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L'association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC) est née au Journal Officiel du 4 

Août 1972 (association loi 1901).  

Dès 1992, l’Association adhère à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et 

commence sa mission de protection d’espaces naturels via la maîtrise foncière ou d’usage.  

Un changement de nom s’opère en 2011 en "Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse " (CEN 

Corse). Notre nouveau logo est alors défini. Cette évolution entérine la démarche inscrivant la 

structure dans la voie de l’agrément « Conservatoire d’Espaces Naturels » défini par l’article 129 de 

la loi Grenelle (L. 414-11) ainsi que par le décret et l’arrêté du 7 octobre 2011 (D414-30 et 31). 

 

 

Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 14 

membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 10 

salariés en CDI. 

 

 

 

Les pôles d’activité du Conservatoire 

 
 

Ils se définissent à partir de deux approches : 

 

- Secteurs liés à la gestion de site : 

� Ilots marins  

� Golfe du Valincu  

� Plages du Sud-est  

� Vallée du Tavignanu  

� Cap Corse  

� Costa Verde  

� Balagna  

� Massif de Tenda 

 

- Actions transversales et prospectives : 

� Prospection pour de nouveaux sites à gérer 

� Zones humides 

� Plans Nationaux d’Action (PNA) 

� Natura 2000 

� Mesures compensatoires 

� Patrimoine culturel et historique 

� Réseau des gestionnaires 

� Gestion de bases de données 

� Education à l’environnement 
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1. Préambule 

1.1. Le Docob et le site Natura 2000 

 

Situé dans le département de la Haute Corse à l’est de Ghisoni le site Natura 2000 « Défilé de 

l’Inzecca » représente une superficie totale de 179 ha, qui s’échelonne de 209 m à 1014 m, en 

rive  gauche du Fium’Orbo. 

Le défilé de l’Inzecca se situe dans un contexte géographique, physique et naturel particulier qui 

en fait un site exceptionnel. L’élément physique principal est constitué par le Fium’Orbu, à 

l’origine même du défilé de l’Inzecca et des éléments structurant, permet l’existence des deux 

retenues en amont et en aval du défilé, et de la RD344 qui suit le tracé du fleuve. Sinon, on ne 

note aucune activité agricole, économique ou touristique sur le site Natura 2000 lui-même, 

hormis la présence irrégulière de quelques chèvres. 

 

1.2. Les missions de la structure animatrice 

 

Les missions de la structure animatrice du Docob en 2015 s'articulent autour des volets suivants : 

 

Objet Détails des missions 

Mission générale 

d’animation 

-réunions et échanges CEN / DREAL et CR de réunions 

-échanges avec la commune, et autres acteurs locaux 

-remplissage SUDOCCO 

-bilan d'animation année N+1 

-programmation année N+2 

Communication et 

sensibilisation 

- Informer les acteurs locaux sur les enjeux du site Natura 2000 et les 

évaluations d’incidences (participation à au moins une réunion sur les 

documents d’urbanismes) 

- organisation d’au moins une réunion de travail autour de la communication 

(commune, PNRC…), afin d’étudier la possibilité de mettre en place des 

panneaux d’information notamment 

 

Suivi et 

amélioration des 

connaissances sur 

les espèces 

remarquables de la 

faune 

-Définition d’un protocole de suivi du Phyllodactyle d’Europe 

- Inventaire des Phyllodactyles d’Europe 

-contacter le Groupe Chiroptère Corse pour identifier leurs possibilités  

d’intervention sur site et si possible faire une demande de financement pour 

une étude des chiroptères en 2016 
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1.3. Les dates des missions réalisées 

 

Objet Détails des missions 

Date de réunions 

(Caroline Massoni) 

7 septembre 2015 : maire de Ghisoni Don-Marc Albertini 

27 octobre 2015 : Pierre-Marie Luciani (DREAL) 

Dates de terrain 

(Gwennaëlle Daniel) 

11 aout 2015 : prospections nocturnes Phyllodactyle d’Europe 

12 aout 2015 : prospections diurnes (transect vertical) 

 

 

2. Mission générale d’animation 
 

L’outil Sudoco a été rempli. Le maire de Ghisoni Don-Marc Albertini et Pierre-Marie Luciani 

responsable de sites classés et inscrits de la DREAL ont été rencontrés. Des échanges 

téléphoniques avec la DREAL ont eu lieu. 

