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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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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 (organisé
ponctuellement par des bénévoles comme en 2012), les actions ont évolué à travers
d’autres orientations de connaissance et de protection du patrimoine naturel.
En 2012, 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
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
Mine de Spergane (Luri) : protection des chauves-souris
Education à l’environnement à travers des sorties nature grand public et
scolaires (programme « mares temporaires » de l’OEC)
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1. Suivi de l’avifaune nicheuse
Depuis 2006, le CEN-Corse réalise un suivi des oiseaux nicheurs par points d’écoute sur
deux secteurs situés dans la basse vallée de l’Acqua Tignese et près du Sémaphore.
Cette opération est financée par l’Office de l’Environnement de la Corse et la DREAL.
La personne en charge de ce suivi (Cécile Jolin) a quitté le CEN fin 2011, ce qui a
conduit à revoir le protocole d’étude pour 2012 et les années suivantes. Cet aspect avait
été anticipé lors de la participation à la rédaction du document d’objectif du site Natura
2000. Le protocole a donc été revu de façon à permettre une nouvelle approche de
l’inventaire des oiseaux nicheurs. Il a ainsi été décidé d’orienter l’étude pour permettre
d’avoir un inventaire complet des oiseaux nicheurs sur l’ensemble du site natura 2000
plutôt que seulement deux secteurs de suivi. A partir de cet inventaire complet, il sera
ensuite possible de procéder à un échantillonnage annuel (tirage aléatoire de 5 à 7
carrés) de façon à évaluer les éventuels changements dans la répartition spatiale des
espèces (méthode de présence/absence avec restitution cartographique dynamique).
Les opérations d’inventaire ont été reprises par Ludovic Lepori, ornithologue, nouveau
salarié du CEN-Corse. Le principe d’inventaire par points d’écoute et observations reste
le même : 2 passages par point d’écoute durant la période de reproduction des oiseaux
(avril et mai), 5 minutes par point d’écoute. Un quadrillage de 1 km de côté a été choisi
(basé sur le carroyage Lambert 93), dans le but d’inventorier tous les carrés (environ 30)
en 4 ans (dont les carrés prospectés en 2011). En 2012, 7 carrés ont été inventoriés.

Carte : sites prospectés en 2012
Entre 9 et 23 espèces ont été recensées sur chaque carré en 2012. Les données sont
transmises annuellement à la DREAL (application OGREVA), faisant ultérieurement le
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lien avec le Système d’Information de la Nature et des Paysages (SINP) du Muséum
National d’Histoire Naturelle de Paris. L’analyse des données reste cependant à la
charge du CEN-Corse.
Liste des espèces observées
Alouette lulu
Bruant zizi
Buse variable
Chardonneret élégant
Corneille mantelée
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette mélanocéphale
Fauvette passerinette/Moltoni
Fauvette pitchou
Fauvette sarde
Foulque macroule
Geai des chênes
Gobemouche gris
Goéland leucophée
Grand Corbeau
Guêpier d'Europe
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Hypolaïs ictérine
Loriot d'Europe
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Pic épeiche
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit spioncelle
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Tourterelle des bois
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Suivi des puffins cendrés sur Giraglia
1.1.

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.

Date des missions :
-

2 et 3 août 2012 : dénombrement des nids utilisés et des naissances des oiseaux
30 septembre 2012 : dénombrement des poussins proches de l’envol
2002

Nids
occupés
Œufs
pondus
Poussins
nés
Oiseaux
adultes
bagués
Oiseaux
adultes
contrôlés
Jeunes à
l’envol
Poussins
bagués

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2009

2010

2011

2012

50

45

54

42

53

47 (+1 ?)

?

47
(min)

?

?

44

41

47

49

42

37

?

35 ?

42 (+1 ?)

38

36

31

31

33

22

6

9

3

0

0

0

11

5

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

20

28

19
(+5 ?)

25

30

38

28

32

29

29

27

13

20

12

19

22

20

10

20

22

19

0

37

41

28

41

24

31

41

22

57 de 27
oiseaux
différents

56
39
(+1 ?)
32
(+2 ?)

