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INTRODUCTION
De nombreuses études sur l’impact des éoliennes sur les oiseaux ont été menées dans
différents pays. Un parc éolien intervient de façon négative sur l’avifaune selon quatre axes :
les cas de collisions avec les infrastructures, la perte de l’habitat, la modification de la
trajectoire des migrateurs, et les dérangements lors de la construction et de la maintenance.
Les taux de mortalité qui ressortent de ces études varient selon plusieurs paramètres : le
taux de fréquentation des sites, les espèces présentes, le nombre et le type d’éoliennes, la
disposition des éoliennes. Ces taux oscillent entre 0,03 oiseau/éolienne/an (Janss, 2000),
0,02 à 0,15 oiseau/éolienne/an (Thelander & Rugge, 2000), 0,05 à 0,45 oiseau/éolienne/an
(Montes, 1995), et des taux plus élevés au Pays-Bas : plus de 2 oiseaux/éolienne/an
(Winkelman, 1992 in Janss, 2000). Des mesures pour réduire les différents impacts sur
l’avifaune doivent être prises lors de l’installation d’un parc éolien. Il est donc important avant
chaque installation de parc éolien d’estimer la fréquentation du site par les oiseaux, de
définir les couloirs de passage afin de limiter les impact des éoliennes sur l’avifaune.
La Corse permet à plusieurs espèces d’oiseaux de traverser la Méditerranée en leur
fournissant des haltes migratoires, en constituant un repère visuel du chemin de migration.
La migration prénuptiale, au printemps, est plus importante que la postnuptiale, à l’automne.
En fin d’année, ce sont surtout des pigeons, des grives, des martinets ou des hirondelles qui
passent au dessus de la Corse. La présente étude se déroule à l’automne, afin de quantifier
le passage migratoire à cette époque.
Le projet du parc éolien de Serradu se situe sur la commune d’Altagène (Corse du Sud),
adhérente au Parc naturel régional de Corse. Les crêtes sont recouvertes d’une végétation
assez rase (gyrobroyée régulièrement), avec quelques arbres et arbustes ; les flancs des
collines sont boisés (chêne vert, houx, arbousier, bruyère arborescente, aubépine, etc.). Un
troupeau de moutons pâture le site du printemps à l’automne.

Zone gyrobroyée et col au nord de la Punta di Serradu
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METHODE
La présente étude ornithologique a été commandée par ABIES dans le cadre de l’étude
d’impact du projet d’implantation d’éoliennes.
Ce projet comprend environ vingt éoliennes de puissance de 850 kW (cf. carte n°1). Le rotor
est de 52 m de diamètre, la hauteur totale de ces éoliennes est de 76 m.

Carte n°1 : Emplacement et numérotation des éoliennes
Quatre journées d’observation ont été réalisées. Chaque journée débute par une prospection
à pied du site dans son ensemble, puis un point fixe d’observation permet de comptabiliser
les oiseaux de grande envergure qui fréquentent le site et la migration des oiseaux. Ce point
d’observation est situé au niveau des rochers de la Punta di Serradu.
Les observations sont faites à l’aide de jumelles (grossissement : 10x) et d’une longue-vue
(grossissement : 20-60x). La trajectoire des oiseaux de grande envergure est répertoriée sur
une carte (25000ème , IGN).
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Dates de prospection :
- 29 septembre 2003 : 2 observateurs (Gilles Faggio, Cécile Jolin).
Conditions météorologiques : nuageux, vent moyen avec de fortes rafales de secteur NW.
- 30 septembre 2003 : 2 observateurs (Gilles Faggio, Cécile Jolin).
Conditions météorologiques : beau temps, vent assez fort puis devenant faible au cours de
la matinée de secteur NNW.
- 9 octobre 2003 : 1 observateur (Cécile Jolin)
Conditions météorologiques : ciel voilé, vent faible de secteur W.
- 10 octobre 2003 : 1 observateur (Cécile Jolin)
Conditions météorologiques : beau temps, vent SE de force faible à moyenne
La période de prospection n’est pas la plus favorable pour l’observation des oiseaux. Nous
avons observé quelques oiseaux en migration active, mais en Corse, la migration printanière
est nettement plus marquée. Le nombre d’oiseaux est donc plus important au printemps,
c’est aussi une période plus favorable pour l’observation des oiseaux nicheurs.

