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I. L’ASSOCIATION  
 
A. Organisation 
 
Créée en 1972, l’Association des Amis du Parc est depuis 1978 agréée auprès du 
Ministère en charge de l’environnement au niveau régional, au titre de la loi sur la 
protection de la nature. 
Ses membres fondateurs enthousiasmés par l’idée « Parc » l’ont créée pour participer à la 
diffusion de cette idée au delà des limites de celui-ci. 
Forte de 240 membres, l’association est administrée par 15 bénévoles et emploie 8 
salariés en CDI. Elle réalise de  nombreuses études scientifiques (faune, flore, milieux 
naturels …). 
Elle organise des sorties à la découverte du patrimoine culturel et naturel de l’ile. 
Le Conservatoire 

 
Le Conservatoire affilié à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels est un 
groupement spécialisé de l’association depuis 1992. 
Sa vocation est de gérer des espaces naturels sensibles par la maîtrise foncière ou 
d’usage. 
Aujourd’hui, il gère 21 sites représentant 180 hectares : 
8 îlots rocheux riches d’espèces rares (notamment le Silène velouté) ; 
5 arrière-plages abritant la Buglosse Crépue ; 
5 colonies de nidification du Guêpier d’Europe, à Aleria et Antisanti ; 
la station ornithologique de Barcaggio (Cap Corse) ; 
le plan d’eau artificiel de Codole pour les oiseaux hivernants  et  la Cistude d’Europe . 
Un gîte à chauves-souris. 
 
 
 
 
 
Depuis 1977 le groupe  Ornithologique de Corse,  autre groupement spécialisé de 
l’Association, réalise de nombreux travaux à caractère scientifique sur les oiseaux de 
Corse.  
Depuis 1979, il organise, chaque année, le camp de baguage de Barcaggio (Cap 
Corse), opérationnel pendant un mois au printemps. 
Il assure le comptage des oiseaux d’eau hivernants (Wetlands International), 
Il travaille, avec le soutien de l’Office de l’Environnement et de la Direction Régionale de 
l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL). 
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Education à l’Environnement 
 
 
 
L’Association des Amis du Parc propose des activités d’éducation à l’environnement, 
pour le public scolaire, notamment en partenariat avec l’Office de l’Environnement de la 
Corse. 
Dans le cadre de programmes pédagogiques : la Rivière m’a dit,  les Oiseaux de 
Corse , les Mares temporaires , des dizaines de classes suivent, chaque année, ces 
animations de découverte de la nature. 
Avec le soutien de la DREAL, elle va aussi à la rencontre du grand public 
(Sorties, Festivals, Foires…) 
 

 
B. Objectifs et valeurs  
 
L'Assemblée Générale de Mars 2010 a arrêté les objectifs de l'Association: 
 

- Préserver et valoriser la biodiversité et le patrimoine 
insulaires. 

- Promouvoir un aménagement durable de la Corse, dans le 
respect d'une harmonie entre les espèces, les espaces et les 
hommes. 

- Protéger les espaces d'intérêt écologique reconnu et veiller 
sur la nature ordinaire. 

- Mieux connaître et mieux préserver les espèces et les 
habitats. 

- Éduquer, sensibiliser, informer et former. 
 
  
Elle a également arrêté les valeurs que l'Association s'est engagée à faire 
siennes: 
 

 Sauvegarde de la vie: primauté au vivant, priorité à la 
biodiversité dans une perspective de développement durable. 
 

 Indépendance politique garantie par une approche 
exclusivement scientifique et technique. 
 

 Coopération avec tous les acteurs de l'aménagement de la 
Corse, sur des projets conformes à nos objectifs. 
 

 Pérennité des actions que nous engageons (en veillant à ce 
que les conclusions des études soient bien mises en œuvre. 
 

 Démocratie et transparence dans notre fonctionnement et nos 
actions. 
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C. Conseil d'Administration et Adhérents 
 
Le Conseil d’Administration 
 
En 2010, l' Association a été administrée par un conseil de 15 membres :  
Mme Rosy Judais - Bolelli. présidente d'honneur : 
M. Antoine Girolami,vice-président d’honneur, 
M. Michel Leenhardt, président, 
M. Simon-Jean Raffalli, vice-président, 
M. Claude Baudet, vice-président, 
M. Alain Denechaud, trésorier, 
Mme Marie-Germaine Mary-Conrad, secrétaire générale, 
M. José Alessandri 
M. Camille Borghetti 
M. Guy Calmels  
Mme Michèle Lafay 
M. Pascal Legris-Filippi 
Mlle Paule Girolami 
M. Tony Rossi 
M. Jean-Claude Rossi 
 
 
Les administrateurs se sont réunis aux dates suivantes : 
 Bureau : 27 février 2010, 03 mai 2010, 03 décembre 2010, 

Conseil d’Administration: 06 février 2010, 06 mars 2010, 19 juin 
2010, 13 novembre 2010, 

 Assemblée générale statutaire : 27 mars 2010. 
 
 
Les Adhérents  
 
Pour l’année 2010, l’Association des Amis du Parc naturel régional de Corse 
a comptabilisé 150 cotisations correspondant à 240 adhérents, qui se 
répartissent comme suit: 
-  90  adhésions individuelles, 
-  60  adhésions familiales. 
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D. L’Equipe 

 
Les salariés  
 
Au cours de l’année 2010, l’Association a employé 8 salariés en C.D.I. 

 

Nom Fonction Type de contrat 

 

Date d’entrée 

FAGGIO Gilles Chargé de mission CDI 01/11/92 

LEBRET Arnaud Animateur CDI 01/06/98 

BOSC Valérie Chargée de mission CDI 01/03/01 

JOLIN Cécile Chargée d’étude CDI 01/05/03 

LEVADOUX Damien 
Chargé d’étude CDI 21/04/06 

DESTANDAU Richard 
Chargé d’étude CDI 25/03/08 

MASSONI Caroline Chargée d’étude CDI 01/04/10 

ORSINI Claudia Secrétaire comptable CDI 01/06/10 
 

 
Elle a aussi employé 3 salariés en C.D.D. 

 

Nom Fonction Type de contrat 

 

Durée du CDD 

CART Sébastien Chargé d’étude CDD 6 mois 

FLEURIAU Romain Chargé d’étude  CDD 4 mois 

PEINADO Julie Chargée d’étude CDD 6 mois 
 
 

 
En liaison avec la Fédération des conservatoires et l’atelier technique des 
espaces naturels (ATEN), elle assure avec l’aide d’Uniformation, la formation 
de ses salariés. 
 
 

Les stagiaires 
 
L’Association accueille aussi quelques stagiaires dont elle assure 
l’encadrement et la formation au travail de terrain. 
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II. SES PARTENAIRES FINANCIERS 
 
En 2010 l’Association a continué à travailler avec la DREAL et l’OEC dans le 
cadre d’une convention tripartite. 
Elle a poursuivi ses partenariats avec EDF, le CELRL, A Muntagnera, la 
Réserve naturelle des Iles Finocchiarole et deux communautés de communes 
Italiennes. 
Elle a engagé un nouveau partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée, Corse. 
 

Intitulé de l'action Partenaires 

Conventions  DREAL/OEC  

Conservation, Gestion, Suivi scientifique de 
nos sites 

 

Ilots à Silène velouté OEC/DREAL 

Rizzanese: Suivi et Gestion sites à Anchusa crispa OEC/DREAL 

Rizzanese: Suivi avifaune de Portigliolo OEC/DREAL 

Canella et Favone: Suivi Anchusa crispa OEC/DREAL 

Sites à chauves souris OEC/DREAL 

Sites à Guépier: Plaine du Tavignano OEC/DREAL 

Querci: Suivi avifaune suberaie OEC/DREAL 

Codole: Suite propositions du plan de gestion OEC/DREAL 

Barcaggio: entretien de la maison OEC/DREAL 

Fédération des Conservatoires OEC/DREAL 

Prospection nouveaux sites OEC/DREAL 

Mises à jour des données, notices gestion et 
valorisation 

OEC/DREAL 

Contribution connaissance scientifique des 
espèces, habitats et petit patrimoine rural 

 

Milan royal: Surveillance ZPS du Régino OEC/DREAL 

Milan royal: Plan de restauration Zone d'Ajaccio Liamone OEC/DREAL 

Faucon pèlerin: recueil et enregistrement des données OEC/DREAL 

EPS/ Surveillance avifaune sur ZPS OEC/DREAL 

Coordination inventaire nat. Oiseaux marins nicheurs OEC/DREAL 

Tortue Hermann: poursuite inventaire et plan restauration OEC/DREAL 

Comptages Oiseaux d'eau: Wetlands International  OEC/DREAL 

Inventaire des fontaines bord de routes OEC 

Natura 2000 et aires protégées  

Réunions Copil Aires protégées Corse DREAL 

Education à l'Environnement  

Intervention dans les écoles OEC 
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HORS CONVENTION Partenaires 

Discoglosses du Rizzanese EDF 

Embouchure du Rizzanese Conservatoire du Littoral 

Diagnostic environnemental d'AFP A Muntagnera 

Diagnostic environnemental Docob Coscione A Muntagnera 

Diagnostic environnemental Docob Tenda 
Stella 

A Muntagnera 

Suivi des Puffins à la Giraglia Association Pointe du Cap Corse 

Réintroduction de Milans en Italie Communautés de Communes Italiennes 

Synthèse des oiseaux d’eau hivernants des 
principales lagunes de Corse 

OEC 

Diagnostic biodiversité des terrains 
limitrophes à Palo 

CELRL 

Step  Ajaccio Campenon Bernard 

 
 

Enfin, elle a engagé un nouveau partenariat avec l'Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée Corse,  sur la Tortue de Floride (Communication). 
 
