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ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL  
RÉGIONAL DE CORSE 

Conservatoire des espaces naturels de Corse 
Section d’ornithologie 

 
 

I . STRUCTURE , ADMINISTRATION 
 
LES ACTEURS  
 

Les adhérents  
Pour l’année 2007, l’Association des Amis du Parc naturel régional de Corse a comptabilisé 
215 cotisations correspondant à 300 adhérents, qui se répartissent comme suit : 
- 122 adhésions individuelles  
- 178 adhésions familiales 
 

Les bénévoles  
Une cinquantaine de bénévoles se sont mobilisés pour gérer, organiser et participer aux 
activités de l’Association. 
 
Les administrateurs : 
L’Association a été administrée en 2007 par un conseil de 12 membres ainsi que par  
Mme Rosy Judais - Bolelli.,la présidente d'honneur  
M.Michel Leenhardt, président, 
M. Antoine Girolami, vice-président, 
M. Claude Baudet, vice-président , 
Mme Marie-Germaine Mary-Conrad, secrétaire générale, 
M. Alain Dénéchaud, trésorier, 
M. Michel Bernard 
M. Camille Borghetti  
M . José Alessandri 
Mme Michèle Lafay 
Mme Janine Pomponi 
M. Simon-Jean Raffalli 
M. Tony Rossi 
 
Les administrateurs se sont réunis aux dates suivantes : 
Réunions du Bureau: 12/07/07 - 01/12/07 
Réunions de travail sur différents dossiers : 04/06/07 - 24/09/07 - 23/11/07 
Réunion du Conseil d’administration: 03/03/07 - 14/04/07 - 29/09/07 - 15/12/07 
Réunion de l’Assemblée générale statutaire : 25/03/07 
 
Les procès verbaux des Conseils d’administration et de l’Assemblée générale sont 
consultables au siège de l’Association. 
 
 
Autres bénévoles :  

- 31 bénévoles ont participé au camp de baguage des oiseaux de Barcaggio, 
représentant 186 jours de présence .  

- une quarantaine de  personnes a participé aux Chantiers et Activités nature organisés 
par l’Association . 

- 8 bénévoles ont participé à la journée de recensement des milans en Balagne.  
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Les salariés  
 

Au cours de l’année 2007, l’Association a employé sept salariés. 
 
 

Nom Fonction Type d’emploi Durée 

Geneviève ETTORI Directrice  CDI  Non aidé Temps plein 

Gilles FAGGIO Chargé de mission CDI Non aidé Temps plein 

Valérie BOSC Chargée de mission CDI Non aidé Temps plein 

Arnaud LEBRET Educateur nature CDI Non aidé Temps plein 

Damien LEVADOUX Chargé d’étude CDI  Non aidé Temps plein 

Cécile JOLIN Chargée d’étude CDI Non aidé Temps partiel (30h/semaine)

Marie-Pierre 
SASSOLETTI 

Secrétaire CDI Non aidé Temps partiel (32h/semaine)

 
 
Formation des salariés 
 

- Management : Geneviève Ettori (juin 07-Paris) 
- Protection du littoral et développement durable : Geneviève Ettori (septembre 07-
Arles) 
- L’imaginaire, un outil pour l’éducation à l’environnement : Arnaud Lebret 
(septembre 07-Vallée de la Roya) 
- Méthodes et techniques de suivi de la faune : Valérie Bosc ( novembre 2007-
Montpellier) 
- ARCVIEW 9-ESRI : Damien Levadoux ( mars 07-Montpellier) 
 
 
 

Les stagiaires 
 
 

Nom Diplôme 
préparé 

Université Thème de stage Durée Encadrants

Caroline 
Massoni 

Master 
Environn
e-ment 

Université 
de Nancy 

Participation à la mise en œuvre du 
DOCOB sur Canella 

1 mois 
et demi 

Damien 
Levadoux 
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II . PARTENARIAT 
 

 
LES PARTENAIRES FINANCIERS  
 
L'Office de l'Environnement de la Corse (OEC)  
La Direction régionale de l'Environnement  (DIREN) 
Le programme d'Éducation à l'Environnement est financé par l'Office de 
l'Environnement de la Corse  
Les études hors convention 
Les contrats Natura 2000 
Les cotisations et  dons 
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PARTICIPATION À DES RÉUNIONS, INSTANCES, COLLOQUES, JOURNÉES 
D’INFORMATION: 
 

- réunion rapaces le 12 février- C.Jolin et G.Faggio 
 
- réunion nationale Représentants du personnel/délégués du personnel à Paris le 

20/02- C.Jolin  
 

- signature convention Querci le 29/03- C.Jolin  
 

- comité de gestion réserve des îlots de Finocchiarola le 27/06- C.Jolin  
 

- réunion nationale Représentants du personnel/délégués du personnel le 13/09- 
C.Jolin  

 
- séminaire phyllodactyl à Port Cros le 10-12 octobre- C.Jolin  
 
- séminaire FCEN à Sète le 18-19 octobre 

 
- réunion oiseaux DIREN le 15 octobre  

 
- réunion du groupe cistude  de la société herpétologique de France ( SHF) à Lyon le 
12 janvier 2007 : Valérie Bosc 
 
- réunion DIREN « oiseaux terrestres et Natura 2000 ». à Corte, le 7 février 2007 : G. 
Faggio 

 
- cérémonie pour la désignation en site RAMSAR des mares temporaires de Tre 
Padule. 
 à Bonifacio le 10 février 2007 : G. Faggio. 

 
- réunion du CSRPN , le 14 février 2007 ( G. Faggio, sollicité à titre d’expert) 

 
- réunion du Comité de pilotage de la mission migration de la LPO. à Paris, le 21juin :  
G. Faggio. 

 
- réunion du Comité de pilotage de la mission migration de la LPO. à Paris, le 20 
septembre : G. Faggio. 

 
- réunion DIREN « oiseaux terrestres et Natura 2000 ». à  Riventosa , le 15 octobre 
2007 :  
G. Faggio 

 
- 3ème réunion annuelle du Réseau Milan royal. à Chambéon, les 10-11 novembre 
2007 :  
G. Faggio 

 
- atelier de travail du programme Life « Conservation des populations d’oiseaux 

marins des îles de Marseille » à Marseille, du 12 au 16 novembre 2007  
G. Faggio. 

 
-  Conservation des populations d’oiseaux marins des îles de Marseille . atelier de travail 
du programme Life : L’expérience des suivis sur les colonies d’oiseaux marins au Cap 
Corse. Marseille, 12-16 novembre 2007. G. Faggio. 
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-  les Espèces exotiques envahissantes - une menace majeure pour la biodiversité . 

