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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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Vallée du Reginu : bilan d’action 2012 

1 Présentation générale  
 

1.1 Présentation des interventions du Conservatoire  
 
Les interventions du Conservatoire dans la vallée du Reginu remontent à son origine avec 
dès 1994 une convention de gestion signée avec l’Office Hydraulique pour Codole et par 
ailleurs la proposition de définir une zone de protection spéciale (ZPS) au sein de la zone 
d’intérêt pour la conservation des oiseaux (ZICO) du Reginu. Il aura fallu attendre 2006 pour 
que celle-ci soit créée … 
 
Tour d’horizon des actions réalisées ou en cours : 
 

- Plan d’eau de Codole 
- Milan royal 
- Inventaires de l’avifaune nicheuse 
- Ancienne gravière de Lozari 
- Anciennes mines de Belgodere-Lozari 
- Document d’objectif natura 2000 « Vallée du Reginu » avec la communauté de 

communes di e cinque pieve di Balagna et Symbiosa 
- Assistance à l’animation du site natura 2000 « Vallée du Reginu » auprès de la 

communauté de communes di e cinque pieve di Balagna (prise de poste d’une 
chargée de missions « natura 2000 » 

- Assistance auprès de la communauté de communes di e cinque pieve di Balagna 
pour le plan de gestion du bassin versant du Reginu 

- Projet d’aménagement du littoral de Lozari avec le Conservatoire du littoral et la 
municipalité de Belgodere 

- Inventaire des tortues d’Hermann 
- Sorties, éducation, manifestations publiques 

 
Ces dernières années, les actions sont principalement axées sur la connaissance et la 
préservation du Milan royal et de ses habitats (application du plan national d’action, 
document d’objectif Natura 2000,…). 
 

1.2 Description du bassin versant 
 
Le bassin versant du Reginu a une superficie de 13 850,6 ha occupée par les communes 
suivantes : Belgodere, Speloncato, Ville-di-Paraso, Costa, Nessa, Feliceto, Muro, 
Occhiatana, Palasca, Santa Repata-di-Balagna, San Antonino, Monticello, île-Rousse, 
Avapessa, Cateri, Corbara. 
 
Etat du bassin versant du Regino : 
 
Le barrage de Codole a engendré une modification du fonctionnement naturel du cours 
d’eau. Faisant partie du Réseau de Contrôle et de Surveillance (RCS), un suivi de l’état de la 
retenue de Codole a été réalisé en 2009 par l’Agence de l’eau (STE, 2009). 
L’état du cours d’eau du Regino est suivi à différents points dans le cadre du réseau de 
contrôle de surveillance, du contrôle opérationnel ou d’un suivi occasionnel (comm. pers., 
Agence de l’eau). 
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1.3 Zones de protection et d’inventaire liées au ba ssin versant 
 
Plusieurs zones de protection ou d’inventaire recouvrent le bassin versant : 
 

- une Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR9412007 : « Vallée du Regino », le 
document d’objectifs du site natura 2000 a été validé par le comité de pilotage le 
10/12/2010 (l’arrêté préfectoral est en cours). 
 

- un Site d’Intérêt Communautaire (SIC) n°FR9402011 : « Anciennes galeries de mine 
de Lozari/Belgodere (site à chauves-souris) » 

 
- un Arrêté de Protection de Biotope (APB) (2003) : pour la protection des anciennes 

mines et passages souterrains (même délimitation que le SIC). 
 

- une Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) : vallée du Regino 
inscrite en ZICO (n°CS08) en 1990  

 
- Réserve de chasse de Monticello 

 
- Une Zone Nationale d’Inventaire Ecologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de 

type 1 : « Basse vallée du Regino et terrasse sablo-graveleuse de Lozari » 
(N°940030084) 

 
- Une Zone Nationale d’Inventaire Ecologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de 

type 1 : « Anciennes mines de Lozari » (n°940030405 ) 
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- Une Zone Nationale d’Inventaire Ecologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de 
type 2 : « Vallée du Regino » (n°940030247)  
 

- Une Zone Nationale d’Inventaire Ecologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de 
type 2 : « Oliveraies et boisements des collines de Balagne » (n°940004142)  
 

- Une Zone Nationale d’Inventaire Ecologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de 
type 2 : « Crêtes et hauts versants asylvatiques du monte cinto » (n°940004233)  
 

 
De nombreuses données sont disponibles concernant les oiseaux. La vallée du Regino 
possède la plus forte densité de Milan royaux en Corse (80 couples environ), ce qui a justifié 
l’inscription du site en ZICO (Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux). Les 
données proviennent d’études dans le cadre des ZPS et du plan national de restauration du 
Milan royal (FAGGIO et al., 2006, 2007, 2009 ; JOLIN C., 2006). Des rapports ont aussi été 
rédigés dans le cadre de la création de l’Arrêté de Protection de Biotope et d’un suivi 
scientifique sur la SIC « Anciennes galeries de mine de Lozari/ Belgodere » (GCC 2001, 
2006, 2008).  
 
Notons que le ruisseau de colombaia (Tenda/Luccioli/Catarelle/San Clemente) d’environ 
10Km de long de la source à la confluence avec le Reginu (sur la commune d’Occhiatana) 
est classé réservoir biologique sur ce bassin versant. Ces réservoirs sont, selon la 
disposition 3B-04 du SDAGE (Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion de 
l’Eau), des cours d’eau d’intérêt patrimonial.  
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1.4 Acteurs locaux 
 
La communauté de commune di E Cinque Pieve di Balagna (CC5P) est composée des 17 
communes suivantes : Belgodere, Costa, Feliceto, Lama, Mausoleo, Muro, Nessa, Novella, 
Occhiatana, Olmi-Cappella, Palasca, Pietralba, Pioggiola, Speloncato, Urtaca, Vallica et Ville 
di Paraso. La communauté de commune s’étend sur 3 bassins versants : le Regino, 
l’Ostriconi et côtiers (26 165,2 ha), Tartagine (20 078,7 ha).  
Les communes de la CC5P occupant le bassin versant ont une surface totale de 10330,84 
ha, soit 75% de la surface du bassin versant, ces communes sont les suivantes : Belgodere, 
Speloncato, Ville-di-Paraso, Costa, Nessa, Feliceto, Muro, Occhiatana, Palasca. 
 
Le Syndicat Mixte du Pays de Balagne est l'outil des trois Communautés de Communes pour 
l'élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques communes à l'échelle du territoire de 
Balagne. Les communes concernées sont : communauté de commune di E Cinque Pieve di 
Balagna, la communauté de communes du bassin de vie de l’île-Rousse, communauté de 
communes Calvi-Balagne. 
Une charte a été rédigée et a trois principaux objectifs : 

- Encourager un développement économique diversifié (tourisme, agriculture, 
entreprises) qui valorise les spécificités de la Balagne 

- Maintenir une démographie active sur l’ensemble de la Balagne (littoral, piémont, 
intérieur) grâce à des conditions de vie attractives et pérennes 

- Pérenniser l’état d’esprit « Pays » et assurer une gestion performante du projet 
 
Le conservatoire du littoral possède un terrain du côté de Lozari d’une surface de 47,5 ha et 
la surface totale autorisée est de 105,4ha. 
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L’office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC) gère le barrage de Codole et le 
conservatoire d’espaces naturels de Corse (CENC) gère les pourtours du lac de Codole 
(convention avec l’OEC depuis 1994), soit 131,8 hectares. 
 
Une Association Foncière Pastorale (AFP) est en cours de création, elle pourrait aussi 
participer à la vie de ce bassin versant. 
 
Les communes ont des propriétés qui peuvent être intéressantes écologiquement. La 
commune de Belgodere a un projet d’acquisition de l’ancienne gravière de Lozari en 
collaboration avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse. 
 

 

1.5 Documents de planification liés au bassin versa nt 
 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) : 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 
planification élaboré pour la région Corse notamment. Il définit pour une période de 6 ans 
(2010-1015) les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et 
des objectifs de qualité des milieux aquatiques. Il fixe ainsi les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux. Quatre cours d’eau sont pris en considération dans le bassin versant du 
Regino (CTC, 2010): 

- Le Reginu aval 
- Le Reginu amont 
- Le ruisseau de Colombaia (réserve biologique) 
- Le ruisseau de Piano 
- Le ruisseau d’Erbaiola 
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Les dispositions pouvant être liées au projet de gestion concertée (à plus ou moins long 
terme) :  

o Disposition 3A-01 : restaurer la continuité écologique des flux sédimentaires – 
Progresser dans l’identification et la prise en compte de l’espace de bon 
fonctionnement des milieux aquatiques 

o Disposition 3A-06 : maîtriser les impacts des aménagements – engager des 
diagnostics pour mieux cerner les impacts dans le temps et dans l’espace 

o Disposition 3B-04 : agir pour la préservation et la valorisation des espèces 
autochtones- Identifier et préserver les sites d’intérêt patrimoniale et les 
corridors écologiques 

o Dispositions 3C : améliorer la connaissance et faire connaître les zones 
humides ; mieux préserver et gérer les zones humides 

 
Les mesures complémentaires  du SDAGE de Corse 2010-2015 spécifiques au bassin 
versant du Reginu sont les suivantes : 

-  1-01 : définir des points stratégiques pour le suivi du débit des cours d’eau et définir 
en ces points des objectifs de quantité 

- 2A03 : supprimer les rejets d’activités vinicoles et/ou de production agroalimentaire 
- 3A03 : restaurer l’espace de liberté des cours d’eau et reconnecter leurs annexes 

hydrauliques 
- 3B01 : définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole (idem pour la 

retenue de Codole) 
- 4-02 : mettre en place un dispositif de gestion concertée (idem pour la retenue de 

