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L'association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC) est née au 

Journal Officiel du 4 Août 1972 (association loi 1901).  

Dès 1992, l’Association adhère à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et 

commence sa mission de protection d’espaces naturels via la maîtrise foncière ou d’usage.  

Un changement de nom s’opère en 2011 en "Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse " (CEN 

Corse). Notre nouveau logo est alors défini. 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 (L. 414-11) ainsi que par le décret et l’arrêté du 7 octobre 2011 (D414-30 et 31). 

 

 

Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 14 

membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 6 

salariés en CDI. 

 

 

 

Les pôles d’activité du Conservatoire 

 
 

Ils se définissent à partir de deux approches : 

 

- Secteurs liés à la gestion de site : 

� Ilots marins  

� Golfe du Valincu  

� Plages du Sud-est  

� Vallée du Tavignanu  

� Cap Corse  

� Costa Verde  

� Balagna  

� Massif de Tenda 

 

- Actions transversales et prospectives : 

� Prospection pour de nouveaux sites à gérer 

� Zones humides 

� Plans Nationaux d’Action (PNA) 

� Natura 2000 

� Mesures compensatoires 

� Patrimoine culturel et historique 

� Réseau des gestionnaires 

� Gestion de bases de données 

� Education à l’environnement 
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INTRODUCTION 
 
 
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. 
 
Actuellement, 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 2013, ces actions ont porté sur les thématiques suivantes : 
 

- 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 

- Suivi de la colonie de reproduction du Puffin cendré sur l’Ile de Giraglia  
- Suivi d’impact des éoliennes d’Ersa-Rogliano sur les oiseaux 
- Mine de Guadigliolu (Ersa) et de Spergane (Luri) : protection des chauves-souris 
- Education à l’environnement à travers des sorties nature grand public et scolaires 
- Association Finocchiarola – pointe du cap Corse : le CEN (AAPNRC) est membre 

de son conseil d’administration et participe donc à ses réunions institutionnelles 
- Gestion des données scientifiques : enregistrement et traitement des données de 

terrain sur informatique (bases de données, système d’information géographique, 
OGREVA) 
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1. Suivi de l’avifaune nicheuse 

 

1.1. Contexte 

 
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un échantillonnage avifaunistique de la pointe du 
Cap Corse classé en 2008 comme site Natura 2000 « Cap corse nord et île 
Finocchiarola, Giraglia et Capense (côte de Macinaggio à Centuri) »  SCI FR 
N°9400568.  
Situé à l’extrême nord du Cap Corse le site à une superficie de 2685 ha, l’altitude 
maximale étant de 603 mètres et est essentiellement recouvert, à 70%, par du maquis. Il 
présente des zones d’intérêts communautaire comme : des dunes à genévriers, des 
plages de galets ou de sable, des marais saumâtre ou d’eau douce, des falaises 
rocheuses, des pelouses humides littorales, trois îlots, essentielle pour la reproduction 
des oiseaux marin, des mares temporaires. 
La zone cartographiée est quadrillée par des carrés de 1km de côté. En 2013, se sont 32 
points d’écoute qui ont été réalisés dans neuf carrés différents. 
La méthodologie d’échantillonnage se conformant à celle définie par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris (Centre de Recherche sur la Biologie des Populations 
d’Oiseaux – CRBPO), l’ensemble de l’avifaune est recensé. Cela permet en outre de 
mettre ces données à disposition pour intégration dans les statistiques annuelles du 
CRBPO pour le programme STOC-EPS. 
 

1.2. Méthodologie 

 

1.2.1. Les échantillonnages 

 
La méthodologie employée est celle mise en place par le Centre de Recherche sur la 
Biologie des Populations d’Oiseaux (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). Ce type de méthode ne permet pas d’effectuer 
un inventaire exhaustif mais rend compte de la composition de l’avifaune de la zone 
échantillonnée. Seule la multiplication des points d’écoute dans le temps et dans 
l’espace permet de connaître au mieux la diversité spécifique des zones étudiées ainsi 
que l’évolution des populations d’oiseaux. 
 
Le programme STOC-EPS, adjoint au programme STOC-captures (baguage d’oiseaux 
nicheurs selon un protocole défini), constitue un suivi intégré des populations d’oiseaux 
communs à l’échelle nationale. Des programmes similaires réalisés dans d’autres pays 
représentent un important réseau pour connaître les statuts de conservation de ces 
espèces au niveau international, ainsi que leurs tendances d’évolution à long terme 
(Julliard et Jiguet, 2002). 
 
