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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 » (CEN 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 : 
 

7 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. 

 

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 

 Massif de Tenda 

 Ghisoni 

 Plaine Orientale (Base aérienne Solenzara) 

 Sites supports d’animations pédagogiques (sentier de Lucciana, Accendi Pipa) 
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1 Présentation générale des actions au Cap Corse 
 
La pointe du Cap Corse est depuis très longtemps un des secteurs d’intervention de 
l’association. Le camp d’étude de la migration des oiseaux à Barcaggio (depuis 1979) et la 
création de la réserve naturelle des îles Finocchiarola (1985) sont à mettre à son actif. 
 
Aujourd’hui, même si le camp d’étude de la migration est suspendu, les actions ont évolué à 
travers d’autres orientations de connaissance et de protection du patrimoine naturel.  
 
En 2011, ces actions ont porté sur les thématiques suivantes : 
 

- Association Finocchiarola – pointe du cap Corse : le CEN (AAPNRC) est membre de 
son conseil d’administration et participe donc à ses réunions institutionnelles 

- Natura 2000 : participation aux réunions et groupes de travail concernant la rédaction 
des documents d’objectifs 

- Suivi de l’avifaune nicheuse : deux stations d’étude permettent le suivi à moyen 
terme des évolutions des populations d’oiseaux nicheurs dans le maquis 

- Gestion des données scientifiques : enregistrement et traitement des données de 
terrain sur informatique (bases de données, système d’information géographique, 
OGREVA) 

- Suivi de la colonie de reproduction du Puffin cendré sur l’Ile de Giraglia 
- Entretien de la maison de Barcaggio 
- Mine de Guadigliolu (Ersa) : protection des chauves-souris 
- Education à l’environnement à travers des sorties nature grand public et scolaires 

(programme « mares temporaires » de l’OEC) 
- Participation à la mission « petites îles de Méditerranée » du Conservatoire du littoral 

sur le diagnostic écologique des îles de la pointe du Cap Corse 
 
 

2 Bilan de travail 
 
En 2011, le CEN Corse s’est doté d’un logiciel de gestion du temps (LOGEPROJ) utilisé 
initialement depuis quelques années dans les conservatoires de Rhône-Alpes. Cette 
application est maintenant opérationnelle dans plusieurs structures du réseau. Cet outil 
remplace efficacement les suivis de temps réalisés jusqu’alors à l’aide de tableaux … Le 
logiciel permet entre autre de restituer exactement le nombre de jours de travail affecté 
(réalisé) à chaque opération. 
 
Pour la pointe du Cap Corse, le travail s’est réparti sur deux personnes (G. Faggio, C. Jolin). 
Les missions d’éducation à l’environnement sont comptabilisées sur d’autres thèmes 
concernant plusieurs sites (oiseaux, mares temporaires). 
 

Personnel Fonction 
Année civile 

TOTAL  Réalisé(j) TOTAL  Prévus (j) 

2011 

FAGGIO Gilles  Chargé de mission 11,73 11,73 6,00 

JOLIN Cécile  Chargé d'études 7,12 7,12 13,00 

TOTAL   18,85 18,85 19,00 
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3 Promouvoir et protéger 
 

3.1 Documents d’objectifs Natura 2000 
 
G. Faggio a participé à plusieurs réunions et groupes de travail pour l’élaboration et la 
validation des documents d’objectifs des sites Natura 2000 du Cap Corse (14 janvier, 23 
mars, 30 juin).  
 
Les deux documents d’objectifs, l’un au titre de la directive « oiseaux » (ZPS), l’autre au titre 
de la directive « habitats » (ZSC) ont été réalisés par le bureau d’étude ENDEMIS, assisté 
des membres du comité de pilotage. La délimitation de la ZPS est incluse dans la périmètre 
de la ZSC : 
 
Site directive « oiseaux » (ZPS) : 933 ha 
Site directive « habitats » (ZSC) : 2685 ha 
 
Les deux documents d’objectifs ont été approuvés par arrêté préfectoral du 27 octobre 2001. 
 
Il est à noter que le CEN-Corse est porteur potentiel d’au moins trois mesures spécifiques 
aux oiseaux : 
 

- A2 : poursuivre les actions menées en faveur du Puffin cendré 
- A5 : poursuivre l’évaluation des effectifs des oiseaux reproducteurs (passereau 

d’intérêt communautaire en période nuptiale) 
- A6 : suivre à long terme les effectifs des oiseaux migrateurs sur un site de migration 

insulaire méditerranéen 
 



Mesures définies au titre de la directive « oiseaux » (ZPS) 
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Mesures définies au titre de la directive « habitats » (ZSC) 
 

 



3.2 Association Finocchiarola 
 
Le CEN-Corse (Association des amis du Parc naturel régional de Corse) fait partie du 
conseil d’administration de l’Association Finocchiarola – Pointe du Cap Corse. Une fois par 
an, le bilan d’activité et les programmes de l’association « pointe du Cap Corse » et la 
réserve Finocchiarola sont proposés aux membres. Cette réunion s’est déroulée le 8 juillet, 
où G. Faggio a pu présenter le travail prévu sur le puffin cendré (voir par ailleurs). Lors de 
cette réunion, des représentant de l’Agence des aires marines protégées ont pu exposer les 
projets intéressant le Cap Corse avec le lancement prévue d’une étude de faisabilité sur la 
création d’un parc marin « Cap Corse – Agriate ». 
 