Codole) 
 
Plan de gestion « anguille » de France (volet local Corse) : le Reginu est identifié comme 
zone d’action prioritaire à long terme (+ obstacle infranchissable constitué par le barrage de 
Codole) 
 
Le document d’objectifs de la ZPS prévoit un certain nombre d’action et notamment deux 
actions pour une meilleure gestion de l’eau : 

- objectif A3 : garantir la bonne qualité des eaux et des cours d’eau du site -- Fiche A3-
1 : Mettre en application les mesures du SDAGE au bassin versant du Reginu 

- objectif B2 : assurer un développement économique valorisant les richesses 
naturelles -- Fiche B2-2 : Aménagements des berges du plan d’eau de Codole 

 
 
Autres documents d’aménagement liés au bassin versant : 

- Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Balagne est en cours de rédaction. 
- Schéma d’aménagement de l’arrière pays de Balagne, suivi par l’Office Municipal de 

Tourisme de Calvi (OMTC). 
- Plan d’aménagement du conservatoire du littoral 
- Plan d’aménagement du site de Codole par le CENC (Leccia, 2005) 
- Projet de suivi de la gestion de la nappe (Lozari) (OEHC) 
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2 Orientations et bilan de travail 
 
 
Organisation du travail réalisé en 2012 

Objet  Promouvoir  Protéger  Connaître  Eduquer  

Gestion vallée 
Reginu 
OEC/DREAL 

réunions Document 
d'objectif ZPS Reginu 
Plan National d'Action 
Milan royal 

Projet site en 
gestion 

diagnostic 
écologique sur site 
en projet convention 
suivi avifaune ZPS 
(dont fiche action 
N2000 milan) 
gestion base de 
données et SIG 
Programme 
réintroduction Italie 

Interventions de 
sensibilisation 

Gestion vallée 
Reginu AERMC 

accompagnement 
projet plan global de 
gestion cours d'eau 
Reginu (CC 5 Pieve) 

 

diagnostic 
écologique basse 
vallée Reginu + 
réservoir biologique 
gestion base de 
données et SIG 

 

 
 
En 2011, le Conservatoire s’est doté d’un logiciel de gestion du temps (LOGEPROJ) utilisé 
initialement depuis quelques années dans les conservatoires de Rhône-Alpes. Cette 
application est maintenant opérationnelle dans plusieurs structures du réseau. Cet outil 
remplace efficacement les suivis de temps réalisés jusqu’alors à l’aide de tableaux … Le 
logiciel permet entre autre de restituer exactement le nombre de jours de travail affecté 
(réalisé) à chaque opération. 
 
 
Temps de travail cumulé en 2012 sur la vallée du Re ginu  (toutes opérations 
confondues) : 

Personnel Fonction 
Annee civile 

TOTAL  Réalisé(j) TOTAL  Prévus (j) 

2012 

BOSC Valérie  Chargé de mission 0,90 0,90 3,37 
FAGGIO Gilles  Chargé de mission 27,88 27,88 21,15 
LEBRET Arnaud  Animateur 2,41 2,41 1,92 
LEPORI Ludovic  CDD 61,15 61,15 27,40 
MASSONI Caroline  Chargé d'études 12,05 13,59 28,85 

ORSINI Claudia  Secrétaire comptable 5,00 5,00 5,29 

TOTAL   109,40 110,94 87,98 
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3 Promouvoir 

3.1 Document d’objectifs natura 2000 
 
Le document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée du Reginu » a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 15 décembre 2010. La communauté de communes di e cinque pieve di 
Balagna a présidé le comité de pilotage et s’est vue confiée la tâche de l’animation du site 
Natura 2000. Le document d’objectif a été élaboré conjointement entre la communauté de 
commune, le bureau d’études Symbiosa et le Conservatoire d’espaces naturels. Le territoire 
concerné (3700 ha) est réparti sur 8 communes (Belgodère, Costa, Feliceto, Occhiatana, 
Speloncato, Ville di Paraso, Sant’Antonino et Santa Reparata di Balagna). 
 
Les propositions d’actions du document d’objectifs s’articulent en 5 enjeux, 9 objectifs et 17 
mesures : 
 
Enjeu A –  Maintenir les milieux favorables aux espèces d’intérêt communautaire 
Enjeu B – Assurer un développement économique valorisant les richesses naturelles 
Enjeu C – Assurer le suivi écologique des espèces d’intérêt communautaire 
Enjeu D – Communiquer et sensibiliser sur la valeur écologique du site 
Enjeu E – Animer le site 
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L’année 2012 a été employée à préparer le dossier de demande de financement de la 
Communauté de communes di e cinque pieve di Balagne pour l’animation du site Natura 
2000. S’agissant d’un premier dossier traité au titre du FEDER pour l’animation d’un site 
Natura 2000, nous avons essuyé les plâtres des démarches administratives parfois mal 
orientées. La présentation du dossier a été revue trois fois … Finalement accepté, le 
financement a été accordé avec une convention de trois ans au profit de la communauté de 
communes avec un co-financement FEDER/DREAL et un autofinancement de la 
communauté de communes. 
 
Ainsi, une chargée de missions Natura 2000 a pu être recrutée en novembre 2012 par la 
communauté de communes di e cinque pieve. Elle aura en charge pour la moitié de son 
temps l’animation du site Natura 2000 « Vallée du Reginu ». L’autre moitié de son temps 
sera consacré à l’élaboration du plan de gestion concerté de la vallée du Reginu. 
 
Un dossier séparé également préparé par nos soins a permis le financement de matériel pur 
la communauté de commune (ordinateur, vidéoprojecteur, GPS, appareil photo, jumelles, 
longue-vue ; financement DREAL et communauté de communes). 
 
Par ailleurs, le CEN-Corse a conçu et financé des panneaux de présentation du site Natura 
2000. Ces « roll-up », réalisés au nombre de 10 unités seront à mettre à disposition de 
chaque commune concernée par le site natura 2000. Ils serviront de support à l’action de la 
chargée de mission Natura 2000 recrutée par la communauté de communes. 
 

3.2 Plan national d’action Milan royal 
 
En réflexion depuis deux ans, un programme de surveillance de la population de Milan royal 
en Corse a été porté par le conservatoire d’espaces naturels (AAPNRC). Ce programme a 
pu recevoir un début d’exécution en 2006 (Faggio & Jolin, 2006 & 2007, Faggio, Jolin & 
Roux 2008), grâce à son intégration dans la convention liant l’association à la DIREN Corse, 
complétée depuis 2007 avec le soutien de la Collectivité Territoriale de Corse (Office de 
l’Environnement de la Corse). 
 
Un réseau national « Milan royal » a été mis en place à travers la « mission rapaces » de la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Outre le suivi et l’actualisation du plan national 
de restauration Milan royal pour la France, le réseau a pour but de favoriser les échanges et 
la coordination entre les différentes structures en France œuvrant pour la connaissance et la 
conservation de cette espèce. 
 
Les dispositions du premier plan de restauration (2003-2007) restent d’actualité et 
opérationnelles durant la phase d’évaluation du plan (2010-2011). Après cette issue et 
compte tenu de la vulnérabilité de l’espèce au niveau national, un nouveau plan (en cours de 
rédaction) sera probablement validé. 
 
Parmi les 11 volets du plan, les actions réalisées en Corse sont en relations avec les 
éléments suivant identifiés : 
 

- Suivre des populations échantillon : depuis 2006, le suivi de la population de la vallée 
du Reginu est intégré à ce réseau (depuis 2009 pour le secteur d’Ajaccio) 

- Maintenir une veille du statut de la population corse, dernière population insulaire 
méditerranéenne en bonne sante : les actions réalisées en Corse cadre donc toutes 
avec cet item 

- Inventaire et suivi des dortoirs 
- Mettre en place et animer un réseau national : les bilans d’action pour la Corse sont 

transmis chaque année à la coordination nationale 
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- Organiser un colloque international : participation de la Corse au colloque de 
Chambéon avec la présentation d’une communication 

 

3.3 Projet de mise en place de gestion concertée su r le bassin versant 
du Reginu 

 
Il s’agirait de mettre en place un programme de gestion avec deux volets : 

- Volet 1  : la rédaction d’un plan de gestion à l’échelle du bassin versant 
- Volet 2  : la valorisation de la zone d’embouchure (en lien avec le Schéma 

d’aménagement de l’arrière pays de Balagne et l’aménagement du conservatoire du 
littoral) 

 
 
A long terme plusieurs mesures pourraient être envi sagées notamment via le plan de 
gestion  : 
 
* état des lieux de la qualité des eaux 

- diagnostic des principales sources de pollution (eaux usées, agriculture (élevages, 
maraichage et viticulture en particulier…) 

- état des prélèvements d’eau : captages, forages 
- état des périmètres d’alimentation en eau potable (captages, barrage de Codole) 
- état des sources et fontaines  

 
* travaux de restauration des abords des berges 

- création d’un poste de chargé de mission du programme 
- programme de maîtrise foncière (en particulier sur les des rives des cours d’eau et 

les sources où des travaux seront engagés) 
- définition et engagement du programme de travaux sur les cours d’eau : 

débroussaillement, retrait des embâcles, restauration des écoulements périphériques 
- restauration des sources et fontaine (alimentation humaine, bétail, reproduction des 

amphibiens 
- amélioration des traversées de cours d’eau par les sentiers de randonnée 
- inventaires faunistiques et floristiques complémentaires (en particulier sur le cours 

d’eau en réservoir biologique) 
 