Un EPS est un dénombrement de l’avifaune en un point où un observateur reste 
stationnaire pendant 5 minutes. L’observateur note tous les oiseaux qu’il entend ou voit, 
posés ou en vol. Toutes les espèces sont notées, les contacts d’individus différents sont 
comptabilisés. Il appartient à l’observateur de juger si deux contacts sont à attribuer au 
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même individu ou à deux individus différents. Les jumelles peuvent être utilisées pour 
identifier un oiseau détecté préalablement mais pas pour rechercher des oiseaux 
distants. De bonnes conditions météorologiques d’observation sont requises. 
 
Dans le protocole STOC-EPS, le tirage aléatoire des sites prospectés (ou « station ») est 
normalement indispensable pour obtenir une bonne représentativité des différents 
habitats disponibles, et pour pouvoir extrapoler les données obtenues aux zones non 
échantillonnées, à un niveau local ou national. Ce tirage aléatoire est réalisé par le 
responsable du programme au CRBPO. Toutefois, une adaptation à ce protocole 
permettant de se passer du tirage aléatoire, est proposée par le CRBPO lorsque les 
échantillonnages sont destinés à exploiter des informations concernant des sites gérés 
(Réserves Naturelle, sites protégés,…). 
 
Pour ce travail la zone à inventoriée a été quadrillée par des carrés de 1 Km de côté, 
pour chaque carré 1 à 5 points d’écoute sont effectués, répartis de façon équitable de 
sorte à bien représenté les différents habitats du carré. Une distance de 300 mètres 
entre chaque point d’écoute a été respectée. 
Chaque relevé est effectué entre 1 et 4 heures après le lever du soleil (le chorus matinal 
est ainsi évité). Idéalement, le relevé commence vers 6 ou 7 heures du matin, et est 
terminé avant 10 heures. 
La carte qui suit présente les points d’écoute réalisés en 2013 ainsi que ceux réalisées 
en 2012.  
 
 
 
 
  



 

 

Page 5 sur 26 

 

  



 

 

Page 6 sur 26 

 

1.2.2. Prospection Cap Corse 2013 

 
Tableau I  : date des prospections 
 
Numéro du carré  Date du passage  Observateur  

7_74 09/04/2013 L.Lepori 
8_74 09/04/2013 L.Lepori 
9_74 19/04/2013 L.Lepori 
8_75 03/05/2013 L.Lepori 
8_76 03/05/2013 L.Lepori 
9_75 03/05/2013 L.Lepori 
9_76 03/05/2013 L.Lepori 
9_73 10/06/2013 L.Lepori 
10_73 10/06/2013 L.Lepori 

 

1.3. Description de l’habitat des différents carrés prospectés. 

 

L’habitat est décrit brièvement pour donner une idée du milieu prospecté. 

 

1.3.1. Carré N°7_74 

Dans les environs de la tour d’Agnellu la végétation est composée essentiellement d’un maquis 

bas à moyen. Les trois premiers points traversent ce maquis, le quatrième point le plus à l’ouest 

du carré se situe à proximité de la dune sableuse de Barcaggiu avec la présence du Genévrier de 

Phénicie (Juniperus phoenicea ) et du Genévrier commun (Juniperus communis). 

 

1.3.2. Carré N°8_74 et 9_74 

C’est un secteur où le relief est assez accentué. Le chemin rejoint le haut des crêtes de Cima di a 

Campana, le col de la jument et A Turetta. Se sont des crêtes situées au sud de la tour d’Agnellu 

et à l’est de Barcaggiu. A cette faible altitude (247 mètres pour A Turetta) il est assez étonnant 

de trouver le thym Corse (Thymus herba-barona). Le milieu est composé essentiellement de 

maquis bas avec quelques zones à pelouses au niveau des crêtes. 

 

1.3.3. Carré N°8_75, 8_76, 9_76, 9_75  

Ces carrés sont traversés en partie par le sentier des douaniers qui longe la côte entre Barcaggiu 

et Maccinaggiu. Le maquis compose l’essentiel des secteurs prospectés mis à part au bord 

immédiat du littorale où c’est une végétation très basse type fruticée qui domine avec les 

affleurements rocheux. 