3.3 Maison de Barcaggio 
 
Il est rappelé que l’utilisation de la maison de Barcaggio dépend d’un bail emphytéotique qui 
prend fin en 2017. La maison a été principalement utilisée par les participants au camp 
d’étude de la migration des oiseaux au printemps. L’organisation du camp d’étude a été 
suspendue depuis 2009 en raison de problèmes liés au financement et à la disponibilité des 
salariés. Supporté uniquement par des bénévoles en 2010, le camp n’a pas pu être organisé 
en 2011. Un minimum d’entretien a été réalisé dans la maison, mais un problème de fuite 
d’eau sur le tuyau d’alimentation a nécessité la fermeture de la vanne d’alimentation par la 
mairie d’Ersa. La maison est donc sans eau depuis deux ans et le coût de la prise en compte 
des travaux se pose en considérant la fin du bail attendue en 2017. 
 

3.4 Mine de Guadigliolu 
 
Il s’agit d’une ancienne mine abritant des chauves-souris. L’intérêt chiroptérologique du site 
a été identifié par le Groupe Chiroptères Corse (GCC) avec la présence du Petit. 
 
Une convention de gestion a été signée sur une surface de 0,006 ha concernant les 
parcelles OH 543 et 544 (commune d’Ersa). Le ou les propriétaire(s) n’ont pas été bien 
identifiés et son introuvables. C’est pourquoi une convention de 10 ans renouvelable, a été 
signée en 2005 entre l’Etat (DRIRE) et le CEN-Corse afin de permettre la mise en sécurité 
du site selon les principes du code minier sur les concessions abandonnées. 
 
En 2005, une mise en sécurité du site a été réalisée par une équipe professionnelle 
(Sisyphe) selon un cahier des charges établi par le CEN-corse et le GCC. La fermeture 
réalisée, de type « ERMINA », est constituée d’une grille composée de barreaux horizontaux 
de 10cm de diamètre creux rempli de béton, permettant le passage de certaines espèces de 
chauves-souris. Une vérification de l’état de la grille doit être faite tous les ans. 
 
Depuis la mise en sécurité condamnant toute entrée dans la galerie, il n’est plus possible de 
dénombrer avec exactitude les chauves-souris. Des inventaires pourraient néanmoins être 
réalisés en collaboration avec le Groupe Chiroptère Corse (détermination des écholocations 
des chauves souris en sortie de gîte). 
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4 Connaître 

4.1 Suivi de l’avifaune terrestre nicheuse 

4.1.1 Méthodologie 

La méthodologie employée est celle mise en place par le CRBPO – Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris pour ce qui concerne les relevés sur les oiseaux diurnes dans le cadre du 
programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnage Ponctuel Simple 
(programme STOC-EPS, CRBPO 2003). Pour chaque station, 10 points d’écoutes sont 
identifiés. Deux passages par an sont réalisés par le même observateur entre avril et mai 
(cinq minutes par point d’écoute à chaque passage). Le détail du protocole et de la 
méthodologie sont présentés dans nos précédents travaux (Faggio & Jolin, 2010). Ces 
stations sont étudiées depuis 2005.  
 
Ensuite, les données sont utilisées afin de calculer deux indices de diversité spécifique, 
l’indice de Simpson et celui de Shannon. Le concept de diversité spécifique se substitue à 
celui de richesse spécifique (= nombre d’espèces) pour prendre en compte l’abondance 
relative des espèces (cf. travaux précédents, Faggio & Jolin, 2010).  
 
Les calculs sont basés sur les espèces contactées dans la bande des 200 mètres (classes 
« fermées » de distance, et les effectifs obtenus lors des deux passages sont additionnés). 
Les données utilisées sont des contacts et non des effectifs ou des densités. L’idéal aurait 
été de calculer les indices avec les effectifs estimés de chaque espèce. 
 

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

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

 
Cap Corse, Sémaphore 
Tous les points d’écoute sont principalement entourés de maquis haut pour les premiers, 
puis un maquis très bas. Les premiers points et le dernier sont proches d’un ruisseau. Le 
paysage végétal est assez homogène. 
 

 
Vue des points 7et 8, cliché de M.-N. Battesti (Association Finocchiarola) 

4.1.2 Les prospections réalisées en 2011  

 

Sites 
Date 

1
er

 passage 
Date 

2
ème

 passage 
Observateur 

Cap Corse, Barcaggio 12 avril 17 mai C. Jolin 

Cap Corse, Sémaphore 11 avril 16 mai C. Jolin 
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4.1.3 Nombre de contacts par espèce  

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

Pipit rousseline, cliché de T. Buzzi 

Cap Corse, Barcaggio 

Espèce  Nb. de contact Espèce Nb. de contact 

Bouscarle de Cetti 1 Linotte mélodieuse 25 

Bruant proyer 8 Merle noir 38 

Bruant zizi 10 Mésange à longue queue 2 

Caille des blés 2 Mésange bleue 4 

Chardonneret élégant 4 Mésange charbonnière 11 

Corneille mantelée 5 Perdrix rouge 1 

Coucou gris 1 Pigeon ramier 1 

Fauvette à tête noire 4 Pie-grièche écorcheur 1 

Fauvette mélanocéphale 60 Pie-grièche à tête rousse 1 

Fauvette de Moltoni 11 Pinson des arbres 9 

Fauvette pitchou 17 Pipit rousseline 1 

Fauvette sarde 7 Roitelet triple bandeau 2 

Foulque macroule 3 Rossignol philomèle 4 

Geai des chênes 2 Rouge-gorge familier 8 

Grand Corbeau 2 Troglodyte mignon 1 

Grèbe castagneux 2 Venturon corse 5 

Total  253 
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32 espèces ont été contactées. Le nombre d’espèces diversifiées est lié à la mosaïque de 
biotopes et à la présence de la rivière et des zones humides. A noter, les nombreux contacts 
de fauvettes mélanocéphale, de Moltoni, et pitchou, de Linotte mélodieuse et de Merle noir.  
 

