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Promouvoir, protéger, connaître, éduquer

Notre structure a été créée sous la dénomination « Association des Amis du Parc Naturel
Régional de Corse » en 1972 (Journal Officiel du 4 Août 1972).Lors de l’assemblée générale
extraordinaire 3 avril 2011, les statuts de l’association ont été modifiés en intégrant un
changement de nom :
« CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CORSE, ASSOCIATION DES AMIS DU
PARC NATUREL REGIONAL DE CORSE »
Cette évolution entérine la démarche inscrivant la structure dans la voie de l’agrément
« conservatoire d’espaces naturels » défini par l’article 129 de la loi « Grenelle » et le projet
de décret insérant deux articles au code de l’environnement (D414-30 et 31).
Le conservatoire d’espaces naturels de Corse est affilié à la fédération nationale des
conservatoires d’espaces naturels. En matière de maîtrise d’usage, l’association intervient
sur 23 sites (230 ha).
Totalement apolitique, forte de 300 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 12
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, l’Association emploie, aujourd’hui, 7
salariés en CDI.
Les principaux partenaires de la structure sont la Direction Régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL), l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) et
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

L'Assemblée Générale de Mars 2010 a arrêté les objectifs de l'Association :
Préserver et valoriser la biodiversité et le patrimoine insulaires.
Promouvoir un aménagement durable de la Corse, dans le respect d'une harmonie
entre les espèces, les espaces et les hommes.
Protéger les espaces d'intérêt écologique reconnu et veiller sur la nature ordinaire.
Mieux connaître et mieux préserver les espèces et les habitats.
Éduquer, sensibiliser, informer et former.

Elle a également arrêté les valeurs que l'Association s'est engagée à faire siennes :
Sauvegarde de la vie : primauté au vivant, priorité à la biodiversité dans une
perspective de développement durable.
Indépendance politique garantie par une approche exclusivement scientifique et
technique.
Coopération avec tous les acteurs de l'aménagement de la Corse, sur des projets
conformes à nos objectifs.
Pérennité des actions que nous engageons (en veillant à ce que les conclusions des
études soient bien mises en œuvre).
Démocratie et transparence dans notre fonctionnement et nos actions.
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Les pôles d’activité de l’association s’orientent en 2011 sur une approche territoriale
géographique, ainsi que des actions transversales et prospectives :

8 secteurs géographiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ilots marins : suivi d’espèces patrimoniales, entretien des aménagements, réunions
Natura 2000
Golfe du Valincu : suivi d’espèces patrimoniales, gestion « tortue de Floride »,
diagnostic écologique, entretien des aménagements, réunions Natura 2000
Plages du Sud-est : suivi d’espèces patrimoniales, entretien des aménagements,
réunions Natura 2000
Vallée du Tavignanu : protection d’un gîte à chauves-souris, réunions Natura 2000
Cap Corse : station nature du Cap Corse, suivi oiseaux marins, réunions Natura
2000, Association Finocchiarola
Costa Verde : suivi avifaune, protection d’une suberaie littorale, animation « nuit de
la chouette »
Balagna : suivi Milan royal (dont programmes de réintroduction en Italie), réunions
Natura 2000, assistance aux collectivités locales, projet de gestion de sites, bassin
versant du Reginu.
Tenda : protection d’un boisement forestier, association foncière pastorale,
préservation des sources pour les amphibiens, inventaires oiseaux