 

3. Communication et sensibilisation 
 

 

Des discussions ont eu lieu, le maire de Ghisoni proposait deux petits panneaux d’entrée et 

sortie de site Natura 2000 et un grand panneau d’information sur la route entre ces deux petits 

panneaux. 

Ensuite Pierre-Marie Luciani de la DREAL rencontré ensuite, a approuvé les petits panneaux 

d'entrée de site Natura 2000 (il propose les deux logo Natura 2000 et Site classé et l'inscription 

"Défilé de l'Inzecca"). Pour le grand panneaux d'information, il propose plutôt de le mettre au 

niveau de l'acro-branche. Il propose sinon une exposition simple en mairie (roll-up par exemple). 

Le maire n’a pas encore donné son accord et le propriétaire de l’acro-branche n’a pas encore été 

contacté. 

 

 

4. Inventaires du Phyllodactyle d’Europe 
 

Il s’agissait de compléter la prospection réalisée en 2014, elle n’avait pas permis de localiser le 

Phyllodactyle d’Europe sur le site. Au CEN Corse, Gwennaëlle Daniel s’est chargée de rédiger le 

protocole et réaliser l’inventaire en 2015. 

 

4.1. Cadre de l’étude 

 

L’étude s’inscrit dans le cadre de la mesure « SA01 - Inventorier les espèces remarquables de la 

faune » inscrite au DOCOB. Il s’agit d’accroître les connaissances écologiques et naturalistes et 

d’en combler les lacunes, en particulier sur les groupes faunistiques et les espèces étant 

considérées comme de bons indicateurs écologiques. L’objectif est d’affiner la gestion du site par 
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le biais d’une meilleure compréhension de son utilisation par les espèces d’intérêt 

communautaires présentes. 

 

La priorité a ainsi été donnée aux inventaires sur les reptiles à mener lors des premières années 

d’animation du DOCOB, et en particulier sur le Phyllodactyle d’Europe Euleptes europaea, 

inscrite à l’annexe II de la directive Habitats et dont la présence et la répartition reste à 

confirmer. En effet la seule donnée date de 1989 et nécessitait donc une mise à jour grâce à des 

prospections visuelles aux dates adaptées. 

 

4.2. Le Phyllodactyle d’Europe 

(D'après BOSC, 2009 et DOCOB, 2010) 

Statut 

Phyllodactyle d’Europe Euleptes europaea anciennement dénommé Pyllodactylus europaeus. 

Reptiles, Squamates (Sauriens), Geckonidés. 

- Directive européenne "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et IV (Code UE : 1229) 

- Convention de Berne : annexe II 

- Espèce de reptile protégée au niveau national en France (art. 1er) 

- Cotation UICN : Monde : Vulnérable ; France : A surveiller 

Description 

Ce petit Gecko dépasse rarement 8cm queue comprise. Il a un corps trapu, aplati et à peau lisse, 

et possède des paupières fermées et transparentes. La face ventrale est blanchâtre, le dos gris-

brun, bleuâtre marbré de taches et couvert de granules lisses. Les cinq doigts à l’extrémité 

élargie sont munis de lamelles adhésives et portent sur la face inférieure 2 plaques séparées par 

un sillon médian dans lequel la griffe est rétractile. Le dimorphisme sexuel se traduit chez le 

mâle par la présence d’ergots cornés latéraux à la base de la queue et de glandes génitales 

annexes ; les taches claires, vertébrales forment une ligne continue bien marquée. Les femelles 

sont généralement de plus grande taille, avec des ergots cornés de la queue minuscules et des 

glandes collaires très développées et gonflant le cou. 

Biologie et écologie 

L’espèce est ovipare. La maturité sexuelle est atteinte à deux ou trois ans et la reproduction a 

lieu au printemps. On dénombre une à trois pontes selon l’altitude, entre mi-mai et fin juillet, 

dans des fissures, pierriers ou souches. Les œufs globuleux regroupés à 4 ou 5 cm de profondeur 

ont un diamètre d’environ 1 cm. L’incubation dure 2 à 3 mois selon la température ambiante. Le 

jeune à l’éclosion (fin juillet-début octobre), mesure environ 3 cm ; la longévité est d’environ 8 

ans, atteignant 21 ans en captivité. 

