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I) PHES~ r:::-.·:rr o-.: DU i ~ILI •. w 

tes côtes rocheuses de la corse sont ponctuées d'une 
myriade d'llee, llote, rochers et écueils dont l'étude suscite 
depuis plusieurs années un intér~t croissant de la part dee 
naturalistes. 

La portion de la c~te occidentale étudiée ic~ 
s'étend sur une cinquantaine de kilomètres du capo Mursetta, 

au Nord, jusqu'au r.apo Roeso,au sud, ce qui recouvre à peu de 
choses près la façade maritime du parc Na t urel Régional de la 

Corse. 

Le choix de ces limites géographiques est relativement 
arbitraire, il a été dicté d'une part, par la concentrat ion des 
1lots dans cette zone, et d'autre part, par des impératifs pra
tiques, les ~ros~ections ayant été réalisées par mer à partir 
du village de Galeria. L'étude a surtout été concentrée sur la 
Réserve Naturelle de scandola et ses aborde immédiats. plus au 
Nord, l'lle Spano (Golfe de Calvi) a été étudiée par CASEVITZ

WEULERSSE & DELAUG~~l\E (1986), mais nous avons préféré ne pa5 
l'inclure dans cette présentation, comme d'ailleurs les autres 
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îlots au sud de la FUnta de la Revellata qui sont pour la 
plupart nus ( ~lantes vasculaires absentes). 

Dès l e début de nos recherchee, nous avons été 
confrontés à un ~roblème gènant, la grande majorité des 

îlots que nous avions entrepris d'étudier ne portaient de 
noms ni sur les cartes, ni -semble-t'il- dans l'usage local. 
En conséquence, nous avons été amenés à dr esser une liste 
aussi complète que possible de ces îlots afin de pouvoir les 
désigner et les positionner sans ambigufté. c ette liste 
(Tableau I) constitue la matière principale de ce travail, 
elle a été remaniée à plusieurs reprises et doit être considérée 
comme un outil de travail deetiné à ~tre encore amélioré. 
L'inventaire des !lots demeure incomplet dans la zone du capo 
Rosso notamment où l'imprécision des documents cartographiques 
disponibles (S.R.O.M. et I.G.N.) nous a conduit à omettre plu
sieurs petits rochers proches de la côte et parfois pourvus 
de végétation. 

Lee coordonnées géographiques ont été calculées à 

partir de la carte du service HYdrographique de la Marine 

"Du cap Rosso au c ap cavalo" (S.H.O.M. 4818, 1 : ~5 160). Les 
nome des 1lots sont tirés ou déduits de cette carte ou de celles 
de l' I.G.N. (1 : 25 OOO), dans la plupart des cas. certains 
toponymes proviennent du travail de FELICI (1982) et nous 
avons également fait nôtres plusieurs noms proposés par LANZA 
& POGGESI (1986). 

Il nous a semblé nécess aire de dresser une l i ste 
aussi exhaustive que poss ible des très nombreux 11es, 1lots 
et rochers de cette côte, y compris ceux où ne poussent pas 
de plantes vasculaires, la présence ou l' absence de végétation 
est indiquée dans le Tableau I et les données recueillies s ont 
présentées de façon récapitulative dans le Tableau II. 

c ontrairement à ceux des archi pels des Iles Cerbi cale 
et des Iles Lavezzi, dans le Sud de la c orse, les îlots de 
cette zone sont généralement tout proches des côtes, l e pl us 
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éloigné (Rr. d'Orto piccolo, 57) n'est distant que de 270m 
de la terre ferme et les plus proches ne sont séparés de la 

côte que par un bras de mer large de quelques mètres à peine. 

Nous ne disposons d'estimations de superficies que 

pour certains îlots, d'après les données publiées par DELAU-
GERRE & DUBOIS en 1985 et par LANZA & POGGESI en 1986. Les 
superficies ont été estimées à partir d'agrandissements 
(photographie ou photocopie) de la carte du S.H.O.M., reportés 
sur calque et papier millimètré. ta marge d'erreur de ces 
mesures est importante, enJrarticulier pour les plus petits 
îlots. Quand elle est possible, la comparaison des estimations 
réalisées dans les deux travaux mentionnés plus haut,pour lee 
mêmes 1lots, donne la mesure de cette approximation (voir Tab. r). 
cres données conservent cependant une valeur indicative. 

Gargal~ (26) est la seule lle importante de cette 
côte, quelques !lots ont une superficie supérieure à un 
hectare mais la plupart ont une surface de quelques milliers, 
voire de quelques centaines de mètres carrés. 

comme la c~te attenante, ces îlots présentent un 
relief aigu, ils sont souvent en forme de cône ou de pain 
de sucre (faraglione en italien). Gargalu, qui culmine à 129m 

est la plus élevée des 1les satellites de la corse. 

Des vents fréquents soufflent souvent violemment sur 
cette côte (la plus occidentale de la corse), selon un régime 
d'ouest et de sud-ouest dominant. La plu~art des llots sont 
très mal protégés des vents et des temp~tes, ceci explique 

que certains d'entre-eux, de grandestailles mais éloignés des 
côtes (It. Sud de ~ursetta, 02 ; It. Est des calanche, 52 ; 
Rr. d'Ort•, 56) soient entièrement dépourvus de végétation. 
D'autres, proches de la côte, présentent souvent un versant 
exposé,nu1 ou sur lequel ne se maint i ent qu'une maigre végéta
tion halophile,contrastant avec le versant abrité, face à la 
terre ferme, où l'on rencontre une végétation beaucoup plus 
fournie. Quelques îlots, très peu nombreux, s ont relativement 
bien abrités (It. du chêne, 40 ; It. de Girolata, 43 ; Rr. de 
Sbiro, 59), ou bien suffisamment élevés (Gargalu, 26 ; rt de 

• 
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Cala Maiora, 38) pour être au moins partiellement à l'abri 
des influences directes du milieu marin. 