Plus à l’intérieur des terres est présente une partie dédié à l’agriculture pastorale avec de larges 

zones ouvertes dans le maquis constituées de prairies et de mares temporaires. Il faut noter la 

présence d’une petite zone humide près de la plage du lieu dit Cala Francese.  
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1.3.4. Carré N°9_73 et 10_73 

C’est un secteur au paysage collinéen, au centre du carré se trouve la pointe de Torricella (130 

mètres). Comme souvent dans le Cap Corse, le maquis y est dominant. Sur la partie Est du carré 

se trouve le cours d’eau de l’Acqua Tignese. 

 

1.4. Résultats des points d’écoute 
 

1.4.1. Les carrés prospectés 

Les tableaux qui suivent présentent pour chaque carré et pour chaque passage, le 
nombre de contacts par espèce pour chaque point d’écoute. Les espèces de l’annexe I 
de la directive oiseaux sont en gras dans les tableaux et la liste des oiseaux suit un ordre 
alphabétique. 
 

Carré N°7_74 

Date 
Espèce  

N° point 

d'écoute Total 

09/04/2013 1 2 3 4 

  Corneille mantelée       3 3 

  Fauvette à tête noire       1 1 

  Fauvette mélanocéphle 1 1 1 2 5 

  Fauvette passerinette   2     2 

  Fauvette pitchou     1   1 

  Fauvette sarde 4 2     6 

  Goéand leucophée   3     3 

  Grand Corbeau   1     1 

  Guépier d'Europe     6   6 

  Merle noir   1     1 

  Pinson des arbres 2 2     4 

  Pipit rousseline   1     1 

  Pouillot véloce       1 1 

  Rougequeue noir   1     1 

  Venturon corse 2 1 4 6 13 

  Verdier d'Europe     2 1 3 

 
Le venturon Corse est l’espèce la plus rencontrée sur ce secteur. Il faut noter aussi la 
bonne présence de la fauvette sarde, surtout dans les environs de la tour d’Agnellu au 
niveau du maquis bas, et de la fauvette mélanocéphale (maquis un peu plus haut). Le 
Guépier d’Europe et le Rougequeue noir sont en halte migratoire. 
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Carré N°8_74 
Date 

Espèce  
N° point d'écoute 

Total 
09/04/2013 1 2 3 4 5 6 7 

  Alouette lulu 1 2 3 2     2  10 

  Busard des roseaux     1         1  

  Chardonneret élégant     10          10 

  Faucon sp     1          1 

  Fauvette mélanocéphale 1       2 2 2  7 

  Fauvette pitchou         1     1  

  Fauvette sarde 2 4 3 3 1 1   14  

  Hirondelle rustique 1     1       2  

  Merle noir         3 1   4  

  Perdrix rouge   1 2 2       5  

  Pinson des arbres       3 1 2 2  8 

  Pipit rousseline   1 2          3 

  Rossignol philomèle         2 1    3 

  Rougequeue noir     2          2 

  Venturon Corse 6 3 6 4 2   2 23  

 
Les espèces les plus présentes dans ce milieu sont la Fauvette sarde et le Venturon 
Corse suivi par l’Alouette lulu et le Chardonneret élégant. Ce sont des espèces typiques 
des milieux ouverts ou à maquis bas pour la Fauvette sarde. 
 

Carré N°9_74 

Date 
Espèce  

N° point 

d'écoute 
Total 

19/04/2013 1 2 3 
 

  Alouette lulu 

 

1 2 3 

  Faucon pèlerin  

 
1 

 
1 

  Fauvette sarde  2 2 2 6 

  Hirondelle rustique 5 

 

6 11 

  Pipit rousseline  1 1 1 3 

  Tarier des prés 

  

2 2 

  Traquet motteux 1 1 

 

2 

  Venturon corse 5 

  

