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Ce document présente de façon détaillée l’action de l’Association des Amis du PNRC durant l’année
2004, intégrant les activités des deux groupements spécialisés de l’Association : le Conservatoire des
espaces naturels de Corse et le Groupe ornithologique de Corse. La présentation de ce document est
réalisée selon les recommandations de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels.
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1.1 - INSTANCE

1 - STRUCTURE / ADMINISTRATION
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1.1.1 - Conseil d’administration, Bureau
- Le conseil d’Administration de l’association s’est réuni à 6 reprises : 14 février, 6
mars, 18 avril, 5 juin, 24 juillet, 13 novembre.
Le Bureau s’est réuni à 2 reprises : 8 janvier, 7 février
-

1.1.2 - Règlement intérieur
Conformément aux statuts de l’association, un règlement intérieur a été adopté par le Conseil
d’Administration le 13 novembre. Il précise notamment certains points non détaillés dans les statuts et
précise des modalités d’organisation interne de l’association, en particulier :
- les modalités de fonctionnement de l’Assemblée Générale, du Conseil
d’Administration et du Bureau
des éléments administratifs concernant les salariés
-

1.2 - RESSOURCES HUMAINES
-

-

-

-
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Adhérents : au titre de l’exercice 2004, l’association a comptabilisé 209 cotisations
correspondant à 338 adhérents, répartis comme suit :
o 89 adhésions individuelles à 25 €
o 84 adhésions familiales à 30 €
o 12 adhésions « tarif réduit » à 10 €
o 1 adhésion « personnes morales » à 40 €
Bénévoles : pour l’année 2004, plus de 70 bénévoles se sont mobilisés pour
participer activement à l’organisation des activités de l’association :
o 12 administrateurs et la Présidente d’Honneur (réunions, organisation des
sorties,…)
o 30 participants au camp de baguage de Barcaggio
o 30 personnes ayant participé aux chantiers sur site
o 10 personnes ayant participé à l’enquête régionale sur les oedicnèmes
nicheurs
Salariés : en 2004, l’association a employé 6 personnes :
o Gilles Faggio, directeur (cadre), contrat à durée indéterminée à temps plein
o Valérie Bosc, chargée de mission, contrat à durée indéterminée à temps
plein, contrat emploi jeune
o Arnaud Lebret, éducateur nature, contrat à durée indéterminée à mi-temps,
contrat emploi jeune
o Cécile Jolin, chargée d’étude, contrat à durée indéterminée à temps partiel
(30h/semaine), contrat emploi consolidé
o Damien Levadoux, chargé d’étude, contrat à durée déterminée de 6 mois à
temps plein
o Marie-Pierre Sassoletti, secrétaire, contrat à durée indéterminée à mi-temps,
contrat initiative emploi
Stagiaires :
o Laetitia BEBIAN, finalisation de son stage débuté en 2003, stagiaire BTS
GPN Sartène à l’association sur l’aménagement et problématique Anchusa
sur le site de Portigliolu (encadrement V Bosc)
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o
o

o

o
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Nicolas LORENZI, finalisation de son stage débuté en 2003, stagiaire BTS
GPN Sartène à l’association sur le suivi de la population de Cistude dans
l’ancien cours du Rizzanese, Portigliolu (encadrement V Bosc)
Michael VERSINI, stagiaire BTS GPN Sartène à l’association sur le suivi
télémétrique de plusieurs femelles de Cistude afin de localiser les sites de
ponte, ancien cours du Rizzanese, Portigliolu, doit finir son stage début
2005 (encadrement D. Levadoux, V Bosc)
Caroline SEVINO, stagiaire IUP Génie de l’Environnement Université de
Corte à l’association sur le suivi télémétrique de plusieurs femelles de
Cistude afin de localiser les sites de ponte, ancien cours du Rizzanese,
Portigliolu (encadrement D. Levadoux, V Bosc)
Marc CHANTIER, stagiaire Licence Biologie cellulaire et Physiologie
Université de Bourgogne à l’association sur le suivi télémétrique de
plusieurs femelles se Cistude afin de localiser les sites de ponte, ancien
cours du Rizzanese, Portigliolu (encadrement V Bosc D. Levadoux), pas de
rapport de stage de prévu.
2 - PARTENARIAT

Recettes – Fonctionnement / Investissement
- Une convention pluriannuelle d’objectif (CPO) a été signée en 2003 avec la DIREN sur une
durée de 3 ans. Au titre de cette convention, l’association a pu bénéficier d’une aide de
30000 € concernant la gestion des sites et les activités du conservatoire.
- Une autre convention pluriannuelle a pu être signée en 2004 (sur 2 ans) avec l’Office de
l’Environnement de la Corse (CTC) pour un montant de 60000 € pour l’année 2004,
également pour la gestion des sites et les activités du conservatoire.
- Au titre des contrats Natura 2000, 43000 € ont été obtenus pour les sites de l’embouchure
du Rizzanese et de Cannella (financements DIREN)
- Certains financements concernent la réalisation d’études scientifiques sur les oiseaux
(oedicnème criard en Corse pour la DIREN, 6000 €), les amphibiens (inventaires aux Tre
Padule pour l’OEC, 10000 €) et la réalisation d’action d’éducation à l’environnement
(plusieurs opérations pour l’OEC, 14000 €).
- Dans le cadre des prestations pour des organismes privés, seul le suivi de la colonie de
puffins cendré de l’Ile de la Giraglia pour l’Association Finocchiarola est concerné (4000€).
- Les aides à l’emploi s’élèvent à 43000 € pour l’année 2004 (7100 € pour le FONJEP, 3400
€ pour l’ANPE et 33000 € pour la DDTEFP).
- Enfin, le montant des cotisations des adhérents s’élèvent à 4900 € pour l’année 2004 et
350€ de dons ont été enregistrés principalement pour le camp de baguage de Barcaggio.

2.2 - CONVENTIONS PARTENARIALES (HORS FONCIER)
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En 2004, une convention a été signée avec la DIREN dans le cadre du groupement géomatique
CIGEO, visant à mettre à disposition à l’association à titre gratuit, toutes les informations numérisées
de l’IGN concernant la Corse (cartes au 100000ème et au 25000ème, BD ortho, DB carto, photos
aériennes,…). Ces documents servent notamment à la production de cartes intégrées aux différents
rapports produits par l’association (études scientifiques, suivis,…).
AAPNRC / CEN-Corse / GOC – Avril 2005
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2.3 - PARTICIPATION AUX INSTANCES, COMITES, COMMISSIONS ET REUNIONS DIVERSES
Pour l’année 2004, l’association a été représentée aux réunions suivantes :
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- Comité de Bassio Corse (Ajaccio) : 6 réunions, M. Leenhardt ; séminaire le 5 juillet
(Ajaccio), R. Judais
- Conseil d’hygiène de Corse du Sud (Ajaccio) : 13 avril, 28 juin, R. Judais
- Conseil de la chasse et de la faune sauvage de Corse du Sud (Ajaccio) : 8 juillet, 10
novembre, R. Judais, S. Travichon
- Commission des carrières de Haute Corse (Bastia) : 30 juin, O. Nicoli
- Commission départementale d’aménagement foncier de Haute Corse, 12 février, Bastia,
G. Faggio
- SAGE de l’étang de Biguglia (Bastia et Biguglia), 16 juillet, M.G. Mary
- Comité de suivi du document d’objectif du site Natura 2000 d’Asco, 1er juin, Asco, G.
Faggio
- Comité de pilotage du document d’objectif du site Natura 2000 massif du Tenda, 18
février et 10 décembre, Lento, V. Bosc et réunion du groupe de travail « sources » (17
février et 18 octobre)
- Comité de pilotage du document d’objectif du site Natura 2000 embouchure du Golo,
Mucchiatana, 17 décembre, Lucciana, V. Bosc
- Comité Consultatif de la Réserve Naturelle de l’Etang de Biguglia, 25 juin, Furiani, C.
Baudet, G. Faggio
- Comité de pilotage du document d’objectif du site Natura 2000 Barbaggio-Poggio
d’Oletta, 29 juillet, Poggio d’Oletta, G. Faggio
- Comité de suivi de l’inventaire des zones humides de Corse, 9 juillet, Corte, G. Faggio
- Réunion des opérateurs sur les sites Natura 2000 en Corse, 8 décembre, Corte, G. Faggio
- CAUE : 20 février (CA Bastia), 10 mai (AG Corte), M.G. Mary
- Association Finocchiarola : 2 juillet (Bureau), Rogliano, G. Faggio
- Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels : conférence technique des directeurs :
16 janvier, 18 juin, 17 décembre, Paris, G. Faggio ; Congrès du 20 au 23 octobre, Pas de
Calais, G. Faggio, V. Bosc, C. Jolin ; Conseil d’administration : mai (Paris) et juillet
(Rochefort) : M. Leenhardt
- Réunion du Groupe Cistude de la Société Herpétologique de France (SHF), 8 décembre,
Bordeaux, D. Levadoux, C. Jolin, V. Bosc ; présentation de notre étude de télémétrie
réalisée à Portigliolu en 2004
- Orientations Régionales pour la Gestion de la Faune Sauvage, 27 mai, Corte, G. Faggio ;
participation à la relecture et proposition de nouvelles actions, G. Faggio, V. Bosc, C.
Jolin
- Groupe de travail environnement, agriculture et forêt du PADDUC : 6 à 8 réunions, M.
Leenhardt
- Comité de pilotage du DOCUP : 2 réunions, M. Leenhardt
- Conseil d’Administration de l’Office de l’Environnement (Corte) : 19 mars, 21 juin, 1er
décembre ; R. Judais
- Comité de pilotage pour la fermeture des décharges non autorisées (Bastia), 29 juin
- Comité de pilotage du contrat d’agglomération du Pays d’Ajaccio : 4 ou 5 réunions à
Ajaccio, M. Leenhardt
- Comité de pilotage du pôle lagunes méditerranéennes, 8 avril, Corte, G. Faggio
- Commission consultative régionale des réserves biologiques dans le cadre du programme
LIFE Pin Laricio (Corte) : 28 avril, octobre, 3 novembre, P. Moneglia

AAPNRC / CEN-Corse / GOC – Avril 2005

3.1 – CONNAISSANCE

3 - ACTIONS
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Bilan d’action sur les sites de 1992 à 2003
Abouti en 2004, on dresse pour chaque site les interventions qui ont été menées (bilan des
connaissances, cartographies, gestion,…), ainsi que les orientations de gestion qu’il faudrait
conduire pour les années à venir.
Inventaire de l’Oedicnème criard en Corse
La DIREN Corse a confié en 2004 à l’Association une étude sur la répartition de l’Oedicnème criard
en Corse. Résumé : Dix ans après la première enquête sur les populations nicheuses françaises de
l’Oedicnème criard Burhinnus oedicnemus, une nouvelle enquête est lancée en 2004. Les
populations nicheuses en Europe connaissent un déclin, qu'en est-il en France ? Au XXème siècle,
l’Oedicnème est nicheur en Corse en petit nombre. Dans les années 1980, seuls quelques couples
étaient connus au sud de l’étang de Biguglia. Un dénombrement un peu plus exhaustif a pu être suivi
en 2004, avec plus dune quinzaine de couples recensés. L’augmentation du nombre de couples est
probablement le résultat dune prospection plus fine. Jusqu’à présent, en Corse, les Oedicnèmes
n’étaient connus que dans des prairies pâturées par des ovins. Du fait que dans d’autres régions,
cette espèce niche dans des milieux variés, une recherche dans les vignes a été faite, avec succès
pour un secteur. Une des micro-population est directement menacée par l’exploitation de carrières,
des aménagements de réhabilitation après exploitation seraient nécessaires. Un suivi de toutes les
micro-populations en Corse semble indispensable afin dévaluer leur évolution. Une recherche sur les
sites favorables (vignes, vergers, etc.) des éventuels oiseaux nicheurs pourrait compléter les
connaissances de l'espèce dans la région.. Coordination : C. Jolin ; participants : L. et JF Lepori, G.
Bonaccorsi, G. Faggio, A. Lebret, A. Ledru, A. Pere, B. Recorbet, S. Travichon.
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Inventaire des amphibiens présents sur la Réserve Naturelle des Tre Padule de Suartone pour
l’Office de l’Environnement de la Corse dans le cadre du programme d’action sur les Zones
Humides des régions Méditerranéenne (V. Bosc, C. Jolin). Résumé :
La Réserve Naturelle des Tre padule de Suartone est composée dune série de quatre mares
temporaires. Ces mares constituent un écosystème particulier et fragile que le gestionnaire ce doit
de préserver. Dans le cadre d'un programme d'action sur les « Zones Humides des Régions
Méditerranéennes » (programme Interreg & MedWet/Région), l'Office de l'Environnement de La
Corse, gestionnaire, s' est donné pour objectif d'améliorer les connaissances sur la faune
Batracologique de la Réserve. Cette mission, confiée à l'Association des Amis du Parc Naturel
Régional de Corse, a pour objectif de mettre à jour les connaissances sur la présence des
Amphibiens fréquentant les mares et d'évaluer la valeur Batracologique de la Réserve Naturelle des
Tre Padule de Suartone. L'étude s'est déroulée entre les mois de mars et octobre, avec une phase de
terrain s'échelonnant de mars jusqu'à l'assèchement des mares. Au cours de cette phase, les mares
ont été parcourues, de jour comme de nuit, à la recherche des Amphibiens présents (adultes, chants,
pontes, têtards). Les prospections ont été menées avec deux buts principaux :
recenser les espèces et les sites de reproduction des Amphibiens présents, d'estimer la densité des
reproducteurs et leurs répartitions dans le temps (entre mars et juillet) et dans l'espace (ensemble
des zones humides de la Réserve), afin d'effectuer une première approche de la structure de la
population. 7 jours de recherche (3 nuits et 4 journées, dont 2nuits et 1 journée à deux personnes)
ont permis de recenser les 4 espèces d'Amphibiens anoures couramment observées en moyenne
altitude en Corse : le Discoglosse sarde (Discoglossus sardus), le Crapaud vert (Bufo viridis), la
Rainette sarde (Hyla sarda) et la Grenouille de Berger (Rana bergeri). Toutes reproductrices sur la
Réserve, elles n'utilisent cependant pas les 4 mares avec un même intérêt. Ainsi, les mares des Tre
Padule Est et Padule Maggiore semblent être plus appréciées que les mares des Tre Padule Ouest et
AAPNRC / CEN-Corse / GOC – Avril 2005
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Centre. Le ruisseau de Campu Celi est surtout fréquenté par le Discoglosse sarde, qui s'y reproduit.
Si parmi ces quatre espèces d'Amphibien, trois sont relativement indépendantes du milieu
aquatique (utilisé uniquement pour la reproduction), ce n'est pas le cas de la Grenouille de Berger
qui subit un stress lié à la sécheresse. Cela explique notamment sa présence uniquement sur
Maggiore (mare qui reste la plus long temps en eau) ainsi que sa faible densité sur la Réserve,
comparée à celles du Crapaud vert et de la Rainette sarde, bien plus forte. Le Discoglosse sarde a
une densité beaucoup plus compliquée à estimer du fait de la discrétion de cette espèce et des
milieux difficiles à prospecter. De l'ensemble de ces observations, et en fonction des questions que
nous pouvons nous poser, émergent quelques recommandations d'études complémentaires, de suivi
et d'écologie, que nous soumettons au gestionnaire. Elles ont pour but d'améliorer ses
connaissances sur la faune Batracologique de la Réserve, afin de l'aider à adapter son plan de
gestion en fonction de la problématique « Amphibien » qu'il se sera fixé.
Suivi de la nidification des puffins cendrés sur l’Ile de la Giraglia
Depuis l’année 2002, l’Association Finocchiarola pour la gestion des espaces naturels de la pointe
du Cap Corse a mandaté l’Association des Amis du Parc Naturel régional de Corse pour réaliser
des opérations de suivi des oiseaux marins nicheurs. Le programme de suivi des puffins cendrés de
Giraglia s’intègre dans le programme de baguage de cette espèce mené en Corse et sous la
responsabilité de J.-C. Thibault et V. Bretagnole (avec la collaboration de J.-M. Culioli sur les
Lavezzi). L’ensemble des données de baguage et de contrôles des oiseaux bagués est envoyé au
Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO – Museum National
d’Histoire Naturelle de Paris).
En 2004, au moins 56 nids ont été occupés. Au cours de trois missions (juin, juillet et septembre),
37 oiseaux ont été contrôlés, 22 ont été nouvellement bagués, ainsi que 12 poussins également
bagués. Par ailleurs, un Puffin yelkouan mort a été trouvé, alors que sa reproduction n’est toujours
pas attestée pour l’Ile.
(G. Faggio, C. Jolin, S. Blanc)
Camp baguage de Barcaggio sur la migration printanière des oiseaux :
Du 16 avril au 15 mai, 2794 oiseaux de 67 espèces différentes ont été bagués (dont une première
mention d’espèce pour la Corse : l’hypolaïs pâle). Environ une trentaine de personne a participé à
l’activité du camp. Certains résultats seront présentés sur le site internet de l’association (prévu
pour 2005).

