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Promouvoir, protéger, connaître, éduquer
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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1. Introduction
Le réseau de biovigilance en milieu agricole a été mis en place en 2012 dans le cadre de la
réglementation en matière de surveillance biologique du territoire et du plan Ecophyto2018. Il a pour
objectif une surveillance des effets non intentionnels (ENI) des pratiques phytosanitaires sur des
espèces indicatrices de biodiversité. Le programme national des actions de biovigilance relatif aux
réseaux de parcelles d'observations pluriannuelles vise la collecte de données de référence sur les
effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l’environnement (Vadémécum, 2012).
Le conseil de biovigilance a sélectionné des taxons semblant pertinents pour évaluer une
biovigilance, se sont les vers de terres, la flore herbacée, les insectes coléoptères et les oiseaux. Les
indicateurs de biodiversité retenus sont suivis sur le terrain par les observateurs du réseau ENI
d’après des protocoles élaborés par le MNHN.
En corse 10 parcelles de terrains agricoles (8 en conventionnel, 2 en cultures biologique) ont été
choisis pour réaliser le suivi des effets non intentionnel .Ces parcelles sont situées en plaine orientale
entre Biguglia et Ghisonaccia. Elles se répartissent en culture de salades (4 parcelles) et en culture de
vigne (6 parcelles). Au niveau national un réseau de 500 parcelles a été mis en place pour bénéficier
de résultats statistiques significatifs. Le réseau ENI en Corse est constitué par différents partenaires :
la Chambre régionale d’agriculture (vers de terre), le Conservatoire Botanique (la flore), la FREDON
(les insectes) et le Conservatoire d’espaces naturels de Corse (les oiseaux).
Pour les oiseaux un groupe de travail (MNHN, ANSES, UIPP) a établi une liste d’oiseaux à surveiller.
Contenu du particularisme de l’avifaune Corse une liste d’espèces d’oiseaux spécifique a été établie
par les experts locaux et nationaux. Lors du suivi 2013 et compte tenu des espèces comptabilisées
quelques remarques seront apportées par rapport à la liste proposée. Le protocole consiste à suivre
les oiseaux communs des zones agricoles dont l’objectif à long terme est de détecter d’éventuels
effets non intentionnels des pratiques agricoles sur les populations d’oiseaux fréquentant ces zones.
Ce suivi permettra à terme de mesurer les tendances d’évolution des effectifs des différentes
espèces communes et mesurer leur abondance dans le milieu agricole (Vadémécum, 2012).
En raison de fluctuations de populations qui peuvent être liées à d’autres facteurs (conditions
météorologiques, modifications d’habitats, ect..) il est nécessaire d’avoir des éléments de
comparaisons avec des milieux autres qu’agricoles. C’est pour cela que le CEN-Corse (Faggio, 2012) a
fait remarquer que compte tenu du faible nombre de stations STOC-EPS (suivi temporel des oiseaux
communs par échantillonnage ponctuel simple) présentes en Corse, il est difficile de comparer les
évolutions de populations d’oiseaux entre les zones d’étude ENI et le reste de la Corse.
Cette première année 2013 constitue un état zéro du suivi avifaunistique sur les terrains agricoles.
Elle servira de référence pour les années de suivies à venir. Les interprétations sont de ce fait
difficiles à argumenter. Toutefois les données récoltées permettent d’avoir une première approche
des oiseaux présents sur les différentes parcelles suivies.
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2. Matériels et méthodes
Le protocole de suivis de l’avifaune au niveau des terrains agricoles s’inspire du suivi temporel des
oiseaux communs par échantillonnage ponctuel simple (STOC-EPS), c’est un suivi intégré des
populations d’oiseaux communs à l’échelle nationale. Le parcours d’observation se déroule sur un
transect de 150 m durant 10 minutes au printemps (période de nidification), le matin (entre 6h30 et
12h), par condition météo favorable (ni pluie, ni vent soutenu).
Deux relevés sont prévus aux printemps. Le premier passage s’effectue en début de saison de
reproduction (du 1er avril au 8 mai) pour recenser les nicheurs précoces, le second a lieu entre le 9
mai et le 15 juin pour les nicheurs tardifs. Il est recommandé d’effectuer les deux passages de 4 à 6
semaines d’intervalle. Les passages seront effectués aux mêmes dates (à quelques jours près) et avec
le même intervalle d’une année à l’autre, sauf si les conditions météorologiques sont défavorables
durant la période d’observation (pluie ou vent fort).
En raison du particularisme insulaire de l’avifaune Corse une liste spécifique d’espèces à suivre a été
établie :
Espèces
Alouette lulu
Troglodyte mignon
Bruant proyer
Bruant zizi
Perdrix rouge
Tourterelle turque
Corneille mantelée
Etourneau unicolor
Faucon crécerelle
Merle noir
Rossignol philomèle
Mésange charbonière
Venturon corse