OISEAUX PRESENTS
Le tableau suivant présente les espèces observées sur le site durant ces 4 jours de
propection.
Espèce
Milan royal
(Milvus milvus)
Busard des roseaux
(Circus aeruginosus)
Epervier d’Europe
(Accipiter nisus)
Buse variable
(Buteo buteo)
Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)
Faucon pèlerin
(Falco peregrinus)
Petit Duc scops
(Otus scops)
Pigeon ramier
(Columba palumbus)
Martinet à ventre blanc
(Apus melba)
Pic épeiche
(Dendrocopos major)
Alouette des champs
(Alauda arvensis)
Alouette lulu
(Lullula arborea)
Hirondelle de fenêtre
(Delichon urbica)
Pipit farlouse
(Anthus pratensis)
Troglodyte mignon
(Troglodytes troglodytes)

Statut sur le site
Sédentaire, niche à
proximité
Migrateur, hivernant
Sédentaire, nicheur

Statuts de protection
A surveiller, I (Dir. Ois.), II (Berne,
Bonn, Washington), protégé
A surveiller, I (Dir. Ois.), II (Berne,
Bonn, Washington), protégé
Protégé

Sédentaire, niche à
proximité
Niche à proximité

Protégé

Niche à proximité,
migrateur
Nicheur

Protégé

A surveiller, II (Berne, Bonn,
Washington), protégé
Niche à quelques
LR, I (Dir.Ois. , Washington), II (Berne,
kilomètres
Bonn), protégé
Migrateur partiel,
A surveiller, II (Berne, Washington),
nicheur
protégé
Hivernant, migrateur Chassable

Protégé

Migrateur, hivernant LO, II (Dir. Ois.), III (Berne), chassable
Sédentaire, nicheur

A surveiller, I (Dir. Ois.), III (Berne),
protégé
Protégé

Migrateur, niche
dans les villages
Migrateur, hivernant Protégé
Sédentaire, nicheur

Protégé
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Espèce
Rouge gorge
(Erithacus rubecula)
Traquet pâtre
(Saxicola torquata)
Traquet motteux
(Oenanthe oenanthe)
Merle noir
(Turdus merula)
Grive draine
(Turdus viscivorus)
Fauvette sarde
(Sylvia sarda)
Fauvette à tête noire
(Sylvia atricapilla)
Fauvette mélanocéphale
(Sylvia melanocephala)
Pouillot véloce
(Phylloscopus collybita)
Roitelet à triple bandeau
(Regulus ignicapillus)
Mésange bleue
(Parus caeruleus)
Mésange charbonnière
(Parus major)
Mésange noire
(Parus ater)
Mésange à longue queue
(Aegithalos caudatus)
Geai des chênes
(Garrulus glandarius)

Statut sur le site
Hivernant, nicheur
potentiel
Sédentaire, nicheur

Statuts de protection
Protégé
LO, II (Berne), protégé

Migrateur

LO, II (Berne), protégé

Sédentaire, nicheur

Chassable

Grand Corbeau
(Corvus corax)
Pinson des arbres
(Fringilla coelebs)
Venturon corse
(Serinus citrinella corsicana)
Bruant zizi
(Emberiza cirlus)

Nicheur en
Chassable
montagne, hivernant
Sédentaire, nicheur A surveiller, I (Dir. Ois.), II (Berne),
protégé
Migrateur, hivernant, Protégé
nicheur potentiel
Sédentaire, nicheur Protégé
Hivernant

Protégé

Sédentaire, nicheur

Protégé

Sédentaire, nicheur

Protégé

Sédentaire, nicheur

Protégé

Erratique, niche à
proximité
Sédentaire, nicheur

Protégé
Protégé

Sédentaire, nicheur

Peut être classé comme nuisible

Sédentaire, niche à
proximité
Sédentaire, nicheur

Non défavorable, III (Berne), protégé
Protégé

Sédentaire, nicheur

A surveiller, II (Berne), protégé

Sédentaire, nicheur

Protégé

Légende : LR : Liste Rouge française ; LO : Liste Orange française ; Dir. Ois. : Directive européenne
« Oiseaux » ; I, II, III : n° de l’Annexe où l’espèce est citée dans la Convention et entre parenthèse le nom de la
Convention signée par la France.