Dans la plupart des îlots et notamment l es plus 
petits, la végétation ne recouvre qu'une faible partie de la 

surface, les plantes se trouvant surtout concentrées dans les 

quelques endroits abri tés et dans les anfractuosités rocheuses. 
Sur Gargalu on renc ontre une végétation rase mais souvent dense 
et relativement diversifiée· (voir CONRAD, 198~GAMISANS & 
MURACCIOLE, 1984), sur les autres 1lots où nous avons r éalisé 
des relevés floristi ques (non-exhaustifs), les espèces les 
plus souvent rencontrées étaient : senecio bicolor subsp. 
cineraria (16 llôts) ; Lavatera arborea (14) ; crithmum mari
timum (13) ; Lotus cytisoides (11) ; des Graminées non-déter
minées (10) ; ~rodium corsicum et Pistacia lentiscus (9) ; 

Limonium sp. (8) ; Smilax aspera (7) ; Armeria soleirolii et 
Senecio leucanthemifolius (6) ; naucus carota (5) ; Reichardia 
picrofdes, seseli bocconi subsp. praecox, Mesembryanthemum 
nodiflorum, Sedum sp. et des "chardons" non-déterminés (4) ; 
Allium sp., ~rtus communia, Asparagus sp., Helychrysum itali
cum (3) ; Fumaria capreolata, Rubia perigrina, Buphorbia 
dendro!dee. Ficus carica (2) ; 15 autres espèces n'ont été 
notées qu'une seule fois. 

La faune des InTertébrés qui peuplent ces llots semble 
assez peu variée, lee groupes les plus fréquemment rencontrés 

étaient : Les Fourmis (27 1lots, voir CASEVITZ-WEULERSSE & DE
LAUGERRE, 1986) ; les rso~odes terrestres (22) ; les Arai gnées 
(21) ; Les Thysanoures (17) ; les Ernbieptères, les orthoptères 
et les Hémiptères (13) ; les Coléoptères et les Mollusques 
terrestres (7) ; les scorpions (5) ; les Blattes (4) ; les 
Pseudo-scorpions et les Géophiles (3) ; les Dermaptères et les 
Lépidoptères (2). 

Parmi les animaux vertébrés, les Amphibi ens s ont 
absents et les Reptiles ont été observés sur 21 îlots (voir 
DELAUGERRE, 1986). Chez les Oiseaux, Larue cachinnans, Phala
crocorax aristotelis, Apus pal lidus et pandion haliaetus nichent 

fréquemment sur les 1lots (voir BOUVET & THIBAULT, 1980 ; 



- 5 -

GUYOT, 1984 ; MARTIN & THIBAULT, 1983 ; GUYOT et al., 1995), 
quelques petits passereaux semblent également se reproduire 

sur Gargalu (MARTIN & THIBAULT, 19s;). ces oiseaux nicheurs 
contribuent à entretenir une certaine diversité écologique 

sur ces îlots gr~ce aux apports de matières organiques 

constitués par les déchets alimentaires, les déjections 
(favorisant sans doute le développement des plantes 
nitrophiles, senecio, Lavatera, ••. ) et les matériaux amenés 
pour la construction des nids. Deux espèces de Mammifères ont 
été observées. un Chiroptère se reproduit sur l'îlot Porri 
(15) et a aussi été observé à deux reprises en vol autour du 
zeccu d'a Furmicula (18). Lors de nos prospections, le Rat 

noir, Rattus rattus, était présent sur 6 îlots : It. Nord de 
Mursetta (01), Gargalu (26), It. Garganellu (27), It. du 
ch~ne (40), It. d'orto grande (55) et Rr. de Sbiro (59). De 
petites ''populations11 aujourd'hui éteintes (elles étaient sans 
doute composées d.'un petit nombre d'animaux, voire d'un unique 
individu) ont laissé quelques traces (amas de noyaux d'olives 
rongés, déjections sèches, traces de nids) sur l'It. palazzinu 
(21), It. palazzu (22) et jusque sur le minuscule Rr. occi
dental de la cala di l'oru (25), il est vrai tout proche de 
Gargalu. L'impact des Rats sur ces écosystèmes simplifiés 
doit être très imrortant, en particulier dans les plus petits 
llots. 

on sait peu de choses de l'imract humain sur ces 
lles. Gargalu abrite une tour génoise à son sommet et un 
phare automatique est installé à la pointe nord de l'lle. 
Des amers ont été édifiés sur quelques îlots et selon THIBAULT 
(1985) : "beaucoup d'îlots servaient de lieu d'étapes et de 

repos rour quelques heures, aux pêcheurs, du temps où les 
embarcations se déplaçaient à la voile". 
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Tab. I (~u1te) 

Rr. de Pocolara 

It. Porri 

11 Rr. oriental d'Elbu 

zeccu d'a l"Urmicula 

It. occidental d'Elbu 

~ It. Palazzinu 
(se. di Pta . Palazzu) 

?l Rr, T.st de la eala di l'oru 

?.! 1er Rr, occidental de la cala 
di l'Qna (se. occidentale di 
Gargalu) 

~ 2e Rr . occidental de la cala 
di l'Oru (Se. erientale di 
Gargalu) 
J. Gargalu 

u l \ Garganellu 
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•ab. I (sui te) 

ll 
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~ab. l (sui te) 

1• nom 

~ Rr, mineur de Porto 

~ Rr. majeur de Porto 

It. ~et des r.alanche 

~ It. de Pta, Piana 

It, Guardiola 

It. d'Orto grande 

ll Rr, d'Orto niccolo 

21' It. de la ~lage 

~ Rr. de la :?ta, Palan! 