Des actions transversales à vocation régionale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zones humides : inventaires biodiversité, inventaires oiseaux d’eau hivernants,
Accompagnement des politiques publiques (SDAGE, réserves naturelles, …),
outils pédagogiques et interventions éducatives (mares temporaires, « la rivière m’a
dit », les oiseaux d’eau,…)
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels : séminaires et congrès nationaux,
aires protégées de Corse, sorties nature,…
Patrimoine culturel et historique : inventaire des fontaines de bord de route
Inventaires sur la biodiversité : mise à disposition des compétences, observatoire
de l’environnement
Atlas des oiseaux nicheurs : relai de l’atlas national des oiseaux nicheurs de
France
Oiseaux marins : relais de l’inventaire national des oiseaux marins nicheurs
Plan national d’action « Crapaud vert » : inventaires complémentaires altitudinaux,
échantillonnage pour analyses génétiques
Plan national d’action « Milan royal » : relais du plan national d’action, inventaire
des dortoirs, suivi des populations nicheuses de la région ajaccienne
Plan national d’action « Tortue d’Hermann » : coordination du PNA en Corse,
inventaires et tableau de bord, orientation de gestion, relais d’informations auprès du
public
Plan national d’action « Cistude d’Europe » : coordination du PNA pour la Corse,
volets gestion et communication « Tortue de Floride »

Des actions prospectives concernant le développement des actions de gestion sur divers
sites de Corse :
• Vallée du Reginu
• Sialiccia
• Ghisoni
• Plaine Orientale (Base aérienne Solenzara)
• Sites supports d’animations pédagogiques (sentier de Lucciana, Accendi Pipa)
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1 Réseau des gestionnaires, aires protégées
1.1 Promouvoir
1.1.1 Fédération des conservatoires d’espaces naturels
L’adhésion au réseau des conservatoires d’espaces naturels implique à la fois le relais des
enquêtes nationales, les échanges entre conservatoires et la participation aux manifestations
communes.
Congrès FCEN/RNF : 6 au 9 avril 2011 à Aix les bains. Le premier congrès commun des
deux réseaux a réuni plus de 700 participants Le CEN Corse a participé aux ateliers et aux
débats grâce à la présence de M. LEENHARDT, C. MASSONI, C. ORSINI, R. DESTANDAU
et G. FAGGIO.
Le tableau de bord des conservatoires est réalisé chaque année. Ce document de
présentation des indicateurs d’implication du réseau nécessite la transmission des
informations à l’aide d’un tableau de questionnaire qui est consolidé au niveau national.
Conférences techniques : le 30 novembre, une série de conférences techniques thématiques
(CTT) a été organisée à Paris. G. FAGGIO a participé à la co-organisation de la CTT
« scientifique ».
Participation aux CA et AG de la fédération : A.DENECHAUD a participé au Conseil
d’administration du 25 juin 2011 et à l’Assemblée générale du 10 décembre 2011
Relais des informations et questionnaires internes et externes au réseau : projet de logo
commun, SINP, pôle relais tourbières, SCAP, projet d’agrément (« protection de la nature »
et « conservatoire »), forum « SIG »,
1.1.2 Séminaires et congrès
Puffins : G. FAGGIO a participé à une réunion de restitution du programme de recherche sur
la localisation des puffins en Mer en Méditerranée (programme AAMP/CNRS, Montpellier, 12
octobre). Une partie du matériel déployé en 2011 a été réalisée sur l’Ile de la Giraglia. A
l’occasion de ce déplacement, une réunion technique a regroupé le CEN Corse, le CEN
PACA, l’OEC (PMIBB) et le Parc National de Port-Cros (Frioul, 11 octobre) afin d’adopter
des protocoles similaires pour le suivi des colonies de reproduction de puffins.
MEDMARAVIS : le XIIIème congrès MEDMARAVIS s’est tenu à Alghero (Sardaigne) du 14
au 17 octobre (participation G. Faggio). MEDMARAVIS est une organisation non
gouvernementale dévolue à l’étude et à la conservation des habitats côtiers et de l’avifaune
marine de Méditerranée. Nous étions présents à travers notamment la présentation d’une
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communication sur les Goélands d’Audouins d’Ajaccio (présentation réalisée par N. Bacetti).
La conférence s’est poursuivie par deux jours de travail sur les puffins en Méditerranée à
l’initiative de Birdlife international.
1.1.3 Aires protégées de Corse
En tant que membre du conseil scientifique de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia, G.
Faggio a participé à une réunion de validation de l’évaluation de l’application du plan de
gestion (15 avril, Conseil Général Bastia).
Participation à des réunions de comités de pilotage Natura 2000
- COPIL Teghime-Olmeta : 13 avril, Olmeta di Tuda, G. Faggio
- Cap Corse : plusieurs réunions et groupes de travail pour l’élaboration et la validation
des documents d’objectifs des sites Natura 2000 du Cap Corse, bilan d’activité et
programmes de l’association « pointe du Cap Corse » et la réserve Finocchiarola : 14
janvier, 23 mars, 30 juin, 8 juillet (G. Faggio).
Autres réunions
- Stratégie de Création de nouvelles Aires Protégées (SCAP) : participation aux
échanges des groupes de travail en relation avec la DREAL et les membres du
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) ; réunion le 4/10,
Riventosa (G. Faggio)
- Aires marines protégées : participation aux échanges ; réunion du groupe local CalviBastia le 7/10 (G. Faggio)