Régime / strate d'alimentation
omnivore / sol
insectivore / feuillage
granivore / sol
granivore / sol et feuillage
herbivore - granivore / sol
granivore / sol
omnivore / sol
insectivore / sol
carnivore
insectivore - lombricivore / sol
insectivore / sol et feuillage
insectivore / sol et feuillage
granivore / sol

Remarque
a la place de l'alouette des champs
à la place de la bergeronnette
en complément du bruant proyer
à la place de la perdrix grise
à la place du pigeon ramier
à la place de la corneille noire
à la place de l'étourneau sansonnet

à la place du rougequeue noir
à la place du serin cini

Liste adapté par rapport à la liste nationale (C. Andrade et G.Faggio)
Sur le terrain des fiches type bordereaux avec représentation graphique (voir annexe) sont remplis
afin de facilité la prise de notes. Une attention particulière est portée sur les espèces focales même si
tous les oiseaux vus et entendu sont comptabilisés. Plus tard les notes de terrains sont saisies sur des
fiches de relevés d’oiseaux en fonction de la nature des plantations.
Une paire de jumelle est utile pour identifier les oiseaux qui ne chantent pas.
Les terrains agricoles suivis sont répartis sur 5 communes allant de Ghisonaccia à Biguglia, Le tableau
présente les noms des producteurs et les caractéristiques des différentes cultures. La carte montre
les localisations des différentes parcelles.
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Type de
culture
salade

Code
parcelle
BIG

Coordonnées
X
9,453397

Coordonnées
Y
42,622159

VESCO

9,477192

42,5306

MOR

9,506334

42,382878

Medori Louis

Vescovatu
Sainte Lucie de
Moriani
Ghisonaccia

GHISO

9,376291

42,024863

vigne

CRVI

San Giuliani

CRVI

9,51497

42,286474

vigne

CRVI

San Giuliani

INRA

9,52235

42,281494

vigne

Allegret Phillipe

Linguizetta

LING

9,480755

42,223154

vigne

Renucci Jean-François

Tallone

TAL-4

9,488318

42,183145

vigne

Renucci Jean-François

Tallone

TAL-5

9,489409

42,182915

vigne

Renucci Jean-François

Tallone

TAL-6

9,522306

42,138263

Nom du producteur

Commune

Rao Jérôme

Biguglia

salade

Mattei Charles Antoine

salade

Brunini jean Marie

Salade

Les lignes qui apparaissent en vert dans le tableau désignent les parcelles en culture biologique
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3. Résultats
Chaque fiche présente les oiseaux vus ou entendus lors du suivi. Une indication météo est donnée en
rapport avec le tableau suivant :
Couverture nuageuse

Pluie

Vent

0 – 33% = 1

Absente = 1

Absent = 1

33 – 66% = 2

Bruine = 2

Faible = 2

66 – 100% = 3

Averses = 3

Moyen à fort =3

3.1.Relevés sur la parcelle de Ghisonaccia
Exploitation en culture maraichère. Deux grandes parcelles se trouvent de part et d’autres d’un
chemin en terre. La parcelle suivi est cultivée, la parcelle adjacente est en partie en friche et en
laboure. En limite Sud et Ouest de la parcelle suivie on trouve une zone arborée de bois mixte de
chêne vert, maquis et eucalyptus.
3.1.1. Premier passage

Fiche de relevé d'oiseaux en culture annuelle
Nom de l'observateur
Lepori Ludovic
Heure début
06:30
Espèces focales
Alouette lulu
Bruant proyer
Troglodyte mignon
Tourterelle turque

