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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, 10 

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 
 

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,…). 
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Présentation des actions conduites 
 

1. Bilan de travail 
 

Les actions réalisées sur le Milan royal en 2013 ont été coordonnées par Gilles Faggio, 
en relation avec Sébastien Cart  et Ludovic Lepori (salariés du CEN-Corse). En 2013, 
deux stagiaires ont également participé à des démarches relatives partiellement au milan 
royal : Violette Foubert, Kahaia Robert. 
 
Les actions réalisées par le conservatoire et avec l’aide des bénévoles sont les 
suivantes : 
 
� Milan royal : relais du plan national d’action (dont mise en œuvre fiche action C1-1) 

du DOCOB) et réintroduction en Italie 
� Mesures agro-environnementales, 
� Projet d’APPB « Vallée du Reginu » 
� Plan de gestion de la vallée du Reginu 
� Fête de la pêche à Codole 
 
Liste des participants : 
Sébastien Cart, Gilles Faggio, Cécile Jolin, René Roger, Arnaud Lebret, Ludovic Lepori, 
Anthony Père, Laura Mancini, Kahia Robert, Violette Foubert, Ivan Popoff.  
 
Les actions sont financées par l’Office de l’environnement de la Corse, la DREAL Corse 
ainsi que la communauté de communes di e cinque pieve di Balagna (Natura 2000), le 
Parco natural Gola Rossa e Frasassi, l’Unione dei comuni montana Grossetano, 
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC) pour ce qui les concerne. 
 

2.  Plan national d’action Milan royal 
 

Un programme de surveillance de la population de Milan royal en Corse a été porté par 
le conservatoire d’espaces naturels (CEN-Corse). 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. 
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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 santé : les actions réalisées en Corse cadrent 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 
- Organiser un colloque international : participation de la Corse au colloque de 

Chambéon (en 2009) avec la présentation d’une communication (Cart et al, 
2010). 

 

2.1. Suivi de la reproduction 

 

Deux sites de référence nationale pour le suivi de la reproduction ont été choisis en 
Corse : Vallée du Reginu (6400 ha) et région d’Ajaccio (20300 ha). 
 
Le secteur d’inventaire du Reginu 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 villages car les milans ne nichent pas plus haut (pas de boisement suffisant). 
La surface de la zone d'étude est de 6400 ha.  
 
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.  
 
Depuis 2009, grâce à un financement spécifique de la DREAL, un effort particulier a pu 
être mis en place sur la région ajaccienne. Cette opération a visé à évaluer l'importance 
numérique d'une population distincte géographiquement de celle de la Balagne et 
d'obtenir des éléments de comparaison entre ces deux populations.  
 
A cet effet, Sébastien Cart a été employé à temps partiel par l'association sur une durée 
de 6 mois correspondant à la totalité de la saison de reproduction (de mars à août). En 
plus du travail salarié, Sébastien a très largement participé bénévolement à renforcer la 
pression d'observation visant à appréhender l'utilisation du territoire par les milans et 
comprendre quelques comportements. 
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2.1.1. Bilan 2010/2013 

 

  Reginu Ajaccio 
  2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Construit 84 65 68 74 52 58 64 63 

Pondu 65 55 51 53 40 34 33 31 

J.envol 77 93 61 65 61 61 37 40 

Densité/100 

Km 131 102 106 116 26 29 31 31 

Succès 1,18 1,69 1,2 1,23 1,17 1,05 1,12 1,29 

Marqués 21 21 11 14 8 10 5 10 

 

2.1.2. Bilan Reginu 2013 

 

  2012 2013 

superficie zone étude (ha) 6400 6400 

nombre de couples ayant construit/territoriaux 68 74 

nombre de couples ayant pondu 51 53 

nombre de jeunes à l'envol 61 65 

nombre de couples en échec après ponte 7 11 

Nombre de couple ayant produit des jeunes 38 42 

nombre de nichées à 1 juv à l'envol 19 23 

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

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

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

densité (N couples /100 km²) 106 116 

succès reproducteur (N jeunes envol/N couples ayant pondu) 1.20 1.23 
nombre d'oiseaux marqués 11 14 

 

Les informations relatives aux années précédentes et leurs détails sont inclus dans les 
rapports annuels (Faggio et al, 2010, 2011, 2012, 2013). 
 
Le succès reproducteur 2013 est sensiblement le même qu’en 2012. Il est relativement 
faible par rapport à d’autres années (2011). Comme en 2012, les conditions 
météorologiques n’étaient pas très favorables lors de la couvaison et lors de l’élevage 
des très jeunes milans. 
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Figure 1 : localisation des nids de milans royaux en 2013 (Reginu) 

 

2.2. Marquage et contrôle des oiseaux 

2.2.1. Le marquage 

 

Le baguage et le marquage sont des opérations scientifiques placées sous l’autorité du 
Muséum national d’histoire naturelle de Paris (Centre de recherche par le baguage des 
populations d'oiseaux - CRBPO). Elles sont nécessaires pour connaître le 
fonctionnement des populations. 
Le marquage alaire est couramment utilisé chez les rapaces planeurs. La pose de 
marques en plastique sur les ailes permet une reconnaissance individuelle de chaque 
oiseau à une distance de plusieurs centaines de mètres. Un programme de marquage 
alaire a débuté en 2005 en France sur le Milan royal. Il vise, d’une part, à connaître la 
dynamique des populations et le taux de survie des individus. Il doit, d’autre part, 
permettre d’obtenir des informations sur la localisation des zones d’hivernage, la 
philopatrie, l’identification et la taille des territoires, la fidélité des partenaires ou encore 
les liens familiaux. 
Une marque composée de deux couleurs (six couleurs au total – les couleurs orange et 
verte ne sont plus utilisées en raison des risques de confusion) est fixée sur chaque aile 
de l’oiseau (jeunes de l’année uniquement) La lecture se fait de haut en bas et de l’aile 
gauche vers l’aile droite. 