 

III. LE FIL ROUGE DE SON ACTION 
 
Fidèle à sa raison d'être initiale, notre Association s'est efforcée, cette année 
encore, d'apporter sa contribution à l'élaboration de politiques 
d'aménagement et de gestion harmonieux (aujourd'hui on dirait durable!) du 
territoire insulaire et à la mise en œuvre de ces politiques. 
 
Mais, si l'an dernier nous soulignions que cette tâche était difficile, force est 
de constater que cette année, elle s'est développée dans un contexte plus 
favorable. 
 
En effet, les propositions innovantes que nous avons avancées dès la 
création de notre Association: ''Mettre en œuvre un aménagement équilibré 
de notre Île'' sont devenues, au fil des ans, à l'ordre du jour et ont 
commencé, cette année, à se traduire dans des décisions officielles. 
 
La Collectivité Territoriale n'imagine plus un Développement qui ne soit pas 
''Durable'' et qui ne respecte pas l'Environnement et l'Identité insulaires. 
 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux   (SDAGE) 
a été arrêté par  le Comité de Bassin Corse et validé par l'Agence de l'Eau 
R.M.& C. et l'Assemblée Territoriale.  
Il précise la politique à mener dans l'île pour la protection de l'eau, sous 
toutes ses formes, et cette politique nous paraît, globalement, conforme à 
nos préoccupations. 
 
L'État et la Collectivité Territoriale de Corse ont signé une convention pour la 
mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement dans l'Île. Dans cette 
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convention ils affirment leur  devoir d'exemplarité dans le domaine de 
l'environnement et s'engagent dans un certain nombre d'actions prioritaires, 
dont la préservation de la biodiversité, la gestion-valorisation  des espaces 
naturels, le soutien au pastoralisme et aux produits agricoles labellisés …. 
 
Hier, nous nous battions pour faire avancer ces idées!  
Aujourd'hui, les voilà validées ! 
 
Dans ce contexte plus favorable: 
  
Nous avons développé des politiques nouvelles ! 
 
L'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse s'est rapprochée de nous 
pour que nous signions, avec elle, dès 2011, une convention nous incitant à 
mettre en œuvre, nous mêmes, certaines des mesures inscrites dans le 
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de la 
Corse : 
 - Notre partenariat avec l'Association A Muntagnera, dont les actions 
sont soutenues par l'ODARC et la DREAL, a pu se concrétiser, tant pour la 
création d'Associations Foncières Pastorales (dans lesquelles nous veillons au 
réel respect de l'environnement) que pour l'élaboration de Documents 
d'Objectifs dans des zones d'estives. 

 
Et nous avons poursuivi nos interventions selon nos axes traditionnels: 

     - Education à l'environnement et sensibilisation, 
     - Conservation, gestion et suivi scientifique des sites dont nous 
       avons la maîtrise, 

      - Contribution à la connaissance scientifique des espèces,  
       des habitats et du petit patrimoine rural. 
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IV. LE DETAIL DE SES ACTIVITES 
 
  
A. Education à l'environnement et sensibilisation 
 
Bilan annuel des programmes d’animations 2010 en milieu scolaire A.Lebret 
 
Notre association s'implique depuis plusieurs années dans trois programmes 
pédagogiques d'Éducation à l'environnement. En 2010, plus de 500 enfants y ont 
participé. 
 
Ces actions s’inscrivent dans le cadre des animations conventionnées par l’Office de 
l’Environnement de la Corse. 
 
les oiseaux de Corse 
 
Ce programme de découverte et de sensibilisation sur les oiseaux de Corse a 
concerné 6 classes Primaires de Haute-Corse et un groupe de jeunes du centre 
l’Eveil  
 
Notre travail avec les enfants présentant des difficultés motrices et mentales du 
centre l’Eveil s’est poursuivit cette année. Les enfants âgés de 13 à 15 ans ont 
participé à 18 animations sur la découverte des oiseaux et de leurs milieux.  
 
 La Rivière m’a dit 
 
13 classes d’école primaire de Haute-Corse et un groupe de Moyens du Centre de 
loisirs de Folelli ont participé au programme pédagogique « La Rivière m’a dit » en 
2010. Ils ont bénéficié de 4 interventions d’une ½ journée chacune pour être 
sensibilisés aux écosystèmes rivière. Une approche plus approfondie sur la vie des 
invertébrés aquatiques aura permis aux élèves de découvrir les interactions entre 
les différentes espèces présentes. Une Convention avec le CEL du Golo a été signée 
cette année. Cette démarche nous a permis de réaliser des interventions sur le site 
d’Accendi Pipa (Campitello/ Haute-Corse). 
 
 Les mares temporaires 
 
3 classes du Cap Corse (Patrimonio, Sisco et Erbalunga) ont participé cette année 
programme pour l’année scolaire 2009/2010. Ce programme a permis de 
sensibiliser les élèves de cycle  2 et 3 sur l’existence et la fragilité des mares 
temporaires (localisation, cycles saisonniers …) La première sortie sur le terrain 
(phase sèche) s’est déroulée à l' automne 2009 et a été complétée par une 
intervention en classe puis une sortie (phase inondée), au printemps 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 

 
 

Participation à des manifestations "grand public" ou de sensibilisation à 
l'environnement. 

 
Terra & Natura  P.Legris Fillipi & A. Lebret 

 
Cet éco-festival a pour objectif de sensibiliser les citoyens sur 
différents thèmes qui nous touchent profondément et qui sont liés au 
respect de la Nature et des Hommes. 
Notre association a animé un stand sur les Tortues aquatiques d’eau 
douce de Corse dont la Tortue de Floride sous forme d’expositions, 
projections de vidéo et animations. Une information sur les relâchers 
de Tortues de Floride en milieu naturel, programme réalisé par nos 
scientifiques aura permis de sensibiliser un grand nombre de petits et 

de grands. 
 
 
Les journées mondiales des zones humides. 6 février 2010 A.Lebret  
 

Cette manifestation a été organisée sur l’étang de 
Biguglia et en collaboration avec la Réserve 
Naturelle de l’étang de Biguglia, l’Office de 
l’Environnement, le Conservatoire du Littoral et 
l’Agence de l’eau RM Corse dans le cadre des 
Journées mondiales des zones humides.  
Elles ont lieu tous les ans début février pour fêter 
l’anniversaire de la signature de la Convention de 
Ramsar le 2 février 1971, (qui sert de cadre 
d'action nationale et de coopération internationale 
pour la conservation et l'utilisation rationnelle des 
zones humides et de leurs ressources). 

 
 
9ème journée « Cap Mer » en Balagne  le 3 juin 2010 A. Lebret 
 

 
Cette opération est pilotée au niveau régional par l’Office de l’Environnement de la 
Corse (OEC). Elle s’adressait cette année aux classes des écoles primaires des 
communes de la micro région ainsi qu’à celle de l’Ile Rousse en leur proposant un 
programme pédagogique autour de 11 ateliers. Ceux-ci présentant la richesse et la 
fragilité de nos écosystèmes marins. Au total, près de 400 élèves étaient réunis au 
groupe scolaire Albert-Camus et ont ainsi pu être sensibilisés à l’ensemble des 
aspects du monde marin. 
Notre association a proposé un atelier sur le monde mystérieux des oiseaux marins 
(maquettes d’oiseaux marins et affiches des différentes espèces présentent en 
Corse).  
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Fréquence Grenouille le 5 juin 2010. A Lebret 
 

    
 
 
 
 
 
Cette action est pilotée au niveau national par la Fédération des Conservatoires 
Régionaux d’Espaces Naturels.  
Depuis 1994, l’opération nationale Fréquence Grenouille permet au grand public 
de découvrir la diversité des amphibiens, petits animaux sur lesquels pèsent de 
nombreuses menaces liées à la disparition des zones humides où ils vivent. 
Cette année encore, l’Association des Amis du Parc en partenariat avec l’Office de 
l’environnement et la Réserve Naturelle de Biguglia gérée par le Département de 
Haute-Corse, avait invité le public de l'Ile à cette sensibilisation sur les rives de 
l’étang de Biguglia.  
 

 
 
 

 
 
 
Rallye Nature de Lucciana le 26 juin 2010 Anne lyse Bibie, mathieu Hazera & A. 
Lebret 
 
L’Association des Amis du Parc a participé à la première édition du Rallye Nature 
« découverte de la Marana qui s’est déroulée le samedi 26 juin 2010 sur les 
communes de Lucciana, Borgo et Biguglia. 
 
Des animations/ateliers en partenariat avec la Réserve Naturelle de Biguglia et le 
CAUE ont été réalisé toute la journée. 
Notre association a réalisé un atelier sur l’identification des oiseaux d’eau. Nous 
avions positionné des photos d’oiseaux sur le sentier de la réserve que les 
concurrents devaient retrouver et identifier (prêt de jumelles et de guides 
d’identification) Cette activité ludique et pédagogique a permis au nombreux public 
d'être sensibilisé à l’avifaune présente en Corse et plus particulièrement sur les 
zones humides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
² 
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Atlas des oiseaux nicheurs  le 8 mai à Vizzavona à la Casa di a Natura 
(PNRC) 
G. Faggio- C. Jolin & R. Destandau 

 
 
 
 
 

 
L’atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine est un projet collectif initié 
par la Ligue pour la Protection des Oiseaux et la Société d’Etudes Ornithologiques 
de France, avec la collaboration scientifique du Museum National d’Histoire 
Naturelle. 25 personnes ont participé à cette journée consacrée à la présentation du 
projet dont l’Association est coordonateur pour la Corse. 