Page 7

Inventaire des amphibiens présents sur les forêts territoriales d’Aïtone, de Bonifatu et du
Fango pour l’Office National des Forêts dans le cadre du programme « LIFE Pin Laricio » (V.
Bosc). Résumé : Cette étude a été confiée à l'AAPNRC par l'ONF dans le but de réaliser un
inventaire batracologique dans 5 sites d'intérêt communautaire proposés au réseau européen Natura
2000. L'étude s'est déroulée sur 2003 et 2004. Les forêts concernées sont les forêts du Fium'Orbu,
d’Aïtone, de Lonca, de Bonifatu et du Fango. L'inventaire des amphibiens observés au cours de
cette étude est conforme à celui qu'on attendait à ces altitudes et pour les espèces concernées
(Discoglosse corse, Discoglosse sarde, Euprocte de Corse et Salamandre de Corse).
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Roscana

Cornuta

Stagnolu

Ziglione

Favone

Cannella

Cala Piscona

Cappicciolu

Campitellu

Portigliolu

Aléria

Aléria

Zonza

Zonza

Porto-Vecchio

Porto-Vecchio

Sari-Solenzara

Sari-Solenzara

Olmeto

Olmeto

Olmeto

Propriano

9,74 ha Guêpier d’Europe

27,07 ha Guêpier d’Europe

2,5 ha

0,32 ha Ilot marin à Silène velouté

0,6 ha

0,08 ha Ilot marin à Silène velouté

0,24 ha Ilot marin à Silène velouté

0,5 ha

Guêpier d’Europe

Convention verbale

Convention verbale

Convention écrite

Convention verbale

Convention sur DPM

Convention verbale

Convention sur DPM

Convention sur DPM

Convention sur DPM

Communes

Curigioli

Aléria
6,56 ha Guêpier d’Europe

Convention verbale

sites

Renaghju

Aléria
14,6 ha Guêpier d’Europe

Convention verbale

Ilot marin à Silène velouté

formations

avec
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la

avec

Convention sur DPM

sableuses, Convention
commune

Convention sur DPM

Vendunicu

Aléria
18,16 ha Guêpier d’Europe

Convention écrite

Migration d'oiseaux

sableuses,

Calviani

Antisanti

5,72 ha Guêpier d’Europe

Bail emphytéotique

Type de maîtrise
Superficie
intérêt principal du site
foncière
Conventions
avec
Buglosse crépue, Cistude d'Europe,
CELRL
(2,3
ha),
5,62 ha
tamaris, formations sableuses
commune et DPM
sableuses, Convention avec la
commune
Buglosse crépue, formations
0,1 ha
fourrés du littoral à genévriers
Buglosse crépue, formations
0,48 ha
fourrés du littoral à genévriers
Buglosse crépue, formations
0,2 ha
fourrés du littoral à genévriers
Buglosse crépue, tamaris,
sableuses

Prunu di Casa

Aléria
0,6 ha

0,7 ha

Campu Favaghju

Ersa

Convention
l’OEHC
213,79 ha

Buglosse crépue, tamaris

Valle Rustincu

Santa Reparata ; Feliceto ;
120 ha Cistude d'Europe, oiseaux d'eau
Speluncato

de

Codole
19 sites

Station
nature
Barcaggio

TOTAL
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Suivis des populations d’Anchusa crispa : en 2004, les suivis on été maintenus sur les sites de
Portigliolu, Campitellu, Cappicciolu, Cala Piscona, Favone et Cannella ; V. Bosc en collaboration
avec G. Beuneux et G. Paradis.
Mise en application des deux Contrats Natura 2000 « Cannella » et « Rizzanese – plages du Valinco »
signés fin 2003 :
- Travaux réalisés à Cannella : mise en place d’un panneau d’information, aménagement de l’accès
au site afin de bloquer le passage des véhicules.
-

Travaux réalisés sur les plages du Valinco : panneaux d’information sur chacune des plages
(Portigliolo, Campitellu, Cappicciolo et Cala Piscona), réalisation d’un accès pour le public à
Lisciarella (Portigliolo), restauration de l’ensemble des clôtures agricoles littorales de Portigliolu.

Suivi de la population de Cistude d’Europe dans l’ancien cours du Rizzanese (plage de Portigliolo) :
L’objectif était de trouver les sites de pontes, de les cartographier et de mettre en place des mesures de
gestion adaptées. Pour ce faire, 13 femelles de Cistude d’Europe, présentes dans l’ancien cours du
Rizzanese (population suivie par Capture-Marquage-Recapture depuis 2002), ont été équipées
d’émetteurs disposés sur la carapace et localisées par radio-télémétrie avec des antennes portables. Sur
les 13 femelles équipées 11 sites de ponte ont pu être localisés. Parmi ces sites de ponte, 2 semblent
prioritaires vis à vis de leur protection en raison principalement de la fréquentation estivale du site
(stationnement et utilisation du DPM). De même au cours de l’étude il est apparu important de mettre
en sécurité un passage routier (D121) où plusieurs femelles gravides ont été trouvées écrasées
(contacts pris avec la DDE). Réalisation du suivi : D. Levadoux, C. Sévino, M. Versini, M. Chantier,
V. Bosc, C. Jolin et de nombreux bénévoles adhérents ou non à l’association.
Gestion des îlots abritant Silene velutina
Tous les sites (Ziglione, Stagnolu, Roscana et Cornuta) ont fait l’objet de suivis en juin 2004 (V.
Bosc, G. Beuneux). Par ailleurs, plusieurs petits aménagements ont été réalisés sur les îlots de
Roscana, Cornuta et Ziglione. Sur l’îlot de Rosana, des picots « anti-oiseaux » ont été installés autour
de certains pieds de la plante afin d’empêcher les oiseaux marins de les piétiner. Sur les îlots de
Ziglione et de Cornuta, des parcelles d’1m² environ ont été expérimentées, afin de voir l’évolution de
la végétation (suppression de la végétation dominante et mise en place d’un système « anti-oiseaux »
sur Cornuta). Une dératisation a également été faite sur ces deux derniers îlots (Cornuta et Ziglione).
Réalisation des travaux : G. Faggio, V. Bosc, C. Baudet.
3.3.2 - Relations avec les agriculteurs
-
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Deux conventions signées avec des éleveurs en 1997 pour la préservation des guêpiers (site de
Renaghju et Valle Rustincu) sont toujours en vigueur. Les autres terrains concernés par les
guêpiers dans la région d’Aleria sont utilisés par des éleveurs dans le cadre de pâturages ovins.
Sur le site de Portigliolu, une collaboration avec l’éleveur utilisant des parcelles voisines de
celles maîtrisées par le conservatoire, assure une surveillance et un entretien de la clôture, ainsi
qu’une présence et une collaboration très efficace lors des missions sur le sites.
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3.3.3 - Interventions

Â La station ornithologique de Barcaggio (commune d’Ersa)

Bilan d’action 2004

Grive musicienne

Huppe fasciée
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2794

Nom français
Total
Rossignol philomèle
69
Guêpier d'Europe
6
Bergeronnette grise
2
Bergeronnette printanière
17
Gobemouche gris
103
Traquet motteux
2
Loriot d'Europe
6
Petit-duc scops
5
Mésange bleue
9
Mésange charbonnière
6
Moineau cisalpin
3
Rougequeue à front blanc
48
Pouillot véloce
15
Pouillot siffleur
77
Pouillot fitis
432
Accenteur mouchet
3
Roitelet huppé
1
Rémiz penduline
4
Hirondelle de rivage
11
Tarier des prés
64
Venturon corse
3
Serin cini
1
Tourterelle des bois
4
Fauvette à tête noire
151
Fauvette des jardins
132
Fauvette passerinette
132
Fauvette grisette
171
Fauvette mélanocéphale
18
Fauvette sarde
3
Troglodyte mignon
1
Merle noir
5
1
4

x Le camp de baguage de Barcaggio s’est tenu, comme annuellement
depuis 1991, du 16 avril au 15 mai 2004. Il a été tenu par deux salariés
bagueurs de l’association : Gilles FAGGIO (directeur) et Cécile
JOLIN (chargée de projet). La petite maison a servi de camp de base
durant cette période. 30 participants bénévoles ont participé à l’activité
et à la vie du camp. Au total, 2 794 oiseaux pour 67 espèces ont été
bagués en 30 jours.

Responsable : Gilles FAGGIO (directeur)

¤ CEN-Corse
Tableau 1 : BARCAGGIO 2004 ; bilan de baguage par espèce

Locustelle tachetée

TOTAL

Nom scientifique
Nom français
Total Nom scientifique
Accipiter nisus
Epervier d'Europe
1 Luscinia megarhynchos
Acrocephalus arundinaceus
Rousserolle turdoïde
33 Merops apiaster
Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs
46 Motacilla alba
Acrocephalus scirpaceus
Rousserolle effarvatte
68 Motacilla flava
Actitis hypoleucos
Chevalier guignette
Muscicapa striata
48
Aegithalos caudatus
Mésange à longue queue
3 Oenanthe oenanthe
Anthus campestris
Pipit rousseline
2 Oriolus oriolus
Anthus trivialis
Pipit des arbres
25 Otus scops
Apus apus
Martinet noir
41 Parus caeruleus
Apus melba
Martinet à ventre blanc
2 Parus major
Apus pallidus
Martinet pâle
5 Passer italiae
Ardea purpurea
Héron pourpré
1 Phoenicurus phoenicurus
Caprimulgus europaeus
Engoulevent d'Europe
2 Phylloscopus collybita
Carduelis carduelis
Chardonneret élégant
27 Phylloscopus sibilatrix
Carduelis chloris
Verdier d'Europe
10 Phylloscopus trochilus
Cettia cetti
Bouscarle de Cetti
3 Prunella modularis
Corvus corone cornix
Corneille mantelée
1 Regulus regulus
Delichon urbica
Hirondelle de fenêtre
Remiz pendulinus
42
Emberiza cirlus
Bruant zizi
3 Riparia riparia
Erithacus rubecula
Rougegorge familier
41 Saxicola rubetra
Ficedula albicollis
Gobemouche à collier
14 Serinus corsicanus
Ficedula hypoleuca
Gobemouche noir
135 Serinus serinus
Fringilla coelebs
Pinson des arbres
19 Streptopelia turtur
Gallinula chloropus
Gallinule poule-d'eau
1 Sylvia atricapilla
Hippolais icterina
Hypolaïs ictérine
21 Sylvia borin
Hippolais pallida
Hypolaïs pâle
1 Sylvia cantillans
Hippolais polyglotta
Hypolaïs polyglotte
2 Sylvia communis
Hirundo daurica
Hirondelle rousseline
1 Sylvia melanocephala
Hirundo rustica
Hirondelle rustique
Sylvia sarda
655
Ixobrychus minutus
Blongios nain
2 Troglodytes troglodytes
Jynx torquilla
Torcol fourmilier
2 Turdus merula
Lanius collurio
Pie-grièche écorcheur
5 Turdus philomelos
Lanius senator
Pie-grièche à tête rousse
8 Upupa epops
15
Locustella naevia
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x Mise à disposition de la maisonnette de Barcaggio (scientifiques, gestionnaires …) en dehors du
camp de baguage :
- 1 thésard de STARESO travaillant sur l’étude de la langouste en Corse (plusieurs séjours
ponctuels de mars à juillet),
- 2 saisonnières de l’association FINOCCHIAROLA, hébergées de juin à août dans le cadre du
dispositif estival de surveillance des espaces naturels protégés de la Pointe du Cap Corse,
un groupe d’une 10aine d’archéologues (Université de Corte) en septembre pour une mission de
prospection des sites archéologiques de l’époque romaine de la Pointe du Cap Corse.
-

Â Le barrage de Codole (communes de Speloncato, Santa Reparata et Feliceto)
Responsable : Valérie BOSC (chargée de mission)
x Suivi de la population de Cistude d’Europe
Le suivi par Capture Marquage Recapture (CMR) de la population a été poursuivi. Les captures des
Cistudes à l’aide de filets verveux se sont déroulées entre le 7 et le 10 juin, dans la roselière au SW du
barrage, au niveau de l’embouchure du Regino dans celui-ci (figure 1).
Au cours de cette cession, 33 tortues ont été
capturées (tout individu marqué ou non
confondu), parmi lesquelles 5 n’étaient pas déjà
marquées (tableau 1). Nous avons donc au total
51 tortues marquées, faisant l’objet d’une fiche
d’identité (poids, sexe, age, biométrie, lieu
capture, n°marque, date), sur le site depuis 2001.