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

Cap Corse, Sémaphore 

Espèce  Nb. de contact Espèce Nb. de contact 

Alouette lulu 5 Merle noir 11 

Bruant zizi 1 Mésange bleue 4 

Buse variable 1 Mésange charbonnière 1 

Fauvette à tête noire 2 Perdrix rouge 3 

Faucon crécerelle 2 Pinson des arbres 10 

Fauvette mélanocéphale 41 Pipit rousseline 5 

Fauvette de Moltoni 7 Roitelet à triple bandeau 5 

Fauvette pitchou 23 Rouge-gorge familier 5 

Fauvette sarde 50 Tarier pâtre 4 

Goéland leucophée 4 Troglodyte mignon 5 

Grand Corbeau 3 Venturon corse 31 

Linotte mélodieuse 27 Verdier d’Europe 2 

Martinet noir 5 Total 257 

 
25 espèces contactées. Le site est extrêmement intéressant pour les fauvettes 
mélanocéphale, pitchou et sarde, l’Alouette lulu, le Pipit rousseline, et le Venturon. Le 
nombre de contacts global est assez élevé pour un milieu assez homogène (seuls quelques 
talwegs ponctuent le maquis bas). 
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4.1.4 Comparaison des indices de diversité de 2005 à 2011 

    Indice de Simpson Indice de Shannon 

Site Année N S Is Es H’ E 

Barcaggio 

2005 347 31 7,40 0,21 3,73 0,75 
2006 290 30 5,87 0,17 3,52 0,72 
2007 279 30 6,15 0,18 3,54 0,72 
2008 223 24 6,45 0,24 3,52 0,77 
2009 273 31 7,41 0,21 3,72 0,75 
2010 179 27 6,39 0,21 3,59 0,76 
2011 205 29 8,07 0,25 3,81 0,79 

Sémaphore 

2005 319 24 7,03 0,26 3,50 0,76 

2006 269 25 6,81 0,24 3,41 0,74 

2007 299 26 7,15 0,25 3,55 0,76 

2008 237 22 5,64 0,22 3,16 0,71 

2009 250 24 5,91 0,21 3,27 0,71 

2010 170 22 7,66 032 3,54 0,79 

2011 202 18 7,29 0,37 3,37 0,81 

 
Cap Corse, Barcaggio 
Le nombre d’espèces rencontrées est assez important, ainsi que le nombre de contacts. 
Mais l’équitabilité reflète la dominance de quelques espèces (fauvettes mélanocéphale, 
sarde et pitchou, Merle noir et Pinson des arbres). Ceci peut être expliqué par la présence 
sur plusieurs points, de maquis bas homogène (pour les fauvettes) et quelques talwegs avec 
un maquis haut (pour le Merle et le Pinson). Les activités humaines sont bien développées, 
notamment l’élevage avec le maintien de zones prairiales, et d’anciennes oliveraies. La 
présence de la rivière apporte un attrait pour certaines espèces d’oiseaux, ainsi que la 
lagune et les mares temporaires. La mosaïque des milieux rencontrés accueille un grand 
nombre d’espèces mais avec des effectifs relativement faibles. 
 
Cap Corse, Sémaphore 
Le nombre d’espèces rencontrées est un peu faible, alors que le nombre de contacts est 
élevé. Il y a une dominance de quelques espèces (fauvettes mélanocéphale, sarde et 
pitchou, Merle noir, et Venturon corse), inféodées au maquis bas pour les fauvettes et le 
Venturon, et au maquis plus haut des talwegs pour le Merle. Les activités humaines sont très 
limitées : peu de pâturage, seule une route/piste amène au sémaphore et un chemin de 
randonnée longe les falaises maritimes. Le paysage végétal est essentiellement façonné par 
les conditions venteuses de la pointe du Cap Corse. 
 

4.1.5 Perspectives 

La mise en place du protocole STOC-EPS, à l’origine, avait pour ambition de multiplier les 
stations suivies sur le long terme en Corse. Par manque de moyens (financiers et humains), 
il n’a pas été possible d’augmenter les stations. Les résultats ne sont pas pris en compte au 
niveau national, car pour avoir un poids d’un point de vue statistique, il faudrait environ 30 
stations suivies. Ce protocole ne semble plus adéquat aux nouveaux objectifs de 
connaissance de l’avifaune de la pointe du Cap Corse. Pour les années à venir, il semble 
plus importun de mettre en place le même protocole d’inventaire et de cartographie que dans 
la vallée du Reginu (Site Natura 2000 FR 9412007 « Vallée du Reginu »).  
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4.2 Suivi des puffins cendrés sur Giraglia 
 

4.2.1 Contexte 

L’Association Finocchiarola pour la gestion des espaces naturels de la pointe du Cap Corse 
a mandaté l’Association des Amis du Parc naturel régional de Corse (Conservatoire des 
espaces naturels de Corse) pour réaliser des opérations de suivi de la colonie de Puffins 
cendrés Calonectris diomedea sur l’île de la Giraglia. Les suivis faisant l’objet de ce rapport 
ont été réalisés au cours de l’année 2010, s’intégrant dans le programme de baguage de 
cette espèce mené en Corse sous la responsabilité de Jean-Michel Culioli (OEC/Parc Marin 
International des Bouches de Bonifacio) en collaboration avec Gilles Faggio pour l’Ile de la 
Giraglia. 
 