Identifiant parcelle
GHISO

Date
17/04/2013

1er ou 2 eme
passage

Nuage

Pluie

Vent

1
Dans la
parcelle
suivie

1
Dans une
parcelle
adjacente

1
Dans les
bordures

1
En survol

3

Espèces complémentaires
Bruant zizi
Etourneau unicolore
Chardonneret élégant
Pic épeiche
Bouscarle de Cetti
Fauvette à tête noire
Corneille mantelée
Rossignol philomèle
Coucou
Pinson des arbres
Goéland leucophée
Cisticole des joncs
Serin cini
Merle noir
Moineaux cisalplin

5
2
2
1
4
1
1
1
20
2
3
1
3
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3.1.2. Second passage

Fiche de relevé d'oiseaux en culture annuelle
Nom de l'observateur
Lepori Ludovic
1er ou 2 eme
Heure début
passage
06:30
2
Dans la
parcelle
Espèces focales
suivie

Identifiant parcelle
GHISO

Date
22/05/2013

Nuage

Pluie

Vent

1
Dans une
parcelle
adjacente

1
Dans les
bordures

1
En survol

Alouette lulu
Bruant proyer

2

Troglodyte mignon
Tourterelle turque
Espèces complémentaires
Chardonneret élégant

3

Fauvette à tête noire
Corneille mantelée

1
3

Rossignol philomèle

3

Pinson des arbres

1

Goéland leucophée

20

Merle noir
Moineaux cisalplin
Milan royal

1
5

10
6

Faucon crécerelle
Perdrix rouge

1
2
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3.2.Relevés parcelles du clos Poggiale Tallone-6
Exploitation en culture de vigne proche de l’étang de Diana. De grandes parcelles morcellent le
paysage, une partie arborée type ripisylve (Peuplier, aulnes, chênes lièges, chênes verts, maquis)
traverse les plantations.
3.2.1. Premier passage

Fiche de relevé d'oiseaux en Vigne
Nom de l'observateur
Ludovic Lepori

Identifiant parcelle
TAL-6

Date
17/04/2013

Heure début
07:10

1er ou 2 eme
passage
1

nuage
1

pluie
1

vent
1

Espèces focales

Dans la
parcelle
suivie

Dans une
parcelle
adjacente

Dans les
bordures

En survol

Alouette lulu
Rossignol philomèle
Mésange charbonnière
Serin cini

1
3

5

Merle noir
Espèces complémentaires
Chardonneret élégant

10

Pic épeiche

1

Bouscarle de Cetti

1

Fauvette à tête noire

4

Geai des chênes

1

Corneille mantelée

1

Pinson des arbres

2

Verdier d'Europe

1

Etourneaux unicolore

20
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3.2.2. Second passage

Fiche de relevé d'oiseaux en Vigne
Nom de l'observateur
Ludovic Lepori
1er ou 2 eme
Heure début
passage
07:10
2
Dans la
parcelle suivie
Espèces focales
Alouette lulu

Identifiant parcelle
TAL-6

Date
22/05/2013

nuage

pluie

vent

1
Dans une
parcelle
adjacente

1
Dans les
bordures

1
En survol

2

Rossignol philomèle
Mésange charbonnière
Serin cini

2

4

Merle noir

1
Espèces complémentaires

Chardonneret élégant

4

Bouscarle de Cetti

1

Fauvette à tête noire

1

Pinson des arbres

1

Etourneaux unicolore
Caille des blés
Pic épeiche

1
1

Hirondelle rustique

3

Guépier d'Europe

4
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3.3.Relevés parcelles du Clos Poggiale Tallone-4
Exploitation en culture de vigne. Paysage un peu plus boisé qu’au niveau de Tallone-6, une partie de
végétation arborée (surtout peuplier) longe la parcelle suivie.
3.3.1. Premier passage

Fiche de relevé d'oiseaux en Vigne
Nom de l'observateur
Ludovic Lepori

Identifiant parcelle
TAL-5

Date
17/04/2013

Heure début

1er ou 2 eme
passage

nuage

pluie

vent

07:40

1

1

1

1

Dans les
bordures

En survol

Espèces focales

Dans la parcelle Dans une parcelle
suivie
adjacente

Alouette lulu
Rossignol philomèle
Mésange charbonnière
Serin cini
Merle noir

3
1
Espèces complémentaires
3

Chardonneret élégant
Milan royal
Bruant zizi

1
1

3.3.2. Second passage

Fiche de relevé d'oiseaux en Vigne
Nom de l'observateur
Ludovic Lepori
1er ou 2 eme
Heure début
passage
07:40
2
Dans la parcelle
suivie
Espèces focales
Alouette lulu
Rossignol philomèle
Mésange charbonnière
Serin cini
Merle noir

