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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 :
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Introduction
La vallée du Tavignano contient une biodiversité en termes d’habitats (ripisylves), de flore et de faune.
Depuis de nombreuses années, la vallée attire les ornithologues de par la présence de nombreux
guêpiers d’Europe (Merops apiaster). Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) est aussi
présent, cette espèce est rare et protégée. Des inventaires sont réalisés depuis plusieurs années par
le Groupe Chiroptère Corse sur le site de Scandulaghje notamment. Le Conservatoire a la maîtrise de
deux types de sites dans la vallée :
- sites abritant le Petit Rhinolophe : Scandulaghje et un nouveau site « Lopie »
- de terrains abritant le guêpier d’Europe (oiseaux), la plus grande concentration de l’espèce
en Corse

1. Scandulaghje
1.1. Présentation du site
Le site localisé sur la commune de Giuncaggio (Haute-Corse) se compose d’une maisonnette
traditionnelle en pierre et d´un appentis de 47 m², ainsi que d´un terrain de 3802 m². Le bâti et une
partie du terrain se situent dans le périmètre de la zone Natura 2000 « Basse vallée du Tavignanu »
(site FR 9400602). Inhabité depuis plusieurs années, ce bâti était en très mauvais état.
Chaque année, d´avril à septembre, la maison abrite une importante colonie de reproduction de Petit
Rhinolophe, rassemblant plusieurs dizaines d’individus (environs 80), qui, connue depuis 1988, est
suivie régulièrement par le Groupe Chiroptères Corse (GCC). Ce site fait partie des 30 sites considérés
comme majeurs pour les chauves-souris en Corse. L’effondrement de la toiture, la difficulté d’accès à
l’intérieur de la maison étaient les principaux dangers qui contribueraient, à court terme, à la
disparition de la colonie. Ce patrimoine bâti a été restauré car jugé essentiel pour la conservation de
cette colonie de reproduction de Petit Rhinolophe, il s´agissait d´une première pour la région Corse.
Cette restauration n’aurait pas pu se faire sans la signature d’une convention avec les différents
propriétaires en 2007. Par ailleurs, cette opération se réalise dans un zonage Natura 2000, ce qui lui
donne une valeur d´exemple de l´application de l´objectif de ce zonage, c´est à dire le maintien de la
diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales,
culturelles et régionales dans une logique de développement durable.

1.2. Gérer
Le Conservatoire, après avoir conventionné avec les propriétaires (convention de 10 ans avec
possibilité de renouvellement signée le 8 octobre 2007) et avec l´appui technique du GCC, a engagé
une opération de restauration de la toiture et de mise en sécurité pour les chauves-souris. Cette
première tranche de travaux a été financée par la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et de l'Habitat) dans le cadre du site Natura 2000. Ces travaux ont été réalisés durant
l'hiver 2008-2009. L'opération de restauration comprenait une seconde tranche constituée par des
petits travaux et aménagements (fermeture de l’appentis, installation d’un portillon, pose d’un
panneau) qui ont fait l'objet d’un financement de la Fondation du Patrimoine (réalisation en 2010).
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En 2011, un chantier bénévole avait été réalisé pour restaurer la maisonnette et nettoyer ses abords
(débroussaillage et taille de quelques arbres, extraction et brûlage des végétaux, changement de
serrure de la porte d’entrée, réfection des lambris sous toiture, évacuation des gravats …). Ce chantier
s’est bien passé et ne nécessitait pas de renouvellement en 2012.

1.3. Connaître
Les dénombrements concernant les chauves-souris sont réalisés chaque année par le Groupe
Chiroptère Corse dans le cadre de ses missions de suivi des gîtes majeurs (partenaires : OEC et DREAL).
Les inventaires en 2012 font état d’un maximum de 50 Petits rhinolophes dans l’année. La population
se maintient donc, sans atteindre l’effectif historique d’une centaine d’individus (Cf. Figure 1).