 

Figure 2 : codes couleur et disposition sur deux oiseaux du Reginu

 

La marque posée sur l’aile gauche renseigne sur l’origine géographique :
rouge : Massif central
blanc : Franche-Comté (Blanc / Blanc)
noir : nord-est (Noir / Blanc pour la Cha
Bourgogne) 
bleu : Pyrénées 
rose : Corse (rose/blanc

 

En 2013, 14 Milans ont été marqués dans l
d’Ajaccio. 
 

2.2.2. Les contrôles

 

En 2013, 294 contrôles de milans marqués ont été réalisés. Plus de la moitié de ces 
contrôles ont été effectués dans la zone échantillon d’Ajaccio et concernent pour 
l’essentiel des milans marqués dans cette région.
 
Dans le secteur d’étude du Reginu (autre zone échant
effectués, surtout au niveau du dortoir connu, les milans contrôlés provenaient tous de la 
région.   
 
Hors secteur d’étude, 65 contrôles ont été effectués à la décharge de Vico et 52 
contrôles répartis entre le dortoir de Lozzi,
décharge de Tallone et la décharge de Prunelli di Fium’orbu. 
 
A vico se sont essentiellement des milans «
 
Au niveau des décharges de Tallone et de Prunelli di Fium’orbu
42 contrôles, 14 individus différents ont été observés provenant des deux zones 
échantillons (Ajaccio et Reginu). Quelques milans provenant du Reginu ont été vus au 
dortoir de Venaco (4 différents). Au dortoir de Lozzi deux individu
observés (1 d’Ajaccio et 1 du Reginu). Enfin nous avons pu faire 8 contrôles au dortoir 
de Moltifao avec au moins trois individus différents provenant tous du Reginu. Les 
classes d’âges observées au niveau des décharges les plus éloignés 
di Fium’orbu) sont assez variées allant de la première année civile à la quatrième année 
civile avec tout de même une proportion un peu plus importante d’oiseaux de première 
année (5 individus sur 14). 

 

ion sur deux oiseaux du Reginu 

La marque posée sur l’aile gauche renseigne sur l’origine géographique :
rouge : Massif central 

Comté (Blanc / Blanc) 
est (Noir / Blanc pour la Champagne-Ardenne, Noir / Rouge pour la 

: Corse (rose/blanc  et rose/bleu: Reginu, rose/rouge : Ajaccio)

En 2013, 14 Milans ont été marqués dans la Vallée du Reginu et 10 dans la région 

Les contrôles 

contrôles de milans marqués ont été réalisés. Plus de la moitié de ces 
contrôles ont été effectués dans la zone échantillon d’Ajaccio et concernent pour 
l’essentiel des milans marqués dans cette région. 

Dans le secteur d’étude du Reginu (autre zone échantillon) 25 contrôles ont été 
effectués, surtout au niveau du dortoir connu, les milans contrôlés provenaient tous de la 

Hors secteur d’étude, 65 contrôles ont été effectués à la décharge de Vico et 52 
contrôles répartis entre le dortoir de Lozzi, le dortoir de Moltifao, le dortoir de Venaco, la 
décharge de Tallone et la décharge de Prunelli di Fium’orbu.  

A vico se sont essentiellement des milans « ajacciens » qui ont été observés.

Au niveau des décharges de Tallone et de Prunelli di Fium’orbu nous avons pu réaliser 
42 contrôles, 14 individus différents ont été observés provenant des deux zones 
échantillons (Ajaccio et Reginu). Quelques milans provenant du Reginu ont été vus au 
dortoir de Venaco (4 différents). Au dortoir de Lozzi deux individus marqués ont été 
observés (1 d’Ajaccio et 1 du Reginu). Enfin nous avons pu faire 8 contrôles au dortoir 
de Moltifao avec au moins trois individus différents provenant tous du Reginu. Les 
classes d’âges observées au niveau des décharges les plus éloignés (Tallone et Prunelli 
di Fium’orbu) sont assez variées allant de la première année civile à la quatrième année 
civile avec tout de même une proportion un peu plus importante d’oiseaux de première 
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La marque posée sur l’aile gauche renseigne sur l’origine géographique : 

Ardenne, Noir / Rouge pour la 

: Ajaccio) 

Reginu et 10 dans la région 

contrôles de milans marqués ont été réalisés. Plus de la moitié de ces 
contrôles ont été effectués dans la zone échantillon d’Ajaccio et concernent pour 

illon) 25 contrôles ont été 
effectués, surtout au niveau du dortoir connu, les milans contrôlés provenaient tous de la 