1.2 Connaître
1.2.1

Bases de données

Relevé : Grâce à un financement d’investissement de l’Office de l’Environnement de la
Corse, le CEN Corse a pu de doter de trois unités permettant l’enregistrement de données
naturalistes géoréférencées. Le produit logiciel « Pocket eRelevé » est développé par la
société Natural Solutions basée à Marseille et installé sur des GPS-pad à écran tactile
(modèle Trimble ® Juno ® SB). Cette solution permettant l’enregistrement et la localisation
(géoréférencement) des données naturalistes (faune et flore) sur le terrain permet un gain de
temps considérable dans la transposition vers les bases de données. Des protocoles
spécifiques de saisie ont été adaptés à nos besoins concernant les relevés réalisés pour le
Milan royal et la Tortue d’Hermann. Un protocole général permet la saisie de toutes les
autres observations. Cette adaptation a nécessité plusieurs journées de travail avec les
concepteurs, ainsi qu’une intervention de formation pour l’équipe (projet suivi par G. Faggio).
SERENA : G. Faggio a participé à deux jours de présentation et de formation à la prise en
main de l’outil SERENA développé par Réserves Naturelles de France et destiné à
l’enregistrement des données naturalistes. Ces journées (27-28 juin, Corte) ont été
organisées par l’Office de l’Environnement de la Corse dans le cadre de ses missions de
coordination des réserves de Corse.
FNAT ® : Les informations relatives à la faune et la flore sont stocké dans une base de
données interne utilisée par une trentaine de structures en France. FNAT ® fait le lien avec
les éventuelles autres bases de données utilisées en interne et développées sur d’autres
support (BD Access ® pour les puffins et les milans ; FEPS pour le suivi de l’avifaune
nicheuse …).
L’ensemble des informations collectées au sein de FNAT ® est envoyée annuellement à la
DREAL Corse sous la forme d’un fichier Excel ® importable dans l’application OGREVA
(Observatoire de l’Environnement de la Corse). En tant qu’adhérent au Système
d’Information de la Nature et des Paysages (SINP), les données produites par le CEN-Corse
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sont mises à disposition du SINP via OGREVA. Pour l’atlas national des oiseaux nicheurs,
FNAT génère un fichier spécial en format html qui est mis sur une page de notre site
internet. Ce fichier est en lien automatique avec le serveur hébergeant le site internet de
l’atlas national des oiseaux nicheurs permettant une mise à jour des cartes chaque nuit.
WNAT : c’est la version internet de FNAT ! Cet outil a été ouvert en 2011 et permet à tous
les adhérents et observateurs de l’association de pouvoir saisir en ligne ses données.
L’interface permet un accès à des menus déroulants pouvant sélectionner les espèces
observées, le lieu, ainsi que des paramètres d’information propres aux espèces (effectif,
comportement, stade de développement). Le lien avec l’application Geoportail ® de l’IGN
permet une navigation sur les cartes au 1 : 25000ème ou sur les photos aériennes, facilitant
ainsi le positionnement du lieu d’observation (les coordonnées géographiques sont
enregistrées automatiquement).