13ème forum des gestionnaires. MNHN. A Paris le 16 mars 2007 :  
D. Levadoux 
 
- Séminaire des Conservatoires des Espaces Naturels à Sète les 17-18-19 octobre 
D. Levadoux 
 
- Programme de réintroduction du Milan royal en Toscane et situation du Milan 
royal en Corse. 3ème réunion annuelle du réseau Milan royal, 10 et 11 novembre 2007, G. 
Faggio 

 
- L’expérience des suivis sur les colonies d’oiseaux marins au Cap Corse. Atelier de 
travail du programme Life « Conservation des populations d’oiseaux marins des îles de 
Marseille ». Marseille, 12-16 novembre 2007. G. Faggio. 

 
- Commission Régionale des sites en formation ‘’Carriéres’ à Ajaccio les 14 Février, 2 
Juillet, 3 Décembre : Rosy Judais-Bolelli 

 
- Conseil d’Administration de l’Office de l’Environnement de la Corse à Corte le 18 
Décembre : Rosy Judais Bolelli 

 
- Conseil d’Administration du Conseil d’Architecture Urbanisme et Environnement à 
Bastia le 19 mars 2007 : Marie-Germaine Mary Conrad 

 
- Assemblée Générale du  Conseil d’Architecture Urbanisme et Environnement , à 
Belgodere le  15 mai 2007 : Marie-Germaine Mary Conrad 

 
- Assises régionales (Grenelle) du Développement durable 
17 Octobre Borgo : Marie-Germaine Mary Conrad 

 
- Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux de France - Journées 
nationales de Fontevraud les 4 – 6 Octobre : Michel Leenhardt 

 
-  Confédération des Associations des Amis des Parcs 
6 Février, Paris, 5 Mai Luberon, 20 – 22 Juillet, Chartreuse  
5 Octobre Fontevraud, 20 Octobre Monts d’Ardéche:  Michel Leenhardt  

 
- Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels : 

9 Juin Paris, 15 Septembre Paris, 20 Octobre Séte :  Michel Leenhardt 
 
      - Assises régionales (Grenelle) du Développement durable 

17 Octobre Borgo ; 18 Octobre Ajaccio Michel Leenhardt 
 
      - Parc Naturel Régional 

21 Février, 6 Mars, 13 Mars, 21 Mars, 5Décembre Michel Leenhardt 
 
      - Parc marin des Bouches de Bonifacio : 
        2 Avril, 13 Novembre Michel Leenhardt 
 
      - Réserve Naturelle de Scandola 
        20 Juin Michel Leenhardt 
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      - Conseil Régional des sites (formation : animaux en captivité) 
        14 Février Michel Leenhardt 
     - Association des Amis du Parc (réunions spéciales) 

. Groupe de travail PADDUC 24 Février Michel Leenhardt 

. Présentation des travaux des agents : 24 Septembre : Michel Leenhardt 
 
     - Pan European Forest Conservation (PEFC Corse) 
         11 Décembre : Michel Leenhardt 
 
     - Commission Régionale des Forêts et des Produits Forestiers (CRFPF) 
          29 Novembre : Michel Leenhardt 
 
     - Association A Muntagnera 

. 5 Janvier, 21 Janvier, 22 Février, 23 Février, 1er Avril (Antibes) 

. 13 Avril, 15 Mai, 25 Mai, 30 Mai, 2 Août, 25 Septembre, 9 Octobre 

. 16 Octobre, 8 Novembre, 9 Novembre : Michel Leenhardt 
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III .CONTRIBUTION A L’ELABORATION 
 ET A LA MISE EN ŒUVRE DE POLITIQUES D’AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU TERRITOIRE 
 
Porteuse, depuis plus de trente ans, des idées d’aménagement harmonieux du territoire 
insulaire et de protection-respect de l’environnement, notre Association s’efforce d’intervenir, 
directement ou indirectement, dans l’élaboration des politiques prospectives d’aménagement 
et de gestion du territoire, puis dans la mise en œuvre de ces politiques. 
Mais force est de constater que le chemin est long, le combat difficile, l’intérêt pour ces 
questions, limité. 
Notre Association développe aussi, une politique d’éducation à l’environnement pour 
sensibiliser les enfants – citoyens de demain – au respect dû à la Nature (Cf. infra) 
 
A. Elaboration de politiques  

 
1. PADDUC 
 
Nous avons étudié avec attention, à l’occasion d’une journée de travail regroupant tous 
les adhérents qui le souhaitaient, le projet de Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable de la Corse (PADDUC). 
Il nous est apparu que ce projet, indispensable pour la Corse qui doit savoir où on veut 
la conduire, était largement en phase avec nos préoccupations, même s’il pouvait 
encore être amélioré. 
Nous avons fait un certain nombre d’amendements qui ont, pour la plupart, été retenus 
par les rédacteurs du projet 
Malheureusement le Conseil Exécutif de la CTC semble hésiter à porter ce projet à la 
connaissance du public et à le soumettre au vote de l’Assemblée de Corse. 
Nous continuons à faire pression pour que ce document soit mis en débat – et si 
possible approuvé (après éventuels amendements) . 
 
2. ECOCERTIFICATION DES FORETS 
 
Nous avons, enfin, réussi à sortir de sa léthargie l’association PEFC Corse – dont nous 
sommes membre – qui a en charge de mettre en œuvre cette politique, maintenant 
arrêtée depuis plus de deux ans. 
Une réunion de relance de cette Association s’est tenue le 11 décembre et des 
décisions ont été prises. 
Il nous appartient de veiller à ce qu’elles soient respectées. 
Parallèlement, nous avons obtenu que cette politique soit actée dans la politique 
forestière régionale, votée par la CTC et dans le projet de PADDUC. 

 
 3. GESTION DES ESTIVES 
 

Dans le cadre de l’association ‘’A Muntagnera’’, à laquelle notre Association adhére 
et dont nous sommes l’un des principaux moteurs, nous avons élaboré un projet de 
politique cadre de gestion des estives. 
 

 
4. BRULAGE DIRIGE EN ESTIVE 
 
Dans le cadre de cette même association ‘’A Muntagnera’’, nous travaillons à 
l’élaboration d’une politique de brûlage raisonné des estives, en vue de rouvrir les 
milieux tout en respectant l’environnement. 
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B. Mise en œuvre de ces politiques 
 

Notre action en faveur de la mise en œuvre des politiques que nous soutenons se fait, 
notamment dans le domaine de l’aménagement et la gestion de l’espace, de l’agriculture et 
du pastoralisme, à travers l’Association A Muntagnera déjà citée  
 
1. INCENDIES 

 
La politique visant à ‘’remettre l’agriculture et l’élevage au cœur de la problématique 
Incendies’’ est en train de se mettre en œuvre, à titre expérimental, en Balagne. 
Cette idée gagne du chemin, malgré de très fortes résistances des ‘’professionnels du 
feu’’ 

 
2. FONCIER 
 

L’expérimentation, à Lento, de la démarche Association Foncière Pastorale (AFP), qui 
permet de mettre des terres à la disposition des ‘’vrais ‘’agriculteurs, s’avère un succès 
Cette démarche, aujourd’hui soutenue par les pouvoirs publics, se développe dans de 
nombreuses communes, à la demande de celles-ci. 