En 2012, le baguage des poussins n’a pu avoir lieu en raison de conditions
météorologiques se dégradant de façon imprévue. Il a été décidé sur place de procéder
seulement à un contrôle des nids (merci à la famille Lenziani, de Bargaghju, pour la
dépose sur l’île).
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Il est à noter que la moitié des nids occupés n’ont pas produit de jeune à l’envol. 4 œufs
n’ont pas éclos et 6 poussins sont morts après éclosion (entre août et septembre). Cette
situation est à mettre en relation avec le mauvais état général de certains terriers où les
oiseaux persistent à tenter une reproduction. Toutefois, le nombre d’oiseaux proche de
l’envol reste stable. Deux nouveaux nids ont été trouvés en 2012. Le premier à côté d’un
nid connu (et aussi occupé en 2012), il est possible qu’il soit passé inaperçu les années
précédentes. L’autre est une nouvelle occupation d’une cavité dans un éboulis, où la
présence d’oiseaux était attestée mais sans encore de reproduction avérée. Le baguage
des poussins n’a pas été possible en raison des conditions météorologiques se
dégradant lors de l’intervention fin septembre.
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1.2. 2ème saison d’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. Pour le CEN-Corse, Gilles Faggio a assuré l’installation des intervenants
du CNRS sur Giraglia (Aurélien Prudor et Nory El Ksaby), avec l’aide d’un bénévole de
Barcaggio (Thomas Buzzi). Grâce à la collaboration avec la DDTM, les intervenants ont
pu être hébergés dans le phare de la Giraglia.
Sur le même principe qu’en 2011, 30 puffins nichant sur la Giraglia ont été équipés de
GPS miniaturisés permettant la localisation des oiseaux sur leur zone de pêche. Les
GPS enregistrent les positionnements et nécessitent d’être récupérés au bout de
quelques jours pour lire les données. Les résultats montrent une relative similitude dans
les secteurs utilisés par les oiseaux en 2011 et 2012. Les puffins de la Giraglia utilisent
ainsi de manière préférentielle un secteur à l’est du Cap Corse, entre Capraia et
Gorgona. Le Golfe de Gênes a été plus utilisé en 2012 qu’en 2011. Les puffins des
Lavezzi ont également utilisé ponctuellement ce même secteur, en tout cas de manière
plus marquée qu’en 2011.
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Des géolocalisateurs (GLS) ont été placés sur les puffins en 2011 et récupérés en 2012.
Ce système, placé sur une bague disposée sur la patte de l’oiseau, permet d’enregistrer
les données sur la luminosité qui permettent de déduire la position des oiseaux après
analyse. Cela permet à moindre coût d’avoir des informations sur les zones d’hivernage
des oiseaux. Ainsi, deux zones principales d’hivernage ont été mises en évidence
(toutes colonies confondues) :
-

au large de la Mauritanie et du Sénégal
au large de l’Angola et de la Namibie

Trois autres zones ont été utilisées par quelques oiseaux durant l’hiver :
-

côtes du Golfe de Guinée
côtes brésiliennes (au large de Sao Paulo)
une zone pélagique au niveau de l’équateur, au milieu de l’océan Atlantique
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Cartes : localisation des zones d’hivernage des puffins (hiver 2011/2012)
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2. 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 chauvessouris : le Petit Rhinolophe. La mise en sécurité (fermeture de type « ERMINA »), du
site a été réalisée par une équipe de professionnelle (Sisyphe) en 2006 selon un
cahier des charges établi par le CEN-corse et le GCC. Deux repérages ont été faits sur
ces sites (G. Faggio et C. Massoni septembre 2012) afin de s’assurer du bon état des
aménagements.

2.1.

Guadigliolo

Pour la galerie G6 « travers-banc de Guadigliolo », située sur la commune d’Ersa, le
Conservatoire espérait installer une grille empêchant l’accès humain, mais permettant
aux chauves-souris de circuler. Pour cela, une convention avec le ou les propriétaires
était nécessaire. La propriétaire Mme MANNONI Lucie épouse M CARDI avait été
identifiée comme telle, mais ses successeurs n’avaient pas été trouvés. A défaut de
signer une convention avec le ou les propriétaires, une convention a été signée avec
l’Etat (le Préfet) en 2005, pour que le Conservatoire puisse avoir la responsabilité de la
pose et de l’entretien de cette grille (LEVADOUX 2006, 2008, 2009). En 2012, le
Conservatoire a pu identifier et contacter le propriétaire, une convention a été signée
avec lui.
En 2012, le GCC a réalisé un inventaire des chauves-souris fréquentant le site (détection
des ultra-sons), ce qui a permis d’identifier 7 espèces fréquentant les abords immédiats
du site, sans toutefois avoir la preuve formelle de l’utilisation de la galerie. Toutefois, la
galerie permet de drainer de l’eau qui va former une petite zone humide, même en plein
été, attirant insectes et chauves-souris (GCC, 2012).
Liste des espèces recensées devant la mine en 2012 :
- Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
- Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
- Pipistrelle de Kühl (Pipistrellus kuhli)
- Vespère de Savi (Hypsugo savii)
- Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)
- Oreillard (Plecotus sp.)
- Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)

2.2.