Figure 1 : Localisation du site de capture de Cistude d’Europe sur le barrage de Codole.
(d’après photographie aérienne IGN 1996, cliché CEN-Corse)
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Tableau 2 : Individus de Cistude d’Europe capturés sur le plan d’eau de Codole entre le 7 et le 10 juin
2004.
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08/06/2004
08/06/2004
08/06/2004
08/06/2004
08/06/2004
08/06/2004
08/06/2004
08/06/2004
08/06/2004
08/06/2004
08/06/2004
08/06/2004
08/06/2004
08/06/2004
08/06/2004
08/06/2004
08/06/2004
08/06/2004
08/06/2004
08/06/2004
09/06/2004
09/06/2004
09/06/2004
09/06/2004
09/06/2004
09/06/2004
09/06/2004
09/06/2004
09/06/2004
09/06/2004
09/06/2004
09/06/2004
10/06/2004
® recapture

Date
Valérie BOSC
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB

Observateur
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage
roselière SW barrage

Localisation
47
48
49
50
51
10®
9®
11®
42®
31®
32®
26®
3®
4®
46®
33®
38®
12®
29®
15®
32®
26®
33®
11®
3®
15®
17®
27®
19®
21®
34®
29®
38®

N°

680
600
750
630
460

>750
>750
>700
6
460
>750
>750
>750
450
480
260

Poid
(g)

A
A
>10
A
>9

A
A
A
A
A
A
6
A
A
A
A
A
A
A
7-8
A
6
A
A
>5

Age
(an)

Bilan d’action 2004

Sexe

F
F
F
F

F

F
F?

F
F
F
F

F
F
F
F

Mâle Femelle Ind.

M
M
M
M

M
M
M

M
M

M

x Surveillance des populations d’oiseau d’eau
Le dénombrement des oiseaux d’eau hivernants a été réalisé dans le cadre du programme Wetlands
International, anciennement BIORE, le 15 janvier par G. FAGGIO (tableau 2). Les conditions météo
ont été défavorables pour ce dénombrement en raison d’un vent très fort. Il est de ce fait peu fiable.
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Tableau 3 : Observation de l’avifaune sur le plan d’eau de Codole le 15 janvier 2003, dans le cadre du
programme Wetlands International.
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espèces
effectif
Goéland leucophée
7
Grand Cormoran
22
2 espèces
29 individus
Total

Bilan d’action 2004

Un contact a été établi avec la fédération de pêche du Regino par l’intermédiaire de M. LEENHARDT
(président). Il semblerait que la communauté de commune d’île Rousse souhaite mettre en place un
contrat de rivière sur le Regino. Nos actions sur le barrage et notre projet d’aménagement pourraient
faire l’objet d’une collaboration avec la Fédération de pêche du Regino.

Â Les sites à Buglosse crépue (Anchusa crispa)
Responsable : Valérie BOSC (chargée de mission)
Les plages du Golfe de Valinco (côte Ouest, communes de Propriano et d’Olmeto)
x Le Conservatoire a poursuivi les suivis des populations d’Anchusa crispa sur les sites de Portigliolu,
Campitellu, Cappicciolu et Cala Piscona. Les dénombrements des pieds de Buglosse ont été réalisés
les 1, 3, 12 et 16 mai, par Monsieur G. Paradis, dans le cadre d’un contrat avec EDF GDF Service
Corse (EDF GDF Service Corse et ASTERE, 2004) (tableau 3, figures 2,3,4,5) :
- hors mis la plage de Cappicciolo où les effectifs sont en diminution (2003 : 140 pieds ;
2004 : 81 pieds), les populations présentes sur les plages Cala Piscona (2003 : 71 pieds ;
2004 : 439 pieds) et Portigliolo (2003 : 1461 pieds ; 2004 : 6662 pieds !) continuent à se
renforcer naturellement,
toujours pas d’observation de pied de la plante sur le site de Campitellu. Après 5 années
sans observation, nous pouvons considérer la station comme disparue.
-

Tableau 4 : Résultats des comptages des pieds d’Anchusa crispa sur les plages du Golfe de Valinco.
Sites
Cala Piscona Cappicciolo Campitellu Capu Laurosu Portigliolo
Plantules et rosettes
379
52
0
940
4155
Fleuris (fl.)
60
29
0
636
2507
Total
439
81
0
1576
6662
D’après les comptage de G. Paradis (EDF GDF Service Corse et ASTERE, 2004).
D’après le botaniste G. Paradis (EDF GDF Service Corse et ASTERE, 2004), les populations de la
plante sur les plages de Cala Piscona et Cappicciolo risquent de continuer à se réduire, malgré une
augmentation du nombre de jeunes individus (CP : 379 plantules et rosettes en 2004 pour seulement 2
en 2003, Cappi : 52 en 2004 ; 4 en 2003) liée à la forte pluviométrie de l’hivers 2003-2004. La
diminution du nombre de pieds fleuris sur ces plages est très inquiétante et pourrait être empêchée par
la mise en place d’un dispositif d’arrosage des pieds dés la fin du printemps (EDF GDF Service Corse
et ASTERE, 2004).
On notera le « boom » de la population de Portigliolo, lié à la forte pluviométrie de la fin d’hiver 2003
- début de printemps 2004 et aux impacts favorables du pacage des bovins sur ce site.
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Bien que le CEN-Corse ne possède aucune maîtrise foncière sur le site très dégradé de Capu Laurosu,
et ne pourra donc pas mener d’action de gestion, les résultats du dénombrement sont compilés au
même titre que les autres plages. Nous signalons cette année l’augmentation des effectifs de la plante
sur cette plage (2004 : 1576 pieds, tableau 4, figure 5).
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prise de vue
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Figure 2 : Carte de localisation des pieds d’Anchusa crispa sur la plage de Cala Piscona au 1 mai
2004. (d’après EDF GDF Service Corse et ASTERE, 2004, ¤ CEN-Corse)
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Figure 3 : Carte de localisation des pieds d’Anchusa crispa sur la plage de Cappicciolo au 1 mai 2004.
(d’après EDF GDF Service Corse et ASTERE, 2004, ¤ CEN-Corse)
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+ une nouvelle localisation au sud du site, à l’est du club de voile : 86 plantules et rosettes, 7 pieds
fleuris
Figure 4 : Carte de localisation des pieds d’Anchusa crispa sur la plage de Portigliolo au 3, 12 et 16
mai 2004. (d’après EDF GDF Service Corse et ASTERE, 2004)
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Figure 5 : Carte de localisation des pieds d’Anchusa crispa sur
la plage de Capu Laurosu au 1 mai 2004.
(d’après EDF GDF Service Corse et ASTERE, 2004,
¤ CEN-Corse )
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x Suivi de la population de Cistude d’Europe dans l’ancien cours du Rizzanese (plage de Portigliolo –
commune de Propriano) :
Suivie télémétrique de 13 femelles de Cistude d’Europe, présentes dans
l’ancien cours du Rizzanese (population suivie par Capture-MarquageRecapture depuis 2002) ayant nécessité la présence continu du
Conservatoire sur le site du 30 avril au 5 juillet 2004. L’objectif était de
trouver les sites de pontes, de les cartographier et de mettre en place des
mesures de gestion adaptées. Sur les 13 femelles équipées, 11 sites de
ponte ont pu être localisés (figure 6).
Parmi ces sites de ponte, 2 nous ont semblé prioritaires vis à vis de leur
protection en raison principalement de la fréquentation estivale du site
(stationnement et utilisation du DPM). De même au cours de l’étude il est
apparu important de mettre en sécurité un passage routier (D121) où
plusieurs femelles gravides ont été trouvées écrasées (contacts pris avec la
DDE).
¤ Thibault. DURR
Le suivi par CMR de la population a été poursuivi avec cependant une pression de capture moins
importante que les années précédente, en raison du suivi télémétrique. Les captures se sont déroulées
principalement au mois de mai (30 avril ; 1, 4, 15, 16, 22 au 25 mai et 6 juin). Des filets verveux ont
été utilisés et placés le long de l’ancien cours du Rizzanese aux mêmes lieux que les années
précédentes.
Au total, 58 tortues ont été capturées, dont 30 recaptures (tableau 4). Cela ramène donc à un total de
214 tortues marquées sur le site depuis 2002 et faisant l’objet d’une fiche d’identité complète (poids,
sexe, age, biométrie, lieu capture, n°marque, date).

Observateur

?
?
?
trou aux vaches (2)
embouchure sud (6)
?
baignoire (3)
embouchure sud (6)
trou aux vaches (2)
trou aux vaches (2)
baignoire (3)
baignoire (3)
baignoire (3)
baignoire (3)
robinson (5)
trou aux vaches (2)
embouchure nord (1)
baignoire (3)

?

Localisation

188
189
190
89®
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
87®
202
203

187

N°

?
?
?
420
500
?
125
270
275
450
340
260
110
130
70
455
450
430

?

?
?
?
A
>8
?
5
A
A
A
A
A
5
4
3
A
A
A

?

?
?
?

?

?

?
M
M
M

M
F
F
F
F
F

F
F

?
?
?
F
F
?
F
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?

?
?
?

?

Sexe
Poid Age
(g) (an) Mâle Femelle Ind.

Tableau 5 : Individus de Cistude d’Europe capturés le long de l’ancien cours du Rizzanese entre la fin
du mois d’avril et le début du mois de juin 2004.
Date
Valerie BOSC,
30/04/2004 Caroline SEVINO,
Damien LEVADOUX
30/04/2004 VB, CS, DL
30/04/2004 VB, CS, DL
30/04/2004 VB, CS, DL
30/04/2004 VB, CS, DL
30/04/2004 VB, CS, DL
01/05/2004 VB, CS, DL
01/05/2004 VB, CS, DL
01/05/2004 VB, CS, DL
01/05/2004 VB, CS, DL
01/05/2004 VB, CS, DL
01/05/2004 VB, CS, DL
01/05/2004 VB, CS, DL
01/05/2004 VB, CS, DL
01/05/2004 VB, CS, DL
01/05/2004 VB, CS, DL
04/05/2004 CS, DL
15/05/2004 CS, DL
16/05/2004 CS, DL
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F
F
F

F
F
F
F

F
F

F
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16/05/2004 CS, DL
baignoire (3)
204 450 A
16/05/2004 CS, DL
embouchure nord (1)
205 470 >10
16/05/2004 CS, DL
embouchure nord (1) 252?® 450 A
22/05/2004 VB, CS, DL
robinson pacerelle (5)
33® 320 A
M
23/05/2004 VB, CS, DL
robinson mouton (4)
151® 290 A
M
23/05/2004 VB, CS, DL
robinson mouton (4)
39® 300 x
M
23/05/2004 VB, CS, DL
robinson mouton (4)
125® 345 A
M
23/05/2004 VB, CS, DL
robinson mouton (4)
44® 500 A
23/05/2004 VB, CS, DL
robinson pacerelle (5)
37® 37
A
M
23/05/2004 VB, CS, DL
embouchure sud (6) 174® 430 A
23/05/2004 VB, CS, DL
embouchure sud (6)
206 450 A
23/05/2004 VB, CS, DL
robinson
207 65
A
23/05/2004 VB, CS, DL
embouchure sud (6)
208 585 x
M
23/05/2004 VB, CS, DL
robinson
209 30
2
M
24/05/2004 VB, CS, DL
robinson mouton (4)
43® 300 A
M
24/05/2004 VB, CS, DL
robinson mouton (4)
59® 130 >5 M
24/05/2004 VB, CS, DL
embouchure sud (6)
194® 260 A
M
24/05/2004 VB, CS, DL
embouchure sud (6)
51® 220 >7 M
24/05/2004 VB, CS, DL
embouchure sud (6)
116® 190 >8 M
24/05/2004 VB, CS, DL
robinson pacerelle (5) 122® 250 >7-8 M
24/05/2004 VB, CS, DL
robinson pacerelle (5)
46® 235 A
M
24/05/2004 VB, CS, DL
robinson pacerelle (5) 152® 195 >7 M?
24/05/2004 VB, CS, DL
embouchure sud (6)
118® 220 >8-9 M
24/05/2004 VB, CS, DL
embouchure sud (6)
210 245 >10 M
24/05/2004 VB, CS, DL
embouchure sud (6)
211 150 >4 M
24/05/2004 VB, CS, DL
trou aux vaches (2)
212 180 6
24/05/2004 VB, CS, DL
trou aux vaches (2)
213 450 A
24/05/2004 VB, CS, DL
trou aux vaches (2)
214 310 8
M
25/05/2004 VB, CS, DL
robinson mouton (4)
39® 290 >9 M
25/05/2004 VB, CS, DL
robinson mouton (4)
133® 315 A
M
25/05/2004 VB, CS, DL
embouchure sud (6)
210®
25/05/2004 VB, CS, DL
robinson pacerelle (5)
33® 295 A
M
25/05/2004 VB, CS, DL
robinson pacerelle (5) 115® 338 A
M
25/05/2004 VB, CS, DL
robinson pacerelle (5) 151® 261 A
M
25/05/2004 VB, CS, DL
robinson mouton (4)
207®
25/05/2004 VB, CS, DL
embouchure sud (6)
51® 220 A
M
25/05/2004 VB, CS, DL
embouchure sud (6)
211® 150 >4 M
25/05/2004 VB, CS, DL
embouchure sud (6)
194® 260 A
M
06/06/2004 VB, CS, DL
robinson mouton (4) 41 ® 420 A
Les individus en gras sont les 13 femelles équipées pour la télémétrie ; ® recapture
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(1) embouchure nord