       
     3. GESTION DES ESTIVES 
 

Un projet visant à affiner, faire approuver, puis mettre en œuvre la politique 
d’aménagement et de gestion des estives esquissée par ailleurs, est en cours de 
montage et devrait être soumis, début 2008 à la CTC et à l’ODARC 
Nous veillons à ce que cette politique prenne bien en compte les questions de 
protection de l’environnement. 

 
    4. ESPACES REMARQUABLES DE MONTAGNE 
 

Notre Association a obtenu que soit inscrit dans le PADDUC que ‘’tous les espaces 
situés au dessus de 1000 mètres d’altitude soient classés ’’Espaces remarquables de 
montagne’’ et à ce titre réservés à la forêt, à l’élevage, au tourisme sportif de nature et 
de plein air non motorisé et à la préservation de la biodiversité’’. 
Dés que le PADDUC sera approuvé, il nous appartiendra de nous impliquer dans  
l’élaboration de la politique – demandée par la CTC – d’aménagement et de gestion de 
ces ‘’Espaces remarquables de montagne’’. 
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C. Education à l’environnement et sensibilisation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan annuel des programmes d’animations 2007 en milieu scolaire A.Lebret 
 

Les programmes d’éducation à l’environnement s’enrichissent cette année de deux nouvelles 
actions. La première s’intègre dans le programme pédagogique « la Rivière m’a dit » sur le 
thème de la découverte d’un écosystème rivière, en proposant un parcours aquatique de 
découverte.  
Notre association s’implique sur 3 programmes pédagogiques destinés aux scolaires qui ont 
permis à 500 enfants environ de participer aux programmes d’éducation à l’environnement. 
Ces programmes 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 à l’avifaune insulaire a concerné 4 classes 
de Haute-Corse, un groupe de jeunes du centre l’Eveil et un groupe de moyens du Centre de 
loisirs de Luri. Cette année, les petits sont a l’honneur : 2 classes de maternelles de l’école de 
Pineto/Lucciana, Barchetta et une classe de CP de l’école d’Arena ont bénéficié ce 
programme.  
 
Petite nouveauté cette année, 8 enfants avec des difficultés motrices et mentales du centre 
l’Eveil ont participé aux animations sur la découverte des oiseaux.  
 
- La Rivière m’a dit 
 
En 2007, 11 classes d’école primaire de Haute-Corse et un groupe de moyens du Centre de 
loisirs de Lucciana ont participé au programme pédagogique scolaire « La Rivière m’a dit ». 
Elles ont bénéficié de 4 interventions d’une ½ journée pour être sensibilisées aux écosystèmes 
rivières. Une approche plus approfondie sur la vie des invertébrés aquatiques aura permis aux 
élèves de découvrir les interactions entre les différentes espèces présentes. 
Quatre classes ont bénéficié d’une activité pilote proposant la découverte d’un écosystème 
rivière par la mise en place d’un parcours aquatique. Ces sorties ont vu le jour grâce à la 
confiance de notre partenaire financier (l’Office de l’Environnement) et la collaboration de 
l’association Les Rives du Travo pour le prêt des combinaisons et des masques. 
 
- River Med 
  
Ce programme régional de sensibilisation sur les risques majeurs est financé par l’Office de 
l’Environnement de la Corse. Ces actions pédagogiques ont permis de renforcer le 
programme « La Rivière m’a dit ». Cette année, 3 classes, dont l’école de Monaccia 
d’Aullene, ont bénéficié de ces interventions. 
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Participation à des manifestations " grand public" ou de sensibilisation à 

la protection de l' environnement .  
 
 
- Fête de la pêche et de l’eau. Codole D.Levadoux 80 participants. Printemps 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les journées mondiales des zones humides et la pêcherie. A.Lebret- 2 et 3 février 2007  
 

Ces manifestations ont été organisées en collaboration 
avec le Parc Naturel Régional, l’Office de 
l’Environnement et le Conservatoire du Littoral, dans le 
cadre de la Journée mondiale 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). 

 
 -  Fréquence Grenouille 05 mai 2007. A Lebret 
 
 
Cette opération 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 s’épanouissent. 
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 convié tous les curieux de l’île à participer à    
cette opération de sensibilisation qui se déroulait sur les  
rives de l’étang de Biguglia.  
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- Chantiers d'automne D.Levadoux,C.Jolin, A.Lebret 
 
 

-  Mise en place d’une clôture en bois sur Cannelle .10 septembre 2007- 09 
octobre 2007 - 18 participants.D.levadoux 
-  Nettoyage des nichoirs d’oiseaux et gîtes à chauves-souris à  Querci 17 

novembre C.Jolin, A.Lebret 
    

 
- Fête de la nature G.Ettori, A.Lebret-19-20 mai 2007.  
 

 
 
La fête de la nature est l’occasion de rassembler tous les acteurs  de la 
protection de la nature et le grand public en un événement unique, fort et 
convivial, au cœur de la nature, organisé à l’échelle de tout le territoire 

national. 
L’objectif de cet événement est de permettre aux citoyens de renouer des liens forts avec la 
nature . 
 
L’Association des Amis du Parc a réuni à Sotta (Corse du Sud)  une centaine de participants 
et un grand nombre de structures qui ont animé une vingtaine d’ateliers sous forme d’activités 
ludiques, d’expositions, de promenades à thème : 
 

- On citera « les animaux de la ferme » par A Muntagnera,  
- « La pêche en Corse » par STARESO de l’Unisersité de Corse, 
- « Les chauves souris » par le Groupe Chiroptère Corse,  
- « La préhistoire » par le Musée Préhistoire Corse de Sartène, 
- « Les abeilles » par le Syndicat Mele di Corsica,  
- «  Le Gypaète » par le Parc Régional de Corse,  
- et enfin « le jeu de piste », « les balades découvertes », « les tortues » par 

l’Association des Amis du Parc. 
 