 
Collège de Lucciana ,mercredi 10 février 2010, A. Lebret  

 
Comme chaque année, le collège de Lucciana organisait son forum des métiers 
destiné à informer les élèves de 3ème sur les parcours scolaires ainsi qu’à favoriser 
les échanges avec les professionnels locaux.  
 
L’Association a été sollicitée pour venir présenter ses activités et 
renseigner les élèves sur les métiers liés à l’environnement. 
 
Cette matinée a été l’occasion de sensibiliser le public adolescent 
et rassembler des acteurs régionaux en matière de protection et 
d’éducation à l’environnement (CAUE de haute Corse, l’OEC, 
STARESO, le lycée agricole de Borgo et le PNRC) 
 
 

 Sessions d’ initiation à l’ornithologie , 2010, T. Rossi & J-C Thibault  
 
 

Cette année, plusieurs sorties ont été proposées aux personnes souhaitant 
améliorer leurs connaissances sur les oiseaux de Corse. Chaque sortie aura permis 
d’étudier et d’identifier les oiseaux dans leur milieu (maquis, littoral, forêt, zones 
humides). Ces journées qui ont rencontré un franc succès se poursuivront sur 
l’année 2011. 
 
 
. 
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Les Sorties « nature » 
 
 
 

6 
février 

Etang de 
Biguglia 

Découverte des oiseaux présents 
sur la Réserve Naturelle de 

Biguglia: dans le cadre des journées 
mondiales des Zones Humides :. 

Contenu : 
Découverte de la Réserve / identification 
visuelle et sonore des oiseaux  
Public : Tout public 

Début 
mai 

Etang de 
Biguglia 

Fréquence Grenouille –  
16 ème édition – En collaboration avec 
la Réserve Naturelle de Biguglia et 

l’Office de l’Environnement de la Corse 

Contenu : Sortie nocturne 
Découverte des amphibiens de Corse  
Public : Tout public 

26 juin 
Saint 
Florent Fête autour des oiseaux - 

Contenu : Animations  
Découverte et reconnaissance des oiseaux 
de Corse, Projection sur le Milan en Corse 
Public : Tout public 

26 juin 
Marana  
Biguglia 

Rallye nature : jeu sur l’identification 
des oiseaux d’eau 

Contenu : Sortie  
Découverte de la Marana et de sa 
biodiversité 
Public : Tout public 

18 
juillet 

Cap Corse 
Découverte des oiseaux du village de 

Morsiglia 

Contenu : Sortie et projection/débat 
Présentation et observation des espèces ; 
Projection sur le Milan en Corse 
Public : Tout public 

3 
octobre Balagne 

Découverte du Bord de mer à 
l’Ostriconi 

Contenu : Sortie  
Découverte du littoral en Balagne 
Public : Marcheur 
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«Les sorties «  découvertes » 
 

31 Janvier 
 

Dans le Cap 
A Brando, rencontre avec 
l'association Petre Scritte,  
 Avec elle, découverte  du 
patrimoine bâti de ce village 

Rendez vous à 10 h 30 devant la salle des 
fêtes de Poretto 

(Hameau de Brando) 
Hébergement à Bastia: Hôtel Bonaparte  

04 95 34 07 10 

 
28 Février 

 
A Corte 

 

L'association ''A Rinascita'' et 
son projet de ''Maison de l'eau'' 

 
Le Musée de la Corse 

Rendez-vous à 10 h 30 à la Faculté des 
Sciences 

(Quartier GROSSETTI) 
Hébergement : Corte: Hôtel de la Paix:  

04 95 46 06 72 

 
28 Mars 

 
En Centre 
Corse 

 
Assemblée Générale 

statutaire 

La convocation et le programme de cette 
journée qui  fait date dans la vie de notre 

Association vous seront 
 communiqués en temps utile,  par courrier 

individuel 

 
25 Avril 

 
Aux 

alentours 
d'Ajaccio 

A Alata, visite du village et du 
site du château médiéval 

 
Causerie de F. POMPONI  sur la 

famille POZZO di BORGO  
 

Rendez vous à 10 h 30 devant la Mairie d'Alata 
 

Hébergement à Ajaccio: Hôtel Kalliste: 
 04 95 51 34 45 

 
20 – 26 Mai 

 
En Turquie,  

 
Voyage annuel  hors de Corse 

avec <<ARTS et VIE>> 
Les trois capitales ottomanes 

Détail sur le programme et inscription urgente 
auprès de l'agence  ''Arts et Vie'' de Nice 
Tel: 04 93 78 88 18  Fax: 04 93 87 09 08  

 
27 Juin 

 

 
Dans la 
vallée du 
Tavignano 

A Ernella: L'âne corse,  sa 
protection  et son renouveau,  
avec l'association  A Runcata, 

  
A  Scandulaghje  les Chauves 

souris  insulaires, avec le  
''Groupe Chiroptères Corses'' 

Rendez vous à 10 h 30 à Ernella (Commune de 
Giuncaggio), sur la RN 200, à 7 Km en aval du 

pont d'Altiani  
Hébergement en gîte, sur place: 

 04 95 48 82 06 
ou  A Corte: Hôtel de la Paix:  

04 95 46 06 72 

 
26 Septembre 

 
A  Sartène 

A la découverte de Sartene, 
Ville d'Art et d'Histoire  

 
Visite du Musée Archéologique 

Rendez  vous à 10 h 30 sur la place Porta 
 

Hébergement à Sartene Hôtel des Roches: 
 04 95 77 07 61 

 
31 Octobre 

 
En 

Castagniccia 

L'architecture de Castagniccia, 
en salle et sur le terrain, 

Dessins et présentation  par Jo 
ORSOLINI 

Rendez vous à 10 h 30 à Verdese (Place de 
l'église) 

Hébergement Hôtel des Touristes:  
Ponte Leccia : 04 95  47 61 11 

  
28 Novembre 

 

          
 En plaine 
orientale 

A San Giuliano: A la 
découverte de l'INRA: Ses 
vergers et son travail   

Avec Réalia: Des produits 100% 
''maquis'' 

Rendez-vous à 10 h 30 à l'INRA 
Hébergement: A Aléria: 

 Hôtel Empereur: 04 95 57 02 13 
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B. Conservation, Gestion et Suivi scientifique des 
Sites 
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Sites à Guêpier d'Europe du Tavignano :  
A.LEBRET 
 
Le suivi des nids a été réalisé en juillet 2010 par  Arnaud Lebret.  
52 terriers actifs ont été recensés, cette année, sur l’ensemble des sites suivis par 
le conservatoire. Les pratiques agricoles, ainsi que la végétalisation très importante 
des prairies et les modifications des berges ne permettent plus aux guêpiers de 
nidifier sur certains sites. 
 
Faute de réel cadre de travail ou objectif clairement défini sur cette activité, les 
actions sont limitées aux opportunités de discussion avec des propriétaires et 
communes réalisées au cours des autres missions de l'Association 
 

Surveillance de l’avifaune reproductrice de la suberaie littorale de Querci 

C.JOLIN, G.FAGGIO 
 
Madame Doris Zuber a contacté l’Association afin d’obtenir des conseils pour 
favoriser l’accueil des oiseaux sur son terrain, en particulier pour accroître la 
prédation sur les insectes portant préjudice aux chênes liège Quercus suber. 
Dans le cadre d’une convention signée en 2007, l’association lui a proposé 
l’installation de nichoirs pour les oiseaux et de lui procurer des informations 
pour la gestion écologique de sa propriété. Nous avons donc proposé de 
favoriser les prédateurs insectivores, essentiellement par la pose de 28 
nichoirs pour les oiseaux et 7 gîtes artificiels pour les chauves-souris. Une 
surveillance du cortège des espèces d’oiseaux a été mise en place, et 
l’utilisation des nichoirs et gîtes est vérifiée à l’automne.  
Il apparaît que la plupart des couples des mésanges charbonnière et bleue 
utilise les nichoirs artificiels mis à leur intention. L’insuffisance de cavité 
naturelle pour ces espèces est donc bien avérée. Les chauves-souris utilisent 
les gîtes artificiels, avec notamment une colonie de reproduction. Un 
problème d’utilisation des nichoirs et gîtes par les fourmis ne permet pas aux 
oiseaux et chauves-souris de se les approprier pleinement. Il est constaté 
une diminution du taux d'occupation des nichoirs artificiels depuis leur 
installation, mais avec une amélioration en 2010. 
La surveillance de l’avifaune par les points d’écoute doit se poursuivre, avec 
une modification du protocole afin d’obtenir la production de jeunes oiseaux 
par couple reproducteur. Il parait aussi souhaitable de mettre en place une 
surveillance des chauves-souris, et de refaire un bilan de l’état sanitaire des  
arbres.  
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Interventions pour la gestion du Silène velouté Silene velutina en 2010 
D.LEVADOUX 

 
Depuis 1997, le Conservatoire des espaces naturels de Corse 
(Association des amis du Parc naturel régional de Corse) 
intervient pour la gestion et la surveillance des populations de 
silène velouté Silene velutina sur quatre îlots rocheux des 
environs de Porto-Vecchio (Corse du Sud) : Ziglione, 
Stagnolu, Cornuta, Roscana. 
Outre les dénombrements de pieds de silène réalisé une fois 
par an (début juin), le Conservatoire a mis en place des 
aménagements et des expérimentations destinés à améliorer 
le maintien des populations de silène. Ces interventions sont 
adaptées à chaque îlot en fonction de problématiques 
distinctes : présence de rats, perturbation par les oiseaux 

marins, espèces végétales envahissantes. 
Ce rapport présente donc dans un premier temps, le dénombrement annuel et 
l´évolution de la population de Silène velouté sur les 4 îlots. La tendance á 
l´augmentation des populations est cette année encore confirmée (cf graphe 
suivant). 
 
