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7 536 bagues et 545 fiches de baguage, 
36 kg de pâtes et 22 kg de riz, 
45 tablettes de chocolat (au moins !), 
90 bouteilles de vin et autres spiritueux, 
etc •.. 
ont été nécessaire à la réalisation 
de cette grande aventure au cours des trois 
saisons. 
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Déroulement du camp de baguage 

Participants 

Sommaire 
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Grands echassiers (10) 
Anatidés (5) 
Rapaces diurnes (19) 
Gallinacés (2) 
Rallidés (5) 
Grue (1) 
Limicoles (24) 
Mouettes et Goélands (3) 
Pigeon, tourterelles et coucou (5) 
Rapaces nocturnes (3) 
Engoulevent, martinets, guêpier, rollier, huppe, torcol (8) 

Passereaux : 
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Hirondelles (5) 
Pipits, bergeronnettes et Troglodyte (9) 
Turdidés (14) 
Fauvettes (et apparentés}, pouillots, roitelets (21) 
Gobemouches (3\ 
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Loriot et Pies-gieches (3) 
Corvidés (5) 
Moineaux et Fringilles (8) 
Grosbec et Bruants (4) 
Espèce exotique (1) 
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Introduction 

Initié en 1979, le camp de baguage' de Barcaggio a fêté ses quinzième, seizième et dix-septième 
éditions (pas de séjour en 1985). Il est coordonné par le Groupe Ornithologique de Corse 
(Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse - Conservatoire Régional des Sites de 
Corse) dans le but d'étudier la migration printanière des oiseaux dans le Cap Corse à partir 
d'observations et de captures d'oiseaux aux filets (ou autres pièges). 

Déroulement du camp de baguage 

Le recueil des données sur le terrain (baguage et observation), leur traitement - notamment leur 
transmission et leur retranscription à l'"/stituto Naziona/e per la Fauna Se/vatica" de Bologna 
(INFS) et au Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux de Paris (CRBPO) 
sur des bordereaux différents -, et la rédaction du rapport reposent en grande partie sur le 
bénévolat des participants, que nous tenons à remercier. 

En 1995 et 1996, la Station Ornithologique n'a pu être utilisée pour des raisons de sécurité, le 
doubla~e extérieur des murs, constitué de pierres, menaçant ruine par endroits. Une restauration 
devra etre entreprise prochainement. Des aménagements complémentaires devraient également 
être réalisés (coin toilette, cheminée, fosse septique, ... ) grace au concours financier de la 
Direction Régional de !'Environnement (DIREN) et l'Office de !'Environnement de la Corse. 

L'hébergement des participants au camp en 1995 et 1996, s'est donc effectué dans une maison 
du village, louée pour un mois aux frais de l'association. 

Rappels sur le programme "Plccole Isole" 
En 1991, le camp s'inscrivait pour la première fois dans un programme international de 
recherche sur la migration printanière des oiseaux en Méditerranée occidentale, lui même initié 
en 1988. Elaboré par l'"lstituto Nazionale perla Fauna Selvatica" (INFS) de Bologna (Italie), le 
programme a réuni 25 stations insulaires et côtières de 1994 à 1996 et 34 depuis 1988 ( 18 en 
1994, 14 en 1995 et 16 en 1996 - voir carte n° 1) en Italie (côte et îles), en Espagne (côte et 
Baleares), en France (la station Ornitholo~ique de Barcaggio est pour l'instant la seule à 
participer à ce programme), au Maroc et l'ile de Malta. Sur l'ensemble de ces stations, 309 
ornitholo~ues ont participé au programme en 1994, 255 en 1995 et 316 en 1996. Ces personnes 
ont bague 48.368 oiseaux de 149 espèces différentes en 1994, 40.641 oiseaux de 134 espèces 
différentes en 1995, et 55.999 oiseaux de 150 espèces différentes en 1996. Ces données 
représentent 341.468 oiseaux bagués de 206 espèces différentes depuis 1988, date 
d'initialisation du programme (298.082 pour les stations insulaires, 43.386 pour les stations 
côtières - voir graphes ci-dessous). 
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Dans le cadre de cette étude, les opérations de baguage et d'observation doivent se dérouler du 
16 avril au 15 mai de chaque annee (30 jours), regroupant un certain nombre de filets (environ 
200m) afin de pouvoir comparer le nombre de captures effectuées dans chaque station. Grâce à 
ces méthodes, il sera possible d'analyser le déroulement de la migration sur de mêmes bases, 
en fonction par exemple des conditions météorologiques. Signalons qu'en 1996 cinq stations 
(Ventotene, Capraia, Ilia de l'Aire, M. Brisighella et Gibraltar) ont bagué durant deux mois. 

Tous les relevés effectués sur les oiseaux (longueur d'aile, poids, état d'engraissement, état du 
plumage, lon\lueur du bec et du tarse, ... ) sont inscrits sur des fiches que nous renvoyons à 
Balogna. Apres le camp de baguage, les mêmes informations sont recopiées manuellement (ou 
sur supfort informatique) sur d'autres bordereaux, qui sont envoyés cette fois-ci au Muséum 
Nationa d'Histoire Naturelle de Paris - Centre de Recherche sur la Biologie des Populations 
d'Oiseaux (CRBPO), qui coordonne les opérations de baguage en France et qui fournit les 
bagues. 

La Corse occupe une position privilégiée en Méditerranée pour l'étude de la migration des 
oiseaux. Barcaggio se situant à la pointe du Cap Corse, les oiseaux s'y rassemblent avant de 
traverser la mer en direction de leurs lieux d'origine. 

Sur le site de Barcaggio, les filets (de 150 à 288 mètres linéaires) sont disposés dans la saulaie, 
près de l'embouchure de la rivière (Acqua Tignese), dans le maquis, ainsi qu'à la lagune, sur les 
petites mares situées le long du chemin de la vallée ousqu'à la station ornithologique) ou près de 
la plage, lorsque l'effectif suffisamment important des bagueurs le permet. (voir carte n° 2). 

En 1995 et 1996, deux matoles confectionnées, notamment par Jean-Louis Clavier, avec des 
matériaux de récupération ont été installées, ce qui a permis la capture de certains oiseaux 
d'eau. En 1996, ce dispositif a été renforcé par une nasse, piège qui s'est avéré efficace pour la 
capture de quelques bihoreaux. Ces différents systèmes de capture servent uniquement 
d'appoint, les recherches étant menées essentiellement sur les passereaux. En 1996, le 
rendement de ces pièges n'a pas atteint les espérances en raison du niveau d'eau très haut des 
plans d'eau qui recouvraient complètement les vasières. 

Barcaggio présente, en outre, par rapport aux autres stations, des conditions favorisant la 
capture de certaines espèces, grâce principalement à son milieu humide (embouchure de 
ruisseau, marais, saulaie, lagune) comme par exemple pour les hirondelles (lorsqu'elles viennent 
s'abreuver) et au maquis fournissant une zone fabuleuse d'alimentation pour les oiseaux (baies 
et insectes). 

'l rav. sci. /)arc. na!. rég. ( _'orse cf.: J(és. nal., 1•1', n°5X ( l 998j 
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Carte n° 1 

Programme "Piccole Isole" 
Stations participantes 1994-1996 

1 - Bergeggi (94) 
2 - Palmaria (94) 
3 - Monte Brisighella (94-96) 
4 - Capraia (94-96) 
5 - Barcaggio (94-96) 
6 - Giannutri (94, 95) 
7 - Aiguemoll's Empodà (94-96) 
8 - Castelporziano (94-96) 
9 - Colum brete (94-96) 
10 - San Pietro (94) 
11 - Ventotene (94-96) 
12 - Capri (94-96) 
13 - Ilia de l'Aire (94-96) 
14 - Cabrera (94, 95) 
15 - Formentera (94) 
16 - Capo San Elia (94-96) 
17 - Malta (94-96) 
18 - Kerbacha (94) 
19 - Gibiltera (96) 
20 - Orti Bottagone (96) 
21 - Canal Vell (96) 
22 - Albulera de Alcudia (96) 
23 - San Antiocco (96) 
24 - Monte Gianola (95) 
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Participants au camp de Barcaggio 1994, 1995 et 1996 

BACCOT Pierre et Armelle (96), BARBRAUD Jean Claude (94), BIRON Henri et Liliane (94), 
BONACCORSI Gilles (95, 96), BORGUETTI Camille (94, 95, 96), BOTO Alberto (96), BUZZI 
Thomas (94, 95, 96), CAMOIN Alain (94, 95), GANTERA Jean-Pierre, Martine et leurs enfants 
(94, 95, 96), CENTRE AERE P.T.T. Marana (sortie d'environ 40 personnes - 94~ 
CHRISTOPHERSEN Erik (95), CLAVIER Jean-Louis (94, 95, 96), CRISPI Alexandre (95 , 
DESNOS Alain, Martine et leurs enfants (94, 96), DIRECTION REGIONALE D 
L'ENVIRONNEMENT-CORSE (journée de formation, 9 personnes - 94), DUBOIS Philippe ~95l, 
FAGGIO Gilles et Nanou (94, 95, 96), FICARRA Gisèle, Michel et leurs enfants 94 , 
FRIDLENDER Cécilia et Alain (94, 95), FRODELLO Jean-Pierre (96), GALLETTI Marie Caire 
(94), GIANNINI Patrice (94, 95, 96), GIROLA Gilles (94, 95, 96), GRAZIANI Jean et ses enfants 
(94, 96), GROUPE ORNITHOLOGIQUE DE CORSE (sortie d'environ 30 personnes en 94 et 15 
personnes en 96), GUYOT Isabelle et Amandine (94, 95), HERBERIGS M. et Mme (94), JOLIN 
Cécile (95), JOUAIRE Stéphane (95, 96), LASSALE Pierre (94, 96), LAURANS Mari yn (96), 
LEFORESTIER Cyril (96), LEPERLIER Daniel et Annie (94), L.1.P.U. (BAGHINO Luca, groupe 
d'une quinzaine d'ornithologues italiens, 94), PERROT Renzo (95), MARTINI Gilles, Corinne, 
Aurélia et Sonia (96), MILANI Cristina (95, 96), MONEGLIA Pasquale et Dumenicu (96), 
MOUTON Coralie (95), MUSSEAU Raphaël et Sophie (96), OBERSON Joëlle (96), 
ORSONNEAU Sylvie (95), PERFETTINI Julien (94, 95, 96), PIACCENTINI Joseph (95), PITROU 
Anne-Laure (96), RECORBET Bernard (94, 95, 96), RICHE Laurent (96), ROSSI tony (94, 95, 
96), ROSSI Béatrice et leurs enfants (94, 96), ROUALET Eric (96), SEGUIN Jean-François (96), 
THORHAUGE-RASK Henrick (95), TURVANI Emma (95), VUILLAMIER Jean-Marcel (96), Anne
Sophie, Corinne, Alice, Suzan, ... et tous les anonymes ! 

Durant le séjour de 1994, quelques 145 personnes ont participé au camp, avec des séjours 
variables. Parmi eux, signalons le groupe d'enfants du Centre Aéré PTT de la Marana (environ 
40 personnes le 27 avril), la sortie du Groupe Ornithologique de Corse (environ 30 personnes le 
8 mai) et un groupe d'une quinzaine d'ornithologues italiens de la Liga ltaliana per la Protezione 
degli Ucel/i (LIPU) les 24 et 25/04. En 1995, une cinquantaine de personnes ont pris part au 
camp, dont 24 personnes ayant séjourné plus d'un jour. La présence de deux ornithologues 
danois (dont un bagueur) a permi d'échanger des renseignements sur les programmes de 
baguage conduits dans les deux pays. En 1996, 35 participants (séjour de plus de 24 heures) 
sont comptabilisés, ainsi qu'environ 70 visiteurs, sans compter les touristes, curieux et habitants 
du village. Signalons en outre une sortie du Groupe Ornithologique de Corse (15 personnes), 
mais aussi le passage d'un groupe d'une quinzaines d'ornithologues du Centre Ornithologique lie 
de France (CORIF) et du BIRDING (15 ornithologues anglais), preuves de la renommée 
internationale du site. 

Quelques chiffres 

Les participants directs au camp (bagueurs et observateurs) ont totalisé, en 1994, 129 journées 
de travail cumulé (sur la base de 8 heures par jour, alors que la journée fait facilement le double : 
de 5h à 23h y compris samedis, dimanches et jours fériés !) . Pour chaque année 1995 et 1996, 
le nombre de journees s'élève à plus de 200. Cela constitue l'équivalent de 7 mois de travail pour 
une personne sur le terrain, auxquels il faut ajouter le temps passé pour rédiger les rapports et 
analyser les données. Un mois de travail collectif au camp de baguage représente ainsi presque 
un an de travail d'une personne à temps complet (terrain et traitement des données) à raison de 
39h par semaine. 

Les filets, disposés dans la végétation ou sur des zones humides (mare, rivière), sont visités en 
moyenne 20 fois par jour (une "tournée" environ tous les 3/4 d'heure pour récupérer les oiseaux 
capturés). Ceci représente en un jour, un parcours d'environ 30 km, qu'il faut multiplié par le 
nombre moyen de participants (soit 6 personnes, observateurs et bagueurs), en tenant compte 
du fait que l'ensemble des tournées est réalisé par moitié à chaque fois par chaque participant. 
Bref, après ces savants calculs, le déplacement cumulé pour l'ensemble des participants durant 
les trois saisons s'élève à plus de 2700 km à pied ou en vélo tout terrain, soit l'équivalent de 
pratiquement trois fois le linéaire côtier de la Corse ! 

Alors que l'association ne dispose d'aucun financement spécifique pour ces camps de baguage, 
que tous les bénévoles ayant participé à ces opérations soient une nouvelle fois vivement 
remerciés. 

ÏIY1v. sci. />arc. na/. rég. (~orse & Rés. nat., J•r, n°5R (1998j 



9 

Liste des espèces observées à Barcaggio durant la migration de printemps du 15 
avril au 15 mai 1994, 1995 et 1996 (ordre systématigue selon la Uste LPO des oiseaux de 
l'ouest Paléarctique - 1996). {le nom italien est indique en raison de notre participation au 
programme de recherche italien "Piccole Isole"}. Les commentaires sont parfois complétés 
d'observations réalisées en dehors de la période de baguage ou dans d'autres localités proches 
de Barcaggio (notamment le secteur de Macinaggio). Lorsque le lieu d'observation n'est pas 
précisé dans le texte, il est sous-entendu qu'il s'agit de Barcaggio. 

NON PASSEREAUX 

Grèbes, puffins et cormorans 

Grèbe castagneux Tachybaptus rufico/is Tuffetto 
En 1994, un à deux oiseaux sont observés durant tout le séjour à la la~une où il niche 
probablement car plusieurs chants ont été entendus : 2 chants le 26/03, present le 26/04, 2 
le 29/04, 1 le 7/05, 1 chant le 10/05. En 1995, des observations similaires sont enregistrées 
du 15/04 au 7/05/95, sauf le 5/05 où 3 chanteurs (+ parades) sont entendus à la lagune à 
6h30 et le 6/05 où 6 oiseaux sont vus. En 1996, les observations sont également toutes 
répertoriées à la lagune (2ème plan d'eau) : 1 le 15/04, 3 le 16/04, 1 le 18/04, 1 le 19/04, 
un couple le 3/05, deux chants distincts le 6/05. 

Puffin cendré Calonectris diomedea Berta maggiore 
Nicheur à la Giraglia, en 1994 plusieurs mentions sont signalées en mer, mais uniquement 
au mois d'avril: 10 à 15 oiseaux le 17/04, environ 20 le 20/04, 2 le 21/04, 5 à 10 le 24/04, 
plusieurs dizaines le 26/04, environ 10 oiseaux pêchant le 30/04. En 1995, seule une 
observation est répertoriée : plusieurs dizaine d'oiseaux avec des Puffins yelkouans (> 50 
oiseaux avec les deux espèces). La seule observation répertoriée en 1996 est datée du 
1/05, reflétant peut être une faible pression de "sea watching". Un trentaine de couples 
niche sur l'îlot de la Giraglia. 

Puffin de Méditerranée Puffinus puffinus yelkhouan Berta minore 
5 à 7 oiseaux sont notés le 20/04/94, 1 O en vol vers le nord-ouest le 26/04/94. Pour 1995, 
à part l'observation signalée plus lïaut, une autre est mentionnée : env. 20 le 16/04au 
large de la Giraglia. Aucune observation en 1996. 

Puffin sp. 
3 à 5 puffins indéterminés sont observés en mer le 18/04/94. 

Fou de Bassan Sula bassana Sula 
Un immature est observé le 11 /05/96 en train de pêcher au large de la Giraglia. 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Cormorane 
Migrateur tardif, un oiseau est mentionné le 17/04/94, un autre le 10/05/94 devant l'hôtel de 
la Giraglia, un le 25/04/95 et une quarantaine en formation de V le 12/04/96. 

Cormoran huppé Phalacrocorax aristotellis Marangone dal ciuffo 
Bien qu'il soit nicheur aux îles Finocchiarolla, un seul oiseau est observé le 26/04/94. 
Aucune observation n'est effectuée en 1995 et une seule en 1996 : 1 oiseau le 5/05. -

Grands échassiers 

Butor étoilé Botaurus stellaris Tarabuso 
Deux observations sont signalées en 1994, mais elles concernent certainement le même 
oiseau : 1 le 24/04 en vol au dessus de la saulaie, 1 le 27/04 à la lagune. Un oiseau est vu 
le 26/04/96. 

Blongios nain lxobrychus minutus Tarabusino 
En 1994, un oiseau est noté le 4/05 à la lagune (de 12h à 13h), 1 le 9/05 près de la rivière 
(6h30), mais là aussi, il est probable qu'il s'agisse du même. En 1995, les observations 
sont de même ordre avec un oiseau le 5/05, un adulte le 6/05, mais 2 oiseaux le 9/05, 1 les 
1 et 8/05 à Macinaggio. En 1996, quatre observations sont répertoriées : 1 le 21 /04 à la 
mare, 2 le 30/04 à 15h3ù dans la saulaie, puis 1 immature, 1 femelle le 7/05 dans la 

Trav. sci. })arc. nat. rég. ('orse ,Ç- Nés. na!., F'r, n°58 (l998j 



i 

lO 

saulaie entre 7h30 et 8h30 puis à 19h30, 1 mâle le 12/05 à 12h30 dans la saulaie. 4 
oiseaux sont capturés en 1996 : 28 et 30/04, 1 et 6/05. 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Nitticora 
En 1994 comme en 1995 et en 1996, nous disposons pratiquement d'une mention chaque 
soir (ou matin) entre le 12/04 et le 13/05. Parmi les observations concernant le plus grand 
nombre d'oiseaux, signalons en 1994 : 7 le 25/04, 6 le 1/05 et 10 le 8/05 ; en 1995 : 10 le 
29/04 à 21 h, 9 le 6/05 en vol vers la mer à 14h (tous adultes) + 3 adultes à 14h05, tous ces 
oiseaux sont revus le soir où ils partent vers le nord à 21 h ; en 1996 : 5 le 15/04, 3 le matin, 
5 le soir et 6 dans la nuit du 19/04, 7 le 4/05 à 6h (se posent dans le maquis) et 8 partent à 
20h12 en direction de la Giraglia, 9 le 12/05 dérangés par le berger (matin), certainement 
les mêmes à 19h30 qui partent vers la mer, en étant rejoints par un retardataire (on notera 
que le groupe des 9 a attendu le dernier venu en accomplissant plusieurs tours au dessus 
de la mer). Trois oiseaux sont capturés en 1996 grâce à l'installation d'une nasse à la 
lagune (26, 30/04 et 2/05). 

Crabier chevelu Ardeola ra/laides Sgarza ciuffetto 
Un oiseau est observé durant quatre jours sur le marais du 12 au 15/05/94, alors que deux 
oiseaux sont vus à Macinaggio entre le 11 et le 14/05/94. En 1995, unoiseau est vu le 
30/04, puis un presque tous les jours du 7/05 au 14/05 et 3 le 1/05. Un autre oiseau est 
signalé le 8/05/95 à Macinaggio. En 1996 nous disposons de 13 mentions d'un oiseau ou 
deux (2 les 26 et 29/04) du 8/04 au 3/05. Un crabier est également noté les 26 et 27/04, 
ainsi que 3 les 30/04 et 1 /05 à Macinaggio. Un oiseau est capturé le 28/04/96. 

Héron gardeboeufs Bu/bucus ibis Airone guardabuoi 
Un oiseau est observé le 10/04/94 à Macinaggio et un le 19/04/95 à Barcaggio. Il s'agit à 
notre connaissance des seules mentions de l'espèce pour le Cap-C-orse. 

Aigrette ~arzette Egretta garzetta Garzetta 
Un a deux oiseaux sont signalés tous les jours en 1994, avec comme maximum : 8 le 4/05 
à la lagune, 3 le 5/05, 4 le 14/05. Deux aigrettes sont observées à Macinaggio (entre le 11 
et le 14/05), l'une d'elle ayant un corps plus ou moins noir ou gris et la tête blanche (forme 
mélanique?). En 1995, les mentions concernent le plus ouvent 1 oiseau sauf les 7/05: 3 
oiseaux, 8/05: 6, 10/05: 3, 11/05: 7, 13/05: 6. Les observations concernant la saison 
1996 sont aussi nombreuses : au moins une observation par jour au mois d'avril, plus 
rarement en mai (seulement trois mentions les 1, 12 et 13). 1 à 2 oiseaux sont 
~énéralement observés, sauf le 29/04 où 3 à 4 oiseaux sont notés. Des observations sont 
egalement signalées à Macinaggio: 6 le 26/04, 27 le 27/04, 7 le 30/04, 9 le 1/05. 

Héron cendréArdea cinerea Airone cenerino 
Un à deux oiseaux sont régulièrement observés en 1994, exceptionnellement 6 le 26/03 à 
la lagune, 3 le 9/05, 4 le 15/05. Par ailleurs, un lieron cendré est signalé le 1 /05 en vol au 
dessus de la lagune dans la direction du nord-ouest. En 1995, on relève 11 mentions d'un 
oiseau entre le 14/04 et le 9/05 ainsi que 2 oiseaux le 17/04 (lagune), 4 immatures le 2/05 
en vol vers le large, 2 le 11 /05. Les observations sont elles-aussi nombreuses en 1996 
avec 17 mentions, généralement de 1 à 2 oiseaux. Notons 4 oiseaux en vol le 17/04 
(17h45), 3 en vol le 5/05 (11 h25), 3 à l'embouchure du ruisseau le 12/05. 

Héron pourpré Ardea purpurea Airone rosso 
De la même façon que l'espèce précédente, nous disposons pour les trois années 
d'observations quasi quotidiennes de 1 à 2 oiseaux. En 1994, 3 sont vus partant de la 
lagune vers le nord, au dessus de la mer le 26/04 à 20h, confirmant la migration nocturne 
de cet oiseau. Deux Hérons pourprés sont également observés à Macinaggio du 4 au 
10/05, où l'espèce est régulière. 1995 : 27 mentions ; un oiseau avec un trou dans l'aile 
gauche est vu les 23/04 et 30/04 ; entre ces deux dates, au moins un autre oiseau sans 
trou dans l'aile est observé. 1996 : 17 mentions d'un oiseau et 2 oiseaux les 20/04 (un 
adulte, un immature) et 1/05. OiiOiseau est capturé dans la nasse le 21/04/96. 

Cigogne noire Ciconia nigra Cicogna nera 
Un oiseau est observé le 12/05/95 à 5h à la lagune. Les observations sont plus 
nombreuses en 1996 : un oiseau les8, 12 et 17/04, deux le 13/04. 

Tra\'. sci. Parc. nat. rég. C'or:c1e (f. Rés. lfat., l•"r, n°58 (199R) 
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Cigogne blanche Ciconia ciconia Cicogna bianca 
Six oiseaux sont longuement observés le 4/05/94 vers 13h : arrivées du nord-ouest, à 
peine à une vingtaine de mètres d'altitude auaessus du campement, elles se sont 
éloignées vers le Sud-est en recherchant des courants ascendants, un moment en 
compagnie d'une Buse variable. 1995 : 2 oiseaux sont signalés à Macinaggio le 2/04 (à 
15h) et 4 le 16/04/95 (à 15h) à Barcaggio en direction du nord. 1996 : 2 le 10/04, 2 le 21/04 
(qui se posent devant la maison), 2 le 22/04 (vues plusieurs fois dans la journée : marais, 
saulaie, petite mare de la plage). 2 le 23/04 au marais ; il s'agit certainement du même 
groupe pour ces trois dernières observations. 

Anatidés 

Oie cendrée Anser anser Oca selvatica 
Une seule mention est répertoriée le 21 /04/95 : 2 oiseaux arrivent du large à 17h30 et se 
posent dans la mer, puis "accostent"au bouîde la grande plage de sable. Un d'entre eux 
est blessé à la patte gauche (elle pend en vol). Les oiseaux repartent à 19h direction ouest. 

Canard colvert Anas platyrhynchos Germano reale 
Nous disposons de quatre mentions à la lagune en 1994 : 1 mâle le 18/04, 1 oiseau le 
22/04, un couple le 24/04, revu le 26/04. Aucun oiseau n'est signalé en 1995, mais un est 
vu le 17/04/96. --

Sarcelle d'hiver Anas crecca Alzavola 
Nous disposons d'une seule mention d'un mâle le 8/04/96 à Macinaggio. 

Sarcelle d'été Anas querquedula Marzaiola 
Un oiseau est noté le 10/04/94 à Barcaggio, ainsi qu'un mâle les 18/04/96 (mare plage), 
20/04/96 (se pose sur la riliiere) et 22/04/96 (mare), ainsi qu'un oiseau le 26/04/96 à 
Macinaggio. 

Canard souchet Anas c/ypeata Mestolone 
Un mâle est vu tous les jours du 22/04 au 3/05/95, le plus souvent à la lagune, ainsi qu'à la 
mare, et une fois sur la rivière. 2 oiseaux sont par ailleurs signalés le 17/04/96 en vol au 
dessus de la rivière. -

Rapaces diurnes 

Bondrée apivore Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 
En 1994, un seul oiseau est observé à Barcaggio le 10/05 à 6h du matin. Deux oiseaux 
sont vus le 13/05 à Macinaggio, prenant leur vol vers le nord-est en direction de la Tour 
d'Agnello. Un oiseau est observé près de Sisco le 23/04. Les mentions ne sont guère plus 
nombreuses en 1995 : 1 oiseau le 29/04 (lagune), 1 le 3/05 (en vol vers le large), 1 le 
11/05. Les mentiOriSsont par contre plus satisfaisantes en 1996 : 3 le 29/04 (18h), 1 le 
30/04, 1 le 1/05 {7h15). 1 le 2/05 (avec une Buse et un Milan royal en ascendance), 4 le 
10/05 (17h). 1 le 11/05 (saulaie, 12h), 4 (saulaie, 6h30), puis 2 (13h30) puis 1 (18h30) le 
14/05, 2 le 15/05 {7h30). L'expérience nous montre que la migration de cette espèce peut 
être très différente d'une annee à l'autre : aucune mention en 1992, une dizaine en 1993, 
avec un relevé d'au moins 70 oiseaux en trois jours du 28 au 30/04/93. 

Milan noir Mi/vus migrans Nibbio brune 
Cinq observations sont signalées en 1994 : 2 oiseaux le 19/04 sur les crêtes, 1 le 21 /04 
(avec une rémige abîmée sur l'aile gauche), 1 le 24/04 au dessus de la mer, 1 le 25/04 
près du sémaphore, 1 le 3/05 à 8h sur la Giraglia. Elles sont plus nombreuses en 1995 : 1 
les 16, 20 et 23/04, 2, 8 et 11 /05 et deux autres oiseaux ensembles le 11 /05. 1 ggG; un 
oiseau est signalé les 6, 12, 14, 17/04 et 1 /05 et 2 oiseaux le 8/04. --

Milan royal Mi/vus mi/vus N ibbio reale 
Seulement 4 observations sont mentionnées en 1994 : 1 oiseau le 19/04 sur les crêtes, 1 
le 21 /04, 1 le 23/04 (1 Oh). 1 le 12/05 auquel quelques rémiges secondaires manquent aux 
deux ailes. En 1995, un oiseau est observé le 18/04, 1le8/05 puis 3 le même /'our. 1996: 
1 oiseau les 17-;187b4, 2/05 (avec une buse et une bondrée en ascendance), 2 es 2ô?Ci4et 
1 /05 (avec 3 Busards des roseaux). 

Trav. sci. Parc. nat. rég. <~'orse & Rés. nat., }•)·, n°5R (1998) 
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Busard des roseaux Circus aeruginosus Falco di palude 
Des observations sont signalées pratiquement tous les jours durant les trois séjours. Parmi 
les plus remarquables : en 1994, 20 oiseaux différents sur les crêtes le 19/04 ainsi que 4 
dans la plaine de Tollare, 4 ëiSeaux sur les crêtes le 20/04, puis 7 au dessus du maquis, 11 
oiseaux dans l'après-midi du 23/04. Sur 30 observations, seulement 4 signalent la mention 
d'un mâle parmi les oiseaux, les autres n'étant pas spécifiées ou indiquées "femelle". En 
1995, les mentions concernant les plus gros effectifs sont les suivantes : au moins 10 (dont 
Uil"niâle immature) le 14/04 en vol ascendant, au moins 20 le 15/04 à la lagune, 10 qui se 
suivent le 16/04 (18h30, avec un Milan noir). En 1996, les observations sont plus 
nombreuses en avril (13 mentions) qu'en mai (4 mentions), généralement 1 à 2 oiseaux 
sauf : env. 10 le 16/04, 4 le 19/04, passage de 11 oiseaux durant la journée pour chaque 
jour des 20 et 21 /04, 3 le 22/04, 3 le 1 /05. 

Busard Saint Martin Circus cyaneus Albanella reale 
Un seul oiseau est observé le 19/04/94 sur les crêtes. Quatre mentions d'une femelle sont 
répertoriées en 1995 les 22/04, 25/d4(16h30, lagune), 1/05 (en vol direction nord), 4/05 
(9h, lagune). Une femelle est vue du 7/04 au 13/04/96. 

Busard pâle Circus macrourus Albanella pallida 
Un immature est observé le 2/05/95 par C. CHRISTOPHERSEN et H. THORAUGE-RASK 
(observation homologuée par le C-:-Fl. N.). 

Busard cendré Circus pygargus Albanella minore 
Deux observations sont signalées en 1994 : 1 femelle ou immature le 24/04 à 17h, 1 mâle 
le 7/05 à 16h à la lagune, puis aperçu prenant la direction de l'est. Trois mentions 
concernent 1995 : 1 le 4/05 (lagune), 1 male le 16/04 (lagune, après-midi), 1 femelle le 
22/04. En 19mr, une femelle est observée les 23, 29/04 et 10/05 (à 14h 40 pour cette 
dernière mention). 

Busard sp. Circus sp. 
Un busard "à croupion blanc" non identifié est observé le 21 /04/94 à 11 h30 et un autre le 
22/04/96. -

Autour des palombes Accipiter gentilis Astore 
Rarement observé à Barcaggio, 1 oiseau est vu le 24/04/94. 

Epervier d'Europe Accipiter nisus Sparviero 
Un oiseau est vu le 1 /05/94, dont le comportement laisse supposer qu'il s'agissait d'un 
migrateur. Par ailleurs, une femelle est capturée le 27/04/94. En 1995, un mâle est 
mentionné le 25/04 avec une proie (+ brins d'herbe), un autre est signalé le 7/05. Les 
observations sont plus nombreuses en 1996 : 1 oiseau les 11, 13, 14, 16, 17 et 21 /04 (une 
femelle pour les deux dernières mentie~ 

Buse variable Buteo buteo Poiana 
Six observations sont signalées en 1994 : 1 oiseau le 17/04, noté le 19/04, 1 le 22/04, 1 le 
1/05, 2 le 3/05, 1 le 4/05 en vol avec un groupe de 6 Cigognes blanches. Un oiseau est par 
ailleurs observé le 26/03 près de la décharge de Rogliano et 2 le 19/04 au Sémaphore. En 
1995, un oiseau est vu à quatre reprises les 16/04, 27/04, 4/05 et 6/05. 2 oiseaux phase 
claire sont vus le 8/05 et des cris sont entendus le 9/05. En 1996, les mentions suivantes 
sont répertoriées : 1 le 15/04, 1 le 19/04 longeant la plage, 1 attaquant un Aigle pomarin 
(ou criard) + 2 en vol ascendant le 20/04, 1 le 2/05 en ascendance avec un Milan royal et 
une Bondrée, 1 le 14/05. 

Aigle pomarin Aqui/a pomarina Aquila anatraia minore 
Un aigle répondant à la description du pomarin est observé plusieurs fois en 1996 : 13/04, 
17/04, 20/04 (peut-être le même que l'observation précédente: plumage très abimé), 1/05, 
avec 2 grands corbeaux (15h). Pour la dernière mention, certains observateurs ont pensé 
qu'il pouvait s'agir d'un Aigle criard, peut-être le même vu le 9/05/95 dans les Agriate, mais 
l'observation a été rejetée par le C.H.N. ; toutes ces mentions concernent donc l'Ai~le 
pomarin. Un Aigle pomarin avait été vu à Barcaggio le 10/04/81 (détermination supposee) 
et le 3/05/89 (observation homologuée par le C.H.N.). 

J'rav. sci. !~arc. nal. rég. Ci.Jrse cY /{és. nat., 1•·r, n°58 ( /998) 
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Aigle royal Aqui/a chrysaetos Aquila reale 
Un adulte est vu le 13/05/96 à 11 h au dessus de la chapelle San Antonino. Il s'agit peut 
être d'un des adultes du couple nichant dans le Cap Corse. 

Aigle sp. Aquila sp. 
Un aigle de petite taille est noté le 16/04/95 (lagune après midi} et un autre le 23/04 à 17h 
à la lagune, puis à 17h30 au dessus dU camp (assez haut) dont voici la description : 
dessous brun uniforme, dessus idem, noir sur les rémiges primaires, tête plus claire striée 
de brun. Environ trois fois la grosseur d'un crécerelle (Aigle botté?). 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Falco pescatore 
Un couple a occupé le nid artificiel du Capo Bianco en 1994, mais la nidification a échoué à 
cause de l'immaturité d'un des oiseaux (bagué à Scandola). Un oiseau est observé les : 
17/04, 19/04, 20/04 (pêchant devant l'embouchure de l'Acqua Tignese à 18h), 22/04, 5/05 
(au dessus de la lagune). En 1995, la nidification a également échoué. Un oiseau est 
signalé le 15/04 avec une bague orange. Un autre est noté le 6/05. En 1996, les 
observations suivantes sont répertoriées : 1 le 7/04 (en migration), 1 le 8/04 (en migration), 
3 le 12/04 (en migration), 1 le 17/04 (qui longe la plage), 1 le 20/04 (qui pêche, puis avec 
un poisson), 1 le 25/04 (vu toute la matinée en train de pêcher, apparemment pas bagué), 
1 le 30/04 (à 1 Oh avec un gros poisson). 

Faucon crécerellette Falco naumanni Grillaio 
Un oiseau est déterminé de façon certaine le 12/04/96, deux autres oiseaux y ressemblant 
sont également vus en même temps (détermination aléatoire). La dernière mention de cet 
oiseau pour la pointe du Cap Corse date du 24/04/92, mais l'espèce semblait plus 
fréquente durant les premiers camps de baguage (début des années 80). 

Faucon crécerelle Fa/co tinnuncu/us Gheppio 
Comme chaque année, le couple nichant dans le Palazzu est signalé plusieurs fois (en 
1994 : 7 mentions uniquement durant le mois d'avril, une le 26/03, couple régulier en 1995 
et en 

1
19T6). Un oiseau est vu transportant une branche le 30/04/94. Un oiseau est not9sUr 

Girag 1a e 16/04/95. Un oiseau est capturé le 28/04/96 dans un filet à grandes mailles, en 
même temps qu'un Faucon hobereau. 

Faucon kobez Falco vespertinus Falco cuculo . 
Une femelle est signalée les 6 et 8/05/95. 4 oiseaux (1 mâle adulte, 1 mâle sub-adulte et 2 
femelles) sont vus le 26/04/96 vers 16haans les champs en face de la maison, une femelle 
le 30/04/96 et 2 autres oiseaux sont notés le 8/05/96. 

Faucon émerillon Falco columbarius Smeriglio 
Un oiseau est capturé le 1/05/95. Un oiseau est également mentionné le 20/04/96 au 
dessus du camp. L'espèce avait èfé signalée lors des séjours 1991, 1992 et 1993. -

Faucon hobereau Fa/co subbuteo Lodolaio 
Trois mentions d'un oiseau sont signalées à Barcaggio en 1994 : le 4/05 à 6h dans la 
saulaie, le 10/05 à 19h30 dans la saulaie, le 19/05 remontant la vallée, et une mention à 
Macinaggio : 1 le 13/05. Une capture est également réalisée le 28/04. Le même nombre 
d'observations est noté en 1995 : 1 oiseau le 15/04, 1 le 16/04, 1 le 29/04, tous à la lagune. 
En 1996, 1 oiseau est vu le'"10704, 4 le 18/04 sur les crêtes du radar, 1 le 1/05 haut dans le 
cielaîi'h30, 1 le 3/05 à la lagune à 6h, puis 1 à 18h30 au ras des saules, 1 le 15/05 à 
20h25 dans la saulaie. Un ex. est capturé le 28/04/96 en même temps qu'un Faucon 
crécerelle. 

Faucon pèlerin Fa/co peregrinus Falco pelegrino 
Un oiseau est vu au sémaphore le 25/04/94. Un adulte avec un jeune au nid est noté le 
29/04/95 dans la falaise près de la Tour. U'n oiseau est signalé les 15/04/95 (lagune) et 
5/05/9[\à 19h10). En 1996 , nous disposons de quatre observations concernant à chaque 
fois un oiseau : 13, 19,2ô/04 et 4/05 (à 20h près de la Tour). La même année, trois 
couples ont niché dans le secteur (entre Finocchiarola et le sémaphore). 

Faucon sp. Fa/co sp. 
Un faucon de grande taille est observé le 26/03/94, ainsi qu'un autre le 16/04/95 (lagune, 
après-midi). - -

Tra\'. sci. !)arc. nat. rég. (~orse & Rés. nat., Pr, n°58 (1998) 
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Gallinacées 

Perdrix rouge Alectoris rufa Pernice rossa 
L'espèce est notée le 6/05/95 sur la route d'Ersa. En 1996, 2 oiseaux sont mentionnés les 
16/04, 2 autres le 20/04 surlës crêtes au dessus de la tour, 1 le 2/05, 1 le 4/05 au radar. 

Caille des blés Coturnix coturnix Quaglia · 
Deux mentions attestent de sa présence en 1994 : 1 près des rochers après les dunes le 
24/04, 1 levée près des filets du marais. EJreëst plus souvent notée en 1995 : chant 
entendu le 20/04, 1 le 23/04 (maquis), 14 levées à la lagune le 25/04 (migration ?), un 
chant entendu les 28/04, 5/05 et 15/05. Deux contacts sonores sont réalisés en 1996 (le 
5/05 à 11 h près de la mare et le 9/05 à 7h dans la prairie clôturée de la plage) ; 1 oiseau 
est par ailleurs vu le 1/05 et un autre est levé le 13/05 à 15h15 dans le maquis au sud de la 
première lagune. 

Rallidés 

Râle d'eau Rai/us aquaticus Porciljlione 
Les mentions concernent uniquement 1995 : 1 le 18/04 dans la saulaie (vu + cris et capturé 
dans une matole), cris entendus les 22eî23/04 dans la saulaie et près de la rivière. 

Marouette ponctuée Porzana porzana Voltolino 
Une capture est effectuée à la lagune, le 1/05/94. Un oiseau (le même?) est vu, également 
à la lagune, le 4/05. Une seule mention est signalée en 1995 : le 17/04 a 17h sur la rivière, 
ainsi qu'une capture le 29/04. En 1996, 1 oiseau est vu les 6 et 30/04, ainsi que le 10/05, 
toutes à la lagune. Pour cette dernière mention, notons la prose que Jean-Louis Clavier a 
consigné sur le cahier d'observation : "7h30. presque marché sur une Marouette ponctuée 
qui s'envole au ras de l'eau en décrivant un bel arc de cercle avant de se poser vers une 
matole". 

