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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 subéraie de Querci est un site du Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse (CEN-Corse)
depuis 2006. Celui-ci est en charge de la gestion de nichoirs à oiseaux (mésanges, torcols, hiboux
petit-duc, gobemouches) et de gites à chauve souris. Le but étant de favoriser et accroitre la
prédation des insectes qui pourraient nuire à la santé des arbres. En 2011, des sessions de points
d’écoute et de bagages ont également eu lieu afin d’évaluer l’évolution de la population
d’oiseaux du site (Jolin C, 2011) et un diagnostic sanitaire de la forêt avait été établi par le CRPF
(Centre Régional de la Propriété Forestière).
En 2012, nous avons continué les actions réalisées chaque année, depuis 2006 :
- à la fin de l’hiver, nous avons remis les portes des nichoirs qui avait été retirées afin
d’éviter l’intrusion des rats,
- au printemps, nous avons vérifié l’occupation des nichoirs et identifié les espèces qui
les occupaient
- à l’automne, nous avons nettoyés les nichoirs et vérifiés à nouveau l’occupation par
la présence des nids. Ces derniers ont été retirés car source de parasites pour les nids
de l’année suivante.

1. Connaître
1.1. Bilan de travail

Tableau 1 : date des visites du site de Querci en 2012
Date de la visite
29 février

Nombre de personnes
2

Raison de la visite
Mise en place des portes des nichoirs

24 mai

3

Vérification de l’occupation des nichoirs

17 octobre

1

Retrait des portes, nettoyage et vérification de
l’occupation des nichoirs

Tableau 2 : Temps passé sur le site de Querci en 2012
Personnel

Fonction

TOTAL Réalisé
(jours)

LEPORI Ludovic
LEPORI Jean-François
LEBRET Arnaud

Chargé d'études
Bénévole
Animateur

3
1
1

1

1.2. Matériel et méthode
L’entretien des nichoirs a été effectué à l’automne et à l’hiver, une vérification de l’occupation
des nichoirs a été effectuée au printemps.

1.2.1.

Entretien des nichoirs

L’action consiste au nettoyage des nichoirs, retrait des portes des nichoirs à l’automne et remise
en place des portes à la fin de l’hiver, début du printemps. Le nettoyage des nichoirs empêche
l’accumulation de saletés favorisant les parasites, le retrait des nids sources de parasite permet
aussi de confirmer l’occupation. Le retrait des portes est nécessaire pendant l’hiver afin d’éviter
l’occupation des nichoirs par les rats et, ainsi, les rendre accessible aux oiseaux à l’arrivé du
printemps. Un traitement biologique a aussi été effectué sur la surface extérieur des nichoirs
afin d’empêcher les fourmis de s’y installer. De plus, comme préconisé dans l’étude précédente
(Jolin C, 2011), des nichoirs ont été déplacés car peu ou pas occupé depuis 2006. L’emplacement
des nichoirs est précisé sur la carte du site.

1.2.2.

Vérification de l’occupation au printemps

Pour avoir une idée de l’occupation des nichoirs pendant le printemps, nous avons réalisé une
observation aux jumelles. L’action consiste à ce poster devant chaque nichoir, à distance
(minimum 10 mètres), pendant 10-15
minutes pour observer les allées et
venues des oiseaux nourrissant les jeunes
et ainsi confirmer l’occupation du nichoir.
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1.3. Résultats

Tableau 3 : Occupation des nichoirs en 2012
Nichoir

Type

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

gobemouche
gobemouche
mésange
mésange
torcol/mésange
mésange
mésange
torcol/mésange
mésange
gobemouche
gobemouche
mésange
mésange
mésange
mésange
mésange
mésange
mésange
chouette
mésange
torcol/mésange
mésange
mésange
mésange
chouette
mésange
mésange
torcol/mésange
chauve-souris
chauve-souris
chauve-souris
chauve-souris
chauve-souris
chauve-souris
chauve-souris

Occupé
Oui / Non
N
N
O
O
O
O
N
N
O
N
N
O
O
O
N
N
O
O
O
O
N
N
N
N
N
O
O
O
N
O
N
N
N
O
N

Espèce et observations
Rats
Mésange charbonnière
Mésange bleue+fourmis
Mésange bleue
Mésange bleue+fourmis
Rat+fourmis
Rat+fourmis
Mésange bleue
Rat
Rat
Mésange bleue (2 oisillons mort au nid)
Mésange bleue
Mésange
Rat+fourmis
Rat
Mésange bleue
Mésange
Mésange
Mésange (3 oisillons mort au nid+1 œuf non éclos)
Fourmis
Rat+fourmis
Rat
Rat+fourmis
Mésange+ Rat
Mésange
Mésange bleue
Mésange tentative de nidification
Présentes le 24 mai
Rat
Rat
Présentes le 24 mai