 

Evolution de la population de Silène velouté sur les 4 îlots en gestion : 

 
De plus, ce rapport tente d’apporter une explication concernant des effectifs en 
mettant en relation les différentes mesures de gestion et leurs évaluations. Enfin, 
des propositions pour la programmation des interventions sont énoncées. 
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Gestion conservatoire  des sites à Anchusa crispa des plages de Cannella et 
Favona  
R.DESTANDAU & V.BOSC 

 

Gestionnaire des plages de Cannella et de Favona depuis 1994, l’Association des 
Amis du PNRC / Conservatoire des espaces naturels de Corse œuvre sur chacune 
d’elles dans l’objectif de préserver leur richesse écologique. Les interventions du 
CEN-Corse pour la gestion de ces sites sont menées dans le cadre des conventions 
conclues avec l’Office de l’Environnement de la Corse et la DREAL (ancienne 
DIREN Corse). 
 
Cette richesse écologique des sites passe essentiellement par la présence de 
l’espèce végétale endémique corso-sarde : la Buglosse crépue – Anchusa crispa. 
C’est pourquoi chaque année, une surveillance et un suivi précis sont effectués sur 
cette espèce. 
 
Sur la plage de Cannella, les principales actions de gestion ont été réalisées par 
l’intermédiaire de la mise en œuvre du contrat Natura 2000 signé en 2003 pour 
une durée de 5 ans.. 
Le site a ainsi pu faire l’objet d’une opération de renforcement et de réintroduction 
de Buglosse crépue, par dissémination de graines. D’autre part, après de 
nombreuses actions d’arrachage et de coupe d’espèces végétales invasives 
(griffes de sorcières et agaves), de nombreuses plantations ont été effectuées sur 
le site. Pour éviter le piétinement intempestif de ces plantations et de la Buglosse 
crépue, une clôture physique et végétale a été mise en place de part et d’autre de 
leur répartition. Néanmoins, les fortes tempêtes de l'hiver 2008-2009 ont 
fortement endommagé les aménagements, réduit à néant le renforcement et 
fortement réduit les effectifs de Buglosse. 
 
Concernant la plage de Favona, hors réseau Natura 2000 et sans protection 
particulière, le site ne peut faire l’objet actuellement que d’une surveillance et d’un 
suivi continu de la population de Buglosse crépue.  
2010 est marqué par une quasi extinction de la population du secteur nord de la 
plage de Favona avec seulement 4 individus recensés. 
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Programme de gestion d’une tortue exotique Trachemys scripta elegans en 
région Corse  
J.PEINADO-V.BOSC-R.DESTANDAU-R.FLEURIAU 

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 
 
C’est pourquoi aujourd’hui, alors que l’importation est formellement interdite au 
sein de l’union européenne, des individus sont présents dans presque tous les 
départements français, et des cas de reproduction sont avérés en milieu naturel. La 
Corse n’a pas échappé à ce constat. 
De 2002 à 2008, l’Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse/ 
Conservatoire des espaces naturels de Corse (AAPNRC/CEN Corse) a réalisé un 
suivi de la population de Cistudes d’Europe au niveau du site N2000 à «Anchusa 
crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto» (n°Psic FR9400594). 
Au cours de ce suivi, la présence de Trachémydes a été constatée, notamment celle 
d’immatures. Durant les 6 années de l’étude, ce sont ainsi 12 individus qui ont pu 
être capturés et extraits du milieu. 

Cependant, les captures se sont toujours avérées hasardeuses et peu efficaces. 
C’est pourquoi l’Association a décidé de mettre en place une étude qui permettrait 
d’élaborer une technique efficace de piégeage, et in fine une méthode de gestion 
pour la sous-espèce. 

Cette étude a pu être réalisée au cours des années 2009 et 2010, sur le même site 
de l’embouchure du Rizzanese. Le projet a été coordonné pendant toute sa durée 
par un comité scientifique. Trois objectifs ont été préalablement déterminés : 
l’étude de la population de Trachémydes sur le site ; la mise au point d’une 
méthode de piégeage ; le test de cette méthode. 

Le présent rapport présente les résultats de l’année 2010. Au cours de cette 
deuxième année d’étude, la méthode de piégeage a été testée sur une partie 
restreinte et isolée du site, l’ancien méandre. Sur cette zone, nous avons dans un 
premier temps réalisé quatre sessions de Capture/Marquage/Recapture, afin 
d’estimer la taille de l’échantillon de Trachémydes, cette valeur devant nous 
permettre de mesurer le taux d’efficacité du piégeage. Dans un deuxième temps, 
nous avons réalisé un test d’éradication. Ce test devait permettre de vérifier la 
possibilité d’extraire la totalité de l’échantillon et d’évaluer l’effort de capture 
nécessaire à cette éradication. 

Ainsi, 38 nasses souples (le piège le plus efficace déterminé en 2009) ont permis 
d’extraire 37 individus en 69 jours (dont 64 % de reproducteurs), soit 80% de 
l’effectif présent dans l’ancien méandre. 

« Tentative d'éradication et de sensibilisation du 

public aux problématiques liées aux espèces 

exotiques » 

Synthèse de deux années d'étude    

 
Trachemys scripta elegans dite trachémyde à 
tempes rouges appartient au groupe des tortues de 
floride. Ces tortues américaines, largement 
commercialisées vers l’Europe au cours des années 
des particuliers déçus par la taille et le manque 
d’affection de leur  animal. 
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L’éradication envisagée n’a pas été possible, mais ces résultats ont permis 
d’élaborer une méthode de piégeage efficace dans le cas de cette espèce. En effet, 
considérant l’espèce comme longévive, avec un taux de mortalité important pour 
les juvéniles et un temps de renouvellement des générations assez long, nous 
considérons que l’extraction d’un grand nombre d’adultes permet de diminuer les 
capacités de dispersion des populations et ainsi de les fragiliser. Ce résultat 
encourageant nous permet aujourd’hui d’envisager une méthode de limitation des 
populations de Trachémydes à long terme, sur l’embouchure du Rizzanese d’abord, 
à l’échelle des zones humides de l’île ensuite. 
 

Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco 2010; Plages de 
Cala Piscona, Cappicciolo, Campitellu (commune Olmeto) & 
Portigliolo, Capu Laurosu (commune Propriano). Site N2000 
n°FR9400594 ».  
R.DESTANDAU & V.BOSC 

 
Gestionnaire des plages localisées autour du golfe du Valinco depuis 1992, 
l’Association des Amis du PNRC / Conservatoire des espaces naturels de Corse 
œuvre sur chacune d’elles dans l’objectif de préserver leur richesse écologique. Les 
interventions du CEN-Corse pour la gestion de ces sites sont menées dans le cadre 
des conventions conclues avec l’Office de l’Environnement de la Corse et la DREAL 
(ancienne DIREN Corse). 
 

 
 
Pour la conservation de la buglosse crépue l’année 2010 revêt un caractère 
particulier avec le lancement de la  rédaction d’un Plan National d’Action.  
Cette année nous avons poursuivi le programme visant à établir une méthode 
d'éradication, ou de forte limitation, de la population de Tortue de Floride. 2010 a 
donc été consacré à tester la méthode de capture éprouvée en 2009.  
En collaboration avec le CELRL, porteur du projet, nous avons réalisé un suivi 
continu de 12 mois de la zone humide, permettant une compréhension majeure de 
son fonctionnement. Dans le cadre d’un projet de caractérisation de la zone 
humide, le CELRL a également financé une synthèse de l’ensemble des 
connaissances de la plaine de Tavaria, dans les domaines tels que la géologie, la 
sédimentologie, la géomorphologie, etc. Cette étude réalisée par A. Gauthier est un 
outil déterminant de connaissance du site de l’embouchure du Rizzanese.  
Plusieurs années de suivi permettent aujourd’hui d’observer des tendances, 
d’orienter les actions de gestion (étude paysagère au sud de Portigliolo, …). En 
cette fin d’année 2010, le DOCOB du site Natura 2000 entre en révision et le 
nouveau DOCOB sera rédigé en 2010/2011. Le CEN Corse n’a pas été désigné pour 
assurer la révision du DOCOB mais sa volonté de demeurer la structure de 
référence sur le site motivera la transmission de toutes les  informations en sa 
possession afin que les enjeux du site soient clairement identifiés. 
 

Cette richesse écologique des sites passe essentiellement 
par la présence de l’espèce végétale endémique corso-
sarde : la Buglosse crépue (Anchusa crispa). Sur le site de 
Portigliolo, nous notons également la présence de la 
Cistude d’Europe et d’une avifaune commune riche, liée à 
la diversité des milieux qu’on y trouve. Chaque année une 
surveillance et un suivi des espèces remarquables sont 
effectués. Ainsi les pieds de Buglosse crépue sont 
dénombrés un par un, alors que les cistudes et l’avifaune 
font l’objet d’un échantillonnage selon des protocoles 
établis (respectivement CMR et EPS). 
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C. Contribution à la connaissance scientifique des 
espèces, des habitats et du petit patrimoine rural 
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Inventaire de laTortue d’Hermann en Corse, prospections 2010 
V.BOSC 

 

 
 
La Tortue d’Hermann (Testudo hermanni hermanni) est l’unique tortue 

terrestre en France, où elle n’est présente qu’en Provence (Var) et en Corse. La 
Corse se distingue par la présence d’importants noyaux de population qui 
témoignent d’une meilleure vitalité de l’espèce. Mais cette situation originale ne doit 
pas masquer les principaux facteurs de déclin de l’espèce : déprise rurale, 
urbanisation, incendies, prélèvement en tant qu’animal de compagnie … déjà à 
l’œuvre.  
Forte du protocole de suivi à long terme mis en place par l’EPHE/CNRS (Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, Paris Sorbonne-Montpellier et Centre National de 
Recherche Scientifique de Montpellier), l’Association des Amis du 
PNRC/Conservatoire des espaces naturels de Corse (AAPNRC/CEN-Corse) a été 
mandatée par la DREAL-Corse et l’OEC afin, dans le cadre de la mise en œuvre du 
Plan National d’Actions : 

• de poursuivre l’inventaire régional des populations de Tortue 
d’Hermann pour dresser un diagnostic et une stratégie de conservation de 
cette espèce en Corse, 

• d’évaluer l’enjeu « Tortue d’Hermann » sur différentes communes. 
 