Le Phyllodactyle d'Europe est un animal grégaire et il peut exister de grands rassemblements, 

mais les densités de population sont très variables en fonction de la disponibilité des abris. Des 

concerts nocturnes ont lieu entre membres d’une colonie. En cas de danger et lors des 

accouplements, l'espèce émet des cris distinctifs.  

 

Ses mœurs sont très discrètes et il hiberne en fonction des contraintes thermiques rencontrées, 

notamment pour les populations montagnardes. Il est poïkilotherme : son activité est donc en 

partie conditionnée par les variations de température du milieu. Néanmoins l'espèce ne sort pas 

le jour et bénéficie la nuit de la chaleur accumulée par les roches. A partir de deux heures après 

le coucher du soleil et jusqu’à près de cinq heures du matin, l’animal se consacre à la chasse. 
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Les déplacements sont très réduits, dans un rayon de quelques mètres autour de l’abri, mais une 

dispersion saisonnière lors des nuits estivales les plus chaudes permettent aux individus de 

s’affranchir de leur substrat rocheux et de se disperser dans la végétation environnante. 

 

Le spectre alimentaire est étendu et concerne toutes sortes de petits invertébrés nocturnes : 

mouches, papillons nocturnes, coléoptères, collemboles, araignées, jeunes scorpions, cloportes. 

Il se procure l’eau qui lui est nécessaire en léchant les gouttes de rosée. 

Répartition 

Cette espèce est présente en Méditerranée occidentale sur les zones côtières, les îles et îlots, où 

il fréquente les milieux ouverts et rocheux avec des fentes étroites et superficielles, dépourvues 

de tout humus, qui le protègent des vents froids et des sécheresses prolongées. On le trouve 

aussi au niveau des murs de pierre, parfois dans les habitations peu fréquentées et plus 

rarement sous l’écorce des arbres morts ou des souches Le peuplement de l’intérieur s’effectue 

par les vallées. 

 

En Corse, c’est une espèce commune peuplant toutes les régions rocheuses littorales, la quasi-

totalité des îlots satellites et de nombreuses régions de l’intérieur. Sa répartition altitudinale y 

est relativement étendue, du niveau de la mer jusqu’à 1500 m dans les zones peu éloignées du 

littoral, et guère au-delà de 700 m dans l’intérieur des terres. Les biotopes d’altitude sont 

généralement exposés au sud.  

 

Sa présence est mentionnée par M. Delaugerre en 1989 sur le défilé de l’Inzecca. L’étendue des 

habitats rocheux du site, qui sont en bon état de conservation, lui est favorable. 

Menaces 

Ses prédateurs principaux sont la Tarente et le Rat noir, ainsi que certains oiseaux rupestres 

comme le Monticole bleu. 

 

En Corse, Euleptes europaea est localement menacé par l’urbanisation et les feux de maquis. Les 

incendies répétés et intenses affectent les populations, moins pour la mortalité directe qu’ils 

entraînent, que par l’action de la chaleur sur certains microhabitats rocheux (éclatement des 

croûtes de granite). 

 

Sur le site Natura 2000 de l’Inzecca, aucune de ces menaces n’intervient directement et de 

manière importante sur cette espèce, son habitat ne présentant pas d’activités humaines liées à 

l’urbanisme et n’étant pas propice aux incendies. 

 

4.3. Méthodologie d’inventaire 

 

Au regard de l’étendue du site, de son accessibilité, et des moyens engagés, l’objectif de l’étude 

consiste à confirmer la présence de l’espèce sur le site et de préciser les secteurs de sa 

répartition et/ou qui lui sont favorables. 

 

Les zones de prospection ont été choisies sur la base de la cartographie des habitats naturels 

réalisés pour le DOCOB et d’un repérage visuel à l’aide de jumelles des zones rocheuses 
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présentant des microhabitats favorables, de préférence sur les faces exposées au sud. Des 

transects ont ainsi été réalisés aux principaux accès du site. 

