensable.
Les résultats obtenus nous permettent de proposer une ébauche de méthode : nous savons
que le piège le plus efficace semble être la nasse souple, et la connaissance de la répartition des
individus nous permet de savoir où placer la pression de capture.
Pour le piégeage, plusieurs éléments sont encore à évaluer : la saisonnalité, l’efficacité réelle
des pièges à insolation, la proximité des berges et le type de piège efficace dans l’habitat
« Tamariçaie / Iriçaie ».
Nous espérons l’an prochain pouvoir compléter les informations sur la saisonnalité par de nouvelles
sessions de piégeage, de mars à fin juin. Un nombre important de captures et de recaptures permettrait
d’une part d’obtenir des résultats plus robustes sur le piégeage, d’autre part d’estimer la population.
Il serait donc préférable que la deuxième année (2010) du programme soit utilisée pour compléter les
informations obtenues plutôt qu’à une application telle quelle.
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Nous pourrions ensuite réaliser durant l’année 2010-2011, un « Test d’efficacité » du piégeage sur l’«
Ancien méandre » (propice à ce type de test). Cela permettrait d’évaluer le temps nécessaire pour
obtenir le maximum de capture, et de voir si l’éradication est possible au niveau d’un site isolé.
Enfin, le but étant d’élaborer une méthode de gestion généralisable à terme à l’ensemble de
la Corse, nous devons nous efforcer de compléter nos connaissances concernant la présence de
l’espèce sur l’île et sur les milieux occupés.
En conséquence, les travaux de réflexion réalisés avec le comité scientifique conduisent à élaborer un
programme d’actions articulé en quatre axes.
Test de l’efficacité de la méthode de capture selon la saison et de la période journalière (jour/nuit).
 Sessions de piégeage de 5 jours avec nasses souples, a partir du mois de mars.
 Alternance de captures diurnes et nocturnes (dans le même temps que les sessions citées).
 CMR des individus capturés.
Test d’éradication
 CMR / 4 sessions de captures (5jours/sessions) au mois d’avril avec nasses souples.
 Test d’éradication / sessions de capture en mai avec successivement : nasses souples ; piège
solarium et filet verveux, jusqu’à épuisement de l’effectif marqué et évaluer par CMR.
 Enlèvement des individus capturés et gestion de leur devenir.
 Contrôle par observation de la présence de l’espèce.
Indice de présence de l’espèce en amont du site d’étude
 Protocole d’observation par contact visuel. Plan d’échantillonnage du Rizzanese (figure 39),
sessions d’observations standardisées, répartie sur l’ensemble de la saison d’étude (mars à
novembre).
Poursuite du radio-pistage hivernal.
 Une localisation hebdomadaire
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Propositions de gestion à mettre en oeuvre
Résumé des actions de gestion proposées entre 2005 et 2008 et qui, à la lecture des rapports,
n’avaient pas pu être mises en œuvre en 2009. Le soutien des partenaires de l’AAPNRC, est
indispensable à la réalisation de certains projets.
1. Suivi de la migration Printanière sur le site de Barcaggio au Cap Corse






Mettre en œuvre le projet de restauration et d’aménagement d’une trentaine d’hectares
(débroussaillement sélectif, maintien du pâturage, favoriser les saules et les gattiliers).
Mettre en valeur le patrimoine bâti: réparer l’installation solaire de la maison, réhabiliter une
ruine en point d’accueil, mettre en place des toilettes et poubelles, de nouveaux panneaux.
Approfondir la valorisation des données : traitement et analyse (65 jours de travail + sous-traitance
pour analyses statistiques), document de vulgarisation (15 jours de travail), articles scientifiques.
Assurer la promotion du Camp de Barcaggio (site Internet, site de stage du CRBPO).
Trouver des financements pour re-organiser le camp au printemps et mener un camp en automne.