En 2010, 6 personnes, dont 4 salariés de l’AAPNRC/CEN-Corse, ont été 

mobilisées pour effectuer les prospections de 30 sites différents (3 passages d’1 
heure par site de 5 ha). Au total 17 communes principalement localisées en 
Balagne (18 sites), dans le Nebbiu (6 sites) et à Bonifacio (6 sites) ont fait 
l’objet d’inventaire. 

 
34 tortues différentes ont pu être observées. Sur les 13 sites pour lesquels 

la présence de la tortue d’Hermann a été notée, on dénombre en moyenne 0,38 
individus observés par heure (IAH). Ce chiffre, ramené à une notion 
d’abondance relative moyenne, permet d’estimer à 3,75 tortues à l’hectare pour 
l’ensemble des sites. Ces résultats sont les plus faibles obtenus depuis le début de 
l’inventaire régional en 2006, confirmant la quasi-absence de population de Tortue 
d’Hermann en Balagne. En équilibre, le sexe ratio est de 0,94. La part de 
reproducteur atteint près de 94% de la population étudiée. 
 

 
Evaluation de l’importance des populations de Discoglosses sur la zone 
d’emprise du barrage du Rizzanese en vue de leur conservation 
Inventaire des populations à l’aval de l’unité de production et sur le 
Fumicicoli, ruisseau témoin  
R.FLEURIAU ET V.BOSC 
 

Le genre Discoglosse est représenté en Corse par deux espèces protégées 
nationalement et internationalement, le Discoglosse corse (Discoglossus 
montalentii) endémique de l’île de Corse et le Discoglosse sarde (Discoglossus 
sardus) qui a une répartition tyrrhénienne. 
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 Bien qu’il existe une importante similitude écologique entre ces deux 
espèces, elles peuvent coexister en sympatrie et en syntopie stricte sans qu’il y ait 
de brassage génétique. Cependant, il semblerait que le D. sardus affectionne 
davantage les basses altitudes (répartition de 0 à 1300 m d’altitude) contrairement 
au D. montalentii plus montagnard (répartition de 40 à 2000m).  

Ce travail est un complément aux études réalisées par l’AAPNRC/CEN-Corse en 
2008 et 2009 relatives à l’évaluation de la présence des Discoglossidés sur la zone 
d‘emprise du barrage du Rizzanese. Ce document présente un inventaire effectué 
sur la base d’un protocole simple de présence/absence des pontes de Discoglosses 
(pontes et têtards), dû à la difficulté de détection des adultes. Ce procédé a permis 
de dresser un état des lieux sur l’importance de la présence des populations des 
deux espèces. Il a été réalisé sur le Rizzanese à l’aval de la station de production et 
sur un cours d’eau témoin, le Fiumicicoli lui-même affluent du fleuve Rizzanese. 

Au total 48 pontes différentes ont pu être recensées sur le Rizzanese, nous y 
avons inventorié 89 sites potentiels à la reproduction dont seulement 17 étaient 
occupés (taux d’occupation de 19%). Sur le Fiumicicoli 282 sites potentiels à la 
reproduction ont été dénombrés dont 104 accueillaient des cas de reproduction 
(taux d’occupation de 37%). Les deux espèces de Discoglosse ont été recensées 
sur les deux cours d’eau, mais l’espèce corse n’est qu’occasionnelle (3 cas de 
reproduction) sur la partie prospectée du Rizzanese. Le Discoglosse sarde se 
rencontre des secteurs les plus à l’aval (60 m) aux altitudes les plus élevées 
(600m) de nos parcours de prospection, alors que le Discoglosse corse se rencontre 
plus communément (essentiellement sur le Fiumicicoli) à partir des 300m 
d’altitude. On note pourtant une forte proportion d’individus indéterminés 
susceptible de modifier la valeur de nos résultats. Concernant la typologie des sites 
de pontes, excepté le type d’alimentation en eau, le Discoglosse semble être 
capable d’une certaine tolérance vis-à-vis des différents facteurs exposés dans le 
document.                                            
 Ces comportements en 
partie variable dans le choix des 
sites de ponte sont peut -être 
liés selon les cas à la recherche 
des sites les plus appropriés 
pour le développement des 
larves ou bien tout simplement 
liés à la disponibilité des sites 
les plus favorables. 
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Inventaire et phénologie de la reproduction des Amphibiens sur les mares 
temporaires du sud de la Corse 
Romain FLEURIAU, Richard DESTANDAU et Valérie BOSC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 « L’Office de l’Environnement de la 
Corse (OEC), en partenariat avec la 
Direction Régionale de ’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & 
Corse, a lancé un Programme d’Action 
pour la conservation des Mares 
Temporaires de l’île dont l’objectif est 
d’assurer la préservation de cet 
écosystème original et fragile, inscrit 
comme habitat prioritaire de la Directive 
« Habitats ». 
Jusqu’à ce jour aucun inventaire précis de 
la fréquentation des mares par les 
amphibiens n’avait été réalisé sur 
l’ensemble des sites concernés ici. A cette 
fin, les organismes précédemment cités 
ont confié en 2010, la réalisation de cette 
étude à l’Association des Amis du Parc, 
Conservatoire des Espaces Naturels de 
Corse (AAPNRC, CEN-Corse). 
 Les objectifs principaux ont été de 
réaliser sur 26 mares temporaires du 
département de la Corse du Sud : 
- Un inventaire batracologique afin de 
recenser les espèces et les sites de 
reproduction des Amphibiens présents sur 
les mares temporaires étudiées. 
- Une évaluation de la densité 
d’adultes reproducteurs et une estimation de leur répartition dans le temps et dans l’espace entre mars 

et juin 2010 puis fin octobre à raison d’une visite mensuelle diurne et nocturne.  
Les 4 espèces d’Anoures couramment observées en moyenne altitude en Corse ont 
été recensées. 
Le Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) a été contacté et se reproduit sur 12 des 
26 sites prospectés, le Crapaud vert (Bufo balearicus) a été attestée reproducteur 
dans 15 mares et la Rainette verte (Hyla sarda) se reproduit dans 23 des 26 mares. 
La reproduction de la Grenouille de Berger (Pelophylax bergeri) n’a pu être vérifiée 
que sur 5 des 11 sites où elle a été rencontrée.  
L’espèce se reproduit plus tardivement et est beaucoup plus dépendante du milieu 
aquatique que les espèces précédentes et ne stationne donc véritablement qu’au 
sein des mares les plus profondes. 
Les larves de Discoglosse sarde présentent le développement le plus avancé de 
toutes les espèces reproductrices lors de la session de la fin mars, des individus 
adultes sont probablement déjà à l’eau au début du mois. La reproduction du 
Discoglosse s’est donc étalée au moins jusqu’à la mi-avril si on considère que la 
larve peut se développer en à peu près quatre semaines. Les individus ont rarement 
été rencontrés au stade adulte, cela est certainement dû à la discrétion de l’espèce 
et au fait qu’elle commence à se reproduire tôt dans la saison (février). Le Crapaud 
vert semble avoir étalé sa reproduction pour un certain nombre de secteur sur 
l’ensemble de la période de prospection.  
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La grenouille de Berger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Une seconde phase d’accouplement s’est produirte suite aux pluies de la fin avril 
alors que la période principale s’est déroulée en mars. Des adultes et des chanteurs 
certes peu nombreux sont vus et entendus à Frasselli au début du mois de mai.  
 A cette période, des stades de développement différents sont contactés en grande 
partie sur la mare D, seule mare où des adultes ont pu être détectés à chaque 
prospection. 
Le Crapaud vert paraît être le plus adapté aux mares les plus temporaires et 
rechercher principalement les milieux de faible profondeur puisqu’il y accuse ses plus 
fortes densités. 
La Rainette sarde est l’espèce qui présente la plus grande tolérance face à la 
variabilité de la physionomie des mares. A la fin mars des pontes sont observées sur 
le site de Frasselli situé plus haut en altitude et moins soumis à la douceur littorale. 
Sur les autres secteurs visités dès le début du mois d’avril les pontes sont aussi 
accompagnées par des têtards à éclosion et des têtards relativement proches de 
celle-ci, qui sont issues de ponte effectuées au moins deux semaines auparavant, 
délai nécessaire à leur éclosion. Les effectifs sont déjà importants comparativement à 
ceux mesurés ultérieurement. Ils augmenteront graduellement jusqu’en mai, une 
baisse en avril est constatée sur les mares soumises à une exondation. 
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Bilan des actions concernant le Milan Royal en Corse : Relais plan national, 
suivis de populations (Région d’Ajaccio), Vallée du Réginu 
S.CART C.JOLIN, G.FAGGIO 
Les actions concernant le Milan royal en Corse sont coordonnées par l’Association 
grâce à un financement de l’Etat (DREAL) et de la région (Office de l’Environnement 
de la Corse). 
Le Parc naturel régional de Corse l’ONCFS et l’Office National des Forêts ont 
contribué à ces opérations. 136 nids ont été surveillés et 14 dortoirs identifiés avec 
l’implication de trois salariés (plus de 100 jours de travail), d’une stagiaire et de 12 
bénévoles (110 jours) de l’Association. 29 oiseaux ont été marqués dans le cadre 
du programme national de baguage. Ces languettes en plastique disposés sur les 
ailes permettent de différencier les oiseaux à distance grâce à des codes de 
couleurs (2 couleurs par aile) ; cela va permettre d’étudier sur survie et leurs 
déplacements. 15 oiseaux prélevés en Corse ont été acheminés pour les opérations 
de réintroduction du milan en Italie centrale (programme LIFE).  
Les travaux de l’association sur le Milan (G.FAGGIO, C.JOLIN) ont fait l’objet d’un 
reportage sur France 3, diffusé aux informations régionales et nationales. 
 