Marouette poussin Porzana parva Schiribilla 
Un mâle et une femelle sont observés le 4/05/94 à la la~une (avec une Marouette 
ponctuée). La femelle est revue le lendemain. Un Oiseau est egalement vu à la lagune le 
14/04/95. Plusieurs observations sont également réalisées à Macinaggio : 1 femelle le 
4/05/94,1 femelle le 8/05/95, 2 femelles les 30/04 et 1/05/96. 

Rallidés sp. 
Une marouette qu'il n'a pas été possible de déterminer (observation furtive) est signalée à 
la lagune le 1/05/94. Une autre est mentionnée le 28/04/95. Un rallidé s'échappe d'un filet 
le 29/04/95 (saulale). 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Gallinella d'acqua 
Elle a toujours été présente sur le site sauf en 1989, année de sécheresse. Elle est 
également régulièrement observée au marais de Macinaggio. En 1994, un seul oiseau est 
observé du 28/04 au 11/05 à la lagune, à la rivière ou à la mare pres de la maison, mais 
deux oiseaux ensemble sont notés le 30/04 à la lagune. 
En 1995, entre le 14/04 et le 15/05 les observations sont quasi quotidiennes, avec 5 
oiseauxensemble à la lagune le 5/05, et un maximum de 6 au même endroit le 17/04. 
Cependant à ce jour aucune preuve certaine de reproduction n'a été apportée. 6 oiseaux 
ont par ailleurs été capturés en 1995. On notera que plusieurs oiseaux capturés ou 
observés étaient des immatures (bec vert). 
De nombreuses observations sont notées en 1996, concernant 1 ou 2 oiseaux (sauf 3 le 
17/04 à la mare), sur les sites de la rivière, de la lagune et de la mare. Le 30/04, un adulte 
bagué et un immature ("bec vert") sont vus sur la rivière. 7 oiseaux sont également 
capturés en 1996, notamment grâce aux matoles et à la nasse (5 captures en avril, 2 en 
mai). Signalons le contrôle d'un oiseau bagué le 25/04 et repris le 14/05. 

Foulque macroule Fu/ica atra Folaca 
Sa présence est assez irrégulière à Barcaggio. En effet, si en 1993 et 1994 l'espèce a été 
observée à de nombreuses reprises, notamment en 1994 où jusqu'à 5 oiseaux ont été 
notés ensemble avec une présence constante du 26703au 10/05, en 1995, une seule 
observation d'un oiseau est signalée le 8/05, ainsi que deux ind. aux maralSêfëMacinaggio 
le 6/05. A Barcaggio, les oiseaux ont toujours été observés à la lagune sauf en 1994 où 
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pour la première fois un ex. est vu le 22/04 au marais. Son retour est noté en 1996 à la 
lagune, certainement en raison du niveau d'eau élevé : 1 oiseau les 18 et 19/04, un couple 
dans la scirpaie de la deuxième lagune le 3/05, entendue le 6/05 à 7h, ainsi que 2 oiseaux 
le 26/04 à Macinaggio. 

Grue 

Grue cendrée Grus grus gru 
La seule observation concerne un oiseau vu le 17/04/96 à 16h50, puis à 18h45. On relève 
qu'il manque des tertiaires sur l'aile gauche. Il s'agiraifae la premiere observation de cette 
espèce dans le Cap Corse. 

Limicoles 

Echasse blanche Himantopus himantopus Cavaliere d'Italia 
Pour cette espèce les observations sont très irrégulières d'une année à l'autre. Ainsi, en 
1994 on a pu observer 2 oiseaux le 22/04 (au marais à 8h, puis en vol au dessus de la 
saulaie à 11 h30), 2 le 23 (au marais), 4 le 24 (sur la plage, à l'embouchure du ruisseau 
puis au marais), 2 le 25, 2 le 26 (à la lagune), 1 le 14/05 (à la lagune, ainsi qu'à 
Macinaggio, le même ?) . En 1995, un seul ex. est noté le 14/04 à Barcaggio, ainsi que 6 le 
11/04 à Macinaggio. En 1996,roiseau est vu les 19/04 (à la lagune puis à l'embouchure 
du ruisseau), 20/04 (lagune), 4 oiseaux le 29/04 (lagune), 1 oiseau le 9/05 en vol au 
dessus de la mer près de la lagune. 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Occhione 
Un oiseau est observé le 7/04/96, après la plage de galets, dans le champ près de la mare, 
puis en vol vers la Giraglia où ITS'est posé. Il s'agit de la quatrième mention pour Barcaggio 
(déjà noté en 1980, 1981et1992). 

Petit Gravelot Charadrius dubius Corriere piccolo 
Il est noté chaque année en petit nombre, de 1 à 3 oiseaux ensemble. Il est probable qu'un 
couple puisse nicher dans le secteur, en plus des observations se rapportant à des sujets 
migrateurs. Les observations semblent plus continues en 1996 où 1 à 2 oiseaux sont vus 
régulièrement du 13/04 au 12/05. Un oiseau est capture le 18/04/95. 3 oiseaux sont 
capturés en 1996 (2 le 18/04, 1 le 24/04). 

Grand Gravelot Charadrius hiaticu/a Corriere grosso 
Il est plus fréquent que l'espèce précédente. En 1994, un oiseau (au moins) est noté le 
24/04, 2 le 3/05 (13h15) sur la plage, 3 le 7/03 sUrCJes rochers en bordure de mer, 1 le 
8/05 à l'embouchure de la rivière, 4 à Capandula (entre le 11 et le 14/05). En 1995, jusqu'à 
5 oiseaux sont vus sur la plage le 15/05 puis deux groupes distincts de 6 etfëTseaux la 
même date. En 1996 1 à 2 oiseaux sont notés du 6/05 au 14/05. 5 oiseaux sont capturés 
en 1996 (1 en avï'lr,4 en mai). 

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrius Fratino 
Aucune observation en 1994. En 1995, un seul oiseau est noté du 22/04 au 13/05 à la 
plage ou à la lagune. Ces observations pourraient se rapporter à un oiseau nicheur. Une 
seule mention est signalée en 1996 : un oiseau le 15/04. 

Gravelot sp. Charadrius sp. 
Comme en 1994 où un gravelot non déterminé est observé le 29/04 sur la plage, un ind. 
est vu le 14/05/95 dont la détermination n'a pas été possible. 

Pluvier argenté Pluvia/is squatarola Pivieressa 
La seule observation concerne un oiseau vu à Capandula (entre le 11 et le 14/05/94). 

Vanneau huppé Vanellus vanel/us Pavoncella 
La seule observation pour ces trois années consécutives est un oiseau vu les 18 et 
19/04/96. 
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Bécasseau maubèche Calidris canutus Piovanello maggiore 
Un oiseau est déterminé sur photo (P. Giannini et C. Borghetti) en compagnie d'un cocorli 
sur des rochers en bord de mer le 8/05/94. 

Bécasseau minute Calidris minuta Gambecchio 
Alors qu'en 1994 les observations ont eu lieu au mois de mai : 1 le 9 à 8h à la lagune, 1 le 
11 à la lagu~ le 12 sur la rivière dont 1 capturé au filet, 1 le 14 où un autre oiseau est 
bagué, en 1995 seulement 2 ind. sont notés le 25/04 sur la plage et 1 autre le 26/04 au 
même endrOif.LJn seul ex. est noté en 1996 : le 17/04 (à la mare). 2 oiseaux sont capturés 
en 1994et 1en1995. --

Bécasseau de Temminck Ca/idris temminckii Gambecchio nano 
Un oiseau est observé les 26 et 27/04/96 à Macinaggio. 

Bécasseau cocorli Ca/idris ferruginea Piovanello 
Le passage semble bien localisé dans le temps puisqu'en 1994 et 1995, les observations 
ont eu lieu entre le 6 et le 12 mai. 1994 : 1 oiseau est observé le 8/05 à l'embouchure de la 
rivière, puis 2 sur les rochers puTSlà la lagune, 1 oiseau 9/05, 4 le 10/05 (dont 3 en 
plumage nuptial), plus qu'un seul le 11/05. 1995 : 2 le 6/05 à Macinaggio, 3 le 8/05 à 
Macinaggio, 1 le 12/05 (17h30, mare). 1 oiseau est capturé le 6/05/95. Aucune observation 
en 1996. 

Bécasseau sp. sp. 
2 bécasseaux non déterminés sont vus le 24/04/94. 

Combattant varié Philomachus pugnax Combattente 
Toutes les mentions concernent en 1994 et 1995 des oiseaux signalés au mois de mai, 
alors qu'elles sont toutes situées en avril pour la dernière année. 1994 : 1 (supposé) le 
3/05, 4 le 6/05 (2 à la lagune+ 2 au bord de mer), 1 femelle le 8/05 à la lagune, 3 le 14/05, 
31 le 4/05 à Macinaggio. 1995: 5 le 1•r à la lagune, ainsi qu'un vol d'environ 18 à 9h30, 1 
à l'embouchure puis 2 à la lagune le 2, 3 le 3 sur la mare du chemin allant à la lagune, 2 
puis 3 le 5 à la lagune, 3 les 6, 7, 9 et 10 à la lagune, 2 le 11, toujours à la lagune, 1 à 
Capandula (entre le 11 et le 14/05). En 1996, 3 oiseaux sont vus le 15/04, 3 le 23/04, 1 
avec une bague le 24/04, 2 le 25/04 (riviere;-1 Oh), 1 le 26/04. Les efforts développés par 
les participants au camp concernant la disposition tactique des filets et l'efficacité des 
rabatteurs ont permis la capture de 3 oiseaux en 1994 (1 le 1 /05, 2 le 4/05), mais aucun en 
1995. 1 oiseau est capturé le 21 /04/96. 

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus Frullino 
Alors qu'elle n'avait pas été observée en 1993, nous disposons de quelques mentions pour 
chaque saison. 1994: 1 le 18/04, 1 le 7/05; 1995: 1 capture le 16/04, 1 oiseau vu le 25/04 
(le même ?), 1Tel"1/04 à Macinaggio. Toutes ces observations ont été réalisées à la 
lagune. Deux sujets sont vus le 5/05/96, également à la lagune (19h). 

Bécassine des marais Gal/inago gallinago Beccaccino 
Pour 1994, un oiseau est noté le 14/05 à la la11une ; en 1995 (lagune et saulaie) : 1 les 
14/0{25704 et 12/05, ainsi qu'une capture realisée le 9705. En 1996, 2 oiseaux sont 
observés le 17/04 (marais du chemin des crêtes), 2 le 20/04 (marais}.ne 21/04 (marais), 
1 le 22/04, 1 le 24/04 (lagune), 1 le 28/04 (pré aux chevaux, devant la maison). Le passage 
est faible pour cette espèce hivernant pourtant en grand nombre en Corse. 

Bécassine double Ga/linago media Croccolone 
Une seule observation de cet oiseau est réalisée le 8/05/95 à Macinaggio (1 ex.). 

Bécasse des bois Sco/opax rustico/a Beccaccia 
Très rarement observée à Barcaggio. Aucune observation en 1994 et 1996. En 1995, 1 
ind. est observé le 3/05 à 17h15 dans la saulaie, puis à 18h30 sur le cheriïiiïëfe la saulaie. 

Courlis corlieu Numenius phaeopus Chiurlo piccolo 
Un oiseau est vu du 6 au 13/04/96, puis le 17/04. 

Courlis cendré Numenius arquata Chiurlo 
La seule mention concerne un oiseau observé le 28/04/96. 
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Chevalier gambette Tringa totanus Pettegola 
Le passage est régulier tous les ans mais pas en grand nombre. 1994 : une dizaine 
d'observations, toutes en avril, signalent la présence de 1 oiseau (20, 2!).26 et 27) à 2 (17, 
18, 19, 22, 23 et 24) le plus souvent près de la mer ou à la lagune, voire au marais ou sur 
la rivière. 1995 : scénario pratiquement identique puisque 1 à 2 ind. sont notés (7 
observationSfdu 25/04 au 14/05 (miwation un peu plus tardive). 1996: 1 le 1/05, 1 le 2/05 
(lagune 6h30), 1 le 7/05 (13h, riviere, avec une bague au tai'SëClroit, alors que ceux 
capturés le 4/05 avaient éte bagués à gauche), puis 2 (18h30, mare), 1 le 8/05 (1 Oh30 au 
dessus de la mer, puis revu dans la journée). 4 oiseaux sont bagués en 1996 (1 le 29/04, 2 
le 4/05 et 1 le 9/05). 

Chevalier stagnatile Trinfila stagnati/is Albastrello 
Très rarement note à Barcaggio. Deux oiseaux sont observés le 11 /05/95 par des 
ornithologues danois. -

Chevalier aboyeur Tringa nebularia Pantana 
En 1995 comme en 1994, un seul oiseau est observé à la fois. 1994 : un oiseau est 
mentionné les 20, 21 , 22 et 23/04, 3, 5, 6, 7 et 9/05, le plus souvent arâîagune ou près de 
la mer, ainsi qu'à Capandula (entre le 11 et le 14/05). 1995 : 1 ex. est noté les 14, 25 et 
26/04. En 1996, 1 oiseau est vu les 26/04, 1er et 4/05,20fseaux les 29 et 30/04 ; toutes 
les observations ont eu lieu à la lagune. Une capture est réalisée le 3/05/94 et une le 
30/04/96. 

Chevalier culblanc Tringa ochropus Piro piro culbianco 
En 1994, un oiseau est observé à l'embouchure de !'Acqua Tignese le 28/04 où il est 
ensuite capturé au filet. Un oiseau est également signalé sur la rivière en amont de la 
maison le 30/04. En 1995, 2 ex. sont vus à la mare le 15/04 puis 1 ex. le 20/04 et 1 le 29/4 
à la lagune. Une capture est également réalisée le 16/04/95. En 1996, 1 oiseau est noté le 
17/04 (mare), 1 le 19/04 (gué oliviers), 1 puis 2 le 21/04, 2 le 5/05lfTh, mare). 

Chevalier sylvain Tringa glareola Piro piro boschereccio 
Cette espèce est signalée ~resque tous les jours en 1994 (19 jours où elle est 
mentionnée), le plus souvent a la lagune (seulement deux fois sur la mare de la maison, 
trois fois sur la mare du chemin allant à la lagune, une fois près de l'embouchure du 
ruisseau), ainsi qu'à Macinaggio (dont 15 le 4/05). Les mentions concernent en majorité 
des observations de 1 à 4 oiseaux ensemble, parfois entre 5 et 8. Observations 
remarquables: environ 20 oiseaux le 1/05, environ 20 le 7/05 et 19 le 9/05. Par ailleurs 40 
captures sont réalisées (3 en avril, 37 en mai), avec un maximun de 16 le 1 /05 et 13 le 
4/05. 
En 1995, les observations (14 mentions) sont presque aussi régulières qu'en 1994, bien 
que TeS effectifs observés soient nettement inférieurs, le plus souvent 1 à 3 oiseaux. 
Effectifs maximaux : 5 oiseaux le 29/04, 9 le 4/05 et 8 le 11 /04 à Macinaggio ; 11 captures 
(2 en avril, 9 en mai). 
Nous comptabilisons 21 mentions en 1996 (du 9/04 au 15/05). le plus souvent 1 à 3 
oiseaux, avec des maximum les 12 et "147ël4 : 4 oiseaux, 21 /04 : 18 oiseaux, 22/04 : 6 
oiseaux, 23/04 : 4 oiseaux et 14 oiseaux le 1 /05 à Macinaggio ; 13 captures (11 en avril, 
dont 5 le 24/04 et 2 en mai). Un oiseau bagué le 7/05 est repris le 10/05. 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos Piro piro piccolo 
Les observations de 1994 (au nombre d'une quinzaine) ne signalent que 1 ou 2 oiseaux 
ensemble (lagune, mare du chemin y menant, mare de la maison ou rivière, Macinaggio), 
alors que jusqu'à 6 guignettes sont pris au filet le 7/05. Le nombre des captures en 1994 
est de 37 (14 en avril, 23 en mai), atteignant presque le même nombre que pour le 
Chevalier sylvain, ce dernier étant pourtant observé en effectif supérieur. 
En 1995, les observations sont aussi régulières qu'en 1994, avec les effectifs maximaux 
suivants: 7-8 le 25/04 (plage 20h), 5-10 le 13/05 (plage). Un grand nombre d'observations 
ont eu lieu à proximité du rivage où on pense que ces oiseaux ont pu trouver une grande 
partie de leur nourriture. Ils sembleraient ainsi mois tributaires de la présence de milieux 
humides à eau douce (printemps 1995 sec) que d'autres limicoles, comme le Chevalier 
sylvain. 25 captures sont réalisées en 1995. 
En 1996, les mentions sont moins nombreuses : 1 à 3 oiseaux de façon discontinue du 
9/04ai:J11/05, avec cependant 10 ex. observés le 12/05 à 6h du matin à l'embouchure du 
ruisseau, mais un record de captures égal à celui de 1991, soit 52 captures. Le passai;ie le 
plus important semble se situer entre le 8 et le 13/05. Plusieurs oiseaux sont contôles le 

1'rav. sci. JJarc. nat. rég. ('orse & J~és. nat., ft!-, 11°58 (1998) 



18 

lendemain de leur capture, d'autres ont séjourné quelques jours : 1 bagué le 30/04, repris 
le 2/05, 1 bagué le 8/05, repris le 12/05. 

Une reprise est effectuée le 1/05/95 (bague bel~e). Cet oiseau avait été bagué le 17/07/86 
à BEERSE (littoral de la Belgique) comme un oiseau de plus d'un an. Il s'agirait donc d'un 
oiseau ayant vécu au moins 1 O ans ! 

Chevalier sp. sp. 
Un chevalier qui pourrait être un gambette est signalé le 15/04/94. 

Mouettes et goélands 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Gabbiano corallino 
Très rarement signalée dans le Cap Corse, un oiseau est observé le 15/05/94 à Barcaggio. 
Pour information, un adulte en plumage nuptial a également stationné du 2î?D6 au 4/07/95 
au sein de la colonie de nidification du Goéland d'Audouin sur Giraglia, ainsi qu'un oiseau 
dès la fin du mois de mars 1996, puis un second à partir de la fin du mois de mai (A. 
CAMOIN &J.-C. THIBAULT).-

Goéland d'Audouin Larus audouinii Gabbiano corso 
En 1994, 1995 et 1996, la colonie de nidification des îles Finocchiarola s'est déplacée pour 
s'installer sur la Giraglia. Six observations sont mentionnées en 1994 : 3 oiseaux le 24/04, 
1 le 28/04, 3 le 30/04, puis un observé en train de boire alalagune, 2 le 2/05 à 
l'embouchure de l'Acqua Tignese, 1 le 10/05 à Tollare, 2 le 15/05. En 1995 et 1996, les 
observations sont de même importance, avec un maximum de 5 ëx.le 3"/05f(i5 et 
également 5 le 20/04/96 (les deux observations à la tour d'Agnello). 

Goéland leucophée Larus cachinnans Gabbiano reale 
Durant les trois années, entre 10 et 50 oiseaux sont généralement observés tous les jours. 
A noter : environ 50 goélands le 10/05/94 dans les oliviers et près d'une centaine le 
15/05/94 toujours dans les oliviers face à lamaison où ils se nourrissent de leurs fruits, 50 
le 20/04/95 à la lagune puis sur la plage (en compagnie d'au moins 2 Goélands d'Audouin), 
env. 1oolë13/04/96. 

Pigeons, tourterelles et coucou 

Pigeon biset Columba livia Piccione selvatico 
Nicheur local dans les falaises de Giraglia et du Capo Bianco. 

Pigeon ramier Columba pal/umbus Colombaccio 
Cette espèce n'avait pas été signalée depuis le printemps 1991 (à cette période de 
l'année). Un oiseau est observé le 17/04/94 puis le 4/05/94 près de la lagune. Aucune 
mention en 1995, mais un oiseau est noté 198/05/96 à 9h30aans la saulaie. 

Tourterelle turque Streptope/ia decaocto Tortora dal collare orientale 
Un seul chant est entendu le 1 /05/94. Un chant est également entendu le 16/04/95 
(saulaie) et 3 oiseaux sont vus le 8/05795. Les observations sont un peu plus nombreuses 
en 1996 : 1 oiseau le 16/04, 1 chanteur le 19/04 dans le village, 1 oiseau le 1 /05, 1 oiseau 
le ~(15h20, saulaie) et 2 le 14/05. On ignore toujours si cette espèce en expansion 
niche dans la localité ou si les observations concernent des oiseaux erratiques. 

Tourterelle des bois Steptopelia turtur Tortora 
Elle est observée tous les jours, le plus souvent entre 1 et 3 oiseaux. Parmi les 
observations remarquables signalons en 1994 : 14 oiseaux le 15/04, 28 le 29/04 dans les 
champs, environ 30 le 9/05, puis 20 le lendemain dans les champs labourés ; 1995 : 9 le 
23/04, 10 le 28/04, env. 10 le 6/05 à Macinaggio. 10 prises au filet ont été realisèes en 
1994 (4 en avril, 6 en mai) et également 10 en 1995 (5 en avril, 5 en mai) ; 1996: 20 le 
23/04, 15 le 26/04, 32 le 6/05 (18h15), env. 12 le 10/05 ; 11 captures (dont 8 en mai). 
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Coucou gris Cucu/us canorus Cuculo 
Le passage est régulier mais en nombre limité. En 1994 au moins un chanteur est entendu 
les 19, 20, 24, 25 et 30 avril. Un oiseau est également vu le 19/04, ainsi que les 7 et 14/05. 
Deux captures sont réalisées les 24/04 et 9/05/94. En 1995 le scénario est pratiquement 
identique : 1 ex. les 16/04, 3, 9 et 10/05, avec 3 captures les 25, 27/04 et 7/05. Les 
contacts sont plus nombreux en 1996 : 1 oiseau noté (vu ou entendu) les 12, 21, 23, 25/04, 
5, 6, 9, 10 et 11 /05. 

Rapaces nocturnes 

Effraie des clochers Tyto a/ba Barbagianni 
Sédentaire et nicheuse sur le site. Des cris répétés sont entendus le 4/05/94 vers 1 h du 
matin près du lit asséché de la rivière (au niveau du marais). Elle estnotée assez 
régulièrement du 16/04 au 8/05/95, le plus souvent près du Palazzu, de la maison ou de la 
saulaie, ainsi qu'une fois à la lagune (28/04/95, 22h30). Elle aurait également niché en 
1996 dans le Palazzu. Un oiseau est capturé le 6/05/96 a la tombée de la nuit dans un filet 
a grandes mailles. 

Petit-duc scops Otus scops Assiolo 
A la petite population nicheuse se joi~nent les migrateurs au printemps. Leur passage à 
Barcaggio est régulier. En 1994, un a quatre oiseaux chanteurs sont entendus tous les 
soirs, parfois dans la journée:Jrois oiseaux sont par ailleurs bagués, tous en avril. En 1995 
et 1996, des mentions similaires sont effectuées (1 à 4 chanteurs tous les soirs) er5 
captures ralisées en avril 95 et 3 en avril 1996. Un oiseau bagué le 22/04 est contrôlé le 
25/04. 10 chanteurs sont par ailleurs recensés le 29/07/96 entre Granaggiolo et Barcaggio. 

Hibou moyen-duc Asio otus gufo 
Une capture est réalisée dans la nuit du 2/05/94, grâce à Jean-Louis Clavier (encore lui !) 
qui a passé sa nuit devant le filet. Il s'agit à notre connaissance de la première mention de 
cet oiseau pour le Cap Corse. 

Nocturne sp. 
Un en (ou chant ?) est signalé le 17/04/95, mais cet oiseau nocturne n'a pas pu être 
identifié. 

Engoulevent, martinets, guêpier, huppe, torcol 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Succiacapre 
Son passage est régulier. En 1994, des chants sont entendus les 14, 18, 23, 24 et 28/04, 
ainsi que le 9/05. Un oiseau est vu le 8/05. En 1995, les mentions d'un ou deux oiseaux 
chanteurs sont plus régulières (11 soirs). avec un maximum de 2 à 5 oiseaux le 25/04. Il 
est plus rare en 1996, où il est seulement contacté durant trois soirs : 1 les 30/04 et 15/05, 
2 le 4/05. Deux captures sont réalisées en 1995 (3 et 5/05) et 1 en 1996 (10/05), alors 
qu'aucune n'a été effectuée en 1994. 

Martinet noir Apus apus Rondo ne 
En 1994, des oiseaux sont observés à partir du 19/04 {plusieurs centaines sur les crêtes), 
puiSJUSqu'à la fin du séjour par groupes dépassant rarement une quinzaine. 8 captures 
sont réalisées sur la rivière, toutes en mai. 
En 1995, des ind. sont notés dès le 14/04 quasi quotidiennement. Une centaine d'oiseaux 
est mentionnée le 25/04 à 11 h30. 5 captures sont par ailleurs réalisées. 
En 1996, des passages sont notés durant tout le séjour, avec en particulier : moyen 
passage le 20/04, nombreux passages le 26/04 dans l'après-midi et le soir en hauteur par 
groupes d'environ 30, une centaine le 13/05 se nourrissant autour des eucalyptus du 
Palazzu vers 11 h (sortie d'insectes), passage assez important le 15/05. 20 oiseaux sont 
par ailleurs capturés cette année là, dont 8 le 4/05. 
Chose exceptionnelle un martinet bagué lors du camp de ba~uage de Barcaggio de 1992 
(le 15/05) est contrôlé en 1994 (le 4/05) par nos soins ! Meme chose pour un martinet 
contrôlé le 4/05/96 et bagué également le 15/05/92 (les deux oiseaux avaient été bagués 
l'un après l'autre !). Nous avions d'abord pensé qu'il pouvait s'agir de nicheurs locaux 
(fidélité au territoire), mais la nidification du Martinet noir est inconnue dans ce secteur 
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(village de Barcaggio et Giraglia). L'hypothèse que ces oiseaux soient uniquement de 
passage, restant fidèles à leur route de migration, serait finalement plutôt envisagée, bien 
que les probabilités d'une telle citation soient très faibles, surtout lorsqu'il y en a deux. 

Martinet pâle Apus pallidus Rondone pallido 
La distincion entre cette espèce et la précédente est souvent difficile, notamment lorsqu'il 
s'agit de vols rapides à une altitude assez haute. Les oiseaux suivants ont pu être 
déterminés avec certitude : 1 le 14/05/94, 1 le 29/04/95, 1 le 8/05/95 (une observation le 
matin, une l'après-midi pour cette deriilère date), 1 le1/05/96, 1 le 13/05/96. L'espèce 
niche sur la Giraglia. -

Martinet à ventre blanc Apus melba Rondone alpine 
Ce grand martinet est présent tous les ans sur le site, notamment au dessus de la rivière 
où il frôle l'eau à grande vitesse pour venir s'abreuver. Une bonne dizaine de mentions sont 
consignées sur le carnet d'observations en 1994: 1 oiseau les 17 et 29/04, 8, 10 et 14/05; 
2 oiseaux les 21 et 22/04, 1er, 5, 6 et î2705 ; 3 oiseaux le 28/04 et 4 le 19/04 au 
Sémaphore. En 1995, il est noté 9 fois du 16/04 au 15/05 avec un maximum de 4 oiseaux 
le 27/04 (14h45):-LeS mentions sont plus nombreuses en 1996 (16 fois) avec notamment 
env. 30 oiseaux le 13/04, 15 le 16/04, 7 le 15/05 les autres observations concernent 1 ou 2 
oiseaux. 

Guêpier d'Europe Merops apiaster Gruccione 
En 1994, les premières observations sont réalisées le 21 /04 : d'abord 3 au dessus de la 
saulaie, 6 à 14h30 au dessus du village, 12 à 15h30, 5 puis 1 O posés dans les oliviers et 
dans les saules. En 1995, les plus précoces sont notés le 17/04, alors qu'en 1996, les 
premiers sont vus dès le 6/04. Par la suite et pour les trois années, les passages de 
quelques ind. au début du séjour deviennent de plus en plus fréquents et quotidiens, par 
groupes de 10 à 20 oiseaux à chaque fois, exceptionnellement 25 le 1/05/94 à 15h30 (3 à 
6h30 et 19 à 11 h le même jour), 34 entre 12h et 13h le 4/05/94 à la lagune, 21 le 27/04/95 
(14h45), 30 à 40 le 3/05/95 en vol bas au dessus de la saulaie et du maquis (8h30, avec 
une dizaine de martinets noirs), plus d'une quinzaine de passages par groupes de 15 à 30 
oiseaux notée le 4/05/95, un vol de 50 (assez haut) le 5/05/95 en direction du sud (1) à 
19h45, 25 le 18/04/96, nombreux passages les 29/04, 3, 4 et 7/05/96. Un guêpier avec une 
bague italienne est trouvé avec une aile brisée à Macinaggio le 4/05/96 (oiseau mort le 
lendemain) ; la localité de baguage ne nous a pas encore été transmise. 

Rollier d'Europe Coracias garru/us Ghiandaia marina 
Un oiseau est observé les 13 et 14/05/94 près de Tamarone. En 1995, un oiseau a 
stationné à Barcaggio du 8 au 13/05 (peutetre même deux oiseaux le Bf,Süivi d'une autre 
mention le 15/05 ; s'agit-il du même oiseau ? Par ailleurs, un oiseau est vu à Macinaggio le 
8/05/95 et un le 7/05/96. 

Huppe fasciée Upupa epops Upupa 
Bien qu'elle soit observée tous les ans, il semble que son passage soit assez irrégulier : en 
1994, 1 à 3 oiseaux sont signalés régulièrement du 14/04 au 11 /05 (ainsi que 3 le 26/03) ; 
ë"iïl995 l'espèce est également notée régulièrement en nombre similaire, sauf le 15/04 où 
14 Oiseaux en deux groupes de 8 et 6 sont bien identifiés. 10 oiseaux sont observés le 
6/04/96, alors que les autres observations (au nombre de 11) concernent seulement 1 
oiseau à chaque fois, sauf le 5/05 où 3 ex. sont notés (dont un capturé sur les trois). 4 
captures sont réalisées en 1994 (21 et 27/04, 2 et 14/05), 5 en 1995 (16, 17 - deux oiseaux 
dans la journée-, 20 et 23/04) et 5 en 1996 (17 et 27/04 et 5, 8 et 9/05). 

Torcol fourmilier Jynx torquilla Torcicollo 
La seule observation dont nous disposons en 1994 concerne un oiseau bagué le 4/05. En 
1995, les mentions sont plus nombreuses : 1 oTseau le 21 /04 dans les dunes, 1 le 29/04, 1 
chant le 4/05 à 6h30 dans le maquis, 1 chant le 5/05 (9h15 près du parking), suivi le même 
jour d'une capture (maquis/oliviers). Cet oiseau avait une plaque incubatrice, indice d'une 
reproduction probable sur le site (le mâle et la femelle ont une plaque incubatrice). Un 
oiseau est noté le 19/04/96 près de l'enclos des oliviers (en face de la maison), ainsi 
qu'une capture le 24/04/96-. 
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PASSEREAUX 

Alouettes 

Ammomane sp. Ammomanes sp. 
Egaré d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, un oiseau répondant aux caractéristiques 
des ammomanes est observé les 26 et 27/04/96 par Bernard RECORBET au marais de 
Macinaggio. Une fiche d'observation a été transmise au Comité National d'Homologation, 
qui a rejetté l'observation (sous prétexte que l'espèce n'a pas été identifiée, mais 
seulement le genre). Il s'agirait de la première mention du genre pour la France. 

Alouette calandre Melanocorypha calandra calandra . 
Ces observations constituent la seconde mention pour le Cap Corse (1 ere mention : un 
oiseau le 27/04/86 lors du camp de baguage de Barcaggio) et confirme la présence 
occasionnelle de cette espèce en Corse. La première observation est relevée le 26/04/94 à 
la lagune où un oiseau est vu. Une femelle (avec une possible plaque incubatrice !)est 
capturée au filet le 28/04. Deux oiseaux sont ensuite vus le 3/05 à la lagune (18h), enfin un 
chant bref est entendu le 4/05. Aucune observation n'est signalée en 1995 ni en 1996, 
malgré d'intenses prospections. -- --

Alouette calandrelle Calandre/la brachydactyta Calandrella 
Six oiseaux sont vus le 4/05/94. 3 oiseaux en migration sont signalés le 29/04/95 au 
dessus de la Giraglia et 2 posésle même jour sur un chemin à Barcaggio. En 1996;4 ex. 
sont notés à Macinaggio le 8/04, 6 près des dunes le 16/04, 1 O le 21 /04 à la petite pointe à 
l'ouest du village, 1 le 26/04 à Macinaggio, 3 le 1/05, 1 le 11/05 sur le parking (7h35), 1 le 
13/05 (parking). Un oiseau est capturé le 9/05/96. 

Alouette lulu Lulu/a arborea Tottavilla 
Des oiseaux sont notés durant tout le séjour, avec un maximum de 3 à 4 chants le 
30/04/94. Des chanteurs isolés sont signalés à plusieurs reprises au mois d'avril 95, mais 
aucunëëbservation n'est consignée en 1996 hormis une capture réalisée le 27/04.-

Alouette des champs Alauda arvensis Allodola 
Des oiseaux sont signalés en 1994 le 24/04, puis 2 le 12/05 et 1 le 15/05. En 1995, une 
seule observation d'environ 3001Së'aux est rapportée à Barcaggio, dans le champprès de 
la plage. En 1996, env. 15 oiseaux sont notés le 11/04, 10le18/04 (champs) et 1le1/05. 

Hirondelles 

Hirondelle de rivage Riparia riparia Topino 
31 oiseaux sont capturés en 1994 au cours de 11 journées, 59 en 1995 au cours de 16 
journées et 58 en 1996 (donî54 en trois jours) pour 7 journées. lTri9 semble pas se 
dégager de périodëaepassage plus forte les deux premières années, sauf les 20 et 
21/04/94 (17 oiseaux en deux jours), et du 4 au 6/05/95 (29 oiseaux en trois jours). Par 
contre on note une forte migration durant trois jours en 1996 : les 28, 29 et 30/04 avec 
respectivement 5, 38 et 10 oiseaux capturés. 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Rondine 
Cette espèce reste toujours en tête des captures réalisées à Barcaggio, même si 1994 et 
1995 peuvent être considérées comme des "années médiocres", avec 725 oiseaux en 
1994, 825 en 1995, contrairement aux 1385 oiseaux bagués en 1996 (voir déroulement de 
la migration par ailleurs). On a supposé que le nombre de captures relativement faible en 
1994 et 1995 pouvait être expliqué par l'utilisation de filets moins performants J?OUr la 
capture de ces oiseaux (filets "italiens" à grandes mailles et fil épais). Cette hypothese est 
de toute évidence rejetée en 1996 compte tenu du nombre important de captures réalisé 
en utilisant les mêmes filets (néanmoins un peu plus endommagés chaque année). 
En 1994, on remarque le plus gros passage du 19 au 23/04, interrompu le 22 par un coup 
de vent fort du sud-est. En 4 jours (sans prendre en compte la journée du 22) 365 oiseaux 
sont bagués, représentant la moitié du total de la saison. 
E.n ~.deux pics migratoires semblent se différencier, le premier du 28/04 au 1/05 (407 
oiseaux en quatre jours), le second, moins important, du 4 au 6/05 (165 oiseaux en trois 
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jours). Des observations de milliers d'oiseaux sont signalées le 29/04/95 en mer et sur terre 
à Macinaggio, Bargaggio et la Giraglia. 
En 1996, 1385 oiseaux ont été bagués (1101 en avril, 284 en mai). Un seul pic de 
migration est visible du 27/04 au 2/05 (1180 oiseaux en 6 jours - soit 85% des captures de 
cette espèce), avec son point culminant le 29/04 où 574 hirondelles sont baguées. Ce 
record d'hirondelles rustiques capturées en un jour vient pulvériser celui du 29/04/91 où 
"seulement" 266 hirondelles avaient été baguées. 

Les reprises suivantes sont effectuées : 

- bagues anglaises : 4/05/94 et 28/04/95 
- bague espagnole : 21/04/94 
- bagues italiennes : 16/04/95, 29/04/95, 29/04/96 
- bague croate : oiseau capturé le 29/04/96 et bagué le 7/09/95 à Karlovac (45° 34 N ; 15° 
38 E). 

Hirondelle rousseline Hirundo daurica Rondine rossiccia 
La seule mention pour 1994 concerne un oiseau capturé le 4/05. Les observations sont 
plus nombreuses les deux années suivantes; en 1995 : 2 le 14/04 (rivière), 1 le 16/04 
(14h), 1 le 19/04, 1 le 25/04 (17h45), 1 le 29/04 (riiaqüis), 2 le 10/05 (9h), deux oiseaux 
sont également capturés le 9/05/95 ; en 1996 : 5 le 12 et le 13/04, 3 le 18/04 entre 
Barcaggio et Tollare, 1 le 19/04, 1 le 1 /05, 1 Te1705 à Macinaggio, 2 le 4/05 (deux mentions 
de deux oiseaux : le matin et à 15h30), 1 le 13/05 ; 5 captures sont enregistrées : 1 le 
28/04, 3 le 29/04, 1 le 1/05. 

Hirondelle de fenêtre Oelichon urbica Balestruccio 
Seulement 4 oiseaux sont capturés en 1994, 34 en 1995 (4 en·avril, 30 en mai) et 22 en 
1996 (dont 15 le 29/04). Les années précédentes avaient donné des tableaux de capture 
plus importants : 43 en 1993, 110 en 1992, 129 en 1991. Signalons également une 
observation précoce de deux oiseaux le 4/02/96 au dessus des toits du village de 
Macinaggio. 

Hirondelle de rochers Hirundo rupestris Rondine montana 
2 oiseaux sont observés le 29/04/95 à la Giraglia où l'espèce niche. 1 ex. est vu à la tour 
d'Agnello le 16/04/96 et 1 le 17/04[9E. 

Pipits, bergeronnettes et troglodyte 

Pipit rousseline Anthus campestris Calandre 
Cette espèce est très régulièrement observée tant en 1994 qu'en 1995, même si les 
registres d'observations ne révèlent que quelques données. Nous considèrerons que ce 
défaut de mentions est dû à une certaine lassitude des ornithologues à noter des oiseaux 
"communs". Deux oiseaux sont toutefois capturés les 2 et 8/05/95. En 1996, les mentions 
semblent avoir été plus rigoureuses : 1 le 13/04, puis 3, notés re14/04,4-près de la tour ·1 

d'Agnello le 21 /04, 1 le 2/05 à 19h sur la plage de galets près de la mare, 1 le 15/05 sur la , 
plage à 6h30. Un oiseau est également capturé le 7/05/96. / 

Pipit des arbres Anthus trivia/is Prispolone ·i 
Quelques oiseaux sont notés le 28/04/94 et plusieurs passages le 1 /05/94. Cette même il 
année, 9 captures sont enregistrées, toutes en avril. En 1995, 1 oiseau est entendu le !· 
29/04 à Capandula et 2 à Barcaggio ; 4 oiseaux sont signalés le lendemain en migration à l 
Barca!;Jgio; 24 oiseaux sont capturés (10 en avril, 14 en mai). En 1996, des mentions sont i 
signalees uniquement au mois d'avril (1 ou "quelques" oiseaux) ; 14 captures sont 1 
enregistrées (10 en avril, 4 en mai). 