~· Rr. de ~urghiu 

Rr, Ouest de Sbiro 
(y, Sbiro) 

§l lt. Sud du Capo ROSSO 
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!!let 

- 9 

Latitude 
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X X / 

X X 0 I 

I I 0 0 I 

X I 0 I 

X X 7 2 X 

X 

I I 0 0 I 

I I 0 0 I 

/ I 0 0 I 

I / 0 0 I 
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Tab. I (!in). 

wetee : Lee numéros entre parenthèses renvoient aux numéros des !lote, 

Co~) Lichen pré~ent et traces d'ebus ; (06) Dortoir de cormorans ; (14) Arthropodes présente malgré 
l'absence de végétation ; (18) te nem de cet \lot eet tiré du travail de 1ELICI (1~82), il dés i gne en !ait le 
sec de la !aie d'Elbu et par e~teneion cet \lot tout proche. selon charlee 1rançois !oudoureeque, il serait 
également appelé "le dremadaire" eu "u camellu".i (27) Suintements d'eau douce sur lee vereante Nord et nord
~at ; (32) Invertébrée non-prospectée : (3e) J>roepectione trèe euper!iciellee, le nombre d'eepècee de rourmie 
eet eane doute plue élevé J (~9, 40, 41) Lee \lote de cette anse sont collectivement désignée par Jl'll:LICI 
(1992) soue le nom d'\lote di catu : (40) sur lee particularités du peuplement de Reptiles, voir Dl':LAUr.~RRF. 
(1986) ; (42) Arthropodes présente maie absence de 1ourmie ; (5~) Il ne eubeiete pae de trace de l'amer 
indiqué eur la carte du SROM ; (59) L'altitude de l'IGW, ~9m. est eans doute nettement plue réaJiete que cellt 
du SROM, 14m.; (60) Rocher très pentu que noue ne eommee pae p&rTenu à escalader. 
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TABLBAU II : Données récapitulatives sur les îlots de la façade 
maritime du parc Naturel Régional de la corse, 
d'après le Tableau I. 

nombre d'îlots recensés 66 

nombre d'îlots prospectés 58 

nombre d'1lots prospectés comportant au moins une 

espèce de plant~ vasculaires 29 

nombre d'îlots prospectés comportant au moins une 
espèce d'Arthropodes 29 

nombre d'îlots prospectés comportant au moins une 

espèce de Fourmis 27 

nombre d'1lots prospectés comportant au moins une 
espèce de Reptiles 21 



1- ILOTS ET ROCHERS DE LA FACADE MARITIME DU PNRC 

Au cours de plusieurs missions effectuées à diverses saisons. en 1984 : 

Avril (M.D.) Mai (M.D. et J.C.W.) Juillet et fin Septembre (M.D.) et en 1985 : 
Avril (M.D.) Juin (J.C.W.) Eté (M.D.) Octobre (J.C.W.), 57 ~lots et rochers ont 
été prospectés sur la façade maritime. dont 22 dans la réserve naturelle de 
Scandola. 

Sur ces 57 'lots ou rochers seuls 29 présentaient une végétation plus ou 
moins importante. Nous avons constaté la présence de Fourmis sur pratiquement 
tous ces ~lots : le tableauJJrmontre en effet que sur 28 des flots présentant 
au moins une trace de végétation on a trouvé au moins une espèce de Fourmi ; de 
plus le nombre d'espèces présentes sur un tlot est en corrélation avec la super
ficie et surtout l'existence d'une végétation et d'un sol plus ou moins dévelop
pés. 

Par contre sur les rochers dépourvus totalement de végétation nous n'avons 

encore jamais trouvé de Fourmis. 
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La distance au littoral ne joue aucun rôle sur le peuplement de ces 11ots 
qui se trouvent êloignês tout au plus de 250 m. En effet, je rappellerai que les 
sociétés de Fourmis se développent et se perpétuent à partir de femelles AILEES 
qui, après leur accouplement, recherchent des sites de nidification ou se font 
accueillir dans des sociétês de leur propre espèce. C'est seulement après l'ac
couplement et cette recherche qu'elles perdent leurs ailes. Volant activement ou 
portées par le vent, elles peuvent parcourir des distances considêrables. 

Compte tenu de la faible superfici·è de la plupart des ilots considérés, il 
n'était pas question, dans la plupart des stations, d'effectuer des inventaires 
quantitatifs. Nous avons exploré à vue, sur le sol et la végétation ; des fouilles 
légères ont été pratiquées sous les pierres, à la base des plantes, dans les an
fractuosités remplies .de terre, en prenant la précaution de perturber le moins 
possible le milieu. Un aspi~ateur à bouche permet de prélever quelques individus 
quand la détermination sur le terrain n'est pas possible. Nous avons parfois posé 
des appâts : des tubes de verre contenant de l'eau saturêe en glucose ou de la 
viande crue ou encore du patê (:très attractif !). Ces appâts n'ont jamais été lais
sés en place plus de quelques heures pour ne pas risquer un réel apauvrissement de la 
station. En effet il est très fréquent, après une heure à peine, de retrouver des 
centaines d'ouvrières dans les tubes. 