Hors secteur d’étude, 65 contrôles ont été effectués à la décharge de Vico et 52 
le dortoir de Moltifao, le dortoir de Venaco, la 

» qui ont été observés. 

nous avons pu réaliser 
42 contrôles, 14 individus différents ont été observés provenant des deux zones 
échantillons (Ajaccio et Reginu). Quelques milans provenant du Reginu ont été vus au 

s marqués ont été 
observés (1 d’Ajaccio et 1 du Reginu). Enfin nous avons pu faire 8 contrôles au dortoir 
de Moltifao avec au moins trois individus différents provenant tous du Reginu. Les 

(Tallone et Prunelli 
di Fium’orbu) sont assez variées allant de la première année civile à la quatrième année 
civile avec tout de même une proportion un peu plus importante d’oiseaux de première 
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A noter, sur les décharges de la plaine orientale, l’observation de deux individus de 4ème 

année, probablement toujours non reproducteurs car plus revu par la suite.  
 
Les dortoirs et les décharges sont 
privilégiés pour l’observation des milans 
car ce sont des secteurs qui rassemblent 
beaucoup d’individus. C’est sur ces 
secteurs que l’on a le plus de chance de 
contrôler des milans marqués. Par 
ailleurs il est aussi intéressant de suivre 
ces zones afin de voir les fluctuations 
d’effectifs.  
 
A la décharge de Vico, le suivi régulier, 
effectué par Sébastien Cart sur ce 
secteur, a permis de voir des fluctuations 
d’effectifs selon les saisons. Ces 
fluctuations sont liées aux mouvements 
de la « population flottante » (population 
regroupant les milans immatures et les 
non reproducteurs) des zones 
d’alimentation vers leurs lieux de 
naissance ou l’inverse selon les périodes. 
 
A titre d’exemple sur la décharge de 
Tallone, nous avons comptés 90 milans 
le 15/11/2013 et une trentaine le 
27/12/2013.  
 
Figure 3 : Exemple d’un milan bagué dans le Reginu et contrôlé sur les décharges 

 

2.3. 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 
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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. 
 
Depuis 2013, les données sont également transmises à la DDTM de Haute Corse pour 
intégration sur l’interface d’information (outil CARTELIE) des porteurs de projet 
susceptibles d’être soumis à étude d’incidence sur les sites Natura 2000. 
http://cartelie.application.developpement-
durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=NATURA_2000_ESSAI&service=DDTM_2B  
 
En relation avec le travail réalisée sur la nouvelle programmation des mesures agro-
environnementales (MAET), les localisations des nids de milans (SIG) ont également été 
transmises aux serves de l’Office de l’Environnement de la Corse à destination du 
service en charge des MAET. 
 

3. 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 : 

3.1. Synthèse du programme LIFE 08NAT/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 
Bénéficiaires associés : Comunità Montana dell'Esino Frasassi (Parco Naturale 
Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi), Enel Distribuzione S.p.A. 
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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 
- 2013 : 13 oiseaux venant de Corse, aucun de Suisse 

 

3.2. Prélèvements et relâchés (résumé de la situation en 2013) 

 
Sources : Ceccolini & Cenerini, 2013, a, b, c, d, e, f. 
Les 5 et 14 juin 2013, 13 oiseaux (en tout) ont été prélevés en Corse et acheminés aux 
centres de réintroduction en Toscane (CERM, Amiata Grosettano), et dans les Marche 
(Parco Gola Rossa e Frasassi).  
 
Aucun oiseau de Suisse n’a été prélevé en 2013 en raison de nombreux échecs de 
reproduction liés aux mauvaises conditions climatiques. 
 
Les oiseaux ont été libérés les 11 et 12 août au CERM (7 oiseaux, toutes des femelles) 
et le 12 août dans les Marche (4 femelles, 1 mâle). 
 
En 2012 et 2013, en plus du marquage alaire, tous les oiseaux ont été équipés de GPS 
à enregistrement de données avec téléchargement à distance (par antenne fixe placée 
au CERM) 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/).  
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3.2.1. Pour la Toscane 

 

Depuis 2007, 99 oiseaux (45 suisses, 54 corses) ont été libérés au CERM. En 2013, 48 
oiseaux marqués étaient encore présents à proximité immédiate du site. Au total 8 
oiseaux ont été retrouvés morts (5 électrocutés, 3 morts « naturelles »). Plusieurs 
oiseaux non marqués sont également vu sur le site, soit des jeunes nés sur place (issus 
d’oiseaux réintroduits), soit d’oiseaux ayant perdu leurs marques alaires (attesté par 
l’observation d’un oiseau avec une seule plaque 3 ans après sa libération). Durant 
l’hivernage, des oiseaux migrateurs se joignent également à la population sédentaire. 
Enfin deux oiseaux relâchés dans les Marche ont été vus au CERM 
 
Il est à noter que deux des oiseaux relâchés en 2013 n’ont pas été revus après leur 
envol.  
 