Spergane

D’après la renonciation prononcée en 2005, la société des Mines de la Lucette
transférait ses propriétés à la commune de Luri. Le conseil municipal de la commune
de Luri s’était alors déclaré favorable à la rétrocession de la parcelle. Actuellement, ce
transfert de propriété a été abandonné et un projet de convention est à l’étude entre le
CEN-Corse et la municipalité, sur la même base que celle de Guadigliolu. C’est dans ce
cadre qu’une visite a été organisée sur le site avec la municipalité (octobre 2012).
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3. Education à l’environnement
Le CEN-Corse dispose d’un programme annuel pour des actions d’éducation à
l’environnement pour les scolaires et le grand public. Au cours de l’année 2012, les
opérations suivantes ont été réalisées à la pointe du Cap Corse :
-

-

sortie nature grand public – semaine du développement durable (8 avril 2012) :
découverte des zones humides de Barcaggio, de ses lagunes et mares
temporaires, des habitats et des zones de refuge pour les oiseaux
chantier nature : entretien de la « maison des oiseaux » à Barcaggio (9 avril
2012) : mobilisation de bénévoles pour des petits travaux d’entretien
programme d’éducation « mares temporaires » de l’Office de l’Environnement de
la Corse : plusieurs interventions scolaires auprès des écoles de Luri et
d’Erbalunga, avec sortie sur la mare de Barcaggio en octobre 2012

4. Migration des oiseaux
En 2012, le camp d’étude de la migration au printemps a été organisé par des
bénévoles, de mi-avril à mi-mai. Les mauvaises conditions météorologiques (pluie, vent)
ont largement perturbé l’étude et la migration des oiseaux. La présence d’une équipe
restreinte (parfois une seule personne) pénalise la conduite de cette opération dans de
bonnes conditions, alors que ce type de suivi tend à se redévelopper ailleurs en Europe.
L’absence de financement ne permet pas d’envisager la reconduction de l’opération en
2013. Les données de baguage sont transmises au Centre de Recherche par le
Baguage des Populations d’Oiseaux (CRBPO/Muséum national d’histoire naturelle de
Paris).

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. Couplée au comité consultatif
de la réserve, cette réunion s’est déroulée le 24 mai 2012, où G. Faggio a pu présenter
le travail réalisé sur le puffin cendré et les perspectives de poursuite des études en 2012.

6. 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
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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 CENCorse 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).

Page 16 sur 18

BIBLIOGRAPHIE

Faggio, G. 2011. Cap Corse ; bilan d’action 2011. Conservatoire d’espaces naturels de
Corse. 33 p
Levadoux D., 2006. Bilan d’activité 2006 : Gestion conservatoire de gîtes à chauvessouris : mines « Luri / Ersa » (site N2000 FR9400568). 12p.
Levadoux D., 2008. Bilan d’activité 2008 : Gestion conservatoire de gîtes à chauvessouris : mines « Luri / Ersa » (site N2000 FR9400568) et Scandulaghje (site N2000
FR9400602). 12p.
Levadoux D., 2009. Bilan d’activité 2009 : Gestion conservatoire de gîtes à chauvessouris : mines « Luri / Ersa » (site N2000 FR9400568) et Scandulaghje (site N2000
FR9400602). 15p.
Peron, C. & Gremillet, D. 2012. Habitats maritimes des puffins de France métropolitaine :
approche par balises et analyses isotopiques. 2ème rapport intermédiaire. CEFE/CNRS –
AAMP. 39 p.
Rist D., 2012. Etude de la fréquentation par les chiroptères de l’ancienne galerie de la
mine de Guadigliolo (commune d’Ersa) par analyse accoustique. GCC, 7p.

Page 17 sur 18

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 (organisé
ponctuellement par des bénévoles comme en 2012), les actions ont évolué à travers
d’autres orientations de connaissance et de protection du patrimoine naturel.
En 2012, 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
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 avec
assistance à une étude du CNRS sur les déplacements des oiseaux (installation de
dispositifs de géolocalisation des oiseaux)
Entretien de la maison de Barcaggio
Mine de Guadigliolu (Ersa) : protection des chauves-souris
Mine de Spergane (Luri) : protection des chauves-souris
Education à l’environnement à travers des sorties nature grand public et scolaires
(programme « mares temporaires » de l’OEC)
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