Pipit farlouse Anthus pratensis Pispola 
Un oiseau est observé le 28/04/94 près de la mare du chemin, alors qu'une capture est 
réalisée le 4/05/94. En 1995, 1 oiseau est vu le 16/04, 4 le 29/04 à Barcaggio et 1 le 28/04 
à Macinaggio, 2 oiseaux sont par ailleurs capturés. En 1996, env. 20 oiseaux sont vus le 
14/04 et l'espèce est notée le 18/04. 4 oiseaux sont par ailleurs capturés dans le courant 
du mois d'avril 1996. 
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Pipit à gorge rousse Anthus cervinus Pispola golarossa 
Un oiseau est vu à la lagune les 30/04, 4/05/94. En 1995, 1 oiseau est noté à la lagune le 
20/04, 2 le 29/04, 1les3, 4 et 6/05, 2 à la lagune (6h-=ëfi}puis 5 (10h10) le 8/05. Un oiseau 
est capturé le 23/04. En 1996, 1 oiseau est mentionné le 21 /04 (lagune), 1 le 22/04, 2 le 
24/04 à la lagune + 1 sur'TeChemin du maquis, 1 le 26/04 et 6 le 1/05. Des observations 
complémentaires ont été réalisées à Macinaggio : 5 le 26/04/94 et 1 O le 4/05/94, 1 le 
8/05/95, 11 le 26/04/96, 9 le 27/04/96, 6 le 30/04/96, 6 le 1/05/96. 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta spioncello 
Seules quelques observations sont signalées : 2 oiseaux (migrateurs) le 29/04/95, ainsi 
que quelques captures (2 le 16, 1 le 17/04/95 ; 1 le 20/04 et 1 le 3/05/~ et l'espace est 
notée le 18/04/96. 

Pipit sp. Anthus sp. 
Un pipit non déterminé est noté le 26/03, 4 autres le 16/04/94. On nous a signalé le 
passage de plusieurs centaines ou milliers d'oiseaux le 11 /04/96 à 23h, pendant 1 h. On 
pense que cette mention se rapporte à des pipits plutôt qu'à aes pinsons, tel que nous 
l'avait indiqué l'observateur qui n'est pas ornithologue. 

Bergeronnette printanière Motacil/a flava Cutrettola 
Observée tous les jours en nombre très variable, les observations suivantes méritent d'être 
reportées: 
1994 : 10 le 10/04 (ainsi que 1 O le même jour à Macinaggio), 25 à 30 le 29/04, plus de 20 
lë30/04, environ 70 le 4/05 à 6h30 dans le champ labouré, puis plus de 200 dans la 
matinée au même endroit, 20 à 30 le 9/05 
1995 : 5 le 2/04 à Macinaggio, nombreuses le 15/04, environ 70 le 4/05 avec les vaches, 
SriVlron 25 en vol le 12/05 
1996 : 1 le 23/03, 3 le 10/04, env. 10 le 20/04, env. 60 le 10/05 qui s'envolent du pré aux 
vaches à 6h30 en direction de la mer (nord). 
Par ailleurs, 23 captures sont réalisées en 1994 : 15 en avril, 8 en mai ; 30 en 1995 : 17 en 
avril, 13 en mai ; 1 OO en 1996 : 27 en avril, 73 en mai. 
La sous-espèce largement majoritaire dans les observations serait la ssp. cinereocapi//a ou 
un intermédiaire entre f/ava et cinereocapi/la. 3 f/ava type ainsi qu'un mâle thunbergi sont 
toutefois observés le 28/04/95 à Macinaggio, 2 flava et 1 cinereocapilla le 13/04, ssp. 
cinereocapilla, f/ava et iberiae le 1/05/96, 1 mâle de feldegg le 10/05/96 à 14h30. 
Un oiseau (ssp. iberiae) avec une bague italienne est capturé le 6/05/96. 

Bergeronnette grise Motaci/la alba Ballerina bianca 
Hivernant attardé, un oiseau (le même ?) est observé en 1994 du 27/04 au 11/05, ainsi 
qu'une capture réalisée le 21 /04. Une observation en date ClU26/03/94 (un oiseau) nous 
est rapportée. En 1995, 1 oiseau est vu les 16 et 25/04, ainsi que 2 le 29/04 à la lagune. 
En 1996, 1 oiseauest noté les 17, 22, 30/04 et 15/05, toujours sur le parking ou à 
prox1m1tè. Un oiseau est capturé le 7/05/96. 

Bergeronnette des ruisseaux Motacil/a cinerea Ballerina gialla 
· La seule observation concerne une capture réalisée le 27/04/95. Il s'agit peut être d'un 

oiseau nichant en amont dans le torrent, qui aurait été perturbé par la crue dont les 
premiers signes ont été visibles le 25/04, les marais se remplissant par la suite alors qu'ils 
étaient secs auparavant. 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Scricciolo 
Des chanteurs sont entendus durant les trois séjours. Une capture est réalisée le 30/04/94, 
4 en 1995 (1 oiseau les 23 et 29/04, 2 le 28/04). Aucune bague n'est posée en 1996, mals 
un oiseau bagué le 28/04/95 est contrôlé le 15/05/96 et un autre bagué le 23704!95 est 
repris plusieurs fois en 1996 : 16 et 18/04 et 9/05. 

Turdidés 

Accenteur mouche! Prune/la modularis Passera scopaiola 
i;'lare à cette épogue de l'année, un sujet est capturé au filet le 19/04/94. 5 oiseaux sont 
egalement captures en 1995 : 3 le 16/04, 1 les 17 et 18/04, ainsi que 2 les 16 et 17/04/96. 
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Rougegorge familier Erithacus rubecu/a Pettirosso 
Il est noté régulièrement en avril, moins souvent en mai (les observations du mois de mai 
correspondraient peut être à des nicheurs ?). 13 captures sont réalisées en 1994 (11 en 
avril, 2 en mai) et 131 en 1995, dont 115 du 16 au 19/04, indice d'un passage très 
important durant cette périodë,Dlen qu'elle soit tardive. 41 oiseaux sont capturés en 1996. 
Un oiseau bagué le 1 /05/94 est controlé le 2/05/95 (nicheur ou en migration ?) --

Rossignol philomèle Luscinia me~arhynchos Usignolo 
Des chanteurs sont répertories tous les jours. En 1994, 16 captures sont réalisées, dont 10 
en avril. 27 oiseaux sont capturés en 1995, donf24en avril (maximum de 5 captures le 
19/04). 1996: 32 captures sont effectuées (dont 25 en avril). 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Codirosso spazzacamino 
Les seules mentions réalisées concernent 4 oiseaux le 8/04/96 à Macinaggio et une 
femelle (détermination certaine) observée le 21 /04/96 sur le parking de Barcaggio, ce qui 
constitue une date relativement tardive pour cette espèce. 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus Codirosso 
Cette espèce est observée régulièrement durant tout les séjours. En 1994, la première 
observation est datée du 26/03. 35 captures sont réalisées : 16 en avril, 19ëi'i mai, avec un 
maximum de 5 oiseaux le 4/05. 56 oiseaux sont capturés en 1995 (34 en avril, 22 en mai) 
et 38 en 1996, de manière assez régulière. --

Tarier des prés Saxico/a rubetra Stiaccino 
En 1994, les observations sont régulières, par groupes de quelques oiseaux à plusieurs 
dizaTri9$. Il semble que des passages importants soient notés les 24/04 et 1 /05. 14 
captures sont faites, dont 8 en avril. · 
En 1995, des observations remarquables sont réalisées : une centaine le 24/04 dans la 
plaine, plus de 50 le 5/05 sur le chemin de la lagune. 82 oiseaux sont capturés (34 en avril, 
48 en mai), avec des pics de 15 captures le 25/04, 14 le 5/05 et 15 le 6/05. 
En 1996, les mentions paraissent plus rares (première mention le 24/03), mais le nombre 
de captures est voisin de celui de l'année precédente {81 captures, dont 52 en avril). On 
note un nombre de captures important les 28 et 30/04 avec respectivement 17 et 18 
oiseaux. 
Malgré le nombre relativement important de captures en 1995 et 1996, un seul oiseau a pu 
être repris au filet dans le cadre de nos contôles, hormis les oiseaux bagués et repris le 
même jour (bagué le 25/04/95, repris le lendemain). Compte tenu de cela on pourrait 
penser que ces oiseaux ne stationnent pas plus d'une journée, ou même de quelques 
heures sur le site. 

' Tarier pâtre Saxico/a torquata Saltipalo ' 
Seulement 4 mentions sont relevées en 1994 (1 oiseau les 19, 20 et 27/04 et 7/05), alors 1 
que les observations réelles doivent être plus nombreuses. Mêmes remarques pour 1995 • 
et 1996, où le registre d'observations ne mentionne qu'un oiseau le 18/04/95 et TTe ! 
18~. 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe Culbianco 
Observé du 15/04 au 9/05/94, le passage le plus important est relevé le 1/05/94. 3 
captures sont réalisées : 2 le28/04, 1 le 4/05. L'espèce est observée régulièrement en 
1995 ; à noter : 1 mâle très blanc le 19/04. 4 oiseaux sont également capturés. En 1996, 
nous disposons é~alement de mentions régulières durant tout le séjour de 1 à 3 oisëâUx, 
mais ils ont été "Ires nombreux" le 14/04. 3 oiseaux sont capturés en 1996. 

Traquet oreillard Oenanthe hispanica Monachella 
Seules deux observations sont signalées : une femelle le 1 /05/96 à Macinaggio et un 
oiseau près de la plage de galets le 12/05/96 à 9h et à 18h30. La dernière mention de cet 
oiseau pour Barcaggio date, à notre connaissance, de 1993. L'espèce était beaucoup plus 
fréquente lors des premiers camps de baguage (début des années 80). 

Merle bleu Montico/a solitarius Passero solitario 
Un oiseau est répertorié sur le Giraglia le 2/05/94. L'espèce est notée les 29/04 et 3/05/95 
à la Tour. Un à deux mâles chanteurs sont obSërvés sur Giraglia le 29/04/95, ainsi qu'Uri 
mâle sur Finocchiarola à la même date. En 1996, un oiseau est vu trois fois à la tour 
d'Agnello où on pense qu'il niche : 7, 16 et 20/0~ 
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Merle à plastron Turdus torquatus Merlo dal collare 
Un oiseau est observé le 19/04/94 dans la vallée, près de la rivière (en amont de la 
maison) et un couple le 16/04/95 près de la Tour, site que l'espèce semble affectionner, 
puisque plusieurs mentions concernent cette localité les années précédentes. Une 
observation est relevée en 1996, Je 12/04. 

Merle noir Turdus merula Merlo 
13 captures sont réalisées en 1994 + 4 contrôles (10 mâles et 7 femelles), 20 en 1995 + 2 
controles (9 femelles, dont uneTeUne de l'année et 13 mâles dont des 2ème annéejet6 en 
1996 + 1 contrôle. Il est probable que les captures ne concernent que des locaux, comme 
en temoignent les contrôles suivants : 

- 1 mâle bagué le 15/04/91, contrôlé les 21, 22/04 et 6/05/95 
- 1 mâle (+de 2 ans) bagué le 22/04/91, contrôlé le 2/05/94 
- 1 femelle baguée le 15/05/92 (plaque incubatrice) contrôlée le 20/04/94 
- 1 femelle baf.Juée le 17/04/93, contrôlée le 5/05/94 
- 1 mâle bague le 23/04/94, contrôlé les 19/04 et 11 /05/95, ainsi que le 18/04/96. 

Signalons également le contrôle d'un oiseau bagué à Ville di Pietrabugno le 12/03/91 (mâle 
de plus de deux ans) et contrôlé le 23/04/94 à Barcaggio. Cette mention met en évidence 
le déplacement d'un mâle adulte d'une quarantaine de kilomètres (en ligne droite) vers le 
nord entre une période hivernale et une période de probable reproduction. 

Compte tenu des captures et des contrôles, on peut dire qu'il y avait au moins 9 couples 
sur le site en 1994 et 13 couples en 1995 (saulaie, maquis et marais, sauf lagune : 1 
oiseau capturé chaque année) ; les informations ne semblent pas assez nombreuses en 
1996 pour estimer la population de nicheurs. 

Grive musicienne Turdus phi/ome/os Tarda bottaccio 
En 1994, nous relevons six observations entre Je 18/04 et le 10/05. Alors qu'un chant est 
entendu les 27/04 et 10/05, 50 oiseaux sont observés le 19/04, révélant un passage 
important ce jour là. Les trois autres mentions concernent des oiseaux isolés. 4 captures 
sont réalisées : 19, 24, 26/04 et 15/05. En 1995 de nombreux oiseaux sont observés le 
15/04 derrière la maison. Seulement 4 oiseaux sont capturés. Nous ne relevons que deux 
observations en 1996 : env. 20 ex. le 13/04 et 1 le 18/04, alors que 7 captures ont été 
réalisées. --

Grive mauvis Turdus i/iacus Tarda sassello 
Deux oiseaux sont observés le 24/04/96 (oliviers en face de la maison, 1 Oh20). Un oiseau 
est capturé le 21/04/96. 

Fauvettes (et apparentés), pouillots, roitelets 

Bouscarle de Cetti Ceffia cetti Usignolo di fiume 
Un oiseau chanteur est entendu les 21 et 22/04/96. Il faut remonter à 1983 pour retrouver 
une mention de cette espèce (plusieurs chanteurs et 2 captures), alors qu'elle est 
omniprésente en Corse dans les ripisylves. Le fait qu'elle n'ait pas été entendue plus 
fréquemment, et notamment en mai, laisse perplexe quant à sa reproduction sur le site. 
Pourrait-il s'agir d'un oiseau erratique ou d'un migrateur, alors qu'elle est réputée comme 
sédentaire ? 

Cisticole des joncs Cistico/a juncidis Beccamoschino 
Un oiseau est vu et entendu les 18 et 19/04/96 dans le champ devant la maison, ce qui 
correspond tout à fait à son biotope. Pourtant,lës mentions de cet oiseau sont très rares à 
Barcaggio (quelques mentions en 1989 et irrégulièrement les années précédentes). On 
pense que les observations concernant cette espèce à Barcaggio pourraient se rapporter 
üusqu'à présent) à des oiseaux non sédentaires. L'espèce est par ailleurs mentionnée à 
Macinaggio (1 les 10 et 23/04/94, ainsi qu'une le 8/05/~. 

Locustelle tachetée Locuste/la naevia Forapaglie macchiettato 
17 mentions sont consignées entre le 18/04 et le 12/05/94, concernant le plus souvent un 
chanteur entendu tôt le matin, entre 6h et 8h. Maximumsrelevés : 2 chants le 27/04, 2 à 4 
le 30/04, 3 Je 4/05, 2 le 5/05. Deux captures sont réalisées : 30/04 et 7/05. En 1995, le 
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premier chant est entendu le 19/04, le dernier le 11/05. Deux chanteurs distincts sont 
entendus les 28/04 et 3/05. 3 oiseaux sont capturés : 28, 30/04 et 1/05. En 1996 des 
chanteurs sont notés à plusieurs reprises : 1 les 30/04, 4, 8, 13 et 14/05, toujours entre 6h 
et 8h30 du matin, le plus souvent dans le maquis. 2 oiseaux sont bagués : 18/04 et 7/05. 

Locustelle luscinoïde Locuste/la luscinoides Salciaiola 
Les seules mentions concernent deux oiseaux capturés les 5/05/95 et 20/04/96. Il s'agit 
des premières mentions certaines de cette espèce à Barcag~iO(locustellessignalées 
comme indéterminées certaines années). Un chanteur aurait eté identifié le 6/05/91 à 
Macinaggio. 

Phragmite des joncs Acrocephalus shoenobaenus Forapaglie 
En 1994, un chanteur est noté les 27 et 28/04, plusieurs les 15/04 et 15/05. 14 captures 
sont realisées, réparties équitablement sur avril et mai. En 1995, 27 oiseaux sont capturés 
(10 en avril, 17 en mai). Plusieurs observations concernalïfëfes oiseaux chanteurs sont 
rapportées pour 1996: 1 le 13/04, 1 le 5/05 (maquis, 7h15), cris le 6/05 (maquis 6h-8h), 1 
le 7/05, 1 le 8/05,Tle 15/05 (rivière, 11 h). 42 captures sont réalisées en 1996, ce qui 
constitue un record pour cette espèce à Barcaggio. On note un passage plus fort les 28 et 
29/04/96 (respectivement 7 et 9 captures). Un oiseau bagué le 28/04/96 est contrôlé les 3, 
4 et 6/05, ind1guant le stationnement de cet oiseau durant au moins 9 jours. L'essentiel des 
captures est realisé à la lagune. 
Nous observons que quelques oiseaux capturés sont touchés par des excroissances sur 
les tarses (papillomatose) à l'instar des pinsons. 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Cannaiola 
En 1994, un chant est entendu les 10/05 et 15/05 et 6 oiseaux sont bagués: 1 en avril, 5 
en mai. 13 oiseaux sont capturés en 1995 (dont 12 en mai) et 8 en 1996 (dont 7 en mai). 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus Cannareccione 
13 mentions, concernant des contacts auditifs sont répertoriées en 1994 entre le 15/04 et 
le 14/05. Il s'agit presque exclusivement d'un seul chanteur, sauf le T4705 où trois oiseaux 
différents sont localisés, dont un est "poussé" dans un filet. Un contact (le 10/05 à 9h30) 
concerne un oiseau entendu à Tollare. 15 captures sont réalisées : 3 en avril, 12 en mai. 8 
oiseaux sont bagués entre le 4 et le 9/05, attestant d'un passage relativement important 
entre ces deux dates. En 1995, 1 ou 2 chanteurs sont notés pratiquement tous les jours et 
30 captures sont réaliséeS\fü en avril, 20 en mai). Les mentions sont moins nombreuses 
en 1996: 1 chanteur le 7/04 à Tollare, 2 le 14/04, 1 le 19/04, 2 le 21/04, noté les 3 et 7/05 ; 
20 ëls9aux sont capturés (dont 15 en avril). L'oiseau ayant stationné le plus longtemps a 
été bagué le 25/04/96 et repris le 2/05, soit 8 jours après. 

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina Canapino maggiore 
En 1994, plusieurs oiseaux sont observés dans les saules le 14/05, date à laquelle 8 
d'entre eux sont capturés au filet. 6 autres captures sont réalisées le 7/05. Toutes les 
captures, 21 au total, sont effectuées en mai (première capture le 5/05, dernière le 14/05). 
En 1995, 19 captures sont répertoriées, également toutes en mai (la première le 5/05). 
Seulement 5 oiseaux sont capturés en 1996 (27 et 28/04, 4, 11 et 12/05). 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Canapino 
Deux oiseaux sont capturés les 26/04 et 8/05/96. Les mentions de cette espèce sont assez 
rares pour Barcaggio : entendu en 1982, 1 capture en 1993. 

Fauvette sarde Sylvia sarda Magnanina sarda 
Nicheur local, des oiseaux sont observés régulièrement. Un nourrissage est noté le 
30/04/94 et un transport de matériaux le 3/05/95 à la Tour. Deux oiseaux sont capturés le 
22/04/95. -

Fauvette pitchou Sylvia undata Magnanina 
Seules de rares observations sont mentionnées, mettant certainement en évidence 
l'absence de prospection des territoires favorables à l'espèce : 1 le 26/04/94, 3 le 8/05/95, 
2 couples le 19/04/96. 

Fauvette à lunettes Sylvia conspicil/ata Sterpazzola di Sardegna 
La seule mention de cette espèce concerne un oiseau vu à Tamarone le 2/04/95. 
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Fauvette passerinette Sylvia cantillans Sterpazzolina 
En 1994, un mâle territorial est observé à Tollare le 10/05 à 9h30. Deux autres mâles 
territoriaux sont repérés entre le parking et le camp, du 8 au 11 /05. 11 captures sont 
réalisées : 8 en avril, 3 en mai. 46 oiseaux sont capturés en 1995 (23 pour chaque 
quinzaine). En 1996, 44 oiseaux sont bagués, dont 32 dans le courant du mois de mai. Un 
oiseau bagué 16247à4/96 est repris le 3/05 (10 jours après). 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala Occhiocotto 
Nicheur local, plusieurs oiseaux sont vus chaque jour. Un nourrissage est à noter le 
30/04/94. 17 captures sont réalisées en 1994 + 4 contrôles d'oiseaux bagués 
antérieurement (14 mâles et 7 femelles), 20 9iï1995 + 5 contrôles (14 mâles et 11 
femelles) et 25 en 1996 (12 mâles et 13 femelles):-CSrtains des oiseaux bagués durant 
chaque séjour, sont contrôlés assez régulièrement. 

En plaçant les filets aux mêmes endroits durant les trois années (saulaie et maquis, en 
excluant la lagune et la mare), au moins 13 couples différents (baguage ou contrôle du 
mâle ou de la femelle) sont recencés en 1994, 14 en 1995 ainsi qu'en 1996. La superficie 
du site de capture a été évaluée à moins de 10 ha, ce qui donnerait une densité très 
importante par rapport à ce qui est connu pour la nidification de cette espèce en Corse. 
Reste à savoir si tous ces couples sont bien nicheurs dans le secteur délimité incluant les 
filets ou s'il s'agit aussi d'oiseaux venant de plus loin (nicheurs ou pas), réalisant un 
chevauchement important de territoire avec les nicheurs de la zone (recherche de 
nourriture?). 

Les contrôles suivants ont été réalisés : 
- 1 mâle bagué le 5/05/93, contrôlé le 24/04/94, le 5/05/95 et les 7 et 8/05/96 
- 1 mâle bagué le 16/04/93, contrôlé les 19/04, 7/05/94, 3 et 10/05/95 
- 1 femelle baguée le 16/04/92, contôlée les 18/04 et 15/05/94 
- 1 femelle ba!)uée le 19/04/92, contrôlée le 6/05/94 
- 1 mâle bague le 8/05/92, contrôlé le 4/05/95 
- 1 femelle ba!)uée le 20/04/94, contrôlée le 23/04/95 
- 1 mâle bague le 27/04/92, contrôlé le 9/05/95. 
- 1 femelle baguée le 16/04/95, contrôlée les 17, 23/04 et 1 /05/96 
- un mâle bagué le 18/04/88, contrôlé le 15/05/96, soit une longévité d'au moins 9 ans, ce 
qui peut être considéré comme un record pour cette espèce. 

Fauvette grisette Sylvia communia Sterpazzola 
48 captures sont réalisées en 1994 : 14 en avril, 34 en mai. Elle a été contactée au filet au 
cours de 6 jours en avril et 12 ]oUrS en mai, avec notamment 24 captures du 5 au 12/04 et 
7 oiseaux le 1/05. 
En 1995, les résultats sont nettement supérieurs puisque le nombre de captures s'élève à 
139129"en avril, 110 en mai). Le maximum du passage migratoire est enregistré du 5 au 
9/05 où 92 oiseaux sont bagués en cinq jours. En 1995, on note une grosse arrivée le 5/05 
(observations), corroboré par le nombre de captures enregistré ces jours là : 13 le 5/05, 35 
le 6/05, 25 le 7/05, soit 73 oiseaux en trois jours, pour un nombre total de captures de 139 
(plus de 50%). 
En 1996, 49 oiseaux sont bagués dont 31 en avril avec une maximum de 10 captures le 
30/04.""L.es reprises dans le courant de cette saison montrent que les oiseaux ne 
stationnent pas plus de trois jours sur le site. 

Fauvette des jardins Sylvia borin Beccafico 
73 oiseaux sont bagués en 1994 (60 en mai) dont 17 le 14/05. En 1995, 98 oiseaux sont 
bagués, dont 84 en mai. Uilj)lc de migration est bien visible les 9,To et 11/05 où 47 
oiseaux sont capturés en trois jours. En 1996, nous comptabilisons 136 captures, le 
précédent record étant de 103 oiseaux en 19w. En 1996, les captures sont réparties du 
24/04 au 15/05, avec un passage plus marqué entre le 25 et le 30 avril (67 captures en 6 
jours). Les contrôles de cette espece durant la saison 1996 (au nombre de 10) montrent 
que les oiseaux restent 1 ou 2 jours sur le site, sauf pour deux oiseaux qui sont restés 3 et 
5 jours. 
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Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Capinera 
223 captures sont comptabilisées en 1994 : 194 en avril, 29 en mai, dont 32 le 19/04 et 24 
le 21 /04. Le passage semble continu tout le mois d'avril, avec un flux migratoire plus 
important du 17 au 21/04 (107 oiseaux en cinq jours). La dernière capture est effectuée le 
9/05. 
En 1995, 107 oiseaux sont ba1J_ués (82 en avril, 25 en mai), mais le passage parait plus 
étale sur la durée du séjour, meme si deux pics peuvent se dégager, du 17 au 21 /04 (34 
oiseaux en cinq jours) et du 28 au 30/04 (30 oiseaux en trois jours), et deux jours au mois 
de mai : 5 captures le 2/05, 6 le 5/05. Il est noté que les oiseaux capturés au début du 
séjour, aussi bien en 1994 qu'en 1995, avaient une adipositée élevée. 
En 1996, nous notons 151 captures (41 mâles, 109 femelles, 1 non noté) dont 122 en avril 
~doiifïO le 17/04 et 21 le 26/04). On notera particulièrement le contrôle de trois oiseaux, 
1 un bagué le 16/04 et repris le 27/04, le second bagué le 16/04 et repris le 26/04 et enfin 
un bal)ué le 17/04 et repris le 27/04. Ces trois oiseaux sont ainsi restés une dizaine de 
jours a Barcaggio (plusieurs contrôles d'oiseaux repris deux ou trois jours après leur 
baguage sont egalement mentionnés). 

Pouillot siffleur Phyl/oscopus sibilatrix Lui verde 
1994 : 39 captures (17 en avril, 22 en mai) 
T995 : 81 captures (39 en avril, 42 en mai) 
~ : 176 captures (155 en avril, 21 en mai) 
La migration de cette espèce semble être homogène durant la période considérée en 1994 
et 1995, avec cependant un record de capture le 23/04/95 avec 16 oiseaux. En 1996, on 
note un passage très important du 24 au 29/04 (120 oiseaux en 6 jours, avec le point 
culminant le 26 : 32 captures). Des effectifs similaires avaient été notés en 1992 (138 
captures) et en 1993 (166 captures). Si le passage migratoire le plus fort était également 
signalé en avril pour 1993, il l'était en mai pour 1992. · 
En 1996, 23 oiseaux ont été repris une ou plusieurs fois durant le séjour. L'analyse de ces 
données montre que pour 21 cas sur 23 (dont 17 bagués uniquement les 24, 25, 26 et 
27/04). ces oiseaux ont été repris le lendemain ou le surlendemain de leur baguage. Les 
deux 'trainards" sont restés 4 et 6 jours. Ce dernier, bagué le 29/04, a été repris les 30/04, 
2, 3 et 5/05, même parfois à plusieurs reprises dans la journée. 

Pouillot véloce Phyl/oscopus col/ybita Lui piccolo 
1994 : 20 captures (16 en avril, 4 en mail 
T995 : 13 captures (10 en avril, 3 en mai 
~ : 21 captures (18 en avril, 3 en mai 
Les captures s'étalent durant tout le mois d'avril, pour n'être plus qu' anecdotique en mai 
(fin du passage migratoire pour cette espèce). Le dernier oiseau est bagué les 8/05/94, 
7/05/95 (aucune mention du 22/04 au 5/05/95) et 12/05/96 (aucune mention du 5 au 
11/05). 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Lui grosso 
1994: 292 captures (235 en avril, 57 en mai) avec comme maximum: 26 le 21/04, 30 le 
23704, 39 le 28/04, 42 le 30/04 (beaucoup de pouillots sont observés dans les arbres ce 
jour là), 19 le 1 /05. Un flux migratoire continu est visible du 19/04 au 1 /05 où 249 oiseaux 
sont bagués en 13 jours, avec un trou le 22/04 (2 oiseaux bagués) à cause du vent fort, et 
le 26/04 (4 oiseaux bagués) peut-être en raison du déplacement vers le sud d'une 
perturbation qui a occasionné une pluie intermittente forte la veille. 
1995 : 176 captures : 95 en avril, 81 en mai. Hormis le 19/04 (11 oiseaux bagués) et le 
~ (14 oiseaux bagués), il semble que la migration ait battu son plein entre le 28/04 et le 
6/05 ou 107 oiseaux ont été bagués en 9 jours. 
1996 : 179 captures : 93 en avril, 86 en mai. Le passage le plus important semble s'être 
deroulé du 24 au 29 avril (72 oiseaux en 6 jours). De nombreux oiseaux sont également 
notés le 14/04 dans la saulaie, sans que cela ne se fasse ressentir au niveau des captures. 

Deux oiseaux avec une bague norvégienne sont capturés les 28/04/94 et 6/05/95. Il 
s'agissait dans les deux cas d'un oiseau pâle avec une aile pliée de 69 mm pour le premier 
et 65 mm pour le second. 

Roitelet triple bandeau Regulus ignicapil/us Fiorrancino . 
Un oiseau est entendu le 10/05/94 à 9h30 près de Tollare, plusieurs le 11/05/94 dans la 
vallée. Un chant est également eiiiëndu les 18/04, 6 et 9/05/95. Aucune observation n'a été 
consignée dans le cahier pour 1996 (bizarre !...) . -
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Gobemouches 

Gobemouche gris Muscicapa striata Pigliamosche 
En 1994, la première mention de l'espèce est relevée le 23/04 (2 oiseaux), date à laquelle 
la pTeiiiTère capture est réalisée. 54 oiseaux ont été bagués en 1994 (12 en avril, 42 en 
mai), avec au maximum 15 oiseaux le 9/05 et 12 le 14/05. En 1995, la première capture est 
faite également le 23/04. 48 oiseaux sont bagués durant le sejoUr. 1996 : 61 captures (44 
oiseaux en avril et 17 en mai). La première capture est réalisée le25" avril. On note un 
passage plus important les 26, 27 et 28 avril avec 32 captures en 3 jours, soit plus de la 
moitié de l'effectif total du séjour. 

Gobemouche noir Ficedu/a hypoleuca Balia nera 
40 captures sont réalisees en 1994 : 28 en avril, 12 en mai, avec un maximum de 7 
oiseaux le 25/04. En 1995, une observation remarquable d'une centaine d'oiseaux dans la 
plaine est à signalerle24/04 ; cette date correspond également à l'observation d'une 
centaine de tariers des prés au même endroit. 62 oiseaux sont capturés durant le séjour, 
avec un maximum de 10 le 25/04. 1996 : le premier oiseau est vu dès le 13/04. 104 
captures sont par ailleurs comptabilis8e5. Sur 6 oiseaux recontrôlés en 1996 (ce qui est 
peu par rapport au nombre de captures), la plupart des oiseaux sont restés 1 à 3 jours, 
parfois 5 jours, et l'un d'entre eux bat le record avec 10 jours (oiseau contrôle à 6 
reprises !) . 

Gobemouche à collier Ficedu/a a/bico/is Balia dal collare 
Un oiseau est capturé le 2/05/95 et les 24 et 27/04/96. Les précédentes mentions de cette 
espèce à Barcaggio concernerïfTes années 1979, 1 gfj2, 1984, 1987, 1988 et 1991. 

Mésanges et espèces voisines 

Mésan~e à longue queue Aegitha/os caudatus Codibugnolo 
Nicheur local. Un oiseau est vu le 21 /04/94 dans la saulaie, alors que 5 captures sont 
réalisées durant le séjour. En 1995, 4 oiseaux sont capturés (2 le 17/04, 1 les 20 et 22/04). 
1996 : aucun oiseau bagué, malsUn oiseau bagué le 17/04/95 est contrôlé le 28/04/96. 

Mésan~e bleue Parus caeruleus Cinciarella 
Nicheur local. Seulement deux observations sont consignées en 1994 les 15 et 16/04, mais 
ces mésanges sont en réalité observées durant tout le séjour. Un oiseau nourrissant des 
jeunes sortis du nid est observé le 4/05. 5 captures sont réalisées en 1994, 11 en 1995 et 8 
en 1996. -- --

Contrôles: 
- 1 mâle bagué en 1992, contrôlé le 6/05/94 
- 1 mâle bagué le 25/04/92, contrôlé le 24/04/94 
- 1 mâle bagué le 16/04/95, contrôlé les 24/04 et 5/05/96 
- 1 femelle ba~uée le 16/04/95, contrôlée le 2/05/96 avec une plaque incubatrice 
- 1 mâle bague le 16/04/95, contrôlé les 17/04 et 2/05/96 

Mésange charbonnière Parus major Cinciallegra 
4 oiseaux sont bagués en 1994, tous en avril, 14 en 1995 et 7 en 1996. 

Contrôles: 
- 1 mâle bagué en 1990 est contrôlé les 15/05/94, 20 et 25/04/95, soit une longévité d'au 
moins 5 ans. 
- 1 femelle ba~uée le 17/04/93 est contrôlée le 20/04/94 
- 1 mâle bague le 20/04/94 est contrôlé le 30/04/95 
-1 mâle bagué le 17/04/93 est contrôlé le 12/05/95 
- 1 mâle bagué le 17/04/95 est contrôlé le 17/04/96 

Rémiz penduline Rémiz pendulinus Pendolino 
Deux observations sont signalées : 2 oiseaux le 30/04/95 à 14h, dont un vu depuis le 
matin ; 6 le 7/04/96. -
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Loriot et Pies grièches 

Loriot d'Europe Orio/us orio/us Rigogolo 
L'espèce est signalée du 20/04 au 14/05/94 au cours de 17 journées (une ou plusieurs 
observations), le plus souvent localisée grace à son chant. L'effectif record est d'au moins 
7 oiseaux en vol au dessus de la saulaie le 27/04. 8 captures sont réalisées, dont une 
seule en mai. En 1995, la première observation est notée le 19/04 (chant) ; l'espèce est 
mentionnée au coUrSële 12 journées. Un maximum de 4 oiseaux est si~nalé le 24/04. 4 
oiseaux sont capturés en 1995. En 1996, la première mention est notee le 19/04, puis 
régulièrement jusqu'à la fin du camp (vu ou chants), avec notamment 4 oiseaux (3 mâles, 1 
femelle) le 23/04, au moins 4 le 1 /05 (3 mâles, 1 femelle). 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Averla piccola 
Le premier oiseau de l'année 1994 (un mâle) est noté le 27/04 devant la maison, mais peu 
d'observations sont retranscrites sur le cahier de terrain: 1 le 9/05 (marais), 1 le 11/05, 2 le 
14/05 (noté nicheur en été). En 1995, la première observation est notee le 29/04, puis 
régulièrement à ~artir de cette date:lJ"n couple est vu le 4/05, ainsi qu'un accouplement le 
9/05. En 1996, 1 espèce semble être arrivée plus tardivement : 1 le 4/05. Une parade est 
par ailleurs observee le 6/05. 3 captures sont réalisées en 1994 (1 le 1/05, 2 le 15/05) et 4 
en 1995 (6, 8, 10 et 12/05) et 10 en 1996 (1 les 6, 8, 10, 11 et 14/05, 2 le 15/05, 3 le 
13/05). 

Un mâle bagué le 15/05/94 est contrôlé le 11 /05/95. Les deux captures ont été effectuées 
dans le maquis, indiquant peut être une fidélité au site de reproduction. Etant en présence 
d'un oiseau né au moins en 1993, les critères suivants ont été relevés {le 11/05/95), 
permettant ainsi de distinguer un oiseau de plus de deux ans (code EURING 6) : alula et 
grandes couvertures primaires neuves (muées). Grandes couvèrtures internes, petites 
couvertures, couvertures médi<!-nes, tertiaires et scapulaires largement bordées de brun 
roux. Vertex gris uniforme. 5eme et 5ème rémiges secondaires liserées comme les 
tertiaires, les autres beaucoup plus légèrement. 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator Averla capirossa 
Six observations sont mentionnées en 1994, à chaque fois un seul oiseau : 18, 23, 25/04, 
1, 10, 11/05. Deux oiseaux sont bagues les 27/04 et 9/05. En 1995, seules quatre 
observations sont retranscrites : 1 oiseau les 24 et 28/04, et 1 les 69fl 2/05. 5 oiseaux 
sont par ailleurs capturés (L. s. senator pour les captures des 12 et 15/05). La première 
observation pour 1996 est mentionnée le 1 /05 (un mâle) et 7 oiseaux sont bagués (3 en 
avril, 4 en mai : L. s. senator pour les 5 premiers, non noté pour les deux autres). 

Corvidés 

Geai des chênes Garrulus f!landarius Ghiandaia 
Un oiseau est observe le 6/05/94 près de Granaggiolo, plusieurs sont notés le 11/05/94, 
une seule observation est relatee en 1995, le 4/05 (1 oiseau) et aucune à Barcaggio en 
1996. L'absence de cette espèce dans la zone est certainement liée à la végétation (rareté 
aëS"chênes), alors qu'il suffit de faire quelques kilomètres pour retrouver ces oiseaux 
(fréquents entre Macinaggio et Granaggio\o). 

Corneille mantelée Corvus corone cornix Cornacchia grigia 
Nous disposons de 5 mentions en 1994 : 3 oiseaux Je 26/03, notée le 17/04, 5 le 18/04, 1 
Je 19/04, 3 le 20/04, 2 ou 3 le~04. Huit observations sont signalées en 1995, 
généralement 1 à 2 oiseaux, avec une exception le 26/04 où 7 oiseaux sont vus 
ensembles. L'espèce est notée une seule fois en 1996, 4 oiseaux Je 2/05. 

Grand Corbeau Corvus corax Corvo imperiale 
En 1994, un oiseau est observé les 17, 21 et 23/04, et 9/05, deux oiseaux les 10/05 (à 
Tollare) et 12/05. 5 oiseaux sont vus le 26/03 près de la décharge de Rogliano. 4 à 5 
oiseaux venant d'éclore sont découverts le 24/04 dans le nid situé dans la falaise entre la 
plage et la tour d'Agnello (ce nid n'a pas été fréquenté en 1995 et 1996). Une observation 
remarquable pour la saison de 50 oiseaux (en amont de la maison) est signalée le 
26/04/94. 1 à 2 oiseaux sont très régulièrement observés en 1995 (3 le 3/05), comme en 
1996 (excepté le 18/04/96 avec env. 12 oiseaux sur les crêtes du radar). 

J"rav. sci. /Yarc. nat. rég. ( '<n:,·e & J?.é.\'. nat., fi'r, n°5R ( 1998) 



--
31 

Etourneau sansonnet Sturnus vutgaris Storno 
Un oiseau est vu le 29/04/94 près de la plage. Un étourneau supposé sansonnet est vu le 
26/04/95 et un adulte le 29704 dans la saulaie. 30 oiseaux sont observés le 24/03/96 et 3 
les 25 ëf 26/04/96. -

Etourneau unicolore Sturnus unicotor Storno nero 
L'espèce est notée une seule fois le 17/04/94 à Barcaggio et les 30/04 e 1/05à Macinaggio. 

Moineaux et fringilles 

Moineau cisalpin Passer ita/iae Passera d'Italia 
Nicheur local. 4 captures sont réalisées en 1994, 1 en 1995 et 6 en 1996. L'oiseau capturé 
en 1995 présentait des traces grises sur rame qui Orifîait tout d'aDord supposer à un 
hybride domesticusXitatiae, mais qui, après mûre réflexion, serait plutôt un mâle de 
seconde année. Un oiseau de type espaniotensis est par ailleurs observé le 2/05/95 sur le 
parking (19h) en compagnie de cisalpins. 

Moineau soulcie Petronia petronia Passera laggia 
Un oiseau est noté le 1/05/96 dans le village. 

Pinson des arbres Fringil/a coe/ebs Fringuello 
Des oiseaux sont observés quotidiennement. 21 captures sont réalisées en 1994 dont 4 
seulement en avril et 17 en mai (6 mâles, 14 femelles, 1 non noté). 1995 : 6 erïaVrll, 14 en 
mai, 10 mâles et 10 femelles. 1996: 21captures:13 en avril et 8 en mai avec 12 mâles et 
?femelles. 

Serin cini Serinus serinus Verzellino 
Les principales mentions concernent des captures réalisées les 11/05/94, 27, 28/04 et 
11/05/95, un oiseau à chaque fois; un oiseau est vu le 1/05/96 et 2 captures sont réalisées 
les 17/<54 et 15/05. -

Venturon corse Serinus corsicanus Venturone corso 
L'espèce est notée en 1994 les 26/03 (lagune), 17, 18 (lagune), 24/04 et 7/05. Une 
observation de 1 O oiseaux est signalée le 26/04 à 8h à la la\june. 2 captures sont 
effectuées : 5/05 et 9/05. En 1995, seules deux observations sont repertoriées a Barcaggio 
le 29/04 : 2 oiseaux à la lagune (11 h30), 3 le 8/05. 1 O oiseaux sont par ailleurs notés le 
2/04 à Tamarone. 3 oiseaux sont bagués. En 1996 l'espèce est notée le 14/04, 8 oiseaux 
sont vus le 21/04 à la tour et l'espèce esfanouveau notée le 1/05. Bien que les 
observations concernant cette espèce soient rarement reportées sur le carnet, le venturon 
est fréquent près des dunes. 