L’ensemble des données de baguage et de contrôle des oiseaux est envoyé au Centre de 
Recherche par le Baguage des Populations d’Oiseaux (CRBPO – Museum National 
d’Histoire Naturelle de Paris). 
 
Le transport des intervenants de l’Association sur l’Ile de la Giraglia est assuré par les 
moyens nautiques de l’Association Finocchiarola – Pointe du Cap Corse (Alain Camoin), 
ainsi que ponctuellement par le bateau de la DDTM basé à Macinaggio lors de leurs 
missions d’entretien du phare (ce bateau peut débarquer des personnes de façon plus 
sécurisée lorsque la mer est agitée). 

4.2.2 Missions réalisées 

Au cours de l’année 2011, les missions suivantes ont été conduites : 
 

 12 juillet 2011 : contrôle des nids occupés (Gilles Faggio) 
 6 août 2011 : contrôle des poussins éclos et installation de l’équipe CNRS 
 26 septembre 2011 : contrôle des nids avec poussins et baguage des poussins 

(Gilles Faggio, Caroline Sicard) 
 

4.2.3 Localisation des nids 

81 nids sont répertoriés et cartographiés sur l’île, dont 10 nids artificiels, certains disposés à 
l’emplacement de nids anciens. Une bonne trentaine de terriers ne sont plus utilisés depuis 
plusieurs années (nids en partie détruits). Une partie des échecs de reproduction est due 
aux nids dégradés par le temps. 
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Cap Corse. Bilan d’actions 2011. CEN Corse Page 18 

4.2.4 Comparaison des résultats de 2002 à 2011 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nids 
occupés 

37 41 56 42 53 
47 

(+1 ?) 
? 

47 
(min) 

50 45 

Œufs 
pondus 

28 41 
39 

(+1 ?) 
? ? 44 41 47 49 42 

Poussins 
nés 

24 31 
32 

(+2 ?) 
? 35 ? 

42 
(+1 ?) 

38 36 31 31 

Oiseaux 
adultes 
bagués 

41 22 22 6 9 3 0 0 0 11 

Oiseaux 
adultes 

contrôlés 

57 de 
27 

oiseaux 
différen

ts 

53 de 47 
oiseaux 

différents 

42 de 37 
oiseaux 

différents 

25 
oiseaux 

différents 

8 oiseaux 
différents 

8 oiseaux 
différents 

0 0 0 
64 de 29 
oiseaux 

différents 

Jeunes à 
l’envol 

20 28 
19 

(+5 ?) 
25 30 38 28 32 29 29 

Poussins 
bagués 

13 20 12 19 22 20 10 20 22 19 

 
 

 
 
Le nombre de terriers occupés et la production de jeunes semble stable depuis quelques 
années, soit environ 45 couples. Il faut toutefois nuancer ces chiffres en raison de la 
découverte de trois nouveaux nids en 2011. Il est certain qu’au moins deux de ces nids 
n’étaient pas occupés les années précédentes (à l’état seulement d’ébauches). Il devient 
ainsi résolument nécessaire de procéder à l’installation des nichoirs artificiels. Cette 
opération est programmées depuis plusieurs années mais jamais mise en œuvre en raison 
des difficultés de transport et d’installation du matériel. 
 
Il est à noter que 13 couples on été en échec après début de couvaison, dont deux poussins 
morts après éclosion. 
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4.2.5 Recherche des déplacements de puffins en mer 

Dans le cadre des engagements communautaires relatifs au réseau Natura 2000 en mer, le 
ministère en charge de l’écologie a délégué à l’Agence des aires marines protégées la mise 
en œuvre opérationnelle d’un programme de connaissances sur les oiseaux et les 
mammifères marins afin de répondre aux deux questions : 
 
- Quel est l’état initial du patrimoine ornithologique et cétologique et quel est son état de 
conservation sur les sites Natura 2000 ? 
- Quelles sont les nouvelles zones à désigner pour compléter le réseau au large ? 
 
En s’appuyant sur le travail d’un groupe d’experts réunissant le Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN), référent scientifique sur les oiseaux marins, le Centre de Recherche sur 
les Mammifères Marins (ULR/CRMM), référent scientifique sur les mammifères marins, le 
Centre d’Etude Biologique de Chizé (CNRS-CEBC) et le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et 
Evolutive (CNRS-CEFE), un programme et des protocoles d’acquisition ont été élaborés. 
 
L’action n°3 « Balisage électronique des puffins de France métropolitaine » (yelkouan et 
cendrés en Méditerranée) est destinée à apporter une information sur la dynamique des 
populations des espèces cibles du programme : déplacements en période de reproduction, 
migration et hivernage. 
 
Plusieurs techniques sont déployés afin d’étudier les populations de puffins cendrés : 
 

- Des enregistreurs GPS d’une masse totale de 20g qui enregistrent la position de 
l’oiseau toutes les trois minutes avec une précision de +/-5m. Ces appareils stockent 
les données « à bord » et doivent être récupérés après quelques jours afin de 
télécharger les données sur un ordinateur de terrain. 