Flore observée :
En 2010, les espèces suivantes d’orchidées avaient été vue sur le site (26/05/10, G. Faggio). Aucune
visite appropriée n’a été réalisée ni 2011 ni en 2012, mais il serait nécessaire de prévoir quelques
inventaires naturalistes sur le site (Cf. tableau 1).
Tableau 1 : espèces végétales patrimoniales présentes sur le site de Scandulaghje
Nom scientifique
Serapias vomeracea
Serapias lingua
Limodorum abortivum
Orchis anthropophora

Nombre
2
2
1
16

Etat
Début floraison
En graine
Floraison
Fin floraison
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Figure 1 : Fiche type créée par le Groupe Chiroptère Corse pour le site de Scandulaghje
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1.4. Protéger et valoriser
Une convention a été signée en 2007 afin de réaliser les travaux nécessaires (Cf. tableau 2). Cette
convention a une durée de 10 ans, elle est donc toujours d’actualité.
Tableau 2 : Caractéristiques foncières du site de Scandulaghje
sites

communes

superficie
(ha)

Scandulaghje

Giuncaggio

0,4

Altitude Type
(m)
maîtrise
80

Maîtrise
d'usage
(convention)

Date
Parcelles
maîtrise
2007

OB218 et
OB365

Propositions de maîtrise d’usage
Familles Venturini et Salmochi

Ce site n’est pas ouvert au public. Le Conservatoire et le GCC restent en contact avec les propriétaires.

1.5. Perspectives 2013
Nous continuons à vérifier l’état de la maison d’année en année, mais de temps en temps les portes
sont fracturées nous devons alors faire les réparations nécessaires.

5

2. Sites à guêpiers
2.1. Présentation des terrains
Les sites de la vallée du Tavignano sont listés dans le tableau ci-après (Cf. Tableau 3). Ils sont tous
situés en aval de la vallée du Tavignano (Cf. carte 1). Le site situé lieu-dit « Bugetto » semble abriter
des guêpiers d’Europe d’après le propriétaire du site de Renaghju a e Branche, avec lequel nous avons
une convention. Des inventaires y ont aussi été réalisés mais les résultats apparaissent dans le rapport
« Sites prospectés » (Massoni et al., 2013).
Il s’agit cette année de faire le point sur les sites dont nous avions un accord (convention ou accord
oral), si leur intérêt écologique est toujours potentiellement (habitats propices) ou réellement
(observation d’espèces patrimoniales) intéressant, en dehors de la simple présence des guêpiers
d’Europe.
Tableau 3 : Liste et caractéristiques des sites abritant le guêpier d’Europe
sites

communes

superficie
(ha)

Type maîtrise
Maîtrise d'usage
(convention)
Maîtrise d'usage
(convention)

Date
maîtrise

Valle Rustincu

Aleria

5,8

Renaghju Branche

Aleria

27,3

Vendunicu

Aleria

9,74

autorisation orale

1997

Calviani

Aleria

6,56

autorisation orale

1997

Prunu di Casa

Aleria

14,6

autorisation orale

1997

Campu Favaghju

Antisanti

20,5

autorisation orale

Curiglioli

Aleria

5,4

autorisation orale

Parcelles

1997

OA 261, 262, 270

1997

ZC27 et ZC29

Guêpiers
d’Europe
Absents
Absents

E394, E395, 397,
398
A 485, 497
E 485, 486, 489,
490

Présents

1997

ZL 10, 11, 20, 19

Présents

1997

A 445, 446, 444,
447

Absents

Présents
Absents
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Carte 1 : Localisation des sites prospectés en 2012 dans la basse vallée du Tavignano

2.2. Gérer
Depuis, quelques années, faute de financements, nous n’avons pas toujours pu rester en contact avec
les propriétaires et nous n’avons pas proposé de mesures de gestion aux propriétaires et agriculteurs
pour préserver les zones de présence du guêpier d’Europe.

2.3. Connaître
L’espèce a disparu ou s’est déplacée des sites (Cf. tableau 3):
- Prunu di Casa,
- Campu Favaghju
- Curiglioli
- Valle Rustincu
- Renaghju a e Branche
Il y a 7 sites sur lesquels le Conservatoire réalisait des comptages des guêpiers, chaque année, jusqu’à
ce que les effectifs diminuent dans les années 2000. L’espèce n’est plus présente sur plusieurs sites et
les effectifs sur les autres sites sont largement en diminution. Les causes sont généralement liées au
changement de mode d’agriculture.
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Les inventaires en 2012 étaient ciblés sur quelques sites :
- Valle Rustincu et Renaghju e Branche : le guêpier étant absent mais ayant une convention
déjà signée avec le propriétaire, il s’agit de mieux connaître ces sites pour vérifier l’intérêt
de garder ces conventions ou de les mettre à jour
- Calviani et Vendunicu : car le guêpier est toujours présent, il s’agit d’identifier les autres
caractéristiques écologiques.