Identifiant parcelle
TAL-5

Date
22/05/2013

nuage

pluie

vent

1
Dans une
parcelle
adjacente

1
Dans les
bordures

En survol

1

2
1
1
Espèces complémentaires

Fauvette à tête noire
Bruant zizi
Corneille mantelée
Huppe fascié
Milan royal
Martinet noir
Guépier d'Europe

2
1
1
1
1
10
5
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3.4.Relevés parcelles du Clos Poggiale Tallone-5
Le paysage est le même que pour Tallone-4, car les parcelles sont quasiment attenantes.
3.4.1. Premier passage

Fiche de relevé d'oiseaux en Vigne
Nom de l'observateur
Ludovic Lepori

Identifiant parcelle
TAL-4

1er ou 2 eme
passage

Heure début
07:55
Espèces focales

1
Dans la parcelle
suivie

Date
17/04/2013

nuage

pluie

vent

1
Dans une
parcelle
adjacente

1
Dans les
bordures

En survol

1

Alouette lulu
Rossignol philomèle
Mésange charbonnière

1

Serin cini
Merle noir
Espèces complémentaires
Chardonneret élégant

1

2

Pic épeiche

1

Bouscarle de Cetti

1

Fauvette à tête noire

1

Geai des chênes

1

Corneille mantelée

3

Rossignol philomèle

4

Mésange bleue

1

Bruant zizi

1

Fauvette mélanocéphale

1

Coucou gris

1
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3.4.2. Second passage

Fiche de relevé d'oiseaux en Vigne
Nom de l'observateur
Ludovic Lepori
1er ou 2 eme
Heure début
passage
07:55
2
Dans la parcelle
suivie
Espèces focales

Identifiant parcelle
TAL-4

Date
22/05/2013

nuage

pluie

vent

1
Dans une
parcelle
adjacente

1
Dans les bordures

En survol

1

Alouette lulu
Rossignol philomèle

3

Mésange charbonnière
Serin cini
Merle noir

1
Espèces complémentaires

Chardonneret élégant

4

Fauvette à tête noire

1

Pinson des arbres

2

Perdrix rouge

1

Coucou gris
Corneille mantelée
Tourterelle des bois

1
1
1

15

3.5.Relevés sur la parcelle de Linguizetta
Exploitation en culture de vigne biologique. Le cours d’eau la Bravona traverse les différentes
parcelles. Le paysage est vallonné, en haut au nord de la parcelle suivi on trouve essentiellement du
maquis à coté d’une ancienne plantation d’agrumes. La ripisylve, proche, se trouve au sud de la
parcelle suivie.
3.5.1. Premier passage

Fiche de relevé d'oiseaux en Vigne
Nom de l'observateur
Ludovic Lepori
1er ou 2 eme
Heure début
passage
08:30
1
Dans la parcelle
suivie
Espèces focales

Identifiant parcelle
LING
nuage

pluie

1
Dans une
parcelle
adjacente

1
Dans les bordures

Alouette lulu

Date
17/04/2013
vent
1
En survol

2

Rossignol philomèle
Mésange charbonnière

2

Serin cini
Merle noir

2
Espèces complémentaires

Verdier d'Europe
Chardonneret élégant

1

1

1

1

3

Pic épeiche

1

Fauvette mélanocéphale

3

Verdier d'Europe

1

Mésange charbonièere

2

Buse variable

1

Venturon corse
Rougegorge familier

3
1
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3.5.2. Second passage

Fiche de relevé d'oiseaux en Vigne
Nom de l'observateur
Ludovic Lepori
1er ou 2 eme
Heure début
passage
08:30
Espèces focales

2
Dans la parcelle
suivie

Identifiant parcelle
LING

Date
22/05/2013

nuage

pluie

vent

1
Dans une
parcelle
adjacente

1
Dans les bordures

En survol

1

Alouette lulu
Rossignol philomèle
Mésange charbonnière

1

Serin cini
Merle noir

1
Espèces complémentaires

Fauvette mélanocéphale

1

Guépier d'Europe

6

Coucou gris

1

Pinson des arbres

2

Tourterelle des bois

1

Fauvette à tête noire

1

Bouscarle de Cetti

1
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3.6.Relevés sur la parcelle de San Giuliani CRVI
Exploitation en culture de vigne. Le pourtour de la parcelle suivie est bien arboré (surtout de chênes
lièges).
3.6.1. Premier passage