(2) trou aux vaches

(3) baignoire

(4) Robinson mouton
(5) Robinson passerelle
(6) embouchure
sud
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Figure 6 : Carte de localisation des captures et des sites de ponte le long de l’ancien cours du
Rizzanese suite au suivi télémétrique de 2004 (d’après carte foncière et cliché CEN-Corse).
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Ce travail a été réalisé en collaboration avec Damien LEVADOUX, personne recruté en CDD au sein
de l’association afin de mener à bien l’étude sur le terrain, de plusieurs stagiaires (C. Sévino, M.
Versini et M. Chantier) et de nombreux bénévoles adhérents ou non à l’association.
Du fait de la présence continue du chargé de projet (D. Levadoux) et au-delà du suivi télémétrique, un
gros travail de sensibilisation et de communication avec les acteurs locaux a été réalisé par D.
LEVADOUX, facilitant à l’heure actuelle le travail de chargé de mission sur ce site.
x La mise en application du Contrat Natura 2000 « Rizzanese – plages du Valinco » (n°2A NA 03
0001) signé le 18 décembre 2003, pour le site Natura 2000 « Anchus crispa de l’embouchure du
Rizzanese et des plages d’olmeto » (n°FR9400594) :
Les travaux prévus pour 2004, 1ère année du contrat, consistaient à mettre un panneau d’information
sur chacune des plages (Portigliolo, Campitellu, Cappicciolo et Cala Piscona), de canaliser le public
sur l’accès Lisciarella de la plage de Portigliolo et de restaurer l’ensemble des clôtures agricoles
littorales de cette même dernière plage.
Les maquettes des panneaux d’information ont été réalisées en interne et leurs impressions faites par
PUBLI 2B. Les panneaux ont été installés sur les sites le 22 novembre.
L’accès à la plage de Portigliolo par Lisciarella a été aménagé par l’entreprise ATTILA en juin (cf.
clichés photos).
La restauration des clôtures agricoles littorales a nécessité plusieurs étapes. Tout d’abord, son retrait :
il a été effectué à la fois par des bénévoles dans le cadre d’un « chantier d’automne » pour la partie
localisée sur la commune de Bélvèdére-Campomoro (21 novembre) et avec la collaboration des
gardes du Conseil Général 2A pour la partie localisée sur les terrains du CELRL (22 novembre). La
mise en place de la nouvelle clôture avait été réalisée pour parti au préalable par M. GIACOMONI (25
octobre), afin que le troupeau ne soit pas amené à divaguer sur la plage. Suite à plusieurs difficultés
rencontrées, M. GIACOMONI abandonne le chantier le 21 novembre, laissant les clôtures des enclos
à refaire et celle du littoral à renforcer. De ce fait, une nouvelle entreprise a été recherchée pour
finaliser le travail. L’entreprise ATTILA est prête à prendre le relais, et devrait pouvoir se mettre à la
tache au début de l’année 2005 (mi-mars).
Afin d’anticiper sur la restauration des habitats (dune et fourré) prévue pour 2006, plusieurs contacts
et une sortie sur le terrain ont été pris avec le CBNMP-antenne Corse (L. Hugo) afin de mettre en
place un « contrat de culture » et de passer commande au pépiniériste.
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De même, la commune d’Olmeto (M Nicolaï) et l’entreprise ATTILA ont été contactés dés fin 2004
afin de prévoir l’aménagement a réaliser sur la plage de Cala Piscona en 2005.

Avant …

¤ CEN-CORSE
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… et après débroussaillage !

¤ CEN-CORSE

AAPNRC / CEN-Corse / GOC – Avril 2005

Bilan d’action 2004

Page 22

Bilan d’action 2004

Â Les plages de Cannella et de Favone (côte Est, commune de Sari-Solenzara)
x Comme pour les plages du Golfe de Valinco, le Conservatoire a poursuivi les suivis des populations
d’Anchusa crispa sur ces deux sites. Les dénombrements des pieds de Buglosse ont été réalisés le 23
avril par le CEN-Corse (V. Bosc et G. Beuneux) (tableau 5, figures 7,8) :
- pour la plage de Cannella : la population poursuit son renforcement naturel (217 pieds en
2003, 460 en 2004),
pour la plage de Favone : sur ce site aussi, la population se renforce naturellement depuis
2002 (123 pieds en 2003, 736 en 2004 !).
-

Tableau 6 : Dénombrement des pieds d’Anchusa crispa sur les plages de la côte Est de la Corse.
Sites
Cannella
Favone
Plantules et rosettes
390
 562
Fleuris (fl.)
70
174
Total
460
736
La population de la plage de Cannella risquent de continuer à se réduire malgré une l’augmentation du
nombre de jeunes individus (C : 123 en 2003, 390 plantules et rosettes en 2004). La diminution du
nombre de pieds fleuris sur cette plage est inquiétante (C : 94 pieds fleuris en 2003 et 70 en 2004) et
justifie d’autant plus le renforcement prévu en 2006 (Contrat Natura 2000). Comme pour les
populations de la côte ouest, l’augmentation du nombre de jeunes individus sur la côte est (F : 562 en
2004 pour seulement 21 en 2003) est à corréler avec la forte pluviométrie de l’hivers 2003-2004.

¤ CEN-Corse
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Sur la plage de Favone, le nombre de pied fleuri a augmenter cette année (F : 120 pieds fleuris en
2003 et174 en 2004). Malgré une gestion très difficile à mettre en place sur ce site, le Conservatoire
doit faire un effort vis à vis de l’information des propriétaires possédant des pieds de Buglosse sur leur
terrain. En effet, il est regrettable que du fait d’une mal connaissance de la plante, certains pieds est
été arrachés comme de la mauvaise herbe par le jardinier de l’hôtel-restaurent « Dragulinu » (constat
sur place le 23 avril par V. Bosc et signalé par mail ultérieurement par G. Paradis). Un effort sera fait
en ce sens pour 2005.

¤ CEN-Corse
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Le Grand Bleu

La Dolce Vita
8 fl.
14 ros.
4 pl.

4 fl.
9 ros.
49 pl.

66 fl.
16 ros.
27 pl.

Ø

26 fl.
56 ros.
63 pl.

18 fl.
36 ros.
59 pl.

prise de vue
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70 fl.
183 ros.
207 pl.

Le Grand Bleu
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Figure 7 : Carte de localisation des pieds d’Anchusa crispa sur la plage de Cannella au 23 avril 2004.
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Ø
Favone SUD
100 fl.
37 ros.
 509 pl.

18 fl.

30 fl.

Ø

Favone
NORD
74 fl.
3 ros.
13 pl.

Ø

2 fl.
4 pl.

98 fl.
34 ros.
 500 pl.
3 ros.
5 pl.

Ø
26 fl.
3 ros.
13 pl.

Favone NORD

Favone SUD

Figure 8 : Carte de localisation des pieds d’Anchusa crispa sur la plage de Favone au 23 avril 2004.

x Mise en application du Contrat Natura 2000 « Cannella » (n°2A NA 03 0002) signé le 23 décembre
2003, pour le site Natura 2000 « Anchus crispa de la plage de Cannella » (n°FR9400604):
Les travaux prévus pour 2004 consistaient à la mise en place d’un panneau d’information et
l’aménagement de l’accès au site afin de bloquer le passage des véhicules. Après voir conçu la
maquette en interne, le panneau a été imprimé sur Bastia par PUBLI 2B. Il est prévu de le mettre sur
le site au moment de l’aménagement. L’aménagement sur l’accès a pris quant à lui du retard
(démarches administratives, projet de modifier cahier des charges, commande et réception de matériel
…) et n’a pu être mis en place avant la fin de l’année. Il est prévu de réaliser cet aménagement, et de
mettre en place le panneau d’information, au tout début de l’année 2005 (janvier /février).
Afin d’anticiper sur la restauration des habitats (dune et fourré), plusieurs contacts et une sortie sur le
terrain ont été pris avec le CBNMP-antenne Corse (L. Hugo) afin de mettre en place un « contrat de
culture » et de passer commande au pépiniériste.

Â Le suivi des populations de Silène velouté (Silene velutina)
Responsable : Valérie BOSC (chargée de mission)

Bilan d’action 2004

x Les îlots gérés abritant Silene velutina ont tous fait l’objet de suivis les 26 et 27 juin 2004 (aide de
G. Beuneux) (tableaux 6,7,8,9, figures 9,10,11,12). Nous retiendrons une augmentation de la
population de Silène velouté sur les îlots de Stagnolu (404 pieds en 2003, 692 en 2004 avec beaucoup
de plantules) et de Roscana (6 pieds en 2003, 12 en 2004), une poursuite de la régression sur celui de
Ziglione (81 en 2003, 45 en 2004). Pour l’îlot de Cornuta, les 15 pieds supposés trouvés en 2003 ne
sont pas confirmés en 2004. Il semblerait bien que les pieds de Silène sp. observés l’an dernier ne
correspondaient pas à du S. velouté comme supposé.

12

0

692

45

Tableau 7 : Dénombrement des pieds de Silène velouté sur les îlots en gestion au CEN-Corse les 26 et
27 juin 2004.
Sites
Roscana
Cornuta
Stagnolu
Ziglione
pieds fleuris
2
0
133
2
pieds non fleuris
2
0
72
30
plantules
8
0
476
11
pieds secs
0
0
11
2
Total

DANS LES TABLEAUX CI-DESSOUS SONT DETAILLEES LES LOCALISATIONS
PRECISES ET, LE CAS ECHEANT, LA TAILLE DES PIEDS FLEURIS ET NON FLEUTIS,
CONFORMEMENT AU PROTOCOLE DE SUIVI MIS EN PLACE PAR L’ANTENNE
CORSE DU CBNMP.

Ilot de Roscana

Longueur (cm)
43
85
18
8

Largeur (cm)
20
55
30
8

Hauteur (cm)
46
65
22
10
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Tableau 8 : Localisations GPS des pieds de Silène velouté sur l’îlot de Roscana le 27 juin 2004 et
tailles des pieds fleuris et non fleuris.
Point GPS
pieds fleuris
pieds non fleuris
plantules
pieds secs
(coordonnées en Lamb.IV)
I
1 (A)
0
0
0
(587811-4156688)
II
1 (B)
2 (C et D)
8
0
(587812-4156691)
III
0
0
0
0
(587818-4156703)
2
2
8
0
Total Roscana
Pied Silène velouté
A
B
C
D
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Ilot de Ziglione
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Tableau 9 : Localisations GPS des pieds de Silène velouté sur l’îlot de Ziglione le 26 juin 2004
Point GPS
pieds fleuris
pieds non fleuris
plantules
pieds secs
(coordonnées en Lamb.IV)
I
0
0
0
0
(580543-4146129)
II
(580510-4146123 à
2
14
5
2
580505-4146148)
III
0
0
0
0
(580523-4146146)
IV
(580514-4146155 à
0
12
4
0
580519-4146155)
V
0
1
2
0
(580529-4146161)
VI
0
1
0
0
(580540-4146146)
VII
0
2
0
0
(580544-4146142)
Total Ziglione
2
30
11
2

Ilot de Stagolu

Page 28

Tableau 10 : Localisations GPS des pieds de Silène velouté sur l’îlot de Stagnolu le 26 juin 2004
Point GPS
pieds fleuris
pieds non fleuris
plantules
pieds secs
(coordonnées en Lamb.IV)
I
10
17
15
0
(580581-4149065)
II
31
9
40
2
(580577-4149056)
III
9
8
24
0
(580575-4149037)
IV (oléastre)
48
23
365
7
(580565-4149036)
V
35
15
32
2
(580559-4149041)
Total Stagnolu
133
72
476
11
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pied D

pied B
pied A

GPS

GPS

I

GPS

II

III

pied C
Pieds de Silène velouté
Prise de vue photo

Figure 9 : Localisation des pieds de Silène velouté sur l’îlot de Roscana au 27 juin 2004.
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(d’après dessin de C. Baudet (face ouest), photographies CEN-Corse)

PRISE DE VUE PHOTO

PLAGE NORD

PLAGE OUEST

1 : granite (calco-alcalin) ; 2 : rhyolite (disposée en dyke très résistant à l’altération) ; 3 : gravier, sable et terre noire recouvrant une ancienne plate
forme d’abrasion marine (à + de 3m environ ; 4 : blocs et galets (plage ouest) ; 5 :ressaut dû à l’érosion marine actuelle.
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Figure 10 : Localisation des pieds de Silène velouté (?) sur l’îlot de Cornuta au 27 juin 2004.
(d’après schéma extrait de Paradis, 1996, photographie CEN-Corse)
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1 : rochers, soit affleurants, soit recouverts d’une très faible épaisseur de substrat meuble ; 2 : substrat meuble (éboulis et arène granitique), 3 : plage de
sable grossier et de gravier ; 4 : courbe de niveau 10 m.
Figure 11 : Localisation des pieds de Silène velouté sur l’îlot de Ziglione au 26 juin 2004.
(d’après schéma extrait de Paradis, 1996, photographie CEN-Corse)
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Figure 12 : Localisation des pieds de Silène velouté sur l’îlot de Stagnolo au 26 juin 2004.
(photographies CEN-Corse)
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x Mise en place de quelques menus aménagements, à titre expérimental, sur les îlots de Roscana,
Cornuta et Ziglione entre le 4 et le 7 octobre 2004.
Sur l’îlot de Rosana, nous avons installé des picots « anti-oiseaux » autour des deux pieds fleuris de
la plante afin d’empêcher les oiseaux marins de les piétiner (figure 13). Le système est composé
d’un support en polycarbonate, traité contre les UV, sur le quel est fixé des pontes en acier inox
triple croisement (modèle 306 – SERIP). Les pointes sont distantes de 2 cm, ont une hauteur de 11
cm et une envergure de 15 cm. Le nombre de pointe au mètre est de 120. Ce procédé mécanique,
utilisé plus classiquement pour éloigner les volatiles des bâtiments de belle architecture, est donné
comme efficace contre notamment les Goélands. Plusieurs lots de picot ont été collés à même le
rocher autour des pieds de Silène velouté.
Sur les îlots de Ziglione et de Cornuta, des parcelles ont été expérimentées (2 sur Ziglione et 1 sur
Conuta), afin de voir l’évolution de la végétation : suppression de la végétation dominante (Figuier
barbaries pour Ziglione, Lavatère pour Cornuta) et mise en place d’un système « anti-oiseaux » sur
Cornuta uniquement (figures 14,15). Une dératisation a également été faite sur ces deux derniers
îlots selon la méthode utiliser pour les îles Lavezzi (capture à l’aide de cage, puis mise en place de
piéges permanents avec de l’anticoagulant).
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Notre présence sur le terrain a été l’occasion de rencontrer M. COLONA-CESARI (propriétaire de
l’îlot de Cornuta) avec M. GRILLET (délégué du CELRL, qui envisage l’achat de l’îlot) et
d’effectuer ensemble une sortie de terrain. Après une présentation de nos petits projets
d’aménagement et d’expérimentation, M. COLONA-CESARI a approuvé nos intentions et ce
satisfait de nos actions sur son terrain, aussi modestes soient-elles !