2. Surveillance de l’avifaune en période nuptiale sur sites Natura 2000





Développer les actions autour du programme STOC-EPS :
• Augmenter le nombre de stations
• Elaborer une liste d’espèces indicatrices
• Coordonner un observatoire de la biodiversité
• Elaborer un atlas dynamique des espèces communes,
• Coupler avec le protocole STOC-capture.
• Vérifier des densités sur un échantillonnage de quadrats autour de points d’écoute
réalisés, pour conforter, ou non, le protocole et l’analyse avec le logiciel DISTANCE.
Faire une étude spécifique sur la Fauvette sarde.
S’assurer de l’entretien des milieux notamment par le pâturage extensif et sensibiliser les autorités
publiques pour éviter le gyrobroyage au printemps

3. Suivi des puffins cendrés Calonectris diomedea sur l’île de la Giraglia




Effectuer le remplacement des nids détruits, l’installation de nids artificiels et le remplacement du
système de marquage (En 2009, les nichoirs ont été achetés par l'Association Finocchiarola).
Effectuer une prospection pour préciser l’effectif nicheur de Phalacrocorax aristotellis.
Réaliser des opérations dédiées de contrôle des bagues des adultes tous les cinq ans, pour calculer
le taux de survie important pour évaluer l’évolution des populations.

4. Inventaire des oiseaux rupicoles reproducteurs sur quelques sites
rupestres



Mettre en place un comité départemental des espaces, sites et itinéraires (CDESI) dans le but
d’organiser un maillage territorial cohérent des activités en nature (randonnée, escalade..).
Approfondir la démarche par la réalisation d’un document de référence superposant la pratique de
l’escalade en Corse et les inventaires naturalistes réalisés en milieux rupestres (équipés ou non).
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5. Guêpier d’Europe Merops apiaster




Fort des points mis en évidence par la surveillance annuelle des colonies de guêpiers sur la basse
vallée du Tavignanu, il faudrait relancer le projet d’aménagement en faveur de sa nidification:
• Re-sensibiliser les propriétaires (conventions) et exploitants des terrains concernés.
• Mener des actions de gestion concertée (débroussaillage, pratique pastorale…)
Conserver la ripisylve.
• Préserver un réseau de sites.
• Mettre en place une politique globale de protection des terrains alluviaux.
• Localiser de nouveaux sites de nidifications.
Si le travail est possible dans l’enceinte de l’aéroport de Figari, 3 jours pourraient être consacrés à
la recherche de colonie de Guêpier et de couple d’Oedicnème.

6. Oedicnème criard Burhinus oedicnemus







Recenser plus précisément des couples d’Oedicnèmes reproducteurs sur la plaine de Figari, voir
aussi pour l’hivernage (4 jours). Si le travail est possible dans l’enceinte de l’aéroport, 3 jours
pourraient être consacrés à la recherche de colonie de Guêpier et de couple d’Oedicnème.
Rechercher l’espèce dans tous les milieux susceptibles de recevoir quelques couples nicheurs (La
prospection crépusculaire des sites connus ou non nécessiterait 24 soirées de comptage).
Suivre l’évolution des micro populations en Corse à court et moyen terme.
Etudier l’espèce (dates de pontes, hivernage, déplacements, sites de nourrissage, sous espèce
nicheuse, succès de reproduction): une micro population de quelques couples pourrait être suivie.
Travailler sur le réaménagement des gravières en fin d’exploitation (Poretta, Baleone. Lucciana).
Suivre l’éventuel projet de parc photovoltaïque dans la prairie au nord du Querci ou un oedicnème
a été entendu constituant la première preuve de l'hivernage de l'espèce en Corse