Fiche de relevé d'oiseaux en Vigne
Nom de l'observateur
Identifiant parcelle
Ludovic Lepori
CRVI
1er ou 2 eme
Heure début
nuage
pluie
passage
09:15
1
1
1
Dans la
Dans une parcelle
Dans les
parcelle suivie
adjacente
bordures
Espèces focales

Date
17/04/2013
vent
1
En survol

Alouette lulu
Rossignol philomèle

1

Mésange charbonnière

4

Serin cini
Merle noir

1
Espèces complémentaires

Fauvette à tête noire

2

Verdier d'Europe

1

Chardonneret élégant

1

1

Fauvette mélanocéphale

2

Tourterelle turque

2

Pinson des arbres

2

Mésange bleu

2

Milan royal

1
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3.6.2. Second passage

Fiche de relevé d'oiseaux en Vigne
Nom de l'observateur
Ludovic Lepori
1er ou 2 eme
Heure début
passage
06:12
Espèces focales

2
Dans la parcelle
suivie

Identifiant parcelle
CRVI

Date
06/06/2013

nuage

pluie

vent

1
Dans une
parcelle
adjacente

1
Dans les
bordures

1
En survol

Alouette lulu
Rossignol philomèle

1

Mésange charbonnière

1

Serin cini
Merle noir
Espèces complémentaires
Fauvette à tête noire

1

Verdier d'Europe

1

Chardonneret élégant
Tourterelle turque

5
3
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3.7.Relevés sur la parcelle de San Giuliani INRA
Exploitation en culture de vigne. Paysage viticole. Culture mixte d’agrumes et de fruitiers. Une haie
d’Eucalyptus se situe à l’Est de la parcelle suivie.
3.7.1. Premier passage

Fiche de relevé d'oiseaux en Vigne
Nom de l'observateur
Ludovic Lepori
1er ou 2 eme
Heure début
passage
09:40
1
Dans la parcelle
suivie
Espèces focales

Identifiant parcelle
INRA

Date
17/04/2013

nuage

pluie

vent

1
Dans une
parcelle
adjacente

1
Dans les
bordures

1
En survol

Alouette lulu
Rossignol philomèle
Mésange charbonnière
Serin cini

2

Merle noir
Espèces complémentaires
Chardonneret élégant

10

Pinson des arbres

4

Verdier d'Europe

1

Bruant proyer

1

Buse variable

1

Busard des roseaux

1
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3.7.2. Second passage

Fiche de relevé d'oiseaux en Vigne
Nom de l'observateur
Ludovic Lepori
1er ou 2 eme
Heure début
passage
06:37
Espèces focales

2
Dans la parcelle
suivie

Identifiant parcelle
INRA

Date
06/06/2013

nuage

pluie

vent

1
Dans une
parcelle
adjacente

1
Dans les
bordures

1
En survol

Alouette lulu
Rossignol philomèle
Mésange charbonnière
Serin cini

2
2

Merle noir
Espèces complémentaires
Chardonneret élégant
Pinson des arbres

2
3

Verdier d'Europe
Etourneau

1

Fauvette à tête noire

2

Corneille mantelée

3

Etourneau unicolore

1
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3.8.Relevés sur la parcelle de Sainte Lucie de Moriani
Exploitation en culture maraichère biologique. Le paysage est vallonné, l’exploitation est en piémont
de la plaine de Sainte Lucie de Moriani. Le milieu est très arboré tout autour de l’exploitation, type
bocage. Un cours d’eau est présent au nord de la parcelle suivie.
3.8.1. Premier passage

Fiche de relevé d'oiseaux en culture annuelle
Nom de l'observateur
Lepori Ludovic
Heure début
10:45
Espèces focales

Identifiant parcelle
MOR

1er ou 2 eme
passage
1
Dans la parcelle
suivie

Date
17/04/2013

Nuage

Pluie

Vent

1
Dans une
parcelle
adjacente

1
Dans les
bordures

1
En survol

Alouette lulu
Bruant proyer
Troglodyte mignon
Tourterelle turque
Espèces complémentaires
Chardonneret élégant