5 

 
L’Alouette lulu, la Fauvette sarde, le Venturon Corse et le Pipit rousseline sont les 
espèces les plus rencontrés dans ce carré. Le milieu étant le même que dans le carré 
précédent.  
La présence du Faucon pèlerin peut s’expliquer par sa nidification au niveau des falaises 
maritimes près de la tour d’Agnellu. 
L’Hirondelle rustique, le Tarier des prés et le Traquet motteux sont en passage 
migratoire. 
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Carré N°8_75 
Date 

espèce  
N° point d'écoute 

Total 
03/05/2013 1 2 3 4 5 

  Alouette lulu       2   2  

  Bruant proyer     1 3 2  6 

  Chardonneret élégant     10      10 

  Faucon crécerelle       1    1 

  Fauvette mélanocéphale 2 2 2 1 2  9 

  Fauvette de Moltoni 1 1 1   2  5 

  Fauvette pitchou  2     1 1  4 

  Fauvette sarde    1 1   1  3 

  Goéland leucophée   2 5      7 

  Guêpier d'Europe   10        10 

  Hirondelle rustique   50        50 

  Merle noir   1 2 6 2  11 

  Mésange charbonnière         1  1 

  Perdrix rouge     2      2 

  Pie-grièche écorcheur          1  1 

  Pinson des arbres     3   2  5 

  Pipit rousseline      1      1 

  Rossignol philomèle         2  2 

  Venturon corse     5   5  10 

  Rousserolle turdoide     1     1 

 
La cohorte des fauvettes du maquis est bien présente le long du sentier des douaniers 
pour ce carré. La fauvette mélanocéphale est l’espèce la plus rencontré. Le pipit 
rousseline a été observé sur le milieu ouvert du bord de mer. La Pie-grièche écorcheur, 
la Fauvette sarde, la Fauvette pitchou, l’Alouette lulu et le Bruant proyer ont été 
contactés au niveau des grandes prairies présentes au sud de ce carré.  
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Carré N°8_76 

Date 
espèce  

N° point 

d'écoute Total 

03/05/2013 1 2 3 4 

  Aigrette garzette 

  

1 

 

1 

  Bruant proyer 

 

2 

  

2 

  Busard des roseaux 

 

1 

  

1 

  Chevalier guignette 

  

1 

 

1 

  Chevalier sylvain 

  

2 

 

2 

  Combattant variable 

  

1 

 

1 

  Cormoran huppé  

  

3 

 

3 

  Fauvette de Moltoni 4 2 2 2 10 

  Fauvette mélanocéphale 1 2 

  

3 

  Fauvette pitchou  1 2 

  

3 

  Fauvette sarde  2 2 

 

1 5 

  Goéland leucophée 2 

   

2 

  Hirondelle rustique 

   

15 15 

  Merle noir 

 

2 

  

2 

  Petit gravelot 

  

1 

 

1 

  Pinson des arbres 2 2 

  

4 

  Tourterelle des bois 1 

   

1 

 
C’est la Fauvette de Moltoni qui a été l’espèce la plus contacté sur ce carré. Les espèces 
liées au milieu humide (Busard, Chevalier, Petit gravelot) ont été observés. 
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1.4.2. Liste des espèces observées 

 

 

Liste des espèces observées

Aigrette garzette

Alouette lulu

Bergeronnette printanière

Bruant proyer

Busard des roseaux

Buse variable

Chardonneret élégant

Chevalier guignette

Chevalier sylvain

Combattant varié

Cormoran huppé méditerranéen

Corneille mantelée

Epervier d'Europe

Faucon crécerelle

Faucon pélerin

Fauvette à tête noire

Fauvette mélanocéphale

Fauvette passerinette

Fauvette pitchou

Fauvette sarde

Fauvette sarde

Geai des chênes

Goéand leucophée

Grand Corbeau

Guépier d'Europe

Hirondelle rustique

Merle noir

Mésange à longue queue

Mésange bleue

Mésange charbonnière

Milan noir

Perdrix rouge

Petit Gravelot (Pluvier petit-gravelot)

Pic épeiche

Pie-grièche écorcheur

Pinson des arbres

Pipit rousseline

Pouillot véloce

Roitelet à triple bandeau

Rossignol philomèle

Rougegorge familier

Rougequeue noir

Rousserolle turdoide

Tarier des prés

Tourterelle des bois

Traquet motteux

Venturon corse

Verdier d'Europe
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1.5. Conclusion 