Sur quelques grands flots des inventaires méthodiques avec comptage des nids 
sont possibles (Gargal u, rocher de Sbiro, etc •.. ): ils ont déjà été corrunencés. 

Plusieurs passages aux diffêren-tes saisons d'activité des Fourmis permirent 
de confirmer et de préciser l'aspect et la composition de la faune des plus grands 
ilots et de s'assurer de la permanence d'une espèce sur les plus petits rochers. 

C'est dans cet esprit également qu'il sera nêcessaire d'effectuer de nou
veaux inventaires dans les années à venir, pour obtenir une image dynamique de la 
faune myrmêcologiqœ des ilots et estimer les fluctuations de population en fonction 
de différents paramètres. 
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Au cours d'une des premières missions {Mai 1984) nous avions déterminé 
toutes les espèces présentes sur les ilots et rochers {cf. les rapports 1984). 

Les missions suivantes nous ont permis de confirmer leur présence, d'étendre 
le nombre d',lots et rochers explorés en constatant :4ue le nombre d'espèces 
rencontrées ne variait pas . 

·· O~ns ·le tableau-msont rassemblées toutes les données recueillies sur 
les 29 ilots et rochers où la végétation est présente. 

Compte tenu de certains problèmes de systématique, à l'étude depuis déjà 
plusieurs années, en particulier sur le genre Tetramorium, nous ne retiendrons, 
pour le moment, que 11 espèces bien nettes et non 13 comme l'indiquaient les 
précédents rapports, sans entrer dans des détails qui n'auraient pas leur place 
ici et ne sauraient qu'ennuyer profondément les non-spécialistes ! Le tableau II 
donne la liste de ces espèces par ordre décroissant d'importance. 

Une étude de Lanza et Poggesi sur les Îlots de la Corse {à paraitre} n' ap
porte pas d'espèces supplémentaires dans les îlots étudiés par eux col11Tle par nous
même {cf. tab.lit où leurs captures sont signalées). 

Je ne ferai que quelques remarques préliminaires à propos de ces résultats, 
dans l'état actuel encore insuffisant de nos connaissances sur les Fourmis des 
îlots de la façade maritime du Parc. 

1) En 1961, F. BERNARD et, en 1971, C. BARONl-URBANI, indiquaient 59 espèces 
pour la Corse. En 1974, j'en indiquais 67 dont 17 non reprises par moi-même. En 1983, 

DEBOUGE et GASPAR trouvaient une espèce nouvelle pour la Corse, ce qui élevait le 
nombre total a 68. En 1985, (à paraitre) je peux faire état de 76 espèces corses dont 
seulement 9 n'ont pas encore été confirmêes par des captures récentes ou dont le 
statut systêmatique n'~st pas êclairci . 

2) Quelques prospections rapides dans la baie d'Elbo et à Galeria et ses 
environs m'ont permis de reconnaitre une vingtaine d'~spèces dont celles trouvées 
sur les flots. DEBOUGE et GASPAR, dans leurs 14 stations de la pointe de la Revel
lata et des rochers de la Pietra (Ile-Rousse) ont eux-même trouvé 24 espèces dont 
celles des 1lots. 
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TABLE AU:CZ:: inventairaJ~.,,5 29 1lots de la façade maritime 
du PNRC,p1urvua de végétation; liste des espè
ces de fourmis. 

Espèce Présence D&G 198 3 ( 1 

(29 stations) ( 14 st•tions 
Lasius emarginatvs(Formicinae) 22 10 

Leptothorax e xi lis spacularis 11 7 
(myrmicinae) 

Tetramorium semilaeve(myrmicinae) 10 8 

Plagiolepis pygmaea (Formicinae) 9 10 

Aphaenogaster spi no sa (myrmicinae) 6 11 

Campo no tus lateralis(rormicinae) 5 4 

Tetramorium caespitum (myrmicinae) 4 7 

Crematogaster scutellaris(myrmicinae) 4 4 

Camponotus aethiops (rormicinae) 3 6 

Diplorhoptrum fugax (myrmicinae) 3 4 

messer miner (myrmicinae) 2 5 

(1) - Les chiffres de cette colonne sont empruntés au tableau de 
publication de DebougeêGaspar : 14 stations dans la pointe 
Revellata et les rochers de la Pietra à l'lle-Rcusse) . 

la 
de la 

VAR 

TABLEAU 1Z'" . : Comperaison du nombre d'espèces inventoriées 
dans i• départementdu Var, en Corse ét dans les ilOts de 
la façade mcritime du PNRC 

(r.aernard, 1961) CORSE (J.C.111.à ILOTS 

103 76 11 

1 
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La faune myrmêcologique des flots et rochers de la façade maritime du parc 
se rattache donc bien à celle du rivage proche, avec un appauvrissement de la di
versité spêcifique, tout à fait normal et de règle pour les faunes insulaires {cf. 
tab. lZ' ) . 

3) Dans la plus grande 11e, Garga1~ , on retrouve la totalité des espèces 
et jusqu'à maintenant, rien de plus. De nouveaux inventaires permettront peut-être 
de découvrir d'autres espèces dans cette ile. 

4) Lasius emargi natus (Formicinae) domine sur les îlots et rochers (présence 
dans 78 % des stations explorêes). 