7. Milan Royal Milvus milvus













Après les analyses effectuées (végétation, distance entre les nids) étudier d’autres paramètres
influant sur la densité des milans (densité de lapin, décharge sauvage/de boucherie, incendies…)
Définir et estimer les facteurs de mortalité des milans (empoisonnement indirect, tir, collisions
avec lignes électriques, modification de milieux, problèmes d’alimentation,…).
Engager une réflexion avec le monde agricole autour de la conservation du Milan :
• évaluer l’évolution des activités agricoles dans la vallée du Reginu (amorcé avec
Corine Land Cover).
• intégrer l’espèce comme indicateur de qualité des conduites d’élevage extensif.
• revoir le système de collecte des animaux de réforme et des carcasses.
Développer une réflexion commune sur le milan royal dans les îles de Méditerranée.
Affiner une étude génétique des populations tyrrhéniennes.
Créer un point fixe d’infos « maison du milan en Balagne » ou « maison du Reginu ».
Ajouter une « journée milan » au programme éducatif de l’association.
Organiser un séminaire de niveau national ou international.
Se positionner pour participer à l’élaboration du DOCOB ZPS du Reginu (si ce n’est déjà fait) et
se servir des MAET compilées comme base aux fiches actions du DOCOB.
Mise en place du partenariat avec les agents de l’OEC pour l’intégration de la problématique du
Milan royal dans la réalisation des diagnostics préalables à l’attribution des MAET.
Mettre en oeuvre le projet MilvusBiodiver s’il est accepté (conservation, gestion et valorisation
des ressources naturelles en lien avec la promotion des activités de tourisme durable
transfrontalière).

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
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8. Surveillance de l’avifaune reproductrice de la subéraie de Querci






Installer dix autres nichoirs à oiseaux avec une répartition plus homogène.
Déplacer certains nichoirs ou gîtes non occupés.
Etablir avec plus de précisions l’occupation des nichoirs (espèces, nombre de nichées).
Faire un inventaire des espèces de chauve souris et des espèces d’orchidées.
Doubler les passages en Avril et mai avec deux points d'écoute de 10 mn.

9. Sites à Chauve-souris : mines de Luri, Ersa et maison de Scandulaghje





Sur les Mines de Luri et d'Ersa, assurer un passage annuel pour noter la présence de chauve-souris.
Finaliser l'acquisition de la mine de Luri (rétrocession de la commune).
Contacter Mr Cardy propriétaire de la mine d'Ersa.
Querci : capturer et/ou d’identifier par les ultrasons les espèces présentes sur le site.

10. Gestion conservatoire du site de Codole


Outre la restauration de la roselière effectuée, rechercher les partenaires et mettre en œuvre le plan
d’aménagement des berges :
• Limiter l’accès aux véhicules
• Poser des panneaux d’informations
• Canaliser la fréquentation
• Créer des sentiers de randonnées dont un parcours balisé
• Assurer la validation par l’OEHC du projet de réserve de pêche
• Valoriser le patrimoine bâti
• Créer un observatoire ornithologique, une piste de quad, une maison du Reginu
• Limiter la prolifération de rotengle
• Entretenir les berges
• Surveiller pour éviter les décharges sauvages
• Faciliter la remontée des poissons

11. Barrage du Rizzanese et STEP de Campo Dell’Oro
Ces deux projets étant toujours en cours de réalisation, il convient de vérifier que les travaux
respectent bien les recommandations émises dans les études d’impact commandées à l’association. Il
faudra aussi s’assurer de la réalisation des mesures compensatoires.

12. Gravières de l’embouchure du Reginu et de Forcaticcio
Gravière de l’embouchure du Reginu :
 Procéder à l’acquisition puis au diagnostic écologique du site
 Rédiger un rapport d’étude avec élaboration et estimation des mesures de gestion
 Elaborer et mettre en œuvre d’un projet d’action.
Concernant l’étude demandé par Avenir Agricole sur la Gravière de Forcaticcio, il faudrait s’assurer
de la mise en œuvre des propositions de gestion tandis qu’elle est toujours exploitée puis, suivre la
réhabilitation lors de l’arrêt de l’exploitation.
Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
dans les rapports rédigés par l’AAPNRC de 2005 à 2009.
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13. Participation aux DOCOB : Aspretto et Basse Vallée du Tavignanu
Il s’agit de rapports uniques qui ne spécifient pas quel est l’opérateur des actions préconisées, et il n’y
a donc pas d’éléments permettant de savoir si des actions ont été engagées ou non.
Ci-dessous les grandes lignes du document d’objectif sur les goléands d’Audouin à Aspretto :