L’étude avifaunistique du site Natura 2000 « Cap corse nord et île Finocchiarola, Giraglia 
et Capense (côte de Macinaggio à Centuri) » est une étude qui doit être réalisée sur le 
long terme pour appréhender au mieux la richesse spécifique ainsi que l’abondance des 
oiseaux de cette zone. La méthodologie proposée à l’avantage d’être peu couteuse en 
temps et en moyen humain, elle permet également un échantillonnage sur de grande 
surface contrairement aux méthodes de recensement absolue. Il convient pour obtenir 
des résultats fiables d’échantillonner un maximum de carré et répéter l’opération chaque 
année. Ce type de suivi peut amener aussi à faire une évaluation de la fluctuation des 
populations d’oiseaux, afin de connaitre les menaces éventuelles pesant sur certaines 
espèces et mettre en place des actions de gestion des milieux. 
 

1.6. Résumé 

 
L’échantillonnage avifaunistique de la zone Natura 2000 de la pointe du Cap Corse 
permet de connaître la diversité du peuplement en oiseaux du site. La méthodologie 
employée, les points d’écoute, ne permet pas de dresser une liste exhaustive des 
oiseaux présent sur la zone, mais rend compte de l’abondance relative des espèces 
contactés. En multipliant les points d’écoute dans le temps et dans l’espace on peut en 
plus appréhender l’évolution des populations d’oiseaux (augmentation, baisse ou 
stabilisation des effectifs) 
C’est pourquoi il est nécessaire de poursuivre ce travail sur plusieurs années pour avoir 
des données fiables à analyser. 
En 2012 huit carrés (maillage de 1Km) ont été échantillonnés permettant le contact de 
37 espèces différentes totalisant 368 oiseaux pour trois journées de terrain. La méthode 
à l’avantage de permettre l’accumulation de nombreux contact en peu de temps et en 
peu de moyen humain. 
Les fauvettes sont parmi le groupe d’oiseaux le plus contacté lors de l’étude ce qui est 
conforme au milieu prospecter et à l’habitat de cette zone Natura 2000 essentiellement 
composée de maquis. 
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2. Suivi des puffins cendré sur Giraglia 

 

2.1. Suivi de la reproduction 

 
L’Association Finocchiarola pour la gestion des espaces naturels de la pointe du Cap Corse 
a mandaté le Conservatoire des espaces naturels de Corse (CEN-Corse, anciennement 
Association des amis du Parc naturel régional de Corse) pour réaliser des opérations de 
suivi de la colonie de Puffins cendrés Calonectris diomedea sur l’île de la Giraglia. Les suivis 
s’intègrent 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. En 2012, Julie 
Enjalbert a participé au suivi des nids de façon à la former au suivi de cette opération. 
 
Date des missions : 
 

- 11 juillet 2013 : dénombrement des nids utilisés et des naissances des oiseaux 
- 20 septembre 2013 : dénombrement des poussins proches de l’envol et baguage 

des poussins 
 
Par ailleurs, sous l’égide du programme PIM « petites îles de Méditerranée » du 
Conservatoire du littoral, un séminaire a réuni sur Port-Cros l’ensemble des opérateurs sur le 
puffin cendré de Provence et de Corse (10 et 11 juin 2013). L’objectif de ce séminaire a été 
l’élaboration d’un protocole harmonisé de suivi des colonies de puffins (cendré et de 
Méditerranée) entre tous les gestionnaires intervenant sur les colonies françaises de 
Méditerranée. A terme, ce protocole pourra être valorisé sur les autres sites de Méditerranée 
de façon à obtenir des informations comparable de suivi des colonies (voir compte-rendu en 
annexe). 
 

 
En 2013, le baguage des poussins a été limité en fonction du temps disponible sur site. 
Le contrôle des nids a ainsi été privilégié. Compte tenu du nombre de nids, il est 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Nids 

occupés 
37 41 56 42 53 

47 
(+1 ?) 

? 
47 

(min) 
50 45 54 50 

Œufs 
pondus 

28 41 
39 

(+1 ?) 
? ? 44 41 47 49 42 37 46 

Poussins 
nés 

24 31 
32 

(+2 ?) 
? 35 ? 

42 
(+1 ?) 