Milan royal, cliché de R. Roger 

 

 
Secteur 

Reginu (2B) 
Secteur Ajaccio 

(2A) 
superficie zone étude (ha) 6400 20300 
nombre de couples ayant 
construit/territoriaux 84 51 à 52 
nombre de couples ayant pondu 65 38 à 41 
nombre de poussins éclos >99 60 à 66 
nombre de couples en échec après 
ponte 10 6 à 9 
nombre de nichées à 1 juv à l'envol 14 8 
nombre de nichées à 2 juv à l'envol 23 14 
nombre de nichées à 3 juv à l'envol 13 7 
nombre de nichées à 4 juv à l'envol 0 1 
densité (N couples /100 km²) 131 26 
succès reproducteur (N jeunes 
envol/N couples territoriaux) 1,18 1,27 
nombre d'oiseaux marqués 21 8 
nombre de jours salariés 107 
nombre de jours bénévoles + stagiaire 110 
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Synthèse sur les oiseaux d’eau hivernants des principales lagunes de 
Corse 
G. FAGGIO 

 
Afin d’évaluer l’importance des zones humides en Europe pour l’accueil des 

oiseaux d’eau en hiver, une opération de dénombrement de ces oiseaux a lieu 
chaque année à la mi-janvier. Cette opération est menée au niveau international 
sous l’égide de l’ONG « Wetlands International » (anciennement dénommée 
« BIROE ») et coordonnée maintenant au niveau national par la Ligue pour la 
protection de l’oiseau (LPO). Une centaine d’organismes et près de 1000 
observateurs participent chaque année à ce suivi mis en place sur quelques 1500 
sites en France. 

En Corse, les étangs de Biguglia, Diana et Urbinu constituent les sites de 
référence en la matière. D’autres sites réputés de moindre importance sont 
également dénombrés (Palu, Terrenzana, Santa Giuglia,….) et complètent 
efficacement les données transmises au niveau national et international. Depuis 30 
ans, l’Association des amis du Parc naturel régional de Corse / Conservatoire des 
espaces naturels de Corse participe à cette opération. La Réserve naturelle de 
l’étang de Biguglia (Conseil général de Haute Corse) se charge de dénombrer ce 
site majeur, alors que les bénévoles et les salariés de l’association se mobilisent sur 
les autres sites. 

Les informations sont intégrées à la base de données informatique de 
l’association et transmises à la coordination nationale. Les synthèses nationales 
sont disponibles sur le site internet de la LPO. 
L’analyse de ces informations sur plusieurs années contribue à la connaissance de 
l’utilisation des zones humides en Corse par les oiseaux d’eau et permet d’évaluer 
les fluctuations des effectifs des différentes espèces .La synthèse présente les 
données des années 1982 à 2010. 
Ce travail a été réalisé grâce à la contribution spécifique de l’Office de 
l’Environnement Corse. 

 
 

La carte ci-contre représente le nombre d’inventair es 
(= nombre de visites de recensement) réalisés dans de 
cadre des opérations « Wetlands International » en 
Corse (synthèse liée à un carroyage de 10x10 km 
Lambert 93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 
 
 

Fuligule milouin Aythya ferina 
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Inventaire ornithologique du Massif de Cagna 
C.JOLIN 
 
La diversité des milieux rencontrés confère au massif de Cagna un intérêt 
particulier pour l’avifaune. Dans les strates à végétation basse ou éparse, la 
Fauvette sarde, l’Alouette lulu et le Venturon corse se côtoient. Dans les zones 
forestières, tout le cortège classique des oiseaux forestiers est présent, avec 
notamment la présence de la Sittelle corse et de l’Autour des Palombes. Quelques 
différences parmi ce cortège avifaunistique se font ressentir selon les essences 
d’arbres dominantes : dans la pinède, nous retrouvons plutôt le Pic épeiche, le 
Roitelet à triple bandeau, l’Autour des Palombes ou l’Epervier ; dans la sapinière la 
Sittelle trouve un écosystème particulier répondant à ses exigences écologiques, le 
Roitelet huppé ou le Pouillot véloce sont aussi présents. Les zones de falaises et de 
rochers sont très favorables aux espèces rupicoles telles que le Monticole bleu, le 
Chocard à bec jaune, le Faucon pèlerin ou l’Aigle royal. 
 
Le point faible du massif de Cagna réside dans la quasi absence d’élevage et de 
pâturage de grands mammifères, qui constitue une ressource alimentaire pour les 
charognards tels que l’Aigle et le grand Corbeau. Ces activités liées à la présence 
anthropique entretiennent aussi le milieu naturel, en maintenant des zones 
herbeuses favorables entre autre à l’Alouette lulu. 
 
Entant donné que le massif de Cagna est le massif montagneux le plus méridional 
de la Corse, les espèces comme l’Aigle royal, le Chocard à bec jaune ou la Sittelle 
corse sont en limite de leur répartition sur l’île. Chacune de ces populations se 
retrouve donc en périphérie de leur aire de nidification insulaire. Ceci leur confère 
une certaine fragilité face aux aléas écologiques, mais aussi un rôle primordial pour 
le maintien de la biodiversité corse. 
 
 

 
Venturon corse, cliché d’A. Fossé 
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Surveillance de l’avifaune en période nuptiale 
C.JOLIN et  G. FAGGIO  
 

Dans le cadre des conventions conclues avec la DREAL Corse et l’Office de 
l’Environnement de la Corse, l’Association des Amis du Parc naturel régional de 
Corse (AAPNRC/CEN Corse), réalise une surveillance sur l’avifaune nicheuse sur 
trois Zones de Protection Spéciale (ZPS, Directive oiseaux 79-409).  

Chardonneret élégant, cliché d'A. Ledru. 

 
Dans le cadre de cette étude, 3042 oiseaux (de 70 espèces) ont été comptabilisés 
durant seulement 20 demi-journées ! Les milieux modifiés par l’Homme en 
alternance avec des milieux plus naturels, offrent une mosaïque fort intéressante 
pour l’avifaune. Ceci est plus marqué lorsqu’il y la présence d’eau (rivière, lac) ou 
de zones humides (mares temporaires, lagunes). Une tendance d’évolution des 
populations d’oiseaux sur ces sites a pu être analysée, et des tendances 
statistiquement significatives apparaissent pour 5 espèces. Outre l’acquisition de 
connaissances supplémentaires sur l’avifaune de ces sites, des propositions sont 
formulées pour permettre la poursuite et l’extension de ce programme dans un but 
de suivi à long terme de la biodiversité avifaunistique de ces espaces protégés :  

• Pérenniser la surveillance de l’avifaune par la méthode EPS  
• Coupler ce protocole STOC-EPS avec le protocole STOC-capture 
• Entretenir les milieux par la gestion des espaces 
• Augmenter le nombre de stations STOC-EPS 
• Elaborer une liste d’espèces indicatrices 
• Elaborer un atlas dynamique des espèces communes 
• Coordonner un observatoire de la biodiversité avec une base de données 

naturaliste conviviale. 

Huppe fasciée, cliché de G. Leguillou 
 

En 2010, 10 stations ont été inventoriées 
conformément au protocole utilisé dans le cadre 
des Echantillonnages Ponctuels Simples (EPS) 
du programme de Suivi Temporel des Oiseaux 
Communs (STOC) du Centre de Recherche par 
le Baguage des Populations d’Oiseaux (CRBPO/ 
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris), 
réparties sur des ZPS, pSIC, SIC. 
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Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2009/2012).  
G.FAGGIO et R.DESTANDAU 
 
L’association s’est impliquée dans la mise en place de cette enquête nationale 
pilotée par la ligue de protection des oiseaux et la société d’études ornithologiques 
de France. Cette implication s’est traduite par la coordination d’un réseau de 
bénévoles, observateurs de cette enquête. La coordination visait particulièrement 
à :  

1. Animation d’un réseau de bénévoles/participants à l’inventaire ; 
2. Communication/information (réseaux professionnels, participants, médias, 

grand public, etc.) ;  
3. Production des documents supports de réalisation (fiches terrain, cartes du 

carroyage, tableaux de saisie, etc.) ; 
4. Assurer le lien (notamment pour la transmission des données) entre 

l’AAPNRC, les participant et le coordinateur national ; 
5. Synthèse annuelle des résultats. 

L’enquête repose sur un protocole de recensement des oiseaux nicheurs qui 
s’organise par l’intermédiaire d’un maillage de l’île constitué de 126 carrés de 10km 
de côté. Cette année, 11 participants bénévoles inscrits ont ainsi parcouru une 
trentaine de mailles. Et se sont ainsi plus de 2000 observations qui ont été 
réalisées.  
Ont également participé aux prospections à titre professionnel 1 agent de l’ONF et 1 
agent de l’ONCFS. L’année 2011 permettra d’affiner la méthode de coordination 
nous espérons ainsi augmenter le réseau de bénévole. 
Une convention entre l’association et l’ONF sera signée pour officialiser le 
partenariat.  
 