Le Milan royal, le grand Corbeau et la Buse variable sont des espèces de grande envergure
assez fréquentes sur le site.
Les Faucons crécerelle et pèlerin, l’Epervier chassent sur les terrains découverts. Les
Milans, les grands Corbeaux recherchent leur nourriture souvent auprès des troupeaux.
Un seul busard des roseaux a été observé, c’est probablement un oiseau faisant une halte
au cours de sa migration. Certains peuvent rester durant l’hiver dans les vallées.
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Le Pigeon ramier stationne durant la migration et en hiver dans les bois en flanc de colline, il
passe par les cols pour aller d’une vallée à l’autre. La Grive draine vient se nourrir des baies
de l’automne à la fin de l’hiver.
Des Martinets à ventre blanc et des Hirondelle de fenêtre (un groupe de plus de 30
martinets, un groupe mixte d’environ 200 individus et un groupe d’environ 30 hirondelles) ont
été observés en migration active à haute altitude au-dessus du site. Le dernier groupe
d’Hirondelle de fenêtre a été observé se nourrissant à basse altitude, le long des flancs des
collines.
Au moins un territoire d’Alouette lulu est présent sur chaque sommet, c’est à dire au moins
trois couples. Du fait de la rareté de cette espèce et de son vol nuptial caractéristique
(ascendance à haute altitude, puis redescend en « parachute »), les éoliennes peuvent avoir
un impact direct (collision) sur l’Alouette lulu. Il serait primordial de savoir combien de
couples nichent sur le site, ainsi que de cartographier les territoires car ceux-ci doivent être
assez concentrés sur les crêtes, où la végétation est rase.
Les Passereaux communs sur le site sont : le Troglodyte, les fauvettes, les mésanges (sauf
la Mésange noire), le Geai, le Venturon corse et le Bruant zizi. A part le Geai, les petits
passereaux volent peu en altitude, la hauteur des pales des éoliennes permet de limiter
l’impact direct sur ces espèces.
En ce qui concerne la migration postnuptiale, peu d’oiseaux ont été observés en vol
migratoire. Seuls les Martinets alpins et les Hirondelles de fenêtres passent à haute altitude
au dessus du site. La météorologie était pourtant relativement favorable à la migration. Les
voies de migration sont plus concentrées sur le littoral, elles sont diffuses à l’intérieur de l’île.
Le fait que le site soit au centre de la Corse favorise un impact minimum du futur parc éolien
sur la migration des oiseaux. Néanmoins, plusieurs espèces ont été contactées en halte
migratoire :
le Traquet motteux (migrateurs),
la Grive draine (migrateurs ou hivernants),
la Mésange noire (ératisme),
le Rouge-gorge (certains peuvent nicher sur le site, mais ce sont plutôt des
migrateurs ou des hivernants),
- le Busard des roseaux (migrateurs ou hivernants),
- le Pigeon ramier (migrateurs et hivernants),
- l’Alouette des champs (migrateurs et hivernants),
- le Pipit farlouse (migrateurs),
- le Pouillot véloce (migrateurs et hivernants).
Même si ces oiseaux n’ont pas été observés en migration active le site demeure sur leurs
voies de passage. Certaines espèces sont des migratrices nocturnes, d’autres migrent ou se
déplacent individuellement. Il est donc difficile de quantifier réellement le nombre d’oiseaux
passant au-dessus du site.