 
Nous remercions Mr Pacini pour la mise à disposition du site, les Editions du Maquis, le Parc 
Naturel Régional de Corse et la revue  Stantari pour leur générosité qui a permis de 
récompenser les  participants. 
Nous remercions également  toute l’équipe de Gallina Varja pour son accueil généreux, dans 
un cadre idyllique . 
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- Les sorties 2007 

LES SORTIES ‘’DECOUVERTE’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmées dès 1975 – et toujours d’actualité ces sorties ont été conçues avec un double 
objectif : 
Faire connaître, pour mieux les défendre, les richesses de notre patrimoine naturel et culturel. 
Aller au contact des ‘’gens de terrain’’, qu’ils soient élus locaux, artisans, agriculteurs ou 
érudits de village, pour mieux comprendre les problèmes qui se posent dans nos microrégions, 
celles de montagne notamment, et pour mieux connaître leurs projets et leurs réalisations qui 
demandent imagination, patience et ténacité. 
Ces sorties ont lieu le dernier dimanche de chaque mois, excepté décembre, juillet et août. 
Elles regroupent généralement de quarante à soixante personnes, parfois plus, dans une 
ambiance qui allie une franche convivialité et un grand désir d’apprendre, tant les animateurs 
de ces journées, tous bénévoles, compétents et passionnés, savent captiver l’attention des 
‘’Amis’’ qui, venus des quatre coins de l’Île, repartent avec l’impression de mieux se 
connaître et de s’être enrichis de nouveaux savoirs. 
 

Date Lieu Thème de la sortie 

28 janvier En Balagne  
 

Le village de Corbora , sa collégiale et son musée du Trésor : visite guidée 
La coopérative oléicole U mulinu di u pratu : agriculture et oléiculture au 

cœur de la problématique des incendies 

25 février En Marana Aperçu historique de Biguglia, l’ancienne capitale de la Corse : Visite 
commenté de la Réserve Naturelle de Biguglia 

25 mars Dans le Cortenais 
 Assemblée Générale statutaire dans la restonica 

29 avril Dans le Cap 

Visite des jardins de l’Association Cap Vert (variétés fruitières et 
légumières) avec les animateurs de cette Association 

Exposés sur les Projets « Pointe du cap corse » et Barcaggio : « Paradis 
des oiseaux » 

20-24 mai PRAGUE Voyage annuel hors de Corse avec « ARTS et Vie » 
Prague dans tous ses aspects : historique, architectural, culturel… 

24 juin En plaine Orientale Journée dédiée à la mémoire de D. MOSCA 
Membre fondateur, Trésorier et Vice Président de notre Association 

30 septembre Dans le Fium’orbu La forêt et la politique forestière 
Forêts publiques et forêts privées avec l’ONF et le CRPF 

28 octobre Aux abords de la 
Castagniccia 

Année du bicentenaire de la mort de Pascal PAOLI 
Visite des lieux (Musée, Couvent) 

Conférence historique de F. POMPONI 

25 novembre Dans le Cortenais Corte : visite de l’Atelier « A Terraghja » de Fanfan Griffi 
Francardo : Présentation du Projet « Prumitei : Centre des arts du feu » 
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LES SORTIES NATURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Lieu Thème de la sortie 

14 janvier Etang de Diane et 
d’Urbinu Comptage régional des oiseaux d’eau 

03 février (après midi) Etang de Palo 
Gradugine 

Sortie dans le cadre de «  la journée mondiale pour les zones 
humides » 

En collaboration avec l’Office de l’Environnement de Corse 
et la Parc Naturel Régional de Corse 

05 mai Etang de Biguglia 
 

« Fréquence grenouille » 
Découverte du monde des amphibiens 

En collaboration avec la Réserve Naturelle de Biguglia et 
l’Office de l’Environnement de la Corse 

07 avril Golfe du Valinco Découverte des milieux 
Sur des sites gérés par l’AAPNRC 

19 et 20 mai Sotta 
Sortie dans le cadre de la « Fête de la Nature » 

De nombreuses activités d’observation et de découverte des 
espèces et des milieux, pour toute la famille 

02 juin Solenzara – Porto-
Vecchio Sortie Botanique et restauration des milieux 

mi juin Ajaccio Observation de la colonie de Goéland d’Audouin 

20 octobre Bonifacio – Porto 
Vecchio 

Sortie Migration d’automne dans le cadre de la fête de la 
Science 

 
 

Voyage annuel hors de Corse 
Prague 20 - 24 mai 2007 

Une fois encore, le voyage annuel organisé par notre 
présidente d'honneur Rosy Judais-Bolelli a comblé  
la quarantaine d'amis qui s' y étaient inscrits. 
Unanimes, ils ont dit leur joie de découvrir – ou de 
retrouver, pour certains –, la superbe ville  
regorgeant de merveilles. 
Les quatre journées consacrées aux visites ont paru 
bien courtes,  le programme était  chargé, nous étions 
plus nombreux que d' habitude, mais  notre  très 
dynamique et efficace  accompagnatrice a réussi à 
tout mener à bien . 

Quant à Teresa, notre guide tchèque, ce fut un vrai bonheur de la suivre et de l'écouter 
raconter , intarissable, l 'histoire de cette cité au riche passé : Prague n 'était-elle pas, au XIV 
siècle, la troisième ville d' Europe ?  
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IV. LES ACTIONS 
 
 
1° ÉTUDES ET INVENTAIRES RÉALISÉS HORS SUIVI SCIENTIFIQUE SUR LES 
SITES DONT NOUS N’AVONS PAS LA GESTION 
 

L’Oedicnème criard reproducteur 
en Corse 2007-C.Jolin 

 
Résumé 

 
Le constat du déclin des populations européennes d’Oedicnèmes criards Burhinus oedicnemus 
est connu depuis plusieurs années. Après l’inventaire des couples reproducteurs en 2004, il 
avait été souligné qu’une surveillance des sites répertoriés soit faite annuellement. En 2005, 
les sites majeurs ont été recensés. En 2006, seul le site de Ghisonaccia a été recensé avec 
quatre couples présents. Ce printemps 2007, une partie des sites connus a été visitée pour 
dénombrer les Oedicnèmes nicheurs. La population de la plaine de Lucciana semble être en 
sursis avec la disparition du milieu par l’exploitation des gravières. Ce noyau était pourtant le 
plus important connu au niveau régional en 2004. Dans la plaine de Ghisonaccia, aucun 
Oedicnème n’a été recensé en 2007. La plaine de Figari mériterait un recensement plus précis 
des couples d’Oedicnèmes reproducteurs, voir aussi pour l’hivernage de cette espèce.  
Il serait souhaitable de mieux connaître la population corse en recherchant les Oedicnèmes 
dans tous les milieux susceptibles de recevoir quelques couples nicheurs. Afin de suivre 
l’évolution des micro populations en Corse à court et moyen terme, une prospection 
crépusculaire des sites connus ou non nécessiterait 24 soirées de comptage. Les Oedicnèmes, 
en Corse, restent encore méconnus : dates de pontes, hivernage, déplacements, sites de 
nourrissage, sous espèce nicheuse, succès de reproduction, 
Pour la conservation de cette espèce en Corse, il serait souhaitable d’étudier de plus près cet 
oiseau discret.  
La connaissance du comportement des oiseaux vis à vis des activités humaines comme 
l’exploitation des gravières ou des vignes permettrait une meilleure conservation des micros 
populations concernées. Parallèlement, le Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages 
Lacustres a acquis récemment les anciennes gravières dans la plaine de Lucciana, au nord de 
celles actuellement exploitées. Des travaux de réhabilitation du milieu sont à prévoir. Il sera 
alors opportun de prendre en compte les exigences écologiques de l’Oedicnème, afin de lui 
rendre des prairies à végétation éparse. La préservation des prairies sèches pâturées par les 
ovins constitue un réel outil pour le maintien de cette espèce en Corse. 
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Inventaire des oiseaux rupicoles reproducteurs 
sur cinq sites rupestres-C.Jolin 

 

 
Résumé 

 
L’inventaire des oiseaux rupicoles a été réalisé dans le cadre de la convention 
DIREN/AAPNRC 2007. Il a pour but de fournir des informations sur les oiseaux rupicoles en 
période de reproduction sur 5 sites prédéfinis (sur les commune de Monte, Omessa, Murzu, 
Tolla, et Loreto di Tallano). 
 