Pour 2012 et 2013, 21 oiseaux (20 jeunes, 1 adulte) ont été équipés de GPS. 5 balises 
ont cessé d’émettre (du moins les données n’ont pas été récupérées).  
 
Parmi les oiseaux libérés en 2012, 3 oiseaux ont fait des déplacements importants 
durant le printemps 2013, puis sont revenus près du site de relâcher au bout de 
quelques jours : 
 

- INV : 360 km 
- ILN : 170 km 
- ILS : 313 km 
- INP : 201 km 

 
Les calculs de surface de l’aire vitale des oiseaux (correspondant aux zones de chasse 
et de déplacement, considérant uniquement les secteurs regroupant la moitié des 
localisations les plus proches) ont donné pour 2012 une aire d’en moyenne 220 km² (277 
pour les mâles, 182 pour les femelles, 194 pour les suisses, 259 pour les corses). En 
2013, cette surface a augmenté en moyenne de 290%, soit 640 km² (943 pour les mâles, 
438 pour les femelles, 506 pour les suisses, 841 pour les corses). 
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Figure 4 : exemple des déplacements d'un oiseau relâché en 2012 (INV) 
 

3.2.2. Pour les Marche 

 

En 2013, il était initialement prévu de relâcher 10 oiseaux en 2013. En raison de la 
présence disproportionnée de femelles sur les oiseaux prélevés en Corse (11 femelles, 2 
mâles), il a été décidé de libérer 7 oiseaux en Toscane et 6 en Marche. Pour la première 
fois au cours du programme, un oiseau est mort en volière (un mâle). L’autopsie a révélé 
une mort naturelle. Seulement 5 oiseaux ont ainsi été libérés dans les Marche (4 
femelles, 1 mâle). 
 
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 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.  
 

3.3. Tableau de bord des oiseaux relâchés 

 

NB : lorsque les distances ne sont pas mentionnées, les oiseaux sont vus dans un rayon de 
moins de 3 km du centre de relâcher 
 



 

Page 12 sur 36 

 

Survie 
Année 
libération 2008 2009 2010 2011 2012 2013 total 

libérés  20 20 18 17 13 7 88 
Présents 
en 2013 3 9 10 11 10 5 48 

 
Pour les années 2008 à 2013 (2013 non pris en compte), le taux moyen de survie est de 
77,2% la première année, 89,7% pour la 2ème année, 88,5% la troisième année, 85,9% la 
4ème année, 66,7% la 5ème année. Les calculs pour la 4ème et 5ème année doivent être pris 
avec précaution en raison du nombre limité de contrôles et de la perte progressive des 
marques alaires (attestée au bout de 3 ans) sur les oiseaux les plus âgés. 
 

3.4. Indices de reproduction (Toscane) 

 

En 2013, 4 nids (N) et 5 territoires (T) ont été identifiés 
 
N1 : exemplaire ICF : l’oiseau a été retrouvé complètement trempé au printemps 2013 
suite à une tempête … après séchage et examen vétérinaire, il a été relâché au plus 
vite, équipé d’une balise GPS. Les données GPS ont permis de localiser son nid. Il est 
probable que ICF se soit également reproduit en 2012 sur le même nid, ajoutant un nid 
supplémentaire à ceux découverts en 2012. 
 
N2 : couple IDA/IBT ; même nid et même couple que 2012 ; 2 poussins nés et 2 jeunes à 
l’envol 
 
N3 : couple IFN/IDH (probablement) : nid découvert le 23 mai avec un poussin, revu le 
29 juin très proche de l’envol. Le couple IBK/IBP avait niché à proximité de ce nid en 
2011. 
 
N4 : couple IFA/IJN ; 2 poussins nés, 2 jeunes proches de l’envol (dernière observation 
le 13/07) 
 
T2 : Au moins un adulte territorial (probablement un mâle) ; vu transportant de la 
nourriture à la fin du printemps 
 
T3 : accouplement vu le 25 mars 
 
T4 : 2 adultes vus fréquemment sur le site ; mâle vu transportant de la nourriture, 
laissant supposé la présence de poussin 
 
T5 : 1 adulte vu transportant de la nourriture à une période laissant supposer la présence 
de poussin. 
 
Pour mémoire, 4 nids avec jeunes à l’envol et 2 territoires avaient été trouvés ou 
supposés en 2012 
 
 
A partir de l’analyse des vidéosurveillances de la mangeoire du CERM au mois de mai 
(période où les femelles sont en train de couver), entre 17 et 22 oiseaux (mâles) 
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différents ont pu être dénombrés. Leur comportement différent par rapport à l’hivernage 
avec la prise de nourriture laisse pense que ces oiseaux ont pu transporter de la 
nourriture jusqu’aux nids. Avec ces observations, il est estimé que le nombre de couples 
reproducteurs pourrait se situer entre 17 et 22 pour l’année 2013. 
 