Coordination et suivi de la colonie
Baguage des poussins et suivi de l’espèce en réseau
Fabrication et pose d’abris pour poussins
Entretien de la jetée et mise à disposition d’herbes sèches pour la construction du nid
Interdiction d’accès à la jetée durant la nidification
Actualisation de l’ordre permanent du commandant de 1995
Limitation par éradication des goélands leucophées
Veille sur des espèces potentiellement prédatrices
Surveillance de la mortalité due aux lignes de pêche perdues et sensibilisation des pêcheurs :
Information – sensibilisation du personnel sur la base et au sein du CSA
Information – sensibilisation du grand public

Ci-dessous les actions envisagées dans le cadre du document d’objectif de la Basse Vallée du
Tavignanu et précisément sur la préservation des reptiles et amphibiens:








Améliorer les connaissances de répartition,
Assurer un suivi régulier des populations
Sensibiliser les pêcheurs et les kayakistes à la présence de ces espèces,
Maintenir connexion aquatique avec l’étang del Sale,
Maintenir par l’élevage des zones ouvertes aux abords du Tavignanu,
Contrôler et gérer la qualité de l’eau,
Gérer le débit du cours d’eau.

14. Plaine de Figari


Dans le cadre du projet de Znieff, il serait intéressant de réaliser des inventaires plus précis
(amphibiens, oiseaux, chiroptères, insectes).

15. Rapport de mission d’étude sur la cistude d’Europe et l’avifaune des sites
de Palo et Canna-Gradugine.
Il s’agit d’un rapport unique qui ne précise pas qui est l’opérateur des actions préconisées, et il n’y a
donc pas d’éléments permettant de savoir si des actions ont été engagées ou non.
Grands lignes du rapport :
•
•
•
•
•

Poursuite des suivis naturalistes
Impact de la démoustication
Limitation des accès
Gestion du niveau de l’eau
Limitation des animaux errants
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•
•
•
•
•

Acquisition foncière
Empêcher la fermeture des milieux terrestre et aquatique
Aménagement d’îlots à Palo
Information : panneaux d’information
Découverte du milieu « Zone Humide » : accès public

16. Interventions pour la gestion du Silène Velouté Silene velutina







Solliciter les avis d'expert sur la réintroduction de Silène a Cornuta et Ziglione.
Installer des panneaux d'informations et sensibiliser le club nautique à Stagnolu.
Dénombrer les goélands nicheurs au mois de mars (sauf à Stagnolu).
Participer/ relancer la rédaction du DOCOB pour Ziglione et Stagnolu.
A Roscana renouveler l’opération de nettoyage de placettes et la dissémination de graines et
continuer d’assurer la protection des pieds de l’impact des oiseaux marins.
A Cornuta évaluer l’opportunité de maintenir l’exclos et dénombrer les phyllodactyles d’Europe