* zone humide de l’embouchure du Reginu 

- acquisition, restauration de l’ancienne gravière de Lozari (zone humide) 
- programme de travaux d’accueil du public en lien avec le CELRL 

 
* barrage de Codole 

- objectif d’amélioration de la qualité des eaux (cyanobactéries) 
- sentier pédagogique 
- périmètre de protection 
- gestion piscicole, réserve de pêche et débit réservé 

 
* éducation à l’environnement, communication, valor isation 

- création d’un programme pédagogique 
- interventions en milieu scolaire 
- manifestations grand public 
- site web 
- bulletin d’information 
- outil de suivi de la réalisation du projet 
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3.4 Convention avec la communauté de communes 
 
Afin de formaliser les relations engagées depuis plusieurs années avec la communauté de 
communes di e cinque pieve di Balagna, une convention de partenariat a été signée en 2012 
avec le CEN-Corse (voir annexe 1). La convention prévoit une assistance du CEN-Corse 
concernant deux thèmes : 
 
Le site Natura 2000 « vallée du Reginu », avec : 
 

- la constitution du dossier technique relatif à la demande de financement pour la 
mission d’animation du site  

- l’aide au recrutement du personnel de la CC5PB chargé de l’animation (examen des 
CV, entretien d’embauche) 

- l’encadrement scientifique et technique du personnel chargé de l’animation 
- la mise en œuvre des fiches actions du document d’objectif et la recherche des 

financements nécessaires 
 
Le projet de gestion concertée sur le bassin versan t du Reginu, avec : 
 

- la constitution du dossier technique relatif à la demande de financement auprès de 
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse 

- l’aide au recrutement du personnel de la CC5PB chargé de la gestion concertée 
(examen des CV, entretien d’embauche) 

- les éventuels compléments d’inventaires sur la biodiversité 
- l’encadrement scientifique et technique du personnel chargé de la gestion concertée 

 
Il est précisé qu’il s’agit bien d’une convention de partenariat conclue sans contre partie 
financière. 
 

4 Protéger 
 

4.1 Projet de site en gestion 
 
Suite à une demande de propriétaires privés souhaitant engager une démarche de 
protection de leur site, le CEN-Corse a exploré plusieurs pistes pour aller dans leur sens. Il a 
été convenu que la réalisation d’inventaires complémentaires devait s’imposer avant toute 
proposition de protection ou de gestion du site. 
 
Les inventaires ornithologiques prévus initialement se sont limités à la réalisation de 
quelques points d’écoute et au suivi des nids de milans en raison de l’intérêt majeur pour 
cette espèce. Seul un premier inventaire, infructueux, de la Tortue d’Hermann a été réalisé. 
(voir résultats dans partie 5 « Connaître »). Des inventaires floristiques seront programmés 
en 2013. 
 
En revanche, le CEN-Corse a proposé ce site dans le cadre de la stratégie de création 
d’aires protégées (SCAP) dans le l’objectif d’élaborer un arrêté de protection de biotope 
(APB). Cette proposition a été retenue par la DREAL, le conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel (CSRPN) et le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, et le 
ministère chargé de l’environnement. 
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5 Connaître 
 

5.1 Inventaires sur projet de site en gestion 

5.1.1 Oiseaux  
 
Les inventaires ont été réalisés dans le secteur de Tuani (communes de Costa et de Ville di 
Parasu) par Ludovic Lepori le 5 mai 2012. Les premiers points d’écoute ont été effectués sur 
le lieu-dit Centu Mezzini en matinée. Les seconds points d’écoute ont été effectués la nuit en 
bord de route longeant les terrains de la famille Fauconnier. 
 
Points d’écoute lieu-dit Mezzini 

Lieu-dit Centu Mezzini 
Date 

espèce  
N° point 
d'écoute Total 

05/06/2012 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 2 3 4 
Alouette lulu     2 2 4 
Buse variable 2       2 
Corneille mantelée 1   4   5 
Coucou gris 1       1 
Etourneau unicolore 2 3   2 7 
Faucon crécerelle       2 2 
Fauvette à  tête noire 2 2 3   7 
Fauvette mélanocéphale   1 2   3 
Hirondelle rustique       2 2 
Huppe fasciée 2       2 
Merle noir 3 2     5 
Mésange charbonnière 2   2   4 
Milan royal 2 2   2 6 
Moineau cisalpin       3 3 
Pic épeiche   1 1   2 
Pigeon ramier 2     1 3 
Pinson des arbres 3     2 5 
Roitelet triple bandeau   1     1 
Rossignol philomèle 2 3   2 7 
Tourterelle des bois 2   1   3 

*Les espèces en gras figure à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. 
 
On distingue sur cette zone un versant sud et un versant nord séparés par un ruisseau 
nommé Centu Mezzini. Le versant sud est constitué d’une mosaïque d’habitats où alternent 
bosquets de chênes verts, maquis et prairies pâturées. Le versant nord est un peu plus 
forestier essentiellement constitué de chênes blancs et présente moins d’espaces ouverts. 
Logiquement on trouve en versant sud des espèces liées aux espaces ouverts comme 
l’alouette lulu, le milan royal, le faucon crécerelle, la corneille mantelée et l’étourneau 
unicolore. En versant nord on trouve plutôt des espèces liées à la forêt, les plus fréquentes 
sont: le rossignol philomèle, la fauvette à tête noire, le pinson des arbres, le pigeon ramier et 
le merle noir. 
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Transect « points d’écoute

Bordure de route 
Date 

espèce  

05/06/2012 
  
  
  

Petit-duc scops
Effraie des clochers
Rossignol philomèle

*Les espèces en gras figure à l’Annexe I de la Directive Oiseaux.
 
Lors de cette séance de points d’écoute, nous avons réalisés un transect le long de la route 
qui borde les terrains de la famille Fauconnier. L’habitat est le même 
précédemment. L’espèce la plus largement notée est le hibou petit
tout le long du transect. Le rossignol est présent au niveau des deux derniers points en 
versant nord. Il faut noter la présence probable d’un couple de c
lieut-dit Quercitello. 
 
 

 

5.1.2 Inventaire Tortue d’Hermann
 
Les tortues d’Hermann ont été recherchées de façon visuelle par déambulation aléatoire sur 
les parcelles concernées au biotope favorable à l’espèce. Les individus ont été 

Corse.   

points d’écoute  » en bordure de route 

N° point 
d'écoute 
1 2 3 4 5 6 

duc scops 4 2 3 3 2 3 
Effraie des clochers       1 1   

philomèle         2 4 
*Les espèces en gras figure à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. 

Lors de cette séance de points d’écoute, nous avons réalisés un transect le long de la route 
qui borde les terrains de la famille Fauconnier. L’habitat est le même 
précédemment. L’espèce la plus largement notée est le hibou petit-duc qui est bien présent 
tout le long du transect. Le rossignol est présent au niveau des deux derniers points en 
versant nord. Il faut noter la présence probable d’un couple de chouette effraie au niveau du 

Inventaire Tortue d’Hermann 

Les tortues d’Hermann ont été recherchées de façon visuelle par déambulation aléatoire sur 
les parcelles concernées au biotope favorable à l’espèce. Les individus ont été 
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N° point 
Total 

 
 17 

2 
 6 

Lors de cette séance de points d’écoute, nous avons réalisés un transect le long de la route 
qui borde les terrains de la famille Fauconnier. L’habitat est le même que décrit 

duc qui est bien présent 
tout le long du transect. Le rossignol est présent au niveau des deux derniers points en 

houette effraie au niveau du 

Les tortues d’Hermann ont été recherchées de façon visuelle par déambulation aléatoire sur 
les parcelles concernées au biotope favorable à l’espèce. Les individus ont été recherchés 
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préférentiellement en matinée, conformément au protocole régional appliqué dans le cadre 
du PNA. 
 
Les terrains semblent favorables à l’espèce mais le passage sur site réalisé le 21/05/2012 
n’a pas permis son observation. Bien qu’il y ait eu un orage au cours de la prospection, les 
conditions météo préalables étaient cependant favorables à l’activité de l’espèce. 
 
Les terrains de ce site privé présentent de belles mosaïques favorables à la Tortues 
d’Hermann (photos). On note la présence de ruisseau (encaissé et végétalisé), ainsi que du 
pâturage, bovin et équin qui entretient de façon favorable les milieux ouverts. 
 
On relève les vestiges d’une activité humaine importante par le passé au travers de la 
présence de ruines, de nombreux murets et de terrasses. Et les parcelles ont subi le 
passage du feu. 
 
L’absence de Tortue d’Hermann sur ce site concorde avec les prospections régionales 
menées dans la vallée du Reginu en 2010, et de façon globale, avec les prospections 
dédiées à la région de la Balagne cette même année (BOSC, 2010). Alors que les biotopes 
sont favorables, dignes des milieux que nous pouvons observer dans la région de Porto-
Vecchio, nous sommes surpris de ne pas observer l’espèce. Empreint d’un historique 
incendie lourd, cette micro région semble désertée par la Tortue d’Hermann. 
 
Afin de compléter l’inventaire, le CEN Corse a réalisé une prospection supplémentaire en 
mai 2013 (le 10). Celle-ci a confirmé le constat de 2012. 
 