- Des enregistreurs de plongée appelés «TDR» pesant 2.7g qui permettent 
d’enregistrer la température de l’eau et la pression avec une résolution pouvant aller 
jusqu’à la seconde  

- Des enregistreurs « GLS » d’une masse totale de 3,5g ou 2.6g qui permettent une 
géolocation deux fois par jour avec une précision d’environ 200km. Ces appareils 
sont fixés sur une bague en plastique posée sur la patte de l’oiseau et permettent de 
suivre ses mouvements à grande échelle sur une période de 12 mois, c'est-à-dire 
pendant et en dehors de la saison de reproduction. Ils sont en outre munis de 
capteurs de pression hydrostatique qui permettent d’enregistrer les profils de plongée 
de l’oiseau. Ce matériel nécessite d’être récupéré sur les oiseaux à leur retour sur les 
colonies l’année suivante afin de pouvoir lire les informations enregistrées 

- Des balises Argos (Platform Terminal Transmitter – PTT) d’une masse totale de 9.5g 
ou 18g, qui permettent de déterminer la position de l’animal 10-15 fois par jour avec 
une précision de 1 km. 

 
Pour le Puffin cendré, les missions sont prévues durant les saisons de reproduction 2011 et 
2012 sur les îles de Riou, Frioul, Porquerolles, Lavezzi et Giraglia. 
 
La mission sur la Giraglia a été réalisée durant le mois d’août 2011. 32 oiseaux ont été 
équipés de GPS + TDR et 34 GLS ont été placées en fin d’étude afin d’être récupérés en 
2012. Les balises Argos n’ont pas été placées sur les puffins de la Giraglia compte tenu du 
nombre restreint de couples reproducteurs. 
 
Un premier bilan réalisé à partir des informations recueillies en 2011 montre que les puffins 
cendrés équipés sur l’île de La Giraglia, ont effectué des trajets relativement courts 
comparés aux oiseaux des autres sites. Ils se sont dirigés unanimement vers une zone 
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située à environ 60 km au nord-est. Quelques individus ont longé la face est du Cap Corse 
alors que d’autres ont été proches des côtes italiennes ou de l’île d’Elbe.  
 

 
Déplacements des puffins cendrés de la Giraglia au mois d’août 2011 (comm. pers. CEFE 2011) 

 
La figure suivante illustre la distribution estivale des puffins cendrés nichant sur les cinq 
colonies étudiées. On observe un fort recouvrement entre les colonies de puffins des îles de 
Marseille et de Porquerolles, qui exploitent largement le plateau continental du golfe du Lion 
et la zone côtière entre Toulon et les Saintes Marie de la Mer. En revanche, les deux 
populations corses ont des distributions bien distinctes spatialement; Aucun individu du Cap 
Corse n’a été se nourrir au sud des Lavezzi et un seul un individu des Lavezzi sur les 42 
individus équipés s’est dirigé vers la zone de nourrissage ciblée par les oiseaux du Cap 
Corse. Un individu des Lavezzi a également été se nourrir au centre du golfe du Lion, 
rejoignant ainsi les oiseaux nichant sur les îles de Marseille et Porquerolles. 
 
Une dizaine d’individus provenant de quatre colonies différentes se sont dirigés de façon 
rapide et directionnelle vers la côte espagnole, au niveau du golfe de Rosas et de la Costa 
Brava. Cette zone semble donc être une zone d’alimentation favorable aux puffins cendrés à 
cette période de l’année. 
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Comparaison des trajets alimentaires effectués par les différentes populations de puffins 
cendrés nichant sur les îles françaises de Méditerranée (Peron & Gremillet, 2011) 

 
Les enregistreurs de plongé (TDS) ont montré que, de manière générale, les puffins cendrés 
plongent relativement peu comparés aux puffins yelkouan. Une visualisation des 
enregistrements semble indiquer des différences inter-colonies au niveau de la fréquence 
des plongées. Contrairement à ce que l’on attendait, les puffins cendrés sont tout de même 
capables de plonger jusqu’à 24 m à la recherche de proies et plusieurs individus ont plongé 
à des profondeurs supérieures à 15 m. Ces plongées profondes semblent avoir lieu à 
l’approche des colonies. D’après ces premiers résultats, les puffins de la Giraglia sont ceux 
qui se déplacent le moins, plongent le moins profonds et sont les plus gros … 
 
Les résultats de ces déplacements ont été exposés lors du XIIIème congrès 
« MEDMARAVIS » à Alghero en octobre 2011 (voir en annexe). 
 
Les balises Argos ont été posées sur des oiseaux présents sur les colonies ayant les plus 
grands effectifs afin de limiter de potentiels effets sur la dynamique de la population. Parmi 
les 24 balises déployées sur les puffins cendrés, trois balises n’ont pas fonctionné. Les 
autres ont fonctionné avec des durées d’émissions très variables (entre 10 jours et trois 
mois). 
 
Les immatures équipés sur les Lavezzi au début du mois de septembre sont restés plusieurs 
jours dans les bouches de Bonifacio avant de quitter cette zone en se dirigeant vers les 
côtes italiennes et le golfe de Gênes. Leur distribution le long des côtes italiennes se 
distingue fortement de celles des adultes pendant la saison de reproduction. Certains 
individus semblent également se nourrir dans la zone situées au nord est du Cap Corse. 
Les immatures équipés sur les îles de Marseille se sont majoritairement dirigés vers l’est, à 
l’opposée du golfe du Lion. Ils exploitent la zone côtière située entre Marseille et le golfe de 
Gênes.  
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Les suivis Argos des 10 poussins équipés début octobre 2011 sur les îles de Marseille 
indiquent qu’ils privilégient une direction ; ils se sont tous dirigés vers le sud ouest en 
direction de l’Espagne. La majorité d’entre eux a séjourné pendant plusieurs jours entre les 
côtes espagnoles et les îles Baléares alors que quelques individus se sont déplacés de 
façon rapide vers le détroit de Gibraltar. Le 01/11/2011 quatre individus avaient traversé le 
détroit de Gibraltar avant de longer les côtes africaines en direction du courant des Canaries, 
le long des côtes de la Mauritanie et du Sénégal. 
 