1.2.2

SIG

Dans le cadre d’une convention d’adhésion au groupement géomatique CIGEO (Corse
Information Géographique), le conservatoire a les droits d’utilisation de données BD Carto,
BD Alti, BD ORTHO, SCAN 25, SCAN 100, SCAN 250 Régional de l’Institut Géographique
National (IGN). Cette convention a été signée le 22 mars 2004 et son numéro est le D031 et
le numéro du protocole d’accord IGN est le n°8632.
Le conservatoire adhère aussi depuis septembre 2008 au Système d’Information sur la
Nature et les Paysages. Il doit donc déclarer les dispositifs de collecte des données nature et
paysage dont il assure la gestion. Il s’agit notamment des inventaires réalisés dans le cadre
du Plan National d’Action de la Tortue d’Hermann et du Milan Royal. Grâce à cette adhésion,
le conservatoire bénéficie des données cadastrales (images) et de la BD ORTHO IRC.
Enfin, suite à des discussions entre la Fédération des conservatoires d’espaces naturels
(FCEN) et le ministère des Finances, le conservatoire a obtenu le logiciel VisuDGFIP lui
permettant de consulter les matrices cadastrales de 2010 (recherches par propriétaire ou par
parcelle).
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2 Inventaires biodiversité – mise à disposition des compétences
2.1 Promouvoir
2.1.1

Observatoire de l’Environnement

2.1.2 SCAP
Le programme relatif à la stratégie de création d’aires protégées (SCAP) est conduit par la
DREAL Corse. Plusieurs échanges ont été réalisés avec les services de la DREAL et le
Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature (CSRPN) (V. Bosc, G. Faggio) afin
de définir les listes d’espèces et leurs critères de sélection.
2.1.3 Plans nationaux d’action
En parallèle de l’implication dans le pilotage des PNA détaillé dans d’autres rapports (Milan
royal, Cistude d’Europe, Tortue d’Herman, Crapaud vert), nous pouvons signaler des
participations dans les actions suivantes :
-

Pies-grièches : la LPO nationale travaille sur la rédaction d’un plan d’action sur ces
espèces (en dehors de la Pie-grièche écorcheur, espèce de l’annexe I de la directive
oiseaux). Pour la Corse, seule la Pie-grièche à tête rousse, sous-espèce badius
(forme endémique nichant en Corse et Sardaigne) est concernée par le projet. Une
fiche action spécifique à cette forme prévoit d’approfondir les connaissances sur la
répartition et les effectifs en Corse. G. Faggio a participé à la relecture et à
l’amendement de cette fiche.

-

Gypaète : piloté par le PNR Corse, le PNA gypaète a nécessité l’organisation d’une
réunion technique sur la stratégie à adopter en vue de se donner de nouvelles
chances de sauver les derniers gypaètes de Corse (7 couples). La réunion s’est
tenue le 15 septembre, avec la participation de M. Leenhardt et G. Faggio.

-

Autour des palombes : participation à la réunion d’évaluation du plan de restauration
de l’Autour des palombes sous-espèce arrigonii (présente en Corse et Sardaigne) :
16 mai, Riventosa (G. Faggio).

2.1.4
-

Autres :
Participation au jury des MASTER GIL, Université de Corse, sur l’évaluation d’un
rapport de stage sur les oiseaux (Hocco alector en Guyane) : 23 septembre (G.
Faggio).