2

Fauvette à tête noire

1

Corneille mantelée

1

Pinson des arbres

1

Goéland leucophée
Mésange charbonière

1
2

2

Pic épeiche

1

Verdier d'Europe

1

Geai des chênes

2
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3.8.2. Second passage

Fiche de relevé d'oiseaux en culture annuelle
Nom de l'observateur
Lepori Ludovic
1er ou 2 eme
Heure début
passage
07:10
2
Dans la
parcelle suivie
Espèces focales

Identifiant parcelle
MOR

Date
06/06/2013

Nuage

Pluie

Vent

1
Dans une
parcelle
adjacente

1
Dans les
bordures

1
En survol

Alouette lulu
Bruant proyer
Troglodyte mignon
Tourterelle turque
Espèces complémentaires
Chardonneret élégant

2

Fauvette à tête noire

10
3

Pinson des arbres

1

Mésange charbonière

2

Pic épeiche

1

Rossignol philomèle

1

coucou gris

1

Etourneau unicolore

2
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3.9.Relevés sur la parcelle de Vescovatu
Exploitation en culture maraichère. Paysage de plaine, plutôt sec, avec de grandes parcelles
travaillées. Peu de végétation arborée dans le secteur de l’exploitation mis à part une haie de
Casuarina au Nord et à l’Est de la parcelle suivie.
3.9.1. Premier passage

Fiche de relevé d'oiseaux en culture annuelle
Nom de l'observateur
Lepori Ludovic
1er ou 2 eme
Heure début
passage
11 :20
Espèces focales

Identifiant parcelle
VESCO
Nuage

1
1
Dans la parcelle Dans une parcelle
suivie
adjacente

Date
17/04/2013

Pluie

Vent

1
Dans les
bordures

1
En survol

Alouette lulu
Bruant proyer
Troglodyte mignon
Tourterelle turque
Espèces complémentaires
Chardonneret élégant
Corneille mantelée

10
20

Milan royal
Buse variable
Moineaux cisalpin

1
1
15
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3.9.2. Second passage

Fiche de relevé d'oiseaux en culture annuelle
Nom de l'observateur
Lepori Ludovic
1er ou 2 eme
Heure début
passage
07:45
Espèces focales

2
Dans la parcelle
suivie

Identifiant parcelle
VESCO

Date
06/06/2013

Nuage

Pluie

Vent

1
Dans une
parcelle
adjacente

1
Dans les
bordures

1
En survol

Alouette lulu
Bruant proyer
Troglodyte mignon
Tourterelle turque
Espèces complémentaires
Chardonneret élégant

10

Corneille mantelée

1

Moineaux cisalplin
Caille des blés

20
1
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3.10.

Relevés sur la parcelle de Biguglia

Exploitation en culture maraichère. Paysage de plaine, plutôt humide à proximité de l’étang de
Biguglia. Pratiquement pas de végétation arborée dans les environs de l’exploitation.
3.10.1. Premier passage

Fiche de relevé d'oiseaux en culture annuelle
Nom de l'observateur
Lepori Ludovic
1er ou 2 eme
Heure début
passage
11:40
Espèces focales

1
Dans la parcelle
suivie

Identifiant parcelle
BIG

Date
17/04/2013

Nuage

Pluie

Vent

1
Dans une
parcelle
adjacente

1
Dans les
bordures

1
En survol

Alouette lulu
Bruant proyer

3

Troglodyte mignon
Tourterelle turque
Espèces complémentaires
Serin cini

2

Moineaux cisalplin

5

Faucon crécerelle

1

Bruant zizi

1

Cisticole des joncs

1

Chardonneret élégant

10
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3.10.2. Second passage

Fiche de relevé d'oiseaux en culture annuelle
Nom de l'observateur
Lepori Ludovic
1er ou 2 eme
Heure début
passage
08:05
Espèces focales

2
Dans la parcelle
suivie

Identifiant parcelle
BIG

Date
06/06/2013

Nuage

Pluie

Vent

1
Dans une
parcelle
adjacente

1
Dans les
bordures

1
En survol

Alouette lulu
Bruant proyer

1

Troglodyte mignon
Tourterelle turque
Espèces complémentaires
Merle noir

1

Moineaux cisalplin

10

Guépier d'Europe

15

Bouscarle de Cetti

2

Hirondelle rustique

15

27

3.11.