Le bilan des observations est le suivant : 

• le grand Corbeau, le Gobemouche gris et l’Hirondelle de rochers nichent sur tous 
les sites inventoriés. Ce qui confirme une bonne répartition  de ces espèces sur 
toute l’île. 

• Le Martinet à ventre blanc est présent sur trois sites.  
• Le Pigeon biset est reproducteur sur quatre des cinq sites.  
• Le Faucon pèlerin est le grand absent de cet inventaire 2007.  
• La nidification du Martinet pâle n’a pas été trouvée ce qui confirme sa préférence 

au littoral. 
 
Il serait judicieux de prendre en compte le développement des loisirs d’escalade avec 
l’équipement et la fréquentation humaine qu’il engendre. Ces sports de plein air ne sont pas 
sans effet sur le milieu naturel. Il est opportun de limiter la fréquentation lorsque les voies et 
passages sont à proximité des nids des espèces les plus sensibles au dérangement (Faucon 
pèlerin, Pigeon biset et grand Corbeau). Il ne faut pas oublier que les falaises regorgent aussi 
d’une flore et d’une faune très diversifiée sensibles aux dérangements. Au sein des instances 
de la jeunesse et des sports, un comité départemental des espaces, sites et itinéraires (CDESI) 
est mis en place dans 50 départements actuellement. Ce comité a pour but d’organiser un 
maillage territorial cohérent des activités en nature (randonnée, escalade, canyoning, etc.). 
Aucun comité n’a été mis en place en Corse, alors que les sports de nature sont déjà très 
développés sur l’île. 
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Synthèse des observations naturalistes 
dans la plaine de Figari. C.Jolin 

 

 
 

Résumé 
 
Dans le cadre de différents programmes assurés par l’Association des Amis du Parc Naturel 
Régional de Corse, plusieurs journées d’inventaires à thèmes ont été réalisées en 2006 et 
surtout en 2007. Ces données naturalistes étaient jusqu’à présent traitées de façon séparées, ne 
reflétant pas l’intérêt écologique de la plaine de Figari. Etant donné que seules certaines 
espèces étaient recherchées systématiquement, les données les concernant (Tortue d’Hermann 
et Guêpier d’Europe) sont plus étoffées que celles issues des observations aléatoires. 
L’alternance de différents milieux naturels et anthropiques constitue l’intérêt essentiel de la 
plaine de Figari. Les prairies sèches et les zones humides (ruisseaux, mares, marais) attirent 
les oiseaux insectivores comme le Guêpier, l’Oedicnème et le Pipit rousseline. Les zones de 
maquis et les chênaies (chêne vert et chêne liège) pâturés offrent aux Tortues d’Hermann et 
aux Tourterelles des bois gîte et couvert. Les pies-grièches fréquentent plus volontiers les 
lisières de ces milieux arborés. Les différentes observations montrent l’intérêt que la plaine de 
Figari offre aux espèces patrimoniales. Cette plaine pourrait faire l’objet de mesures de 
protection de type ZNIEFF. ( Zone Naturelle d’intérêt écologique faune flore)  
Avec les différentes zones humides il serait aussi intéressant de compléter les données 
concernant les amphibiens. Pour réaliser un inventaire un peu plus complet sur les oiseaux et 
les amphibiens environ 16 jours seraient nécessaires et répartis comme suit : quatre pour 
l’Oedicnème, six pour les oiseaux (9 IPA, Indice Ponctuel d’Abondance) et six pour les 
amphibiens. Si le travail est possible à l’intérieur de l’enceinte de l’aéroport, trois jours 
pourraient être consacrés à la recherche de colonie de Guêpier et de couple d’Oedicnème. Un 
inventaire chiroptérologique a été fait en 1997-1998 dans l’extrême sud de la Corse. Une mise 
à jour et une prospection plus fine dans la plaine de Figari concernant ce groupe d’animaux 
mériteraient d’être réalisées. Comme les oiseaux insectivores sont a priori favorisés dans ce 
secteur, il parait judicieux d’inventorier aussi les insectes, d’autant qu’il est fait mention dans 
la plaine de la présence de Saga pedo, orthoptère rare et protégé. 
 
 

Bilan des actions sur le Milan royal Milvus milvus en Corse – G.Faggio 
 

 
Résumé 

 
Le Milan royal Milvus milvus est un oiseau dont la répartition est 
strictement limitée au Palarctique. Il est en déclin quasi général dans 
toute l’Europe et a même disparu de certaines régions (en Italie, 
France, ), à  l’exception de quelques régions géographiques où ses 
effectifs se maintiennent grâce à des programmes de conservation 
(Pays de Galle, Suisse,) ou grâce à la persistance de pratiques 
traditionnelles d’élevage liées au maintien de milieux en mosaïque 
(Suisse, Corse,). Le Milan royal bénéficie d’un plan national de 
restauration du Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable 
(MEDD) coordonné par la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO)/mission rapaces. En Corse, le milan est identifié au titre des 
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ORGFH et comme espèce déterminante pour les ZNIEFF. Une ZPS de 3700 ha a été désignée 
en Balagne dans le secteur où la densité de sa population est la plus forte en Corse. 
En 2006, un programme de surveillance de la population de Milan royal en Corse a été 
relancé par l’AAPNRC/CEN-Corse, grâce à son intégration dans la convention pluriannuelle 
liant l’Association et la DIREN Corse. Ce programme a été reconduit en 2007 et renforcé 
grâce à l’implication de l’Office de l’Environnement de la Corse. 
Indépendamment de ce programme, l’AAPNRC/CEN-Corse a assuré le relais d’un programme LIFE 
porté par la Comunità Montana Amiata Grossetano visant à  réintroduire le Milan royal en Toscane 
(Italie). 5 jeunes milans de Corse ont ainsi été prélevés dans des nids et relâchés en Italie. Ce 
programme devrait être reconduit durant plusieurs années pour développer les chances de réussite de 
l’implantation d’une population stable dans cette région voisine. 
 L'Association des Amis du Parc naturel régional de Corse/Conservatoire des espaces naturels de 
Corse a pu élaborer une proposition de plan d’action régional qui pourrait être conforté grâce à son 
intégration dans un programme INTERREG, en particulier avec la Toscane. 
 