Les adultes reproducteurs qui ont été doublement équipés Argos-GLS sur l’île de Riou sont 
restés sur la côte française entre Marseille et Nice, puis se sont dirigés vers l’Espagne et les 
côtes africaines en passant par le détroit de Gibraltar. Un adulte a réside plusieurs semaines 
sur les côtes de Togo. 
 
Le 28 novembre, le premier oiseau a passé l’équateur (un oiseau équipé aux Lavezzi). Les 
balises on cessé d’émettre alors que les oiseaux se trouvaient dans le Golfe de Guinée. 
 

 
Suivis Argos des déplacements en mer des juvéniles, immatures et adultes reproducteurs 
équipés sur les îles de Marseille et aux Lavezzi en septembre et octobre 2011 (Peron & 
Gremillet, 2011) (carte actualisée au 21/11/2011). NB : les points disposés à l’intérieur des côtes sont 
des erreurs de localisation des balises Argos. 
 
 

4.3 Mission « PIM » 
 
Le Conservatoire du Littoral met en place depuis 2005 un programme international de 
promotion et d’assistance à la gestion des espaces insulaires de Méditerranée. Ce 
programme « Petites Iles de Méditerranée – PIM » est basé sur l’échange et le partage des 
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expériences entre gestionnaires et scientifiques travaillant sur les problématiques micro-
insulaires. 
 
Du 2 au 5 mai 2011, une mission regroupant une dizaines de spécialistes a été conduite sur 
les îles du Cap Corse. A cette occasion un diagnostic sur l’état de conservation des îlots a 
pu être mené de façon pluridisciplinaire (botanique, entomologie, ornithologie, gestion, …). 
Au delà du projet de restauration écologique des îlots, plusieurs découvertes ont été faites 
sur les arthropodes. G. Faggio (CEN-Corse) a participé à ce travail en tant qu’ornithologue. 
A cette occasion, il a pu être découvert l’installation d’une dizaine de couples nicheurs de 
Goéland d’Audouin, marquant le retour sur les îles Finocchiarola de l’espèce emblématique 
ayant motivé la création de la réserve naturelle. 
 

4.4 Gestion des bases de données et SIG 
 
Le recueil des informations relatives au suivi de la reproduction du Puffin cendré est réalisé 
grâce au support d’une base de données spécifique développée sous Access®. Ces 
données sont ensuite importées dans notre base de données naturaliste interne FNAT®. 
 
Les données concernant le suivi de l’avifaune nicheuse sont enregistrées sur la base de 
données gratuite FEPS® mise à disposition dans le cadre du programme Vigie Nature piloté 
par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Les données sont transmises 
directement au niveau national au Muséum à partir de FEPS en vue de l’analyse des 
tendances d’évolution à long terme des oiseaux nicheurs (programme STOC-EPS de Vigie 
Nature). Ces mêmes données sont incorporées dans FNAT en vue de l’analyse locale de 
ces évolutions (formatage automatique de fichiers incorporables au logiciel TRIM à partir 
d’une interface de FNAT). 
 
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. 
 
Les données concernant la nidification des oiseaux sont mises à disposition de l’atlas des 
oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2009-2012) (www.atlas-ornitho.fr) et du 5ème 
recensement national des oiseaux marins nicheurs. 
 
Les représentations cartographiques des analyses de données sont réalisées à partir du 
système d’information géographique (SIG) ARCGIS® ou QGIS®. 
 
Les fonds cartographiques de l’IGN, sont mis à disposition du CEN Corse dans le cadre de 
son adhésion au groupement géomatique CIGEO (protocole n°8632 IGN ; licence 
d’utilisation de fichiers IGN/PFAR Corse n°D031). 
 

  

http://www.atlas-ornitho.fr/
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5 Eduquer 

5.1 Sortie nature Barcaggio 
 
Chaque année, le CEN Corse organise des sorties « nature ou découverte » pour faire 
découvrir des milieux naturels remarquables afin de faire prendre conscience au grand 
public l’intérêt de leur protection . 
 
Une Sortie nature s’est déroulée le 2 avril à Barcaggio sur le thème des zones humides et 
des oiseaux. 
 
Durant cette journée, une petite quinzaine de personnes ont pu découvrir la richesse de ces 
milieux. Une présentation de la lagune et de la mare temporaire, habitats de prédilection 
pour les oiseaux ont permis de mieux comprendre les enjeux de préservation de ces milieux 
si fragiles. 
 