Liste des espèces d’oiseaux contactées

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Alouette lulu
Bouscarle de Cetti
Bruant proyer
Bruant zizi
Buse variable
Chardonneret élégant
Corneille mantelée
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette mélanocéphale
Geai des chênes
Goéland leucophée
Guêpier d'Europe
Hirondelle rustique
Martinet noir
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Perdrix rouge
Pic épeiche
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Rossignol philomèle
Rouge-gorge familier
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Verdier d'Europe
Milan royal
Moineau cisalpin
Cisticole des joncs
Serin cini
Caille des blés
Coucou gris
Etourneau unicolore
Huppe fascié
Busard des roseaux

Lullula arborea
Cettia cetti
Milaria calandra
Emberiza cirlus
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Corvus corone cornix
Falco tinnunculus
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Garrulus glandarius
Larus michahellis
Merops apiaster
Hirundo rustica
Apus apus
Turdus merula
Parus caerulus
Parus major
Alectoris rufa
Dendrocopos major
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Luscinia megarhynchos
Erithacus rubecula
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Carduelis chloris
Milvus milvus
Passer itliae
Cisticola juncidis
Serinus serinus
Coturnix cortunix
Cuculus canorus
Sturnus unicolor
Upupa epops
Circus aeruginosus

Lors de cette première année de suivis 36 espèces d’oiseaux ont pu être contactées.
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4. Discussion-Conclusion
Nous présentons ici une discussion globale de l’ensemble des parcelles suivies, car l’interprétation
par parcelle est difficile, nous n’avons aucuns éléments de comparaisons car l’année 2013 constitue
la première étape du suivi.
En général les oiseaux forestiers ou du maquis haut ont été contactés le plus souvent au niveau des
bordures arborées parfois assez loin (200 mètres), ce sont pour la plupart la fauvette à tête noire, le
merle noir, la fauvette mélanocéphale, le pinson des arbres, le rossignol philomèle, le coucou gris et
le geai des chênes. Les fringilidés, Venturon Corse, verdier d’Europe, Serin cini et Chardonneret
élégant ont été contactés surtout au niveau des bordures immédiates proche des parcelles ou sur les
parcelles elles mêmes. Il est à noter que le Chardonneret élégant est l’oiseau le plus souvent
rencontré lors de ce suivi (pratiquement partout) et avec les plus forts effectifs. Il est étonnant qu’il
n’ait pas été choisi dans la liste des espèces focales. Le serin cini est particulièrement bien présent
aussi.
Les fluctuations de populations d’oiseaux sont difficiles à interpréter sur des périodes courtes,
surtout en utilisant des méthodes de dénombrement qui renseignent sur l’abondance dite
« relative » des espèces d’oiseaux (points d’écoute). Ces méthodes sont néanmoins très employées
car demandant moins de moyen humain et financier par rapport à des méthodes absolues. C’est
pourquoi les tendances d’évolutions ne sont visibles qu’après quelques années de suivis
(http://ct83.espaces-naturels.fr, 2013).
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6. Annexe
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Résumé
Le CEN Corse a été mandaté par la chambre d’agriculture de Haute Corse pour participer au réseau
ENI (Effet Non Intensionnel) dans le cadre de la mise en place du plan Ecophyto 2018. Ce réseau est
chargé d’établir une biovigilance de certaines parcelles agricoles afin de détecter d’éventuels effets dû
aux produits phytopharmaceutiques sur des espèces vivant en milieux agricole.
Le conseil de biovigilance a retenu comme bio indicateurs, la flore des bordures des champs, les vers
de terre, les coléoptères et les oiseaux.
Le CEN Corse a été chargé de faire le suivi de l’avifaune selon un protocole établi par le MNHN
(Muséum National d’Histoire Naturel)
L’année 2013 est la première année du suivi des oiseaux sur les parcelles du réseau ENI en Corse, elle
constitue en quelques sorte un état zéro des connaissances. Les données doivent être nécessairement
cumulées sur plusieurs années pour bénéficier d’éléments de comparaison.
Néanmoins le CEN Corse (Faggio, 2012) a fait remarquer que peu de stations d’écoute, non
spécifiquement en zone agricole, sont réalisées en Corse. C’est pourquoi il sera difficile de comparer
les évolutions des populations d’oiseaux entre les zones d’étude ENI et le reste de la Corse. Des
changements de dynamique de populations d’oiseaux peuvent être indépendantes des pratiques
agricoles.
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