 
Inventaire des fontaines de bord de route  
réalisé par un bénévole : J.ALESSANDRI 

 

 

 

Ce constat est à comparer avec celui de l’année 2009 concernant le secteur 
Extrême-Sud – Alta Rocca qui, pour un kilométrage sensiblement moindre (364 
kms) mais pour un nombre de routes équivalent (45 routes) n’a révélé que 19 
fontaines en tout et pour tout. L’immense vallée du Taravo et de ses affluents a 
contribué sensiblement à l’ampleur de cette récolte 2010, qui pour le moment 
constitue le grand « cru », en l'attente, du moins nous l'espérons, d’autres à venir. 

L’Association des Amis du Parc, à la demande de 
l’Office de l’Environnement de la Corse, poursuit 
son inventaire des fontaines de bord de routes 
départementales. 
C’est le secteur Taravu-Valincu-Sartenais qui a 
été désigné pour l’année 2010. Ainsi, ce ne sont 
pas moins de 46 routes départementales ou 
parties de départementales qui ont été visitées, 
lors de l’inventaire des fontaines qui les bordent. 
Sur ces départementales qui déroulent au total 
577 kilomètres de linéaire routier, il a été 
dénombré 49 fontaines bordant seulement 20 
routes, les autres chaussées en étant 
complètement dépourvues.  
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Diagnostic biodiversité des terrains limitrophes de l’étang de Palo 
(Ventiseri, Haute-Corse) 
C.MASSONI 
 

Les terrains militaires de France sont connus pour abriter des habitats 
naturels relativement bien préservés. Le conservatoire du littoral (CEL), propriétaire 
de l'étang de Palo, s'intéresse à la richesse écologique présente aux abords de 
l'étang et notamment le terrain de l'armée de l'air constitué par la base aérienne 
126 de Ventiseri-Solenzara. L’Association des Amis du PNRC (CEN Corse) a donc 
réalisé, à la demande du conservatoire du littoral, un diagnostic ''biodiversité'' sur 
la partie littorale du terrain militaire.  
 Ce rapport fait un état des lieux des quelques connaissances disponibles sur 
la zone d'étude et présente quelques résultats d'inventaires réalisés pour ce 
document. De plus, un projet de convention tri-partite entre la base aérienne de 
Ventiseri-Solenzara, le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse et le 
Conservatoire du littoral de Corse pourrait permettre une gestion durable des 
abords de la base, en accord avec les activités militaires. 
 Le site abrite une diversité remarquable d'habitats, ce qui induit une grande 
diversité de faune et de flore. Mais il est soumis à diverses menaces et un 
document de gestion devrait être rédigé, dans le cadre de la convention avec 
l'armée, afin de préserver les milieux sensibles.  
 Ce document de gestion devrait permettre de compléter les inventaires 
existants, de conserver les habitats et de préserver les espèces importantes dans le 
respect des activités militaires. 
 
 

D. Reconquête pastorale et environnement 
 
 
Association Foncière Pastorale (AFP) d’Aullène : état des lieux écologique 
C.MASSONI 
 

 L’association foncière pastorale (AFP) d’Aullène est en cours de création. A ce 
titre, durant l’animation par l’association A Muntagnera, un état des lieux 
écologique sur la commune est réalisé par l’Association des amis du parc naturel 
régional de Corse (conservatoire des espaces naturels de Corse). Cet état des lieux 
est arrêté sur la délimitation de l’AFP réalisée par A Muntagnera. 
 L’AFP couvre des altitudes de 670 à 1702 mètres (Punta du Giavingiolu) et 
les espaces les plus importants à préserver sur l’AFP sont : les pozzines et cours 
d’eau et les zones de présence d’espèces patrimoniales. De manière générale, 
certaines activités agricoles au printemps peuvent gêner la plupart des animaux. 
Et, le déclin du pastoralisme sur le site est problématique (dégradation des 
pelouses et zones humides, développement des fruticées au dépend des pelouses, 
régénération de la forêt gênée…). Donc, redynamiser le pastoralisme est 
primordial, en favorisant le développement de l’élevage, les anneaux pour les 
porcins pour éviter le fouissage, la surveillance des troupeaux… En effet, 
l’agriculture aide généralement à conserver et favoriser la mosaïque des milieux, 
indispensable pour la majorité des espèces et aussi à limiter les départs 
d’incendies. 
 Il aussi est important que des études d’impact soient réalisées lors de tous 
travaux ou aménagements pour vérifier l’absence d’espèces protégées. Les 
personnes qui fréquentent les cours d’eau devraient informer les adhérents de l’AFP 
dans le cas d’observations de mortalités anormale chez les Batraciens par rapport à 
la chytridiomycose. Limiter les activités de défrichage, brûlage dirigé et de coupe de 
bois au printemps est impératif pour préserver de nombreuses espèces 
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patrimoniales. Les périodes préconisées pour les travaux de débroussaillement et 
les travaux sylvicoles (coupe de bois) sont des mois d’octobre à la fin février.  
 
 
Association Foncière Pastorale (AFP) de Belgodere : état des lieux 
écologique 
C.MASSONI 
 
 

 L’association foncière pastorale (AFP) de Belgodere est en cours de création. 
A ce titre, durant l’animation par l’association A Muntagnera, un état des lieux 
écologique sur la commune est réalisé par l’Association des amis du parc naturel 
régional de Corse (conservatoire des espaces naturels de Corse). Cet état des lieux 
est arrêté sur la délimitation de l’AFP réalisée par A Muntagnera.  

 Sur l’AFP, les altitudes vont de 0 à 500 mètres d’altitude environ (et 
jusqu’à 800 mètres d’altitude sur la commune, hors AFP). De nombreuses données 
concernant les oiseaux sont disponibles sur la vallée, mais pas spécialement sur la 
délimitation de l’AFP (à part le Milan royal). Les données sur la flore et les 
amphibiens sont rares, la réalisation d’inventaires complémentaires et la 
localisation des populations de tortues d’Hermann sur le site seraient très utiles. La 
restauration ou l’aménagement de sources peut être intéressante pour le maintien 
des amphibiens, déjà deux sources ont été identifiées comme étant intéressantes à 
restaurer (comm. pers, FAGGIO G.). Le maintien des activités agricoles qui créent 
une mosaïque de milieux de type « bocage » est un atout pour la préservation 
durable du Milan et d’autres espèces. De manière générale, le développement de 
l’élevage extensif d’ovins voire même caprins permettrait d’améliorer les ressources 
alimentaires, de favoriser la mosaïque des milieux et aussi indirectement de limiter 
l’apparition d’incendies. 
De plus, limiter les activités de défrichage et de coupe de bois au printemps est 
impératif pour préserver de nombreuses espèces patrimoniales. Les périodes 
préconisées pour les travaux de débroussaillement et les travaux sylvicoles (coupe 
de bois) sont des mois d’octobre à la fin février.  

Une fois informés, les adhérents à l’AFP pourraient également aider à 
l’éradication d’espèces invasives. Il en est de même pour la chytridiomycose, 
certaines précautions peuvent être prises par les usagers des cours d’eau pour 
limiter l’expansion du champignon d’un milieu à un autre.  
 
 
Association Foncière Pastorale (AFP) de Levie : état des lieux écologique 
C.MASSONI 
 

L’association foncière pastorale (AFP) de Levie est en cours de création. A ce 
titre, durant l’animation par l’association A Muntagnera, un état des lieux 
écologique sur la commune est réalisé par l’Association des amis du parc naturel 
régional de Corse (conservatoire des espaces naturels de Corse). Cet état des lieux 
est arrêté sur la délimitation de l’AFP réalisée par A Muntagnera. 
Le site couvre des altitudes de 180 mètres à 800 mètres d’altitude et les espaces 
les plus importants à préserver sur l’AFP sont : les cours d’eau (le Fiumicicoli 
principalement) et sources, les zones de présence d’espèces patrimoniales et les 
sites archéologiques. 
 De manière générale, certaines activités agricoles au printemps peuvent 
gêner la plupart des animaux. Toute l’année, l’autour des Palombes est très sensible 
aux dérangements. Et le déclin du pastoralisme en général a au moins deux effets : 
la régression des mosaïques des milieux et la pression pastorale localisée gênant la 
régénération de la forêt. 
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A priori, il y a peu d’espèces protégées sur l’AFP, mais vu la présence de la 
Spiranthe d’été, de la Vipérine de Crête et du Mélinet glabre sur la commune, il est 
très important que des études d’impact soient réalisées avant tous travaux ou 
aménagements pour vérifier l’absence d’espèces protégées. De plus, si la présence 
de l’Autour des Palombes sur la commune ou sur l’AFP est vérifiée, il serait alors 
souhaitable de localiser le ou les nids et d’établir un périmètre de protection autour. 
 Enfin, le Fiumicicoli est un habitat pour l’Anguille (Anguilla anguilla). Il est 
important de préserver au moins l’état actuel du continuum fluvial de ce cours 
d’eau et de surveiller l’interdiction de pêche à la civelle. De même, plusieurs 
sources sont présentes sur l’AFP, il est important de les préserver pour les 
amphibiens. 
 
 
Association Foncière Pastorale (AFP) de Quenza : état des lieux écologique 
C.MASSONI 
 

L’association foncière pastorale (AFP) de Quenza est en cours de création. A ce 
titre, durant l’animation par l’association A Muntagnera, un état des lieux 
écologique sur la commune est réalisé par l’Association des amis du parc naturel 
régional de Corse (conservatoire des espaces naturels de Corse). Cet état des lieux 
est arrêté sur la délimitation de l’AFP réalisée par A Muntagnera. 