Inventaires oiseaux
Les inventaires des sites de Bugetto, Renaghju a e Branche et Vendunicu ont été réalisés par Frédéric
Goes (30 mai 2012) et par Arnaud Lebret (14 mai 2012).
Renaghju-Branche
Un point d'écoute. La seule espèce notable observée était le Bruant proyer.
Vendunicu
Deux points d'écoute ont été réalisés. Plusieurs espèces d'intérêt notable ont été contactées :
• Loriot d'Europe (chant, nicheur possible ?)
• Torcol fourmilier (chant, nicheur possible ?)
• Petit Gravelot (sur gravière, envol et alarme – nicheur possible ?)
• Milan royal
La Mésange bleue et l’Etourneau unicolore nichent sur ce site.

De nombreuses hirondelles ont été observées sur les sites de Vendunicu et Renaghju e Branche ainsi
que de nombreux autres oiseaux intéressants (AL Cf. tableau 4).
Les guêpiers d’Europe ont été observés uniquement sur le site de Vendunicu, mais les conditions
météorologiques (fortes rafales de vent le 14 mai) très incertaines de ce début de printemps ont
probablement eu une incidence sur l’arrivée tardive de ce migrateur.

Inventaires Tortues d’Hermann et Orchidées
Ces inventaires n’ont pas pu être réalisés cette année et seront reportés dès que possible.

Habitat
Renaghju e Branche : habitat naturel restreint à quelques grands peupliers près d'une petite zone
marécageuse. Champs cultivés
Vendunicu : Champs et ripisylve dans une anse du Tavignanu avec bancs de graviers.

Les sites de Valle Rustincu et Calviani semblent peu propices à la présence de la Tortue d’Hermann du
fait de la présence presque exclusive de cultures.
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Tableau 4 : Observations ornithologiques réalisées sur les sites de Vendunicu et Renaghju e Branche (Arnaud Lebret)
(Ind : Indéterminé)
Nom
Age
bre
1
Ind

Nom Français

Nom latin

Date

Lieudit

Buse variable

Buteo buteo

14/05/2012

Vendunicu

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

14/05/2012

Branche

2

Ind

Corneille mantelée

Corvus corone cornix

14/05/2012

Vendunicu

2

Ind

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

14/05/2012

Branche

1

Ind

En vol

Goéland leucophée

Larus michahellis

14/05/2012

Branche

270

Ind

Posé sur le sol

Guêpier d'Europe

Merops apiaster

14/05/2012

Vendunicu

1

Ind

Nicheur

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbica

14/05/2012

Branche

50

Ind

En vol

terrain labouré
nicheur dans berge + posé a proximité du terrier dans
la berge
au dessus des brebis

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbica

14/05/2012

Branche

12

Ind

En vol au ras du sol

au dessus du champ fauché

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

14/05/2012

Branche

10

Ind

En vol

au dessus des brebis

Huppe fasciée

Upupa epops L.

14/05/2012

Vendunicu

1

Ind

Posé isolé

près de la petite plage ; près du figuier

Merle noir

Turdus merula L.

14/05/2012

Vendunicu

1

Ind

Alarme

Mésange charbonnière

Parus major

14/05/2012

Vendunicu

2

Ind

Milan royal
Petit Gravelot (Pluvier
petit-gravelot)
Pic épeiche

Milvus milvus

14/05/2012

Vendunicu

1

Ind

Charadrius dubius

14/05/2012

Vendunicu

2

Ind

14/05/2012

Vendunicu

1

Ind

14/05/2012

Vendunicu

1

Ind

Serin cini

Dendrocopos major
Luscinia
megarhynchos
Serinus serinus (L.)

14/05/2012

Branche

2

Ind

Tarier pâtre

Saxicola torquata (L.)

14/05/2012

Branche

1

Ind

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto
14/05/2012
(Frivald.)