Verdier d'Europe Cardue/is ch/oris Verdone 
9 oiseaux sont capturés et bagués en 1994 (6 en avril, 3 en mai), 4 en 1995 et 5 en 1996. 

Chardonneret élégant Cardue/is cardue/is Cardellino 
Des groupes d'oiseaux sont observés régulièrement, sans que l'on sache s'il s'agit des 
mêmes, locaux ou migrateurs. 34 captures sont réalisées en 1994 : 16 en avril, 18 en mai 
(14 mâles, 16 femelles et 4 juvéniles), avec un maximum de slxOlseaux le 20/04. En 1995, 
71 oiseaux sont capturés, 34 en avril, 37 en mai (45 femelles dont 7 avec une plaque 
incubatrice, 24 mâles et 2 oiseaux non sexés), avec un maximum de captures les cinq 
premiers jours du camp (23 oiseaux en 5 jours). Signalons une observation d'environ 30 
oiseaux le 11 /05/95 dans le champ près de la plage où les chardons étaient en fleur. En 
1996, les effectifs de cette espèce semblent avoir été plus faibles que les deux années 
precedentes : noté le 14/04, noté "+++" le 22/04 - ce qui veut certainement dire qu'il y en 
avait beaucoup par rapport aux autres jours - et 32 oiseaux capturés 

Contrôles: 
- une femelle baguée le 1 /05/93 est contrôlée le 8/05/94 
- une autre femelle baguée le 16/04/93 est contrôlée le 18/04/94 
- une femelle baguée le 22/04/93 est contrôlée le 22/04/95 
- un mâle bagué le 9/05/94 est contrôlé le 30/04/95 
- un mâle bagué le 1 /05/94 est contrôlé le 18/04/95 
- une femelle baguée le 27/04/95 est controlée le 27/04/96 

7i·av .. w.:i. l'arc. nat. rég. (~or.~r c:t'.· l?és. nat., !·!·, 11°58 (199t-)) 
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- une femelle baguée le 26/04/93 est controlée le 17/04/96 

Une femelle baguée le 19/04/94 à Barcaggio est contrôlée le 1 /05/94 à Capraia. Cette 
donnée, ainsi que le nombre relativement important de captures, contribue à penser que 
ces oiseaux sont certainement migrateurs en Méditerranée. 

Tarin des aulnes Carduelis spinus Lucherino 
Les observations suivantes sont réalisées en 1994 : environ 15 oiseaux le 19/04, 3 
femelles et 1 mâle le 20/04, 3 oiseaux le 27/4, un groupe de 1 O le 9/05, une dizaine durant 
toute la journée du 10/05, un groupe de 10 à 15 le 14/05 dans la saulaie. 7 captures sont 
effectuées : 2 en avril, 5 en mai. En 1995, environ 15 oiseaux sont observés le 15/04, 
environ 5 le 17/04 et 2 le 29/04. Deux"ëiSeaux sont bagués les 17 et 18/04. 1996: seule 
une mention concernant un oiseau bagué le 7/05 est signalée. --

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Fanello 
Les seules observations concernent un groupe d'une dizaine d'oiseaux le 21 /04/94 dans le 
champ labouré, 2 oiseaux le 2/04/95 à Macinaggio et 20 à Tamarone, 2 le 25/04795 et 5 le 
6/05 a Barcaggio, ainsi qu'une capture le 6/05/95, et pour 1996 : 3 le 11 /04, 1 le 13/04, 2 le 
18/04 (maquis), le 20/04 et 1 le 1/05. - --

Grosbec et Bruants 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes Frosone 
Deux captures sont réalisées en 1994 : 17/04 et 5/05, aucune en 1995 ni en 1996. Un 
oiseau est observé les 24/04/95 (dans la plaine) et le 25/04/95 (à la lagune). --

Bruant zizi Emberiza cir/us Zigolo nero 
Nicheur local. Des oiseaux sont régulièrement observés autour du camp. 5 captures sont 
effectuées en 1994 (toutes en avril), 5 en 1995 (3 en avril, 2 en mai) et 7 en 1996 (toutes 
en avril). Une femelle baguée le 30/04/93 est contrôlée le 10/05/94. --

Bruant ortolan Emberiza hortu/ana ortolano 
Nous disposons de quelques observations pour 1995 : 1 mâle et 1 femelle le 26/04 (13h, 
chemin saulaie), 1 mâle le 6/05 (champ plage)-;-Tlemelle le 8/05 (laQune) et de deux 
captures les 25/04 et 4/05 (deux mâles) ; une observation le 1 /05/96 a Macinaggio (un 
male) et une capture le 23/04/96 (une femelle). 

Bruant proyer Miliaria calandra Strilozzo 
Nicheur local, les observations sont très régulières notamment sur le chemin de la plage. 5 
chanteurs distincts sont entendus le 27/04/95 dans le champ de la mare. Un oiseau est 
aussi prédaté dans un filet par un Busard desroseaux en 1995. Une capture est réalisée le 
5/05/94, deux les 7 et 8/05/95 et 5 captures en 1996. 

Espèce exotique 

Merle métallique pourpré Lamprotornis purpureus Storno splendente 
Date de la capture : 9 mai 1995 (1 Oh30). [observation homologuée par le Comité 
d'Homologation National (CHN)]. 

Comme l'espèce n'avait pu être déterminée de façon certaine lors de la capture, cet oiseau 
n'a pas été bagué. Par contre un oiseau de la même espèce a été capturé et bagué à 
Giannutri (Italie) la même année, dans le cadre du programme Piccole Isole. 

Description de l'oiseau : 

Aile pliée: 157; tarse : 35,4; bec: 31,35 ; adiposité: 3 (code EURING) ; masse : 112. 

L'aile pliée arrive 1 cm en deça de la pointe des rectrices ; iris jaune vif ; tarses et bec 
noirs. Il manque l'ongle droit (doigt le plus externe) de la patte droite. 

Trav. sci. Parc. na!. rég. (~orse & Rés. na/., 1'1·. n°5R (1998) 



F 

33 

Couvertures auriculaires noires ; tête bleue "électrique ou métallique" ; vertex à reflets 
violets, reflets bleus à l'arrière du crâne. Gorge bleue à reflets violets. Poitrine bleue 
"métallique". Dessous de la même couleur que la tête ; base des plumes du ventre gris
noir ; croupion de la même couleur que la tête. Rectrices bleues à reflets violets ; rémiges, 
grandes couvertures internes et couvertures médianes vertes "métalliques" sur le dessus. 
Dessous des rémiges, des rectrices et des grandes couvertures sous-alaires noir délavé. 
Sous caudales, couvertures axillaires et couvertures médianes bleues "métallique". 
Couvertures primaires, alula, petites couvertures bleu foncé "métallique". Couvertures 
médianes et grandes couvertures internes avec des pointes sombres. Vexille interne des 
grandes couvertures bleu (plus sombre que "métallique"). Vexille externe des grandes 
couvertures vert. Plumage entièrement neuf. 

L'oiseau a poussé un cri bref rauque, quelques instants avant de se prendre au filet. Des 
fientes ont été recueillies et sont conservées (analyse du régime alimentaire?). 

Oiseau d'origine de l'Afrique de l'ouest, il existerait deux mentions précédentes de cette 
espèce en Corse : 6 et 7 avril 1989 à Alisgiu (Cap Corse) par Jean GRAZIANI 
(determination de l'oiseau sur photo par le CHN) ; Girolata Ouin 1992). Par ailleurs, un 
autre exemplaire a été observé durant tout l'été 1996 à Barcag~io et Tollare (observation 
transmise par Thomas BUZZI). Nous pensons qu'il s'agit plutot d'oiseaux échappés de 
captivité que de déplacements atypiques. 

Tableaux pages suivantes : 

- Bilan des poses de bagues par espèce et par jour en 1994, 1995 et 1996 

{ligne du haut = mois d'avril, ligne du bas = mois de mai] 

Photographies (voir par ailleurs) : 

DD 

1 : Loriot d'Europe Oria/us oriolus 
2 : Guêpier d'Europe Merops apiaster 
3 : Merle métallique pourpré Lamprotornis purpureus 
4 : Hirondelle rousseline Hirundo daurica 
5: Torcol fourmilier Jynx torquilla 
6 : Coucou gris Cucu/us canorus 

7 : Faucon crécerelle Falco tinnunculus 
8 : Pouillot titis Phylloscopus trochi/us 
9 : Marouette de Baillon Porzana pusil/a (oapturée en 1993) 

10 : Faucon hobereau Falco subbuteo 
11 : Bruant ortolan Emberiza hortulana 

clichés: 
Gilles FAGGIO, 
Cécilia FRIDLENDER, 
Guillaume POYET, 
Bernard RECORBET. 

Trav. sci. Parc. nat. rég. C'orse c~ Rés. nat., Fr, n°58 (1998) 



BARCAGGIO BXI.AN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1994 

ESPECE 16 17 18 19 20 21 22 23 2• 25 26 27 28 29 30 Total./esp. Tot./esp. 9• 
l 2 3 • 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 

Epervier d'Europe 1 l 
Accipiter nisus l 

Faucon hobereau 1 l 
Falco subbuteo 

. 
l 

Marouette ponctuée 
Porzana porzana 1 l l 

Bécasseau minute 
Calidris minuta 1 1 2 2 

~ ..,. 
" Combattant varié 
"" Philomachus pugnax 1 2 3 3 

"' :-::. Chevalier gambette 1 1 2 

~ Tringa totanus 2 .., 
~ Chevalier aboyeur 
::: Tringa nebularia 1 l l 

"-.., Chevalier cul.blanc 1 l 
~- Tringa ochropus l 

:) Chevalier sylvain 1 1 1 3 
~ Tringa glareola 16 2 4 13 2 37 •o ... 
" ~ 
~ Chevalier guignette 3 1 2 1 3 2 1 1 u 
:::;: Actitis hypoleucos 2 2 1 2 6 2 2 2 2 2 23 37 

"· ?". Tourterelle des bois 1 1 1 1 • 
f2. 

Streptopelia turtur 1 1 1 1 1 1 6 10 

?: 
Coucou gris 1 l 

-. cuculus canorus 1 l 2 

0 Petit-duc scops 1 1 1 3 
~ Otus scops 3 

"° 
Hibou moyen-duc 

'C Asio otus 1 l l 

~ 
Martinet noir 
Apus apus 1 1 1 1 1 2 1 8 8 

Huppe fasciée 1 1 2 
Upupa epops 1 1 2 • 
Torcol fourm.illier 
Jynx torquilla 1 1 l 

Alouette calandre 1 l 
Melanocorypha calandra l 

Hirondelle de rivage 3 1 1 10 7 1 3 26 
Riparia riparia 1 2 1 1 5 31 

B.:U:o~aeiie rus~Lque 38 32 124 98 74 6 69 4 5 21 4 11 8 4 •98 ... i7 " 2a 34. i7 a 4 13 - 17 38 24 • l 3 13 227 725 
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ESPECE 

Hirondelle rousseline 
Hirundo daurica 

Hirondelle de fenêtre 
Delichon urbica 

Pipit des arbres 
Anthus trivialis 

Pipit farlouse 
Anthus pratensis 

Bergeronnette printanière 
Nota.cilla fla.va 

Bergeronnette grise 
Nota.cilla alba 

Troglodyte mignon 
Troglodytes troglodytes 

Accenteur mouchet 
Prunella modula.ris 

Rougegorge fma.ilier 
Erithacus rubecula 

Rossignol philomèle 
Luscinia megarhynchos 

Rougequeue à front blanc 
Phoenicurus phoenicurus 

Tarier des prés 
Saxicola rubetra 

Traquet motteux 
Oenanthe oenanthe 

Merle noir 
Turdus merula 

Grive musicienne 
Turdus philomelos 

Locustelle tachetée 
Locustella naevia 

Phragmite des joncs 
Acrocephalus shoenobaenus 

Rousserolle effarvatte 
Acrocephalus scirp.aceus 

Rousserolle turdoïde 
Acrocephalus arundinaceus 

Bypolaïs ictérine 
Hippolais icterina 

BJt.ltC11GGJ:O 

16 17 18 19 
1 2 3 • 

1 

1 
2 

3 

1 

4 2 2 
1 1 1 

1 

1 3 
1 1 

2 
1 1 

1 
2 1 

2 1 

1 

2 
3 1 1 

1 

1 

1 

1 1 1 

BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL E'r MAI 1994 

20 21 22 23 .. 25 26 27 28 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 3 1 

2 1 1 
3 1 1 

1 

1 2 2 1 1 

2 3 1 2 
1 1 2 

1 2 2 3 1 
4 2 2 1 1 2 

1 1 2 
1 1 1 

1 1 2 
1 1 

1 1 

1 

1 1 
1 1 

1 1 1 1 

1 
2 1 2 2 

1 6 2 1 3 

29 30 
14 15 

1 

1 

2 1 

1 

1 

2 2 2 
1 3 

3 1 

2 

1 

1 

2 3 
3 1 

1 

1 1 
2 

8 

'rotal/esp. Tot./esp. 

1 

l 
3 

9 

1 

15 
8 

l 

l 

2 

11 
2 

10 
6 

16 
19 

8 
6 

2 
l 

6 
7 

3 
l 

l 
l 

7 
7 

l 
5 

3 
12 

21 

94 

1 

• 
9 

l 

23 

l 

l 

2 

13 

16 

35 

14 

3 

13 

• 
2 

14 

6 

15 

21 

"' Ut 

l 



BARCAGGIO BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1994 

ESPECE 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total/esp. 'l!ot./esp. 94 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fauvette passerinette 1 1 1 1 1 2 1 8 
Sylvia cantillans 2 1 3 11 

Fauvette mélanocépha1e 2 1 1 1 3 1 2 2 13 
Sylvia melanocephala 1 1 1 1 4 17 

Fauvette grisette 1 4 2 4 2 1 14 
Sylvia communis 7 1 1 2 1 3 5 6 3 2 2 1 34 48 

~ 
Fauvette des jardins 2 1 1 2 2 2 3 13 

..,- Sylvia borin 3 1 2 2 1 3 5 9 3 3 9 17 2 60 73 

"' "' Fauvette à tête noire 

"' 
18 15 32 24 18 7 16 10 6 6 7 18 9 8 194 

f::. Sylvia atricapilla 6 2 1 5 4 5 3 1 2 29 223 

~ Pouillot siff1eur 2 4 2 1 1 1 4 2 17 
~ Phylloscopus sibilatrix 1 1 4 2 5 3 2 1 3 22 39 

"' Pouillot véloce 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 16 ;:. Phylloscopus collybita 1 1 1 1 4 20 .., 
~- Pouillot fitis 4 1 15 10 26 2 30 17 15 4 13 39 17 42 235 

~. 
Phylloscopus trochilus 19 6 2 6 4 3 7 4 3 1 1 1 57 292 

~' 
Gobemouche gris 

~ 1 2 2 1 5 1 12 
Muscicapa striata 1 2 2 2 15 2 1 1 4 12 42 54 ... a-

Ro :::c Gobemouche noir 2 3 2 3 1 1 7 4 1 3 1 28 
~- Ficedula hypoleuca 1 4 1 3 1 2 12 40 

~ 
Mésange à longue queue 2 2 
Aegithalos caudatus 2 1 3 5 

_:;: Mésange bleue 1 1 2 

"' 
Parus caeruleus 1 1 1 3 5 

0 

32 Mésange eharbonnière 1 1 2 4 
~ 

Parus major 4 -"' Loriot d'Europe 1 1 2 3 7 :§ Oriolus oriolus 1 1 8 

Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio 1 2 3 3 

Pie-grièche à. tête rousse 1 1 
Lanius senator 1 1 2 

Moineau cisalpin 2 1 3 
Passer i taliae 1 1 4 

Pinson des arbres 1 1 1 1 4 
Fringilla coelebs 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4 17 21 

Serin cini 
Serinus serinas 1 1 1 

Ven.t.uran. oorae 
- - 1 -·-"" ., -·~.,-· 2 2 
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ESPECE 

Verdier d'Europe 
Carduelis chloris 

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis 

Tarin des aulnes 
Carduelis spinus 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes coccothraustes 

Bruant :zi:zi 
Emberiza cirlus 

Bruant proyer 
Miliaria calandra 

!Total/jour avril 1994 
Total/jour mai 1994 

BAKCAGGrO 

16 17 18 19 
1 2 3 4 

1 3 
1 1 

1 6 
3 2 

1 1 

1 

1 

16 17 18 19 
1 2 3 4 

0 84 61 208 
92 30 46 82 

BrLAN DES POSES DE BAGUES MOJ:S D. AVRrL ET MAr 1994. 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 
1 

1 2 3 
4 1 1 3 1 

1 
1 2 

1 

1 1 1 

1 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

164 146 23 144 48 50 48 40 102 
63 34 50 0 69 62 40 30 7 

29 30 
14 15 

3 
3 

1 

1 

29 30 
14 15 

55 84 
58 33 

Total/esp. Tot./esp. 

6 
3 

16 
18 

2 
5 

1 
1 

5 

1 

Total du mois 

1257 
746 

Total 1994 : 2003 

94 

9 

34 

7 

2 

5 

1 

"' _, 



BARCAGGIO 

ESPECE 16 17 18 19 
1 2 3 • 

Blongios nain 
Ixobrycus minutus 

Epervier d'Europe 
Accipiter nisus 

Faucon ém.eri1lon 
Falco columbarius 1 

Marouette ponctuée 
-. Porzana porzana 

~- Râle d'eau 1 

~ 
Rallus aquaticus 

:-· Gall inule poule-d'eau 
;;:: Gallinula chloropus 1 
;:; 

Petit Gravelot 1 

:s Charadrius dubius ,... 

~-
Bécasseau cocorli 
Calidris ferruginea 

~ 

:....· Bécasseau minute 
'; 
~ 

calidris minuta 
~ 

~ Bécassine sourde 1 
:::;:- Limnocriptes minimus 
~-
?: Bécassine des marais 

f2. 
Gallinago gallinago 

~ 
Chevalier culblanc 1 
Tringa ochropus 

~ Chevalier sylvain 1 
~ Tringa glareola 1 
~ - Chevalier guignette 1 1 
'C 

~ 
Actitis hypoleucos 1 3 1 

Tourtere11e des bois 
Streptopelia turtur 1 1 2 

coucou gris 
cuculus canorus 

Petit-duc scops 2 
Otus scops 

Engou1event d'Europe 
Caprimulgus europaeus 1 

Martinet noir 
Apus apus 

Huppe fasciée 1 2 
1 Upupa epops 

-

BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL E'I' MAI 1995 

20 21 22 23 ,. 25 26 27 28 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

1 1 

1 
1 1 

1 

1 

1 

1 
2 2 1 1 1 1 

2 1 
1 1 1 4 1 

3 1 

1 1 
1 

1 1 

1 

1 1 

1 1 

29 30 
14 15 

1 

2 

1 

1 1 

1 

1 1 3 
3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
9 

3 2 10 
2 15 

1 5 
1 5 

2 
1 

1 5 

2 

2 2 
1 3 

5 

'l!ot./esp. 95 

1 

2 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

25 

10 

3 

5 

2 

5 

5 

"' QO 



ESPECE 

Torcol fourmilier 
Jynx torquilla 

Hirondelle de rivage 
Riparia riparia 

Hirondelle rustique 
Hirundo rustica 

Hirondelle rousseline 
i Hirundo daurica :-l 

~ 

" Hirondelle de fenêtre 
Delichon urbica ~ 

? ' Pipit rousseline 

~ 
Anthus campestris 

Pipit des arbres 
Anthus trivialis ~ 
Pipit à gorge rousse 
Anthus cervinus 

: 
Pipit farlouse 
Anthus pratensis 

~ 
" 5 

' " 
"" ::;:: : Pipit spioncelle 

~ Anthus spinoletta 

Bergeronnette printanière 
Motacilla tlava ~ .,. .., ' Bergeronnette des ruisseaux 
Motacilla cinerea 

0 ' 
~ ' Troglodyte mignon 
~ -"' Troglodytes troglodytes 

Accenteur moucbet 
~ · Prunella modularis 

Rougegorge familier 
Erithacus rubecula 

Rossignol philomèle 
Luscinia megarhynchos 

Rougequeue à front blanc 
Phoenicurus phoenicurus 

'I'arier des prés 
Saxicola rubetra 

Traquet motteux 
Oenanthe oenanthe 

Merle noir 
Turdus merula 

BARCAGGIO 

16 17 18 19 
1 2 3 4 

1 
1 4 

22 1 2 10 
59 28 13 39 

1 1 

1 

1 1 
1 

2 1 

4 1 6 
1 1 

3 1 1 

41 36 23 15 
1 

3 2 2 5 
1 

1 1 2 4 
3 5 5 

2 
1 4 9 

3 2 2 
1 

BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL E'r MAI 1995 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

1 4 1 4 9 
18 7 2 2 2 1 

3 9 1 29 14 31 243 
89 37 12 11 18 21 17 1 

2 

1 3 
4 1 1 2 2 5 4 

1 

1 4 2 
4 3 3 1 1 

1 

1 
1 

2 1 2 1 
1 3 1 3 2 

1 

1 2 

5 2 2 1 
1 1 

1 4 1 
2 

3 2 2 1 1 5 2 3 
4 1 1 2 1 

1 3 2 4 15 2 1 1 
14 15 2 1 1 1 

1 
1 2 

1 1 
1 1 4 1 1 1 

29 30 
14 15 

1 
1 

51 54 
10 

9 

1 
1 

1 

1 

1 2 

3 3 

5 2 

1 2 

1 

'I'otal/esp. 'I'ot./esp. 

1 

21 
38 

470 
355 

2 

4 
30 

2 

10 
14 

1 

1 
1 

3 

17 
13 

1 

4 

5 

128 
3 

24 
3 

34 
22 

34 
48 

1 
3 

9 
11 

95 

1 

59 

825 

2 

34 

2 

24 

1 

2 

3 

30 

1 

4 

5 

131 

27 

56 

82 

4 

20 

~ 

'° 
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ESPECE 

Grive musicienne 
Turdus philomelos 

Locustelle tachetée 
Locustella naevia 

Locustelle luscinoïde 
Locustella luscinoides 

Phragmite des joncs 
Acrocephalus shoenobaenus 

Rousserolle effarvatte 
Acrocephalus scirpaceus 

Rousserolle turdoïde 
Acrocephalus arundinaceus 

Hypolaïs ictérine 
Hippolais icterina 

Fauvette sarde 
Sylvia sarda 

Fauvette passerinette 
Sylvia cantillans 

Fauvette mélanocéphale 
Sylvia melanocephala 

Fauvette grisette 
Sylvia communis 

Fauvette des jardins 
Sylvia borin 

Fauvette à tête noire 
Sylvia atricapilla 

Pouillot siffleur 
Phylloscopus sibilatrix 

Pouillot véloce 
Phylloscopus collybita 

Pouillot fitis 
Phylloscopus trochilus 

Gobemouche gris 
Muscicapa striata 

Gobemouche noir 
Ficedula hypoleuca 

Gobemouche à collier 
Ficedula albicollis 

Mésange à longue queue 
Aegithalos caudatus r-- -- --- ----

16 
1 

BARCAGGIO 

17 18 19 
2 3 4 

1 1 

1 

2 1 
1 

2 

2 1 1 

1 2 2 
3 2 1 

2 1 1 4 

2 1 1 
8 1 5 

1 
1 3 1 1 

3 6 5 15 
1 5 1 1 

1 2 1 2 
1 2 1 

3 4 1 

5 6 5 11 
7 16 8 13 

3 

2 
2 2 3 3 

1 

2 

BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1995 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
1 

1 

1 

1 
2 5 1 1 4 1 

1 
1 2 3 

1 3 2 
2 4 2 3 2 2 

2 3 3 2 2 1 3 

2 

1 5 1 1 1 
5 3 3 2 3 1 

2 4 1 1 
1 1 1 

2 2 3 2 2 1 3 4 
13 36 25 6 12 2 1 

2 3 1 1 1 3 
6 5 7 1 13 22 12 3 

4 4 3 5 4 3 13 
6 3 3 2 2 

1 2 16 4 6 2 
6 2 5 6 4 7 2 6 

1 1 
1 2 

3 1 14 3 5 3 15 
16 8 1 1 2 4 

1 6 
1 6 6 1 3 5 13 2 

1 4 3 5 10 3 1 2 
3 2 1 1 1 

1 1 

29 30 
14 15 

1 

4 2 
1 1 

2 2 

2 2 
1 

3 

8 1 

1 

4 2 
1 

1 1 
3 6 

9 8 
1 

1 1 

17 7 
5 

1 

4 8 
1 

Total/esp. 

3 
1 

2 
1 

1 

10 
17 

1 
12 

10 
20 

19 

2 

23 
23 

17 
3 

29 
110 

14 
84 

82 
25 

39 
42 

10 
3 

95 
81 

7 
41 

43 
19 

1 

4 

Tot./esp. 95 

4 

3 

1 

27 

13 

30 

19 

2 

46 

20 

139 

98 

107 

81 

13 

176 

48 

62 

1 

4 

~ = 



\Aegi~naios ~auua~u~ \ 1 1 1 , , 

::;i 
~ 
~. 
...... 

~--
::::; 

12. 
..., 
~-

;:::" 
;;; 
~ 

Ro 
:::t 
r;,,, 
;.., 
::::; 
:::i :---

?'J 
·"" ::::; 

~ 
----
.._ 
'C 
'C 
~ 

1oift~1 .,:A),,:,_. •,;" 

ESPECE 

Mésange bleue 
Parus caeruleus 

Mésange charbonnière 
Parus major 

Loriot d'Europe 
Oriolus oriolus 

Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio 

Pie-grièche à tête rousse 
Lanius senator 

Moineau cisalpin 
Passer italiae 

Pinson des arbres 
Fringilla coelebs 

Serin cini 
Serinus serinus 

Venturon corse 
Serinus corsicanus 

Verdier d'Europe 
Carduelis chloris 

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis 

Tarin des aulnes 
Carduelis spinus 

Linotte mélodieuse 
Carduelis cannabina 

Bruant zizi 
Emberiza cirlus 

Bruant ortolan 
Emberiza hortulana 

Bruant proyer 
Miliaria calandra 

!Total/jour avril 1995 
Total/jour mai 1995 

BARCAGGIO 

16 17 18 19 
1 2 3 ' 

4 
1 

1 3 
1 1 

1 1 

1 

1 1 
1 1 

1 

3 1 

5 8 1 3 
3 2 3 5 

1 1 

1 

16 17 18 19 
1 2 3 ' 

118 82 58 86 
99 H 51 86 

BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1995 

20 21 22 23 2, 25 26 27 28 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 

1 
1 

1 1 1 1 

1 1 
1 

1 

1 1 1 1 
1 2 3 1 3 

1 1 
1 

1 

6 1 1 1 3 
2 5 4 4 3 1 

1 

1 1 1 
2 

1 

1 1 

20 21 22 23 2, 25 26 27 28 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

37 17 57 63 19 106 27 59 320 
205 160 112 57 76 91 70 25 0 

~ -·-- .. . --· -- ··-

29 30 Total/esp. Tot./esp. 95 
u 15 

7 

' 11 

1 1 10 

' 1'' 

1 
3 ' 
' ' 
3 

1 2 5 

1 1 

6 
1 1 u 20 

2 
1 3 

1 1 
2 3 """ -
' ' 

3 2 3, 
2 3 37 71 

2 
2 

1 1 

3 
2 5 

1 
1 2 

2 2 

29 30 Total du mois 
u 15 

121 10, 127' 
15 ,8 1169 

Total 1995 : 2''3 
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ESPECE 

Blongios nain 
Ixobrycus minutus 

Bihoreau gris 
Nyticorax nyticorax 

Crabier chevelu 
Ardeola ralloides 

Héron pourpré 
Ardeola purpurea 

Faucon crécerelle 
Falco tinnunculus 

Faucon hobereau 
Falco colombarius 

Gallinule poule-d'eau 
Gallinula chloropus 

Petit Gravelot 
Charadrius dubius 

Grand Gravelot 
Charadrius hiaticula 

Combattant varié 
Philomachus pugnax 

Chevalier gambette 
Tringa totanus 

Chevalier aboyeur 
Tringa nebularia 

Chevalier sylvain 
Tringa glareola 

Chevalier guignette 
Actitis hypoleucos 

Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur 

Effraie des clochers 
Tyto alba 

Petit-duc scops 
Otus scops 

Engoulevent d'Europe 
Caprimulgus europaeus 

Martinet noir 
Apus apus 

Huppe fasciée 
Upupa epops 

BARCAGGIO 

16 17 18 19 
1 2 3 4 

1 

1 

1 
1 

2 

2 

1 1 

1 
2 2 

1 

1 8 

1 

~> - • ....: """" 

BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1996 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

1 

1 

1 2 

1 

1 
1 1 

1 

1 

1 1 2 5 
1 

4 1 1 3 1 
1 2 4 1 5 3 8 

1 
2 1 1 1 2 

1 

1 

1 

3 2 1 

1 
1 1 1 

29 30 
14 15 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 1 

1 

1 

1 

2 1 1 
3 3 3 

1 1 
1 

1 

1 2 1 
1 

Total/esp. 

2 
2 

2 
1 

1 
0 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

5 
2 

3 
0 

1 
4 

1 
0 

1 
3 

1 
0 

11 
2 

15 
37 

3 
8 

0 
1 

3 
0 

0 
1 

4 
16 

2 
3 

Tot./esp. 96 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

7 

3 

5 

1 

4 

1 

13 

52 

11 

1 

3 

1 

20 

5 

~ 
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ESPECE 

Torcol fourmilier 
Jynx torquilla 

Alouette calandrelle 
Calandrella brachydactyla 

Alouette lulu 
Lullula arborea 

Hirondelle de rivage 
Riparia riparia 

Hirondelle rustique 
Hirundo rustica 

Hirondelle rousseline 
Hirundo daurica 

Hirondelle de fenêtre 
Delichon urbica 

Pipit rousseline 
Anthus campestris 

Pipit des arbres 
Anthus trivialis 

Pipit farlouse 
Anthus pratensis 

Pipit spioncelle 
Anthus spinoletta 

Bergeronnette printanière 
Motacilla flava 

Bergeronnette grise 
Motacilla alba 

Accenteur mouchet 
Prunella modularis 

Rougegorge familier 
Erithacus rubecula 

Rossignol philomèle 
Luscinia megarhynchos 

Rougequeue à front blanc 
Phoenicurus phoenicurus 

Tarier des prés 
Saxicola rubetra 

Traquet motteux 
Oenanthe oenanthe 

Merle noir 
Turdus merula 

BARCAGGIO 

16 17 18 19 
1 2 3 4 

1 

3 3 4 9 
104 53 15 23 

1 

2 1 
1 

1 

1 2 1 
1 3 1 

1 1 

9 7 8 6 

3 3 2 2 
2 2 

2 1 
5 1 1 

7 1 2 

1 
1 

1 1 2 

BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1996 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

1 

1 

1 1 5 
2 

18 9 12 20 43 197 
6 25 7 1 7 6 7 6 

1 

4 
1 

1 

1 1 2 
1 1 1 

1 2 1 

1 

7 3 1 1 2 1 1 
4 11 6 3 1 7 7 5 11 

1 

5 1 2 1 1 
1 

3 2 5 1 1 2 
1 1 

3 2 2 3 1 1 1 
2 1 2 2 1 

2 1 1 3 2 2 3 17 
1 5 1 1 1 1 2 

1 

1 

29 
14 

38 

574 
3 

3 

15 

3 

7 
8 

1 
1 

3 
4 

30 Total/esp. Tot./esp. 96 
15 

1 
0 1 

0 
1 1 

1 
0 1 

10 55 
3 58 

209 1101 
21 284 1385 

4 
1 5 

2 21 
1 22 

0 
1 1 

10 
4 14 

4 
0 4 

1 
1 2 

27 
5 73 100 

0 
1 1 

2 
0 2 

40 
1 41 

1 25 
1 7 32 

2 19 
3 19 38 

18 52 
3 29 81 

2 
1 3 

4 
1 2 6 
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ESPECE 

Grive musicienne 
Turdus philomelos 

Grive mauvis 
Turdus iliaaus 

Locustelle tachetée 
Loaustella naevia 

Locustelle luscinoïde 
Loaustella lusainoides 

Phragmite des joncs 
Aaroaephalus shoenobaenus 

Rousserolle effarvatte 
"';:: ' Aaroaephalus sairpaaeus 

~ 
::s 
i::i :-. 
.... 
~' 

G 

~ 

Rousserolle turdoïde 
Aaroaephalus arundinaaeus 

Hypolaïs ictérine 
Hippolais iaterina 

Hypolaïs polyglotte 
Hippolais polyglotta 

Fauvette passerinette Re 
:::0 
(\), 

1 Sylvia aantillans 

?:: 
::s 
i::i 
:-. 

Fauvette mélanocéphale 
Sylvia melanoaephala 

, Fauvette grisette "'.t"< 
.:-<' Sylvia aommunis 
::s 
,o .,.,, : Fauvette des jardins 
::xi ' Sylvia borin 

:::::: 
'O 
'O 
~ 

Fauvette à tête noire 
Sylvia atriaapilla 

Pouillot siffleur 
Phyllosaopus sibilatrix 

Pouillot véloce 
Phyllosaopus aollybita 

Pouillot fitis 
Phyllosaopus troahilus 

Gobemouche gris 
Musaiaapa striata 

Gobemouche noir 
Fiaedula hypoleuaa 

Gobemouche à collier 
Fiaedula albiaollis 

BARCAGGIO 

16 17 18 19 
1 2 3 4 

2 1 

1 

2 

1 1 

2 
1 1 

1 

1 
3 3 

4 3 3 2 
1 1 

1 
3 1 

2 3 2 

11 15 5 12 
2 5 4 4 

1 4 9 2 
1 2 2 

6 5 1 
1 1 

3 8 13 6 
2 5 3 8 

1 1 2 

1 1 
2 1 

BilAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1996 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
2 1 

1 

1 

1 

2 1 2 2 7 
1 3 4 3 1 

1 
2 1 2 

1 1 3 1 2 
2 1 

1 1 
1 1 

1 
1 

1 2 3 2 1 
5 3 6 2 5 1 2 1 

3 2 
1 1 1 1 

1 5 2 3 4 3 
1 1 2 2 4 3 

1 8 13 8 11 
3 10 6 9 4 3 1 6 9 

9 5 1 3 8 10 21 9 5 
5 1 1 1 2 1 2 1 

8 1 2 2 15 20 32 19 15 
2 5 4 2 2 1 

1 2 1 1 
1 

4 2 1 4 4 2 1 
7 8 4 12 7 9 3 3 10 

2 12 12 8 
2 1 2 3 2 1 

1 5 2 9 21 18 9 2 
2 2 1 2 2 1 1 1 3 

1 1 

29 30 
14 15 

9 4 
1 

3 2 

1 1 
1 

2 

2 10 
1 

19 8 
4 6 

5 3 

19 6 

1 

39 6 
4 1 

6 4 
2 

13 3 
1 

Total/esp. Tot./esp. 

4 
3 

1 
0 

1 
1 

1 
0 

29 
13 

1 
7 

15 
5 

2 
3 

1 
1 

12 
32 

17 
8 

31 
18 

68 
68 

122 
29 

155 
21 

18 
3 

93 
86 

44 
17 

85 
19 

2 
0 

96 

7 

1 

2 

1 

42 

8 

20 

5 

2 

44 

25 

49 

136 

151 

176 

21 

179 

61 

104 

2 
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ESPECE 

Mésange bleue 
Parus caeruleus 

Mésange charbonnière 
Parus major 

Loriot d'Europe 
Oriolus oriolus 

Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio 

Pie-grièche à tête rousse 
Lanius senator 

Etourneau sansonnet 
Sturnus vulgaris 

Moineau cisalpin 
Passer italiae 

Pinson des arbres 
Fringilla coelebs 

Serin cini 
Serinus serinus 

Verdier d'Europe 
Carduelis chloris 

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis 

Tarin des aulnes 
Carduelis spinus 

Linotte mélodieuse 
Carduelis cannabina 

Bruant zizi 
Emberiza cirlus 

Bruant ortolan 
Emberiza hortulana 

Bruant proyer 
Miliaria calandra 

'Total/jour avril 1996 
Total/jour mai 1996 

BARCAGGIO 

16 17 18 19 
1 2 3 4 

1 1 

2 1 
1 

1 
1 1 

1 

3 1 2 
1 

1 

1 1 
1 

5 1 2 
1 

2 1 

1 

16 17 18 19 
1 2 3 4 

50 76 58 52 
117 96 42 67 

BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1996 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 1 
3 

1 1 1 

1 1 
1 1 

1 1 1 1 3 

1 
1 1 

1 
1 

1 2 1 1 1 
1 2 2 1 

1 

1 1 2 5 
3 1 3 

1 

1 

1 1 2 

1 

2 1 
1 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

68 36 15 21 87 95 141 133 289 
52 93 54 56 35 48 43 44 59 

29 30 Total/esp. Tot./esp. 96 
14 15 

5 
3 8 

3 
4 7 

2 
2 4 

0 
1 2 10 10 

1 3 
4 7 

1 
0 1 

1 2 
3 4 6 

1 13 
1 8 21 

1 
1 1 2 

1 3 
2 5 

1 2 20 
2 2 12 32 

0 
1 1 

0 
1 1 

7 
0 7 

1 
0 1 

3 
2 5 

29 30 Total du mois 
14 15 

766 303 2190 
35 59 900 

Total 96 : 3090 
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Renseignements sur le programme 11 Piccole lsole 11 (94-96) 

On peut voir dans les graphes suivants que, tant pour 1994 que pour 1995, la Corse se place au 
septième rang au niveau du nombre de captures pour les stations insulaires participant au 
programme "Piccole Isole" (8ème en prenant en compte les stations côtières). En 1996, 
Barcaggio occume la 4ème place des stations insulaires (7ème pour l'ensemble), derrière trois 
stations qui ont bagué durant deux mois (ainsi qu'une station côtière). 

STATIONS INSULAIRES 1994 (N= 41.225) 

VENTOTENE 

CAPRAIA 

GIANNUTRI 

CAPRI 

CABRERA 

ILLA DE L'AIRE 

CAPO CORSO 

COLUMBRETE 

PAL MARIA 

MALTA 

$.PIETRO 

FORMENTERA 

CAPO S. ELIA 

3900 

-===~~3309 
• 2709 

2006 

1790 

12028 

6312 

6238 

0 2000 4000 6000 BOOO 10000 12000 14000 

STATIONS INSULAIRES 1995 (N= 35.465) 

VENTOTENE 10552 

CAPRAIA 5434 

GIANNUTRI 4117 

CAPRI 3146 

ILLA DE l" AIRE 2992 

COLUMBRETE i510 

CAPO CORSO 2443 

CABRERA 2243 

MALTA 

CAPO S. ELIA 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 

STATIONS INSULAIRES 1996 (N= 40.206) 

VENTOlCNE 160gl 14914 

CAPRAIA 159ol 9865 

ILLA DE L"AIRE 161g) 6433 

CAPO CORSO 130gl 3090 

CAPRI (30gl 

MALTA l23gl 

COLUMBRETE 129ol 

CAPO S. ELIA (23gl 

S. ANTIOCO (16gl 

ALBUF. ALCUDIA (30gl 

0 5000 10000 15000 

STATIONS COTIERES 1994 (N= (7.143) 

M. BRISIGHELLA •••• 2381 

AIGUAMOLLS EMPORDA' 1934 

BERGEGGI 

CASTELPORZIANO 

0 600 1000 1600 2000 2500 3000 

STATIONS COTIERES 1995 (N= (5.176) 

M. BRISIGHELLA 2866 

AIGUAMOLLS EMPORDA' 

CASTELPORZIANO 

GIANOLA 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

STATIONS COTIERES 1996 (N= (15.793) 

M. BRISIGHELlA (60gl 9180 

AIGUMIOUS (30gl 3701 

ORTI BOTTAGONE 11~) 879 

CASlCLPOflZJANO (30gl 727 

CANAL VEU. (30gl 693 

OIBIL l<RRA Ica. 68gl 606 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 
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65 espèces différentes ont été baguées en 1994 à Barcaggio, 76 en 1995, 75 en 1996. En 
comparaison, en 1994, 73 espèces ont été capturées à Capraia, 68 à Giannutri, 67 à Ventotene 
pour les meilleures, mais ces stations ont capturé entre 2,5 et 6 fois plus d'oiseaux qu'à 
Barcag~io. Pareillement en 1995 où les mêmes stations comptabilisent respectivement 82, 71 et 
67 espaces avec 2 à 4 fois plus d'oiseaux. En 1996, les stations insulaires de Capraia et de 
Ventotene recensent respectivement 85 et 82 espèces, et la station côtière de Monte Brisiguella 
92 espèces (Giannutri n'a pas participé au programme cette année) ; ces trois stations ont bagué 
entre 3 et 5 fois plus d'oiseaux durant deux mois (30 jours seulement pour Barcaggio). 