17. Gestion conservatoire des sites à Buglosse crépue Anchusa crispa
Canella
• Proposer à la mairie de Solenzara un nettoyage manuel de la plage lors d’une journée
sensibilisation.
• Poser des petits panneaux d’information à l’intérieur du camping pour signaler les accès à la plage.
• Poursuivre la plantation d’essences naturelles sur l’arrière plage et dans les placettes du fourré.
• Aménager l’accès piéton proche de l’établissement du Grand bleu.
• Evaluer si un aménagement routier pour limiter le ravinement de la plage est toujours nécessaire.
• Rééditer l’expérimentation du nouveau protocole de suivi d’Anchusa crispa,
• Réfléchir à la poursuite d’actions de gestion au-delà du contrat Natura 2000.
Favona
 Envisager des mesures de gestion adaptées et des suivis spécifiques pour déterminer les
paramètres qui font fluctuer les effectifs (rôle de l’humidité et des perturbations, naturelles ou
anthropiques.)
 Ré-informer les propriétaires des établissements commerciaux.
 Expérimenter le nouveau protocole de suivi d’Anchusa crispa.
 Tenter de conventionner sur une partie des terrains.
Cala Piscona
 Concrétiser la mise en œuvre de l'aménagement prévu dans le cadre du contrat Natura 2000 (aire
de retournement, barrière d'accès à la plage).
 Renouveler le panneau d'information existant et poser un panneau d’information supplémentaire
au niveau de l'accès piéton au nord-ouest de la plage.
Cappicciolo:
 S’assurer que le renforcement souvent évoqué ne s'avère finalement pas nécessaire.
 Pose d’affiches d’information à l’hôtel « Ruesco » et le restaurant « Marina ».
Campitellu:
 Une réintroduction de l'espèce reste à étudier avec les spécialistes.
Capu Laurosu:
 Suivre les négociations du CELRL auprès de propriétaires, pour obtenir la maîtrise d’usage.
Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
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Faire appliquer le DOCOB.
Evaluer l’état du projet de STEP pour lequel le CEN-Corse avait été sollicité en 2006.

Portigliolo :
 Obtenir la maîtrise foncière des parcelles du Robinson (convention, charte N2000, achat du
CELRL)
 Effectuer une étude de fréquentation sur l’ensemble de la plage.
 Trouver les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de l’étude paysagère de 2007.
 Démarche d'acquisition foncière pour le CELRL.
 Rédaction de la réévaluation du DOCOB.
 Renouvellement des conventions de gestion.
 Mise en place d'un suivi de la population sur des problématiques bien définies et un protocole
adéquat en partenariat avec le CBC.
 Rédaction d’une synthèse des données cistude et réalisation d’articles scientifiques.
 Pause d’affiches d’information dans les différents établissements en proche périphérie de la plage.
 Mener une gestion plus concertée avec les services du Conseil Général de la Corse du Sud.

18. Cistude d’Europe Emys orbicularis
•

Récupérer les résultats des analyses génétiques effectuées par le Pr. Fritz, à partir des
prélèvements buccaux réalisés sur 15 individus par l’association.

19. Plan de restauration Tortue d’Hermann Testudo hermanni
La plupart des actions du plan national de restauration Tortue d’Hermann sont planifiées sur la
période 2007/2011, ce qui ne permet pas à la date du rapport d’évaluer les propositions qui
n’auraient pas été mises en œuvre. Le dernier rapport fait état de quelques actions « en cours ».
Les rapports ne mentionnent pas si les actions suivantes prévues avant 2009 ont été réalisées :






(2007) Mettre en place un suivi du site de Del Sale suite à la gestion mise en place par le CEL.
(2007) Suivi de la réserve de Tre Padule (habitats, nb d’individus) pour adapter le plan de gestion.
(2007/2008) Evaluation des potentialités des sites du CELRL et des terrains acquis par le
département en matière de protection de l’espèce: diagnostic des sites abritant l’espèce ou pouvant
accueillir une opération de réintroduction (qualité du milieu, action de gestion …) ; réalisation des
notices de gestion et intégration de la conservation de l’espèce dans les plans de gestion.
(2007) Diagnostic et stratégie régionale basée sur les inventaires: estimer où se placent les
populations importantes et viables, voir comment améliorer la connectivité entre elles, comment
elles se structurent spatialement par rapport aux espaces protégés, par rapport à la dynamique des
incendies, quels sites mériteraient des opérations de réintroductions, etc. Une analyse est
nécessaire pour hiérarchiser les populations identifiées et ainsi mieux orienter les actions de
conservation notamment foncière et en matière de statut de protection des sites.