AAPNRC / CEN-Corse / GOC – Avril 2005

Bilan d’action 2004

a Après
b Avant

Figure 13 : Aménagement sur l’îlot de Roscana le 6 octobre 2004.
(d’après dessin de C. Baudet (face ouest), photographies CEN-Corse)
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Cage
L= 2m, l=1m, H= 0.8m
grillage sur les côtés enterré
d’environ 20 cm, picot « antioiseaux » sur le dessus

m² sous cage et laissé végétalisé

(2) m² sous cage et biné

(1)

(2)

(2)
(3)
(4)

(3)

(4) m² sarclé
(3) m² biné

Figure 14 : Aménagement sur l’îlot de Cornuta le 5 octobre 2004.
(d’après schéma extrait de Paradis, 1996, photographies CEN-Corse)
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(1)
(4)
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1,80 m
2,20 m
1,20 m

APRES

AVANT

1,80 m

0,80 m
2,00 m

APRES

AVANT
Figure 15 : Aménagements sur l’îlot de Ziglione le 6 octobre 2004.
(d’après schéma extrait de Paradis, 1996, photographie CEN-Corse)
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Â Le suivi des populations de Guêpier d’Europe (Merops apiaster)
Le dénombrement des nids de Guêpiers d’Europe sur les sites de la plaine orientale (Aleria) a été
réalisé en juillet 2003 (tableau 10). Seul le site de Prunu di Casa est massivement fréquenté (165
couples en 2003, 189 en 2004) (figure 16). Les sites de Campu Favaghju et de Vendenicu ne sont
fréquentés que par quelques couples (< 10 couples) (figure 17). Les autres terrains ne sont plus
fréquentés depuis au moins 3 ans en raison d’une dégradation des conditions d’accueil des oiseaux
(végétalisation, mise en culture…).

6

Campu
Favaghju
0

189

0

0

-

10

205

Renaghiu
Prunu Valle
ae
Calviani Curigioli VendenicuQuercioloTotal
di Casa Rustincu
Branche

Tableau 11 : Dénombrement des nids de Guêpier d’Europe sur les sites du bas Tavignano au 5
juillet 2004.
sites
Nombre
de nids

Berge : 189 nids
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Figure 16 : Localisation des nids de Guêpier sur le site de Prunu di Casa le 5 juillet 2003.
(d’après photographie aérienne IGN 1996, clichés CEN-Corse)
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Berge : 10 nids
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Figure 17 : Localisation des nids de Guêpier sur le site de Vendunicu le 5 juillet 2003.
(d’après photographie aérienne IGN 1996, clichés CEN-Corse)
3.3.4 – Quelques projets
x Projet d’expérimentation sur Anchusa crispa porté par A. QUILICHINI de l’Université de
Toulouse. L’objectif de cette étude est de tester les facteurs impliqués dans la survie des populations
de cette espèce par un suivi démo-génétique des populations naturelles ainsi que par un suivi de
population réintroduite. Elle visera à mettre en place des protocoles adéquats de restauration. Cette
étude, si elle est acceptée par les financeurs (OEC et DIREN), devrait se dérouler sur 4 années
(2005 à 2008) et s’articuler autour de deux grands volets : une étude démographique et une étude
génétique.
Ce projet à fait l’objet de plusieurs échanges mail, d’une sortie terrain sur la plage de Cannella ainsi
que d’une réunion à Corte ayant réuni tous les partenaires autour de ce projet – financeur (OEC et
DIREN), scientifique (CBNMP antenne Corse) et gestionnaire (CEN-Corse).
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x Projet de montage d’un Life Cistude. Fin septembre 2004, Jean Servan, via Marc Cheylan, nous
fait part d'une idée de monter au niveau national un life sur la gestion de la Cistude d'Europe,
regroupant l'ensemble des acteurs travaillant actuellement sur la conservation de la Cistude en
France ... et pourquoi pas à l'étranger. Cette information a été véhiculée via le mail à différents
organismes en Corse (DIREN, OEC, RN Biguglia, CELRL), susceptibles d’être intéressés par le
projet. Parallèlement, le projet nous intéressant, une réflexion en interne s’est établi et D.
LEVADOUX a été désigné comme coordinateur et représentant du projet pour l’association.
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x Chauves-souris : suite à un courrier du Groupe Chiroptères Corse, prise de contact avec M. Bruno
GALICHER, un des propriétaires de la maison prés du pont d’Altiani (Tavignano) abritant une
espèce de Chauves-souris. Ce premier contact est en vu d’une démarche foncière visant à protéger
la colonie de chauves-souris (suivi du dossier : D. Levadoux).
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3.4 - VALORISATION
3.4.1 – Equipements sur les sites gérés

Tableau 12 : sites équipés pour l’accueil du public
Sites
Portigliolu
Campitellu
Cappicciolu
Cala Piscona
Cannella
Barcaggio

Bilan d’action 2004

Equipement
Chemin d’accès (clôtures, portillon), 1 panneau
d’information
1 panneau d’information
1 panneau d’information
1 panneau d’information
Barrière fermant l’accès aux véhicules, 1
panneau d’information
Supports
d’information
non
fixes
et
ornithologues renseignant les visiteurs durant le
camp d’étude de la migration (du 16 avril au 15
mai)

3.4.2 - Education à l’environnement, animations, sorties
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x « les sorties de l’Association »
o sorties « découverte »
29 janvier, Balagne, la préhistoire de l’Ile de la Pietra
29 février, embouchure du Rizzanese, les travaux du conservatoire des
espaces naturels
4 avril, Restonica (Assemblée Générale)
25 avril, Niolo, le développement
économique de la micro-région
24-28 mai, voyage en Italie : l’Ombrie et
ses villes médiévales
27 juin , Aleria, son site antique, son
musée
26 septembre, Porto, Vergio : les étages
forestiers de la Corse
31 octobre, en Castagniccia pour un
moment d’histoire
28 novembre : Col de Sorba à Verde : la
géologie des environs de Ghisoni
o sorties « nature »
18 janvier, Diana, Urbinu : comptage des oiseaux d’eau hivernants
22 février, chemin des douaniers de la pointe du Cap Corse
21 mars, Fium’orbu, Sittelle corse
18 avril, les amphibiens de Codole (sortie « fréquence grenouilles »)
23 mai : Campomoro-Senetosa : site du conservatoire du littoral
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13 juin, Lac du Cintu, oiseaux de montagne
5 septembre : Corte, sortie nocturne « Chauves-souris » avec le Groupe
Chiroptère Corse
3 octobre, Capu Pertusatu : migration des oiseaux
14 novembre, Scala de Santa Regina, Gypaète barbu
19 décembre, Vallée d’Ascu, mouflon
x « Education à l’environnement »
Les trois premières opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre des programmes
d’éducation à l’environnement mis en place par l’Office de l’Environnement de la Corse
(OEC) ; le programme sur les oiseaux a été conçu par l’Association et financé également
par l’OEC. Certaines interventions ont été réalisées parallèlement au contrat éducatif local
(CEL) du Golo.
o La rivière m’a dit : 10 classes (Lucciana, Urtaca,
Querciolo, Barchetta, Pietralba, Lucciana, Saint
Florent, Ortiporio), 40 interventions
o River Med : 3 classes (Ponte Novu, Saint Florent,
Volpajola), 6 interventions
o L’Ecole de la Mer : 1 classe (Saint Florent), 16
interventions
o Les oiseaux : 4 classes (Ponte Novu, Lucciana,
Volpajola, Barchetta), 24 interventions
x « Festiventu »
Pour la 6ème année consécutive, l’Association a participé à la XIème édition du Festiventu à Calvi,
du 23 au 31 octobre. Le stand comportait, outre le jeu OUTUVI, des panneaux d’information sur les
actions de l’association, un atelier de coloriages d’oiseaux pour les enfants, les cerfs-volants utilisés
dans le cadre des programmes scolaires sur les oiseaux,… Permanence sur le stand : A. Lebret, D.
Levadous, C. Jolin, M.G. Mary et l’aide de quelques autres bénévoles.
x Jeu « OUTUVI »
L’Association a réalisé en 2004 un jeu ludique destiné à être employé lors des foires et des
manifestations grand public (comme de Festiventu où il a été inauguré), mais également lors
d’interventions en milieu scolaire. La conception de ce jeu qui a mobilisé toute l’équipe salarié a été
mis en forme par Karibu Editions, avec des dessins de P. Couprie. Il se compose de 4 panneaux
métalliques, chacun mesurant 60x60 cm et représentant divers milieux rencontrés en Corse, du
littoral jusqu’à la montagne. 30 magnets aimantés permettent aux joueurs de les disposer sur les
panneaux en s’aidant de 30 fiches pédagogiques.
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x « la mer en fête »
Cette manifestation est programmées, chaque printemps, à bord du Napoléon Bonaparte de la
SNCM et vise à sensibiliser les enfants sur la connaissance et le respect des écosystèmes marins.
Pour la 6ème année consécutive notre association participe à cette manifestation pilotée par U
Marinu. En 2004 nous avons présenté un atelier sur les oiseaux marins présents au large ou aux
abords du littoral corse : identification, biologie, statut en Corse. Cet atelier aura permis de mieux
faire connaître les oiseaux marins et de mieux faire comprendre leurs conditions de vie, parfois très
difficile.
x « Fréquence grenouille »
Cette opération est pilotée au niveau national par la fédération des Conservatoires
Régionaux d’Espaces Naturels. Parallèlement à des actions également menées par
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Arnaud Lebret dans le cadre de « la rivière m’a dit », une sortie « batraciens » a été organisée le 18
avril sur le plan d’eau artificiel de Codole, réunissant une quinzaine de personnes (encadrement V.
Bosc, P. Moneglia).
x « Chantier d’automne »
Plage de Portigliolo (Corse du sud), le 21
novembre : comme l’opération « Fréquence
grenouille », cette opération est pilotée au
niveau national par la fédération des
Conservatoires Régionaux d’Espaces
Naturels. C’est la première année que le
l’association participe à cette manifestation. sur
la. Cette opération a consisté de retirer l’ancienne clôture agricole présente le long de la plage sur le
terrain communal de Belvédère-Campomoro, afin de la restaurer (mise en place de la nouvelle
clôture pris en charge par une entreprise dans le cadre du Contrat Natura 2000). Cette manifestation
a attiré une vingtaine de personnes localement (des associations, des élèves et des professeurs du
lycée de Sartène, les communes, des individuels …) ce qui a nettement facilité le travail et son
efficacité. Après un dur labeur de « roulage de piquets dans le barbelé », un apéritif offert par
l’association à honorer le travail des bénévoles !
3.4.3 – Communication et rapports d’étude réalisés
Radio (Radio Corse Frequenza Mora)
- 13 novembre pour l’annonce du chantier d’automne à Portigliolu
Télévision (France 3 Corse
- émission sur l’opération de radio-pistage sur la Cistude à l’embouchure du Rizzanese
Journaux
- article dans le Corse matin le 18 février sur la « sortie découverte » aux îles de la Pietra
- article dans le Corse matin le 31 mai sur la « sortie découverte » dans le Niolo
- article dans le Corse matin le 16 juin sur un mini comte rendu du Conseil d’Administration
tenu le 5 juin
- article dans le Corse matin le 21 juin sur Anchusa crispa et sa préservation en Corse
- article dans le Corse matin le 15 juillet sur la Cistude d’Europe et les actions du
Conservatoire en sa faveur sur le site de Portigliolo (ancien cours du Rizzanese)
- article dans le Corse matin le 28 juillet sur la problématique des incendies en Corse
- Double page, dans "La Corse votre Hebdo" : de fin Juillet, sur la position de l' Association
en matière d'incendies et de reconquête agricole et pastorale
- Article (octobre 2004) présentation des activités proposées dans le Contrat Educatif Local
du Golo. Notre Association intervient sur ce CEL en proposant des actions pédagogiques sur
le programme « les oiseaux »
Mais ce récapitulatif n’est, sans doute pas exhaustif. De plus, toutes les sorties font l’objet d’une
annonce dans le journal Corse matin au minimum 1 semaine avant la date prévue. De manière
générale, nous avons également essayé de les doubler par une annonce radio.
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Manifestations, expositions
- Village des Associations : présence de l' Association avec le Jeu "OUTUVI" , Ajaccio 6-7
novembre
Journées Exposition de la Société Mycologique d' Ajaccio, 20-21 novembre
Festiventu à Calvi du 23 au 31 octobre
La mer en fête sur le bateau de la SNCM
-
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Site internet

Bilan d’action 2004

Durant le second semestre 2004, toute l’équipe et plusieurs bénévoles ont été mobilisés pour la
création du site interne de l’association, donc la réalisation technique a été confiée à Corsicaweb. Le
site sera en ligne pour le début de l’année 2005 sur www.amis-du-parc-naturel-corse.org
Liste des documents réalisés en 2004
Cécile JOLIN, 2004. Inventaire de l’Oedicnème criard Burhinus oedicnemus, dans le cadre de
Natura 2000 ; enquête nationale du dénombrement des oedicnèmes nicheurs. AAPNRC/GOC
- DIREN Corse (OPINV n°2003008). 52 pages
Laetitia BEBIAN, 2004. Aménagement d’un sentier dans un dispositif Natura 2000 sur l’Anchusa
crispa. Rapport BTS-GPN Lycée agricole de Sartène. Association des Amis du PNRC /
Conservatoire des Espaces Naturels de Corse. 42 pages
Valérie BOSC, 2004. Gestion des sites Conservatoire. Synthèse 1992-2003. Association des Amis
du PNRC / Conservatoire des Espaces Naturels de Corse, Office de l’Environnement de la
Corse, Direction Régionale de l’Environnement. 133 pages + annexes.
Valérie BOSC, 2004. Les Amphibiens de la Réserve Naturelle des Tre Padule de Suartone.
Association des Amis du PNRC, Office de l’Environnement de la Corse, programme
MedWet/Régions. 65 pages.
Valérie BOSC, 2004. Etude des populations d’Amphibiens en Zones Spéciales de Conservation.
Forêts territoriales : Fium’Orbu, Aitone, Lonca, Bonifatu et Fango. Association des Amis du
PNRC, Office National des Forêts. 17 pages + annexes.
Damien LEVADOUX, 2004.Identification des sites de ponte de la population de Cistude d’Europe
sur la zone Natura 2000 de l’embouchure du Rizzanese (n°psic FR9400594). Association
des Amis du PNRC / Conservatoire des Espaces Naturels de Corse, Office de
l’Environnement de la Corse, Direction Régionale de l’Environnement. 43 pages.
Nicolas LORENZI, 2004. Etude de la population de Cistude d’Europe (Emys orbicularis) afin de
protéger au mieux son habitat sur le site de Portigliolo (site Natura 2000 « embouchure du
Rizzanese » FR9400594). Lycée agricole de Sartène – rapport BTS-GPN, Association des
Amis du PNRC / Conservatoire des Espaces Naturels de Corse. 26 pages.
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Caroline SEVINO, 2004. Mise en œuvre d’une expérimentation pour la recherche des sites de
ponte de la Cistude d’Europe par télémétrie dans un but conservatoire. Université de Corse,
rapport IUP, Association des Amis du PNRC / Conservatoire des Espaces Naturels de
Corse. 22 pages.
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4 – FICHES SITE