 
Figure 5 : localisation des couples reproducteurs 

3.5. Décision pour l’année 2014 

 

Compte tenu des résultats médiocres enregistrés sur la persistance de la présence des 
oiseaux relâchés sur la région des Marche, en accord avec la commission européenne, il 
a été décidé de suspendre les relâchés dans cette région. Pour 2014, dernière année du 
programme, seuls 10 oiseaux seront prélevés en Corse (accompagnés éventuellement 
de ceux de Suisse) pour être relâchés en Toscane (CERM, Amiata Grossetano). 
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4. Mesures agro-environnementales 
 
Au cours de l’année 2013, nous avons pu accueillir une stagiaire de l’ENSABA 
(ingénieur sciences agro de Bordeaux). Kahaia Robert a réalisé un travail d’analyse et 
de proposition pour les mesures agro-environnementales territorialisées – MAET 
(Robert, 2013).  
 
L’objectif de ce mémoire a été de contribuer à la réflexion sur des mesures agro-
environnementales favorables à la préservation du milan royal et de la tortue d’Hermann, 
et dans la mesure du possible à la préservation de la biodiversité dans son ensemble. Il 
s’est agi de proposer des améliorations à la programmation 2007-2013 en pleine 
reconduction. Ainsi un bilan chiffré de cette programmation couplé à des propos 
d’experts sur la biologie des espèces, d’animateurs en charge de la mise en œuvre des 
MAET, de collaborateurs dans la rédaction des mesures et enfin des propos 
d’exploitants agricoles bénéficiaires de ces mesures permettent d’élaborer des 
propositions prenant en compte le contexte global. 
 
Les résultats obtenus montrent que 516 agriculteurs (sur les 2049 contactés par l’OEC) 
ont bénéficié des MAET et sont pour la plupart satisfaits. En effet, les MAET leur ont 
permis de lutter contre l’embroussaillement dans les zones sensibles aux incendies avec 
l’enjeu paysage agro-sylvo-pastoral qui représente 80% de la surface totale 
contractualisée. Sur les 38 engagements proposés par le PDRC, quatre engagements 
représentent 80% des MAET contractualisées avec la lutte contre les adventices, le 
maintien de l’ouverture des parcours, l’ouverture d’un milieu en déprise et l’enherbement 
en arboriculture. Ainsi ce sont majoritairement des éleveurs (bovins et ovins) et des 
arboriculteurs (agrumes) qui ont été aidés. Avec ces 12 235 ha de surface engagée, la 
dynamique de la Corse est plutôt bonne par rapport à celle des autres régions 
métropolitaines, cependant l’orientation des MAET a été complètement différente. En 
effet sur le continent l’enjeu Biodiversité et l’enjeu Eau ont été privilégiés. Les trois sites 
d’étude ont été à l’image des MAET contractualisées en Corse ce qui a permis de tirer 
un bilan plutôt positif pour le milan royal et la tortue d’Hermann. Ce sont des espèces 
dépendantes des milieux ouverts et les MAET ont permis de maintenir leurs habitats. 
 
Dans le projet de nouvelle programmation de l’enjeu paysage agro-sylvo-pastoral, 
plusieurs MAET sont déjà favorables au milan (voir tableaux en annexe). Dans un 
premier temps, leur contractualisation sera favorisée dans la vallée du Reginu et plus 
particulièrement sur le secteur d’Ajaccio où l’impact de la programmation précédente 
était moindre. 
 
Pour l’engagement concernant la protection et la conservation d’espaces boisés 
mécanisables, les interventions mécaniques seront interdites de mars à juin dans la 
vallée du Reginu et sur le secteur d’Ajaccio afin de ne pas déranger l’oiseau pendant sa 
période de nidification. Les préconisations pourront être affinées grâce aux données sur 
la position des nids de milan que le CEN-Corse fournira tous les ans à l’OEC.  
 
Il nous semble important que l’ouverture d’un milieu en déprise ne se fasse pas de 
manière trop ‘agressive’ en gardant quelques îlots de végétation avec quelques arbres, 
îlots bénéfiques pour la nidification du milan et source de biodiversité. Selon l’OEC dans 
l’immense majorité des cas la topographie des lieux et la pierrosité de surface 
conduisent nécessairement au maintien de plusieurs petites zones emmaquisées. En 
effet, les agriculteurs eux-mêmes y trouvent de l’intérêt pour leurs bêtes (abri pour 
l’ombre en été). Les agents pastoraux le repréciseront donc juste lors du diagnostic. 
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Il ressort des entretiens que les agriculteurs maintiennent les espaces boisés (19/20) 
‘couper un arbre me rend malade’ et si il y a un entretien, il s’effectue en hiver, les 
préconisations pour le milan royal ne les dérangent donc pas. 
 
Une MAET spécifique à la préservation du milan royal n’est ni nécessaire, ni pertinente. 
Les pratiques agricoles en Corse ne sont pas dommageables à l’espèce et plusieurs 
mesures dans la programmation 2014-2020 permettent de maintenir son habitat, 
d’augmenter ces zones de chasses, et de préserver ces sites de nidification. Enfin les 
agents pastoraux de l’OEC ont accepté sous réserve d’une formation du CEN-Corse de 
sensibiliser les agriculteurs. En effet la sensibilisation est un point essentiel pour la 
préservation du milan royal, d’autant plus que les entretiens montrent que peu 
d’agriculteurs (5/14) ont connaissance du danger que court cette espèce. 
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5. Un projet d’APPB « Vallée du Reginu » 
 
La France a lancé en 2010 la Stratégie de Création d’Aires Protégées qui vise à placer 
en protection forte 2 % du territoire. Plusieurs projets d’Arrêté Préfectoraux de Protection 
de Biotope ont été approuvés en Corse. La vallée du Reginu est particulièrement riche et 
intéressante pour la présence du Milan royal. Cette espèce, nicheuse en Balagne, est 
inféodée aux milieux agricoles et le maintien des activités pastorales est fondamental 
pour la pérennité des populations. L’APPB vient renforcer le site Natura 2000 pour 
conserver le biotope du Milan royal et notamment la protection des arbres accueillant ou 
pouvant accueillir des nids. 
 