20. Tortue de Floride Trachemys scripta elegans
Malgré le fait que la proposition d’un volet « tortues exogènes » au projet Life sur la Cistude, n’ait
pas été retenu en 2005, un autre programme à visée similaire a débuté fin 2008 : le « Programme de
gestion d’une tortue exotique Trachemys scripta elegans en région Corse» avec la DREAL comme
partenaire. Celui-ci est en cours. Le prochain rapport permettra de voir si les objectifs 2010 ont été
atteints.

Analyse et synthèse des propositions de suivi, de gestion, et d’action contenues
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Annexe 1 : Liste des Rapports
Les rapports qui ne présentent aucune proposition de gestion sont en rouge.

2005










Etude de la migration printanière au camp de baguage de Barcaggio et proposition d’aménagement
du site.
Gestion adaptée à la Cistude d’Europe.
Identification des sites de reproduction de la cistude d’Europe.
Inventaire de l’avifaune en période nuptiale sur 5 ZPS.
Plan d’aménagement des berges du plan d’eau de Codole.
Proposition d’aménagement routier pour la conservation de la cistude d’Europe.
Proposition ligne à 2 circuits 90000 volts Furiani-Lucciana (et incidence sur les ZICO CS04 et
CS07).
Silène velouté sur les îlots de Roscana, Ziglione et Cornuta.
Suivi des puffins cendrés en 2004 sur l’île de la Giraglia.

2006





















Comptage en 2006 des pieds d’Anchusa Crispa : sites de Cala Piscona, Cappicciolo, Campitellu,
Capu Laurosu, Portigliolo (FR9400594), Canella et Favone (FR9400604).
DOCOB du site ZPS « Colonie de goélands d’Audouin Larus Audouinii d’Aspretto ».
Inventaire des oiseaux rupestres sur quelques sites équipés pour l’escalade ou susceptibles de
l’être.
Interventions pour la gestion du Silène velouté sur les îlots de Ziglione (FR0900586),
Stagnolu (FR9402010), Cornuta (FR9400607), Roscana (FR9400585).
Flux migratoire de 4 espèces de passereaux migrateurs trans-sahariens au Cap Corse.
Gestion conservatoire des sites de Cannella (FR9400604) et Favona.
Gestion conservatoire des mines de Luri et d’Ersa (FR9400568).
Gestion conservatoire du site de Codole.
Gestion conservatoire des sites à guêpiers d’Europe.
Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco : plages de Cala Piscona, Cappicciolo,
Campitellu (commune d’Olmetto), et Portigliolo, Capu Laurosu (commune de Propriano). Site
Natura 2000 FR9400594.
Inventaire de la Tortue d’Hermann en Corse. Prospections 2006.
Participation au plan national de restauration du milan royal en Corse.
Projet de réintroduction du Milan Royal en Toscane.
Programme de surveillance de la migration printanière des oiseaux au Cap Corse.
Rapport de mission d’étude sur la cistude d’Europe et l’avifaune des sites de Palo et CannaGradugine.
Suivi des puffins cendrés en 2005 sur l’île de la Giraglia.
Suivi des puffins cendrés en 2006 sur l’île de la Giraglia.
Surveillance de l’avifaune en période nuptiale.
Surveillance de l’avifaune reproductrice de la subéraie de Querci.
Plan de restauration Tortue d’Hermann : Actions en région Corse. Etat d’avancement au 30
novembre 2006.
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2007