Bilan d’action 2004
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Protection
Nationale

Ersa
Dpt. 2B

Commune

n°
380

Convention
internationale

section
D

Coord. (grade)

Alt

surface (ha)
0,6

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

A
E
NE
UN
AVVIIFFAAU

15 m

Protection
Régionale

X : 7,852
Y : 47.78

Site migration oiseaux / Bâti

S
STTA
OR
RN
BA
AR
AT
NIIT
RC
TIIO
CA
TH
AG
ON
HO
GG
NO
OL
GIIO
LO
OG
O
GIIQ
QU
UE
ED
DE
E B

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

IUCN

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

Oiseaux migrateurs

ZSC

n° PSIC FR 9400568

Zone écologiquement reconnue

Autres espèces présentes : Crapaud vert, Discoglosse Sarde, Grenouille des bergers, Rainette sarde, Couleuvre verte
et jaune, Phyllodactyle d’Europe, Lézard tiligerta, Tarente de Mauritanie.

Protection
Aucune

Maîtrise foncière
Bail emphytéotique

date signature
0,6

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire
durée
30/04/1987

4000
35

40

Evolution et tendance

Depuis 1991, où annuellement le même
protocole est appliqué rigoureusement (mêmes
emplacements et nombre de filets), le nombre
d’oiseaux baguées oscille entre 2000 et 3500
individus. Une première analyse de l’ensemble
des données recueillies depuis 1991 est
programmée pour 2005.

nombre oiseaux bagués
nombre jour bagué

Action de gestion

30 ans

3500
30

oiseaux migrateurs

3000
25

nom espèce concernée :

2500
20

ESPECE

2000

10

15

1000
5

1500

500
0
79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03

0

Dsortie nature, animation scolaire

Année en cours
35 (jours pour baguage) + 10

Unique camp de baguage en Corse sur la migration des oiseaux, réalisé depuis 1979 et intégré au
programme international « Piccole Isole » depuis 1991. Maison mise à disposition du Camp de baguage
de mis-avril à mi-mai, de l’association Finocchiarola, du Conservatoire du Littoral et sur demande
motivée.
Maisonnette entièrement restaurée, et régulièrement entretenue, pouvant à l’heure actuelle accueillir une
dizaine de personnes (aménagement d’un dortoir, sanitaire, coin cuisine). L’installation d’un système
solaire permet d’avoir la lumière sur place. Chauffe eau marche au gaz. Le frigo à gaz est quand à lui
tombé en panne cette année et n’est pas réparable sur la Corse. Le Camp de baguage se poursuit pour
l’année 2004. Pour des raisons financière et d’emploi du temps la présence des salariés de l’association
sera moins importante cette année. Cependant, grâce aux bénévoles les 30 jours de baguage sont
maintenus.

Bilan et perspectives

D DOCOB (en cours de révision)

Daccueil public (confort de la maison) Drestauration de vieux bâti

Dlivret « migration »
Dautre : émission FR3 Corse

N jours baguage

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes

AMENAGEMENT

SENSIBILISATION – ANIMATION

N oiseaux bagués

Statut Foncier
Propriétaire
privé (OEHC)

C
CO
OD
DO
OL
LE
E

X : 7,344
Y : 47,318

Coord. (grade)
150 m

Alt.

Plan d’eau artificiel – barrage de l’OEHC
Oiseaux hivernants/Reptile : Cistude d’Europe
Commune
Santa Reparata, Feliceto
Speloncato, Dpt. 2B

surface (ha)
120

Protection
Nationale

oui

Protection
Régionale

Annexes
II et IV

Directive
Habitat

-

Directive
Oiseau

section
-

Convention
internationale

oui

n°
-

UICN
France

Berne
annexe II

A
E
NE
UN
AU
E–
NE
OFFA
UN
HEERRPPEETTO
AVVIIFFAAU
–H

vulnérable

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

Cistude
d’Europe

ZICO

n°CS08

Zone écologiquement reconnue

Autres espèces présentes : oiseaux d’eau, Discoglosse sp., Crapaud vert, Grenouille des bergers, Rainette verte,
Couleuvre verte et jaune, Belette, Anguille …

Protection
Aucune

Maîtrise foncière

01

03

04

5

20

51

nom espèce concernée :

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

29

date signature
120

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire
durée
21/02/1994

Action de gestion

nombre d’espèces

6

D reportage télé (émission FR3-Corse)

effectif total d’individus marqués
individus nouveaux, capturés et marqués
individus déjà marqués recapturés
Les captures se sont déroulées entre le 7 et le 10
juin 2004. Très peu d’individus nouveaux
capturés. A l’inverse beaucoup de recapture.

Evolution et tendance

Cistude d’Europe– Emys orbicularis

Le dénombrement des oiseaux a été réalisé le 15
janvier 2004 par vent très fort. Cette mauvaise
condition météo justifie les faibles diversité et
densité d’oiseaux observés.

effectif total

Evolution et tendance

oiseaux d’eau hivernants

5 ans

10
8
6

0

2

2 4

nom espèce concernée :

Convention de gestion

800
600
400
200
0

50
40
30
20
10
0

SENSIBILISATION – ANIMATION
D sortie « Fréquence grenouille »
le 18 avril 2004 (15-20 participants)

D aucun

Année en cours

Les oiseaux d’eau ne sont plus suivi sur le plan d’eau et font juste l’objet d’un dénombrement dans le
cadre du programme « Wetlands International » (15 janvier 2004). Un suivi plus régulier devrait être
assuré en 2005. Il en est de même pour la population de Cistude d’Europe (renforcement du suivi à 20
jours au lieu des 4 actuels). La roselière semble toujours en régression du fait de son assèchement estival
plus ou moins prolongé. Suite à la rencontre avec M. POLI de la fédération de pêche du Regino (8 juin
2004), une action devrait pouvoir être entreprise vis à vis de cette pratique dans cette zone du plan d’eau
(réserve de pêche ?). L’élaboration d’un plan d’aménagement est programmé pour 2005.

Bilan et perspectives

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes

AMENAGEMENT

N espèce

ESPECE
Effectifs totaux
Effectifs

Site à Guêpier d’Europe

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

Espèce

en déclin

IUCN

Commune
Aléria
Dpt. 2B

C
CA
AM
FA
AV
MP
VA
PU
AG
UF
GH
HJ
JU
U

-

Alt

Nidification du Guêpier d’Europe
Coord. (grade)
X:Y:-

Directive
Oiseau

surface (ha)
18,16

Directive
Habitat

non

section
ZL

Protection
Régionale

non

n°
10, 11, 19, 20

Protection
Nationale

oui

A
E
NE
UN
AVVIIFFAAU

Convention
internationale

oui

ZSC ?

n° PSIC FR 9400602

Zone écologiquement reconnue

Berne
annexe II

Intérêt Ecologique Majeur

Guêpier
d’Europe
Autres espèces présentes : Tortue sp. ( reproduction ?)

Protection
Aucune

95

96

97

99

00

01

04

durée

6

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire
date signature

Action de gestion

1

Fréquentation du site en forte régression depuis
2001. Le 5 juillet 2004, 6 nids étaient recensés
sur la zone. La fréquentation de ce site est
perturbée du fait de la forte végétalisation des
berges gênant la nidification des oiseaux.

Evolution et tendance

Guêpier d’Europe – Merops apiaster

accord verbal de visite depuis 1995

03

nom espèce concernée :

Autre

Maîtrise foncière

ESPECE
100
80
60
40
20
0

Dplaquette

Daucun

Année en cours

L’action du CEN-Corse se limite volontairement à l’heure actuelle à un dénombrement annuel du nombre
de nids présents sur le site.

Bilan et perspectives

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes

AMENAGEMENT

SENSIBILISATION – ANIMATION

effectifs

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

Espèce

en déclin

IUCN

Commune
Aleria
Dpt. 2B

R
REEN
BR
RA
NA
AN
AG
NC
GH
CH
HJ
HE
JU
E
UA
AE
EB

-

Alt

Nidification du Guêpier d’Europe
Coord. (grade)
X : 7,912
Y : 46,804

Directive
Oiseau

surface (ha)
27,07

Directive
Habitat

section
ZC

Protection
Régionale

non

n°
12 et 13

Protection
Nationale

non

A
E
NE
UN
AVVIIFFAAU

Convention
internationale

oui

FR

oui

ZSC ?

PSIC

9400602

Zone écologiquement reconnue
n°

Berne
annexe II

Intérêt Ecologique Majeur

Guêpier
d’Europe
Autres espèces présentes : -

Protection
Aucune

Maîtrise foncière

nom espèce concernée :

Convention de gestion

ESPECE
200
150
100
50
0

date signature
27,07

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire
durée
22/05/1997

1

Terrain non occupé en raison d’une mise en
culture totale du terrain, comme déjà observé en
2003.

Evolution et tendance

Guêpier d’Europe – Merops apiaster

Action de gestion

1 an

0
89 94 95 96 97 99 00 01 03 04

Dplaquette

Daucun

Année en cours

L’action du CEN-Corse se limite volontairement à l’heure actuelle à un dénombrement annuel du nombre
de nids présents sur le site. Ce dénombrement a été fait le 5 juillet 2004.

Bilan et perspectives

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes

AMENAGEMENT

SENSIBILISATION – ANIMATION

effectif

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

Espèce

en déclin

IUCN

Commune
Aleria
Dpt. 2 B

n°
485, 486, 489, 490

P
PR
RU
CA
AS
UN
SA
NU
A
UD
DII C
Alt

Nidification du Guêpier d’Europe
Coord. (grade)
-

Directive
Oiseau

X:Y:-

Directive
Habitat

non

surface (ha)
14,6

Protection
Régionale

non

section
E (6)

Protection
Nationale

oui

A
E
NE
UN
AVVIIFFAAU

Convention
internationale

oui

ZSC ?

n° PSIC FR 9400602

Zone écologiquement reconnue

Berne
annexe II

Intérêt Ecologique Majeur

Guêpier
d’Europe
Autres espèces présentes : -

Protection
Aucune

95

96

97

99

00

01

189

04

durée

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire
date signature

Action de gestion

1

Forte augmentation de la fréquentation du
Guêpier sur ce site depuis 2 ans. Probablement
du au déplacement de la colonie anciennement
sur le site de Renaghju a e Branche, plus
utilisable par les oiseaux du fait de sa mise en
culture..

Evolution et tendance

Guêpier d’Europe – Merops apiaster

accord verbal de visite depuis 1995

03

nom espèce concernée :

Autre

Maîtrise foncière

ESPECE
200
150
100
50
0

Dplaquette

Daucun

Année en cours

L’action du CEN-Corse se limite volontairement à l’heure actuelle à un dénombrement annuel du nombre
de nids présents sur le site. Ce dénombrement a été fait le 5 juillet 2004.

Bilan et perspectives

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes

AMENAGEMENT

SENSIBILISATION – ANIMATION

effectif

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

Espèce

en déclin

IUCN

Commune
Aléria
Dpt. 2B

V
VA
AL
RU
US
LL
ST
LE
TIIN
ER
NC
CU
U

-

Alt

Nidification du Guêpier d’Europe
Coord. (grade)
X : 7,948
Y : 46,802

Directive
Oiseau

surface (ha)
5,720

Directive
Habitat

non

section
A

Protection
Régionale

non

n°
261 et 270

Protection
Nationale

oui

A
E
NE
UN
AVVIIFFAAU

Convention
internationale

oui

ZSC ?

n° PSIC FR 9400602

Zone écologiquement reconnue

Berne
annexe II

Intérêt Ecologique Majeur

Guêpier
d’Europe
Autres espèces présentes : -

Protection
Aucune

Maîtrise foncière

96

97

99

00

01

03

date signature
5,72

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire
durée
22/05/1997

1

Ce site n’a été fréquenté qu’en 1996 et ne l’est
plus depuis.

Evolution et tendance

Guêpier d’Europe – Merops apiaster

Action de gestion

1 an

04

0

nom espèce concernée :

Convention de gestion

ESPECE
20
15
10
5
0

Dplaquette

Daucun

Année en cours

L’action du CEN-Corse se limite volontairement à l’heure actuelle à un dénombrement annuel du nombre
de nids présents sur le site. Ce dénombrement a été fait le 5 juillet 2004.
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NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes

AMENAGEMENT

SENSIBILISATION – ANIMATION

effectif

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

Espèce

en déclin

IUCN

Commune
Aléria
Dpt. 2B

C
CA
AL
LV
VIIA
AN
NII
Alt

Nidification du Guêpier d’Europe
Coord. (grade)
-

Directive
Oiseau

X : 7,951
Y : 46,791

Directive
Habitat

non

surface (ha)
6,56

Protection
Régionale

non

section
A (4)

Protection
Nationale

oui

n°
485 et 497

Convention
internationale

oui

AVIFAUNE

Berne
annexe II

Intérêt Ecologique Majeur

Guêpier
d’Europe

ZSC ?

n° PSIC FR 9400602

Zone écologiquement reconnue

Autres espèces présentes : Tortue sp. (Cistude reproduction ?), Couleuvre sp. (reproduction)

Protection
Aucune

95

96

97

99

00

01

0
04

durée

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire
date signature

Action de gestion

1

Depuis 1999 le site ne semble plus être
fréquenté par l’espèce. La végétalisation des
talus est probablement la cause de l’abandon du
site par les Guêpiers.