L’AFP couvre des altitudes de 540 mètres à près de 2000 mètres et les 
espaces les plus importants à préserver sur l’AFP sont les suivants : les Pozzines et 
cours d’eau et les zones de présence d’espèces patrimoniales comme le mouflon. 
De manière générale, certaines activités agricoles au printemps peuvent gêner la 
plupart des animaux. Redynamiser le pastoralisme est primordial, en favorisant : le 
développement de l’élevage, les anneaux pour les porcins pour éviter le fouissage, 
la surveillance des troupeaux (présences de bergers sur le plateau)… De plus, 
redynamiser le pastoralisme permettrait de favoriser les prairies, sources 
alimentaires pour les mouflons. 
 Il est important que des études d’impact soient réalisées lors de tous travaux 
ou aménagements pour vérifier l’absence d’espèces protégées. Limiter les activités 
de défrichage, brûlage dirigé et de coupe de bois au printemps est impératif pour 
préserver de nombreuses espèces patrimoniales. Les périodes préconisées pour les 
travaux de débroussaillement et les travaux sylvicoles (coupe de bois) sont des 
mois d’octobre à la fin février. La quiétude du mouflon doit être préservée en été 
principalement, du côté de la Punta di u Furnellu et de la Punta Muvrareccia. Enfin, 
les personnes qui fréquentent les cours d’eau devraient informer les adhérents de 
l’AFP dans le cas d’observations de mortalités anormale chez les Batraciens par 
rapport à la chytridiomycose. 

 

Association Foncière Pastorale (AFP) de Serra-di-Scopamene : état des 
lieux écologique  
C.MASSONI 
 

L’association foncière pastorale (AFP) de Serra-di-Scopamane est en cours de 
création. A ce titre, durant l’animation par l’association A Muntagnera, un état des 
lieux écologique sur la commune est réalisé par l’Association des amis du parc 
naturel régional de Corse (conservatoire des espaces naturels de Corse). Cet état 
des lieux est arrêté sur la délimitation de l’AFP réalisée par A Muntagnera. 

L’AFP couvre des altitudes de 800 à 1600 mètres et les espaces les plus 
importants à préserver sur l’AFP sont les suivants : les Pozzines et cours d’eau 
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(ruisseau de Codi principalement) et les zones de présence d’espèces patrimoniales. 
De manière générale, certaines activités agricoles au printemps peuvent gêner la 
plupart des animaux. Et, le déclin du pastoralisme sur le site est problématique 
(dégradation des pelouses et zones humides, développement des fruticées au 
dépend des pelouses, régénération de la forêt gênée…). Donc, redynamiser le 
pastoralisme est primordial, en développant l’élevage, les anneaux pour les porcins 
pour éviter le fouissage, la surveillance des troupeaux… En effet, l’agriculture aide 
généralement à conserver et favoriser la mosaïque des milieux, indispensable pour 
la majorité des espèces et aussi à limiter les départs d’incendies. 
 Il aussi est très important que des études d’impact soient réalisées lors de 
tous travaux ou aménagements pour vérifier l’absence d’espèces protégées. Les 
personnes qui fréquentent les cours d’eau devraient informer les adhérents de l’AFP 
dans le cas d’observations de mortalités anormale chez les Batraciens par rapport à 
la chytridiomycose. Limiter les activités de défrichage, brûlage dirigé et de coupe de 
bois au printemps est impératif pour préserver de nombreuses espèces 
patrimoniales. Les périodes préconisées pour les travaux de débroussaillement et 
les travaux sylvicoles (coupe de bois) sont des mois d’octobre à la fin février. Un 
projet de rénovation de la piste qui traverse les pozzines est prévu, ce serait 
l’occasion d’aménager (barrière) ou dévier son parcours, hors zone de présence de 
ces habitats sensibles. 
 
 
 
Diagnostic écologique du document d’objectifs du site Natura 2000 
« Plateau du Coscione et massif de l’Incudine » (SIC FR9400582) 
C.MASSONI 
 
 
L’association des amis du parc naturel régional de Corse (CEN Corse) a participé à 
la rédaction du document d’objectifs du site « Plateau du Coscione et massif de 
l’Incudine », concernant la partie diagnostic écologique. Ce site présente un enjeu 
patrimonial fort avec la présence d’habitats importants (12 habitats d’intérêt 
communautaire) tels que les pozzines (pelouses méso-hygrophiles et hygrophiles, 
pelouses meso-xérophiles à mésophiles), les fruticées montagnardes, la pinède à 
Pins larici… De nombreuses espèces patrimoniales y sont aussi présentes, 15 sont 
d’intérêt communautaire et la Rosalie des Alpes, le Cerf corse, l’Hernière de 
Litardière, l’Euphraine naine et l’Aconit de corse sont des espèces d’intérêt 
communautaires considérées comme prioritaires. Pour préserver les pelouses, il est 
primordial de redynamiser le pastoralisme sur le plateau du Coscione. 
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Diagnostic écologique  du document d’objectifs du site Natura 2000 
« Massif de Tenda et forêt de Stella » (SIC FR9400598) 
C.MASSONI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’association des amis du parc naturel régional de Corse 
(CEN Corse) a participé à la rédaction du document 
d’objectifs du site « Massif de Tenda et forêt de Stella », 
concernant la partie diagnostic écologique. Onze habitats 
d’intérêt communautaire sont présents sur le site et un 
habitat est considéré comme prioritaire : bois 
méditerranéens à Ifs (Taxus baccata). De même, quatre 
espèces d’intérêt communautaire sont présentes sur le site, 
aucune n’est prioritaire. Il serait intéressant de 
redynamiser le pastoralisme et favoriser le pin lariciu sur le 
massif de Tenda. 
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E. Communication 
 
 
 

Site Internet 
 

 
 
 
 

 
 
Le site Internet des Amis du Parc pour sa huitième année d’existence a été 
entièrement relooker et fait peau neuve. Un travail de fond sur la conception d’une 
nouvelle page d’accueil et charte graphique est en cour de réalisation par notre web 
master (corsicaweb). 
 
Cette nouvelle présentation plus conviviale, nous permettra également de pouvoir 
gérer l’ensemble de nos pages du site car celles-ci sont toutes dynamiques. Les 
nouvelles technologies d’aujourd’hui nous permettent de modifier et rajouter des 
photos, des articles, vidéos à notre guise. Voici une présentation de notre prochaine 
page d’accueil pour laquelle quelques dernières modifications restent à faire avant 
sa validation définitive.  
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Future interface de notre site internet en cours de construction : 
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Annexe: 
 
Liste des rapports d’étude réalisés en 2010: 
 
 
Surveillance de l’avifaune reproductrice de la suberaie littorale de Querci 

C.JOLIN, G.FAGGIO 
 
Interventions pour la gestion du Silène velouté Silene velutina en 2010 
D.LEVADOUX 

 
Gestion conservatoire  des sites à Anchusa crispa des plages de Cannella et 
Favona  
R.DESTANDAU et V.BOSC 

 
Programme de gestion d’une tortue exotique Trachemys scripta elegans en 
région Corse  
J.PEINADO, V.BOSC, R.DESTANDAU et R.FLEURIAU 

 
Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco 2010; Plages de Cala 
Piscona, Cappicciolo, Campitellu (commune Olmeto) & Portigliolo, Capu 
Laurosu (commune Propriano). Site N2000 n°FR9400594 ».  
R.DESTANDAU et V.BOSC 

 
Inventaire de la Tortue d’Hermann en Corse Prospections 2010 
V.BOSC 
 
Evaluation de l’importance des populations de Discoglosses sur la zone 
d’emprise du barrage du Rizzanese en vue de leur conservation 
Inventaire des populations à l’aval de l’unité de production et sur le 
Fumicicoli, ruisseau témoin  
R.FLEURIAU et V.BOSC 
 
Inventaire et phénologie de la reproduction des Amphibiens sur les mares 
temporaires du sud de la Corse 
R.FLEURIAU, R.DESTANDAU et V. BOSC 
 
Bilan des actions concernant le Milan Royal en Corse : 
Relais plan national, suivis de populations (Région d’Ajaccio), Vallée du 
Réginu:  
S.CART C.JOLIN, G.FAGGIO 2010  
 
Synthèse sur les oiseaux d’eau hivernants des principales lagunes de Corse  
G. FAGGIO 

Inventaire ornithologique du Massif de Cagna 
C.JOLIN 
 
Surveillance de l’avifaune en période nuptiale 
C.JOLIN et  G. FAGGIO 
 
Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2009/2012).  
G.FAGGIO et R.DESTANDAU 
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Inventaire des fontaines de bord de route ( réalisé par un bénévole : 
J.ALESSANDRI) 
 
Diagnostic ''biodiversité'' des terrains limitrophes de l’étang de Palo 
(Ventiseri, Haute-Corse)  
C.MASSONI 
 
Association Foncière Pastorale (AFP) d’Aullène : état des lieux écologique 
C.MASSONI 
 
Association Foncière Pastorale (AFP) de Belgodere : état des lieux 
écologique 
C.MASSONI 
 
Association Foncière Pastorale (AFP) de Levie : état des lieux écologique 
C.MASSONI 
 
Association Foncière Pastorale (AFP) de Quenza : état des lieux écologique 
C.MASSONI 
 
Association Foncière Pastorale (AFP) de Serra-di-Scopamene : état des 
lieux écologique  
C.MASSONI 
 
Partie diagnostic écologique du Document d’objectifs Natura 2000 
« PLATEAU DU COSCIONE ET MASSIF DE L'INCUDINE » (n°FR9400582) 
C.MASSONI 
 
Partie diagnostic écologique du document d’objectifs du site Natura 2000  
« MASSIF DE TENDA ET FORET DE STELLA » (n°FR9400598) 
C.MASSONI 
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