2.2 Connaître
2.2.1

Expertises naturalistes

Ilots marins du Cap Corse : A l’initiative de l’association « Finocchiarola – Pointe du Cap
Corse », une mission d’expertise a été conduite dans le cadre de l’initiative « Petites Iles de
Méditerranée » (PIM) du Conservatoire du Littoral. Cette mission s’est déroulée du 2 au 5
mai, mobilisant une équipe de 8 personnes (botanistes, ornithologues, herpétologues,
illustrateur,… ; participation de G. Faggio). Le but de la mission consistait à faire le point sur
l’état de conservation des îlots (Finocchiarola, Giraglia, Capense), notamment par rapport à
la problématique de l’impact du rat noir sur la faune et la flore. La suite de cette mission
devra consister à la mise en place d’indicateurs de suivi de l’évolution de la faune et de la
flore lors de la mise en œuvre des opérations de dératisation.
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Sollicitation de bureaux d’études : mise à disposition d’information ou de conseil lors de
projet concernant des aménagements ou des inventaires (ZNIEFF) :
- Endemys : ZNIEFF de Balagne
- Biotope : DOCOB Botrichium – Forêt du Boziu ; ZNIEFF (Padule-Zonza, Bravona,
Terrenzana, Stagnolo, St Julien, Padulu-Bonifacio, Giustiniana), études d’impact pour
élargissement de routes en Corse du Sud
- Ecomed : projet d’extension du centre de stockage de déchet de Prunelli di
Fium’Orbu
- Office d’Equipement Hydraulique : projet de conduite souterraine sur la ZPS Vallée
du Reginu
Hirondelles de l’aéroport de Bastia : suite à une démarche entreprise par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Bastia (CCI), nous avons été amenés à proposer des solutions
pour pallier à la destruction de nids d’hirondelles. Certains personnels se sont plaints des
nuisances provoquées par les oiseaux (hygiène, salissures,…). Des prochains
aménagements nécessiteront d’empêcher les oiseaux de revenir à ces emplacements, mais
la CCI va réaliser début 2012 une installation avec des nichoirs permettant aux hirondelles
de s’installer sans poser de problème.
2.2.2 Inventaire de l’avifaune sur le site de Lozari et de l’embouchure du Reginu
A la demande du Conservatoire du Littoral, un inventaire de l’avifaune fut conduit au
printemps en complément du plan d’aménagements que cette structure est en train
d’élaborer. Les données d’observations ont été fournies par C. Jolin, D. Le Guillou et G.
Faggio (Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse), L. VASSELIN (Conservatoire du
Littoral) et J. BARET (BIODIV).
Durant le printemps 2011, 53 espèces ont été observées sur les terrains du Conservatoire
du Littoral. Parmi ces espèces, 13 ne fréquentent le site qu’en migration ou en hivernage.
Pour des raisons de simplicité, la description des espèces mentionnées est basée sur les
différents milieux rencontrés.
1. Prairies
Les prairies sont peu favorables à la reproduction des espèces présentes, en revanche, elles
constituent une zone d’alimentation importante pour tous les insectivores, avec entre autre la
Huppe fasciée, la Tourterelle des bois, l’Etourneau unicolore, le Tarier pâtre, le Guêpier
d’Europe ou la Poule d’eau.
2. Ripisylve
La ripisylve du Reginu accueille les espèces comme la Bouscarle de Cetti ou le Rossignol
philomèle pour leur reproduction, mais aussi le Merle noir, la Buse variable et tout le cortège
des oiseaux nichant dans les arbres. Ce milieu arboré permet aussi le repos et la discrétion
pour quelques espèces de passage comme le Héron pourpré.
3. Reginu et embouchure
Le Reginu dans sa fin de parcours offre une zone humide calme permettant aux Grèbes
castagneux et aux Poules d’eau de construire leur nid près des berges. La petite phragmitaie
accueille aussi la Rousserolle effarvatte en période de nidification, le Phragmite des joncs ou
la Rémiz penduline pendant leur migration prénuptiale.
4. Maquis
Le maquis littoral bas est favorable à la Fauvette sarde, ainsi qu’à l’Alouette calandrelle
même si la reproduction de cette dernière n’est pas prouvée. Les zones où la végétation est
plus haute accueillent tout un cortège d’oiseau : fauvettes mélanocéphale, pitchou,
passerinette, mésanges bleue et charbonnière, Pinson des arbres, Chardonneret élégant,
etc.
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5. Fourré arrière plage
Le fourré en arrière-plage est favorable au Bruant zizi, Bouscarle de Cetti, Tarier pâtre, etc. Il
serait possible d’y avoir la Pie-grièche écorcheur, mais cette espèce ne fut pas observée sur
le site.
6. Arrière plage
Les zones à végétation rase en arrière-plage accueillent peu d’oiseau en nidification
(éventuellement le Pipit rousseline). En revanche ce sont des zones d’alimentation de bon
nombre d’insectivores et granivores comme les tariers, le Bruant zizi, le Chardonneret
élégant, etc. Il existe des mentions anciennes de nidification du Guêpier d’Europe sur ce site.
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7. Bâtiments
Dans les bâtiments près du parking ouest, trois nids d’Hirondelle rustique ont été
comptabilisés. D’autres
’autres espèces peuvent nicher, mais les bâtiments étant difficiles d’accès
ou fermés en partie, il n’a pas été possible d’identifier d’autre nidification.
La tour d’Occhiatana accueille un couple de Chouette effraie et un couple de Faucon
crécerelle, avecc élevage de jeunes pour ces deux espèces.