Avant toute action de gestion en faveur de la Tortue d’Hermann sur ce site, il sera 
nécessaire de compléter cet inventaire par une étude plus approfondie, basée notamment 
sur la mise en place de quadrats visités de façon standardisé. L’état actuel des populations 
corses de tortue d’Hermann ne justifie pas la mis en place de lâcher d’individu (introduction 
ou renforcement). Aussi, il ne semble pas opportun d’envisager une opération de ce type sur 
ce site, d’autant que les raisons de l’absence de l’espèce ne sont pas élucidées, absence, 
dont nous répétons ici, qu’il est tout de même nécessaire de confirmer. Dans les 
perspectives de gestion de ce site, en raison d’une très faible densité de population de 
Tortue d’Hermann avérée et de la présence tout de même de biotopes favorables, il pourrait 
être envisagé d’utiliser ce site comme site de translocation, d’habitat d’accueil à Tortue 
d’Hermann orpheline, suite à la destruction d’habitat (aménagements, incendie…), soit suite 
à des saisies par l’ONCFS (après analyse sanitaire et génétique). Ce type de projet devra 
tout de même au préalable faire l’objet d’études plus approfondies sur les biotopes 
(historique, structure …) et leur capacité d’accueil. 
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Photos de milieux, V. Bosc 
 
 

5.2 Suivi de l’avifaune de la ZPS  
 
Suite à la suppression du financement de la DREAL sur cette action (15500 €) les suivis par 
EPS réalisés depuis 2006 sur les oiseaux de l’annexe I de la directive oiseau sur la ZPS 
« Vallée du Reginu » n’ont pu être reconduits. Les financements de l’OEC attribués à cette 
opération ont été reportés sur l’action de suivi du Milan royal, véritable priorité sur ce site. 
 

5.3 Suivi du Milan royal 
 
Les opérations menées sur le Milan royal dans la vallée du Reginu s’inscrivent aussi bien 
dans le suivi de l’avifaune du site (particulièrement la ZPS) que dans le cadre du relais du 
Plan National d’Action pour cette espèce. A ce titre, la vallée du Reginu est un des sites des 
suivi à long terme des populations nicheuses (une trentaine en France dont deux en Corse : 
Reginu et Ajaccio). 
 
Le secteur d’inventaire a été concentré sur la ZPS et sa proche périphérie, à partir des 
informations recueillies en 2006 et 2007 sur la localisation des nids, ainsi que de nouvelles 
observations. La ZPS concerne 8 communes (Belgodere, Costa, Feliceto, Occhiatana, 
Sant’Antonino, Santa Reparata, Speloncato, Ville di Paraso) et porte sur 3700 ha.  
 
Afin d'obtenir des informations comparatives d'une année à l'autre, une délimitation d'une 
zone d'étude a été faite depuis 2009. Celle-ci englobe la totalité de la ZPS, mais se base sur 
la limite du bassin versant du Regino, en se restreignant toutefois juste au dessus des 
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villages car les milans ne nichent pas plus haut (pas de boisement suffisant). La surface de 
la zone d'étude est de 6400 ha. Des secteurs limitrophes ont également été prospectés, en 
particulier sur le haut de la Vallée d’Aregno, la plaine de Pigna et autour de Corbara. 
 
Pour 2012, seul l’OEC a financé cette opération suite au désengagement de la DREAL qui a 
souhaité que les financements soient maintenant attribués à la communauté de communes 
(animateur du site Natura 2000). En fait, suite à de multiples reformulations de dossiers, 
cette action n’a pas pu être financée en 2012. 
 
Les actions Milan réalisées par le conservatoire et avec l’aide des bénévoles sont les 
suivantes : 
� Action suivis des dortoirs hivernaux  
� Action de contrôle des milans marqués 
� Action de suivis de la reproduction 
� Action de baguage et marquage des milans 
� Action réintroduction des milans en Italie 
 
Liste des participants : 
Sébastien Cart, Gilles Faggio, Cécile Jolin,  René Roger, Jean-François Seguin, Lucca 
Canazzi,  Bernard Recorbet, Jean-Claude Thibault, Ludovic Lepori, Gilles Bonaccorsi, Cyril 
Berquier, Nathalie Legrand, Fabrice Torre; Anthony Père, Julien Baudat-Franceschi, Jean 
Claude Rossi, Michelle Lafay, Ivan Popoff.  
 
 
 
Bilan de la reproduction du Milan royal dans le Reg inu en 2012 
 

 
 
 

  2011 2012 

superficie zone étude (ha) 6400 6400 

nombre de couples ayant construit/territoriaux 65 68 

nombre de couples ayant pondu 55 51 

nombre de jeunes à l'envol 93 61 

nombre de couples en échec après ponte 3 7 

Nombre de couple ayant produit des jeunes 52 38 

nombre de nichées à 1 juv à l'envol 7 19 

nombre de nichées à 2 juv à l'envol 36 15 

nombre de nichées à 3 juv à l'envol 9 4 

nombre de nichées à 4 juv à l'envol 0 0 

densité (N couples /100 km²) 102 106 

succès reproducteur (N jeunes envol/N couples ayant pondu) 1.69 1.20 
nombre d'oiseaux marqués 21 11 
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Le succès reproducteur 2012 est inférieur aux autres années. Les mauvaises conditions 
météo en période critique de couvaison et d’élevage des jeunes, mois d’avril et de mai, 
pourraient expliquer cela.  
 

Nid de milans avec trois jeunes dont deux près de l’envol 
(René Roger www.muratello.free.fr) 
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5.4 Gestion des bases de données et SIG 
 
Le recueil des informations relatives à l’occupation des nids de milans est réalisé avec le 
support d’une base de données spécifique développée sous Access ®. Les données 
concernant la reproduction des milans sont ensuite importées dans notre base de données 
naturaliste interne FNAT ®. 
 
Les données concernant le suivi de l’avifaune nicheuse sont enregistrées sur la base de 
données gratuite FEPS ® mise à disposition dans le cadre du programme Vigie Nature piloté 
par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Les données sont transmises 
directement au niveau national au Muséum à partir de FEPS ® en vue de l’analyse des 
tendances d’évolution à long terme des oiseaux nicheurs (programme STOC-EPS de Vigie 
Nature). Ces mêmes données sont incorporées dans FNAT ® en vue de l’analyse locale de 
ces évolutions (formatage automatique de fichiers incorporables au logiciel TRIM à partir 
d’une interface de FNAT ®). 
 
L’ensemble des informations collectées au sein de FNAT ® est envoyée annuellement à la 
DREAL Corse sous la forme d’un fichier Excel ® importable dans l’application OGREVA 
(Observatoire de l’Environnement de la Corse). En tant qu’adhérent au Système 
d’Information de la Nature et des Paysages (SINP), les données produites par le CEN-Corse 
sont mises à disposition du SINP via OGREVA. 
 
 

5.5 Programme de réintroduction en Italie 
 
Le projet de reconstitution de la population de Milan royal en Italie centrale a fait l’objet de 
plusieurs études de faisabilité validées par Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA). 
Ce projet repris en 2011 s’inscrit dans la démarche de reconstituer une population stable 
dans le centre de l’Italie, avec dans un premier temps une focalisation sur les régions des 
Marche et la Toscane. Ainsi, deux programmes ont vu le jour, soutenus par des contributions 
européennes (programmes LIFE) et portés par deux communautés de communes :  

- Communità Montana dell’Esino Frasassi, associant le Parc naturel régional de 
la Gola della Rossa e di Frasassi pour la région des Marche 

- Communità Montana Amiata Grossetano pour la Toscane 
 
Cette population renforcée se situerait d’un point de vue géographique entre celles du Sud 
de l’Italie et celles de Suisse (et de Provence). A terme, la multiplication de différents noyaux 
de population en Italie formerait un continuum entre les milans du nord de l’Europe (plutôt 
migrateurs) et ceux du Sud (a priori sédentaires). 
 
La collaboration efficace de ces deux programmes devrait permettre de former un même 
noyau de population où des échanges naturels d’oiseaux seront possibles à terme. 
 
Initialement un programme de collaboration transfrontalière avait été constitué entre la 
Communita Montana Amiata Grossetano et la commune de Belgodere. Ce projet n’a pas été 
retenu par l’autorité administrative. Parallèlement, un programme life a aussi été déposé, qui 
lui a été accepté par la commission européenne : 

Synthèse du programme LIFE 08 NAT/IT/000332 « Save the flyers » : 
 
Titre : mesures pour la conservation des chiroptères et de l'avifaune en Italie Centrale 
Bénéficiaire coordinateur : Comunità Montana Amiata Grossetano 
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Bénéficiaires associés : Comunità Montana dell'Esino Frasassi (Parco Naturale Regionale 
della Gola della Rossa e di Frasassi), Enel Distribuzione S.p.A. 
Aire du projet : Area Amiata ; Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi 
Durée : 5 ans : 01/01/2010 – 31/12/2014 
Budget : 3.322.876 € 
Les principaux objectifs du projet sont : 

1. gestion des aires de reproduction et des gîtes des chiroptères troglophiles 
2. augmentation de la disponibilité des aires d'alimentation des chauves-souris 
3. augmentation de la disponibilité des gîtes de reproduction pour les chiroptères non 

troglophiles 
4. constituer deux populations minimales vitales de Milan royal 
5. réduire de manière significative le risque d'électrocution du Milan royal et des autres 

espèces de rapaces inscrites sur l'annexe 1 de la directive oiseaux 
 
Le principe de l’opération de réintroduction est basé sur le prélèvement au nid de jeunes des 
populations d’origine (ici la Corse et la Suisse). Les nids sont préalablement sélectionnés en 
fonction de leur occupation et de la présence d’au moins deux jeunes. Un seul oiseau (ou 
éventuellement deux lorsqu’il s’agit d’une nichée de trois poussins) est prélevé à l’âge de 4 à 
6 semaines. 
Pour la Corse, ce programme a débuté en 2007 (uniquement à partir de jeunes venant de la 
vallée du Reginu), conforté par une opération similaire à partir de 2008 avec des oiseaux 
suisses : 
 

- 2007 : 5 oiseaux venant de Corse  
- 2008 : 14 oiseaux venant de Corse, 6 de Suisse 
- 2009 : 15 oiseaux venant de Corse, 10 de Suisse 
- 2010 : 15 oiseaux venant de Corse, 10 de Suisse  
- 2011 : 15 oiseaux venant de Corse, 10 de Suisse 
- 2012 : 15 oiseaux venant de Corse, 9 de Suisse 

 
Prélèvements et relâchés (résumé de la situation en 2012) 
 
Les 30 mai et 6 juin 2012, 15 oiseaux (en tout) ont été prélevés en Corse et acheminés au 
centre de réintroduction (CERM) en Toscane. 10 oiseaux ont ensuite été transportés vers le 
second centre dans les Marche. 9 oiseaux provenant de Suisse ont également rejoint le 
CERM. Les oiseaux ont été libérés le 21 août au CERM et le 26 août dans les Marche. 
 