L’occupation des nichoirs en 2012 est identique à 2010, la moitié des nichoirs ont été occupés.
La fréquentation par les rats est toujours aussi importante, en augmentation par rapport à 2011.
Les fourmis ont occupés 10 nichoirs comme en 2011 (Cf. tableau 3, carte 1). Par contre on ne
note pas d’occupation par les frelons, quelques nichoirs étaient occupés les années précédentes.
A noter que, sur les quatre nichoirs déplacés à l’hiver 2012 (N°8, 9, 19 et 20), trois ont été
occupés alors qu’ils ne l’avaient pas été depuis leur installation à l’emplacement précédent.
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Figure 1 : Evolution des animaux indésirables dans les gîtes et nichoirs à Querci

Figure 2 : Taux d’occupation des gîtes et nichoirs à Querci

Les graphiques (figures 1 et 2), indiquant l’évolution de l’occupation par les oiseaux ou les
animaux indésirables, s’appuient des données des années précédentes (JOLIN 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011), complétées par les données d’observation de l’année 2012.

Après deux premières années pendant lesquelles l’occupation des nichoirs était satisfaisante (Cf.
figures 1 et 2, années 2006 et 2007) nous constatons une diminution progressive de cette
occupation les autres années (moins de 40% en 2011). Dans le même temps, l’occupation par les
rats et les fourmis à suivis une tendance inverse malgré les précautions prises pour empêcher
cela (retrait hivernal des portes, traitement bio anti fourmis).
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Carte 1 : Localisation des nichoirs et gîtes sur le site de Querci
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2. Gérer, protéger et valoriser
La gestion actuellement se limite à la pose de nichoirs pour développer la présence d’oiseaux
insectivores et tenter de limiter les insectes occupant les chênes lièges. Un plan de gestion a
ainsi été rédigé afin de promouvoir une gestion du site, il a été proposé à la propriétaire mais n’a
pas encore été validé ni par la propriétaire ni au sein du Conservatoire (conseil scientifique). Ce
plan de gestion propose plusieurs actions et notamment :
- La coupe de certains chênes-lièges âgés
- La coupe sécuritaire de branches ou arbres en bordure de chemin
- L’identification et la protection de plants de chênes liège
- Le suivi d’espèces
- …
Certaines actions auraient pu être financées par des mesures du PDRC (Plan de Développement
Durable de la Corse 2007-2013), mais ce document va être réactualisé en 2013 pour la période
2014-2020. Donc actuellement, la période n’est hélas pas favorable à la demande de
subventions. A défaut, les actions proposées dans le plan de gestion qui pourront être réalisées
par le Conservatoire concernent principalement l’identification et la protection de plants de
chênes-lièges et le suivi d’espèces. Nous ferons au mieux pour l’année 2013.

La convention avec la propriétaire
est en cours de mise à jour.
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CONCLUSION

Globalement, nous observons une diminution de l’occupation des nichoirs d’année en année.
Nous pouvons nous poser la question suivante : faut-il conclure que le faible taux d’occupation
des nichoirs par les oiseaux est réellement dû à leur occupation par les animaux indésirables ?
L’étude précédente note une réelle diminution d’effectif pour les deux espèces de mésanges en
2011 sur le site, les causes avancées étant soit un mauvais hivernage (mortalité importante), soit
des conditions météorologiques ou alimentaires défavorables au printemps. Les causes sont
sûrement multiples.
La lutte contre les rats et les fourmis doit nécessairement ce poursuivre mais reste très difficile
dans un milieu aussi attractif pour ces deux espèces et atteint certaines limites.

Le plan de gestion a été rédigé mais devra être validé par la propriétaire et en interne (conseil
scientifique non encore formé).
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Résumé

En 2012 les actions mises en œuvre sur le site de Querci se sont surtout concentrées sur l’entretien
des nichoirs à oiseaux et gîte à chauve souris. Le retrait des portes des nichoirs a été effectué en
automne (action visant à empêcher l’intrusion des rats pendant l’hiver) elles ont été remise au
printemps pour rendre accessible les nichoirs aux oiseaux.
L’entretien des nichoirs consiste à retirer les nids des nichoirs car source de parasite, cela permet
aussi de comptabiliser les nichoirs occupés.
Sur les 28 nichoirs du site 15 ont été occupés et sur les7 gîtes 2 ont été occupés partiellement.
Il y a depuis 2006 une nette diminution de l’occupation des gîtes et des nichoirs, les causes sont sans
doute multiples (animaux indésirables occupant les lieux, années défavorables…).
L’entretien des nichoirs doit nécessairement se poursuivre si l’on veut augmenter le taux
d’occupation des gîtes et nichoirs. Une réflexion doit aussi être menée pour essayer de limiter
l’occupation par les animaux indésirables.
Un plan de gestion a été rédigé mais devra être validé par la propriétaire et au sein du Conservatoire
(conseil scientifique non encore formé).
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