Bilan des actions sur le Milan Royal en Corse.
Contribution à l’étude d’impact concernant le projet de micro-centrale hydro-électrique sur le
ruisseau de Partuso-Molina. Synthèse bibliographique des données disponibles sur les amphibiens.
Création d’une liaison souterraine 90kV Bonifacio – Porto Vecchio. Etude d’impact sur la faune et
propositions de mesures de réduction d’impact.
Etude intermédiaire guêpiers nicheurs.
Gestion conservatoire des sites de Cannella (FR9400604) et Favona.
Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco : plages de Cala Piscona, Cappicciolo,
Campitellu (commune d’Olmetto), et Portigliolo, Capu Laurosu (commune de Propriano). Site
Natura 2000 FR9400594.
Inventaire de la Tortue d’Hermann en Corse. Prospections 2006 et 2007.
Inventaire de la Tortue d’Hermann en Corse. Prospections 2007. Cartographies.
Interventions pour la gestion du Silène velouté.
Inventaire des oiseaux rupestres sur cinq sites rupestres.
Les sources encroutantes et les reptiles /amphibiens de la ZPS « Basse Vallée du Tavignanu ».
Complément d’inventaire.
L’Oedicnème criard reproducteur en Corse en 2007.
Plan d’aménagement paysager de la plage de Cappicciolo. Plan de restauration et de préservation
de la dune et du fourré.
Plan de restauration Tortue d’Hermann : Actions en région Corse. Etat d’avancement au 31
novembre 2007.
Pré-projet de mise en valeur de la gravière de l’embouchure du Reginu.
Renforcement de la ligne 90kV Bonifacio – Porto Vecchio. Etude d’impact sur la faune - Mesures
de réduction d’impact.
Suivi de la migration printanière des passereaux par le baguage au Cap Corse.
Suivi des puffins cendrés en 2007 sur l’île de la Giraglia.
Surveillance de l’avifaune en période nuptiale.
Surveillance de l’avifaune reproductrice de la subéraie de Querci.
Synthèse des observations et actions de gestion (1998 à 2008) de Trachemys scripta elegans dans
la zone Natura 2000 FR9400594 (Embouchure du Rizzanese).
Synthèse des observations naturalistes dans la plaine de Figari.

2008














Bilan des actions sur le Milan Royal en Corse.
Gestion conservatoire des gîtes à chauve-souris : mines de Luri/Ersa (Site N2000 FR9400568),
Scandulaghje (Site N2000 FR9400602).
Dénombrement des oiseaux d’eau hivernants « wetlands international » en Corse en 2008.
Gestion conservatoire des sites de Cannella (FR9400604) et Favona.
Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco.
Inventaire batrachologique, herpétologique et ornithologique de la gravière de Forcaticcio.
Inventaire des oiseaux rupicoles sur quatre sites rupestres.
Le Milan royal en Balagne (Haute-Corse) : Suivi de la reproduction et mesures de conservation.
Suivi des puffins cendrés en 2008 sur l’île de la Giraglia.
Suivi télémétrique de Emys orbicularis et identification des sites d’hivernage sur la zone Natura
2000 de l’embouchure du Rizzanese.
Surveillance de la migration printanière des oiseaux par le baguage au Cap Corse : déroulement de
la migration des espèces et synthèse 1993 - 2007.
Surveillance de l’avifaune en période nuptiale.
Surveillance de l’avifaune reproductrice de la subéraie de Querci.
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2009





