Avec 174 espèces contactées durant 30 jours au cours des trois années (observations et 
baguage), il est important de souligner la diversité de l'avifaune migratrice rencontrée à 
Barcaggio. Ainsi 225 espèces ont été recensées au printemps (donc sans les hivernants et 
migrateurs post-nuptiaux) à la pointe du Cap Corse (Barcaggio et Macinaggio) depuis le début 
des camps de baguage (1979). Une très grande partie de l'avifaune insulaire a pu etre observée 
sur le site, même le Gypaète barbu, à l'exception de la Sittelle corse, qui fréquente 
essentiellement les forêts de pins Lariccio en montagne, et de certains limicoles, anatidés et 
grands échassiers peu communs qui stationnent sur des zones humides plus vastes. 

Barcaggio se distingue des autres stations par le nombre de limicoles et d'oiseaux d'eau ba~ués 
relativement élevé. Ainsi en 1994, c'est la seule station ou certaines espèces ont été capturees : 
Bécasseau minute (2), Chevalier gambette (2), Chevalier aboyeur (1) et Chevalier culblanc (1), 
de même qu'en 1995 : Blongios nain (1), Râle d'eau (1), Marouette ponctuée (1), Poule d'eau 
(6), petit Gravelot (1), Bécasseau minute (1), Bécassine sourde (1), Bécasse des bois (1), 
Chevalier culblanc (1), Chevalier guignette (25) et en 1996 : Héron Bihoreau (3), Héron pourpré 
(1), petit Gravelot (3), grand Gravelot (5), Combattant varié (1), Chevalier gambette (4), 
Chevalier aboyeur (1). 

En outre en 1994, sur 8 Combattants variés capturés dans le cadre du programme pour 
l'ensemble des stations, 3 l'ont été à Barcaggio, de même, 61 Chevaliers sylvains dont 40 à 
Barcaggio (et 20 à la station de Aiguamolls Emporda' sur la côte espagnole), 38 Chevaliers 
guignette dont 37 à Barcaggio. Egalement en 1995, sur 12 Chevaliers sylvains, 11 ont été 
bagués à Barcaggio et en 1996 7 Gallinules-poules d'eau sur 14, 13 Chevaliers guignette sur 17, 
52 Chevaliers sylvain sur 53. 

On notera ainsi l'importance des zones humides (lagune, marais et embouchure de l'Acqua 
Tignese) pour la migration des oiseaux. Les autres stations sont dans leur majorité dépourvues 
de ce type de milieu. 

En 1992, 1993, 1995 et 1996, le nombre d'hirondelles rustiques capturées à Barcaggio 
représentait respectivement 40%, 25%, 35% et 26% de l'effectif total du programme. En 1994, 
cette valeur dépassait à peine les 16%. Cette situation est expliquée par deux choses : 

- seulement 725 hirondelles rustiques ont été caturées à Barcaggio durant le séjour 1994 
alors que la moyenne sur cinq ans (92-96) est de 1023, 

- certaines stations comme Ventotene, Giannutri et Aiguamolls Emporda' en ont capturé 
plus que d'ordinaire. 

Les fauvettes à tête noire ont été capturées plus abondamment en 1994 à Barcaggio par rapport 
aux autres années : 223 captures pour une moyenne de 1 OO oiseaux (années 1991, 92, 93, 95). 
Cet effectif représente 12% du nombre total de fauvettes à tête noire capturées pour l'ensemble 
des stations en 1994 qui en comptabilise 1827. Il est par contre intéressant de noter qu'en 1996, 
les stations de Capraia, llla de l'Aire, Ventotene et Monte Brisighella qui ont commencer à 
baguer dès début avril, ont pu capturer cette espèce en grand nombre. On remarque la même 
chose pour le Pouillot véloce et le Rouge-gorge. Cette tendance met en évidence que la 
migration de ces trois espèces a été certainement plus marquée avant le 15 avril, phénomène 
normal pusqu'il s'agit de trois espèces hivernantes. 

En 1996, un important flux migratoire est mis en évidence à la fin du mois d'avril dans plusieurs 
stations : Barcaggio, Capraia, Columbrete, llla de !'Aire et Albufera Alcudia (Baleares), Capo San 

Ti·av. sci. Parc. nat. rég Corse & Rés. nat., Fr, 11°5R ( / Y9RJ 
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Elia (Sardaigne), Aiguemolls Empodà (Espagne) et Orti Bottagone (Toscane). Ce pic migratoire 
est noté le même jour (le 29 avril) à Barcaggio et à Capraia et la veille en Sardaigne. 

Sur l'lle de Capraia, toujours en 1996, il est intéressant de noter le nombre de capture assez 
important de pinsons des arbres (201), de verdiers (288) et de chardonnerets (282), 
contrairement a Barcaggio où nous ne décelons pas un flux migratoire particulier pour ces 
espèces. Cette forte migration n'est observée qu'à Brisighella, sur la côte adriatique (486 
pinsons, 97 verdiers, 143 chardonnerets), les deux stations ayant débuté leurs opérations de 
baguage dès le début avril. 

Déroulement de la migration en 1994, 1995 et 1996 à Barcaggio 

Les tableaux (voir pages suivantes) présentent les données météorologiques relevées 
journellement aux printemps 1994, 1995 et 1996. Figurent également le métrage linéaire de filets 
installés et le nombre d'oiseaux capturés par jour. Ces deux derniers éléments sont associés 
dans la dernière colonne qui représente le nombre d'oiseaux capturés par mètre linéaire de filet 
(un filet fait environ 2m de haut), dont les résultats sont utilisés dans le graphique ci-après. 

Au début du printemps 1994, le grand champ longeant la plage au niveau de la mare a été 
défriché et labouré. Cette zone a été largement utilisée par les granivores comme les tourterelles 
des bois où une troupe de 30 oiseaux est vue le 9/05/94. 

Le printemps 1995 restera marqué par sa relative sécheresse. En effet, les marais du Palazzu et 
l'Acqua Tignese (en dehors de son embouchure) se trouvaient complètement exondés. La 
lagune a présenté également une plus faible étendue d'eau. Toutefois, les pluies abondantes du 
24 avril ont provoqué un débordement du ruisseau (dans le milieu de la matinée du 25) et 
l'inondation des marais (après-midi du 26). Des flaques d'eau persisteront jusqu'à la fin du 
séjour, mais les limicoles ne seront pas au rendez-vous. On pense que maigre la pluie, toute la 
faune aquatique (insectes, batraciens), nourriture préférée des limicoles, n'a pu se développer. 
La relative absence de limicoles s'est egalement vérifiée au printemps sur l'étang de Biguglia. 
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Indications sur la variation du nombre d'oiseaux capturés par jour 
en fonction des conditions météorologiques et du métrage de filet en 1994 

'l'emp. Nbre de long. de Nbre de 
DA'l'E 'l'EMPS VEN'l' mini-maxi captures filets captures par 

par jour par jour (ml) ml de filet 

16 pluie modérée à forte E modéré 11-15 0 0 -
17 pluie intermittente forte sw faible à modéré 10-16 84 156 0,54 

18 couvert NW fort à sw modéré 12-16 61 156 0,39 

19 pluie intermittente forte nul 11-16 208 156 1,33 

20 couvert se dégageant nul 6-16 164 156 1,05 

21 nuageux nul 10-17 146 156 0,94 

22 beau SE fort 13-18 23 156 0,15 

23 beau à peu nuageux nul 7,5-18 144 168 0,86 

24 beau SE fort 9-19 48 156 0,31 

25 pluie intermittente forte W modéré 11-18 50 135 0,37 

26 beau à peu nuageux nul 9-17 48 216 0,22 

27 Çeau à nuageux SE à SW nul à modéré 8-22 40 240 0,17 

28 beau à peu nuageux nul à faible 10-21 102 240 0,43 

29 beau à peu nuageux faible 12-23 55 240 0,01 

30 beau nul 10-23 84 240 0,01 

l beau à peu nuageux nul 13-23 92 240 0,38 

2 peu nuageux à beau nul 11-22 30 240 0,13 

3 beau SE faible 11-22 46 240 0,19 

4 peu nuageux à beau SE faible 8-21 82 240 0,34 

5 nuageux à beau w à SW fort 13-20 63 156 0,40 

6 beau nul 10-21 34 156 0,22 

7 beau SE à s faible 9-22 50 156 0,32 

8 beau à couvert faible 10-21,5 50 156 0,32 

9 pluie intermittente forte SE modéré 12-17,5 69 156 0,44 

10 beau NW à W faible 9-21 62 156 0,40 

11 beau à couvert NO modéré 11-20 40 156 0,26 

12 pluie intermittente modérée SE modéré 13-22,5 30 156 0,19 

13 peu nuageux à couvert SE fort 14-22 7 156 0,04 

14 beau à nuageux E à SE fort 12-22 58 156 0,37 

15 beau NE modéré 13-20,5 33 156 0,21 

MOYENNE 66,77 174,90 0,37 

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, 11°58 (1998) 
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Indications sur la variation du nombre d'oiseaux capturés par jour 
en fonction des conditions météorologiques et du métrage de filet en 1995 

Temp. Nbre de long. de Nbre de 
DATE TEMPS VENT mini-maxi captures filets captures par 

par jour par jour (ml) ml de filet 

16 beau NNW modéré 8,5-16,5 118 271 0,44 

17 beau SSW faible 7-19 82 271 0,30 

18 beau E/SW faible/modéré 11-19 58 277 0,21 

19 beau à couvert sw faible à modéré 8-19 86 277 0,31 

20 nuageux, pluie intermittente sw fort 6-18 37 237 0,16 

21 couvert à nuageux SE fort 14-21 17 111 0,15 

22 nuageux SE faible à modéré 13,5-19 57 227 0,25 

23 nuageux, pluie intermittente SE/E faible 14-18 63 277 0,23 

24 pluie modérée à forte nul 9-15 19 55 0,35 

25 pluie faible constante nul à SE faible 8-17 106 200 0,53 

26 couvert à nuageux SW/W modéré à fort 10-16,5 27 200 0,14 

27 couvert SSE modéré 9-18 59 277 0,21 

28 peu nuageux s faible 6,5- 18 320 277 1, 16 

29 peu nuageux faible 12-18 121 277 0,44 

30 couvert à peu nuageux nul 12,5-17 104 277 0,38 

1 assez nuageux nul 10-20 99 277 0,36 

2 beau nul 11-22 74 277 0,27 

3 beau ssw nul à modéré 11-22 51 277 o, 18 

4 peu nuageux nul à faible 8,5-22,5 86 277 0,31 

5 beau nul à faible 8-22,5 205 277 0,74 

6 beau NNW faible 13-22,5 160 277 0,58 

7 peu nuageux N faible 9-24 112 277 0,40 

8 beau SE nul à modéré 8-22,5 57 277 o, 21 

9 beau O faible 9-22 76 277 0,27 

10 pluie intermittente faible so faible 12-21,5 91 170 0,54 

11 pluie intermittente faible sw faible 13-22 70 180 0,39 

12 pluie forte l'après-midi sw faible 12-20 25· 150 0,17 

13 pluie intermittente faible so à NO fort 13-18 0 0 -
14 nuageux NNO à SO modéré 12-18 15 70 o, 21 

15 peu nuageux SE faible 7,5-18 48 180 0,27 

MOYENNE 81,43 225,13 0,34 

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, 11°58 (199?\J 
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Indications sur la variation du nombre d'oiseaux capturés par jour 
en fonction des conditions météorologiques et du métrage de filet en 1996 

Temp. Nbre de long. de Nbre de 
DATE TEMPS VEN'l' mini-maxi captures filets captures par 

par jour par jour (ml) ml de filet 

16 beau SW à W modéré 8,5-19 50 207 0,24 

17 beau à nuageux E faible à nul 5-20 76 207 0,37 

18 assez beau nul à o faible 5-20,5 58 207 0,28 

19 beau nul à so faible 12-21 52 207 0,25 

20 beau E faible 4,5-24 68 273 0,25 

21 beau SE modéré 8,5-21 36 273 0,13 

22 nuageux SE à E fort 13-20 15 177 0,08 

23 pluie intermittente faible A.M SE/S fort 14-18 21 162 0,13 

24 couvert, éclaircies, pluie SE modéré à faible 9,5-20 87 288 0,30 

25 pluie faible constante/interm. nul à faible 12,5-16 95 262 0,36 

26 pluie constante/intermittente nul à E faible 13-16 141 243 0,58 

27 couv. pl. interm. faible matin nul à E faible 12,5-17,5 133 288 0,46 

28 couvert pluie faible par mom. nul 13-? 289 278 1,04 

29 passages nuageux, éclaircies nul à sw faible 12,5-19 766 258 2,97 

30 beau à peu nuageux nul à sw faible 11-21 303 258 1,17 

1 beau/passages nuageux W assez fort matin 14-21 117 246 0,48 

2 beau à assez nuageux irrégulier faible 10,5-20,5 96 280 0,34 

3 orageux à beau SSW modéré à fort 12-22 42 288 0,15 

4 beau à peu nuageux E/SE faible à modéré 7-25 67 288 0, 23 

5 beau à nuageux E faible 9-21,5 52 288 0,18 

6 beau w faible à nul 10-24 93 288 0,32 

7 nuageux à beau faible 9-26,5 54 288 0,19 

8 couvert/peu nuageux pl. faib].e nul 13,5-23 56 276 0,20 

9 passages nuageux, éclaircies faible à nul 10,5-23 35 288 0,12 

10 pass. nuag./couvert, pluie 17h nul 11,5-21 48 278 0,17 

11 passages nuageux, éclaircies w faible à nul 12-21 43 288 0,15 

12 couvert w faible 15-19 44 268 0,16 

13 couvert/peu nuageux w faible 13-21 59 288 0,20 

14 beau/peu nuageux/couvert SW faible à modéré 13,5-22 35 288 0,12 

15 couvert/pass. nuag./éclaircies W faible à modéré 14,5-20,5 59 288 0,20 

MOYENNE 103,00 260,53 0,40 

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, n°58 (1998) 
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A l'inverse, le printemps 1996 peut être considéré comme très humide. La rivière a bien coulé 
toute la durée du camp, gonflée occasionnellement par quelques orages. Le marais du Palazzu 
est resté inondé, alors que la lagune avait rarement atteind le niveau observé (de mémoire de 
bagueur). Cette situation a donc réduit considérablement la présence de vasière et en 
conséquence le nombre de limicoles observés, notamment les marouettes. 

Commentaires (les pics de migration sont indiqués en gras) 

Un thermomètre minima-maxima a été installé sous un olivier à proximité du camp durant les 
trois années. Le relevé de ces températures ne fournit pas d'indication permettant de 
comprendre une quelconque influence sur la migration. 

* 1994 

Température minima-maxima: 6°C 20/04 au matin; 23°C le 1/05 en début d'après midi. 

- 18, 19, 20, 21, 23 avril : le temps est couvert les 18, 19 et une partie du 20, avec de la 
pluie intermittente le 19 et du vent fort NW tournant SW modéré le 18. Le vent est nul les 
autres jours. Les conditions pour les captures sont très bonnes : couvert, un peu de pluie, 
pas de vent (du 20 au 23). En 7 jours, 830 oiseaux sont capturés, représentant plus de 
40% des captures réalisées durant le séjour. 
- 22 et 24 avril : le vent fort du SE, perturbe les captures. 
- 28 avril : le temps est favorable aux captures : peu nuageux, vent faible, 102 oiseaux 
sont bagués dans la journée. 
- 29 et 30 avril: malgré le beau temps et l'absence de vent, peu de captures sont réalisées. 
li semble que les oiseaux n'ont pas stationné. 
- 1er mai : comme en 1993, les oiseaux ne respectent pas la fête du travail. 92 oiseaux 
sont capturés par un temps peu nuageux avec un vent nul. 
- 2 avril : les conditions climatiques sont identiques à la veille, mais seulement 30 oiseaux 
sont bagués. 
- 5 mai : malgré un vent fort (W à SW), 63 oiseaux sont capturés. 
- 6 mai : le beau temps avec un vent nul n'incite pas les oiseaux à stationner, 34 captures 
sont comptabilisées. 
- 9 et 10 mai : la pluie du 9 bloque la migration sur le site, jusqu'au lendemain où les 
conditions sont favorables. Les oiseaux peuvent faire leurs réserves pour reprendre leur 
voyage. 131 oiseaux sont bagués en deux jours. 
- 13 mai : le vent fort du SE compromet le rendement des captures. 
- 14 mai : les conditions climatiques sont similaires à la veille, mais les captures sont plus 
de huit fois plus importantes. Pas d'explication. 

* 1995 

Température minima-maxima: 6,5°C le 24/04; 24°C le 7/05 

- 16/04: 118 captures dans la journée avec un vent NNW modéré qui empêche peut-être 
les migrateurs de partir. 
- 24 et 25/04 : bien qu'il n'y ait peu de captures le 24 (19), la faible longueur de filets 
déployés a un bon rendement. Le 25 est une bonne journee avec 106 oiseaux bagués 
grace à 200 mètres de filet. Les deux jours sont pluvieux, notamment le 24 où les filets 
sont pliés à 12h en raison de la pluie trop forte. 
- 26 et 27/04: le vent SW modéré à W fort le 26, puis SSE modéré le 27 compromet la 
capture d'oiseaux. 
- 28 et 29/04 : le temps peu nuageux et un vent faible (S le 28) est idéal pour la capture, 
d'autant qu'il fait suite à deux jours de vent. 441 oiseaux sont capturés en deux jours. 
- 3/05: seulement 51 captures. 
- 4 au 7/05: 563 captures en 4 jours (140 oiseaux par jour). Le beau temps et l'absence de 
vent contribuent à la réussite du baguage 
- 8 et 9/05 : "creux" relatif entre deux pics de migration. 
- 10 et 11/05: le flux migratoire semble être plus important au début de cette période de 
mauvais temps. 
- 12 et 13/05 : les filets sont pliés une partie de l'après-midi du 12 en raison de la pluie 
violente, et toute la journée du 13 pour cause de vent très fort. 

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., fr, n°58 (1998) 
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* 1996 

Température minima-maxima : 5°C les 17 et 18/04 ; 26,5°C le 7/05 

L'essentiel du passage migratoire s'est concentré du 26 au 30 avril : 1632 oiseaux 
capturés en 5 jours. Si l'on prend en compte les deux jours précédents et les deux jours 
suivants cette période, on obtient 2021 oiseaux, soit 65% des oiseaux capturés durant le 
séjour en seulement 9 jours. Le record du nombre d'oiseaux capturé en un jour datant de 
1991 (311 oiseaux le 23/04/91) est pulvérisé : 766 captures le 29/04, dont 574 hirondelles 
rustiques! 

Le reste du séjour est marqué par une relative constance avec une cinquantaine d'oiseaux 
par jour, excepté les creux des 21, 22 et 23/04 (respectivement 36, 15 et 21 captures) et 9 
et 14/05 (35 captures chaque jour). 

Variation du nombre de captures 1991-1996 

Nombre d'oiseaux capturés par jour (moyennes) 

1991 1992 

57,6 
99,5 
78,57 

1993 1994 1995 1996 Moy. 91-96 Moy. 92-96 

avril 176,5 
mai 77,1 
/an 126,8 

56,1 
92,7 
74,4 

83,8 
49,7 
66,7 

84,9 
77,9 
81,4 

146,0 
60,0 

103,0 

100,82 
76,15 
88,48 

85,68 
75,96 
80,81 

L'année 1991 reste le record pour le nombre de captures. Celui-ci est dû à l'utilisation 
d'enregistrements (repasse) pour attirer les hirondelles. On notera l'efficacité de cette méthode 
sur ces oiseaux, puisque le nombre de leur capture est de 54% plus élevé par rapport à la 
moyenne 92-96 (45% pour la moyenne 91-96). 

Retenons que le rendement quotidien en oiseaux capturés se situe entre 70 et 80 sans employer 
la repasse et qu'en l'utilisant, le nombre de captures d'hirondelles peut être multiplié par deux. 

Année Nbre captures Nbre captures total %H. r. 
sansH. r. d'H. r. captures 

1991 1596 2208 3804 58% 
1992 1270 1087 2357 50% 
1993 1137 1094 2231 49% 
1994 1278 725 2003 36% 
1995 1618 825 2443 34% 
1996 1705 1385 3090 45% 

Total 8604 7324 15928 
Moy. 91-96 1434 1221 2655 46% 
Moy. 92-96 1402 1023 2425 42% 

H. r. = Hirondelle rustique 

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. 11at .. Fr, n°5R (1998) 
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Sans tenir compte des hirondelles rustiques, on constate que le nombre d'oiseaux capturés 
fluctue de seulement 20% (en plus ou en moins) par rapport à la moyenne d'oiseaux capturés en 
une saison. · 

Le rendement en capture des hirondelles parait plus aléatoire. On remarque en effet une baisse 
du nombre de captures d'hirondelles rustiques en 1994 et 1995 où celles-ci représentent environ 
35% des captures, contre 50% en 1992 et 1993, 45% en 1996. 

Les variations du nombre d'oiseaux bagués par jour est ainsi très dépendant de l'importance du 
passage migratoire des hirondelles rustiques, ou peut être des conditions permettant de 
nombreuses captures d'hirondelles sur la rivière et dans le maquis : peu de vent, un ciel couvert 
et de nombreux insectes en vol bas (ou éclosions) facilitent la capture d'effectifs plus importants 
d'hirondelles. Il semble que la caP-ture des autres espèces d'oiseaux soit moins tributaire de ce 
type de conditions, du moins sur 1 ensemble de la période d'étude (trente jours). 

Conclusion 

225 espèces d'oiseaux ont été répertoriés depuis 1979, malgré l'absence d'une grande partie 
des anatidés habituellement observés en Corse et de certains limicoles peu communs, en raison 
de la trop faible superficie de la zone humide. La pointe du Cap Corse est sans aucun doute un 
site exceptionnel pour l'étude de la migration printanière des oiseaux. 

Les informations concernant les reprises d'oiseaux bagués devraient faire l'objet d'une 
publication séparée reprenant toutes les données depuis 1979. 

Certaines indications contenues dans ce rapport sont extraites des suppléments (Contributo 
n° 17, 20 & 24) du "Bollettino dell'Attività di lnane/lamento", publication de l"'lstituto Nazionale per 
la Fauna Salvatica" (Via Ca' Fornacetta, 9 - Ozzano dell'Emilia - Bologna), dont les auteurs sont : 
Fernando SPINA, Alessandro MONTEMAGGIORI, Alberto MASS! et Rosita MANTOVANI. 

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, n°58 (1998) 
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ANNEXE 1 : INFORMATIONS RECENTES SUR LES REPRISES D'OISEAUX 

ESPECES 

Chevalier gambette 

Chevalier guignette 
Chevalier guignette 

Petit-Duc scops 

Huppe fasciée 

Hirondelle de rivage 
Hirondelle de rivage 
Hirondelle de rivage 
Hirondelle de rivage 

Hirondelle rustique 
Hirondelle rustique 
Hirondelle rustique 
Hirondelle rustique 
Hirondelle rustique 
Hirondelle rustique 
Hirondelle rustique 
Hirondelle rustique 
Hirondelle rustique 
Hirondelle rustique 
Hirondelle rustique 
Hirondelle rustique 
Hirondelle rustique 
Hirondelle rustique 
Hirondelle rustique 
Hirondelle rustique 
Hirondelle rustique 

Phragmite des joncs 

Rousserolle turdoïde 

Hypolaïs ictérine 

Fauvette à tête noire 
Fauvette à tête noire 

Pouillot f itis 

Gobemouche noir 

Loriot d'Europe 

Chardonneret 

DATES ET LIEUX DE BAGUAGE 

29/08/89 Boyton, Suffolk (Grande Bretagne) 

17/07/86 Beerse (Belgique) 
16/07/91 Castelvolturno (Italie) 

15/04/91 Barcaggio 

21/04/91 Barcaggio 

22/04/91 Barcaggio 
31/08/91 Sussex (Grande Bretagne) 
03/07/92 Fiszatelek (Hongrie) 
27/07/94 Michelmersh (Allemagne) 

30/04/87 Barcaggio 
18/08/89 Antwerpen (Belgique) 
22/04/91 Barcaggio 
08/05/91 Ventotene (Italie) 
13/08/91 Gloucertershire (Grande Bretagne) 
26/08/91 West-Vlaanderen (Belgique) 
04/05/92 Barcaggio 
28/04/93 Barcaggio 
29/04/93 Barcaggio 
01/05/93 Barcaggio 
02/05/93 Barcaggio 
04/05/93 Barcaggio 
13/06/93 Poulton (G. B.) [nich., poussin] 
07/09/95 Karlovac (Croatie) 
26/04/96 Barcaggio 
28/04/96 Barcaggio 
01/05/96 Barcaggio 

11/08/84 Ostrava (Tchécoslovaquie) 

03/05/92 Barcaggio 

06/05/95 Barcaggio 

23/04/94 Barcaggio 
17/04/96 Barcaggio 

28/05/93 Telemarck (Norvège) 

04/06/82 Staatsbos (Pays Bas) 

09/05/88 Barcaggio 

19/04/94 Barcaggio 

DATES ET LIEUX DE REPRISE 

07/05/93 Barcaggio 

01/05/95 Barcaggio 
08/05/92 Barcaggio 

10/08/92 Ravenna (Italie) 

13/03/92 Castelvolturno (Italie) 

20/05/92 Borghetto (Italie) 
23/04/92 Barcaggio 
02/05/93 Barcaggio 
23/04/95 Barcaggio 

15/08/87 Hegyko (Hongrie) 
20/04/92 Barcaggio 
26/05/93 Butzow (Allemagne) 
08/05/92 Barcaggio 
15/05/92 Barcaggio 
13/05/92 Barcaggio 
09/08/92 Einavatnet (Norvège) 
20/07/96 Musone (Italie) 
07/05/95 Vitovlie (Slovénie) [femm. nich.] 
15/10/94 Boje-Ebok (Nigéria) 
24/05/93 Nassenheide (Allemagne) 
23/07/93 Reutlingendorf (Allemagne) 
04/05/94 Barcaggio 
29/04/96 Barcaggio 
30/01/97 Boje, Ebok (Nigéria) 
16/09/96 Galenbocker (Allemagne) 
09/05/96 Jetscheba (Allemagne) 

03/05/87 Barcaggio 

17/07/93 Fejer (Hongrie) 

07/05/95 Capraia (Italie) 

14/04/95 Balle di Magadino (Suisse) 
26/06/96 Scrivia, Alessandria (Italie) 

28/04/94 Barcaggio 

06/05/83 Barcaggio 

04/12/90 Zaglievi (Grèce) 

01/05/94 Capraia (Italie) 

Ul 
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Annexe 2 

Références des publications sur la migration des oiseaux dans le Cap 
Corse (classement chronologique) 

Collectif. (1979). - Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse. Ass. 
Amis du Parc Nat. Rég. Corse. 14 p. 

Collectif. (1980). - Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse. Ass. 
Amis du Parc Nat. Rég. Corse. 26 p. 

Collectif. (1981). - Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse. Ass. 
Amis du Parc Nat. Rég. Corse. 16 p. 

BRUNSTEIN, D. (1983). - Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse : 
avril et mai 1982. Travaux Scientifiques Parc. Nat. Rég. Corse. 11(2) : 56-70. 

BRUNSTEIN, D. (1983). - Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse : 
année 1983. Club Ornith. Ass. Amis du Parc Nat. Rég. Corse. Document interne non publié. 
20 p. 

BRUNSTEIN, D. (1984). - Tableau des captures d'oiseaux à Barcaggio : avril et mai 1984. 
Document interne non publié. 2 p. 

BRUNSTEIN, D. (1986). - Tableau des captures d'oiseaux à Barcaggio: mai 1985. Document 
interne non publié. 1 p. 

GANTERA, J.-P. et VUILLAMIER, J.-M. (1988). - Observations sur la migration printanière des 
oiseaux au Cap Corse : mars, avril et mai 1987. Trav. Sei. Parc. Nat. Rég. Rés. Nat. Corse. 19 : 
49-65. 

GANTERA, J.-P., DESNOS, A., FAGGIO, G., ROSSI, T., THIBAULT, J.-C. (1989). - Rapport sur 
la migration printanière des oiseaux à Barcaggio, Cap Corse (Ersa, Haute Corse) : saison 1988. 
Trav. Sei. Parc. Nat. Rég. Rés. Nat. Corse. 23: 57-78. 

GANTERA, J.-P., DESNOS, A., FAGGIO, G., ROSSI, T., THIBAULT, J.-C. (1990). - Rapport sur 
la migration printanière des oiseaux à Barcaggio, Cap Corse (Ersa, Haute Corse) : saison 1989. 
Trav. Sei. Parc. Nat. Rég. Rés. Nat. Corse. 26: 24-48. 

MARZOCCHI, J.-F. (1990). - Contribution à l'étude de l'avifaune du Cap Corse. Ed. Marzocchi 
(Bastia). 41 p. 

GANTERA, J.-P., DESNOS, A., GALETTI, M.-C., ROSSI, T., THIBAULT, J.-C., VUILLAMIER, J.
M. (1991 ). - Rapport sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse (Ersa et Rogliano, 
Haute Corse) : saison 1990. Trav. Sei. Parc. Nat. Rég. Rés. Nat. Corse. 33 : 89-103. 

GANTERA, J.-P., DESNOS, A., FAGGIO, G., PATRIMONIO, O., ROSSI, T. (1992). - Rapport sur 
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Introduction 

Depuis 1979, de nombreux ornithologues et bagueurs se succèdent sur le site de Barcaggio, à la 
pointe du Cap Corse (extrémité nord de l'lle) afin d'étudier la migration printanière des oiseaux. 
Cette opération est coordonnée par le Groupe Ornithologique de Corse (groupement spécialisé 
de !'Association des Amis du Parc Naturel Regional de Corse). 

Limité à quelques jours les premières années, le camp est opérationnel durant 30 jours (du 16 
avril au 15 mai) depuis la saison 1991. Depuis cette date, cette opération est prise en compte 
dans un vaste programme sur l'étude de la migration pré-nuptiale des oiseaux en Méditerranée 
occidentale. Ce programme, initié en 1988, est organisé par l'lstituto Nazionale per la Fauna 
Selvatica (INFS) de Bologna (Italie) et regroupe une quinzaine de stations de baguage (Italie 
continentale et îles proches de la côte, Sardaigne, Malte, Capraia, les Baleares, ... ). Plus de 
340.000 oiseaux ont été bagués dans le cadre de ce programme entre 1988 et 1996. Les 
résultats sont publiés chaque année dans un numéro spécial de la revue de l'INFS. 

La station ornithologigue de Barcaggio est la seule station française participante à ce 
programme. Les donnees concernant le baguage des oiseaux à Barcaggio sont envoyées à 
l'INFS, ainsi qu'au Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'oiseaux (CRBPO), au 
Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. 

225 espèces d'oiseaux ont été dénombrées à la pointe du Cap Corse depuis 1979 (sites de 
Barcaggio et du marais de Macinaggio confondus; espèces capturées ou observées). 

Déroulement du camp de baguage 1997 

Le camp s'est déroulé du 16 avril au 15 mai 1997. Les données recueillies ont été complétées 
par des observations réalisées quelques jours avant le début officiel du camp. 

Les filets totalisant une moyenne de 254,47 mètres linéaires sur tout le séjour ont été disposés 
aux emplacements habituels, à savoir la saulaie, le maquis, les oliviers, la rivière et la lagune. 
Compte tenu de la sècheresse, aucun filet n'a été installé sur la mare de la plage, ni dans le 
marais du Palazzu, tous deux asséchés. 

Une nasse et deux matoles ont également été installées à la lagune. La nasse a été disposée 
durant les premiers jours sur la rive sud de la seconde lagune, puis déplacée le 24 avril à 
l'extrémité est de la seconde lagune. Les matoles ont été déplacées à plusieurs reprises à 
différents emplacements sur la seconde lagune et dans la saulaie (1 matole durant les premiers 
jours, mais sans résultat). 

Indépendamment du programme Piccole Isole, la station a accueilli deux catalans (Gabriel 
GARGALLO et Maïte) réalisant une étude sur la Fauvette passerinette (biologie de la 
reproduction, territorialité, ... ). 

Participants 

AGENC, BARICAUL T Olivier, BAUDET Claude et Georgette, BERGER Eric et son acolyte, 
BONACCORSI Gilles, BONNET Corinne, BRAZZINI Florence, BUZZI Thomas et Georges, 
CAMOIN Alain, GANTERA Jean-Pierre, CARIO Jean-Charles, CLAVIER Jean-Louis, CROUZIER 
Pierre, DELAUGERRE Michel et Robinson, DENISE Cyril (0.N.F.), FAGGIO Gilles, FAGGIO 
Nanou, FERRAND Françoise, GARGALLO Gabriel, LN.À.A. (2 visites d'une dizaine de 
personnes), GRAZZIANI Jean, JOLIN Cécile, JORDAN Raphaël (C.O.R.A. Haute Savoie), 
JOUAIRE Stéphane, KAVTZKY Hannes, LEBRET Arnaud, LEME Marie-Laure, MASSAS Nicole, 
MONEGLIA Pasquale, RECORBET Bernard, ROSSI Tony et Béatrice, TESSEYRE Aude, 
VUILLAMIER Jean-Marcel, Maïté, Elise, Misgiu et tous les autres ... 
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Liste des espèces observées à Barcaggio durant la migration de printemps du 15 
avril au 15 mai 1997 (ordre systématique selon la Liste LPO des oiseaux de l'ouest 
Paléarctique - 1996). {le nom italien est indiqué en raison de notre participation au programme 
de recherche italien "Piccole Isole"}. Les commentaires sont parfois complétés d'observations 
réalisées en dehors de la période de baguage ou dans d'autres localités proches de Barcaggio 
(notamment le secteur de Macinaggio). Lorsque le lieu d'observation n'est pas précisé dans le 
texte, il est sous-entendu qu'il s'agit de Barcaggio. 

NON PASSEREAUX 

Grèbes, puffins et cormorans 

Grèbe castagneux Tachybaptus rufico/is Tuffetto 
Lagune de Barcaggio : 1 le 6/04, noté le 14/04, 1 le 19/04 {8h), 2 le 20/04 (8h), chant le 
24/04 (17h30), cris le 28/04 (11 h30), chant le 29/04 (9h45), 1 ou 2 le 30/04 {12h20 et 
15h30), chant le 2/05 (7h) + petits cris (poussins?), 2 chants le 4/05 (12h, 13h30), 2 le 
15/05. 

Puffin cendré Calonectris diomedea Berta maggiore 
Environ 50 le 11/04, quelques oiseaux notés les 26/04 et 3/05, 15 le 27/04 près de 
Giraglia. 

Puffin de Méditerranée Puffinus puffinus yelkhouan Berta minore 
3 le 27/04. 

Fou de Bassan Sula bassana Sula 
3 en pleine mer (traversée Nice/Bastia) le 5/04. 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Cormorane 
1 le 13/04, 12 en V le 19/04 {12h), 1 le 22/04 (9h, embouchure rivière), 1 le 26/04 au ras de 
l'eau direction ouest, 1 le 6/05 à Agnello. 

Cormoran huppé Phalacrocorax aristotellis Marangone dal ciuffo 
1 le 20/04, 10 aux Finocchiarola le 27/04, 8 pêchent près du bord de côte le 27/04, 1 le 
29/04 (9h, embouchure), 2 le 1/05 (7h, en face parking) et un autre vu à 12h45, 4 le 11/05, 
15 le 12/05 près du bord de la côte, 2 immatures à 16h le 15/05. 

Grands échassiers 

Butor étoilé Botaurus stel/aris Tarabuso 
1 le 14/04. 

Blongios nain lxobrychus minutus Tarabusino 
1 le 24/04 sur un mur près de la rivière où il capture un lézard, revu à plusieurs reprises 
dans la journée, vu à 18h30 avec un lézard (Podarcis sicula) dans le bec, 1 le 4/05 (lagune 
12h-13h30), 1 femelle au marais de Macinaggio le 6/05, 1 le 12/05 (lagune 6h et 12h30), 1 
femelle le 15/05 (lagune 13h), 2 mâles le 15/05 au marais de Macinaggio. 9 captures 
(toutes en mai), dont 8 du 12 au 15/05. 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Nitticora 
1 à 3 vus régulièrement au cours du séjour (28 mentions). Observations remarquables : 12 
le 9/04 au large de la Giraglia, 4 le 16/04, 4 le 27/04. 2 captures. 

Crabier chevelu Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto 
1 le 20/04 (lagune, 8h), 1 le 20/04 à Macinaggio, 1 le 22/04 (8h-8h30 et 11 h), 1 le 24/04 
(lagune), 1 les 26, 28 et 29/04 à Macinaggio, 3 le8/05 à Macinaggio, 1 le 10/05 à Tollare, 3 
le 14/05 (lagune, dont 1 capturé dans une matole). 
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Aigrette garzette Egretta garzetta Garzetta 
1 à 2 oiseaux observés régulièrement (31 mentions). Observations exceptionnelles : 23 à 
Macinaggio le 20/04, 11 le 25/04 à Macinaggio, 1 O à Macinaggio les 26 et 28/04, 6 le 29/04 
(Macinaggio), 5 les 1 et 2/05 (Macinaggio), 24 le 4/05 (partant du maquis/oliviers vers la 
lagune, 6h45}, 4 le 5/05 (lagune, 8h), 4 le 6/05 (lagune, 8h15). 

Héron cendré Ardea cinerea Airone cenerino 
1 à 2 observés régulièrement à Barcaggio et Macinagio (29 mentions). Observations 
particulières : 3 le 10/04, 26 le 20/04 dont 5 restés à la lagune et 21 partis au dessus de la 
mer direction ouest, vol très lent (matin), 6 le 21/04 (lagune), 1 avec un gros batracien dans 
le bec le 9/05, 1 s'envole avec une couleuvre dans le bec le 13/05 (lagune, 1 Oh40}. 

Héron pourpré Ardea purpurea Airone rosso 
Au moins un oiseau observé pratiquement chaque jour (32 mentions). 3 le 14/04, 2 le 
18/04, 4 le 20/04, 3 le 20/04 à Macinaggio, 2 le 24/04 + 1 plumée (envol d'un Busard des 
roseaux: prédation?), 3 le 1/05 à Macinaggio. 

Anatidés 

Canard sp. 
3 petits canards indéterminés le 20/04 (lagune 8h). 

Sarcelle d'hiver Anas crecca Alzavola 
1 femelle le 13/04. 

Sarcelle d'été Anas querquedula Marzaiola 
1 le 23/02, 1 femelle du 5 au 13/04, 1 le 16/04, 1 femelle le 18/04 (9h-12h). 

Canard souchet Anas c/ypeata Mestolone 
2 le 30/04, se posent dans la scirpaie de la lagune à 7h30, revus à 12h30. 

Rapaces diurnes 

Bondrée apivore Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 
1 le 5/05 (12H15), 1 (supposée) le 6/05 en vol au dessus du village (7h), puis 2 à Agnello, 
1 le 7/05(lagune16h20}, 3 le 10/05 (direction sud ouest, 18h30}. 

Milan noir Mi/vus migrans Nibbio bruno 
1 le 6/04, 1 le 16/04 (17h30), 1 le 5/05 (saulaie, 18h30, assez bas), 1 le 12/05 (près du 
village, 13h40). 