Nouveauté pour 2012, en plus du marquage alaire, tous les oiseaux ont été équipés de GPS 
à enregistrement de données avec téléchargement à distance permettant d’obtenir des 
informations plus nombreuses sur les déplacements des oiseaux (infos sur http://www.uva-
bits.nl/project/reestablishing-the-red-kite-population-intuscany/). 199325 localisations ont été 
récupérées. Les oiseaux qui se sont le plus éloignés ont été localisés à 61 et 53 km. Un des 
oiseaux a parcouru 5237 km depuis son relâcher. 
 
Pour la Toscane , en 2012, 60 des 88 oiseaux relâchés depuis 2008 étaient encore présents 
à proximité immédiate du site. Un oiseau relâché en 2012 a été retrouvé mort après une 
tempête et un oiseau n’a pas été relâché en raison d’une blessure au bec durant son séjour 
en volière (il sera relâché en 2013 après rétablissement complet).  
 
Pour les Marche  Les 10 oiseaux destinés à être relâchés ont été transférés du CERM le 1er 
août 2012. Un des oiseaux s’est échappé durant la manipulation et n’a pu être marqué. Sur 
les 9 oiseaux relâchés, 5 oiseaux ont été équipé d’émetteur radiotracking et 4 de GPS/VHF. 
 
Un des oiseaux relâchés en 2012 (IND) a été retrouvé affaibli et dans un état critique. Il a été 
envoyé dans un centre de soin et devrait être libéré au printemps 2013. Un des autres 
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oiseaux relâchés en 2012 n’a été revu que durant 4 jours après sa libération (INF). Un des 
oiseaux n’a pas été revu après le 16/10.  
 
Sur les 22 oiseaux relâchés entre 2009 et 2011, 11 ont été signalés en 2012, dont deux 
ayant rejoint ceux libérés au CERM (Toscane, région voisine). Les difficultés géographiques 
permettent difficilement les observations des oiseaux et de leur éventuel comportement 
reproducteur.  
 
Survie 
 
Année 
libération 2008 2009 2010 2011 2012 total 

libérés  20 20 18 17 13 88 
Présents 
en 2012 9 11 13 14 13 60 

 
Pour les années 2008 à 2011 (2012 non pris en compte), le taux moyen de survie est de 
75,3% la première année, 92,5% pour la 2ème année, 88,5% la troisième année, 90,0% la 
4ème année. Ces taux sont supérieurs à ceux obtenus sur des programmes similaires en 
Grande Bretagne (1ère année 58%, 2ème année 66%, 3ème année 67%) 
Il est à noter que deux oiseaux libérés dans les Marche ont rejoint les autres oiseaux dans la 
région du CERM. 
 
Indices de reproduction en 2012 (Toscane) 
 
Pour 2012, trois couples nicheurs ont été identifiés :  
 
- IBD/IDB : 2 jeunes à l’envol  
- IDA/IBT : 1 jeune à l’envol : a déjà niché en 2011, mais a changé de nid, distant de 
200 m. 
- IFA/ ? (accouplé avec un oiseau non marqué, peut-être IBK ?) : 2 jeunes à l’envol 
 
Deux autres couples territoriaux ont également pu être localisés, mais sans découverte des 
nids. 
 
- IDC/IBN 
- IFS/IFP 
 
6 jeunes de l’année ont été identifiés en 2012 (5 jeunes sur les nids trouvés). Il y a donc eu 
au moins 4 couples avec jeunes à l’envol en 2012. Compte tenu du sex-ratio et de l’âge des 
oiseaux encore présents, 17 couples sont potentiellement en état de se reproduire. 
Toutefois, ces estimations sont obtenues à partir des observations des oiseaux qui 
fréquentent la placette d’alimentation du CERM. Il est possible que des oiseaux 
supplémentaires ne l’utilisent pas. 
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6 Eduquer 
 

6.1 Fête de la pêche à Codole 
 
Notre association a participé à cette 13ème édition organisée par l’APPMA de Balagne 
(association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques) le 11 mai 2012. 
 
Différents ateliers sur le thème de la nature et de l’eau ont été proposés par le milieu 
associatif insulaire. Le CEN-Corse a animé un atelier sur les tortues aquatiques d’eau douce 
en Corse dont la tortue de Floride (programme Tortue de Floride en Corse) : exposition 
tortue de Floride, affiches et supports photographiques. 
 
Environ 150 scolaires du secteur Balagne (les classes des écoles du primaire d’Ile Rousse, 
Santa Reparata, Belgodere, Feliceto) ont participé à nos ateliers durant cette journée. 
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8 Annexes 

8.1 Convention CEN-Corse/communauté de communes di e cinque 
Pieve di Balagna 
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8.2 Roll-up présentation Natura 2000 « vallée du Re ginu » 
 
 
 
 
  



Vallée du Reginu 2012. CEN-Corse.  Page 34 sur 49 

8.3 Tableau de bord de suivi des nids 
 
 

N° nid Commune 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A 
Ville-di-
Paraso certaine certaine 

Nid 
tombé 

Non 
occupé     Nid disparu 

AA 
Ville-di-
Paraso NC certaine 

Non 
occupé 

Non 
occupé possible certaine Nid disparu 

AB Feliceto NC certaine 
Non 

occupé certaine certaine Non occupé 
Buse 

variable 

AB2 Feliceto NC NC 
grand 

Corbeau 
grand 

Corbeau 
Non 

occupé   Non occupé 

AB3 Feliceto             certaine 

AC 

Santa-
Reparata-di-

Balagna NC certaine 
Non 

occupé certaine certaine 
Buse 

variable Non visité 

AC2 

Santa-
Reparata-di-

Balagna NC NC 
Buse 

variable 
Non 

occupé 
Non 

occupé   Non visité 

AD Feliceto NC certaine 
Buse 

variable 
Non 

occupé certaine disparu Nid disparu 

AD2 Feliceto         certaine fréquenté Non occupé 

AD3 Feliceto             Certaine 

AE Occhiatana 
probable 
(=T n°7) certaine 

Buse 
variable 

Non 
occupé 

Buse 
variable   Non visité 

AF Speluncato NC NC certaine certaine 
Buse 

variable certaine Certaine 

AFAF Speluncato         certaine fréquenté Non visité 

AG 
Ville-di-
Paraso NC NC certaine   nid tombé Non occupé Nid disparu 

AG2 
Ville-di-
Paraso       certaine nid tombé Non occupé Nid disparu 

AG3 
Ville-di-
Paraso             Nid disparu 

AH Feliceto NC NC certaine certaine certaine certaine Non visité 

AI Cateri NC NC certaine certaine 
Non 

occupé   Non visité 

AJ Speluncato NC NC certaine certaine certaine certaine Non visité 

AK Speluncato NC NC 
Non 

occupé 
Non 

occupé nid tombé   Non visité 

AK2 Speluncato         
Buse 

variable   Non visité 

AL 
Ville-di-
Paraso NC NC 

Non 
occupé 

Non 
occupé certaine certaine probable 

AM Monticello NC NC certaine certaine 
Non 

occupé fréquenté probable 

AN Belgodere NC NC 
Buse 

variable certaine 
Non 

occupé disparu   

AN2 Belgodere       possible 
Non 

occupé disparu Nid cassé 

AO Feliceto NC NC 
Buse 

variable 
Non 

occupé 
Non 

occupé Non occupé Non visité 

AP Muro NC NC certaine non visité nid tombé   Non visité 

AQ Belgodere NC NC certaine certaine 
Non 

occupé Non occupé Certaine 
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AR Belgodere NC NC 
Non 