C'est une espèce mo~ogyne, aux sociétés très populeuses, omnivore avec une 
préférence marquée pour les substances sucrées (miellat de pucerons et de coche
nilles, bourgeons, etc ... ) . Sa répartition géographique est vaste ~Europe centrale 
et méridionale, vers l'est jusqu'à l'Iran et l'Anatolie. En France on la trouve 
partout sauf à l'extrême nord. Dans la partie la plus septentrionale de son aire 
de répartition et en France centrale, elle affectionne les murs, les rochers bien 
exposés. Dans la région parisienne elle est banale dans les jardins, au pied des 
maisons qu'elle envahit souvent, de façon intermittente. Divers auteurs ont mis en 
évidence l'hygrophilie et la thermophilie de L. emarginatus dans les régions méri
dionales. 

DEBOUGE et GASPAR (1983} signalent son importance dans les stations litto
rales (dans 17 sur 32 stations littorales). 

Pouvant installer son nid dans un sol peu profond, tirant parti de la moin
~re anfractuosité, recherchant une certaine humidité mais aussi la chaleur, ayant, 
de plus, un régime alimentaire facilement adaptable aux ressources diverses du milieu, 
c'est donc une epsèce dont la dominance dans les ~lots n'a rien d'étonnant . 

5) Leptothorax exilis specularis est une toute petite Myrmicinae méditerra
néenne qui semble monygyne (sa biologie est peu connue). Les nids sont dans la terre. 
Elle se trouve, en Corse, principalement sur le littoral. OEBOUGE et GASPAR la trou
vent dans 8 de leurs 32 stations littorales, de même que Tetramorium semilaeve une 
autre Myrmicinae très largement répandue près des côtes et dans toutes les zones de 
basse altitude de Conse ·(J.C.W. 1974). 



6) Plagiolepis pYgmaea (Formicinae), une minuscule espèce polygyne, très 
répflldue en Corse (J.C.W. 1974), craint fortement la chaleur et disparait presque 
totalement, pendant l'été, en enfonçant ses nids dans le sol. Cependant, sa taille 
(1 à 2 nun) lui permet de trouver refuge dans des sols peu profonds, et sur de petites 

surfaces, ce qui explique sa présence assez fréquente dans nos relevés. 

7) Aphaenogaster spinosa est une Myrmicinae ubiquiste et dominante dans 
la plupart des régions de Corse, un des facteurs limitant sa répartition étant le 
% d'ombre au sol. C'est une Founni qui vit et nidifie au soleil et craint l'ombre 
et la trop grande humidité. Si, en Corse, elle prospère depuis le littoral jusqu'à 
des régions élevées (à 1600 m., bergeries de u~.ozzo, J.C.W. à para1tre) elle est 
absente en France continentale. On la trouve en Italie, en Espagne, en Sardaigne 
et en Algérie. Grande espèce aux nids très étendus, vraisemblablement polycaliques, 
elle a besoin d'espace et ne se trouve que sur les 11ots les plus étendus en surface. 

8) On peut é~alement expliquer la plus grande rareté des autres espèces par 
leur mode de nification, la taille de leurs sociétés, leurs exigences thermiques 
(plus ou moins bien connues), leur régime alimentaire, etc .. , tous ces facteurs 
limitants pouvant s'ajouter les uns aux autres. 

Il sera 'fort utile de poursuivre des inventaires plus poussés sur les plus 
grands tlots. Il faudra également continuer à explorer le littoral sur toute la 
façade maritime du Parc ; ainsi nous pourrons comparer les peuplements des ilots 
et du rivage pour tenter d'interprèter le succès de telle ou telle espèce par 
rapport à d'autres qu'on ne trouve jamais sur les îlots alors qu'elles sont communes 
sur le littoral. 

2- ILOT PORRI 

Rien de nouveau n' a été apporté sur la faune de Porri (cf. les comptes-rendus 
précédents de M. DELAUGERRE). Les Embioptères et les C1oportes, 

sont en cours d'étude. Il n'a pas êté juge opportun de récolter les quelques 
Orthoptères adultes aperçus sur l'ilot en Octobre, en raison des ·conditions de séche
resse assez particulières à cette époque, cette année. 
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En Octobre, seules quelques Lasius emarginatus ont été aperçues, toutes 

les fourmis étant cachées, pour les mêmes raisons ; je rappelle que, sur cet 11ot 
de superficie très modeste, nous avons quand même trouvé quatre espèces. D'autre 
part, dans une flaque d'eau saumâtre. au flanc de l'ile, nous avons retrouvé en 

abondance, en Octobre, dans une eau sursaturée en sel (cristaux de sel sur le fond 

du petit bassin où se trouve cette flaque permanente) le petit Coléoptère déjà 
rêcoltê en Mai 1984: un Hydraenidae qui est à l'étude actuellement*; il y avait 
également dans cette flaque quelques larves de Moustique mais aucune Collembole. 
Des larves d'un Coléoptère nécrophage ont êtê récoltées par M. DELAUGERRE en 
Juillet 1985 st.run cadavre de poussin de Goéland. E~ élevage on a obtenu des imagos 
(Afêtude). Enfin ce qui nous avait semblé être une oothèque d'Orthoptéroïde, 
trouvée dans le nid de Tetramorium semilaeve, s'est révélé être des graines qui ont 
germé ! Ce qui confirme le régime alimentaire en partie granivore de cette espèce. 

• OCHTEBIUS cf quadricollis muls. Hydzaenidae (Jean OROUSSET d~t.) 