Evolution et tendance

Guêpier d’Europe – Merops apiaster

accord verbal de visite depuis 1995

03

nom espèce concernée :

Autre

Maîtrise foncière

ESPECE
40
30
20
10
0

Dplaquette

Daucun

Année en cours

L’action du CEN-Corse se limite volontairement à l’heure actuelle à un dénombrement annuel du nombre
de nids présents sur le site. Ce dénombrement a été fait le 5 juillet 2004.
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NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes

AMENAGEMENT

SENSIBILISATION – ANIMATION

effectif

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

Espèce

en déclin

IUCN

Commune
Aléria
Dpt. 2B

n°
444, 445, 446, 447

C
CU
UR
RIIG
GIIO
OL
LII
Alt

Nidification du Guêpier d’Europe
Coord. (grade)
-

Directive
Oiseau

X : 7,96
Y : 46,785

Directive
Habitat

non

surface (ha)
5,3

Protection
Régionale

non

section
A4

Protection
Nationale

oui

AVIFAUNE

Convention
internationale

oui

ZSC ?

n° PSIC FR 9400602

Zone écologiquement reconnue

Berne
annexe II

Intérêt Ecologique Majeur

Guêpier
d’Europe
Autres espèces présentes : -

Protection
Aucune

durée

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire
date signature

Guêpier d’Europe – Merops apiaster

Action de gestion

accord verbal de l’utilisateur ( GAEC Carlotti) depuis 1992

nom espèce concernée :

Autre

Maîtrise foncière

ESPECE

Evolution et tendance

400
300

Ce site n’est plus utilisé depuis 1993.
0
88 89 93 94 95 96 97 98 99 00 01 03 04

1

200
100
0

Dplaquette

D mise en place de nids artificiels, leurres (expérimentation)

Année en cours

L’action du CEN-Corse se limite volontairement à l’heure actuelle à un dénombrement annuel du nombre
de nids présents sur le site. Ce dénombrement a été fait le 5 juillet 2004.
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NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes

AMENAGEMENT

SENSIBILISATION – ANIMATION

effectifs

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

Espèce

en déclin

IUCN

Commune
Aleria
Dpt. 2B

n°
394, 395, 397, 398

V
VEEN
ND
DU
UN
NIIC
CU
U
Alt

Nidification du Guêpier d’Europe
Coord. (grade)
-

Directive
Oiseau

X : 7,965
Y : 46,784

Directive
Habitat

non

surface (ha)
9,74

Protection
Régionale

non

section
E (5)

Protection
Nationale

oui

AVIFAUNE

Convention
internationale

oui

ZSC ?

n° PSIC FR 9400602

Zone écologiquement reconnue

Berne
annexe II

Intérêt Ecologique Majeur

Guêpier
d’Europe
Autres espèces présentes : -

Protection
Aucune

durée

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire
date signature

Action de gestion

1

Site de moins en moins attractif pour la
nidification en raison d’une absence de pâturage
depuis 2000. La nidification était uniquement
observée sur les berges du Tavignano en 2004.

Evolution et tendance

Guêpier d’Europe – Merops apiaster

accord verbal de visite depuis 1995

10
88 89 93 94 95 96 97 99 00 01 03 04

nom espèce concernée :

Autre

Maîtrise foncière

ESPECE
400
300
200
100
0

Dplaquette

Daucun

Année en cours

L’action du CEN-Corse se limite volontairement à l’heure actuelle à un dénombrement annuel du nombre
de nids présents sur le site. Ce dénombrement a été fait le 5 juillet 2004.
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NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes

AMENAGEMENT

SENSIBILISATION – ANIMATION

effectif

Site à Buglosse crépue

Statut Foncier
Propriétaire
Communal
DPM
CELRL

P
PLLA
PO
AG
OR
GE
RT
ED
TIIG
DE
EP
GL
LIIO
OL
LU
U

Coord. (grade)
5m

Alt

Plante rare : Ancusa crispa
Reptile : Cistude d’Europe
Commune
X : 7,267
Y : 46,279

surface (ha)
8,87
5,30
2,47

Propriano
Dpt. 2A

section
B
B

IUCN

Berne
annexe I

Convention
internationale

oui

oui

Protection
Nationale

oui

oui

Protection
Régionale

Annexes
II et IV

Annexes
II et IV

Directive
Habitat

-

-

Directive
Oiseau

n°
152, 149
151, 152, 208

Espèce

en danger
Berne
annexe I

F
E–
RE
REEPPTTIILLEE
OR
FLLO
–R

Buglosse
Crépue

vulnérable

Intérêt Ecologique Majeur

Cistude
d’Europe

ZNIEFF
ZSC (Natura 2000)

type I n°00670000
n° PSIC FR9400594

Zone écologiquement reconnue

Autres espèces présentes : Engoulevent d’Europe, Alouette lulu, Pipit roussseline, Fauvette sarde, Pie-grièche
écorcheur, Guêpier d’Europe, Hirondelle rousseline (tous nicheurs), Tortue d’Hermann, Grenouille des bergers,
Rainette sarde, Crapaud vert, Discoglosse sarde, Couleuvre verte et jaune, Herisson, Patelle géante (mer sud site).

Protection
Aucune

Maîtrise foncière

96

99

00

01

6662

03

durée

04

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire
date signature

Evolution et tendance

Cistude d’Europe – Emys orbicularis

Forte augmentation du nombre de pied sur le site
lié à la forte pluviométrie de l’hiver 2003-2004.
Nouvelle station de la population au sud du site
derrière la cabane du club de voile.

Evolution et tendance

Buglosse crépue – Anchusa crispa

Action de gestion

6 ans
25/11/1993
0,32
6 ans
01/01/2000
5,30
autorisations écrites d’intervention sur les parcelles du CELRL (n°208,
151, 152) et communale (n°149)

02

nom espèce concernée :

Convention de gestion
AOT
Autre

89

nom espèce concernée :
214

30
25

effectif total d’individus marqués
individus nouveaux, capturés et marqués

50
0

Dpanneaux d’information (2)
DChantier d’automne le 21 novembre
(27 participants)

Peut de captures réalisés cette année (58 au total)
du fait de la priorité donné au suivi télémétrique
de femelles afin de localiser leur site de ponte. Sur
13 femelles équipée, 11 sites ont été trouvés.

Dplaquette
D autre : présentation congrès ENF (2002)

SENSIBILISATION – ANIMATION

AMENAGEMENT
Daccueil public
DContrat N2000

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE
Année en cours

65 jours de télémétrie + 7

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D Life (1994 – 1997)
D documents internes
D autre (rapports botanistes)
D DOCOB (validé en 2003) + Contrat N2000 (2004-2008)

Denclos (2)
Dex-situ (graine CBNMP)

04

150

03

individus déjà marqués recapturés

01

100

200

7200
6400
5600
4800
4000
3200
2400
1600
800
0

ESPECE

effectif
Effectifs

Bilan et perspectives
1- Population de Buglosse en extension le long du cordon littoral vers l’embouchure sud de l’ancien cours.
Dans le cadre du contrat N2000 l’accès à la plage par Lisciarella a été amélioré. Un panneau
d’information sur cet accès a également été mis en place. La clôture littorale est en cours de restauration
et à occasionner l’organisation d’un « Chantier d’automne » le 21 novembre et d’une collaboration avec
les gardes du GC2A.
Cette plage fait l’objet d’un projet d’expérimentation in situ sur la Buglosse, porté par A. QUILICHINI
(Univerité de Toulouse).
2- La recherche des sites de ponte de la Cistude d’Europe par télémétrie a été mené du 30 mai au 5 juillet
2004. 13 femelles ont été équipées et suivi en permanence jusqu’à la ponte. Sur les 11 sites de ponte
localisés, 2 nous ont semblé prioritaires vis à vis de leur protection en raison principalement de la
fréquentation estivale du site (stationnement et utilisation du DPM). Au cours de cette étude, il est
apparu important de sécuriser un passage routier (D121) où plusieurs femelles gravides ont été retrouvée
écrasées alors quelles cherchaient à rejoindre leur site de ponte.
Cette étude a été montée avec la collaboration d’A. CADI. De nombreux bénévoles y ont participé dont
quelques hérpétologues reconnus, comme M. CHEYLAN, JP NOUGAREDE et A. BERTOLERO
(espagnol).

Statut Foncier
Propriétaire
DPM

Espèce

en danger

IUCN

X : 7,277
Y : 46,322

Coord. (grade)
5m

Alt

Plante rare : Anchusa crispa

P
PLLA
CA
AG
AM
GE
MP
ED
PIIT
DE
EC
TE
EL
LL
LU
U
Commune
Olmeto
Dpt. 2A

Directive
Oiseau

surface (ha)
0,01

Directive
Habitat

-

section
-

Protection
Régionale

Annexes
II et IV

n°
-

Protection
Nationale

oui

F
E
RE
OR
FLLO

Convention
internationale

oui

ZSC

n° PSIC FR9400594

Zone écologiquement reconnue

Berne
annexe I

Intérêt Ecologique Majeur

Buglosse
Crépue
Autres espèces présentes : -

Protection
Aucune

AOT

02

durée
01/01/2000

date signature
0,01

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire

6 ans

Action de gestion
Buglosse crépue – Anchusa crispa

Dpanneaux d’information

04

Dplaquette
D autre : présentation congrès ENF (2002)

03

nom espèce concernée :

Maîtrise foncière

ESPECE
10

01

Evolution et tendance

00

8

4

99

6

96

Plus petite station de Corse où aucuns pied
d’Anchusa n’est observé depuis 2000.
Cette station peut-être considérée aujourd’hui
comme disparue.

2
0

AMENAGEMENT
Dex-situ (graine CBNMP)
DContrat N2000

Année en cours

3

Ce site bénéficie d’un contrat N2000 entre l’Etat et le CEN-Corse à partir de 2004 (signé en décembre
2003). Dans le cadre de ce contrat un panneau d’information a été installé sur le site cette année.

Bilan et perspectives

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D Life (1994 – 1997)
D autre (rapports botanistes)
D documents internes
D DOCOB (validé en 2003) + Contrat N2000 (2004-2008)

Denclos
Déradication sp. Introduite
(Carpobrontus edulis)

SENSIBILISATION – ANIMATION

effectif

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

Espèce

en danger

IUCN

X:Y:-

Coord. (grade)
5m

Alt

Plante rare : Anchusa crispa

P
PLLA
CA
AG
AP
GE
PP
ED
PIIC
DE
EC
CC
CIIO
OL
LU
U
Commune
Olmeto
Dpt. 2A

Directive
Oiseau

surface (ha)
0,48

Directive
Habitat

-

section
E

Protection
Régionale

Annexes
II et IV

n°
1201, 529

Protection
Nationale

oui

F
E
RE
OR
FLLO

Convention
internationale

oui

type I n°01870000
n° PSIC FR9400594

Zone écologiquement reconnue

Berne
annexe I

Intérêt Ecologique Majeur

Buglosse
Crépue
Autres espèces présentes : -

Protection
Aucune
ZNIEFF
ZSC

88

96

99

00

01

02

81

durée
11/12/2003

date signature
0,48

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire

5 ans

Action de gestion
Buglosse crépue – Anchusa crispa

Evolution et tendance
La population qui avait fortement augmenté en
2001 a diminué et reste faible. La localisation de la
station se réduit d’année en année malgré la mise
en défend installé en 2001 et la forte pluviométrie
du printemps qui a favorisé les plantules.

Dplaquette

03

D autre : présentation congrès ENF (2002)

03

nom espèce concernée :

Convention de gestion

Maîtrise foncière

ESPECE
400
300
200
100
0

AMENAGEMENT
Dex-situ (graine CBNMP)

Année en cours

3

Mise en place d’un panneau d’information sur le site dans le cadre de la mise en application du Contrat
N2000.
La corde délimitant la station à été enlevé à la fin de l’été. Elle sera remise en place au printemps
prochain.

Bilan et perspectives

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

ETUDE (rapport, programme)
Ddocuments internes
D autre (rapports botanistes)
DDOCOB (validé en 2003) + Contrat N2000 (2004-2008)

D enclos (1)
DContrat N2000

SENSIBILISATION – ANIMATION

effectif

Statut Foncier
Propriétaire
Chemin communal

Espèce

en danger

IUCN

X:Y:-

Coord. (grade)
5m

Alt

Plante rare : Anchusa crispa

P
PLLA
CA
AG
AL
GE
LA
ED
AP
DE
EC
PIIS
SC
CO
ON
NA
A
Commune
Olmeto
Dpt. 2A

Directive
Oiseau

surface (ha)
-

Directive
Habitat

-

section
-

Protection
Régionale

Annexes
II et IV

n°
-

Protection
Nationale

oui

FLORE

Convention
internationale

oui

ZNIEFF

n° PSIC FR9400594

type I n°01860000

Zone écologiquement reconnue

Berne
annexe I

Intérêt Ecologique Majeur

Buglosse
Crépue
Autres espèces présentes : -

Protection
Aucune

ZSC

96

97

98

99

00

01

02

durée

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire
date signature

Evolution et tendance

Buglosse crépue – Anchusa crispa

Action de gestion

autorisations écrites d’intervention sur le chemin communal et orale
pour suivi du site en terrain privé.

439

Forte augmentation de la population d’Anchusa
principalement due à l’augmentation du nombre de
jeunes individus (non reproducteurs)
La population de la plante sur cette plage risque de
continuer à se réduire malgré cette augmentation
liée à la forte pluviométrie de l’hivers 2003-2004.

D plaquette

03

D autre : présentation congrès ENF (2002)

04

nom espèce concernée :

Autre

Maîtrise foncière

ESPECE
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

AMENAGEMENT
DContrat N2000

Année en cours

5

Mise en place d’un panneau d’information sur le site dans le cadre de la mise en application du Contrat
N2000.
L’aire de retournement à fortement souffert cette année en raison d’une érosion importante du sol au
printemps, puis à l’automne. Elle est actuellement impraticable, voire dangereuse en l’état actuel.