38 36 31 31 33 41 

Oiseaux 
adultes 
bagués 

41 22 22 6 9 3 0 0 0 11 5 0 

Oiseaux 
adultes 

contrôlés 

57 de 27 
oiseaux 

différents 

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 

71 
oiseaux 

différents 
0 

Jeunes à 
l’envol 

20 28 
19 

(+5 ?) 
25 30 38 28 32 29 29 27 36 

Poussins 
bagués 13 20 12 19 22 20 10 20 22 19 0 5 
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nécessaire de prévoir un jour pour le contrôle des nids et un jour pour le baguage des 
poussins. 
 

 
 

Il est à noter que 72% des nids occupés ont produit un jeune à l’envol (50% en 2012). 10 
oiseaux ayant assurément pondu ont connu un échec de reproduction, dont 5 durant la 
période d’élevage des jeunes. Les échecs semblent toujours attribués à de mauvais 
états des terriers. 
 
Deux nouveaux nids découverts en 2012 à des emplacements qui étaient déjà 
fréquentés par les puffins, ont confirmé leur statut. Il s’agit donc probablement de 
nouvelles installations de couples avec une première reproduction attestée en 2013. 
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2.2. Suite de l’étude sur les « habitats maritimes des puffins de 

France métropolitaine » 

 

Cette étude CEFE/CNRS est financée par l’agence des aires marines protégées (Peron 
& Gremillet, 2012). L’étude porte sur les colonies de Giraglia, Lavezzi, îles de Marseille 
et Porquerolles. L’objectif de l’étude est d’acquérir des connaissances sur la répartition 
en mer des puffins nichant sur les îles des côtes méditerranéennes françaises, tant au 
moment de la reproduction (printemps/été) que des déplacements hivernaux (fin 
automne et hiver). Les opérations de terrain se sont déroulées en 2012 et 2013, avec un 
mois de présence de deux personnes sur la Giraglia. 
 
Les données de localisation des oiseaux ont été obtenues à l’aide de plusieurs matériels, 
placés sur environ 30 oiseaux différents : 
 

- Des GPS miniaturisés disposés durant quelques jours sur les oiseaux et collés 
sur les plumes (précision à quelques mètres) 

- Des capteurs de pression permettant de connaître les profondeurs de plongées 
- Des GLS disposés sur une bague pour enregistrer les positions en hiver 

(précision de 50 à 100 km) 
 
Les analyses sur les déplacements en période de reproduction ont été présentées dans 
le rapport sur la saison 2012. Quelques précisions ont pu être apportées sur les 
localisations hivernales (cf rapport 2013), en particulier sur les secteurs utilisés lors des 
retours en Méditerranée. 
 

 
Légende : localisation des puffins cendrés de Giraglia en hivernage (automne 2011 à 
mars 2012). 
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 Chaque couleur représente un oiseau différent ; les cartes du bas sont des zooms sur 
les secteurs importants d’hivernage. Les localisations situées sur la terre ferme sont 
dues à des erreurs de précision des appareils. 
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2.3. Compte rendu « harmonisation des suivis de puffins » 
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2.4. Goéland leucophée 

 
Le comptage simultané organisé le 17 avril sur Giraglia a permis d’actualiser le 
dénombrement des couples nicheurs. 
 

2.5. Faucon pèlerin 

 
Pour la première fois en 2013, un couple de faucon pèlerin a niché sur Giraglia. La 
présence d’un couple avait déjà été signalée, mais sans preuve de reproduction. Le 
17/4/2013, un nid avec trois jeunes poussins a été localisé. La nidification atypique sous 
un abri sous roche masqué par des lavataires est le reflet de l’absence de prédateur 
(carnivores) sur l’Ile. 
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3. Mines à chauves-souris 

 
En collaboration avec le Groupe Chiroptère Corse (GCC), le CEN-Corse intervient sur 
deux sites au Cap Corse : Guadigliolo et Spergane. Ces deux mines étaient menacées, 
dans les années 2000, de fermeture complète par la Direction Régionale de l'Industrie, 
de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE), pour des raisons de sécurité. Le 
Groupe Chiroptère Corse (GCC) nous avait alors alertés sur la présence de chauves-
souris : le Petit Rhinolophe. La  mise  en  sécurité (fermeture de  type  « ERMINA »), du  
site a été réalisée par  une équipe professionnelle (Sisyphe) en 2006 selon un cahier des 
charges établi par le CEN-corse et le GCC. En 2013, une visite de contrôle a été réalisée 
sur chaque site afin de s’assurer du bon état des aménagements. 
 