A la demande de la DREAL Corse, le CEN-Corse a réalisé un travail de préfiguration 
d’un projet d’APPB grâce à l’implication d’une stagiaire en master IEGB de Montpellier, 
Violette Foubert (Foubert, 2013). 
 
Sur le site proposé pour la mise en place de l’APPB, une trentaine de couples ont été 
recensés depuis 2010. C’est l’une des zones où le nombre de nid au Km² est le plus 
important. Un suivi des nids est réalisé tous les ans ainsi que des opérations de 
baguages. Les Milans font leur nid dans des groupements d'arbres ou dans des arbres 
accueillant entre 5 et 7 arbres à leur proximité. Ils sont construits, en moyenne, à 7,45 m 
(± 1,87) de hauteur, principalement dans les fourches secondaires. Les arbres supports 
de la nidification sont souvent des chênes et ont une circonférence du tronc de 1,93 m (± 
0,92). Les taux de recouvrement à leur proximité sont variables avec toutefois une 
majorité des nids situés dans des zones avec un taux de recouvrement végétal (autre 
qu’herbacées) supérieur à 75 % (DOCOB, 2010). Les nids sont répartis sur l’ensemble 
du site mais on observe tout de même une tendance à se situer à proximité des zones 
plus boisées (bord de ripisylve, pelouse boisée…). Ils vont alors surement se nourrir au 
Nord Nord/Est du site dans les zones plus ouvertes. 
 
Ce site est propice également à la présence de reptiles, d’amphibiens mais aussi à de 
nombreuses autres espèces d’oiseaux inféodés aux zones agricoles. Les espèces 
protégées de la liste suivante ont été observées sur le site à APPB où à proximité dans 
le site Natura 2000 ou la ZNIEFF. Bien que certaines données soient en dehors des 
délimitations de l’APPB, les espèces sont potentiellement présentes sur l’APPB car 
l’ensemble du secteur est recouvert des mêmes types d’habitats et favorable à ces 
espèces. 
 

Espèces Statut Source 
Accipiter nisus Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Alcedo atthis Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Anthus campestris Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Anthus cervinus Pallas, 1811 Protégée CEN-Corse 

Anthus spinoletta Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Apus apus Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Bufo viridis viridis Laurenti, 1768 Protégée Cheylan M., Delaugerre M. 

Buteo buteo Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Calidris minuta Leisler, 1812 Protégée CEN-Corse 

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Charadrius dubius Scopoli, 1786 Protégée CEN-Corse 
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Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Coluber viridiflavus Lacepède, 1789 Protégée CEN-Corse 

Columba palumbus Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Corvus corax Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Corvus corone cornix Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Coturnix coturnix Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Dendrocopos major Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Emys orbicularis lanzai Fritz, 1995 Protégée CEN-Corse 

Euproctus montanus Savi, 1838 Protégée Cheylan M., Delaugerre M. 

Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Hierophis viridiflavus Lacepède, 1758 Protégée CEN-Corse 

Hyla arborea sarda De Betta, 1857 Protégée Cheylan M., Delaugerre M. 

Ixobrychus minutus Linnaeus, 1766 Protégée CEN-Corse 

Jynx torquilla tschusii Kleinschmidt, 1907 Protégée CEN-Corse 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Lanius senator Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Lullula arborea Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Merops apiaster Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Milvus milvus Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Miniopterus schreibersii Kuhl, 1817 Protégée GCC 

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Protégée CEN-Corse 

Muscicapa striata tyrrhenica Schiebel, 1910 Protégée CEN-Corse 

Myotis capaccinii Bonaparte, 1837 Protégée GCC 

Nycticorax nycticorax Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Otus scops Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Petronia petronia Linnaeus, 1766 Protégée CEN-Corse 

Podarcis tiliguerta Gmelin, 1789 Protégée Cheylan M., Delaugerre M. 

Podiceps cristatus Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Podiceps nigricollis Brehm, 1831 Protégée CEN-Corse 

Ptyonoprogne rupestris Scopoli, 1769 Protégée CEN-Corse 

Regulus ignicapillus Temminck, 1820 Protégée CEN-Corse 

Rhinolophus euryale Blasius, 1853 Protégée GCC 

Rhinolophus ferrumequinum Schreber, 1774 Protégée GCC 

Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800 Protégée GCC 

Serinus citrinella corsicana Koenig, 1899 Protégée CEN-Corse 

Streptopelia turtur Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Sylvia cantillans Pallas, 1764 Protégée CEN-Corse 

Sylvia sarda Temminck, 1820 Protégée CEN-Corse 

Sylvia undata Boddaert, 1783 Protégée CEN-Corse 

Tachybaptus ruficollis Pallas, 1764 Protégée CEN-Corse 

Testudo hermanni Gmelin, 1789 Protégée Cheylan M., Delaugerre M. 