Petit lexique à 1 •usage des myrmécolo9'1es débutants 

- espèce monogyne ou polygyne : don~ lu. sociétés renfermEif'Une ou plusieurs 
reines ; 

- nids polycaliques : plusieurs nids formcJlt une seule société ; 

- une société de fourmis comprend une ou plusieurs femelles fécondées, 
dont les oeufs donnent des femelles non fécondables, les ouvrières, 
des larves dont les ouvrières s'occupent, et de temps en te~ps, à une 
certaine période de l'année, précise pour chaque espèce, des individus 
sexués ailés, mâles provenant d'oeufs non fécondés, et femelles ailées 
qui perdront leurs ailes après l'accouplement. 
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III) LE PEUPLEMENT DE REPTILES 

J~ peuplement herpétologique des llots de la façade 
maritime du parc Naturel Régional de la corse était jusqu'à 
présent très mal connu. BOnTNJER (1q79) dans son étude sur 
la ~éserve ~aturelle de scandola, ne considérait pas la 
faune micro-insulaire, n'l•'J · AUq~"RRF. ( 1 ~P~ et 1 ~84) mentionnait 
ouelgues localités seulement. F,n conséquence, la matière du 
présent travail est principalement constituée de données 
originales. ces observations seront reprises dans l'étude 
à paraître de LANZA & P0~~RSI. nne description générale du 
milieu étudié a été donnée ailleurs ( n1:;;r .. A.llGF.~R1':, sous-:rresse). 

o.:. 

sur les 29 llots visités o) poussent des plantes 
vasculaires, 21 abritaient au moins une espèce de 0 eptiles 
(Tableau;JI). 5 espèces au total ont été rencontrées : 

4 Sauriens et 1 · Ophidien. 
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T~LEAU1Z!_ Répartition des ReDtiles dans les 11ots de la façade 
maritime du parc Naturel Régional de la corse. Espèces 
~résentes : !...El 2 Tarentola mauri t anica, p e = Phyllo
dactylus europaeus, A ~ - Algyro!dee fitzingeri, ~ • 
Podarcis tiliguerta et C T :a q·oluber viridiflavus. Le 

numéro code précédant le nom des llot renvoie au 
travail de DBLAUG'ERREa (soue presse). 

espèces présentes nombre de 

nom de l'llot T m Ll A f pt C T visites -
It. Nord de Morsetta / X / / / 1 

~ème Rr. d'El~a Nera / X / / / 1 
t ; 

I ~ Porri / X / / / 1 1 

Rr. oriental d'~lbo / X / / / 2 

zeccu d'a ?urmicula / X / / / 4 
It. occidental d'Elbo / X / / / 4 

It. palazzinu / X / / / 3 

I t. Palazzu / X / / / 3 

I. Gargalu / X X X X 5 
It. Garganellu / X / / / 3 
It. de Solana / X / / / 1 

It. Sud de Solana / X / / / 1 

It. Nord de cala di ponte / X / / / 1 

I t. Cala Maiora / X / X / 2 

It. 1 ouest de Yigaja / X / / / 1 
t I ..• du chêne X I I X I 2 

It. de Girolata / X I I / 2 

It. Guardiola / X / / / 1 

It. d'Orto grande / X / r / 1 

'Rr. d'Orto piccolo / X / / / 2 

Rr. de Sbiro / X / X / 2 

!. = 1le; It. • llot; Rr. •rocher. 
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1) SAURIENS 

- Tarente, ~arentola mauritanica. 
Un individu adulte fut observé en mai 1984 sur 

l'îlot du 8hêne (n° 40), en juillet 1985 lors d'une nouvelle 
prosr>ection approfondie de 1'1lot, l'espèce ne fut pas 
retrouvée. La Tarente est connue de trois 1lots satellites 
de la r,orse (Giraglia, ~inochiarolla et ~apense ou Centuri, 
voir DF.LAlT!1-'F.'R~E, 1 qa4 et LA~ZA & P0'1'}'F.ST, sous-presse) qui 
sont tous d'une taille bien supérieure (plus d'1 ha) à l'îlot 
du chêne (environ 1000 m2) sur lequel le maintien durable d'une 

I>Oilulation de Tarentes semble difficilement eny.isageable. Cet 
îlot n'est sé~aré de la terre ferme que par une passe large 
de 4 m et il est situé à l'aplomb de falaises maritimes 
abruptes. La ~arente ainsi que les podarcis observés sont 
probable~ent tombés de ces falaises pour ensuite aborder 
l'îlot. I1'établisseMent temporaire d'une petite population 
de Tarentes dans un espace aussi restreint pourrait 
exp~iquer l'absence notable du Phyllodactyle (qui est présent 
sur tous les autres llots"à Rer>tiles"). La grande taille 
des Tarentes et leur biomasse importante placerait rapidement 
ces anim~ux dans une situation de pénurie alimentaire qui les 
conduirait à exercer une pression de compétition pour la 
nourriture et une prédation directe sur les phyllodactyles 

~ouvant aboutir à terme à l'élimination de ces derniers. Il 
est évident que le problème ne se pose pas dans les mêmes 
ter~es danR les grands 1lots où ces deux ~eckos vivent en 
sym~atrie (Giraglia = 96 4SO m2 et Finocchiarola = 14 800 m2 

selon T1A..'t\TZA & P0f1.l}ESI, sous-presse). 