occupé probable nid tombé fréquenté Nid disparu 

AS Belgodere NC NC certaine possible 
Non 

occupé fréquenté Possible 

AS2 Belgodere         possible Non occupé Corneille 

AT Belgodere NC NC 
Non 

occupé 
Buse 

variable 
Non 

occupé Non occupé probable 

AU Speluncato NC NC certaine 
Buse 

variable nid tombé certaine Certaine 

AV Muro NC NC certaine certaine certaine certaine Certaine 

AW Cateri NC NC 
Buse 

variable non visité     Non visité 

AX Cateri NC NC 
Non 

occupé 
Buse 

variable   Non occupé Non visité 

AX2 Cateri NC NC 
Buse 

variable 
Non 

occupé   disparu Non visité 

AX3 Cateri NC NC 
Non 

occupé 
Non 

occupé   Non occupé Non visité 

AY Aregno NC NC 
Non 

occupé non visité   disparu Non visité 

AZ Aregno NC NC 
Buse 

variable non visité   probable Non visité 

B 
Ville-di-
Paraso certaine possible 

Non 
occupé 

Non 
occupé   possible Nid disparu 

BA Aregno NC NC 
Non 

occupé non visité   possible Non visité 

BB Cateri NC NC certaine possible     Non visité 

BC Feliceto NC NC 
Non 

occupé possible     Non visité 

BD Speluncato NC NC certaine 
Buse 

variable nid tombé   Non visité 

BE Speluncato NC NC 
Non 

occupé 
Buse 

variable nid tombé   Non visité 

BE2 Speluncato NC NC 
Buse 

variable 
Non 

occupé 
Non 

occupé   Non visité 

BE3 Speluncato         possible   Non visité 

BF Speluncato NC NC 
Buse 

variable 
Non 

occupé 
Non 

occupé Non occupé Non visité 

BG Belgodere NC NC certaine certaine nid tombé pas trouvé Non visité 

BH 
Ville-di-
Paraso NC NC certaine vide     Nid cassé 

BI Feliceto NC NC 
Buse 

variable 
non 

controlé     Non visité 

BJ Feliceto NC NC 
Buse 

variable 
non 

controlé     Non visité 

BK Aregno NC NC 
Buse 

variable 
non 

controlé     Non visité 

BL Aregno NC NC 
Buse 

variable 
non 

controlé     Non visité 

BM Muro NC NC 
Buse 

variable 
non 

controlé     Non visité 

BN Avapessa NC NC 
Buse 

variable 
non 

controlé     Non visité 

BO Monticello NC NC NC certaine 
Non 

occupé certaine Nid disparu 
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BP 
Ville-di-
Paraso NC NC NC possible 

Non 
occupé   Non visité 

BQ Occhiatana NC NC NC certaine 
Non 

occupé   Certaine 

BR Occhiatana NC NC NC certaine possible Non occupé Nid cassé 

BS Belgodere NC NC NC certaine nid tombé 
Buse 

variable Possible 

BT Belgodere NC NC NC certaine nid tombé   Non visité 

BU 
Ville-di-
Paraso NC NC NC certaine certaine certaine Non visité 

BV 
Ville-di-
Paraso NC NC NC certaine possible disparu Nid cassé 

BW Speluncato NC NC NC certaine certaine   certaine 

BX Speluncato NC NC NC certaine 
Non 

occupé   Nid cassé 

BY Speluncato NC NC NC certaine 
Non 

occupé fréquenté possible 

BZ 
Ville-di-
Paraso NC NC NC certaine possible   Non visité 

C 
Ville-di-
Paraso 

grand 
Corbeau 

non 
occupé certaine certaine certaine fréquenté Nid cassé 

CA Occhiatana NC NC NC certaine certaine   Non visité 

CB Occhiatana NC NC NC certaine certaine possible Nid cassé 

CC Monticello NC NC NC certaine 
Non 

occupé   possible 

CD Belgodere NC NC NC certaine 
Non 

occupé certaine Nid cassé 

CD2 Belgodere NC NC NC       certaine 

CE Occhiatana NC NC NC certaine 
Non 

occupé 
Buse 

variable Nid cassé 

CF Belgodere NC NC NC certaine     Nid cassé 

CF2 Belgodere NC NC NC NC NC NC possible 

CG Speluncato NC NC NC Epervier 
Buse 

variable Non occupé Non visité 

CH Speluncato NC NC NC certaine certaine disparu Non visité 

CH2               Non visité 

CI Speluncato NC NC NC non visité nid tombé disparu Non visité 

CJ 

Santa-
Reparata-di-

Balagna NC NC NC 
Buse 

variable   disparu Non visité 

CK 

Santa-
Reparata-di-

Balagna NC NC NC certaine certaine fréquenté Non visité 

CL Speluncato NC NC NC buse nid tombé   Nid disparu 

CM Speluncato NC NC NC 
grand 

Corbeau   Non occupé Nid disparu 

CN Feliceto NC NC NC certaine   disparu Non visité 

CN2 Feliceto         certaine disparu Non visité 

CO Feliceto NC NC NC buse possible fréquenté Non visité 

CP 

Santa-
Reparata-di-

Balagna NC NC NC possible possible Non occupé Non visité 
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CP2 

Santa-
Reparata-di-

Balagna         certaine certaine certaine 

CQ 

Santa-
Reparata-di-

Balagna NC NC NC possible 
Non 

occupé fréquenté certaine 

CR 

Santa-
Reparata-di-

Balagna NC NC NC vide probable certaine Nid cassé 

CS Speluncato NC NC NC certaine nid tombé Non occupé Nid cassé 

CS2 Speluncato         
Buse 

variable 
Buse 

variable certaine 

CS3 Speluncato         probable certaine Nid cassé 

CS4 Speluncato         
Non 

occupé Non occupé Nid cassé 

CT 

Santa-
Reparata-di-

Balagna NC NC NC certaine certaine 
grand 

corbeau Nid disparu 

CT2 

Santa-
Reparata-di-

Balagna           certaine possible 

CU Speluncato NC NC NC vide 
Non 

occupé Non occupé Nid disparu 

CV Speluncato NC NC NC 
Buse 

variable certaine Non occupé Nid disparu 

CW Speluncato NC NC NC vide   Non occupé Nid disparu 

CW2 Speluncato         
Non 

occupé Non occupé Nid disparu 

CX Speloncato NC NC NC     Non occupé Nid disparu 

CY Speluncato NC NC NC vide 
Non 

occupé   Non visité 

CZ 
Ville-di-
Paraso NC NC NC certaine certaine certaine certaine 

D 
Ville-di-
Paraso certaine certaine 

Non 
occupé 

Non 
occupé nid tombé certaine certaine 

DA Pigna NC NC NC certaine     Non visité 

DB Pigna NC NC NC vide   non occupé Non visité 

DC Pigna NC NC NC probable   non occupé Non visité 

DD Corbara NC NC NC certaine   non occupé Non visité 

DE Sant'Antonino NC NC NC certaine   fréquenté Non visité 

DF Pigna NC NC NC certaine     Non visité 

DG Occhiatana             Non visité 

DH 
Ville-di-
Paraso         

Non 
occupé Non occupé Non visité 

DI 
Ville-di-
Paraso         

Non 
occupé Non occupé Non visité 

DJ Costa         certaine certaine Non visité 

DJ2 Costa             probable 

DJ3 Costa             Non visité 

DK Costa             Non visité 

DK2 Costa           probable Non visité 

DL Occhiatana         
nid 

fréquenté Non occupé Nid disparu 
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DM 
Ville-di-
Paraso         certaine fréquenté certaine 

DN Occhiatana         certaine Non occupé Non visité 

DO 
Ville-di-
Paraso         certaine certaine Nid disparu 

DP Belgodere         certaine disparu certaine 

DQ Occhiatana         certaine fréquenté Non visité 

DR Occhiatana         certaine certaine certaine 

DS Occhiatana         certaine certaine Nid cassé 

DT Speloncato         certaine certaine Nid disparu 

DU Speloncato         certaine Non occupé Non visité 

DV Speloncato         certaine Non occupé Nid disparu 

DW Speloncato         certaine certaine Nid disparu 

DW2 Speloncato NC NC NC NC NC NC certaine 

DX Speloncato         certaine disparu Non visité 

DY Feliceto         certaine Non occupé Non visité 

DZ Occhiatana         probable fréquenté Non visité 

E Speloncato certaine certaine certaine 
Non 

occupé nid tombé pas trouvé Non visité 

EA Feliceto         certaine Non occupé Non visité 

EA2 Feliceto           fréquenté Non visité 

EB Speloncato         certaine certaine Nid disparu 

EB2 Speloncato             Non visité 

EC Feliceto         certaine disparu Non visité 

ED Feliceto         certaine disparu Non visité 

EE Feliceto         certaine Non occupé Non visité 

EF Feliceto         certaine Non occupé Non visité 

EG Speloncato         
Non 

occupé fréquenté Non visité 

EH Speloncato         
Non 

occupé Non occupé certaine 

EI Speloncato         
Non 

occupé fréquenté Non visité 

EJ Speloncato         
Buse 

variable   
Buse 

variable 

EK 
Ville-di-
Paraso         possible Non occupé probable 

EL Speloncato         
Non 

occupé Non occupé Non visité 

EL2 Speloncato         certaine certaine Non visité 

EM Speloncato         
Non 

occupé disparu Non visité 

EN Speloncato         possible Non occupé Non visité 

EO Occhiatana         
Non 

occupé Non occupé certaine 

EP Occhiatana         
Non 

occupé disparu Nid disparu 

EQ Speloncato         
Non 

occupé 
Buse 

variable Nid disparu 

ER Feliceto         
Non 

occupé Non occupé Non visité 

ES Feliceto         
Buse 

variable   Non visité 
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ET Feliceto         
Non 

occupé   Non visité 

EU Feliceto         
Non 

occupé   Non visité 

EV Occhiatana         
Non 

occupé fréquenté Non visité 

EW Speloncato         possible fréquenté Nid disparu 

EX Speloncato         
Non 

occupé non occupé Non visité 

EY Speloncato         
Buse 

variable disparu Nid disparu 

EZ Speloncato         possible non occupé Non visité 

F Belgodere certaine certaine 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
Buse 