Milan royal Mi/vus mi/vus Nibbio reale 
3 le 6/04, 1 le 3/05 (14h45 au dessus du maquis), 1 à Macinaggio le 6/05 (6h30-9h}. 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Falco di palude 
Observation régulière de 1 à 3 oiseaux chaque jour (29 mentions). 4 le 5/04, 15 femelles et 
7 mâles le 6/04, 10 femelles et 5 mâles le 10/04 (toujours par vent d'est 2-3 pour ces 
premières observations), 3 femelles et 1 mâle le 11 /04, 7 femelles et 3 mâles de 12/04, 5 
femelles et 4 mâles le 13/04, 20 femelles et 6 mâles le 14/04, 4 le 20/04, 1 femelle avec 
rectrices abîmées vue les 30/04, 1, 5, 1 O et 15 (capturée dans une matole le 5/05). Cet 
oiseau a été vu le 15/05 à 18h15 en vol au dessus du champ aux vaches de la plage en 
direction de la mer, d'abord en vol haut avec quelques piquées, puis en vol au ras de l'eau 
(entre la côte et la Giraglia). 

Busard Saint Martin Circus cyaneus Albanella reale 
6 femelles le 6/04, 1 femelle le 14/04. 

Busard cendré Circus pygargus Albanella minore 
1 mâle le 16/04 (tourne dans la vallée, 17h), 1 mâle le 22/04 (vers la saulaie), 1 mâle le 
23/04 (camp, 19h), 1 le 25/04, 1 le 8/05, 1 femelle le 11/05 (lagune, 8h45). 
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Busard sp. Circus sp. 
5 le 6/04 (des roseaux?), 1 femelle "croupion blanc" le 23/04, 1 cendré ou Saint Martin le 
1/05 (9h45, saulaie), 1 passe le long de la côte le 5/05 (trop rapide). 

Epervier d'Europe Accipiter nisus Sparviero 
6 le 6/04 en migration, 3 le 14/04 en migration, 1 le 18/04 (village, 8h), 1 femelle le 14/04 
(chassant sur un chemin, 9h15), 1 femelle le 4/05 (lagune 20h15). Une femelle est 
capturée le 23/04. 

Buse variable Buteo buteo Poiana 
1 le 26/04 à Macinaggio, 2 le 29/04 (11 h, plage), 1 le 1/05, 1 le 3/05 (champ vaches). 

Aigle royal Aqui/a chrysaetos Aquila reale 
1 immature les 5 et 6/04, 1 le 18/04 en vol haut à 14h15, attaqué par un OVNI (Oiseau 
Volant Non Identifié). 

Balbuzard pêcheur Pandion ha/iaetus Falco pescatore 
Migrateurs : 2 le 14/04, 1 le 10/04 (haut), 
Locaux (a priort) : 1 le 7/04 (chasse dans la rade), 2 le 8/04 dont un chasse sur la lagune, 1 
le 12/04, 1le15/04 (12h), 2 en vol bas le 17/04 (16h30), 1le20/04(vuà11h et 13h), 1 le 
22/04 avec un petit poisson (8h-8h30, direction ouest), puis avec un poisson plus gros à 
1 Oh30 (direction ouest), 1 à 13h (sans poisson) 1 le 23/04 (pêche, 6h30) puis 1 à 15h avec 
un gros poisson au dessus du village, 1 le 25/04 (plusieurs fois dans la journée), 1 le 26/04 
(7h, 7h10, 7h30 bague verte?) 1 mâle (13h, bague rou~e patte droite ?), 1 le 27/04 (6h45) 
et 12h), 1 le 28/04 (8h10, lagune) puis 1 mâle (vol et peche, bague verte patte droite ?), 1 
femelle le 28/04 (pêche, 19h45), 1 le 29/04 (pêche, 13h30), puis 2 (mâle et femelle) en vol 
haut au dessus du camp en criant (16h50), 1 le 30/04 (lagune, 11 h), 1 le 2/05 (pêche, 7h), 
1 le 4/05 (6h30, embouchure/saulaie), 1 le 5/05 (lagune (9h15) et un à 9h25 en pêche (le 
même), 1 le 8/05 (en vol, embouchure), 1 le 12/05 (17h, lagune), 1 le 13/05 (17h, bord de 
mer). 

Faucon crécerelle Falco tinnuncu/us Gheppio 
Un couple est régulièrement observé près du camp, alors qu'un autre semble nicher dans 
la Tour d'Agnello. Un mâle adulte est capturé le 20/04. 

Faucon hobereau Falco subbuteo Lodolaio 
2 le 10/04, 1 le 18/04 au marais de Macinaggio, 1 le 26/04 à Macinaggio, au crépuscule, 
qui attrape une petite chauve-souris (pipistrelle ?) , 1 le 2/05 (chassant les hirondelles, 20h, 
lagune), 1 le 12/05 (en chasse, lagune, 20h10), 1 le 13/05 (15h20, saulaie/bord de mer). 

Faucon pèlerin Fa/co peregrinus Falco pelegrino 
1 le 14/04, 1 le 19/04 (12h), 1 le 20/04, 1 le 22/04 (14h30), 1 femelle le 5/05 (lagune 
18h05), 1 femelle le 14/05 (lagune, 12h). 

Faucon sp. Falco sp. 
1 oiseau le 23/04 qui pourrait être considéré comme un crécerellette (clair dessous, peu de 
tâches, rectrices medianes dépassant) ; 1 hobereau ou kobez vu le 26/04 entre 
Granaggiolo et Barcaggio. 

Gallinacées 

Perdrix rouge Alectoris rufa Pernice rossa 
1 le 26/04 à Macinaggio, 1 le 27/04 à Barcaggio. 

Caille des blés Coturnix coturnix Quaglia 
2 chants le 18/04 (maquis oliviers, 6h), 1 le 25/04 (maquis oliviers, 7h), chant le 26/04 
(maquis oliviers), chant le 4/05 (maquis olivers, 8h30), chant le 10/05 (maquis, 5h30). 
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Rallidés 

Râle d'eau Rai/us aquaticus Porciglione 
1 cri le 5/05 (lagune, 6h). 1 capture le 28/04 ; cet oiseau a été contrôlé le 8/05. 

Marouette sp. 
1 le 2/05 au marais de Macinaggio. 

Marouette ponctuée Porzana porzana Voltolino 
2 le 6/04 à Macinaggio, 1 le 15/04 (saulaie), 2 le 18/04 (marais Macinaggio), 1 le 28/04 
(12h20, lagune) et 2 au marais de Macinaggio, 1 le 4/05 (lagune, 1 Oh55, heurte le filet), 1 
le 9/05 (lagune, 1 Oh30 ; effrayée, disparait sous l'eau en courant entre joncs et scirpes !). 1 
capture le 5/05. 

Marouette poussin Porzana parva Schiribilla 
Toutes les observations sont relevées au marais de Macinaggio : 1 femelle le 28/04, 2 
femelles le 29/04, 2 femelles et 1 mâle le 2/05. 

Marouette de Baillon Porzana pusilla Schiribilla grisgiata 
Un adulde a été vu le 2/05 au marais de Macinaggio (Obs. B. RECORBET). Il s'agit de la 
première observation de cette espèce au marais de Macinaggio et la seconde pour le Cap 
Corse (un oiseau captué à Barcaggio le 2/05/93). 

Gallinule poule-d'eau Gal/inu/a ch/oropus Gallinella d'acqua 
1 à 3 oiseaux sont observés régulièrement à la lagune ou sur la rivière (20 mentions) : 
aucune du 6 au 9/04, 4 du 1 O au 14/04, 6 ou 7 le 18/04 (lagune, après-midi), 6 le 25/04 à 
Macinaggio, 5 le 3/05 (grande lagune). 20 captures. 

Foulque macroule Fu/ica atra Folaca 
Observations à la lagune : 5 ou 6 les 5 et 6/04, notée le 16/04, 1 le 18/04 (18h), 2 le 24/04, 
poursuite territoriale le 2/05 (7h), 1 le 4/05 (12h-13h30), 1 adulte avec deux poussins (au 
moins) en duvet (1 semaine) le 10/05, 3 poussins le 15/05 (matin) et deux adultes 
nourrissant deux poussins (17h). 

Limicoles 

Huîtrier-Pie Haemantopus ostralegus Beccaccia di mare 
1 le 6/05 sur la plage. 

Echasse blanche Himantopus himantopus Cavaliere d'Italia 
4 le 28/04 et 1 le 29/04 à Macinaggio ; toutes les autres observations sont effectuées à la 
lagune : 3 (2 mâles, 1 femelle) le 18/04 (8h), 1 le 19/04, 1 le 20/04, 2 le 22/04 (+ 1 morte, 
prédation), 2 le 5/05 (12h30 et 16h), 2 le 6/05 (1 Oh45, couple), 1 femelle le 7 /05 (16h20 et 
18h), 1 le 9/05, 2 (mâle et femelle) le 14/05 (17h30-18h). 

Petit Gravelot Charadrius dubius Corriere piccolo 
1 le 7/04, 9 le 8/04, 4 le 9/04, 1 le 13/04, 1 e 18/04 au marais de Macinaggio, 2 le 19/04 
(lagune), 1 le 26/04 à Macinaggio, 2 le 27/04, 1 le 12/05 (plage, 7h). 

Grand Gravelot Charadrius hiaticu/a Corriere grosso 
1 le 1/05 à Macinaggio, 4 le 11/05 (lagune, après-midi), 4 le 14/05 (plage, 15h) puis 2 
autres (lagune, 17h30-18h) et 6 à 18h30 sur la plage, 4-5le15/05 (plage, 17h). 

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrius Fratino 
1 le 6/04. 

Gravelot sp. Charadrius sp. 
1 le 14/05, embouchure ruisseau, 12h15. 

Pluvier argenté Pluvia/is squatarola Pivieressa 
1 les 9, 10 et 13/04, 1 le 19/04 (lagune), 1 le 23/04 (1 Oh, embouchure). 
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Bécasseau minute Calidris minuta Gambecchio 
2 le 7/05 (lagune, 19H30, dont un capturé), 3 le 9/05 (lagune 20h50), 5 le 12/05 (lagune 
12h30), 3 le 13/05 (lagune, 8h), 14/05: 8 (lagune, 12h), 3 oiseaux bagués (mare 12h15), 1 
(plage, 15h), 7 Qagune 17h30-18h), 5 dont 3 bagués !mare, 18h), 15/05 : 3 (lagune 7h30), 
3 dont 2 bagues (mare, 16h30), 5-6 dont 2 bagues (lagune 17h) et 2 au marais de 
Macinaggio. 13 captures, toutes en mai, dont 12 du 12 au 15/05. 

Bécasseau de Temminck Ca/idris temminckii Gambecchio nano 
1 le 3/05 à Macinaggio, 1 le 6/05 à Macinaggio (6h30-9h), 1 le 12/05 (oiseau bagué, 
lagune, 17h), 1 le 13/05 (bagué, mare, 12h15), 1 le 14/05 (bagué, mare, 18h). 1 capture le 
10/05. 

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea Piovanello 
6 le 12/05 avec d'autres limicoles (lagune, 17h), 3 le 14/05 (lagune 6h) et 6 (lagune 17h30-
18h), 1le15/05 (lagune, 13h et 17h). 2 captures, les 13et14/05. 

Bécasseau variable Calidris alpina Piovanello pancianera 
1 le 7/05 à la lagune, 19h30. 

Combattant varié Philomachus pugnax Combattente 
Mention régulière de 1 à 3 oiseaux (35 mentions à Barcaggio et Macinaggio) : 6 le 13/04, 9 
ou 10 le 18/04 (lagune, toute la journée), 5 le 20/04 à Macinaggio, 14 le 18/04 à 
Macinaggio, 10 le 20/04 à Macinaggio, 5 le 20/04 (la~une, 8h), 2 dont 1 bagué le 21/04 
(parking), 8 le 26/04 (1 Oh, mer bord saulaie), 2 bagues le 30/04 (1 à droite, 1 à gauche, 
champ vaches, 18h), 4 le 5/05 (lagune 12h30), 8 le 7/05 (lagune, 16h20, 7 à 19h30), 20 le 
8/05 a Macinaggio, 11 le 8/05 à Barcaggio, 6 le 10/05 {lagune, 14h), arrivage le 11 /05 
(après-midi), 5 le 15/05 à Macinaggio. 4 captures. 

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus Frullino 
1 le 16/04 (marais), 1 le 17/04 (lagune), 1 le 20/04. 

Bécassine des marais Gal/inago gallinago Beccaccino 
1 les 8, 13 et 14/04, 1 le 18/04 (lagune 9h-12h) et 5 le même jour au marais de 
Macinaggio, 1 le 20/04, 1 le 23/04 {7h30, maison), 1 le 15/05 à Macinaggio. 3 captures. 

Bécassine double Gallinago media Croccolone 
1 le 6/05 à Macinaggio : "l'oiseau s'envole en poussant un cri diffus, vole en ligne droite 
puis se pose à environ 50 mètres du départ" (6h30-9h, obs R. JORDAN). 

Bécassine sp. 
1 le 19/04 à la lagune, 19h. 

Courlis corlieu Numenius phaeopus Chiurlo piccolo 
1 du 8 au 11/04, 1 les 18 et 20/04 à Macinaggio, 1 le 19/04 (lagune), 1 le 20/4 à 
Macinaggio, 1 le 23/04 (17h, plage), 1 le 24/04 (fin de matinée), 2 le 25/04 {plage), 1 le 
26/04 à Macinaggio, 1 le 15/05 à Macinaggio. 

Chevalier arlequin Tringa erythropus Totano moro 
1 le 17/04 à la lagune et 2 le 18/04 au marais de Macinaggio. 

Chevalier gambette Tringa totanus Pettegola 
1 le 23/04 (1 Oh embouchure et 19h30 lagune), 1 le 24/04 (lagune), 1 le 26/04 (1 Oh, bord de 
mer saulaie avec des combattants), 1 le 27/04 à Macinaggio, 2 le 29/04 (9h30, 
embouchure), 1 le 29/04 (marais Macinaggio), 1 le 2/05 (13h30, plage). 1 capture le 26/04. 

Chevalier stagnatile Tringa stagnati/is Albastrello 
1 le 18/04, lagune, 9h-12h et 1 le 18/04 à Macinaggio (B. RECORBET). 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia Pantana 
1 les 8, 10 et 12/04, 6 le 13/04, 1 le 18/04 à Macinaggio, 1 le 20/04 (embouchure), 3 le 
20/04 à Macinaggio, 1 le 23/04 (10h, embouchure), 1 les 28, 29/04 et 1/05 à Macinaggio. 1 
capture le 20/04. 

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, n°58 (1998) 
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Chevalier culblanc Tringa ochropus Pire pire culbianco 
2 le 6/04 à Macinaggio, 3 le 9/04, 1 le 14/04, 1 le 19/04 (vallée Acqua Tignese), 1 le 8/05 
(lagune, 19h). 

Chevalier sylvain Tringa glareola Pire pire boschereccio 
Très regulier, de 1 à 3 oiseaux signalés presque chaque jour (35 mentions) : 5 le 6/04, 5 
les 9 et 10/04, 4 le 16/04, 8 ou 9 le 18/04 (lagune, 14h30-17h), 20 le 18/04 à Macinaggio, 5 
le 19/04, 15 le 20/04 à Macinaggio, 4 le 20/04 à Barcaggio, 1 O à Macinaggio les 25 et 
27/04, 20 le 28/04 à Macinaggio et 15 le 29/04, 5 le 1/05 (lagune, 7h), 37 le 2/5 à 
Macinaggio, 7 le 3/05 (lagune, 18h30) et 15 le même jour à Macinaggio, environ 10 le 4/05 
(lagune, 12h-13h30), 7 le 5/05 (lagune, 6h) et plusieurs peu farouches vus dans a journée, 
dont un bagué, 40 le 8/05 à Macinaggio et 20 le meme jour à Barcaggio, 4 le 11 /05 
(lagune, 7h), 5 le 15/05 à Macinaggio. 30 captures, dont 27 en mai. 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos Pire pire piccolo 
3 le 8/04, 1 le 23/04 (1 Oh, embouchure), 2 le 29/04 (11 h, plage), 1 le 30/04 (18h, champ 
vaches), 2 le 1/05 (lagune, 9h), 1 le 2/05 (lagune), 7 le 2/05 (marais Macinaggio), au moins 
2 le 3/05 (lagune), 2-3 le 4/05 (lagune 12h-13h30), 1 le 5/05 (lagune, 8h), plusieurs le matin 
du 7/05 (plage, lagune, ruisseau), 10 le 8/05, 2 le 11/05 (lagune, 7h) puis arrivage l'après
midi, 1 prédaté dans un filet par un crécerelle (filet maquis), > 5 le 14/05 (lagune 17h30-
18h) et 2 sur la plage (en plus?). 38 captures, dont 24 en mai. 

Chevalier sp. sp. 
20/04 : environ 60 oiseaux en vol bas sur la mer et au dessus de la plage de sable (20h), 
plusieurs espèces (env. 15 oiseaux) avec 6 cocorlis le 12/05 (lagune, 17h). 

Tournepierre à collier Arenaria interpres Voltapietre 
1 le 14/05 (lagune, 17h30-18h) et 1 (le même) le 15/05 lagune 7h30 et près de la nasse à 
17h). 

Mouettes et goélands 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Gabbiano corallino 
1 adulte nuptial parmi les Audouins le 26/04 aux Finocchiarola. 

Mouette sp. 
2 mouettes de petite taille sont vues en pleine mer entre le continent et la Corse le 5/04 
(Mouette pygmee ?) . 

Goéland d'Audouin Larus audouinii Gabbiano corso 
3 le 29/04 (lagune, 9h45), 2 le 3/05 (lagune), 1 se baigne dans la lagune le 4/05 (12h-
13h30), 1 le 6/05 en mer a Macinaggio, 1 le 6/05 à Barcaggio. 

Goéland leucophée Larus cachinnans Gabbiano reale 
Observations régulières de 5 à 50 oiseaux. 1 ne bouge pas de sa pierre durant 2 heures le 
15/05. 

Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus Mignattino ali bianche 
1 le 6/05 au marais de Macinaggio (6h30-9h). 

Pigeons, tourterelles et coucou 

Pigeon biset Columba livia Piccione selvatico 
Nicheur à la Giraglia. 1 biset peu farouche (pigeon voyageur?), avec une bague plastique 
blanche et numéros noirs le 12/05 (parking, 12h15). 

Pigeon ramier Columba pallumbus Colombaccio 
5 le 17/04 en vol haut vers le nord (17h10), 13 le 25/04 en vol haut, direction Capraia 
(8h20), vol de 30 le 4/05 assez haut, direction ouest 9h (dont un oiseau tout blanc : 
colombe?). 

Trm'. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, n°58 (1998) 
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Tourterelle turque Strel?tope/ia decaocto Tortora dal collare orientale 
1 le 4/05 posée pres de la rivière (13h40). 

Tourterelle des bois Steptopelia turtur Tortora 
Observation assez régulière de 1 à 2 oiseaux (13 mentions) : 15 le 22/04 (ruine marais, 
15h), 4 les 23 et 24/04, 14 le 25/04 (maquis oliviers, 11 h), 11 le 26/04 à Macinaggio, 20 le 
27/04, 5 le 4/05 (16h15, saulaie), 7 le 8/05. 11 captures. 

Coucou gris Cucu/us canorus Cuculo 
1 le 8/04, 1 le 19/04 (rebondi dans un filet}, chant le 24/04, 2 le 25/04, 2 le 28/04 dont un 
mâle (11 h30, maquis champ vaches), chant le 4/05 (15h45}, 1 le 5/05 (maquis, 16h30), 1 
le 8/05 à Macinaggio, 1 le 11/05 (saulaie, 1 Oh). 2 captures, les 25 et 28/04. 

Rapaces nocturnes 

Effraie des clochers Tyto a/ba Barbagianni 
Des cris sont entendus les 13/04 et 1/05, 1 oiseau se prend dans un filet (maquis oliviers}, 
mais s'échappe mal;1ré les efforts de Cécile (imitation du campagnol, ... ) . Un mâle bagué le 
6/05/96 est retrouve mort {desséché) dans le Palazzu le 13/04 par Thomas BUZZI. Il 
semble que l'espèce n'ait pas niché en 1997 dans le Palazzu. 

Petit-duc scops Otus scops Assiolo 
Des chanteurs sont entendus très souvent le soir. 6 captures, toutes en avril. Un oiseau 
bagué le 18/04 est contrôlé le 4/05 (nicheur local?). 

Hibou moyen-duc Asio otus Gufo 
1 capture le 25/04, seconde mention de l'espèce à Barcaggio (précédente mention : 1 
capture le 2/05/94). 

Hibou des marais Asio flammeus Gufo di palude 
1 capture le 18/04. Seconde mention pour Barcaggio (précédente observation : un oiseau 
vu dans les dunes au cours de l'après-midi du 21/04/79). Toutefois, une plume de cet 
oiseau avait été trouvée par Julien PERFETTINI en 1995. 

Nocturne sp. 
Un "hou hou" type hulotte est entendu le 14/05. 

Engoulevent, martinets, guêpier, huppe, torcol 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Succiacapre 
Chant le 22/04, 1 chant le 23/04, minimum 1 le 24/04, chant le 25/04, 2 chassent au bord 
de mer le 2/05 (21 h30), 1 le 8/05 (21 h, chemin saulaie), 1 chasse au ras des buissons le 
9/05 (saulaie, 21h30), 2 le 10/05 (soir, saulaie), vu + entendu + claquements d'ailes le 
14/05 (21 h). 8 captures : 1 le 19/04, les autres du 12 au 15/05. 

Martinet noir Apus apus Rondone 
2 le 5/04 en pleine mer (traversée Continent/Corse) quelques le 15/04, env. 25 le 16/04 à 
12h, 40 le 18/04 (embouchure, 12h), env. 20 le 1/05 (10h), passage le 3/05 (9h15), en. 10 
le 5/05 (9h30, ruisseau}, quelques le 10/05 (7h30}, vol env. 50 le 14/05 (17h30-18h, plage). 
20 captures dont 13 en mai. 

Martinet pâle Apus pallidus Rondone pallido 
Une douzaine d'oiseaux le 9/05 (19h). 

Martinet à ventre blanc Apus melba Rondone alpine 
3 le 9/04, 4 le 15/04, 4 le 16/04, 1 (lagune 9h-12h) et 3 (Acqua Tignese, 12h) le 18/04, 1 le 
23/04 (9h15), 2 le 24/04 (11 h30, rivière), 2 le 25/04, 1 le 26/04 (rivière, 13h45), 1 le 30/04 
(10h30, Acqua Tignese), 1 le 1/05 (10h), au moins 2 le 3/05 (avec des noirs, 9h15), noté le 
6/05, 3 le 10/05 (7h30} et 1 à 12h (rivière), 1 le 11 /05 (rivière, 1Oh15), 1 le 13/05 (1 Oh, 
rivière). 1 capture le 24/04. 

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, n°5R (199R) 
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Guêpier d'Europe Merops apiaster Gruccione 
Entendus régulièrement durant tout le séjour de 5h30 à 19h30 (25 mentions) : 18 le 22/04 
(15h40, direction ouest), 24 le 23/04 (14h35), 17 le 24/04 (village, 12h), env. 20 le 25/04 
(rivière, 12h50), 52 le 26/04 (19h30, cherchent un dortoir pres du village), env. 50 le 27/04 
(6h20, les mêmes que la veille), au moins 70 le 29/04 (une partie va vers le maquis et 
l'autre vers l'ouest, 11 h), 40 à 13h30, 35 à 19h30, 20 le 1 /05, env. 50 le 4/05 
(Palazzu/lignes électriques, 15h), env. 20 le 6/05 (passage ouest vers est, 9h25), passages 
les 8, 9 et 10/05. 

Rollier d'Europe Coracias garru/us Ghiandaia marina 
1 le 4/05, avec des guêpiers (maquis oliviers, 17h05). 

Huppe fasciée Upupa epops Upupa 
1 le 6/04 à Macinaggio, 1 le 16/04 (11 h, échappée d'un filet) puis 2 à 17h (saulaie), 1 
(lagune) + 1 (saulaie) le 17/04 (9h), 2 le 22/04 (8h-8h30), chant le 24/04, chant+ 5 vues le 
25/04, 1 le 26/04, 1 le 29/04 (chemin plage, 15h), 1 entendue le 1/05, notée dans les dunes 
le 7/05, 1 le 12/05 (lagune, 11h30), 1 le 15/05 (oliviers Palazzu). 16 captures, dont 14 en 
avril. 

Pic épeiche Dendrocopos major Picchio rossa maggiore 
Un tambourinage est entendu le 19/04. 

Torcol fourmilier Jynx torquil/a Torcicollo 
Chant le 27/04. 2 captures, les 18 et 27/04. 

PASSEREAUX 

Alouettes 

Alouette calandre Melanocorypha calandra calandra 
1 à Macinaggio le 28/04 (bien vue, obs. C. BONNET et P. CROUZIER), 1 le 6/05 à 
Macinaggio (6h30-9h, obs. R. JORDAN). 

Alouette calandrelle Calandre/fa brachydactyla Calandrella 
2 le 21/04 (parking), 2 le 27/04, 1 le 28/04 à Macinaggio, 1 le 15/05 (12h45, près du 
parking). 

Alouette lulu Lulu/a arborea Tottavilla 
1 le 16/04. Nicheur local. 

Alouette des champs Alauda arvensis Allodola 
3 les 25 et 28/04 à Macinaggio, 3 le 3/05. 

Hirondelles 

- 15/04 : en vol toute la journée (maquis, saulaie, rivière), en majorité des rustiques avec 
quelques fenêtres et 1 à 2 rivages vues ; tombée dans la saulaie vers 18h. 
- 30/04: passage de fenêtres à 11 h dans la saulaie. 
- 3/05 : vol abondant de fenêtres (Tour Agnello, 18h30). 
- 4/05 : passage important le soir (recherche d'un dortoir à la lagune), surtout des rivages 
capturées. 
- 5/05 : nombreuses fenêtres à 9h30 sur la rivière, passages toute la journée jusqu'à 
19h30, puis plus rien après. 

Hirondelle de rivage Riparia riparia Tapina 
180 captures, dont 115 en mai et 55 le 4/05. Un oiseau avec une bague croate est capturé 
le 4/05. 

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr. n°58 (1998) 
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Hirondelle rustique Hirundo rustica Rondine 
1262 captures, dont 882 en avril et 407 du 23 au 26/04, 261 du 29/04 au 1/05. Un oiseau 
avec une bague hollandaise est capturé le 28/04 et un autre avec une bague italienne le 
4/05. 

Hirondelle rousseline Hirundo daurica Rondine rossiccia 
1 le 14/04, 1 le 15/04, 1 le 16/04 (saulaie, 17h) et 2 (lagune, 19h), 1 le 23/04 (12h45, 
maquis), 2 le 2/05 à Macinaggio, 2 le 5/05 (camp, 18h40). 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica Balestruccio 
108 captures, dont 66 en mai et respectivement 19 et 24 les 13 et 15/05. 

Hirondelle de rochers Hirundo rupestris Rondine montana 
1 le 27/04. 

Pipits, bergeronnettes et troglodyte 

Pipit rousseline Anthus campestris Calandre 
1 le 25/04 à Macinaggio, 2é le 25/04 à Barcaggio, 2 le 26/04 à Macinaggio, 4 le 27/04, 
notés le 1/05 (12h45, plage), 1 le 3/05 (lagune), 1 couple le 6/05 en bord de mer entre 
Barcaggio et Agnello, 1 le 8/05. 

Pipit des arbres Anthus trivialis Prispolone 
1 le 20/04 à Macinaggio, 1 le 5/05 (chemin saulaie). 33 captures dont 30 en avril. 

Pipit farlouse Anthus pratensis Pispola 
1 le 3/05. 3 captures: 2 le 22/04, 1 le 24/04. 

Pipit à gorge rousse Anthus cervinus Pispola golarossa 
1 le 16/04 (lagune, observation non confirmée), 8 le 18/04 à Macinaggio, 1 le 25/04, 3 le 
26/04 à Macinaggio et 1 à Tamarone, 1 le 27/04, 5 le 27/04 à Macinaggio, 6 le 28/04 à 
Macinaggio et 1 le même jour à Barcaggio (Oiseau Magazine n°48), 3 les 28 et 29/04 à 
Macinaggio, 4 le 1/05 à Macinaggio, 5 le 2/05 à Macinaggio, 1 le 3/05 à Barcaggio et 1 à 
Macinaggio, 1 le 5/05 (8h10, mare), 1 le 6/05 à Macinaggio (6h30-9h), 1 le 13/05 (lagune, 
15h10, capture ratée), 1 le 14/05 (lagune, 18h). 1 capture le 14/05. 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta spioncello 
1 le 25/04 à Macinaggio, 1 le 25/04 à Barcaggio, 3 le 26/04 à Macinaggio, 2 le 27/04. 1 
capture le 24/04. 

Bergeronnette printanière Motacil/a flava Cutrettola 
5 le 6/04 à Macinaggio, plusieurs le 18/04 (champ plage) et 1 O à Macinag~io, 50 le 20/04 à 
Barcaggio, 20 le 20/04 a Barcaggio, 5 le 24/04 à Macinag~io, 6 le 29/04 a Macinaggio, 1 O 
dont 1 thunbergi le 27/04 à Macinaggio, 4 les 2 et 3/05 a Macinaggio, 2 le 14/05 (mare 
plage, 16h30), 15 le 15/05 à Macinaggio. 15 captures. 

Bergeronnette des ruisseaux Motacil/a cinerea Ballerina gialla 
7 le 25/04 (saulaie, 14h), 1 le 28/04 à Macinaggio (sur la plage). 

Bergeronnette grise Motacil/a alba Ballerina bianca 
1 le 22/04 (parking) et 1 à la lagune (la même ?), 1 le 15/05 (12h15, saulaie) et 1 de type 
subpersonata (mare 16h30). 1 mâle est capturé le 15/05, cet oiseau correspondait a la 
descrition du type M. a. subpersonata d'Afrique du Nord (mesures : aile: 88, tarse : 24,75, 
bec: 16,65, abrasion 1/0/2/2, adiposité: 2, masse: 21, émargination: 5, WP: 2-4). 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Scricciolo 
2 captures. Un oiseau bagué le 28/04/95 est contrôlé les 15/05/96 et 2/05/97. 

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, 11°58 (1998) 
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Turdidés 

Accenteur mouchet Prune/la modularis Passera scopaiola 
1 le 8/04, 2 le 9/04. 3 captures (16, 18 et 25/04). 

Rougegorge familier Erithacus rubecu/a Pettirosso 
178 captures, dont 175 en avril et 66 en deux jours les 22 et 23/04. Un oiseau bagué le 
16/04 (bec et doigts de la patte droite atrophiés) est contrôlé 12 fois jusqu'au 6/05 (21 jours 
sur place) où sa masse a varié de 16 g le 16/04 à 18 g le 6/05 avec un passage à 15 g le 
24/04 où nous lui avons coupé un bout de la mandibule inférieure qui s'était cassée. On l'a 
surnommé "pas d'chance" ! 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Usignolo 
1 chant le 9/04, 1 le 16/04 (11 h, saulaie), chant le 27 /04, chant le 30/04 {6h15), chant le 
4/05 (saulaie, 5h30). 62 captures, dont 58 en avril. 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus Codirosso 
1 mâle le 17/04 (saulaie 16h30), notés le 23/04, 3 le 26/04, 8 le 26/04 à Macinaggio, 1 O le 
27/04, 1 femelle le 3/05, 1 le 8/05. 86 captures, dont 75 en avril et 15 le 22/04. 

Tarier des prés Saxico/a rubetra Stiaccino 
3 le 14/04, notés le 16/04, un couple le 19/04 (lagune, 19h), noté le 23/04, nombreux le 
24/04 (champ oliviers, 12h), 20 le 25/04, 6 le 26/04 à Macinaggio, 10 le 27/04, notés dont 
un mâle le 30/04 (18h, champ vaches), 1 O le 3/05, 1 O le 8/05 à Macinaggio. 59 captures 
dont 50 en avril et 24 en trois jours du 22 au 24/04. 

Tarier pâtre Saxicola torquata Saltipalo 
3 couples le 6/04 à Macinaggio, nombreux le 24/04 (champ oliviers, 12h), 1 mâle le 25/04 
(maquis oliviers, 12h), 6 à Macinaggio le 26/04, 4 le 27/04. 2 captures (les 1 et 2/05). 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe Culbianco 
2 femelles le 6/04 à Macinaggio, 1 le 17/04, 1 femelle le 19/04 (19h), 1 le 20/04, 4-5 le 
21/04 et notés "+++" sur la plage, 2-3 le 22/04 (8h-8h30), nombreux le 24/04 (lagune, 
17h30), 3 le 25/04 à Macinaggio, 2 le 25/04 à Barcaggio, 4 le 26/04 à Macinaggio, 4 le 
27/04, 3 le 3/05. 7 captures. 

Traquet oreillard Oenanthe hispanica Monachella 
1 mâle le 16/04 (+ peut-être une femelle, mais trop bref), 1 femelle le 21 /04 (jardin maison 
village), 1 femelle le 22/04 (8h-8h30). 

Merle à plastron Turdus torquatus Merlo dal collare 
1 femelle le 1/04 dans la vallée. 

Merle noir Turdus merula Merlo 
15 captures, dont 2 en avril. 

Controles: 
- 1 mâle bagué le 2/05/94, contrôlé le 1 /05/97 
- 1 mâle bagué le 9/05/95 (1 an), contrôlé le 16/04/97 
- 1 mâle bagué le 15/05/95 (1 an), contrôlé le 29/04/97 
- 1 mâle bagué le 17/04/95, contrôlé le 17/04/97 
- 1 mâle bagué le 19/04/96 (1 an), contrôlé le 16/04/97 
- 1 femelle baguée le 15/05/96 contôlée le 10/05/97 

Grive musicienne Turdus philome/os Torde bottaccio 
3 le 6/04 à Macinaggio, 2 se poursuivent le 24/04, 3 migratrices le 28/04 à Macinaggio. 11 
captures, dont 1 O en avril. 

Grive mauvis Turdus iliacus T ordo sassello 
1 capture le 16/04. 

1i·m>. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, 11°58 (1998) 
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Fauvettes (et apparentés), pouillots, roitelets 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis Beccamoschino 
Notée le 6/04 à Macinaggio. 

Locustelle tachetée Locuste/la naevia Forapaglie macchiettato 
1 chant le 23/04 (7h30, maison), chant le 24/04 (8h, maquis oliviers), chant le 25/04, chant 
le 26/04 à Macinaggio, chant le 28/04, chant le 29/04 (6h45), chant le 1 /05 (camp, 12h50), 
chant le 2/05 (saulaie, 6h), chant le 4/05 (6h30), chant le 5/05 (7h, camp), chant le 4/05 
(6h, saulaie). 1 capture le 22/04. 

Phragmite des joncs Acrocephalus shoenobaenus Forapaglie 
Chant le 26/04 et 3 vus à Macinaggio. 37 captures dont 28 en mai et 17 le 15/05. 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Cannaiola 
Chant le 26/04 à Macinaggio. 8 captures, dont 6 en avril (1 ère capture le 22/04). 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus Cannareccione 
Chants le 24/04 (plusieurs fois dans la journée), chant le 26/04 chant le 27/04, chanteurs 
isolés à Macinaggio le 28/04, chant le 28/04, chant le 2/05 (6h et 18h45, saulaie), chant le 
3/05 (saulaie, 8h), chant le 4/05 (7h20, saulaie), chant le 5/05 (8h et 13h20, saulaie), chant 
le 15/05 (18h30, lagune). 24 captures, dont 15 en mai et 8 le 15/05 (1 ère capture le 22/04). 
Un oiseau bagué le 19/04 est contrôlé le 23/04 (6 jours sur place). 

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina Canapino maggiore 
19 captures du 11 au 14/05. 

Fauvette sarde Sylvia sarda Magnanina sarda 
1 le 20/04 à Barcaggio, 2 oiseaux se baignent le 4/05 à la lagune (12h-13h30), notée le 
7/05 (dunes). 

Fauvette pitchou Sylvia undata Magnanina 
1 male et 1 femelle le 19/04 (lagune), 1 le 28/04 (lagune, 11 h30), notée dans les dunes le 
7/05.1 capture le 16/04. 

Fauvette passerinette Sylvia cantil/ans Sterpazzolina 
51 captures (27 en avril, 24 en mai). 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala Occhiocotto 
Le 3/05 : 1 poussin (bon état et plumes en fourreaux) avec parents qui alarment (18h30, 
chemin douaniers après les dunes), notée le 7/05 dans les dunes. 37 captures, dont 26 en 
avril. 

Contrôles: 
- 1 mâle bagué le 5/05/93 est controlé les 24/04/94, 5, 7 et 8/05/95, 7 et 8/05/96, 4 et 
8/05/97 (un fidèle au camp avec au moins 6 ans de présence !) 
- 1 mâle bagué le 30/04/93 est contrôlé le 15/05/97 (au moins 6 ans lui aussi !) 
- 1 mâle bagué le 22/04/95 est controlé le 26/04/97 
- 1 mâle bagué le 24/04/96 est controlé le 16/04/97 

Fauvette grisette Sylvia communis Sterpazzola 
134 captures (70 en avril, 64 en mai) dont 20 le 13/05. 

Fauvette des jardins Sylvia borin Beccafico 
125 captures, dont 109 en mai et 73 du 12 au 14/05. 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Capinera 
137 captures, dont 124 en avril. Un oiseau bagué le 20/04 est contrôlé le 30/04 (11 jours 
sur place). 

Pouillot de Bonelli Phyl/oscopus bonelli Lui bianco 
Un chanteur est entendu à Macinaggio le 26, 27 ou 28/04 (obs. C. Bonnet et P. Creuzier). 

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, n°58 (1998) 
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Pouillot siffleur Phyl/oscopus sibi/atrix Lui verde 
56 captures (24 en avril et 32 en mai). Un oiseau bagué le 16/04 est contrôlé le 27/04 (12 
jours sur place !). 

Pouillot véloce Phyl/oscopus col/ybita Lui piccolo 
29 captures, dont 21 en avril (derniere capture le 13/05). Un oiseau bagué le 16/04 est 
controlé le 22/04 (7 jours sur place). 

Pouillot titis Phylloscopus trochilus Lui grosso 
439 captures, dont 344 en avril et 44 le 20/04, 35 le 23/04 et 34 le 29/04. Un oiseau bagué 
le 18/04 est contrôlé le 23/04 (6 jours sur place). 

Roitelet triple bandeau Regulus ignicapillus Fiorrancino 
Chants le 28/04 à Macinaggio, 1 chant le 7/04, 1 chant le 26/04 (oliviers). 

Gobemouches 

Gobemouche gris Muscicapa striata Pigliamosche 
1 le 19/04 (vallée Acqua Tignese), beaucoup le 9/05 (clôtures champ plage), 1 prédaté par 
un crécerelle (filet maquis, 12h). 38 captures, dont 33 en mai (1 ère capture le 23/04). 

Gobemouche à collier Ficedu/a albico/is Balia dal collare 
1 mâle le 15/04 (saulaie), 1 femelle le 18/04 (chemin maquis). 1 femelle est capturée le 
17/04. 

Gobemouche noir Ficedu/a hypo/euca Balia nera 
1 mâle le 7/04, 1 femelle le 10/04, 6 le 13/04, 1 mâle le 17/04 (saulaie 17h20), 1 le 19/04 
(vallée rivière), nombreux le 21/04, notés le 23/04, 6 le 26/04 à Macinaggio, 10 le 27/04. 
106 captures (91 en avril, 15 en mai). Deux oiseaux bagués le 20/04 sont contrôlés les 29 
et 30/04 (1 O et 11 jours sur place). 

Mésanges et espèces voisines 

Mésange à longue queue Aegitha/os caudatus Codibugnolo 
2 captures les 18 et 22/04. 1 oiseau bagué le 17/04/95 est contrôlé les 20/04/96 et 
18/04/97. 

Mésange bleue Parus caeruleus Cinciarella 
9 captures. 1 femelle baguée le 16/04/95 est contrôlée le 2/05/97. 