Surveillance de l’avifaune en période nuptiale. C.Jolin, G.Faggio 
 

Résumé 
La DIREN Corse a confié à l’Association 
des Amis du Parc naturel régional de Corse 
(AAPNRC/CEN Corse/GOC), la réalisation 
d’une étude sur l’avifaune nicheuse sur 3 
sites proposés comme Zones de Protection 
Spéciale (ZPS, Directive oiseaux 79-409). 
En 2007, 12 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 sur la Biologie des 
Populations d’Oiseaux (CRBPO/ Muséum 

National d’Histoire Naturelle de Paris), réparties sur des ZPS, ( Zone de Protection Spéciale) 
pSIC ( proposition de Site d’Intérêt Communautaire) SIC 
 ( Site d’Intérêt Communautaire) ou sans statut de protection particulier. Dans le cadre de 
cette étude, 3091 contacts ont été comptabilisés durant seulement 24 demi-journées ! Ce sont 
80 espèces différentes qui ont été répertoriées.  
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 de 
l’eau (rivière, lac) ou de zones humides (mares temporaires, lagunes). 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 
• Etudier la Fauvette sarde 
• 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 
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Suivi de la migration printanière des passereaux par le baguage au Cap Corse.G.Faggio, 
C. Jolin 

Résumé 
 

La pointe du Cap Corse est parmi les rares sites ornithologiques 
de France et de Méditerranée disposant d’un recueil continu de 
données permettant d’appréhender le phénomène migratoire des 
oiseaux au printemps et son évolution. Au niveau régional, la 
pointe du Cap Corse est l’un des trois sites de Corse où plus de 
200 espèces d’oiseaux ont été répertoriées. Il s’agit d’un site 
majeur en Corse pour l’observation de la migration des oiseaux 

                                              au printemps. 
 

 
 

Les sources encroûtantes et les reptiles/amphibiens de la zone spéciale de conservation 
« BasseVallée du Tavignanu .D Levadoux 

 
Résumé : 

 
La basse vallée du Tavignanu est un site 
inscrit au réseau Natura 2000 (FR9400602) 
depuis 2002 
Dans le cadre de la réalisation du document 
d’objectif, l’Association des Amis du Parc  a 
été désignée 
pour assurer les inventaires de l’habitat 
« sources encroûtantes », de deux espèces de 
reptile (Cistude 
d’Europe, Tortue d’Hermann) et d’une espèce 
d’amphibien (Discoglosse), tous 
d’intérêt communautaire. 
Le travail de terrain s’est réalisé durant l’été 
2007. Au total 5 jours de prospections ont été 
effectués. Cela a permis dans un premier 
temps de confirmer la présence de cet habitat 
et de ces espèces sur le site, puis d’en faire une 
cartographie précise pour pouvoir extraire les 
zones d’intérêt   écologique majeur du site. 

 
 Une quinzaine de sources encroûtantes ainsi 
que plusieurs individus de reptiles et amphibiens 
ont pu être recensés.  
D’après les résultats obtenus, la première partie 
du fleuve« Tavignanu » (la plus en amont) 
semble présenter un enjeu écologique supérieur 
au reste du cours d’eau. Afin de pouvoir initier 
des réflexions pour assurer la pérennité de ces 
zones, quelques mesures de gestion ont été 
avancées dans ce rapport. 
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2° ETUDES ET ACTIONS REALISES SUR LES SITES DONT NOUS  AVONS LA 
GESTION 
 

Inventaire de la Tortue d’Hermann en Corse  V.Bosc 
Résumé 

 
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.  
Pour l’instant, nous ne disposons pas d’évaluation précise sur le statut des différentes 
populations, ni sur leur évolution. Aussi, la mise en place d’un suivi à long terme est 
aujourd’hui souhaitable. 

Forte du protocole de suivi à long terme mis en place par l’EPHE (Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, Paris Sorbonne-Montpellier) et de sa première application en région Corse en 
2006, l’Association des Amis du PNRC a été mandatée par la DIREN-Corse afin : 

• de poursuivre l’inventaire régional des populations de Tortue d’Hermann afin de 
dresser un diagnostic et une stratégie de conservation de cette espèce en Corse, 
dans le cadre de l’inventaire national et de la mise en œuvre du plan de 
restauration. 

• d’évaluer l’enjeu « Tortue d’Hermann » sur différentes communes.  
 
 

Contribution au Plan de restauration Tortue d’Hermann  
actions en région Corse. 

Etat d’avancement au 31  décembre 2007  V. Bosc 
 

Résumé 
La tortue d'Hermann est actuellement un des reptiles 
les plus menacés à l'échelle européenne et mondiale. Si 
rien n'est entrepris dans les années qui viennent, l'on 
peut craindre la disparition de la dernière population 
continentale et le déclin rapide des populations de la 
Corse. 
Les Plans de Restauration sont des outils du Ministère 
de l’Ecologie et du Développement durable afin d’agir 
sur la protection des espèces menacées et des milieux 
naturels qui les abritent. Débuté en 1999, celui sur la 

« Tortue d’Hermann » est en cours de rédaction et devrait voir le jour en 2008. En 2007, 
l’AAPNRC/CEN-Corse a œuvré dans la rédaction de ce plan en menant entre autre une 
coordination régionale ; elle a participé activement à la coordination nationale.  
Le document est en phase de finalisation. La validation du Plan de Restauration Tortue 
d’Hermann en 2008 permettra de lancer de nouvelles actions en Corse et surtout de protéger 
cette espèce menacée. 

P.Couprie 
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Sites Natura 2000 
 

 
 

 
 
 
 

sites communes superficie intérêt primordial 
du site 

collaboratio
n avec 

agriculteur  
type de maîtrise foncière 

Portigliolu-
FR9400594 Propriano 16,64 Buglosse crépue 

Cistude d'Europe Oui Conventions et AOT 

Campitellu 
FR9400594 Olmeto 0,1 Buglosse crépue Non AOT 

Cappicciolu 
FR9400594 Olmeto 0,48 Buglosse crépue Non Convention 

Cala 
Piscona 
FR9400594 

Olmeto 0,2 Buglosse crépue Non autorisation écrite 
d'intervention 

Cannella 
FR9400604 

Sari-
Solenzara 0,7 Buglosse crépue Non AOT 

Ziglione 
FR9400586 

Porto-
Vecchio 0,24 Silène velouté Non AOT 

Stagnolu 
FR9402010 

Porto-
Vecchio 0,08 Silène velouté Non AOT 

Cornuta 
FR9400607 Zonza 0,6 Silène velouté Non Accord verbal du propriétaire

Roscana 
FR9400585 Zonza 0,32 

Silène velouté 
Phyllodactyle 

d'Europe 
Non AOT 

Vendunicu 
FR9400602 Aleria 9,74 Guêpier d'Europe Non accord de visite verbal du 

propriétaire 
Prunu di 
Casa-
FR9400602 

Aleria 14,6 Guêpier d'Europe Non accord de visite verbal du 
propriétaire 

Station 
nature de 
Barcaggio 
FR9400568 
FR9410097 

Ersa 0,6 Migration oiseaux Non Bail emphytéotique 

Codole 
FR9412007 

Santa 
Reparata ; 
Feliceto ; 