5.2 Programme pédagogique scolaire sur les mares temporaires 
 
Depuis 2008, initié par l’Office de l’Environnement de la Corse, un programme pédagogique 
pour les scolaires et plus particulièrement pour les élèves de cycle 2 et 3 a vu le jour. Le 
CEN Corse assure la réalisation des animations sur le Cap Corse et l’Agriate en partenariat 
avec l’OEC. Cette année, ce programme a permis de sensibiliser 2 classes du Cap Corse 
(Macinaggio et  Sisco) sur l’existence et la fragilité de ces mares temporaires (localisation, 
cycles saisonniers, faune et flore …) 
 
La première sortie sur le terrain s’est effectuée en automne (phase sèche), elle a été suivie 
d’une intervention en classe puis d’une sortie au printemps (phase inondée). 
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7 Annexes 

7.1 Localisation des points d’écoute EPS 

7.1.1 Cap Corse, Barcaggio 

 
 
 

Cap Corse/Barcaggio 

point altitude X Y 

barycentre 14 576729 4302447 

1 30 576484 4301847 

2 15 576336 4302112 

3 8 575933 4302460 

4 5 575885 4302729 

5 1 576543 4303129 

6 10 576298 4302760 

7 12 576319 4302433 

8 20 576608 4302643 

9 30 576894 4302781 

10 10 577087 4303001 
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7.1.2 Cap Corse, Sémaphore 

 
 

 

Cap Corse/Sémaphore 

point altitude X Y 

barycentre 73 572658 4302479 

1 84 573586 4301762 

2 67 573420 4302027 

3 79 573251 4302282 

4 87 573041 4302475 

5 99 572737 4302462 

6 93 572424 4302434 

7 72 572206 4302565 

8 49 572020 4302413 

9 51 571803 4302162 

10 51 571658 4301934 
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Espèce Nom scientifique Effectif cumulé 

Alouette lulu Lullula arborea 5 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 1 

Bruant proyer Milaria calandra 8 

Bruant zizi Emberiza cirlus 11 

Buse variable Buteo buteo 1 

Caille des blés Coturnix coturnix 2 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 4 

Corneille mantelée Corvus corone cornix 5 

Coucou gris Cucculus canorus 1 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 2 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 6 

Fauvette de Moltoni Sylvia (cantillans) moltonii 18 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 101 

Fauvette pitchou Sylvia undata 40 

Fauvette sarde Sylvia sarda 57 

Foulque macroule Fulica atra 3 

Geai des chênes Garrulus glandarius 2 

Goéland leucophée Larus michaelis 4 

Grand Corbeau Covus corax 5 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 2 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 52 

Martinet noir Apus apus 5 

Merle noir Turdus merula 49 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 2 

Mésange bleue Parus caerulus 8 

Mésange charbonnière Parus major 12 

Perdrix rouge Alectoris rufa 4 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator 1 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio  1 

Pigeon ramier Columba palumbus 1 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 19 

Pipit rousseline Anthus campestris 6 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus 7 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 4 

Rouge-gorge familier Erithacus rubecula 13 

Tarier pâtre Saxicola torquata 4 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 6 

Venturon corse Serinus corsicanus 36 

Verdier d’Europe Carduelis chloris 2 

Total 510 
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7.2 Bilan de contrôle des nids de puffins en 2011 
 

Terrier Date Etat Texte 

1 15/07/11 Oeuf 1 œuf abandonné, terrier effondré 

2 12/07/11 Occupé couve 

2 06/08/11 Poussin   

2 26/09/11 Poussin Envol   

3 12/07/11 Vide   

3 06/08/11 Poussin   

3 26/09/11 Poussin Envol bagué 

4 12/07/11 Occupé couve 

4 06/08/11 Poussin   

4 26/09/11 Poussin Envol bagué 

5 12/07/11 Occupé couve 

5 06/08/11 Poussin   

5 26/09/11 Poussin Envol bagué 

6 12/07/11 Vide   

7 12/07/11 Vide   

8 12/07/11 Oeuf 1 œuf abandonné 

9 12/07/11 Occupé?   

10 12/07/11 Occupé couve 

10 06/08/11 Vide échec 

11 12/07/11 Vide   

12 12/07/11 Occupé couve 

12 06/08/11 Poussin   

12 26/09/11 Poussin Envol bagué 

15 12/07/11 Vide vide ? 

15 26/09/11 Poussin Envol bagué 

16 12/07/11 Poussin   

16 06/08/11 Poussin   

16 26/09/11 Poussin Envol bagué 

17 12/07/11 Occupé couve 

17 06/08/11 Poussin   

17 26/09/11 Poussin Envol   

18 12/07/11 Oeuf couve 

18 06/08/11 Vide coquille cassée, éclo 

18 26/09/11 Vide   

21 12/07/11 Occupé couve 

21 06/08/11 Poussin   

21 26/09/11 Poussin Envol bagué 

23 12/07/11 Occupé couve 

23 06/08/11 Poussin   

23 26/09/11 Poussin Envol   

24 12/07/11 Vide   
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27 12/07/11 Oeuf couve 

27 06/08/11 Poussin   

27 26/09/11 Poussin Envol bagué 

28 12/07/11 Oeuf couve 

28 06/08/11 Occupé?   

28 26/09/11 Occupé?   

29 12/07/11 Occupé couve 

29 06/08/11 Poussin   

29 26/09/11 Poussin Envol bagué 

30 12/07/11 Vide   

36 12/07/11 Oeuf 1 œuf abandonné 

42 12/07/11 Occupé?   