Aigrettes garzette s’alimentant dans les prairies aux côtés des Lapins de Garenne, cliché de D. Le Guillou

Nid de Chouette effraie dans la tour d’Occhiatana avec 3 poussins, cliché de L. Vasselin
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Tableau récapitulatif des espèces observées en 2011 et leur statut sur le site
Espèce

Nom scientifique

Prairie

Aigrette garzette
Alouette calandrelle
Bécasseau variable
Bouscarle de Cetti
Bruant zizi
Buse variable
Chardonneret élégant
Chevalier guignette
Chouette effraie
Cormoran huppé
Corneille mantelée
Epervier d’Europe
Etourneau unicolore
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Fauvette mélanocéphale
Fauvette passerinette
Fauvette pitchou
Fauvette sarde
Foulque macroule
Gallinule poule d’eau
Grand Corbeau
Grèbe castagneux
Guêpier d’Europe
Héron garde-bœufs
Héron pourpré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Huppe fasciée
Linotte mélodieuse
Martinet noir
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Milan royal
Moineau cisalpin
Perdrix rouge
Phragmite des joncs
Pinson des arbres
Pipit rousseline
Pouillot véloce
Rémiz penduline
Rossignol philomèle
Rousserolle effarvatte
Sarcelle d’été
Serin cini
Tarier des prés
Tarier pâtre
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Verdier d’Europe

Egretta garzetta
Calandrella brachydactyla
Calidris alpina
Cettia cetti
Emberiza cirlus
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Actitis hypoleucos
Tyto alba
Phalacrocorax aristotelis
Corvus corone
Accipiter nisus
Sturnus unicolor
Falco tinunculus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Sylvia cantillans moltonii
Sylvia undata
Sylvia sarda
Fulica atra
Gallinula chloropus
Corvus corax
Tachybaptus ruficollis
Merops apiaster
Bubulcus ibis
Ardea purpurea
Delichon urbica
Riparia riparia
Hirundo rustica
Upupa epops
Carduelis cannabina
Apus apus
Turdus merula
Parus caeruleus
Parus major
Milvus milvus
Passer italiae
Alectoris rufa
Acrocephalus schoenobaenus
Fringilla coelebs
Anthus campestris
Phylloscopus collybita
Remiz pendulinus
Luscinia megarhynchos
Acrocephalus scirpaceus
Anas querquedula
Serinus serinus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Carduelis chloris