Speluncato 

115 Cistude d'Europe 
oiseaux d'eau Non Convention 

Mine de 
Guadigliolo 
FR9400568 

Ersa   Chauves-souris 
(Petit Rhinolophe) Non Convention 

      
TOTAL : 15 sites 297 ha   
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Etude sur la nidification des Guêpiers d’Europe-A.Lebret 
 

Résumé 
Cette étude vise à mieux connaître la  répartition des colonies de 
Guêpiers d’Europe sur la côte occidentale de la Corse. 
Le Guêpier d’Europe appelé plus communément le chasseur 
d’Afrique est exclusivement nicheur. Il occupe principalement les 
basses vallées des fleuves riches en sable et limon dans lesquels il 
construit son terrier dans les berges ou à même le sol. Le pâturage 
extensif constitue une pratique agricole favorisant sa présence 
(milieux ouverts riches en insectes).Cette étude, prévue sur 2 ans, 
nous permettra d’évaluer les effectifs de terriers et de couples 

nicheurs sur cette façade de notre île, dont les effectifs sont plus sensibles aux modifications 
de ses habitats plus restreints. En 2007, 242 terriers actifs ont été recensés entre Figari et 
Calvi (le secteur d’Ajaccio n’a pas été prospecté). 

 
Interventions pour la gestion du Silène velouté (Silene velutina) en 2007. D. Levadoux 

 
Résumé 

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 réalisés 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 les opérations réalisées en 2007, l’évaluation de celles-ci au vu des 
travaux effectués les années antérieures, ainsi que des propositions pour la programmation des 
interventions en 2008. 
 

Gestion conservatoire des sites de Canella et de Favona. D.Levadoux 
 

           Résumé 
            Gestionnaire des plages de Cannella et Favona depuis 

1994, l’Association des Amis du PNRC / Conservatoire des 
espaces naturels de Corse œuvre sur chacune d’elle 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 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. 
Les principales actions de gestion se réalisent actuellement sur la plage de Cannella, par 
l’intermédiaire de la mise en œuvre du contrat Natura 2000 signé en 2003. 
Le site a ainsi pu faire l’objet d’une opération de renforcement et de réintroduction de 
Buglosse crépue, par dissémination de graines. Afin de noter l’évolution de la population,  

G.Chaussi 
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un suivi est depuis réalisé mensuellement. Conjointement, un nouveau protocole de suivi est 
en cours d’expérimentation, afin de simplifier le suivi de l’espèce. 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. Enfin, pour 
pouvoir honorer et compléter certaines mesures de gestion prévues dans les prochaines 
années, une nouvelle version de l’avenant au contrat Natura 2000 signé en 2006 a été 
effectuée cette année. 
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. En 2007, on note l’augmentation des effectifs sur les deux stations 
(Nord, Sud). Pour assurer une meilleure protection de l’espèce, il serait intéressant à terme, de 
renouveler des efforts d’information auprès des acteurs locaux afin de pouvoir identifier des 
mesures de gestion adaptées. 
 
 

Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco- Plages de Cala Piscona, 
Cappicciolo, Campitellu (commune Olmeto)& Portigliolo, Capu Laurosu (commune 

Propriano).Site N2000 n°FR9400594.V.Bosc 
 

Résumé 
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 DIREN Corse. 
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). 
Les actions de gestion actuellement réalisées sur les sites se font principalement dans le cadre 
de la mise en œuvre d’un contrat Natura 2000. Cette année, notre action de gestionnaire a 
particulièrement été marquée par l’infraction d’un propriétaire sur le site de Cappicciolo, 
remettant en cause notre crédibilité quant à notre mission sur ce site. 
Plusieurs années de suivi permettent aujourd’hui d’observer des tendances, d’orienter les 
actions de gestion (étude paysagère au sud de Portigliolo) et de proposer des projets d’étude 
(étude hydrologique sur la zone humide de l’ancien cours du Rizzanese). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cistude juvénile 
Photo : T.Rossi 
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Autres Sites  
 

sites communes superficie intérêt primordial 
du site 

collaboration 
avec 

agriculteur 
(O/N) 

type de maîtrise foncière 

Favone Sari-
Solenzara 0,5 Buglosse crépue Non 

AOT 
(Autorisation d’occupation 

temporaire du domaine public 
maritime) 

Valle 
Rustincu Aleria 5,72 Guêpier d'Europe Non Convention 

Renaghju Aleria 27,07 Guêpier d’eu Non Convention 

Calviani Aleria 6,56 Guêpier d'Europe Non accord de visite verbal du 
propriétaire 

Campu 
Favaghju Antisanti 18,16 Guêpier d'Europe Non accord de visite verbal du 

propriétaire 

Curigioli Aleria 2,5 Guêpier d'Europe Non accord de visite verbal du 
propriétaire 

Mine de 
Spergane  Luri 0,0032 Chauves-souris 

(Petit Rhinolophe) Non En cours d'acquisition 

Querci Folelli 10 Avifaune Oui Convention  
TOTAL : 8 sites 98.14 ha    

 
 

Surveillance de l’avifaune reproductrice de la suberaie de Querci.C.Jolin 
Résumé 

 
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 
des insectes portant préjudice aux 
chênes liège (Quercus suber). Dans le 
cadre d’une convention signée en 
mars 2007, l’Association lui a proposé 
d’installer des nichoirs pour les 
oiseaux et de lui procurer des 

informations pour la gestion écologique de sa propriété.  
La suberaie de Querci est un nouveau site pour le Conservatoire des 
Espaces Naturels de Corse. 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 quasi-totalité des couples de mésange 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 de façon ponctuelle. Comme ils ont été 
installés tardivement, il est difficile de déterminer leur utilisation effective.  
La surveillance de l’avifaune par les points d’écoute doit se poursuivre, avec un passage 
crépusculaire pour recenser les oiseaux nocturnes. Il serait intéressant d’établir avec plus de 
précisions l’occupation des nichoirs (espèces, nombre de nichées), en faisant des passages 
réguliers à tous les nichoirs. 
Un inventaire des orchidées et des chauves-souris serait souhaitable afin de dégager l’intérêt 
de ce site pour ces groupes d’espèces.  
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V° LA COMMUNICATION 

 
o Presse :   