- Phyllodactyle d'~urope, Phyllodactylus europaeus. 
Observé sur 20 des 21 îlots où des Reptiles sont 

présents, le ~hyllodactyle est de loin l'espèce qui en corse 
s'est le ~ieux ada~tée aux conditions de vie micro-insulaires. 
~es ~opulations ont une origine relictuelle, elles ont été 
isolP.es en même t~s que les îlots, lors des dernières 
oscillations du niveau marin en ~éditerranée (pour une 
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discussion détaillée sur le sujet, voir DELAUGERRE, 1984 et 

DELAUGERRE ~ DTIBOIS, 1985). Ce petit Gecko est parvenu à 
maintenir des populations d'effectifs très faibles depuis 
quelques ~illiers de générations sur des r ochers parfois 
minuscules. J;e "Zeccu d'a Furmicula" (n° 18)-.f1 et le 3ème 

Rocher d'~lpa Mera (n° 11) par exem~le, ont une superficie 
inférieure à 500 m' et la surface réellement occupée par 
les Geckos n'exc éde pas quelques dizaines de mètres carrés. 
Sur Palazzinu (n° 21) nous avons estimé l'ef~ectif à 60-70 
adultes au maximum et sur Porri (n° 15) à 150-180 adultes. 

J~~}}1~-È~~-LjGEBTIDES 

Algyroïdes, Algyrofdes fitzingeri. 
un individu avait été capturé dans un nid de 

cormoran en juin 1~8; (DBLAUGERRE, 1983) et un couple a 
été observé en avril 1qss sur Gargalu qui est la seule 
ile ~atellite de la ~orse a être habitée par ce petit 

Lézard endémique de la ~orse - sardaigne. Il est assez 
curieux que cette espèce soit aussi rare sur les !lots 
corses alors qu'elle est connue de quatre îles de l'archipel 
de la Maddalena en Sardaigne : Santa ~aria, spargi et 
~·addalena-~aprera ( d' arirès S~FNEIJIBR, 1 q71' et LANZA, 1 983). 

on ne peut s'empêcher d'établir un parallèle avec la distri
bution d'un autre Lézard cyrno-sarde J~certa bedriagae qui 

lui aussi ne peuple ou'un seul îlot corse alors qu'il est 

~résent sur huit îles de la ~addalena : ~azzoli, ~uddeli, 
~anta varia, SparRi, Maddalena-~iardinelli-~aprera et santo 
Stefano (LANZA, 1984). 

- J.ézard tiliguerta, Podarcis t i liguerta tiliguerta. 
~e J,P.zard, présent sur de nombreux ilots corses, 

~euple cinq îlots de la façade maritime du P.~.~.c. nuatre 
de ces îlots com~tent ~armi les p1us grands, l'es~èce est 
gPnéralement absente en ~orse des 1les mesurant moins de 
~lusieurs milliers de ~ètres carrée. L'llot du chêne (n° 40) 

~ 1 
Ce nom utilisé par FELI~ I (10A2) d ~signe en fait le s ec de 

la ~aie d'~lbo et par extension cet îlot tout proche. 
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abritait cependant en juillet 1qg5 une "population" composée 
d'un m~le et une femelle adultes et un jeune, voir plus haut 
les remarques à ~ropos du mode de peuplement original de la 
faune de cet îlot . 

2) OPHIDIENS 
'Famille des COLUBRIDES ·--- --- --···-·-·--

• couleuvre verte et jaune, coluber viridiflavus viridifla-

~· 
Ce serpent n'est présent que sur la plus grande des 

1les, Gargalu. Des individus pourront peut-~tre être observés 
sur les deux grands îlots du capo Rosso, orto ~rande (n° 55) 
et Sbiro (n° 59) qui tous deux ne sont séparés de la terre 
ferme que par une passe de quelques mètres. 

On remarque donc que le Phyllodactyle peuple la 
auasi-totalité des 1lots, des plus grands aux plus petits, 
le Lézard tili~uerta ne maintient des populations véritables 
oue sur les îlots importants et l'Algyroïdes et la couleuvre 
verte et jaune n'ont été observés que sur la plus grande île. 
r.a 'T'arente quant à elle, n'était présente qu' accidentellement 

~ur un llot tout proche de la c~te. 

~ise à part la présence de l'Algyro!des, la composi
tion de l'herpétofaune des îlots de la façade maritime du 
P.N.R.O. ne présente pas d'originalité par ra~port à celle 
de~ autres îlots satellites de la corse . on y relève les 
mê~es absences, Hemidactylus turcicus et Podarcis sicula 
campestris, e ; pèces probablement arrivées en c orse postérieu
rement à la séparation des îlots. 

Tl convient de rapporter ici une observation a s sez 
exceptionnelle réalisée en février 1985 par Ch. R. ~ianconi, 
J. Guyot, o. patrimonio et J. 0,. ~hibault, qui ont vu un 
Hémidactyle adulte nageant en mer dans la passe larRe de ~ m 
qui sépare la côte du 4ème Rocher d'~lpa Nera (n° 12). ~ ette 

donnée, ajoutée à celles de l'îlot du chêne (no 40), à propos 

de ~arentola mauritanica et de podarcis tiliguerta, permettent 
de considérer l'existence d'échanr,es -dont il est difficile 
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d'apprécier l'ampleur- entre entre la faune du littoral et 

celle des 1lots les ~lus proches. pour les llots plus éloigné3, 
la barrière maritime fonctionne sans doute de manière beaucoup 
plus efficace et même si l'on admet la possibilité du passage 
ar.cidentel de quelques individus, ces apports extérieurs ne 

sauraient être assez fréquents (un individu par génération) 
pour romDre l'isolement génétiques des DO~ulations micro-insu
laires. 

Les populati ons du Lézard t i liguerta n'ont pas été 
étudiées de façon détaillée, mais il ne semble pas qu'elles 
~e soient morphologiquement différenciées de celles de l'!le 
mère, comme c'est le cas dans d'autres îlots corses. 