variable fréquenté 
Buse 

variable 

F2 Belgodere NC NC 
Buse 

variable 
Non 

occupé nid tombé Non occupé Non visité 

FA Speloncato         certaine fréquenté Nid cassé 

FB 
Ville-di-
Paraso         certaine Non occupé 

Buse 
variable 

FC Occhiatana         
Buse 

variable 
Buse 

variable certaine 

FD Occhiatana         
Buse 

variable 
Buse 

variable Non visité 

FE Occhiatana         
Non 

occupé fréquenté Non visité 

FF Occhiatana         possible   Nid cassé 

FG 
Ville-di-
Paraso         certaine certaine certaine 

FH Occhiatana         certaine   Nid disparu 

FI Belgodere         
Non 

occupé Non occupé Non visité 

FJ Occhiatana         possible 
Buse 

variable Non visité 

FK Occhiatana         
Buse 

variable pas trouvé Non visité 

FL Occhiatana         
Non 

occupé certaine Non visité 

FM Occhiatana         certaine Non occupé Non visité 

FN Occhiatana         corneille Non occupé Non visité 

FO Occhiatana         
Non 

occupé Non occupé Non visité 

FP Costa         certaine certaine certaine 

FQ Costa         certaine disparu Non visité 

FR Occhiatana         
Non 

occupé Non occupé Nid cassé 

FS Occhiatana         certaine certaine Nid cassé 

FT Costa         certaine Non occupé Non visité 

FU 
Ville-di-
Paraso         

Buse 
variable Non occupé Non visité 

FV 
Ville-di-
Paraso         

Non 
occupé Non occupé Non visité 

FW 
Ville-di-
Paraso         

Non 
occupé Non occupé Non visité 

FX 
Ville-di-
Paraso         

Buse 
variable certaine Nid disparu 
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FY 
Ville-di-
Paraso         certaine certaine certaine 

FZ Occhiatana         
Buse 

variable Non occupé Non visité 

G Avapessa certaine NV certaine 
Non 

occupé     Non visité 

G2 Avapessa             Non visité 

GA Occhiatana         certaine certaine Non visité 

GB 
Ville-di-
Paraso         

Non 
occupé pas trouvé Non visité 

GC 
Ville-di-
Paraso         

Buse 
variable pas trouvé Non visité 

GD Speloncato         certaine certaine certaine 

GE 
Ville-di-
Paraso         

Non 
occupé   Nid cassé 

GF               certaine 

GG Feliceto         certaine certaine Nid disparu 

GH               
Buse 

variable 

GI Feliceto         
Non 

occupé   Nid disparu 

GJ Occhiatana         
Buse 

variable fréquenté Nid disparu 

GK Speloncato           certaine possible 

GL Speloncato           Non occupé Non visité 

GM Speloncato           certaine Nid disparu 

GN Speloncato           
Buse 

variable Nid disparu 

GO Feliceto           certaine certaine 

GP Occhiatana           certaine certaine 

GQ Occhiatana           non occupé certaine 

GR Occhiatana           certaine certaine 

GS Costa           certaine Nid cassé 

GT Belgodere           certaine Nid disparu 

GU Occhiatana           certaine 
Buse 

variable 

GV Belgodere           certaine probable 

GW Speloncato           fréquenté Nid disparu 

GX Speloncato           
Buse 

variable 
Buse 

variable 

GY Speloncato             Non visité 

GZ 
Ville-di-
Paraso           certaine certaine 

H Speloncato certaine certaine 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
Non 

occupé disparu Non visité 

H2 Speloncato         corbeau non occupé Non visité 

H3 Speloncato         probable disparu Non visité 

HA Speloncato           certaine Nid disparu 

HB Costa           certaine Non occupé 

HC Belgodere           certaine Nid cassé 

HD Belgodere           certaine Non visité 

HD2 Belgodere           non occupé certaine 
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HE Belgodere           certaine certaine 

HF Occhiatana           certaine Non visité 

HG Belgodere             possible 

HH 
Ville-di-
Paraso           certaine Nid cassé 

HI Occhiatana           certaine Nid cassé 

HJ Monticello           certaine Non visité 

HJ2 Monticello             certaine 

HK Monticello             probable 

HL 

Santa-
Reparata-di-

Balagna           
Buse 

variable Non visité 

HM Belgodere           certaine Non visité 

HN Speloncato           certaine certaine 

HO 
Ville-di-
Paraso           certaine Non visité 

HP Belgodere           fréquenté Non visité 

HQ Speloncato           certaine Non visité 

HR Speloncato           fréquenté Non visité 

HS Belgodere           moyen duc Non visité 

HS2 Belgodere NC NC NC NC NC NC Certaine 

HT Monticello NC NC NC NC NC NC Non visité 

HU Speloncato NC NC NC NC NC NC certaine 

HV Monticello NC NC NC NC NC NC certaine 

HW Feliceto NC NC NC NC NC NC certaine 

HX 
Ville di 
paraso  NC NC NC NC NC NC certaine 

HY Speloncato NC NC NC NC NC NC certaine 

HZ Speloncato NC NC NC NC NC NC certaine 

IA Occhiatana NC NC NC NC NC NC certaine 

IB 
Ville di 
paraso  NC NC NC NC NC NC certaine 

IC Occhiatana NC NC NC NC NC NC certaine 

ID Feliceto NC NC NC NC NC NC certaine 

IE 
Ville-di-
Paraso NC NC NC NC NC NC certaine 

IF 
Ville-di-
Paraso NC NC NC NC NC NC certaine 

I Speloncato certaine certaine 
Nid 

tombé 
Non 

occupé 
Non 

occupé disparu Non visité 

I2 Speloncato NC NC 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
Non 

occupé disparu Non visité 

J 

Santa-
Reparata-di-

Balagna certaine certaine certaine possible nid tombé non occupé Non visité 

K Occhiatana certaine certaine 
Non 

occupé possible nid tombé non occupé Nid disparu 

K2 Occhiatana NC NC 
Buse 

variable 
Non 

occupé   non occupé Non visité 

L 
Ville-di-
Paraso certaine possible 

Non 
occupé possible 

Non 
occupé   Non visité 
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M 
Ville-di-
Paraso certaine certaine 

Non 
occupé 

grand 
Corbeau corbeau corbeau Nid disparu 

N Monticello certaine certaine 
Non 

occupé 
Non 

occupé certaine non occupé Nid disparu 

O Speluncato 
grand 

Corbeau épervier 
Nid 

tombé possible 
Non 

occupé pas trouvé Non visité 

O2               probable 

P Speloncato certaine certaine certaine certaine certaine certaine Certaine 

Q Speloncato certaine certaine 
Non 

occupé nid tombé nid tombé non occupé Nid disparu 

R Muro certaine certaine 
Non 

occupé non visité certaine   Non visité 

S Speluncato NC certaine certaine certaine   corbeau Non visité 

S2 Speluncato         certaine certaine certaine 

T Speluncato 
probable 
(=T n°20)  certaine certaine certaine nid tombé non occupé Nid disparu 

U 

Santa-
Reparata-di-

Balagna 
probable 
(=T n°30)  certaine probable corneille 

Non 
occupé   Non visité 

V 

Santa-
Reparata-di-

Balagna NC certaine certaine certaine probable non occupé Non visité 

W Feliceto NC probable 
Non 

occupé 
Non 

occupé   non occupé Nid disparu 

X Speluncato NC probable 
Non 

occupé 
Non 

occupé   disparu Nid disparu 

X2 Speluncato         certaine fréquenté Nid disparu 

X3 Speluncato           certaine probable 

Y Speluncato NC possible 
Non 

occupé 
Non 

occupé     Non visité 

Z Speluncato NC possible 
Non 

occupé possible   fréquenté Non visité 

Z2 Speluncato NC NC 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
Non 

occupé fréquenté Non visité 

Z3 Speluncato         certaine certaine certaine 

nids hors secteur 
étude Reginu 

NC : nid non connu 
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8.4 Succès reproducteur (nombre de jeunes à l’envol  par nid) 
N° nid Communes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

nid A 
Ville-di-
Paraso 1 0 0         

nid AA 
Ville-di-
Paraso           2   

nid AB Feliceto       1 0   

nid AB3 Feliceto             2 

nid AC 

Santa-
Reparata-di-

Balagna       1 1   

nid AD Feliceto             

nid AD2 Feliceto         3   

nid AD3 Feliceto             2 
nid AF Speluncato nc nc 3 2   2 2 
nid AF2 Speluncato         1   

nid AG 
Ville-di-
Paraso nc nc 2       

nid AG2 
Ville-di-
Paraso       2     

nid AH Feliceto nc nc 3 2 3 2 

nid AI Speluncato nc nc 2 1     

nid AJ Speluncato nc nc 1 2 1 2 

nid AQ Belgodere       0     1 

nid AL 
Ville-di-
Paraso         1 2 

nid AM Monticello nc nc 3 0     

nid AN Belgodere nc nc   0     

nid AR Belgodere nc nc   0     

nid AU Speluncato nc nc 2     3 2 
nid AV Muro nc nc 2 2 3 2 3 

nid B 
Ville-di-
Paraso ? 0 0       

nid BD Speluncato nc nc 1       

nid BF Speloncato nc nc nc       

nid BG Belgodere nc nc 2 0     

nid BH 
Ville-di-
Paraso nc nc         

nid BI Feliceto nc nc         

nid BJ Feliceto nc nc         

nid BK Aregno nc nc         

nid BL Aregno nc nc         

nid BM Muro nc nc         

nid BN Avapessa nc nc         

nid BO Monticello nc nc nc 2   3 

nid BP 
Ville-di-
Paraso nc nc nc       
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nid BQ Occhiatana nc nc nc 1     1 
nid BR Occhiatana nc nc nc 0     