43 12/07/11 Occupé couve 

43 06/08/11 Vide   

43 26/09/11 Vide vide mais fréquenté 

44 12/07/11 Oeuf couve, œuf éclos 

44 06/08/11 Poussin   

44 26/09/11 Poussin Envol   

45 06/08/11 Vide   

45 26/09/11 Vide   

47 12/07/11 Vide   

48 12/07/11 Vide   

49 12/07/11 Vide   

50 12/07/11 Vide   

54 12/07/11 Occupé couve 

54 06/08/11 Poussin   

54 26/09/11 Poussin Envol bagué 

57 12/07/11 Oeuf couve 

57 06/08/11 Poussin   

57 26/09/11 Poussin Envol bagué 

58 12/07/11 Oeuf couve 

58 06/08/11 Vide coquille œuf éclos 

58 26/09/11 Vide   

59 06/08/11 Poussin   

59 26/09/11 Poussin Envol   

61 12/07/11 Occupé couve 

61 06/08/11 Poussin   

61 26/09/11 Poussin Envol   

62 12/07/11 Occupé couve 

62 06/08/11 Poussin   

62 26/09/11 Poussin Envol bagué 

63 12/07/11 Poussin couve + petit poussin 

63 06/08/11 Poussin haut 

63 26/09/11 Poussin Envol   

64 12/07/11 Oeuf couve 
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64 06/08/11 Poussin   

64 26/09/11 Poussin Envol   

65 12/07/11 Vide   

67 12/07/11 Occupé couve 

67 06/08/11 Poussin   

67 26/09/11 Vide   

68 12/07/11 Occupé? fréquenté ? 

68 06/08/11 Vide   

68 26/09/11 Occupé? fientes + odeur 

69 12/07/11 Occupé couve 

69 06/08/11 Vide   

69 26/09/11 Poussin Envol   

70 12/07/11 Occupé couve 

70 06/08/11 Vide   

70 26/09/11 Vide   

71 12/07/11 Occupé couve 

71 06/08/11 Poussin   

71 26/09/11 Poussin Envol bagué 

72 12/07/11 Occupé couve 

72 26/09/11 Poussin Envol bagué 

73 06/08/11 Poussin   

73 26/09/11 Poussin Envol   

74 12/07/11 Occupé couve 

74 06/08/11 Vide   

75 12/07/11 Oeuf 1 œuf en dehors du nid 

76 12/07/11 Occupé couve 

76 06/08/11 Occupé?   

76 26/09/11 Occupé? fientes + odeur 

77 12/07/11 Occupé couve 

77 06/08/11 Poussin   

77 26/09/11 Poussin Envol bagué 

78 26/09/11 Poussin Envol bagué 

32N 12/07/11 Poussin cris poussin 

32N 06/08/11 Poussin   

32N 26/09/11 Poussin Envol bagué 

32S 12/07/11 Occupé couve 

32S 06/08/11 Poussin   

32S 26/09/11 Poussin Envol bagué 

7 bis 12/07/11 Vide plumes 

73H 26/08/11 Occupé   

73H 26/09/11 Poussin Envol bagué 

 



7.3 Poster « puffins » symposium Medmaravis 



Résumé 
 
La pointe du Cap Corse est depuis très longtemps un des secteurs d’intervention de l’association. 
Le camp d’étude de la migration des oiseaux à Barcaggio (depuis 1979) et la création de la 
réserve naturelle des îles Finocchiarola (1985) sont à mettre à son actif. Aujourd’hui, même si le 
camp d’étude de la migration est suspendu, les actions ont évolué à travers d’autres orientations 
de connaissance et de protection du patrimoine naturel.  
 
En 2011, ces actions ont porté sur les thématiques suivantes : 
 

- Association Finocchiarola – pointe du cap Corse : le CEN (AAPNRC) est membre de son 
conseil d’administration et participe donc à ses réunions institutionnelles 

- Natura 2000 : participation aux réunions et groupes de travail concernant la rédaction des 
documents d’objectifs 

- Suivi de l’avifaune nicheuse : deux stations d’étude permettent le suivi à moyen terme 
des évolutions des populations d’oiseaux nicheurs dans le maquis 

- Gestion des données scientifiques : enregistrement et traitement des données de terrain 
sur informatique (bases de données, système d’information géographique, OGREVA) 

- Suivi de la colonie de reproduction du Puffin cendré sur l’Ile de Giraglia 
- Entretien de la maison de Barcaggio 
- Mine de Guadigliolu (Ersa) : protection des chauves-souris 
- Education à l’environnement à travers des sorties nature grand public et scolaires 

(programme « mares temporaires » de l’OEC) 
- Participation à la mission « petites îles de Méditerranée » du Conservatoire du littoral sur 

le diagnostic écologique des îles de la pointe du Cap Corse 
 
Le suivi de l’avifaune nicheuse du maquis par points d’écoute montre que pour les secteurs avec 
une mosaïque de milieux différents la diversité d’espèces d’oiseaux est importante, alors que le 
maquis homogène présente une diversité moindre. En revanche dans les deux cas, la densité 
d’oiseaux est à peu près équivalente. 
 
Les effectifs de puffins cendrés de la Giraglia sont stables avec entre 40 et 50 couples pour une 
production d’environ 30 jeunes à l’envol. Un programme de recherche sur les puffins cendrés des 
côtes françaises de la Méditerranée a été initié en 2011 (CEFE-CNRS). Différents matériels 
électroniques de géolocalisation ont été disposés sur les oiseaux. Il a été démontré que les 
puffins cendrés nichant sur la Giraglia se sont déplacés pour leur alimentation en période de 
reproduction dans un secteur allant du Cap Corse à la côte Toscane (en particulier autour des 
Iles de Capraia et Gorgona). Comparés aux autres colonies de reproduction étudiées (Riou, 
Frioul, Porquerolles, Lavezzi), les puffins de Giraglia sont ceux qui vont le moins loin, qui sont les 
plus gros et qui plongent le moins profond ! D’autres analyses sur les déplacements de ces 
oiseaux seront connus en 2012 (hivernage, secteurs d’alimentation,…). 
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