Vendunicu

1

Ind

Rossignol philomèle

Comportement

Commentaire

Posé isolé sur un arbre

posé dans un arbre près du hangar agricole

vus et entendus
Chasse

Tambourinage et Cris

au dessus du chanp
en bordure de Tavignanu !!! cachés puis se déplacent
sur le lit
1 + 1 vu et entendu !!! + tambourinage. dans ripisylve

Entendu
Posé sur un piquet de
clôture
entendu
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2.4. Protéger
Des informations supplémentaires manquent actuellement (tortue d’Hermann et orchidées)
pour nous prononcer sur l’intérêt des mises à jour des conventions ou de la poursuite des discussions
pour une maîtrise d’usage. Et les guêpiers d’Europe ne « disparaissent » généralement pas d’un site
mais se déplacent d’un champ à l’autre, la maîtrise d’usage d’un site ne suffit donc pas.
En conclusion, au vu des inventaires déjà réalisés, de nombreux sites sont exploités pour
l’agriculture et n’ont plus l’intérêt écologique qui nécessite une maîtrise d’usage, bien que quelques
espèces patrimoniales (hirondelles, étourneau unicolore, bruant proyer…) et habitats patrimoniaux
(ripisylves) puissent être observés. Une réflexion en interne devra être menée pour continuer ou
arrêter les démarches de maîtrise d’usage sur les sites, les premières propositions sont signalées dans
le tableau 5.
Tableau 5 : Mises à jour des maîtrises d’usage des sites de la vallée du Tavignano
Sites

Guêpiers d’Europe en 2012

Proposition de maîtrise d’usage

Valle Rustincu *

Absents

Abandon de la convention, pas d’intérêt écologique avéré

Renaghju Branche *

Absents

Abandon de la convention, pas d’intérêt écologique avéré

Vendunicu

Présents

Démarches pour une maîtrise d’usage?

Calviani

Non observés en 2012,
habituellement présents

Démarches pour une maîtrise d’usage ?

Prunu di Casa

Absents

Abandon : guêpiers absents

Campu Favaghju

Non observés en 2012,
habituellement présents

Démarches pour une maîtrise d’usage ?

Curiglioli

Absents

Abandon : guêpiers absents

* convention signée avec le ou les propriétaire(s)

2.5. Perspectives 2013
Au vu des axes prioritaires fixés par le CEN Corse en 2013 en matière de plan de gestion et de maîtrise
d’usage sur l’ensemble de ces sites, aucune poursuite en 2013 ne sera retenue sur les sites à Guêpiers.
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3. Nouveau site : Lopie
Lopie est le nom du nouveau site en maîtrise d’usage, il abrite tous les ans une des plus importantes
colonies de reproduction de Petits Rhinolophes de la vallée du Tavignanu. Une convention a été signée
entre le Conservatoire et la propriétaire l’été 2012.
Les inventaires sont réalisés par le Groupe Chiroptère Corse, depuis 1988, avec l’accord de la
propriétaire. Mais l’état général de la maison est actuellement très médiocre. L’objectif est donc de
rénover cette maison et pérenniser la colonie de chauves-souris.
Toutes les informations concernant ce site sont dans le rapport « sites prospectés » (Massoni et al.,
2011).
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Résumé
La vallée du Tavignano contient une biodiversité en termes d’habitats (ripisylves), de flore et de faune. Le
Conservatoire a la maîtrise de deux types de sites dans la vallée :
- sites abritant le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) : Scandulaghje et un nouveau
site « Lopie »
- de terrains abritant le guêpier d’Europe (oiseaux), la plus grande concentration de l’espèce
en Corse
Des inventaires sont réalisés depuis plusieurs années par le Groupe Chiroptère Corse sur les sites de
Scandulaghje et Lopie. Le Conservatoire a la maîtrise d’usage de ces sites afin de les préserver les
populations de Petits Rhinolophes. La mise en protection du site de Scandulaghje a été réalisée en 2007
(restauration de la maisonnette) et celle du site de Lopie doit commencer (recherche de financements
pour la rénovation de la maison).
Les inventaires réalisés sur les sites à guêpiers ont permis d’identifier et localiser quelques espèces
intéressantes mais une réflexion plus longue doit être menée pour abandonner la maîtrise d’usage de
site ou négocier la maîtrise d’usage d’autres sites.
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