A, M

Ripisylve

Reginu +
embouchure
M

Maquis

Fourré
arrière-plage

M, Np
N, H

M
N, H
N

A
A

N
N

A
A
A
A

N
N
N

A
N
N
N
A, Np
N, H

A

A, H
M
M

N
N
A

A

A
A
Np

M
A
M
A
A
A
A, M
A

A
A
A
A

A
A
A

N

A
A

A

A
H
M
M
N
N
N
N

A
N
M
M
N
N
N

A
A

Np
N

A
A, M

A, M

M
A, M
M
A, M

N

N
N
N
Np
N

A

N
N
N
A, M

A, M
A, M

Bâtiments

A

M, H
A

Arrière
-plage

M

H
H, M
N
M

H
H, M
N, M
N
M

A
M
A
A
A
A, M
A

N

N

N
N

N
N
N

N

A
N

A

A, N
M

N
M

A
Np, M

A, M
A

M
N

Np

N
Np

Np
Np
Np

N

N
M
A
A
A
A

M
N
N
N
N

M
N

N

Légende : En gras : les espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF ou déterminantes en assemblage
H : hivernant
N : nicheur
Np : nicheur potentiel
M : migrateur
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A, M
A
A
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Aménagements pour la faune au niveau des bâtiments
Les bâtiments accueillent actuellement quelques couples d’Hirondelle rustique. Avec
l’aménagement
aménagement et la réhabilitation de ces structures, il est possible d’envisager un accueil de
la faune (oiseaux, chauves-souris)
souris) pour pallier à la délocalisation des nids actuels. Deux
possibilités sont envisageables pour les hirondelles : faire une avance de toit de 1m ou
aménager les combles :
 Avance de toit au niveau de la faitière : des nids artificiels peuvent être fixés sur les
poutres de la charpente. Des gîtes à chauves-souris
chauves souris peuvent être aussi fixés sur les
murs.
 Aménager les combles : il faut prévoir
révoir une ouverture de 20x50cm pour que les
oiseaux puissent passer, mettre des nids artificiels sur les poutres de la charpente,
ainsi que des gites à chauves-souris.
chauves souris. Il peut être possible aussi de mettre un nichoir à
Chouette effraie et Faucon crécerelle,
crécerelle, mais avec une entrée indépendante et de
façon isolée car ce sont des prédateurs éventuels des hirondelles et chauves-souris.
chauves
Il faut aussi prévoir un plancher adéquat qui puisse recevoir les déjections (acides) et
la possibilité de nettoyer ou d’intervenir
d’intervenir en cas de besoin et pour éviter les parasites
(éventuellement bâche plastique au sol).
Si ces aménagements sont prévus à l’avance, ils seront totalement intégrés aux bâtiments,
et peu visibles. Il peut être aussi envisageable d’installer des caméras de
de surveillance afin de
diffuser les images en direct dans la salle d’accueil avec un objectif de pédagogie pour les
visiteurs et utilisateurs du site.
Les travaux doivent être faits avant le mois d’avril lorsque les hirondelles commencent à
construire leurr nid, et après le mois de juillet, lorsque les jeunes sont envolés. L’idéal étant
que les aménagements pour la faune soient prêts pour la saison de reproduction, c'est-à-dire
c'est
pour avril, et que les travaux soient faits durant l’automne et l’hiver.

Verd
Verdier
d’Europe mâle, cliché de R. Roger
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2.2.3

Bases de données

Les informations relatives aux inventaires sur la faune et la flore sont stockées dans une
base de données interne utilisée par une trentaine de structures en France. FNAT ® fait le
lien avec les éventuelles autres bases de données utilisées en interne et développées sur
d’autres support (BD Access ® pour les puffins et les milans ; FEPS pour le suivi de
l’avifaune nicheuse …).
L’ensemble des informations collectées au sein de FNAT ® est envoyée annuellement à la
DREAL Corse sous la forme d’un fichier Excel ® importable dans l’application OGREVA
(Observatoire de l’Environnement de la Corse). En tant qu’adhérent au Système
d’Information de la Nature et des Paysages (SINP), les données produites par le CEN-Corse
sont mises à disposition du SINP via OGREVA.
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