Mésange charbonnière Parus major Cinciallegra 
11 captures. 1 mâle (1 an) bagué le 27/04/95 est contrôlé le 19/04/97. 

Rémiz penduline Rémiz pendulinus Pendolino 
7 le 7/04. 

Loriot et Pies grièches 

Loriot d'Europe Oria/us oriolus Rigogolo 
1 chant le 23/04 (6h15), chant le 24/04 (saulaie), chant le 26/04, chant le 30/04 (6h15), 1 
mâle en vol le 1/05 (saulaie, 12h45), 3 le 8/05 (vol saulaie vers maquis, 10h), 2 femelles le 
12/05 posées sur des branches mortes (lagune, 15h). 4 captures, les 24/04, 5, 11 et 14/05. 

Pie-grièche écorcheur Lanius col/urio Averla piccola 
Un couple le 24/04 (lagune, 17h30), 1 male bagué à droite le 10/05 (13h45, saulaie/rivière), 
2-5 couples le 12/05 (lagune, 17h). 6 captures en mai (1 ère capture le 11/05). 2 mâles 
bagués le 13/05/95 sont contrôlés les 11 et 12/05/97. 

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, 11°58 (1998) 
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Pie-grièche à tête rousse Lanius senator Averla capirossa 
1 badius le 22/04 (13h45), 1 mâle le 23/04 (maquis oliviers, 9h30), 2 le 25/04, 1 badius le 
29/04 (maquis oliviers), 1 le 30/04 (chemin maison, 19h30). 9 captures (1 ère capture le 
23/04). 

Corvidés 

Geai des chênes Garru/us glandarius Ghiandaia 
1 le 23/04 à 17h. 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax Gracchio corallino 
Observation exceptionelle de deux oiseaux en migration (vol E/SE} au sémaphore le 
16/03/97 (vent 25 noeuds sud-ouest). Observation J.C. CARIO (Sémaphore de Capo 
Grosso). 

Corneille mantelée Corvus corone cornix Cornacchia grigia 
2 le 19/04 (saulaie), 1 le 24/04, 2 le 26/04, 4 le 7/05. Une population d'environ 20 
exemplaires est estimée à Macinaggio. 

Grand Corbeau Corvus corax Corvo imperiale 
21 le 11 /04, dont 12 partent vers la Giraglia (pour prédation des oeufs de goélands ou 
migration?), 3 le 17/04, 1 le 19/04 (saulaie), 2 le 23/04, 1 le 24/04, 2 le 25/04, noté le 
27/04, 2 le 28/04 (camp), 1 le 29/04 avec une proie (saulaie, 6h40), un couple avec au 
moins trois poussins (falaise après la Tour d'Agnello), 1 le 4/05 (11 h30 et 16h15), 1 le 
14/05 (12h30), 1 le 15/05 à 1 Oh20, 12h45 (lagune, avec une proie dans le bec) et 17h 
(chemin plage). 

Etourneau sansonnet Sturnus vu/garis Storno 
7 le 6/04 à Macinaggio, une femelle est capturée le 3/05 à 7h45. Elle avait une plaque 
incubatrice et peut-être un oeuf en préparation. Une autre femelle est capturée le 5/05. 

Moineaux et fringilles 

Moineau cisalpin Passer ita/iae Passera d'Italia 
1 femelle le 4/05 (chemin saulaie, 15h30), 2 mâles se baignent le 5/05 sur le chemin de la 
saulaie. Commun au village. 2 captures les 28/04 et 6/05. 

Pinson des arbres Fringil/a coe/ebs Fringuello 
Chant le 4/05 (lagune, 12h-13h30), chant le 15/05. 26 captures. 

Serin cini Serinus serinus Verzellino 
1 capture le 13/05. 

Venturon corse Serinus corsicanus Venturone corso 
2 le 6/04 à Macinaggio, notés le 24/04, 5 le 25/04, notés le 26/04 avec la capture de deux 
oiseaux de l'année, notés le 7/05 dans les dunes. 4 captures, dont 3 juvéniles les 26/04 et 
14/05. 

Verdier d'Europe Cardue/is chloris Verdone 
2 captures les 13 et 14/05. 

Chardonneret élégant Cardue/is carduelis Cardellino 
notés le 30/04 (18h, champ vaches), 5-6 le 4/05 qui se baignent à l'embouchure de l'Acqua 
Tignese (11 H30), chant le 5/05. 36 captures, dont 25 en avril. 

Contrôles: 
- 1 femelle baguée le 26/04/93 est trouvée morte dans le village le 6/04/97 (au moins 6 ans 
de longévité) 
- 1 femelle baguée le 27/04/95 est contrôlée le 26/04/97 (plaque incubatrice) 
- 1 femelle baguée le 5/05/96 (plaque incubatrice) est contrôlée le 26/04/97 (plaque 
incubatrice) 

1i'av. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., F'r, 11°58 (1998) 
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Tarin des aulnes Carduelis spinus Lucherino 
Troupe d'environ 35 le 20/04, troupe le 23/04, notés le 24/04, troupe de 15-20 le 25/04 
(8h), notés le 26/04, troupe d'environ 15 le 27/04. 22 captures, dont 21 en avril. 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Fanello 
4 les 25 et 27/04. 

Grosbec et Bruants 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes Frosone 
2 le 6/04, 1 le 27/04 à Macinaggio. 

Bruant zizi Emberiza cirlus Zigolo nero 
1 le 6/04 à Macinag!:lio, 1 mâle le 29/04 (9h30, embouchure}, un couple le 30/04 (18h, 
champ vaches}, 1 male (15h30, chemin saulaie) et 1 mâle et 1 femelle (17h30, chemin 
plage) le 4/05. 9 captures, toutes en avril. 

Contrôles: 
- 1 femelle ba~uée le 20/04/96 est contrôlée le 5/05/97 
- 1 mâle bague le 21 /04/96 est contrôlé le 19/04/97 

Bruant ortolan Emberiza hortulana ortolano 
1 chant le 22/04 (12h, maquis), 1 le 27/04, 1 mâle le 6/05 au marais de Macinaggio (6h30-
9h). 

Bruant mélanocéphale Emberiza melanocehala Zigolo testanera 
Un mâle est observé le 15/05 à 13h dans le champ à vaches de la plage (Gilles et Nanou). 
Il est revu par les autres participants au camp durant la journée, puis à 17h au même 
endroit où il émet quelques cris brefs (+ photographies). Une fiche d'observation a été 
envoyée au Comite National d'Homologation. Un oiseau avait déjà été observé au 
Sémaphore le 19 mai 1989 par Alain DESNOS (observation homologuée). 

Bruant proyer Mi/iaria calandra Strilozzo 
1 le 9/04, quelques le 21 /04 à la lagune, 8 chanteurs le 28/04 à Macinaggio. 1 capture le 
23/04. 

Bilan des poses de bagues par espèce et par jour 

Détail des oiseaux capturés aux pièges 

(voir tableaux pages suivantes) 

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, n°5fl (/998) 
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ESPECE 

Blongios nain 
Ixobrycus minutus 

Bihoreau gris 
Nyticorax nyticorax 

Crabier chevelu 
Ardeola ralloides 

Busard des roseaux 
Circus aeruginosus 

Epervier d'Europe 
Accipiter nisus 

Faucon crécerelle 
Falco tinnunculus 

Râle d'eau 
Rallus aquaticus 

Marouette ponctuée 
Porzana porzana 

Gallinule poule-d'eau 
Gallinula chloropus 

Bécasseau minute 
Calidris minuta 

Bécasseau de Temminck 
Calidris temminckii 

Bécasseau cocorli 
Calidris ferruginea 

Combattant varié 
Philomachus pugnax 

Bécassine des marais 
Gallinago gallinago 

Chevalier gambette 
Tringa totanus 

Chevalier aboyeur 
Tringa nebularia 

Chevalier sylvain 
Tringa glareola 

Chevalier guignette 
Actitis hypoleucos 

Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur 

BARCAGGIO 

16 17 18 19 
1 2 3 4 

1 

1 1 
2 1 1 1 

2 1 
1 

1 

1 
1 1 4 

2 1 2 

1 2 1 

BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1997 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 2 2 
1 3 1 1 

1 1 

1 

2 

1 

1 

1 1 
8 2 2 3 3 2 

1 3 1 1 1 
2 4 1 2 4 1 2 

1 3 1 
1 1 

29 30 
14 15 

1 3 3 

1 

1 

1 
1 

3 5 3 

1 1 

1 

4 3 
2 1 

Total/esp. 

0 
9 

1 
1 

0 
1 

0 
1 

1 
0 

1 
0 

1 
0 

0 
1 

8 
12 

0 
13 

0 
1 

0 
2 

3 
1 

3 
0 

1 
0 

1 
0 

3 
27 

14 
24 

5 
6 

Tot./esp. 96 

9 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20 

13 

1 

2 

4 

3 

1 

1 

30 

38 

11 
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ESPECE 

Coucou gris 
cuculus canorus 

Hibou moyen duc 
Asio otus 

Hibou des marais 
Asio flammeus 

Petit-duc scops 
otus scops 

Engoulevent d'Europe 
Caprimulgus europaeus 

Martinet noir 
Apus apus 

Martinet à ventre blanc 
Apus melba 

Huppe fasciée 
Upupa epops ---
Torcol fourmilier 
Jynx torquilla 

Hirondelle de rivage 
Riparia riparia 

Hirondelle rustique 
Hirundo rustica 

Hirondelle de fenêtre 
Delichon urbica 

Pipit des arbres 
Anthus trivialis 

Pipit farlouse 
Anthus pratensis 

Pipit à gorge rousse 
Anthus cervinus 

Pipit spioncelle 
Anthus spinoletta 

Bergeronnette printanière 
Motacilla flava 

Bergeronnette grise 
Motacilla alba 

Troglodyte mignon 
Troglodytes troglodytes 

BARCAGGIO 

16 17 18 19 
1 2 J 4 

1 

1 1 1 

1 

1 3 
1 2 

1 1 1 
1 

1 

3 1 7 
11 55 

28 22 14 70 
71 5 14 96 

3 

3 1 2 8 
1 

2 3 

1 
1 

BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1997 

20 21 22 2J 24 25 26 27 28 
5 6 7 8 9 10 11 12 lJ 

1 1 

1 

1 1 1 

2 1 

2 
2 3 1 1 1 

1 

3 2 1 2 1 1 
1 

1 

4 3 27 3 7 4 
5 2 1 3 2 10 

19 24 101 137 60 109 17 91 
78 7 3 6 1 39 1 21 11 

2 3 19 8 3 1 3 
10 3 19 

2 6 4 2 1 1 
1 1 

2 1 

1 

5 2 
1 

-----

--1-----

29 JO 
14 15 

2 2 

1 
2 

1 

6 
5 21 

135 55 
9 18 

2 1 
7 24 

1 

1 1 

1 

Total/esp. 

2 
0 

1 
0 

1 
0 

6 
0 

1 
7 

7 
lJ 

1 
0 

14 
2 

2 
0 

65 
115 

882 
J80 

42 
66 

JO 
J 

J 
0 

0 
1 

1 
0 

9 
6 

0 
1 

1 
1 

Tot./esp. 96 

2 

1 

1 

6 

8 

20 

1 

16 

2 

180 

1262 

108 

JJ 

J 

1 

1 

15 

1 

2 
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BARCAGGIO BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1997 

ESPECE 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Accenteur mouchet 1 1 1 
Prunella modularis 

Rougegorge familier 20 6 16 14 19 37 29 12 9 6 5 2 
Erithacus rubecula 1 2 

Rossignol philomèle 4 5 3 7 2 19 6 8 2 
Luscinia megarhynchos 2 2 

-
Rougequeue à front blanc 9 2 6 5 15 8 3 5 1 4 8 4 
Phoenicurus phoenicurus 2 2 1 6 

Tarier des prés 3 1 1 4 10 5 9 5 7 3 
saxicola rubetra 1 1 1 1 1 3 

"- -·-- -
Tarier pâtre 
Saxicola torquata 1 1 

Traquet motteux 1 1 1 
Oenanthe oenanthe 1 3 

- -- -- ·····--

Merle noir 3 2 2 2 1 1 1 
Turdus merula 2 1 

----·-f--
Grive musicienne 2 2 1 1 1 2 1 
Turdus philomelos 1 

Grive mauvis 1 
Turdus iliacus 

Locustelle tachetée 1 
Locustella naevia 

Phragmite des joncs 2 3 2 
Acrocephalus shoenobaenus 1 1 1 3 5 

-->---· 
Rousserolle effarvatte 1 2 1 1 
Acrocephalus scirpaceus 1 1 

Rousserolle turdoïde 3 2 2 1 1 
Acrocephalus arundinaceus 1 2 2 1 1 

Hypolaïs ictérine 
Hippolais icterina 1 6 5 7 

Fauvette pitchou 1 
Sylvia undata 

Fauvette passerinette 2 3 1 1 5 4 3 2 5 
Sylvia cantillans 2 1 4 5 2 1 3 5 

Fauvette mélanocéphale 5 1 5 1 2 2 2 1 1 1 3 
Sylvia melanocephala 3 1 5 1 

Fauvette grisette 2 2 2 7 9 5 4 6 5 5 5 6 5 
.c:v1vi.::r f'!ommunis 3 3 1 9 8 1 2 1 1 3 20 9 

30 Total/esp. 
15 

3 
0 

175 
3 

2 58 
4 

5 75 
11 

2 50 
1 9 

0 
2 

3 
4 

12 
3 

10 
1 

1 
0 

1 
0 

2 9 
17 28 

1 6 
2 

9 
8 15 

0 
19 

1 
0 

1 27 
1 24 

2 26 
1 11 

7 70 
3 64 

Tot./esp. 96 

3 

178 

62 

86 

59 

2 

7 

15 

11 

1 

1 

37 

8 

24 

19 

1 

51 

37 

134 

-J 
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ESPECE 

Fauvette des jardins 
Sylvia borin 

Fauvette à tête noire 
Sylvia atricapilla 

Pouillot siffleur 
Phylloscopus sibilatrix 

"-l 

~~ ! Pouillot véloce 
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Phylloscopus collybita 

Pouillot fitis 
Phylloscopus trochilus 

Gobemouche gris 
Muscicapa striata 

Gobemouche noir 
Ficedula hypoleuca 

Gobemouche à collier 
Ficedula albicollis 

Mésange à longue queue 
Aegithalos caudatus 

Mésange bleue 
Parus caeruleus 

Mésange charbonnière 
Parus major 

Loriot d'Europe 
Oriolus oriolus 

Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio 

Pie-grièche à tête rousse 
Lanius senator 

Etourneau sansonnet 
Sturnus vulgaris 

Moineau cisalpin 
Passer italiae 

Pinson des arbres 
Fringilla coelebs 

Serin cini 
Serinus serinus 

Venturon corse 
Serinus citrinella corsicana 
~- - ----

1 

BARCAGGIO 

16 17 18 19 
l 2 3 4 

1 2 1 5 

12 6 11 14 
4 3 5 

4 1 1 
1 4 

5 1 
2 2 1 

13 4 24 21 
25 8 7 29 

2 4 

2 3 2 
2 1 4 

1 

1 

2 1 3 

3 2 

1 

3 1 2 
2 3 2 

BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1997 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 2 2 1 1 3 
3 5 1 2 6 2 19 39 

9 9 8 12 8 12 7 6 
1 

11 1 3 2 1 
9 3 1 7 

1 2 4 3 1 
1 1 1 

44 1 29 35 26 27 21 15 22 
21 1 1 1 1 

1 1 2 
4 1 1 1 7 11 

9 24 10 9 5 3 6 6 
2 1 1 3 1 

1 

1 
1 

3 1 
2 

1 
1 1 

2 3 1 

1 2 1 1 
1 1 1 

1 

1 
1 

3 2 
1 1 2 1 

1 

2 1 

··- --~ -·· ~-

29 30 
14 15 

1 4 
15 8 

3 7 

2 5 

4 

34 28 
1 

1 
1 1 

10 2 

1 

1 

1 

1 
2 

1 

Total/esp. 

16 
109 

124 
13 

24 
32 

21 
8 

344 
95 

5 
33 

91 
15 

l 
0 

2 
0 

7 
2 

9 
2 

l 
3 

0 
6 

6 
3 

0 
2 

l 
l 

12 
14 

0 
l 

3 
l 

Tot./esp. 96 

125 

137 

56 

29 

439 

38 

106 

l 

2 

9 

11 

4 

6 

9 

2 

2 

26 

l 
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ESPECE 

Verdier d'Europe 
Carduelis chloris 

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis 

Tarin des aulnes 
carduelis spinus 

Bruant zizi 
Emberiza cirlus 

Bruant proyer 
Miliaria calandra 

\Total/jour avril 1997 
Total/jour mai 1997 

----- -

BARCAGG:IO 

16 17 18 19 
1 2 3 4 

4 1 2 2 
1 4 

3 
1 

1 1 2 

----

----

16 17 18 19 
1 2 3 4 

135 66 95 184 
133 45 39 246 

B:ILAN DES POSES DE BAGUES MO:IS D'AVR:IL ET MA:I 1997 

-
20 21 22 23 24 25 26 27 28 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

1 1 2 4 4 2 
1 1 1 1 

5 5 2 6 

1 2 

1 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

148 3 213 246 311 173 203 74 170 
182 37 12 19 4 70 19 81 153 

29 30 
14 15 

1 

2 
2 

1 1 

29 30 
14 15 

222 126 
89 119 

Total/esp. Tot./esp. 96 

0 
2 2 

25 
11 36 

21 
1 22 

9 
0 9 

1 
0 1 

Total du mois 

2369 
1248 

Total 97 : 3617 
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DETAIL DES OISEAUX CAPTURES AUX PIEGES (2 matoles, 1 nasse) 

NASSE MATOLES 

Combattant varié 18/04/97 2 
Poule d'eau 18/04/97 1 
Grive musicienne 19/04/97 1 
Chevalier sylvain 19/04/97 1 
Poule d'eau 19/04/97 1 
Combattant varié 19/04/97 1 
Chevalier guignette 20/04/97 1 
Bécassine des marais 21/04/97 2 
Poule d'eau 24/04/97 1 
Poule d'eau 25/04/97 1 
Poule d'eau 25/04/97 1 
Poule d'eau 26/04/97 1 
Chevalier guignette 27/04/97 1 
Râle d'eau 28/04/97 1 
Chevalier guignette 28/04/97 1 
Poule d'eau 30/04/97 1 
Poule d'eau 01/05/97 2 
Chevalier guignette 02/05/97 1 
Blongios nain 04/05/97 1 
Chevalier guignette 04/05/97 1 
Chevalier sylvain 05/05/97 3 
Busard des roseaux 05/05/97 1 
Bihoreau gris 06/05/97 1 
Chevalier guignette 06/05/97 1 
Poule d'eau 06/05/97 1 
Poule d'eau 07/05/97 2 
Poule d'eau 07/05/97 1 
Chevalier guignette 08/05/97 1 
Poule d'eau 09/05/97 1 
Chevalier guignette 10/05/97 1 
Chevalier sylvain 10/05/97 2 
Bécasseau de Tenuninck 10/05/97 1 
Poule d'eau 11/05/97 1 
Chevalier sylvain 11/05/97 3 
Chevalier guignette 12/05/97 1 
Blongios nain 12/05/97 1 
Chevalier sylvain 12/05/97 1 
Blongios nain 13/05/97 1 
Poule d'eau 14/05/97 1 
Chevalier guignette 14/05/97 1 
Blongios nain 14/05/97 1 
Crabier chevelu 14/05/97 1 
Blongios nain 15/05/97 3 
Phragmite des joncs 15/05/97 1 

TOTAL 45 10 

NASSE MATOLES FILETS TOTAL 

Chevalier guignette 10 28 38 
Chevalier sylvain 10 20 30 
Bécasseau de Tenunick 1 1 
Poule d'eau 9 7 4 20 
Blongios nain 7 2 9 
Combattant varié 3 1 4 
Bécassine des marais 2 2 
Râle d'eau 1 1 
Crabier chevelu 1 1 
Bihoreau gris 1 1 2 
Busard des roseaux 1 1 
Grive musicienne 1 9 10 
Phragmite des joncs 1 36 37 

TOTAL 45 10 101 156 
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Indications sur la variation du nombre d'oiseaux capturés par jour 
en fonction des conditions météorologiques et du métrage de filet en 1997 

Temp. Nbre de long. de Nbre de 
DATE TEMPS VENT mini-maxi captures filets captures par 

par jour par jour (ml) ml de filet 

16 couvert à dégagé w à N faible 9-23 135 183 0,74 

17 beau E fort à modéré 9-16,5 66 257 0,26 

18 beau E/SE modéré à nul 3-17,5 95 264 0,36 

19 beau E/SE modéré à nul 8-17 184 264 0,70 

20 couvert, pluie intermittente W modéré à nul 11-14 148 264 0,56 

21 pluie constante NE/E fort 10-13 3 0 -

22 couvert à dégagé N modéré 7,5-15 213 190 1,12 

23 beau N modéré à faible 5-18,5 246 261 0,94 

24 beau S/SW nul à faible 2-17 311 306 1,02 

25 beau sw nul à faible 6-20 173 312 0,55 

26 beau à couvert sw nul à faible 8,5-20 203 312 0,65 

27 couvert à beau, averses W/NW modéré à fort 11-17 74 312 0,24 

28 peu nuageux SW nul à faible 9-20 170 312 0,54 

29 peu nuageux E·nul à faible 9,5-20 222 312 0, 71 

30 couvert à dégagé, averses nul 9-19 126 312 0,40 

1 couvert à dégagé SE nul à faible 9-20 133 312 0,43 

2 beau NE nul à faible 8-21 45 312 0,14 

3 beau SW/W modéré 8-22,5 39 312 0,13 

4 nuageux à couvert w faible 6-21 246 310 0,79 

5 couvert, pluie interm. faible s modéré 12,5-19 182 231 0,79 

6 passages nuageux W/SW fort 11,5-23 37 230 0,16 

7 couvert à dégagé W/SW fort 12,5-18 12 137 0,09 

8 passages nuageux W/SW fort 11-16 19 155 0,12 

9 passages nuageux SW fort 13-20 4 160 0,03 

10 peu nuageux E/SE faible à fort 9-20 70 295 0,24 

11 beau E/SE fort 9-19 19 120 0,16 

12 couvert s faible à modéré 13-19,5 81 303 0,27 

13 couvert à dégagé E faible à modéré 13,5-24 153 290 0,53 

14 beau à nuageux N nul à faible 11,5-27 89 303 0,29 

15 peu nuageux E faible à modéré 11,5-26,5 119 303 0,39 

MOYENNE 120,57 254,47 0,44 

Trav. sci. Parc. na/. rég. Corse & Rés. nat., Fr, n°58 (1998) 
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Indications sur la migration 1997 

La dix-huitième édition du camp de baguage a été marquée par un nombre de captures 
relativement important (3617 oiseaux), venant presque égaler le record 'de 1991 (3804 caJ:>tures, 
toutefois réalisees à l'aide de la repasse pour les hirondelles). 81 espèces ont été capturées au 
cours de ce séjour et 158 espèces ont pu être recensées (captures et observations). Les pièges 
ont permis la capture de 55 oiseaux (45 dans la nasse et 1 O dans les matoles) de 13 espèces 
différentes, dont 5 espèces n'ont été capturées qu'avec ces pièges (Bécasseau de Temminck, 
Bécassine des marais, Râle d'eau, Crabier chevelu et Busard des roseaux). 

Nous avons également réalisé trois captures d'oiseaux avec une bague étrangère : une 
Hirondelle rustique avec une bague italienne, une avec une bague hollandaise et une Hirondelle 
de rivage avec une bague croate. 265 contrôles d'oiseaux bagués durant ce séjour ont été 
enregistrés (oiseaux ba~ués et recapturés par nous entre le 17/04 et le 15/05/97). 22 oiseaux 
bagués les années précedentes ont par ailleurs été capturés. 
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Journées de capture (16/04 au 15/05/97) 

Le nombre de captures semble avoir été rythmé par les conditions météorologiques et 
notamment les coups de vent qui nous ont contraints à plier une partie des filets à plusieurs 
reprises. Extrêmes des températures : 3°C dans la nuit du 17 au 18 avril ; 27°C dans la journée 
du 14 mai. 

Les filets de la rivière ont également été fermés plusieurs fois à cause d'une part du vent, mais 
aussi des posidonies rejetées par la mer venant obstruer l'écoulement de la rivière. Ce 
colmatage entrainait une hausse du niveau de l'eau de plus de 20 centimètres, rendant l'accès 
aux filets impossible, même avec des waders. A plusieurs reprises, un chenal a été ouvert dans 
les dépôts, a la main ou à l'aide de pioches. Celui-ci a été surnommé "canal de Barcaggio" par 
certains habitants du hameau. 

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, 11°58 (1998) 
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Signalons également la capture d'une tortue cistude dans la nasse à la lagune (femelle ? 
longueur : 139,2 ; largeur : 103,5, épaisseur: 58, 7), d'une couleuvre à collier, de plusieurs autres 
reptiles et batraciens (lézard tyrrhénien, grenouille verte, crapeau vert, ... ), de quelques chauves
souris (Pipistrelle commune, Pipistrelle de kuhl, Vespère de Savi, Oreillard gris {trouvé mort dans 
le Palazzu}, Molosse de Cestonie), de courtilières, de sauterelles et autres insectes dans les 
filets et de hérissons dans les matoles. 

Commentaire du graphique 

(les dates de pics de migration sont indiquées en gras) 