Upupa epops Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 

Vanellus vanellus Linnaeus, 1758 Protégée CEN-Corse 
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Figure 6 : Cartographie et localisation du projet d’APPB 
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Le projet d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope couvre une superficie de 222,667 
Ha. Il est situé sur les communes d’Occhiatana, Costa et Ville-di- Paraso. Il est composé 
de 522 parcelles dont une appartient à la commune Costa. 
 
Afin de préserver cette zone favorable au Milan il est important de conserver les 
formations végétales présentes et de lutter contre la fermeture du milieu au moyen 
d’action agro-pastorale. Pour conserver une zone favorable aux pratiques de chasse du 
Milan, les pelouses sèches doivent être entretenues. Actuellement, l’ensemble du site 
est pâturé mais la pression de pâturage ne semble pas suffisante sur quelques parcelles 
car les cistaies prennent le dessus. Celles-ci apparaissent également après un incendie, 
la stratégie de lutte contre les incendies doit perdurer. Ces deux axes sont entrepris 
dans le cadre du site Natura 2000 et du travail des agents pastoraux de l’Office de 
l’Environnement de Corse. Ces démarches demandent un travail de concertation avec le 
monde agricole. Quatre agriculteurs ont actuellement contractualisés, dans le cadre de 
Natura 2000, à des Mesures Agro-Environnementales Territorialisées. Les MAET 
permettent à un agriculteur de s’engager sur 5 ans dans une démarche respectueuse de 
l’environnement en acceptant de mener des actions de gestion particulières favorables 
au maintien d’espèces ou d’espaces. En échange, il se voit rétribué une somme 
équivalente au manque qu’a engendré la mesure. Sur le site les mesures concernent 
essentiellement l’entretien des milieux ouverts. En effet, le brûlage dirigé dans les 
parcelles à Cistes, l’entretien mécanique des prairies et des parcours ainsi que la lutte 
contre les adventices visent à conserver les zones de pelouse. 
 
Afin de préserver les nids d’oiseaux ainsi que les arbres potentiels de nidification, les 
gros et grands arbres ne devraient pas être abattus ainsi que tous les arbres accueillant 
un nid même vide (un nid vide une année peut être occupé l’année suivante). Un suivi 
des Milan est mis en place depuis 2006 par le CEN-Corse, les oiseaux sont bagués au 
nid. L’impact de la chasse sur la tranquillité des espèces peut être limité par l’APPB. Une 
Reserve de Chasse et de Faune Sauvage serait en outre plus adaptée et permettrait que 
cette zone devienne un véritable espace refuge pour les espèces. Finalement toutes 
interventions dans le milieu devraient être proscrites d’avril à septembre afin de limiter le 
dérangement des espèces (oiseaux et tortues) en période de reproduction. 
 

6. Plan de gestion de la vallée du Reginu 
 
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. 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 
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Le projet de gestion concertée sur le bassin versant 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. 

 
Dans ce cadre, le CEN-Corse a notamment assisté la communauté de commune en 
2013 pour la rédaction du cahier des charges d’appel d’offre pour l’étude du plan de 
gestion de la vallée du Reginu (volet 1 du plan de gestion). 
 

7. Fête de la pêche à Codole 
 
Notre association a participé à cette 14

ème
 édition organisée par l’APPMA de Balagne 

(association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques) les 17 et 18 mai 2013. 

 

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 200 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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ANNEXES 
 

Présentation CEN-Corse aux rencontres nationales Milan royal 
(Montcirèr, 22-24/11/2013) 
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Engagements unitaires sur la programmation MAET 2007-2013 favorables au milan royal 

 

Enjeu Engagements unitaires 2007-2013 Objectifs de l’engagement Impacts sur le milan royal 

Biodiversité E1-4 Maintenir des espèces prioritaires 

déterminantes des ZNIEFF de type I et II 

Préserver la biodiversité rare et menacée Protection d’une espèce prioritaire déterminante 

des ZNIEFF 

Biodiversité E1-5 Entretien d’arbres isolés ou en 

alignement 

Maintien d'infrastructures écologiques 

 

Préserve les sites de nidification 

 

Biodiversité E1-9 Entretien des vergers traditionnels  Réhabiliter des éléments patrimoniaux 

 

Préserve les sites de nidifications 

 

Biodiversité E1-11 Ouverture d’un milieu en déprise Maintenir des surfaces peu productives pour favoriser la 

biodiversité, la diversité des paysages et lutter contre les 

incendies 

Maintien de l’habitat semi-ouvert, augmente les 

zones de chasse 

Eau E2-6 Enherbement sous culture ligneuse 

pérenne 

Lutte contre l'érosion, protection qualité de l'eau 

 

Augmentation de l'entomofaune et donc des 

ressources alimentaires 

 