L'étude ~1 us approfondie des populations de Phyllo
dactyles des 1lots Porri, palazzinu et ~argalu a permis de mettre 
en évidence une variabilité ju~qu'alors m€connue chez cette 

es~èce (voir DBJ ·AU(}ER~F. ~· DUBOIS, 1 Q8C'i). 

tes adultes des deux sexes de Porri manifestent une 
nette tendance au gigantisme alor~ que ceux de Gargalu pré
sentent à 1' inverse une forte tendance au nanisme (voir Tab. "lZlt). 
tes comparaisons de la taille (distance museau-cloaque) des 
adultes des deux sexes de ces ~o~ulations avec celle des 
Phyllodactyles de Scandola (terre ferme) indiquent des 
dif~érences hautement significatives statistiquement (test u, 
P < 0,01), il en est de m~me pour la plupart des autres compa
rai ~ ons avec des échantillons ~rovenant de la majeure partie 

de l'aire de répartition de l'espèce : port-r, ros, Rascas, 
Pianot t oli, Vacca, Poraggia Grande, ~perduto ~rande, ~ord-
est s ardaigne, ri:ioscane. J.e coefficient de différence de 
MAYR-J,J"':TSLF.Y-TTSIW1E'R indique une différence de niveau 
subs~écifique ( ~n) 1 ,28) pour ce caractère dans ~O~ des 
comparaisons. Le nanisme des ~hyllodactyles de Gargalu est 
particulièrement impressionnant quand on sait que cette 
espèce co~pte d~jà parmi les plus petits vertébrés. Avec 
cette population la Réserve Naturelle de scandola abrite 
très pr obableTTJent le plus r>eti t peptile d '"t;;urope • . 

La variat i on de la taille des adultes (qui e st 1e 



~A~L~AU 1ZlI Lon~ueur du corps (distance museau-cloaque en mm) des phyllodactylus europaeus dans . 

ouatre po~ulations de la Réserve ~aturelle de Scandola et de ses environs. Mesuree 
prises sur les animaux en vie sur le terrain. 

m~les 

fe!Tlellee 

Différence significative lorsque P ~0,05 (une astérisque ou p-' 0,01 (deux astérisques); 

NS = différence non-significative, P) o,05;test U de MANN-WHITNEY. 
n. nombre d'individus; v. e. =valeurs extrêmes observées; m ±()=moyenne± écart-type; 

VH • coefficient de variation de HALDANE. 

n 

..,. • e. 
m±u 

VR 

n 

V• e. 
m ±() 

VH 

Ilot 
Porri 

11 
)4,q - 42,6 
~q,7 ;f 1,96 

5 .o~ 

16 

"36,6 - 48,8 
43,7 ± 3,10 

7,20 

Ilot 
palazzinu 

12 
~4, 1 - 40,6 

+ 38,2 - 2,;~ 

I; .~3 

11 

36,6 - 43,0 

39 '7 :1 1 '~; 
4,97 

Scandola 
terre ferme 

1~ 

32,0 - 38,8 
36,2 ± 1,80 

5,0~ 

15· 

34,3 - !2,7 
;8,9 :1 2,19 

5,72 

Ile 
Gargalu 

14 
28,7 - 35,4 
;2,1 .:t 2 oq ' -

6,62 

18 

31, 2 - 38, 1 

35,. 3 :1 2 '00 
5,74 

rapport en ~ de la 
taille moyenne dee 11 o,oa •• 103,93 M.S 107 ,46 itif 109 ,97 ... 

mâles à celle des 
femelles 

l'V 

°' 
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eeul caractère mesurable qui ne nécessite pas le sacrifice dee 
animaux étudiés) est remarquablement importante entre les 

quatre populations géographiquement toutes proches de porri, 

Scandola, Palazzinu et Gargalu ( Tab. 3ZJI). 

On note chez les m~les de palazzinu un accroissement 

de la stature aboutissant à la réduction du dimorphisme sexuel 
de la taille, dans cette population le test U de MANN-WHITNEY 
ne ~ermet pas de mettre en évid·ence une différence de taillè 
entre les sexes statistiquement significative alors que les 
mêmes comparaisons indiquent des différences hautement signifi
catives au sein des trais populations par ailleurs très diver
gentes de Porri, Scandola et Gargalu. nes phénomènes de même 
nature, réduction du dimorphisme sexuel de la taille (différences 
non-significatives) par l'accroissement de la taille des mâles, 

ont été observés dans deux autres popul~tions à des degrés divers. 
Sur le Rocher de vacca (Iles Cerbicale) la différence femelles
rnâles en % est trè_s faible ( 101 , ?.1 %) et sur l '1lot Sperduto 
Grande (Iles Lavezzi) les mâles sont m~me en moye~ne légére-
ment plus grands que les femelles (99,76rc). voir DELAUGERRE, 

1985. 

Nous avons avancé une hypothèse pour expliquer la 
variation de la différence sexuelle de la taille chez cette 
espèce. Dans les milieux assez diversifiés, la disparité de 

la taille des sexes permettrait à la population dans son 
ensemble d'exploiter les ressources alimentaires plus effi
cacement, en réduisant la compétition intraspécifique. nans 
les écosystèmes extrêmement simplifiés des llots éloignés 
des c~tes (Sperduto, vacca) ou de très petite taille (palazzinu), 
la réduction du spectre des proies di ~poniblee (et des tailles 
des proies) ne permettrait plus d'éviter ou de réduire la 
compétition entre les sexes et l'existence d'une différence 

~exuelle de la taille deviendrait alors inefficace et 

désavantageuse pour le plus petit des sexes, initial ement 

les mâles (D8LAUG~RRE, sous-presse). 
b 
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