 

Les prospections se font à vue en recherchant les individus en chasse la nuit et/ou de jour à 

l’intérieur des fissures grâce à une lampe torche, tout en recherchant les indices de présence 

(cris, fèces,…) et des indices de reproduction de l’espèce (œufs, jeunes). Elles ont été réalisées 

par météo favorable : vent nul à faible, temps sec et températures chaudes afin d’accroître les 

chances de contact avec l’espèce. 

 

En 2014 un 1
er

 passage tardif en octobre avait permis de repérer les accès et la morphologie du 

site, et de prospecter quelques points favorables, mais sans contacter l’espèce. 

 

En 2015, deux jours ont été consacrés à la recherche de l’espèce : 

• le 11 août 2015, des passages nocturnes ont été réalisés sur les secteurs de bords de 

route identifiés comme les plus favorables (observateurs : G. Daniel, A. Jacques). 

• Le 12 août 2015, l’exploration de blocs rocheux à l’intérieur du site suivi d’un transect 

vertical en rappel sur une falaise a permis de rechercher de jour les indices de présence 

et d’explorer à l’aide d’une frontale les fissures des roches (observateurs : G. Daniel, A. 

Jacques, B. Guyon). 

 

 

4.4. Résultats et conclusion 

 

 

Les habitats rocheux favorables totalisent plus de 13ha où 1655m de linéaire favorable ont été 

prospectés. 

Un seul individu a été observé au niveau de la route D344 à la périphérie du site (voir carte). Il 

s’agissait d’un adulte mâle. La roche ne présentait aucune fissure à proximité et l’animal s’est 

réfugié sous une pierre du bas-côté. Quelques dizaines de mètres plus à l’ouest (voir carte), des 

fèces ont été trouvées à une hauteur d’environ 2 m du sol, près de fissures, mais aucun individu 

n’a été contacté et la configuration du secteur ne permettait pas de pousser la prospection en 

hauteur. 

Lors de la prospection diurne et du transect en rappel sur une falaise pourtant favorable, aucun 

indice de présence n’a été relevé. 

L’espèce est donc encore présente sur le site, mais la population semble peu dense et très 

localisée, du moins dans le secteur prospecté. Néanmoins la plupart des grands secteurs rocheux 

à l’intérieur du site restent à prospecter sur leur versant sud. Il est à noter la probabilité de la 

présence de la Tarente de Maurétanie dont des féces, de taille nettement supérieure à celles du 

Phyllodactyle, ont été repérées dans la zone de présence de ce dernier. Elle reste à confirmer, 

car une interaction négative est possible (compétition, prédation).  
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4.5. Synthèse des observations 

 

Les données issues des prospections effectuées sont intégrées à Wnat (et transmises 

ultérieurement sur Ogreva). 

 

Nom français Nom latin Commentaire 

Phyllodactyle d’Europe Euleptes europaea 1 individu + indices de présence (fèces) 

Autres espèces 

contactées 

  

Lézard Thyrrhénien Podarcis tiliguerta  

Porte-queue Corse Papilio hospiton Annexe IV de la Directive Habitat 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo  

Grimpereau des bois Certhia familiaris Chanteur localisé dans les pinèdes situées en rive 

gauche du Fium’Orbo, en aval du pont de la D44 

Cincle plongeur Cinclus cinclus Sur les rives du Fium’Orbo en amont du pont de la D44 

Faucon pélerin Falco peregrinus  

Milan royal Milvus milvus  

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris  
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ANNEXES 
 

Annexe I – Bilan des actions d’animation réalisées jusqu’en juin 2015 (bilan SUDOCCO) 
 

 

 

REALISATION 

JOURS 

PREVUS 

JAN

V FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

TOTAL 

JOURS 

REALISES 

Mission générale d'animation 

2015 3                 1 1 1   3 

Mission générale d'animation 

2014 Report 1 jour   1                     1 

Communication et 

sensibilisation 2015 3                         0 

Communication et 

sensibilisation 2014 3                 2 1     3 

Suivi du Phyllodactyle d'Europe 

2015 4               3   1     4 

TOTAUX 14 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 1 0 11 

 