Bilan et perspectives

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes
D autre (rapports botanistes)
D DOCOB (validé en 2003) + Contrat N2000 (2004-2008)

Dex-situ (graine CBNMP)

SENSIBILISATION – ANIMATION

effectif

Statut Foncier
Propriétaire
DPM

Espèce

en danger

IUCN

Commune
Sari-Solenzara
Dpt. 2A

P
PLLA
CA
AG
AN
GE
NN
ED
NE
EL
DE
EC
LL
LA
A
Coord. (grade)
5m

Alt

Plante rare : Anchusa crispa

X : 7,841
Y : 46,444

Directive
Oiseau

surface (ha)
0,7

Directive
Habitat

-

section
-

Protection
Régionale

Annexes
II et IV

n°
-

Protection
Nationale

oui

F
E
RE
OR
FLLO

Convention
internationale

oui

ZNIEFF

ZSC

type I n°01880000
n° PSIC FR9400604

Zone écologiquement reconnue

Berne
annexe I

Intérêt Ecologique Majeur

Buglosse
Crépue
Autres espèces présentes : -

Protection
Aucune

96

AOT

00

01

02

03

04

date signature
0,7

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire
durée
01/01/2000

Dpanneaux d’information (1)

Augmentation des effectifs totaux depuis 2002.
Cependant, le nombre de pieds fleuris diminue.
Les fortes pluviométries de l’hiver 2003-2004
ont surtout été favorables aux jeunes individus.

Evolution et tendance

Buglosse crépue – Anchusa crispa

Action de gestion

6 ans

460

nom espèce concernée :

Maîtrise foncière

ESPECE
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
89

Dplaquette
D autre : présentation congrès ENF (2002)

Daccueil public
Dréhabilitation habitat
Déradication sp. introduite (Carpobrontus edulis)
Dex-situ (graine CBNMP)
DContrat Natura 2000

Année en cours

3

La population d’Anchusa reste menacée sur cette plage en raison de la diminution du nombre de pieds
fleuris. La population risque de se réduire malgré une augmentation importante du nombre de jeunes
pieds (rosette et plantule, pieds non reproducteur.
Dans le cadre de la mise en application du contrat Natura 2000 plusieurs contacts ont été pris avec les
deux propriétaires riverains, ainsi qu’avec M. le maire de Sari-Solenzara. La mise en place d’un système
de blocage des véhicules à la plage et d’un panneau d’information, normalement prévu pour cette année,
ne pourront être mis en place qu’au début de l’année 2005 (janvier-février).
Cette plage fait l’objet d’un projet d’expérimentation in situ sur la Buglosse, porté par A. QUILICHINI
(Univerité de Toulouse).

Bilan et perspectives

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D Life (1994 – 1997)
D documents internes
D autre (rapports botanistes)
D DOCOB (validé en 2002) + Contrat N2000 (2004-2008)

AMENAGEMENT

SENSIBILISATION – ANIMATION

effectif

Statut Foncier
Propriétaire
DPM

Espèce

en danger

IUCN

Commune
Sari-Solenzara
Dpt. 2A

P
PLLA
FA
AG
AV
GE
VO
ED
ON
NE
DE
EF
E
Coord. (grade)
5m

Alt

Plante rare : Anchusa crispa

X : 7,847
Y : 46,413

Directive
Oiseau

surface (ha)
0,5

Directive
Habitat

-

section
-

Protection
Régionale

Annexes
II et IV

n°
-

Protection
Nationale

oui

F
E
RE
OR
FLLO

Convention
internationale

oui

Non

Zone écologiquement reconnue

Berne
annexe I

Intérêt Ecologique Majeur

Buglosse
Crépue
Autres espèces présentes : -

Protection
Aucune

Maîtrise foncière
AOT

01

02

03

04

nom espèce concernée :

00

ESPECE

96

727

89

800
700
600
500
400
300
200
100
0

durée
01/01/2000

date signature
0,5

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire

6 ans

Action de gestion
Buglosse crépue – Anchusa crispa
Evolution et tendance
Augmentation générale des effectifs de la plante
en 2004. La forte augmentation du nombre de
jeunes pieds s’accompagne également d’une
augmentation du nombre de pieds fleuris.
La population semble se renforcer naturellement
sur cette plage.

Dpanneaux d’information (1)

2

D Life (1994 – 1997)
D autre (rapports botanistes)

Année en cours

Malgré un renforcement naturel constater cette année la population de Buglosse sur cette plage reste
fortement menacée.
Au delà des difficultés à mettre en place des mesures de gestion efficaces et durables (absence de mesure
réglementaires, population éclatée et isolée entre les établissements commerciaux …) un travail de
communication est a entreprendre vis à vis des propriétaires riverains, des commerçants et des usagers.
En effet, il est regrettable que du fait d’une mal connaissance de la plante, certains pieds fleuris aient été
arrachés comme de la mauvaise herbe par le jardinier de l’hôtel U Dragulinu. Ce type de comportement
peut être évité par une action de communication.

Bilan et perspectives

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D documents internes

Daccueil public
Dex-situ (graine CBNMP)
D éradication sp. introduite (Carpobrontus edulis) D réhabilitation habitat

AMENAGEMENT

Dplaquette
D autre : présentation congrès ENF (2002)

SENSIBILISATION – ANIMATION

Effectif

Site à Silène velouté

Statut Foncier
Propriétaire
DPM

Espèce

vulnérable

IUCN

IILLO
RO
OT
OS
TD
SC
CA
AN
DE
ER
NA
A
Coord. (grade)
19 m

Alt

Ilot Maritime, plante rare : Silène velouté
Commune
X : 7,85
Y : 46,315

Directive
Oiseau

Zonza
Dpt. 2A

Directive
Habitat

-

surface (ha)
0,32

Protection
Régionale

Annexes
II et IV

section
-

Protection
Nationale

oui

n°
-

Convention
internationale

oui

F
E
RE
OR
FLLO

Berne
annexe I

Intérêt Ecologique Majeur

Silène
velouté

du 02/10/2000

ZSC

n° PSIC FR 9400586

Zone écologiquement reconnue

Autres espèces présentes : Phyllodactyle d’Europe, Goëland leucophée, Grand Cormoran.

Protection
AMPB

94

96

98

AOT

00

01

02

03

nom espèce concernée :

Maîtrise foncière

ESPECE
60
50
40
30
20
10
0

date signature
0,32

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire
durée
01/01/2000

Malgré une légère augmentation du nombre
total de pied, le devenir de la station est
préoccupant. Seul 2 pieds fleuris restent sur
l’îlot.
L’îlot est toujours fréquenté par les oiseaux
marins (nicheur : Goéland leucophée, dortoir :
Grand cormoran).

Evolution et tendance

Silène velouté– Silene velutina

Action de gestion

6 ans

12

04

D autre : présentation congrès ENF (2002)

Dex-situ (graine au CBNMP)

D expérimentation d’un système
contre les oiseaux (picots)

Année en cours

2

Le dénombrement a été réalisé cette année le 27 juin 2004 en kayak de mer.
Début octobre, un aménagement visant à limiter le stationnement des oiseaux prés des pieds de Silène
(éviter le piétinement, les fientes …).a été mis en place. Un système de picot a été coller à même le rocher
dans les deux localisations de la plante sur l’îlot. Quelques graines, encore présentes sur les 2 pieds ayant
fleuris, ont été disséminés dans les fissures à proximité, préalablement nettoyées des fientes, et arrosés. Si
ce dispositif expérimental s’avère efficace, il sera à étendre sur ce site.

Bilan et perspectives

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D Life (1994 – 1997)
D DOCOB (validé en nov.2000)
D autre (rapports botanistes)
D documents internes (dont suivi ornithologique 2001)

AMENAGEMENT

SENSIBILISATION – ANIMATION

Effectif

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

Espèce

vulnérable

IUCN

IILLO
CO
OR
OT
RN
TD
NU
UT
TA
DE
A
EC

X:Y:-

Coord. (grade)
11 m

Alt

Ilot maritime / Plante rare : Silène velouté
Commune
Zonza
Dpt. 2A

Directive
Habitat

-

Directive
Oiseau

surface (ha)
0,6

Protection
Régionale

Annexes
II et IV

section
I

Protection
Nationale

oui

n°
989

Convention
internationale

oui

F
E
RE
OR
FLLO

Berne
annexe I

Intérêt Ecologique Majeur

Silène
velouté

du 15/06/1998

ZSC

n° PSIC FR 9400585

Zone écologiquement reconnue

Autres espèces présentes : Phyllodactyle d’Europe, Lézard Tiliguerta, Rat noir, Goëland leucophé.

Protection
APPB

94

96

98

00

01

02

0
04

durée

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire
date signature

Action de gestion

Forte chute des effectifs en 1998, dont la
population ne semble pas se remettre. Les 15 pieds
de Silène sp. trouvés l’an dernier n’ont pas été
observés cette année. Ces pieds n’appartenaient
pas à l’espèce S. velouté.

Evolution et tendance

Silène velouté – Silene velutina

accord verbal de visite et d’intervention

03

nom espèce concernée :

Autre

Maîtrise foncière

ESPECE
200
150
100
50
0

D présentation congrès ENF (2002)

D ex-situ (graine au CBNMP)
D dératisation
D aménagement de 4m² expérimental sur la végétation

5

D Life (1994 – 1997)
D DOCOB (en cours)

Année en cours

Le dénombrement a été réalisé cette année le 27 juin 2004 en kayak de mer.
Début octobre, nous avons procédé à une dératisation (5 cages à piège pendant 4 jours, puis mise en place
de tube PVC avec anticoagulant) et à un aménagement expérimental, là où les plus fortes concentrations
de Silène ont été observé dans le passé. Cet aménagement à pour but de voir l’évolution de la végétation.
Sur une surface totale de 4 m², 4 parcelles d’1m² chacune ont été mis en place dont 2 sous protection
contre les oiseaux (cage avec picot sur le dessus). Sur les 2 m² sous cage, 1 a été laissé végétalisé et l’autre
a été biné. Sur les deux autres m² : 1 a été biné et l’autre sarclé.
La dératisation a permis d’évacuer de l’îlot 7 rats au total.
Le 4 octobre nous avons repris contact avec le propriétaire afin de lui présenter nos projets et avons
effectué une sortie sur l’îlots avec lui, ainsi qu’avec M Grillet du CEL.

Bilan et perspectives

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D documents internes
D autre (rapports botanistes)

AMENAGEMENT

SENSIBILISATION – ANIMATION

Effectif

Statut Foncier
Propriétaire
DPM

Espèce

vulnérable

IUCN

IILLO
ST
OT
TA
TD
AG
GN
NO
DE
ES
OL
LU
U

X : 7,745
Y : 46,244

Coord. (grade)
3m

Alt

Ilot Maritime, plante rare : Silène velouté
Commune
Porto-Vecchio
Dpt. 2A

Directive
Oiseau

surface (ha)
0,008

Directive
Habitat

-

section
-

Protection
Régionale

Annexes
II et IV

n°
-

Protection
Nationale

oui

F
E
RE
OR
FLLO

Convention
internationale

oui

ZSC

n° PSIC FR 9400615

Zone écologiquement reconnue

Berne
annexe I

Intérêt Ecologique Majeur

Silène
velouté

du 02/10/2000

Autres espèces présentes : -

Protection
AMPB

94

96

98

AOT

00

02

03

04

date signature
0,008

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire
durée
01/01/2000

Très belle population qui se maintient malgré
une baisse du nombre de pied fleuris cette
année. On constate une forte augmentation des
jeunes individus (plantules et rosettes).

Evolution et tendance

Silène velouté– Silene velutina

Action de gestion

6 ans

692

nom espèce concernée :

Maîtrise foncière

ESPECE
800
700
600
500
400
300
200
100
0

D autre : présentation congrès ENF (2002)

Dex-situ (graine au CBNMP)

2

D Life (1994 – 1997)
D autre (rapports botanistes)

Année en cours

Très belle population recouvrant la quasi totalité de l’îlot.
En octobre, lors de notre passage nous avons démonté un mini aménagement présent sur le dessus de
l’îlot, probablement fait par des adolescents se prenant pour Robinson Crusoé. La partie sommitale de
l’îlot a subi un léger désherbage et quelques pieds de Silène velouté (surtout des plantules) près de
l’oléastre ont du être arrachés. Cette aire dégagée risque à l’avenir d’attirer d’autre personne et dons
d’autre aménagement. Il faudra veillé l’an prochain a ce que ce type d’aménagement ne se reproduise pas
et que la végétation recolonise la petite troué.

Bilan et perspectives

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D documents internes

AMENAGEMENT

SENSIBILISATION – ANIMATION

effectif

Statut Foncier
Propriétaire
DPM

Espèce

vulnérable

IUCN

IILLO
ZIIG
OT
GL
TD
LIIO
ON
DE
NE
EZ
E

X : 7,738
Y : 46,21

Coord. (grade)
13 m

Alt

Ilot maritime / Plante rare : Silène velouté
Commune
Porto-Vecchio
Dpt. 2A

Directive
Habitat

-

Directive
Oiseau

surface (ha)
0,24

Protection
Régionale

Annexes
II et IV

section
-

Protection
Nationale

oui

n°
-

Convention
internationale

oui

FLORE

Berne
annexe I

Intérêt Ecologique Majeur

Silène
velouté

du 02/10/2000

ZSC

n° PSIC FR 9400586

Zone écologiquement reconnue

Autres espèces présentes : Phyllodactyle d’Europe, Lézard Tiligerta, Goëland leucophée, Souris domestique, Rat
noir

Protection
AMPB

96

98

AOT

00

01

02

03

date signature
0,24

superficie (ha)

Intervention du Conservatoire
durée
01/01/2000

D éradication sp. introduite
(Carpobrontus edulis)

Effectif toujours en diminution : les nombres de
pied fleuri, de rosette et de plantule diminues
depuis 1998.

Evolution et tendance

Silène velouté– Silene velutina

Action de gestion

6 ans

04

43

nom espèce concernée :

Maîtrise foncière

ESPECE
300
250
200
150
100
50
0
95

D autre : présentation congrès ENF (2002)

D ex-situ (graine au CBNMP)

5

D Life (1994 – 1997)
D autre (rapports botanistes)

Année en cours

La régression des effectifs menace sur le cour terme cette population.
Cette année en octobre, comme pour Cornuta, nous avons procédé à une dératisation (6 pièges pendant 4
jours puis mise en place d’anticoagulant) et à l’expérimentation de deux parcelles sur la végétation. La
végétation (principalement des cactées) a été arrachée sur deux placettes d’environ 2m² chacune sur la
face ouest de l’îlot. Aucun dispositif contre les oiseaux n’a été mis en place.
La dératisation a permis d’évacuer de l’îlot 5 rats et un mulot (ou souris, détermination non certaine).
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