 
Corse-Matin 26 juillet 2007 : Ancienne mine de Belgodère autorisée aux chauves souris 
 
Corse-Matin 26 mai 2007 : Codole 
 
Corse-Matin 16 juin 2007 : inventaire de la tortue d’hermann 
 
Corse-Matin  17 septembre 2007 : cistude d’Europe en Corse 
 
Corse-Matin  13 mai 07 :  Protéger et informer pour que survive l’endémique Buglosse 
crépue  
 
Corse-Matin  17septembre 2007 – Les amis du Parc lancent les chantiers d’automne 2007 
  
Corse-Matin  17 septembre 2007 –  Le fragile équilibre de la population de Cistudes 
d’Europe en Corse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Radio /Télévision : 
 
RCFM : avril 2007-Camp de baguage de Barcaggio, G.Faggio, C.Jolin 
 

o Stantari sur Via Stella : Les Tortues de Corse .22 décembre 2007 ( Emission de 13 
minutes.) : D.Levadoux 

Corse matin 
du 13/05/07 
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Revues : 
 
- Les milans de Corse repeuplent le ciel de Toscane. Milan infos n°11/12, août 2007 (LPO). 
G. Faggio 
 
- Restoking del nibbio reale (Milvus milvus) in Toscana. G. Ceccolini, A. Cenerini, G. Faggio, 
C. Jolin, G. Gaibani, M.   Terrasse. Poster présenté au Colloque Italien d’Ornithologie, 
Trieste, 26-30 septembre 2007 
 
- Réintroduction du Milan royal Milvus milvus en Toscane. G. Ceccolini, A. Cenerini, G. 
Faggio, C. Jolin, G. Gaibani, M.   Terrasse. Poster présenté au Colloque Français 
d’Ornithologie, Paris, 1 et 2 décembre 2007. 
 
- Mise au point sur les hypolaïs obscure Hippolais opaca en Corse et en sardaigne- Alauda 75 
(1) C.Jolin, G.Faggio 
 
- La plus musicienne des grives-Stantari n°8-février-avril 2007.P Moneglia 
 
- Le petit Duc-Stantari n°9- mai-juillet 2007 
 
- Le limicoles de Capitello : le petit peuple de l’eau-stantari n°10-août, octobre 2007 
 
- Le Pic épeiche. Stantari n°11-novembre 2007-janvier 2008 
 
 
 
Dépliant        Plaquette 
                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
« Les milans royaux de Corse repeuplent le ciel toscan. » 
Dépliant réalisé à l’occasion de la restauration de la 
 population du Milvus milvus en Toscane.  
 
 

Avril 2007- «  cistoduc en Corse ». 2ème lettre 
du groupe Cistude. 
Plaquette effectuée à la suite de la réalisation 
d’un passage protégé pour la ponte des 
cistudes à l’embouchure du Rizzanese. 
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o Site Internet : 
 
Le site Internet des Amis du Parc a désormais atteint une certaine maturité et se pose comme 
une référence virtuelle environnementale insulaire. 
 
Le site connaît une fréquentation qui ne cesse de croître au fil des années et les internautes qui 
nous font l’honneur de leur visite ne sont qu’à 44% français, le restant se répartissant sur les 
quatre autres continents ! 
 
Nous tendons lentement mais sûrement vers une centaine de connexions par jour en moyenne 
celles-ci aboutissant soit par le biais de mots-clés comme « Parc naturel régional », 
« conservatoire Corse », « Amis du Parc » ou bien par les liens conduisant au site de 
l’association et figurant dans d’autres sites d’associations oeuvrant dans le domaine de la 
protection de l’environnement. 
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La partie archives s’enrichit naturellement au fil des ans et constitue désormais un lieu de 
mémoire où il fait bon cheminer en se souvenant de tous les bons moments, prises de position, 
évènements qui ont fait la vie de l’association. 
 
Relais entre les adhérents, vitrine des activités de l’association pour les curieux, intéressés, 
passionnés de la défense de l’environnement ou du patrimoine insulaire, le site des Amis du 
Parc tend à devenir incontournable pour s’informer sur ces sujets. 
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o Liste des rapports d’étude réalisés en 2oo7 :  

 
- Faggio, G. (2007). – Création d’une liaison souterraine 90 kV Bonifacio – Porto-Vecchio ; 
étude d’impact sur la faune et propositions de mesures de réduction d’impact. Association des 
amis du Parc naturel régional de Corse / Association multidisciplinaires des biologistes de 
l’environnement. 19 p. 
 
- Faggio, G. (2007). – Renforcement de la ligne 90 kV Bonifacio – Porto-Vecchio ; étude 
d’impact sur la faune et propositions de mesures de réduction d’impact. Association des amis 
du Parc naturel régional de Corse / Association multidisciplinaire des biologistes de 
l’environnement. 29 p. 
 
- Bosc V. – Contribution à l’étude d’impact concernant le projet de microcentrale 
hydroélectrique sur le ruisseau du Partuso-Moluna- Synthèse bibliographique des données 
disponibles sur les amphibiens. Association des amis du Parc naturel régional de Corse / 
pour la société SEFRICE ( Clermont-Ferrand) 
 
 
- C.Jolin - L’Oedicnème criard reproducteur en Corse 2007 
 
- C.Jolin - Inventaire des oiseaux rupicoles reproducteurs sur cinq sites rupestres 
 
- C.Jolin Synthèse des observations naturalistes dans la plaine de Figari.  
 
- G.Faggio  Bilan des actions sur le Milan royal Milvus milvus en Corse  
 
- C.Jolin, G.Faggio - Surveillance de l’avifaune en période nuptiale. 
 
- D Levadoux - Les sources encroûtantes et les reptiles/amphibiens de la zone spéciale de 
conservation « BasseVallée du Tavignanu . 
 
- V.Bosc - Inventaire de la Tortue d’Hermann en Corse   
 
- V. Bosc - Plan de restauration Tortue d’Hermann actions en région Corse. (Etat 
d’avancement au 31  décembre 2007)   
 
- A.Lebret - Etude sur la nidification des Guêpiers d’Europe 
 
- D. Levadoux - Interventions pour la gestion du Silène velouté (Silene velutina) en 2007.  
 
- D.Levadoux Gestion conservatoire des sites de Canella et de Favona. 
 
-V.Bosc- Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco- Plages de Cala Piscona, 
Cappicciolo, Campitellu (commune Olmeto)& Portigliolo, Capu Laurosu (commune 
Propriano).Site N2000 n°FR9400594. 
 
-C.Jolin- Surveillance de l’avifaune reproductrice de la suberaie de Querci. 
 
-A. Lebret Bilan annuel des programmes d’animations 2007 en milieu scolaire.



 

 
 

 