nid BS Belgodere nc nc nc 2     

nid BT Belgodere nc nc nc 2     

nid BU 
Ville-di-
Paraso nc nc nc 2 3 1 

nid BV 
Ville-di-
Paraso nc nc nc 2     

nid BW Speluncato nc nc nc 1 2 2 0 
nid BX Speluncato nc nc nc 2     

nid BY Speluncato nc nc nc 2     

nid BZ 
Ville-di-
Paraso nc nc nc 2     

nid C 
Ville-di-
Paraso 0 0 3 3 1   

nid CA Occhiatana nc nc nc 3 1   

nid CB Occhiatana nc nc nc 0 2   

nid CC Monticello nc nc nc       

nid CD Belgodere nc nc nc 3   2 

nid CD2 Belgodere             2 
nid CE Occhiatana nc nc nc 0     

nid CF Belgodere nc nc nc 0     

nid CG Speluncato nc nc nc       

nid CH Speluncato nc nc nc 1     

nid CI Speluncato nc nc nc       

nid CJ 

Santa-
Reparata-di-

Balagna nc nc nc       

nid CK 

Santa-
Reparata-di-

Balagna nc nc nc 0 3   

nid CL Speluncato nc nc nc       

nid CM Speluncato nc nc nc       

nid CN Feliceto nc nc nc 0     

nid CN2 Feliceto         0   

nid CO Feliceto nc nc nc       

nid CP 

Santa-
Reparata-di-

Balagna nc nc nc       

nid CP2 

Santa-
Reparata-di-

Balagna         0 2 1 

nid CQ 

Santa-
Reparata-di-

Balagna nc nc nc 0     1 

nid CR 

Santa-
Reparata-di-

Balagna nc nc nc 0   2 
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nid CS Speluncato nc nc nc 2     

nid CS2 Speluncato             0 
nid CS3 Speluncato           2 

nid CT 

Santa-
Reparata-di-

Balagna nc nc nc 1 0   

nid CT2 

Santa-
Reparata-di-

Balagna           2 

nid CU Speluncato nc nc nc       

nid CV Speluncato nc nc nc   0   

nid CW Speluncato nc nc nc       

nid CX Speloncato nc nc nc       

nid CY Speluncato nc nc nc       

nid CZ 
Ville-di-
Paraso nc nc nc 1 1 2 2 

nid D 
Ville-di-
Paraso 2 2 0     2 1 

nid DA Pigna nc nc nc 0     

nid DB Pigna nc nc nc       

nid DC Pigna nc nc nc       

nid DD Corbara nc nc nc 3     

nid DE Sant'Antonino nc nc nc 2     

nid DF Pigna nc nc nc 0     

Nid DJ Costa         2   

Nid DJ2 Costa           3 

Nid DN 
Ville-di-
Paraso         2   

Nid DM Occhiatana         2   0 

Nid DO 
Ville-di-
Paraso         2   

Nid DP Belgodere         3   2 
Nid DQ Occhiatana         3   

Nid DR Occhiatana         3 2 2 
Nid DS Occhiatana         3 2 

Nid DT Speloncato         2   

Nid DU Speloncato         3   

Nid DV Speloncato         2   

Nid DW Speloncato         1 3 

nid DW2 Speloncato             1 
Nid DX Speloncato         1   

Nid DY Feliceto         0   

nid E Speloncato ? ? 0 0     

nid EA Feliceto         0   

nid EB Speloncato         2   

nid EC Feliceto         1   
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nid ED Feliceto         2   

nid EE Feliceto         1   

nid EF Feliceto         0   

nid EH Speloncato             0 
nid EL2 Speloncato         1 0 

nid EO Occhiatana             1 
nid F Belgodere 2 1 0       

Nid FA Speloncato         2   

Nid FB 
Ville-di-
Paraso         0   

Nid FC Occhiatana             ? 

Nid FG 
Ville-di-
Paraso         2 2 2 

Nid FH Occhiatana         2   

Nid FL Occhiatana           2 

Nid FM Occhiatana         2   

Nid FP Costa         1 1 2 
Nid FQ Costa         0   

Nid FS Occhiatana         2 1 

Nid FT Costa         3   

Nid FX 
Ville-di-
Paraso           2 

Nid FY 
Ville-di-
Paraso         0 2 1 

nid G Avapessa ? ? 2 0     

Nid GA Occhiatana         1 2 

Nid GD Speloncato         2 3 2 
Nid GF Belgodere           2 2 
Nid GG Feliceto         0 0 

Nid GK Speloncato           2 

Nid GM Speloncato           2 

Nid GO Feliceto           2 1 
Nid GP Occhiatana           2 1 
Nid GQ               1 
Nid GR Occhiatana           1 2 
Nid GS Costa           2 

Nid GT Belgodere           2 

Nid GU Occhiatana           3 

Nid GZ 
Ville-di-
Paraso           2 2 

nid H Speloncato 1 0 0       

Nid HA Speloncato           2 

Nid HB Costa           3 

Nid HC Belgodere           1 

Nid HD2 Belgodere             3 
Nid HE Belgodere           2 1 
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Nid HF Occhiatana           1 

Nid HH 
Ville-di-
Paraso           2 

Nid HI Occhiatana           0 

Nid HJ2 Monticello             0 
Nid HM Belgodere           1 

Nid HN Speloncato           3 ? 

Nid HO 
Ville-di-
Paraso           3 

Nid HS2 Belgodere             1 
Nid  HU Speloncato             1 
Nid  HV Monticello             ? 
Nid HW Feliceto             0 

Nid HX 
Ville-di-
Paraso             1 

Nid HY Speloncato             ? 
Nid HZ Speloncato             ? 
Nid IA Occhiatana             ? 

Nid IB 
Ville-di-
Paraso             2 

Nid IC Occhiatana             3 
Nid ID Feliceto             0 

Nid IE 
Ville-di-
Paraso             1 

Nid IF 
Ville-di-
Paraso             1 

nid I Speloncato 1 ? 0       

nid J 

Santa-
Reparata-di-

Balagna 2 3 3 0     

nid K Occhiatana 1 0 0       

nid L 
Ville-di-
Paraso 2 0 0       

nid M 
Ville-di-
Paraso 1 1 0       

nid N Monticello 2 2 0   2   

nid P Speloncato 2 1 3 3 3 2 3 
nid Q Speloncato 3 2 0       

nid R Muro 2 1 0   2   

nid S Speluncato nc 3 3 3     

nid S2 Speluncato         3 2 1 
nid T Speluncato nc 2 1 2     

nid U 

Santa-
Reparata-di-

Balagna nc 2 0       

nid V 

Santa-
Reparata-di-

Balagna nc 1 2 0     
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Nid X2 Speloncato         2   

Nid X3 Speloncato           2 

Nid Z3 Speloncato         2 2 1 
                

  TOTAL 22 21 38 58 93 106 61 
  moyenne 1,57 1,17 1,23 1,18 1,58 1,93 1,35 
  ecart-type 0,76 1,04 1,26 1,09 1,05 0,72 0,86 

  

nombre de 
nids avec 
poussin à 

l'envol 13 12 17 30 47 52 38 
nids hors secteur étude 
Reginu               
Nc : nids non connus               
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A travers les actions sur le Milan royal et le site Natura 2000, le CEN
activement depuis 2006 dans ce secteur.
 
En 2012, une convention a été signée avec la Communauté de Communes des cinque pieve di 
Balagna (CC5P, Président Lionel Mortini). Cette convention vient officialiser le partenariat 
engagé depuis plusieurs années avec cette collectivité, en particulier sur le site Natura 2000.
 
Actions réalisées en 2012 : 

- Suivi du Milan royal sur le site Natura 2000 de la va
- Assistance de la CC5P pour la création d’un poste de chargé de mission pour l’animation 

du site Natura 2000 (financement FEDER et DREAL)
- Assistance de la CC5P pour la préparation du plan de gestion du bassin versant 

(financement Agence de l’
- Réalisation des panneaux d’information du site Natura 2000

chaque mairie du site Natura 2000
- Poursuite des inventaires sur des terrains privés dans le but de conventions de gestion
- Projet d’arrêté de protection de biotope

cadre de la Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP)
- Relance du projet de gestion et d’aménagement pour l’accueil du public sur les rives de 

Codole avec le Pays de Balagne et l’Office d’Equipement Hydrauli
(OEHC) 

- Présence à la manifestation annuelle de la «
avec l’association de pêche (AAPPMA)
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A travers les actions sur le Milan royal et le site Natura 2000, le CEN-Corse s’implique 

En 2012, une convention a été signée avec la Communauté de Communes des cinque pieve di 
Président Lionel Mortini). Cette convention vient officialiser le partenariat 

engagé depuis plusieurs années avec cette collectivité, en particulier sur le site Natura 2000. 

Assistance de la CC5P pour la création d’un poste de chargé de mission pour l’animation 

Assistance de la CC5P pour la préparation du plan de gestion du bassin versant 

: roll-up à placer dans 

Poursuite des inventaires sur des terrains privés dans le but de conventions de gestion 
délimitation d’un périmètre d’étude dans le 

Relance du projet de gestion et d’aménagement pour l’accueil du public sur les rives de 
Codole avec le Pays de Balagne et l’Office d’Equipement Hydraulique de la Corse 

fête de la pêche et de la nature » à Codole, 
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