4. Migration des oiseaux 

 

En 2013 le camp d’étude de la migration au printemps n’a pas pu être organisé. Une 
sortie de découverte de la migration a cependant été réalisée le 7 avril 2013 avec un 
encadrement bénévole (programme de sorties nature du CEN-Corse). 
 

5. 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 
de la réserve Finocchiarola sont proposés aux membres. LE CEN-Corse a participé à 
l’Assemblée Générale de l’Association (3 avril 2013, Macinaggio) et au comité consultatif 
de la réserve (26 avril 2013, Bastia). 
 

6. Suivi de l’impact des éoliennes d’Ersa-Rogliano sur les oiseaux 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Corse (CEN Corse) a été mandaté par la 
société TENESA (société technique et énergie nouvelles pour l’environnement), 
représentée par EDF Energies Nouvelles pour faire une étude sur le suivi de la mortalité 
des oiseaux et des chauves-souris des parcs éoliens d’Ersa et de Roglianu situés à la 
pointe du Cap Corse. La réglementation ICPE (Installations Classés pour la Protection 
de l’Environnement) s’appliquant désormais, depuis le 1er janvier 2012, aux propriétaires 
de parcs éoliens, un suivi mortalité doit être réalisé par les sociétés concernées. La 
méthode de recherche reste à l’appréciation de l’exploitant bien que basée sur des 
protocoles déjà existants et réalisés sur d’autres parcs éoliens.  
Nous avons réalisé  42 journées de prospections. La fréquence de visite a été fixée à un 
passage par  semaine entre la mi-février et la fin octobre, 4 passages supplémentaires 
ont été effectués entre la mi-avril et la mi-mai et un passage supplémentaire en octobre. 
Ces prospections complémentaires sont liées à la migration des oiseaux (prénuptial et 
postnuptial). Bien que notre étude se soit consacrée essentiellement à la recherche de 
victimes des éoliennes, des comportements d’oiseaux proches des structures ont pu être 
observés lors des prospections. 
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La zone à prospecter sous chaque éolienne est un carré de 1ha centré sur le mat 
comme le prévoient les différents protocoles. A l’intérieur de cette zone des transects 
(parcours linéaires) sont réalisés à intervalle régulier de 10 mètres.  
Cette étude révèle les difficultés de recherche sur le terrain par rapport à la végétation et 
aux reliefs. En effet seules 56% de la surface totale ont pu être prospectés. Dans ces 
conditions, il est probable qu’une partie des victimes des éoliennes ne soient pas 
trouvées. De plus le test de prédation montre que les cadavres présents sous les 
éoliennes disparaissent très vite. Ce test réalisé avec des cadavres de volailles et de 
souris, déposés au sol pour simuler une mortalité, a abouti à la disparition de quasiment 
toutes les carcasses en 24 heures (taux de prédation de 97,3%). Des milans et des 
corbeaux étaient présents après la dépose. 
Seul un oiseau a été trouvé à côté de l’éolienne E1, il présentait une entaille de la tête 
vers le dos faisant fortement penser à un impact avec une éolienne. Le secteur de la 
découverte est proche du col de Campo qui est un col relativement bien emprunté par 
les oiseaux migrateurs (Faggio & Jolin, 2003). Nous pensons que les éoliennes proches 
de ce col présentent 
probablement un risque 
plus important de 
collision pour les oiseaux 
et les chauves-souris. 
Pour améliorer la 
détection d’animaux 
morts il est quelques fois 
conseillé d’ouvrir le milieu 
autour des éoliennes. Or, 
des études montrent que 
ces zones deviennent 
très attractives pour les 
rapaces,  et les risques 
de collision augmentent 
en conséquence. 
 
 
 
Réalisation : Ludovic Lepori (chargé d’études), Marine Escoffier (stagiaire IUT Corte) 
 

7. 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).  
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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). 
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La pointe du Cap Corse est depuis très longtemps un des s
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.
 
Actuellement, même si le camp d’étude de la migr
travers d’autres orientations de connaissance et de protection du patrimoine naturel. 
 