OISEAUX POTENTIELS
Cette liste d’espèce concerne les oiseaux qui n’ont pas été contactés lors des journées sur le
terrain pour plusieurs raisons :
- nombre de jours de prospection faible
- période de prospection, certaines espèces migratrices sont déjà parties vers leur
quartiers d’hiver
- espèces fréquentant rarement le site ou très discrètes
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Espèce
Gypaète barbu
(Gypaetus barbatus)
Autour des palombes de Corse
(Accipiter gentilis arrigoni)
Aigle royal
(Aquila chrysaetos)
Faucon hobereau
(Falco subbuteo)
Tourterelle des bois
(Streptopelia turtur)
Coucou gris
(Cuculus canorus)
Effraie des clochers
(Tyto alba)
Engoulevent d’Europe
(Caprimulgus europaeus)
Martinet noir
(Apus apus)
Guêpier d’Europe
(Merops apiaster)
Huppe fasciée
(Upupa epops)
Torcol fourmilier
(Jynx torquilla)
Hirondelle des rochers
(Hirundo rupestris)
Hirondelle de rivage
(Riparia riparia)
Hirondelle rustique
(Hirundo rustica)
Pipit rousseline
(Anthus campestris)
Accenteur mouchet
(Prunella modularis)
Rouge queue à front blanc
(Phoenicurus phoenicurus)
Traquet tarier
(Saxicola rubetra)
Grive musicienne
(Turdus philomelos)
Fauvette pitchou
(Sylvia undata)
Fauvette des jardins
(Sylvia borin)
Gobemouche noir
(Ficedula hypoleuca)
Gobemouche gris
(Muscicapa striata)
Corneille mantelée
(Corvus corone cornix)

Statut sur le site
Statuts de protection
Niche à environ 20 km LR, I (Dir.Ois.), II (Berne, Bonn,
Washington), protégé
Niche dans les vallées Non évalué, I (Dir.Ois.), II (Berne,
voisines
Bonn, Washington), protégé
Niche à quelques km LR, I (Dir.Ois.), II (Berne, Bonn,
Washington), protégé
Migrateur
Non défavorable, II (Berne, Bonn,
Washington), protégé
Migrateur
Chassable
Migrateur, nicheur

Protégé

Niche près des
villages
Nicheur, migrateur

LO, II (Berne, Washington),
protégé
A surveiller, I (Dir. Ois.), II (Berne),
protégé
Protégé

Niche dans les
villages
Migrateur
Migrateur

A surveiller, II (Berne, Bonn),
protégé
LO, II (Berne), protégé

Migrateur partiel

LO, II (Berne), protégé

Niche à quelques km

Protégé

Migrateur

A surveiller, II (Berne), protégé

Niche dans les
villages, migrateur
Migrateur, nicheur

LO, II (Berne), protégé

Nicheur

A surveiller, I (Dir. Ois.), II (Berne),
protégé
Protégé

Migrateur

LO, II (Berne), protégé

Migrateur

LO, II (Berne), protégé

Migrateur, hivernant

Chassable

Sédentaire, nicheur
Migrateur

A surveiller, I (Dir. Ois.), II (Berne),
protégé
Protégé

Migrateur

Protégé

Migrateur, nicheur

A surveiller, II (Berne, Bonn),
protégé
Sans statut de protection

Sédentaire, nicheur
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A l’intérieur de la Corse, les voies de migration sont peu connues. Les oiseaux passent de
façon plus diffuse que sur les côtes. Pour la migration prénuptiale, plusieurs espèces
peuvent être ajoutées sur la liste des oiseaux qui potentiellement fréquentent le site :
- le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
- les cigognes blanche (Ciconia ciconia) et noire (Ciconia nigra)
- le Milan noir (Milvus migrans)
- la Bondrée apivore (Pernis apivorus)
- les busards cendrés (Circus pygargus) et St Martin (C. cyaneus)
- les faucons crécerellette (Falco naumanni) et kobez (F. vespertinus)
- le Pluvier guignard (Charadrius morinellus)
- le Pipit des arbres (Anthus trivialis)
- le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)
- le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus)

SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS
Les risques de collisions sont souvent plus élevés pour les oiseaux de moyenne et de
grande envergure et pour les rapaces. Les oiseaux fréquentent peu les crêtes, en revanche,
les cols sont des lieux de passage privilégiés.
Le col au sud de la Punta di Serradu est un lieu très fréquenté par la Buse, le Milan, le grand
Corbeau, l’Epervier, le Faucon crécerelle ; ces oiseaux empruntent le col pour passer d’une
vallée à une autre, mais aussi des courants ascendants leur permettent de prendre de
l’altitude à ce niveau (cf. carte n°2). Le col au nord est une voie de passage empruntée par le
grand Corbeau, le Milan royal et plusieurs Passereaux (Geai des chênes, Venturon corse,
mésanges, etc.).
La plupart des oiseaux à grande envergure longent les crêtes à moins de 100 m d’altitude,
profitant des vents portants (cf. carte n°2).

Col au sud de la Punta di Serradu

Col au nord de la Punta di Serradu
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Carte n°2 : Voies principales de passage des oiseaux

A partir des observations faites sur le terrain, nous proposons des zones peu favorables à
l’installation d’éoliennes en raison de la fréquentation par les oiseaux et de la présence de
zones intéressantes pour les arbres (cf. carte n°3).
Le sommet au niveau de Ficarella est constitué d’affleurements rocheux où il y a eu une
occupation humaine préhistorique. C’est aussi un lieu où les venturons corses nichent et se
nourrissent. Les venturons ne nichent probablement que sur cet affleurement rocheux
unique sur tout le domaine de Serradu (cf. carte n°3). Il est donc inopportun d’installer des
éoliennes sur cet affleurement et de construire une piste qui détruirait de façon irréversible
ce milieu fragile (éoliennes n°1 et 2), d’autant plus qu’une piste en contre-bas existe (à l’est).
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Carte n°3 : Les zones peu favorables à l’implantation des éoliennes en fonction de l’intérêt
avifaunistique et botanique

Affleurement rocheux

Vieux pieds d’Aubépine
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Il est important de ne pas détériorer, par l’aménagement de piste ou l’installation des
éoliennes, les aubépines vieilles de plusieurs dizaines (ou centaines) d’années, de même
pour les chênes verts et les houx. Ceci d’un point de vue avifaunistique bien sûr, mais
surtout ces arbres ont une grande valeur patrimoniale, d’autant plus que nous sommes à
l’intérieur du périmètre du Parc naturel régional de Corse.
Au niveau de la Punta di Serradu, un bosquet de très vieux pieds d’Aubépine est à
préserver. Nous proposons des décaler les éoliennes prévues vers le nord en contre-bas de
la crête (éoliennes n°11 et 12).
A partir de la carte fournie par Abies et des observations sur le terrain, nous proposons de
réduire le nombre d’éoliennes prévues, notamment celles qui sont situées au niveau des cols
les plus fréquentés par les oiseaux (cf. carte n°4). La distance entre chaque éolienne doit
être au moins de 100 m, afin que les oiseaux puissent passer entre les éoliennes même
lorsqu’elles sont en rotation.

Carte n°4 : Propositions de modifications de l’emplacement des éoliennes ainsi que la
suppression de certaines d’entre-elles
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Chênes verts à préserver, col au nord de
la Punta di Serradu

Zone plus favorable à l’implantation d’une
éolienne en contre-bas de la Punta di
Serradu

Le projet éolien de Serradu, tel qu’il est présenté actuellement, présente quelques
inconvénients pour l’avifaune et le site lui-même. Une vingtaine d’éoliennes est un nombre
important pour le site qui est tout de même de superficie assez réduite. La fréquentation par
les oiseaux n’est pas très intense à cette époque, mais plusieurs espèces de taille moyenne
à grande ont été observées sur le site. Une réduction du nombre d’éoliennes et la
modification de certains emplacements s’avèrent donc nécessaires, afin de minimiser les
impacts d’un tel parc sur l’avifaune locale et migratrice.
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