Paysage E3-1 Réduire ou supprimer le combustible 

dans les vergers traditionnels avant le 30 

juin 

Lutte contre les incendies Préserve l’habitat  

Paysage E3-4 Aménagement défensif périmétral 

des prairies permanentes et temporaires 

conduites en sec 

Lutte contre les incendies Préserve l’habitat  

Paysage E3-6 Aménagement défensif périmétral 

des prés bois pâturés 

Lutte contre les incendies Préserve l’habitat  

Paysage E3-7 Maintien de l’ouverture des parcours 

par élimination mécanique et/ ou manuelle 

des rejets ligneux et autres végétaux 

Maintenir des surfaces peu productives pour favoriser la 

biodiversité, la diversité des paysages et lutter contre les 

incendies 

Maintien de l’habitat semi-ouvert, augmente les 

zones de chasse 

Paysage E3-8 Gestion des pelouses et landes en 

sous bois 

Maintenir des surfaces peu productives pour favoriser la 

biodiversité, la diversité des paysages et lutter contre les 

incendies 

Maintien de l’habitat semi-ouvert, augmente les 

zones de chasse 

Paysage E3-12 Ouverture des parcours ligneux par 
la gestion pastorale 
 

Maintenir des surfaces peu productives pour favoriser la 

biodiversité, la diversité des paysages et lutter contre les 

incendies 

Maintien de l’habitat semi-ouvert, augmente les 

zones de chasse 
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Engagements unitaires sur la programmation MAET 2014-2020 favorables au milan royal 

 

Enjeu Engagements unitaires 2014-2020 Objectifs de l’engagement Impacts sur le milan royal 

Paysage  Parcours1 Ouverture des parcours ligneux 

par la gestion pastorale 

Maintenir des surfaces peu productives pour favoriser la 

biodiversité, la diversité des paysages et lutter contre les 

incendies 

Maintien de l’habitat semi-ouvert, augmente les 

zones de chasse 

Paysage Parcours 2 Ouverture d’un milieu en déprise Maintenir des surfaces peu productives pour favoriser la 

biodiversité, la diversité des paysages et lutter contre les 

incendies 

Maintien de l’habitat semi-ouvert, augmente les 

zones de chasse 

Paysage Parcours 4 et 5 Entretien 

mécanique/manuel des parcours ligneux 

Maintenir des surfaces peu productives pour favoriser la 

biodiversité, la diversité des paysages et lutter contre les 

incendies 

Maintien de l’habitat semi-ouvert, augmente les 

zones de chasse 

Paysage Parcours 6 Maintien des paysages par la 

gestion pastorale 

Maintenir des surfaces peu productives pour favoriser la 

biodiversité, la diversité des paysages et lutter contre les 

incendies 

Maintien de l’habitat semi-ouvert, augmente les 

zones de chasse 

Paysage Prébois 1 Gestion des pelouses et landes en 

sous bois 

Maintenir des surfaces peu productives pour favoriser la 

biodiversité, la diversité des paysages et lutter contre les 

incendies 

Maintien de l’habitat semi-ouvert, augmente les 

zones de chasse 

Paysage Prébois 3 et 4 Ouverture et entretien 

mécanique/manuel des vergers 

traditionnels 

Maintenir des surfaces peu productives pour favoriser la 

biodiversité, la diversité des paysages et lutter contre les 

incendies 

Maintien de l’habitat semi-ouvert, augmente les 

zones de chasse 

Paysage Forêt 1 : Protéger et conserver les espaces 

boisés mécanisables 

Maintenir des surfaces peu productives pour favoriser la 

biodiversité, la diversité des paysages et lutter contre les 

incendies 

Préserve les sites de nidification 

 

Paysage DFCI 1,2,3 : maîtrise des combustibles Lutte contre les incendies Préserve l’habitat, les sites de nidifications 

Paysage MAE ‘système espaces pastoraux’ – MAE 

‘systèmes pastoraux’ 

Redonner aux surfaces toujours en herbe et aux milieux 

ligneux ouverts leur importance environnementale 

(biodiversité, paysage, maitrise combustible) et agricole 

(part alimentation) 

Préserve l’habitat 
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Résumé 

lisées sur le Milan royal en 2013 ont été coordonnées par Gilles Faggio, 
 et Ludovic Lepori (salariés du CEN-Corse)

stagiaires ont également participé à des démarches relatives partiellement au milan royal
Violette Foubert, Kahaia Robert. 

Les actions réalisées par le conservatoire et avec l’aide des bénévoles sont les suivantes

: relais du plan national d’action (dont mise en œuvre fiche action C1
DOCOB) et réintroduction en Italie 

environnementales, 
Vallée du Reginu » 

Plan de gestion de la vallée du Reginu 
Fête de la pêche à Codole 

En plus des actions concernant la connaissance et la préservation bénéficiant directement 
au milan royal et à ses milieux de vie, le CEN-Corse a pu travailler sur trois opérations ayant 
un lien direct avec la préservation de la vallée : 

La rédaction d’un projet d’arrêté de protection de biotope sur les communes de 
Costa, Occhiatana et Ville di Paraso (travail de V. Foubert) 
La participation à l’élaboration de la nouvelle programmation des mesures agro
environnementales pour la Corse, avec comme un des exemples le milan royal dans 

La dernière année d’accompagnement de la communauté de commune di e cinque 
pieve dans sa démarche de réalisation du plan de gestion de la vallée du Reginu
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