En 2013, ces actions ont porté sur les thématiques suivantes
 

- Suivi de l’avifaune nicheuse
des évolutions des populations d’oiseaux nicheurs dans le maquis

- Suivi de la colonie de reproduction du Puffin cendré sur l’Ile de Giraglia 
- Suivi d’impact des éoliennes d’Ersa
- Mine de Guadigliolu (Ersa) et de Spergane (Luri)
- Education à l’environnement à travers des sorties nature grand public et scolaires
- Association Finocchiarola 

conseil d’administration et 
- Gestion des données scientifiques

sur informatique (bases de données, système d’information géographique, OGREVA)
 

L’échantillonnage avifaunistique de la 
connaître la diversité du peuplement en oiseaux du site. La méthodologie employée, les points 
d’écoute, ne permet pas de dresser une liste exhaustive des oiseaux présent sur la zone, mais 
rend compte de l’abondance relative des espèces contactés. En multipliant les points d’écoute 
dans le temps et dans l’espace on peut en plus appréhender l’évolution des populations 
d’oiseaux (augmentation, baisse ou stabilisation des effectifs). En 2012 huit carrés (mail
1Km) ont été échantillonnés permettant le contact de 37 espèces différentes totalisant 368 
oiseaux pour trois journées de terrain. La méthode à l’avantage de permettre l’accumulation de 
nombreux contact en peu de temps et en peu de moyen humain. Le
groupe d’oiseaux le plus contacté lors de l’étude ce qui est conforme au milieu prospecter et à 
l’habitat de cette zone Natura 2000 essentiellement composée de maquis.
 
Sur Giraglia, le suivi de la colonie de puffins cendrés compt
à noter que 72% des nids occupés ont produit un jeune à l’envol (50% en 2012). 10 oiseaux 
ayant assurément pondu ont connu un échec de reproduction, dont 5 durant la période d’élevage 
des jeunes. Les échecs semblent
nouveaux nids découverts en 2012 à des emplacements qui étaient déjà fréquentés par les 
puffins, ont confirmé leur statut. Il s’agit donc probablement de nouvelles installations de couples 
avec une première reproduction attestée en 2013.
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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.

Actuellement, 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 2013, ces actions ont porté sur les thématiques suivantes : 

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 
Suivi de la colonie de reproduction du Puffin cendré sur l’Ile de Giraglia 
Suivi d’impact des éoliennes d’Ersa-Rogliano sur les oiseaux 

(Ersa) et de Spergane (Luri) : protection des chauves
Education à l’environnement à travers des sorties nature grand public et scolaires
Association Finocchiarola – pointe du cap Corse : le CEN (AAPNRC) est membre de son 
conseil d’administration et participe donc à ses réunions institutionnelles
Gestion des données scientifiques : enregistrement et traitement des données de terrain 
sur informatique (bases de données, système d’information géographique, OGREVA)

L’échantillonnage avifaunistique de la zone Natura 2000 de la pointe du Cap Corse permet de 
connaître la diversité du peuplement en oiseaux du site. La méthodologie employée, les points 
d’écoute, ne permet pas de dresser une liste exhaustive des oiseaux présent sur la zone, mais 

l’abondance relative des espèces contactés. En multipliant les points d’écoute 
dans le temps et dans l’espace on peut en plus appréhender l’évolution des populations 
d’oiseaux (augmentation, baisse ou stabilisation des effectifs). En 2012 huit carrés (mail
1Km) ont été échantillonnés permettant le contact de 37 espèces différentes totalisant 368 
oiseaux pour trois journées de terrain. La méthode à l’avantage de permettre l’accumulation de 
nombreux contact en peu de temps et en peu de moyen humain. Les fauvettes sont parmi le 
groupe d’oiseaux le plus contacté lors de l’étude ce qui est conforme au milieu prospecter et à 
l’habitat de cette zone Natura 2000 essentiellement composée de maquis. 

Sur Giraglia, le suivi de la colonie de puffins cendrés compte 50 nids et 36 jeunes à l’envol. Il est 
à noter que 72% des nids occupés ont produit un jeune à l’envol (50% en 2012). 10 oiseaux 
ayant assurément pondu ont connu un échec de reproduction, dont 5 durant la période d’élevage 
des jeunes. Les échecs semblent toujours attribués à de mauvais états des terriers. Deux 
nouveaux nids découverts en 2012 à des emplacements qui étaient déjà fréquentés par les 
puffins, ont confirmé leur statut. Il s’agit donc probablement de nouvelles installations de couples 

première reproduction attestée en 2013. 
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