Bilan d'action « oiseaux » 2009 : Wetlands international, oiseaux marins nicheurs, Faucon pèlerin.
Bilan 2009 des actions d'éducation à l'environnement.
Bilan des actions sur le Milan Royal en Corse.
Bilan sites 2009 : Maison de Barcaggio, Codole, Sites à Guêpiers du Tavignano, et prospection de
nouveaux sites.
Surveillance de l’avifaune en période nuptiale.
Suivi des puffins cendrés en 2009 sur l’île de la Giraglia.
Surveillance de l’avifaune reproductrice de la subéraie de Querci.
Etude préalable d’analyse foncière. Mise en œuvre des mesures compensatoires pour la protection
du melinet à petites fleurs sur le haut Rizzanese.
Evaluation de l’importance des populations de Discoglosses sur la zone d’emprise du barrage du
Rizzanese en vue de leur conservation.
Inventaire des populations à l’amont du barrage : bassins versants des ruisseaux du Codi et du StAntoine/Asinau.
Gestion conservatoire des mines de Luri et d’Ersa (Site N2000 FR9400568), maison de
Scandulaghje (Site N2000 FR9400602).
Interventions pour la gestion du Silène velouté.
Inventaire de la Tortue d’Hermann en Corse. Prospections 2009.
Inventaires des fontaines de bord de routes départementales en Corse.
Inventaire du Phyllodactyle d'Europe Euleptes europaea sur l'îlot de Roscana.
Gestion conservatoire des sites de Cannella (FR9400604) et Favona.
Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco : plages de Cala Piscona, Cappicciolo,
Campitellu (commune d’Olmetto), et Portigliolo, Capu Laurosu (commune de Propriano). Site
Natura 2000 FR9400594.
Mise en œuvre du plan de restauration Tortue d’Hermann en Corse. Bilan 2009. Document
Provisoire.
Mise en place d’un programme de gestion de l’espèce Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied,
1839) sur le site Natura 2000 de « l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto. » (n° Psic
FR 9400594).
Pré-diagnostic floristique et faunistique du projet d’implantation de la station d’épuration de
Campo Dell’Oro.

2010


Programme de gestion d’une tortue exotique Trachemys scripta elegans en région Corse «
Tentative d’éradication et de sensibilisation du public aux problématiques liées aux espèces
exotiques ».
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Annexe 2 : Cahier des charges
Chaque année, l'Association rédige un certain nombre de rapports correspondant aux missions
ou études qui lui sont confiées par ses partenaires, notamment la DREAL et l'OEC.
Ces rapports contiennent, en général, au delà des résultats des missions et études, des
propositions d'action pour améliorer la gestion de l'espace ou de l'espèce étudiés ou porter
remède à la situation analysée.
Malheureusement ces propositions ne font pas l'objet d'un suivi systématique, pour des
raisons, entre autres, de calendrier (les propositions d'actions sont faites en fin d'année et les
programmes de l'année suivante sont arrêtés en Novembre).
Il semble d'autant plus souhaitable de porter remède à cet état des choses que notre
Association affirme clairement qu'elle entend assurer le suivi des actions dans lesquelles elle
s'engage.
En conséquence est défini le travail suivant, qui pourrait être confié à un stagiaire :
1) Récupérer tous les rapports 2009
2) Récapituler, rapport par rapport et étude par étude:
Le titre du rapport (copié collé)
Le titre de l'étude, le nom du responsable (copié collé)
Quelques données de base sur l'étude (Lieu, objet, contenu résumé....)
Les propositions générales de suivi gestion (copié collé ou résumé)
Les propositions concrètes de suivi gestion et d'action (copié collé ou résumé)
3) Faire le même travail pour 2008, en indiquant, à la seule lecture des rapports
2009, si les propositions de 2008 ont été mises en œuvre ou pas
4) Idem pour 2007, 2006, 2005, sachant que l'on pourrait, ultérieurement, remonter
plus avant si cela paraît souhaitable
5) Reprendre ce travail, non plus par année, mais par thème: (Tortues d'Hermann,
Guêpiers, Buglosse...) sur la durée du thème
Un tel travail devrait se faire, dans un premier temps, sans contact avec l'équipe.
Il devrait se présenter sous la forme d'un document de travail où le contenu relatif à chaque
étude ne devrait qu'exceptionnellement dépasser une page. Document qui serait, ensuite,
discuté avec l'équipe (ou chacun de ses membres), en présence de son auteur, pour que ceux ci
puissent réagir sur les dossiers concernant les rapports dont ils ont été les responsables
A l'issue de ces discussions, devrait être établi, avec l'équipe, un tableau hiérarchisé des
propositions à présenter à nos partenaires, qui s'avèrent très intéressés, pour :
Qu'ils veillent à ce que ces propositions soient réellement mises en œuvre
ou
Qu'ils confient, le cas échéant, à l'Association, la mise en œuvre de ces propositions
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