17/04 : beau, vent fort, 66 captures 
19-20/04: beau, vent E/SE nul à modéré, 332 captures en deux jours 
21 /04 : pluie constante, vent NNE/E fort ; filets non montés, 2 Bésassines des marais sont 
toutefois capturées à la nasse, ainsi qu'un Pouillot fitis attrapé à la main (sauvé des griffes d'un 

~~~~4/04 : couvert à dégagé, vent N modéré à nul puis S/SW nul à faible le 24, 770 captures en 
trois jours (moyenne de 257 oiseaux par jour) 
27/04: averses, vent N/NW modéré a fort, 74 captures 
29/04 : peu nuageux, vent E nul à faible, 222 captures 
2-3/05: beau, vent NE faible à nul le 2 et SW/W le 3, 84 captures en deux jours 
4-5/05 : nuageux, pluie, vent W faible le 4 et S modéré le 5, 428 captures en deux jours 
6-11 /05 : passages nuageux et vent W/SW fort du 6 au 9 et E/SE fort les 1 O et 11, 161 captures 
en 6 jours (moyenne de 27 oiseaux par jour) 
12-13/05: beau, vent S à E faible à modéré, 234 oiseaux en deux jours. 

Trm1
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1 INTRODUCTION 

Les modalités du flux migratoire, les données obtenues en période de reproduction et 
d'hivernage des Anatidés furent déjà évoquées au niveau de Capitello (BONACCORSI 1994 et 
1995). 
Cependant en plus d'une décennie aucun passage ne fut aussi remarquable et ce à bien des 
égards que celui observé entre février et fin avril 1996 et en particulier lors du mois de mars en 
effectif (tableau 2) et en nombre d'espèces. 
Il conviendra de rappeler brièvement que le site de Capitello se situe en région ajaccienne (dans 
le S-W de l'ile) au fond du golfe, à l'embouchure du Prunelli et de la Gravona. Il comprend 
toute une mosaïque de types d'habitats et notamment de zones humides (marais d'eau douce, 
étang d'eau saumâtre; cours de rivière). Peu d'autres sites (gravières de Baléone) se révélant 
être intéressants pour les Anatidés en micro-région. Chaque année lors du suivi initié dès le 
début des années 1980 l'essentiel des données recueillies au niveau des Anatidés se référent au 
flux migratoire. L'hivernage y est résiduel et on relèvera qu'en 1996, lors du mois de janvier 
aucune donnée n'avait été obtenue. 

II METHODE D'ETUDE 

Chaque année un nombre régulier de sorties est effectué durant tous les mois de l'année et les 
différentes espèces sont identifiées et leurs eftectifs comptabilisés. Lors de la période concerné, 
les journées N = 69 comprenant une à deux sorties suivant les journées durèrent de lh 30 à 
5 h 30 (au maximum 7 h au cours de la même journée). Pour l'essentiel elles furent concentrées 
aux deux extrémités de la journée (mais parfois toute une après midi ou une grande partie de la 
matinée furent consacrées aux observations). 

Février 
Mars 
Avril 

N = 16 
N = 27 ( + 4 depuis Campo dell 'Oro) 
N=26 

III RESULTATS OBTENUS 

Total N = 69 (+4) 

Ceux-ci seront évoqués pour chacun des mois concernés. Apparaîtront le nombre d'espèces 
(tableau l) observées (N), l'effectif total cumulé (E) Canards + Oies et le nombre de jours 
durant lequel furent effectuées les sorties comparé à celui au cours desquels furent notés des 
Anatidés n / N 1) 

FEVRIER N = 4; E = 26 + 59; n = 16 /NI= 5 

Ce n'est que durant ce mois que débuta et ce comme à l'accoutumée le passage prénuptial de 
ces oiseaux dès le début du mois (2 et 3) aucune observation, n'est intervenue cependant par la 
suite avant la fin de ce mois (le 24). 
Seules trois espèces de canards aux effectifs très faibles furent notés (maximum 13 Sarcelles 
d'hiver Anas crecca le 25 février) et les effectifs des espèces de surface surclassent (29 
spécimens) ceux des Canards plongeurs (1 spécimen). 

Trav. sci. Parc. na/. rég Corse & Rés. nat., Fr. n°5R (/998; 
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Ce passage est en tout point comparable avec celui de février 1995 (E = 22) au plan des 
effectifs lors duquel seules 3 espèces avaient été observées. 
Mais surtout on relèvera l'observation de 59 Oies cendrées Anser anser dont 44 ensemble les 2 
et 3 février constituant un effectif record pour la Corse. L'espèce est irrégulière en micro
région (BONACCORSI 1994 et à paraître) et exceptionnelle à Capitello. 
Rien durant ce mois ne laissait présager un passage aussi intense lors du mois de mars. 

MARS N = 13 ; E = 7772 + 2; n = 27 (+4) / Nl = 27 (tableau 3) 

Il s'agit du mois de mars le plus exceptionnel. Jamais un nombre aussi élevé d'espèces n'avait 
été notés à Capitello à cette époque de l'année (à titre indicatif N = IO en mars 1995). Les 
premiers spécimens apparurent dès le 1 mars et ce dès le matin s'agissant de 24 jours sur 27 
(Fig. 1). 
Les effectifs observés ont fortement fluctués (extrêmes E = 3 le 11 mars - E = 2756 le 30 
mars). Comme à l'accoutumée c'est durant la seconde quinzaine du mois que furent observées 
les plus fortes concentrations et sauf exception (le 30 mars) les plus importants contingents 
furent notés en fin d'après midi (après 17 h ). 
Les premiers spécimens arrivés ne s'approchent pas toujours du littoral ou viennent du large, il 
est peu fréquent que les oiseaux viennent se poser à Capitello et chaque fois ce fut 
l'embouchure du Pnmelli et de la Gravona qui attira l'essentiel ou la totalité des individus, il est 
plus exceptionnel de les voir entrer dans les terres (cas du 8 mars jusqu'au Gravières de 
Baléone avant de ressortir en mer pour 5 spécimens de deux espèces). Les oiseaux circulent 
dans le golfe car suivant les jours la totalité ou l'essentiel des effectifs est présent en mer. En fin 
d'après midi les spécimens se rapprochent nettement du littoral mais w1 faible nombre viendra 
se nourrir peu avant la tombée de la nuit ou lorsque l'obscurité est intervenue. Par contre des 
départs furent observés les canards partant vers le N-NE à une altitude plus ou moins grande et 
sans se diriger vers des sites de gagnage à Capitello ou au-delà. Le site donc ne retient qu'un 
nombre marginal de spécimens. 
Les bandes de canards seront suivant les cas mono ou plurispécifiques au posé et en vol, 
certains oiseaux tendant à se séparer des autres, se groupant par espèces, ou au sein d'une 
espèce se déplaçant à l'écart de troupes plus importantes, c'est notamment le cas pour la 
Sarcelle d'été Anas querquedula. 
Le passage a lieu durant toute la journée et de manière plus marquée à partir du 15 mars. Le 
nombre d'espèces change durant la matinée ou l'après midi, et d'un jour sur l'autre (suivant les 
cas à la baisse ou plus souvent à la hausse). 
Le mouvement est donc rapide, les oiseaux sont toujours notés arrivant par l'W ou le S-W. 
Le nombre d'individus décomptés ne reflète pas la totalité des effectifs dont une partie échappe 
à l'observateur ne pouvant rester toute la journée (l'existence de mouvements nocturnes n'est 
pas connue). Il serait exact d'évaluer à 10 % de plus le nombre d'Anatidés passant au-delà de 
ceux mentionnés soit 8550 individus. On relèvera que le plus gros effectif cumulé était 
auparavant de 3800 spécimens mais pour la période février - mai, or ici 7772 (+2) (tableau 2) 
et en fait probablement plus de 8000 individus ceci ne concernait qu'un seul mois ! 
En 1996 furent observés les plus forts passages de Canard souchet Anas clypeata sur ce site 
(record de 217 simultanément le 30 mars) de Fuligule milouin Aythyaferina (98 simultanément 
le 18 mars) et surtout pour la Sarcelle d'été Anas querquedu/a (2460 le 30 mars soit un record 
pour le site, la Corse et la France ! ) pour laquelle Capitello est le premier site français 
(BONACCORSI et RECORBET 1994 ). Enfin la seconde donnée de Nette rousse Netta rujina 
un mâle le 8 mars, la première étant intervenue seulement au printemps 1995. 
A noter la présence de 2 Oies cendrées Anser anser le 26 mars il s'agit là de la donnée la plus 
tardive sur ce site. 

Trav. sci. Parc. na/. rég Corse & Rés. na/., Fr, n°58 (}998) 
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AVRIL N = 5 ; E = 192 ; n = 26 / N 1 = 9 

Le mouvement prénuptial ne laisse plus apparaître que ses dernières scories. Le nombre 
d'espèces est faible, et les effectifs insignifiants au regard de ceux du mois précédant. L'espèce 
dominante reste la Sarcelle d'été Anas querquedula avec un maximum de 66 individus le 5 
avril. Là encore l'essentiel des spécimens fut noté en mer. A relever que la dernière donnée fut 
obtenue le 27 avril soit presque à la même époque qu'en 1995 (limite le 30 avril). On relèvera 
également l'observation d'un mâle et d'une femelle de Fuligule nyroca Aythya nyroca le 21 avril 
1996. 

IV DISCUSSION 

Il conviendra de relever que le passage comme chaque année est avant tout concentré durant le 
mois de mars, et surtout durant la seconde quinzaine de celui-ci. 
Mais surtout le site de Capitello Campo dell'Oro représente une localité remarquable à plus 
d'un titre. En premier lieu il n'existe là que peu de ressources disponibles. Et d'ailleurs la quasi 
totalité des oiseaux ne s'alimentant pas, il leur est donc impossible de reconstituer leurs 
réserves adipeuses avant de continuer leur trajet vers des sites de reproduction plus à l'écart de 
la Corse. De plus les pertes énergétiques ne leur seront pas épargnées : envol à plusieurs 
reptises durant la journée des troupes lors des décollages et atterrissages d'avions sur 
l'aérodrome de Campo dell'Oro, éventuels dérangements par des bateaux, attaques de 
prédateurs, le Goéland leucophée sans succès, ou le Busard des roseaux faisaient envoler les 
oiseaux dans le golfe. 
En second lieu l'endroit a subi de profonds bouleversements à la suite des multiples 
aménagements survenus lors de ce siècle, modification du cours de la Gravona, assèchement 
des zones marécageuses, constructions (aéroports, routes .. ). Si dans le passé la nourriture était 
sans doute présente et plus facilement disponible la situation a bien changé. 
Seule explication plausible s'agissant de la fréquentation de cette zone : l'impact des conditions 
météorologiques. En effet des concentrations de Canards et notamment de Sarcelle d'été , 
l'espèce dominante, furent mentionnées dans différents golfes de la côte occidentale, mais 
jamais ils n'atteignent l'ampleur du mouvement constaté dans celui d'Ajaccio : aucun n'est aussi 
profond et aussi abrité de l'impact des vents du nord et du nord-est et représentant un obstacle 
pour ces migrateurs contraints de chercher un lieu de repos avant de reprendre leur route. 
Concernant enfin le fort passage d'Oies cette progression est à rapprocher de l'expansion de la 
seule espèce observée l'Oie cendrée ÀllSer a11Ser lors du mouvement migratoire et lors de 
l'hivernage dans le sud de l'Europe. 
Avec un effectif cumulé de N = 805 l Anatidés et en réalité probablement N > 8800 (pétiode 1 
février - 30 avril ) le mouvement prénuptial de 1996 représente le plus fort passage observé en 
micro-région, et au total 13 espèces furent mentionnées. 

Trav. sci. !,arc. nat. rég. Corse & Rés. nat .. Fr. n°58 f/99RJ 
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l III ~ 7 h 11 III ~ 8 h 20 21 III ~ 6 h 50 
2 III ~o 12 III ~o 22 Ill ~o 

3 III ~ 8 h 20 13 III ~ 8 h 20 23 III ~ 6h 50 
4 III ~o 14 III ~ 7 h 25 24 III ~ 7h 
5 III ~ 8 h 15 15 III ~ 7h 50 25 III ~ 7h 05 
6 Ill ~o 16 III ~ 7 h 15 26 III ~ 7h 
7 III ~ 8 h 20 17 III ~ 7h 27 III ~ 7h 10 
8 III ~ 7h 05 18 III ~ 7h 28 III ~o 

9 III ~ 8 h 25 19 III ~· 7 h 45 29 III ~ 6h 50 
10 III ~ 7h 20 20 III ~ 7h 20 30 III ~ 6h 45 

31 III ~o 

Fig. 1 : Heures d'arrivées le matin des Anatidés à Capitello - Campo dell'Oro en mars 1996 
(n = 37/31) 
On relévera que seuls les 2, 4, 6 et 12 mars aucun spécimen ne füt observé 
mais que les 22, 28 et 3 1 seuls des spécimens furent notés l'après midi 
de 6 h 45 à 7 h OO N = 9 
de 7hO1 à 8 h 05 N = 9 
de 8 h 10 à 8 h 30 N = 6 
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Espèces \ Mois Février Mars Avril 
Harle huppé X 
Nette rousse X 
Fuligule nyroca X X 
Fuligule morillon X 
Fuligule milouin X X X 
Sarcelle d'hiver X X 
Sarcelle d'été X X 
Canard souchet X X 
Canard pilet X 
Canard colvert X X 
Canard chipeau X X 
Canard siffleur X 
Oie cendrée X X 
Totaux 4 13 5 

Tableau 1 : Présence des espèces par mois lors de la période février - avril 1996 à 
à Capitello - Campo dell'Oro 

Espèces Mars 1995 Mars 1996 
Canard sp. 13 1 
Harle huppé 2 
Nette rousse 1 
Fuligule nyroca 1 1 
Fuligule morillon 10 8 
Fuligule milouin 51 244 
Sarcelle d'hiver 62 166 
Sarcelle d'été 2345 6067 
Canard souchet 270 775 
Canard pilet 120 220 
Canard colvert 3 16 
Canard chipeau 18 7 
Canard siffleur 136 264 
Oie cendrée 2 
Totaux 3029 7774 

Tableau 2 : Totaux comparés par espèces des effectifs d'Anatidés cumulés lors des mois 
de mars 1995 et mars 1996 à Capitello - Campo dell'Oro 

On relèvera l'absence d'oies en 1995 : la domination des Canards de surface (98 % en 1995 et 
96,71 % en 1996) sur les Canards plongeurs (2 % en 1995 et 3,29 % en 1996) et ce au niveau 
des effectifs et des espèces ( 6/3 en 1995 et 6/5 en 1996). Il faudra noter en 1995 et 1996 la 
domination des effectifs des deux espèces la Sarcelle d'été Anas querquedula (77,4 % en 1995 
et 78 % en 1996) et du Canard souchet Anas dypeata (8,9 % en 1995 et 9,9 % en 1996). 

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat .. Fr, n°5R 11998) 
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INTRODUCTION 

Dès le 19ème siècle, la comparaison des specimens d'oiseaux rapportés de Corse avec ceux du 
continent avait permis aux systématiciens de constater, pour certaines espèces, de nettes différences 
de coloration du plumage. De nombreuses sous-espèces corses et sardes furent ainsi décrites. Plus 
tard, l'écoute attentive des chants (et leur enregistrement) apporta d'autres éléments de distinction. 
Au sein de l'avifaune corse, on pourrait ainsi dénombrer près de vingt espèces dont les représentants 
insulaires se distinguent nettement par le phénotype ou le chant de ceux situés sur le continent 
(Vaurie 1959, Chappuis 1976, Thibault 1983). 

Citons les cas de la Mésange noire (Parus ater sardus) plus rousse, du Bec-croisé (Loxia 
curvirostra corsicana) nettement moins coloré ou encore de la Pie-grièche à tête rousse (Lanius 
senator badius) qui ne montre pas de barre alaire blanche. 

Mais le cas le plus marqué est certainement celui du Venturon montagnard (Serinus citrine/la 
corsicana). Les Venturons que l'on peut observer en Corse, Sardaigne et dans les îles toscanes se 
distinguent, non seulement par le phénotype ou le chant, mais aussi par une grande modification de 
leur niche écologique (Martin 1982). Nous l'avons aussi vérifié pour un marqueur moléculaire. 

TAXINOMIE, PHENOTYPE ET MORPHOMETRIE 

Le Venturon appartient au genre Serinus, lui-même placé dans la famille des Fringillidés, à 
proximité des Pinsons (genre Fringilla), des Tarins et Chardonnerets (genre Carduelis) et des 
Linottes (genre Acanthis). 

Les serins forment un ensemble d'environ 35 espèces dont la plupart sont africaines. Hors Afrique et 
Europe, ils ne sont représentés que par S. estherae, en Indonésie, par S. pusillus et S. thibetanus, en 
Asie, et S. syriacus qui occupe une aire très limitée au Proche Orient. 

En Europe, on ne rencontre que le Serin cini S. serinus (S. canaria le remplaçant dans les îles 
Canaries, Açores et Madère) et le Venturon S. citrine/la. Ces trois espèces forment avec le Serin du 
Cap (S. canicollis, espèce répandue en Afrique de l'Est et du Sud) un ensemble, une super-espèce, 
bien individualisé au sein du genre (Nicolai 1960, Hall et Moreau 1970). 

Le Venturon est un serin de petite taille, d'environ 12g, mais légèrement plus grand et élancé que S. 
serinus, avec le bec et les ailes proportionellement plus longs. Son plumage est moins contrasté et 
moins rayé que celui du Serin cini. Il est aussi d'apparence plus verte que jaune. Le devant de la tête, 
le ventre et les sus-caudales sont cependant d'un jaune plus coloré, alors que le cou est nettement 
gns. 

Si le Venturon est aujourd'hui placé sans ambiguïté dans le genre Serinus, rappelons que cette 
situation n'a pas toujours été de mise. De par la forme de son bec, nettement plus pointu que chez 
les autres Serins et en cela ressemblant fort à celui des Tarins, le Venturon a été placé pendant 
plusieurs décennies dans le genre Carduelis. C'est l'étude de son chant, de ses comportements, en 
particulier le comportement d'alimentation (Nicolai 1957), mais aussi l'étude de la morphométrie du 
squelette (Ackermann 1967, fig. 1) qui ont permis de répondre définitivement à la question de son 
appartenance au genre Serinus. 
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Figure 1 : Relation de ressemblance morphologique entre quelques fringilles 
obtenue à partir de mesures du squelette.( d'après Ackennann 1967) 
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Le Venturon, sous sa forme continentale S. c. citrine/la, a été décrit dès 1764 par Pallas, mais il faut 
attendre plus d'un siècle pour que la forme insulaire S. c. corsicana soit découverte. 
C'est Koenig qui la décrira en 1899 (fig. 2). Voici ce qu'il écrit : "Male et femelle beaucoup plus 
petit que le Citrine/la alpin; dessous du corps, croupion et suscaudales d'un très beau vert-jaune, 
plumes du dos brunes avec des stries longitudinales noiratres. " 

Figure 2: Texte original de la description du Venturon de Corse. 
(D'après Koenig 1899) 

Elne noue Vogclart Ton der Insel Corsica. 
Dohonl gogobon voD A. 11111(, Bono. 

Vor Korsom or~ioll ich YOD eiuem F11chkollogea eiao SeDduDg (12 
Baigo) voD Alpen-ZitrincheD (Oitrinellt1 alpi11a Bcopoli). Dieae Sttlcb 
orwieseD sich ais lypische Form, wAbroDd die YOD mir im Frtlbjabr 1896 
auf Corsica geummelteD VOgel (6 Bllge) 1icb ale weaeDtlicb Yencbio!dea 
berauutelltoo. Dreaaer weiut in aeiuea "Birda of ll:urope" darauf hin 
and bildet aucb 2 Yon Lord Lilford auf Conie& ireaammelte VOgel ab, 
hllt die1e aber merkwDrdiger Weiao ftlr VOgel im WiDterllleide. Da icli 
nua im April auf Conica aammelte, wo die Zitriocben bereita io Yollat.ir 
LiebeawerbnDg 1taadeo, demnacb al10 du Hocbseitakleid kngeo, mnu icli 
dieae Vllgel wegeD der glollicb YOD der l.JpiecbeD J!'orm abweicheDdU 
braanea RDckenllrbaag and der btdentnd khiaerea lluu 
(FltlgellAage durcbweg elwa 2 cm ktlner) all ae11e Art amprec.btD. Icb 
nenne aie Oitrinella awsicana. 

Diagao1i1 YOD Oilrinella coraicana Kg. 
Mu et femiaa multo miaorib111 Citriaella alpina Scopoli; corpon 

111bta1, uropygio et 1upraca11dalibu1 pnlcberrime Yiridi-flaYÏI, doni plamil 
bruaneia per longitudinem Digricantibu1 atrialil. 

Habitat: Conica inHI&. 
Ana coraicanae, non apeciea baad cogaitae, in tabnla Dreaaeri 

,,A B.iatory of the Birds of Enrope" egregie pictl.e IDDt. 

Remarque : l'unité de mesure dans la partie en Allemand de 
ce texte est certainement fausse; la longueur d'aile ne peut 
être 2 cm plus petite, mais plutôt 2mm. 
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Ainsi, les principales distinctions entre les deux formes de V enturons sont: 
1) la taille, 2) l'intensité du jaune et 3) la couleur du dos, gris-vert chez S. c. citrinella, et brun
roux fortement rayé chez S. c. corsicana. Cette deuxième forme présente ainsi un plumage plus 
contrasté (Cramp et Perrins 1994, voir photo). 

En ce qui concerne les mensurations, voici les valeurs de longueur d'aile pliée (moyenne en mm, 
taille de l'échantillon entre parenthèses) rapportées par Cramp et Perrins (1994). 

Origine 

S. c. citrinella 
Alpes (Ouest) 
Alpes (Est)* 
Jura* 
Pyrénées 

S. c. corsicana 
Elbe 
Corse 
Corse* 
Sardaigne 

Males 

78.7 (18) 
79.0 (266) 
79.0 (77) 
78.2 (12) 

74.8 (7) 
73.5 (17) 
74.5 (28) 
72.0 (10) 

Femelles 

77.1 (6) 
77.1 (135) 
76.6 (61) 
76.2 (8) 

72.4 (5) 
70.9 (13) 
71.9 (38) 
70.8 (8) 

* Il s'agit d'oiseaux vivants ; les valeurs sont toujours légèrement 
supérieures à celles prises sur des spécimens en peau. 

La différence entre les deux sous-espèces, prise pour chaque sexe, est proche de 4mm et est 
significative. Elle l'est aussi pour celle entre les deux sexes (2mm). Pour d'autres mensurations 
comme la hauteur et la longueur du bec, ou encore la longueur du tarse, il y a très peu de 
différences, entre sous-espèces ou entre sexes. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

Le Venturon du continent occupe une aire assez restreinte en Europe (fig. 3) principalement 
montagnarde (voir Cramp & Perrins, 1994). Au nord de sa répartition, on le trouve en Forêt Noire et 
dans les Vosges puis celle-ci s'étend sur une grande partie du massif Alpin (Jura compris) sans 
toutefois atteindre la limite orientale de l'arc (Marki 1976). 

Il est présent dans de nombreuses localités du Massif central (fig. 4). Plus au sud, il fréquente les 
forêts de Pins des Pyrénées puis des Monts cantabriques et du Massif central de Castille. La forme 
insulaire est limitée à la Corse, la Sardaigne et aux îles Toscanes (Vaurie 1959). 
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Figure 3: Répartition du Venturon en Europe. (d'après Cramp & Perrins 1994) 
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Figure 4: Répartition du Venturon en France 
(d'après Yeatman-Berthelot & Jarry 1994) 
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De gauche à droite: Venturons de Corse (1 femelle puis 2 mâles) et Venturons continentaux (l femelle 
puis 2 milles). vus de dessus. 

De gauche à droite: Venturons de Corse (l femelle puis 2 mâles) et Venturons continentaux (l femelle 
puis 2 mâles). vus de dessous. 
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ECOLOGIE 

Sur le continent, le Venturon habite les forêts claires de conifères, préférant les zones de bordure. 
Son nid est alors généralement situé près du tronc à une hauteur variant de 3 à 1 Om du sol. Mais il 
peut aussi vivre dans les Aulnes quand les conifères font défaut (Mingozzi et al. 1988). 

Dans le nord et l'est des Alpes, le Jura, la Forêt Noire, il s'agit principalement de forêts d'Epicea 
(Picea) et de Sapin (Abies). Dans les Hautes-Alpes, il occupe les forêts lumineuses de Mélèzes 
(Larix). Plus au sud, il s'agira principalement de Pins. Sur le versant nord des Pyrénées, il est 
abondant dans les forêts de Pins à crochet (Pinus uncinata) alors que sur le versant sud, on le trouve 
dans les massifs de Pins sylvestres (Pinus sylvestris). 

L'altitude minimale à laquelle on peut le trouver. nicheur dépend de la distribution de ces massifs 
forestiers. Le Venturon peut nicher dès l'altitude de 700m dans la Forêt Noire mais seulement à 
partir de 1400m dans les Alpes, mais c'est en Catalogne que la limite inférieure est la plus basse 
(500m) (Barras & Senar 1991). Dans tous ces massifs, la limite supérieure de nidification est aussi 
celle des arbres. 

En Corse, la situation est très différente. Il habite toutes sortes de végétations basses, du niveau de la 
mer jusqu'à la limite supérieure des arbustes (Armitage 1937, Thibault 1983). A l'étage 
méditerranéen, il occupe les ripisylves (principalement A/nus glutinosa), le maquis (Cistus spp., 
Arbutus unedo, Erica spp. etc ... ). Aux étages supra-méditerranéen et montagnard, on le trouve dans 
les fruticées basses ( Genista spp. ), les clairières où grandissent les jeunes pins (Pinus nigra laricio) 
et localement dans des buissons sous des fûtaies claires de pins. Enfin, plus en altitude, il habite les 
buissons d'Aulne odorant (Alnus suaveolens) de Genévrier nain (Juniperus nana) et d'Epine-vinette 
de l'Etna (Berberis aetnensis). 

Pendant les mois de mai et juin, en 1990 et 1991, nous avons recherché la présence du Venturon en 
Corse, le long d'un transect comprenant 28 carrés de 1 km2 situés entre le Golfe de Calvi et la vallée 
du Niolo (fig. 5). L'altitude de ces carrés-échantillon varie du niveau de la mer à 2300 m. On 
constate que le Venturon est bien présent à toutes les altitudes, absent seulement de quelques zones 
cultivées de la vallée de la Figarella (fig. 6). 

CHANT 

Le chant du Venturon est un babil constitué de motifs variés souvent courts, plus ou moins répétés, 
assez ressemblant à celui du Serin Cini et de certains Carduelis, en particulier le Chardonneret. 
Dans une étude consacrée aux vocalisations des oiseaux de Corse, Chappuis (1976) conclut à de 
grandes différences entre les chants des deux formes de Venturon. Voici ée qu'il écrivait à propos du 
chant complet : 

"Sur le continent, le chant est parsemé de quelques trilles épisodiques, mais est constitué 
pour sa plus grande partie de notes différentes successives. Sur un rythme en général plus rapide, 
on a une impression brouillonne (..) ". "En Corse, le chant est constitué de séries de notes répétées, 
des séries différentes se succédant sur un rythme en général beaucoup plus lent.(..)". 
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Figure 5: Localisation des carrés échantillon le long du transect Calvi-Niolo et leur distribution altitudinale. 
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Figure 6: Répartition altitudinale du Venturon en Corse 
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Les sonogrammes de C. Chappuis et J.-C. Roché que nous reproduisons ici (fig. 7), d'après Cramp 
et Perrins (1994), permettent de bien se rendre compte de ces différences de rythmes et du caractère 
plus organisé du chant du Venturon de Corse. 

C. Chappuis met de plus en évidence un type de chant propre à la forme corsicana constitué de 
notes longues émises lentement (fig. 8), comprenant de jolis sons rappelant des cloches, des 
trompettes ou des flûtes. Ce type de chant n'a pas encore été entendu chez la forme continentale. 

A propos des cris, Chappuis (1976) écrivait: 

"Sur le continent : éléments brefs, tr~s modulés en fréquence, de structure harmonique 
complexe. " "En Corse : éléments deux à trois fois plus longs, à peine modulés, de structure pure, 
présentant quelquefois une harmonique. " 

D'après Cramp et Perrins (1994), cette description semble s'appliquer aux cris de contact; certains 
autres cris (cri de vol par exemple) seraient cependant similaires entre les deux formes. 
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Figure 7 Exemples de chant de Venturons. Sonogrammes de J.-C. Roché et C. Chappuis. 
(d'après Cramp & Perrins 1994) 
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Figure 8 : Autre chant de Serinus citrine/la corsicana. Sonogrammes de C. Chappuis. 
(d'après Cramp & Perrins 1994) 
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GENETIQUE 

Afin d'estimer la différenciation génétique entre ces deux sous-espèces (et donc la période à laquelle 
aurait eu lieu leur séparation), nous avons séquencé un fragment d'ADN mitochondrial de 925 
nucléotides (Pasquet & Thibault en préparation) appartenant au gène codant le cytochrome b qui est 
une des protéines intervenant dans la chaine respiratoire des cellules. 

La séquence du gène codant le cytochrome b est connue pour de nombreux organismes et on y 
trouve des zones suffisamment identiques entre différentes catégories taxinomiques pour permettre 
l'utilisation d'amorces d'amplification assez universelles. Cette amplification (dite PCR, pour 
"Polymerase Chain Reaction") est une méthode de duplication de fragment d'ADN in vitro utilisant 
une polymérase thermorésistante. Le fragment ainsi amplifié peut alors être séquencé (voir Pasquet 
& Thibault en prep.) 

Notre échantillon comprend 4 individus nicheurs de Corse, 4 nicheurs des Pyrénées espagnoles 
(Catalogne), 4 nicheurs des Hautes-Alpes et 4 individus en migration du Valais (Suisse). Nous 
avons utilisé les bourgeons de une à trois rémiges prélevées sur les oiseaux vivants, car il y a 
suffisamment d'ADN dans ces bourgeons pour réaliser de bonnes amplifications. 

Alors qu'il n'y a aucune différence entre les individus des Alpes et des Pyrénées, la divergence 
génétique entre les deux sous-espèces est de 2. 71 % ; 25 nucléotides diffèrent entre les deux 
fragments d'ADN [23 sont des substitutions de type transition (A<=>G ou C<=>T) et 2 sont des 
substitutions de type transversion (autres substitutions) beaucoup plus rares car chimiquement plus 
difficiles]. Cette divergence est située parmi les valeurs faibles que l'on a pu observer entre deux 
espèces ou deux sous-espèces ( tab.1 ). 

Ainsi, elle est nettement plus faible que celle observée par Helbig et al. (1993, 4%) entre les deux 
sous-espèces de Pouillots véloces, atlantique (Phylloscopus collybita collybita) et ibérique (P. c. 
brehmi), qui pourtant se rencontrent dans une zone de parapatrie où les individus sont encore 
capables de s'hybrider (Salomon 1987). 

Mais cette divergence est supérieure à celles que l'on a pu observer: 
1) entre deux lignées maternelles inter-fertiles de Mésange bleue, Parus caeruleus (0.62%, Taberlet 
et al. 1992), lignées qui se retrouvent d'ailleurs dans toute l'Europe (Taberlet 1994), 

2) entre le Pipit spioncelle (Anthus spinoletta spinoletta) et le Pipit maritime (A. s. petrosus) 
(1.15%, Arctander et al. 1996) mais aussi 

3) entre les Sittelles chinoise (Sitta villosa) et corse (S. whiteheadi) (2.04%, Pasquet en prep), mais 
ce sont des formes très éloignées géographiquement. 
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CONCLUSION 

Tout bien considéré (divergence observée entre les deux formes de Venturons comparée aux autres 
cas et aux distances géographiques entre elles), et en suivant l'idée de garder la taxinomie la plus 
stable possible, il ne nous parait pas nécéssaire de modifier le statut de sous-espèces des formes 
continentale et insulaire du Venturon. 

Chez les oiseaux, la divergence génétique a pu être calibrée en fonction du temps chez les oies 
(Anser et Branta) car il existe des données paléontologiques (Shields & Wilson 1987). Ce calibrage 
donne un taux de 2% de divergence par millions d'années. Il faut être bien sûr très prudent dans 
l'utilisation de ce taux car il pourrait ne pas s'appliquer au cas du Venturon. Il indiquerait un ordre 
de grandeur de 1 à 1.5 millions d'années pour la période à laquelle_ le Venturon insulaire se serait 
trouvé isolé du continent. 

Cette période est certainement beaucoup plus récente que celle de la dernière connexion entre les 
îles et le continent, qui daterait de la crise messinienne il y a 5 ou 6 millions d'années (Maldonado 
1985). Il y a donc probablement eu, au début du Pléistocène, une rétraction importante d'une aire de 
répartition beaucoup plus large que celle connue actuellement. Ceci n'a rien de surprenant car c'est à 
partir de cette période que les glaciations ont fragmenté la distribution de la couverture forestière en 
Europe. 

On peut aussi avancer que si celle-ci avait totalement disparu dès les premières glaciations, les 
populations de Venturon n'auraient probablement pas pu subsister en Corse. Mais le Pin Laricio 
n'ayant apparemment jamais complétement disparu , cette espèce a pû se maintenir sur 
les îles. On peut donc supposer que c'est grâce au maintien d'une couverture forestière minimale et à 
une longue durée d'isolement que le Venturon de Corse a acquis les caractères de différenciation 
morphologique, acoustique, écologique et génétique qui lui sont propres sur les îles cyno-sardes. 
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INTRODUCTION 

L'Autour des Palombes (Accipiter gentilis) est un rapace typiquement forestier, discret et 
relativement peu étudié. La forme A. g. arrigonii, plus sombre et de taille inférieure à la forme 
nominale, est une sous-espèce cymo-sarde. L'Autour "corse" figure à ce titre à l'annexe 1 de la 
Directive européenne sur la conservation des oiseaux. L'effectif et la répartition de cette espèce 
sont mal connus en Corse. Une première estimation de 10-100 couples (THIBAULT et al., 
1992) était basée sur le fait que l'Autour fréquente toutes les grandes forêts (THIBAULT, 
1983). Pour protéger cette espèce, il convient de connaître sa répartition afin de préserver au 
mieux son habitat. C'est dans cette optique que le Parc Naturel Régional a entrepris un 
recensement. Les résultats présentent les connaissances actuelles sur la répartition de l'Autour 
des Palombes en Corse. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'espèce étudiée 

L'Autour des Palombes est présent et niche dans presque toute la région paléarctique, ainsi 
qu'en Amérique du Nord (carte 1). En France il a subi de lourdes persécutions et n'occupe 
plus que les grandes forêts de plaine et les massifs montagneux où la pression humaine est 
faible (carte 2). L'effectif de l'Autour en Europe (CEi exclue) est estimée à 28.000-35.000 
couples (GENSBOL, 1988). La population reproductrice française compte environ 2.200 à 
3.100 couples (YEA TMAN-BERTHELOT, 1995). La répartition des oiseaux appartenant à la 
sous-espèce A.g.arrigonii, plus petite et plus sombre que la forme nominale, se limite à la 
Corse et à la Sardaigne. 

Les méthodes 

1- Recueillir les données 
Les résultats se basent sur les données des recensements d'automne 1993 (P. VIDAL), 

automne 1994 et hiver 1995 (J.-F. SEGUIN). Ces recensements sont renforcés par les 
observations d'Autour effectuées en dehors de ces études (J.-C. THIBAULT, J. TORRE, G. 
BONACCORSI, T. ROSSI, O. PATRIMONIO, N. BECK, F. MOUGEOT, M. BOURON). 

2- Observation en période de parade. 
Le recensement effectué en hiver 1995 était basé sur l'observation des parades. Les 

parades de l'Autour ont lieu en février-mars (dès la mi-janvier en cas d'hiver doux). Le vol est 
alors caractéristique: c'est un vol rectiligne accompagné de quelques battements d'aile et 
éventuellement de quelques piqués, qui se termine par un plongeon vertigineux dans la zone de 
nidification. Ces vols ont souvent lieu à haute altitude et il est fréquent d'observer le couple 
(GEROUDET, 1965). C'est une période très favorable à la recherche des sites de nidification. 

3- La méthode de repasses de vocalisation 
Cette méthode a été appliquée lors des recensements en automne 1993 et 1994. Elle 

consistait à émettre les vocalisations de !'Autour selon un protocole précis (CERASOLI et al., 
1992) et de localiser les réponses éventuelles. 
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Cartel Distribution mondiale de !'Autour des Palombes 
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Quelle que soit la méthode, l'utilisation de cartes de peuplements forestiers au 1110 000 
(fournies par l'Office National des Forêts) a facilité le choix des postes d'observation. Cette 
étude a été réalisée dans les forêts domaniales et communales soumises au régime forestier, 
Office National des Forêts. 

RÉSULTATS 

Les observations effectuées ponctuellement et celles des recensements ont permis de dénombrer 
et cartographier 18 territoires où la reproduction était certaine (aires connues ou/et observation 
de parade, présence d'un couple) et 10 territoires où la reproduction était probable (observation 
d'un individu, sans parade). 

Le recensement par observation des parades 
L'observation des parades a permis de dénombrer 6 couples dans des forêts domaniales 

et communales soumises au régime forestier en Haute-Corse. 

Le recensement par repasses de vocalisations 
Cette méthode a confirmé la présence de 4 couples sur des territoires déjà connus. De 

plus, cela a permis de localiser un territoire probable supplémentaire. 

18 territoires suplémentaires ont été obtenus grâce aux observations ponctuelles. 

Les 28 territoires recensés actuellement sont figurés sur la carte 3. 

DISCUSSION 

Le recensement de !'Autour au moment des parades est une méthode demandant peu de moyen, 
facile à appliquer et efficace. Seules les conditions météorologiques peuvent perturber le 
recensement, étant donnée la courte durée de cette période (février-mars). 

Le recensement par repasses de vocalisations s'est avéré plus efficace pour contrôler des 
sites que pour prospecter, certainement à cause du terrain difficile en montagne et des voies 
d'accés limitées par rapport à la superficie à prospecter. L'efficacité lors des études utilisant la 
méthode de repasses (CERASOLI et al., 1992; KENNEDY et al., 1993) concernait également 
des couples dont le site de nidification était connu, et non de la prospection. 

La carte 3 montre que les territoires se situent pour la plupart en Haute-Corse. Ceci est dû à un 
effort de prospection concentré sur les forêts de Haute-Corse lors des derniers recensements et 
non à une sous-représentation de l'espèce en Corse du Sud. Il s'agit de la répartition des sites 
connus. Pour l'instant 18 couples ont été recensés et 10 observations d'un individu ont permis 
de cartographier ces 28 territoires. 
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Tous ces territoires recensés montrent que l'autour peut occuper des habitats forestiers différents 
quant à leur superficie: 
*forêt de grande superficie (forêts domaniales ou communales) 
* mosaique de petites forêts (forêts annexes) 
et aux essences forestières: 
*forêt de conifères (Pin maritime, Pin laricio) 
*forêt de feuillus (Chêne vert, Hêtre) 
La présence d'un couple d'Autour en châtaigneraie n'a jamais été confirmée, malgré la 
couverture boisée favorable en Castagniccia (PATRIMONIO, 1991). Il faut que la forêt puisse 
lui procurer des zones de chasse, de quiétude et de nidification, des peuplements âgés de type 
futaie principalement. Les biotopes favorables aux rapaces forestiers sont décrits dans la 
littérature (GEROUDET, 1965; GENSBOL, 1988; Anon., 1993). 

Les 23 territoires recensés se répartissent en 4 types: 
Forêt de feuillus 
Chêne vert (Quercus ilex) 
Forêt mixte de conifères 
Pin maritime (Pinus pinaster) 
et Pin laricio (Pi nus nigra subsp. laricio) 
Forêt mixte de conifères / feuillus 
Pin maritime/ Chêne vert 
Pin maritime/ Pin laricio / Hêtre (Fagus sylvatica) 

9 

10 

5 
4 

Les observations d'Autour à Barcaggio concernent des individus erratiques (non reproducteurs) 
même si cette espèce est essentiellement sédentaire. 
La majorité des territoires (67,9%; N=28) se situent donc en forêt mixte de Pinus sp., Quercus 
ilex et Fagus. Cette tendance est également vérifiée dans la règion de Carso Triestino (Italie) où 
les pinèdes mixtes ou pures de laricio représentent 72,5% des territoires (N=lO) (BENUSSI et 
al., 1984). En Italie l'Autour fréquente également de préférence les forêts à Picea, Pinus, Larix, 
Quercus et Fagus (BENUSSI in BRICHETTI et al., 1992). Les données concernant cette sous
espèce cyrno-sarde en Sardaigne indique qu'elle y occupe aussi les formations à Quercus ilex et 
Pinus spp.(MURGIA et al., 1988). 
D'après la répartition de ses biotopes préférenciels (futaies pures et futaies avec taillis de 
Quercus sp., de Pinus spp. et de Fagus en Corse; Anon., 1985), et une superficie par territoire 
d'Autour d'environ 28 km", l'Autour occupe très certainement 27 autres forêts similaires de 
grande superficie (forêts domaniales ou comunales) et 30 territoires éventuels de mosaïque de 
petites forêts. La population d'Autour des Palombes en Corse est donc estimée à 50-80 
couples. Une superficie de 28 km" correspondrait à un bonne densité en Corse puisque "les 
densités optimales relevées en France durant l'enquête FIR-UNAO 1979-1982 sont d'un couple 
pour 2.700 à 3.500 Ha (THIOLLAY, 1984). L'effectif est tout à fait comparable à celui de la 
Sardaigne, qui est estimé à 50-70 couples (SCHENK, 1995). En Corse, 89,3% des territoires 
recensés sont situés en forêts soumises au régime forestier. 

L'aire mondiale de répartition de l'Autour des Palombes (A. g. arrigonii), c'est à dire 
uniquement la Corse et la Sardaigne, ne compterait que 100-150 couples. Ce faible effectif, qui 
est de plus séparé géographiquent en deux populations, mérite toute notre attention. L'Autour 
étant très sensible aux perturbations de son milieu, son statut à l'avenir dépendra de la volonté 
de prendre en compte cette espèce endémique dans la gestion forestière. Une politique de 
conservation de ce patrimoine sera mise en oeuvre en Corse, en collaboration avec les services 
de l'Office National des Forêts. 
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CONCLUSION 

Avec un effectif estimé de 50-80 couples, d'après la diversité des territoires recensés, l'Autour 
des Palombes est présent dans les principales Forêts Domaniales et Communales soumises au 
régime forestier ainsi que dans des forêts annexes. L'Autour "corse" étant une sous-espèce 
endémique cyrno-sarde, le contrôle de la population reste une priorité. 

Il conviendra donc de compléter la base de données. Afin d'avoir une idée plus 
représentative de la répartition de l'Autour des Palombes en Corse (sous-espèce cyrno-sarde), 
un effort de prospection sera maintenu dans les années à venir, ceci grâce à une collaboration 
avec l'Office National des Forêts (acteur principal des forêts en Corse) suite à la formation et 
une sensibilisation de ses agents. Il sera important de centraliser régulièrement les données 
recueillies auprès des observateurs potentiels. 
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1 INTRODUCTION 

Il s'agira en la matière d'une réactualisation concernant 165 espèces parmi celles ayant été 
mentionnées dans la basse vallée de la Gravona : Capo di Feno, pont d'Ucciani, Isolella (zone 
I) telle que précédemment définie (BONACCORSI 1994). Cette mise à jour traitera des 
données recueillies entre le 1 août 1994 et les 29 février 1996. S'y ajouteront quelques 
correctifs au regard du travail précédent et quelques données anciennes méritant d'être citées. 
S'agissant en particulier de Capitello, on relèvera que malgré un incendie survenu en août 1994 
ayant détruit une partie de la végétation en limite sud de l'embouchure du Prunelli et de la 
Gravona, une partie de la végétation fut remplacée dès l'automne. Un autre incendie détruisit 
en octobre 1994 la quasi totalité de la végét:ition du marais de Casavone, elle fut totalement 
régénérée au printemps 1995. En juillet 1995 une partie de la jonçaie y fut détruite par la 
constitution d'une "voie d'eau" assez large pour éviter peut être l'immersion d'une portion du 
site aux alentours. En décembre 1995, une partie des ronciers à l'embouchure des deux cours 
d'eau fut détruite, et enfin une partie plus grande le fut en février 1996. 
Au plan ornithologique en 1994 lors du passage postnuptial pour la première fois le mois 
d'octobre permit d'observer plus d'espèces que celui de septembre. Les mois de mai, juin, juillet 
août et novembre 1995 furent les plus importants en nombre d'espèces comptabilisés depuis le 
début des observations dans cette localité, de même pour le mois de février 1996. 
Au printemps 1995, le passage des limicoles fut plus faible qu'à l'accoutumée, par contre le 
passage des anatidés fut imp01tant, et ce tant lors du passage prénuptial que postnuptial, enfin 
furent relevés plusieurs records d'arrivées pour différentes espèces. A relever un total de 70 
espèces en un jour, le 29 avril 1995 constituant un record à Capitello. 
Au 29 février 1996 au total 239 espèces avaient été notées à Capitello, et 267 en micro-région. 
Lors de l'année 1994 ( 1 janvier / 31 décembre) 166 espèces furent observées mais 172 en 1995 
( 1 janvier/ 31 décembre) et 78 en 1996 (seulement entre le 1 janvier et le 29 février). 

II METHODE D'ETUDE 

Un nombre régulier de sotties fut effectué à Capitello (N = 51 en 1994 1 août - 31 décembre ; 
N = 159 en 1995 entre le 1 janvier et le 31 décembre et N = 27 entre le 1 janvier et le 29 
février 1996). 
Durant chacune d'elles une à deux périodes d'observations d'au moins une heure chacune 
intervint (au minimum). De plus les autres sites furent également visités. 

1994 A= 11 sorties; 60 espèces 
S = 13 sorties; 80 espèces 
0 = 10 sorties ; 83 espèces 
N = 9 sorties; 68 espèces 
D = 8 sorties; 58 espèces 
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1995 J= 12 sorties; 64 espèces J= 12 sorties ; 65 espèces 
F= 8 sorties ; 63 espèces A= 15 sorties; 75 espèces 
M= 17 sorties ; 103 espèces S= 13 sorties ; 88 espèces 
A= 17 sorties ; 128 espèces O= 13 sorties ; 80 espèces 
M= 15 sorties ; 96 espèces N= 12 sorties ; 75 espèces 
J= 12 sorties ; 55 espèces D= 13 sorties ; 65 espèces 

1996 J= 11 sorties ; 55 espèces 
F= 16 sorties; 77 espèces 

ID RESULTATS OBTENUS 

Nous avons réalisé toutes les mentions pour lesquelles aucun nom d'observateur ne fut précisé. 

GREBE CASTAGNEUX Tachybaptus rujicollis 
Depuis l'hiver 1992/1993, les plus fortes concentrations hivernales à Capitello atteignent 
jusqu'à 10 et même 15 spécimens simultanément. 

GREBE HUPPE Podiceps cristatus 
Après une absence d'hivernage depuis l'hiver 1992/1993 ; en zone 1, un fut noté à Capitello du 
18 décembre 1994 au 1janvier1995. Puis en mer près de Capitello 1 le 11 mars; 1 le 25 mars 
, 2 le 26 mars et 1 le IO décembre 1995. Enfin un à Capitello du 9 au 28 février 1996. 

GREBE JOUGRIS Podiceps grisegena 
Nouvel hivernage dans le port de l'amirauté à Ajaccio : 1 du 21 janvier au 9 février 1995. Pas 
d'hivernage fin 1995/début 1996. 

GREBE A COU NOIR Podiceps nigricollis 
A relever un passage remarquable en 1994 et 1995 à Capitello : en 1994, 1 du 13 août au 3 
septembre et 2 le 17 et 18 septembre puis l le 22 octobre; enfin B. RECORBET en observa 2 
le 17 décembre 1994 dans le port d'Ajaccio. En 1995 : 1 en plumage nuptial le 30 juillet aux 
gravières de Baléone. A Capitello, 1 du 29 septembre au 6 octobre et 1 du 11 novembre au 7 
décembre mais il fut réobservé les 5 et 7 janvier 1996, premier cas d'hivernage en zone 1. On 
relèvera 1 noté par M. PHILIPPE aux gravières de Baléone le 26 mars 1986. 

PUFFIN CENDRE Calonectris diomedea 
Un dans le golfe d'Ajaccio noté depuis Capitello le 2 janvier 1995, premier cas d'hivernage en 
Corse. Le 7 octobre 1995, 4 observés dans le golfe également visibles depuis Capitello. De 
plus "plusieurs groupes" le 3 août 1981 dans le golfe d'Ajaccio notés par ARAGNO in C. 
VERHEYDEN. A noter concernant les deux espèces de Puffins observées en micro-région, 
que la plupart des spécimens restent observés depuis le côte et se rapprochent surtout des îles 
Sanguinaires et de la région Parata - Capo di Feno. 
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GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo 
Un spécimen le 1 janvier 1995 dans le port d'Ajaccio où il est peu fréquent et 1 y fut noté le 30 
avril 1995 (E. CHRISTOPHERSEN); 6 le 4 et également 6 le 14 janvier 1995 à Capitello et à 
Baléone soit un nombre d'hivernant assez important. Enfin un vol de 50 au dessus de Baléone 
le 11 novembre 1993. Aux gravières de Baléone un le 17 septembre 1995 mention la plus 
précoce en zone I. Enfin une mention ancienne concernant cette espèce : le 6 septembre 1981 
par A SAUVAGE dans le port d'Ajaccio. Passage dès janvier en 1996 le 21 janvier : 1 à 
Capitello et 16 à Baléone. Enfin 1 dans le port d'Ajaccio le 10 février 1996. 

BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus 
Un juvénile à Capitello le 21 août 1994 et 1 juvénile (le même ?) présent de juillet jusqu'au 2 
septembre 1995. B. RECORBET observa un mâle le 6 mai et 1 femelle le 14 mai 1995 à 
Campo dell'Oro (marais temporaire). Nidification en 1995 de l'espèce en zone 1: 1 couple aux 
gravières de Baléone ( 1 ère nidification sur ce site) et 3 couples à Capitello ; soit avec 4 couples 
les effectifs les plus importants en une année depuis que cette espèce nidifie et ce en micro
région. 

HERON BIHOREAU Nycticorax nycticorax 
Un spécimen à Campo dell'Oro le 4 septembre 1994. Une mention précoce due à B. 
RECORBET : un au dessus de la base d'Aspretto le 17 mars 1995. A Capitello 80 spécimens le 
5 mai 1995 (record insulaire) et 1 en estivage sur ce site la 14 juillet 1995 et 4 en micro-région 
le 18 août suivant, enfin une mention tardive 3 le 29 octobre 1995. 

HERON CRABIER Ardeola ralloides 
Rare à Campo dell'Oro : 1 y est présent du 27 avril au 1mai1995 et 1 autre le 27 mai suivant. 
A ajouter lors des printemps 1994 et 1995 plusieurs mentions à l'embouchure du Prunelli et de 
la Gravona où il est devenu régulier. Mention ancienne à Capitello 7 le 15 avril 1981 (J. 
SIGWALT). 

HERON GARDE BOEUF Bubulcus ibis 
Un spécimen au marais d'Alzone du 1 au 17 avril 1995, les 7, 8 et 15 avril il fut noté à 
Capitello et 1 sur le même site le 21 avril 1995 partant vers le nord (dernière donnée due à B. 
RECORBET). A Capitello 2 du 29 septembre au 3 novembre 1995 (premières données depuis 
1980 à cette époque de l'année). Pas d'hivernage. 

AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta 
Elle est régulière depuis le printemps 1992 lors du passage prénuptial à Campo dell'Oro, avec 
un record de 9 simultanément au printemps 1994. Sur la zone de Vignetta à relever 1 à 2 
notées du 30 avril au 27 mai 1995. Une en vol le 1 avril 1995 au dessus de la base d'Aspretto 
(notée par B. RECORBET). A relever lors du passage postnuptial que l'espèce devient plus 
fréquente : 1 du 2 juillet au 9 septembre 1994 à Capitello et Baléone ; puis 1 à 4 jusqu'au 9 
octobre ; hivernage d' 1 à 2 suivant les cas à Campo dell'Oro, gravières de Baléone et Capitello 
et marais d'Alzone jusqu'au 14 avril 1995. Cet hivernage est très récent en micro-région. Après 
une dernière mention lors du mouvement prénuptial le 17 juin 1995 (à Baléone) le passage 
postnuptial débute dès juillet ; première mention le 30 juillet avec un record de 8 à Capitello 
(record à cette époque de l'année) ; l'espèce fut observée sous des effectifs limités (1 à 3) 
durant tout le mois d'août et par la suite les dernières mentions intervinrent à Capitello le 22 
octobre sauf pour 1 à 2 spécimens (2 le 15 décembre 1995) se déplaçant suivant les cas entre 
Baléone, Capitello et Alzone, en hivernage à noter que le 2 janvier 1996 l'une d'elles était 
présente à Ajaccio (chemin de Biancarello). Donc hivernage de 2, durant l'hiver 1995/1996, 
puis 1 seule fut observée après la fin janvier 1996 ; encore 1 à Capitello le 11 février 1996 et 2 
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le 18 février 1996 et 1 encore présente le 27 février 1996. Enfin à noter 1 aux gravières de 
Baléone le 4 juin 1995 marquée aux ailes, il s'agit de la première observation d'un tel oiseau en 
micro-région. 

HERON CENDRE Ardea cinerea 
Hivernage désormais annuel en zone 1 {l à 6 spécimens) ; record de 12 en hivernage en 
1994/1995. Un immature fut noté à Ajaccio, résidence Biancarello du 11 octobre 1994 au 12 
juin 1995 avec un adulte le 8 mai et un autre du 28 mai au 6 juin 1995, enfin sur le même site l 
immature du 3 octobre au 13 octobre 1995. A relever au pont d'Ucciani 2 le 3 novembre 1994 
et l le 2 février 1995. A Capitello effectifs remarquables de 23 le 8 octobre 1994 et 28 le 10 
mars 1995. Estivage en micro-région de 2 spécimens en 1995 ; puis 5 le 12 août 1995, puis 
passage postnuptial habituel et hivernage en 199 5-1996 : record de 14 à Capitello le 7 janvier 
1996 (maximum à cette époque de l'année). Passage très précoce dès janvier : le 21 janvier 
1996 11 à Capitello et 6 à Baléone ( 17 en micro-région) ; le 11 février 1996 18 à Capitello et 
10 à Baléone : 28 en micro-région. Enfin à relever qu'il existe trois reprises de bagues 
concernant ce héron dans la région de Capitello et de Campo dell'Oro (2) et aux "abords 
d'Ajaccio" ( l ). Deux individus provenaient de Pologne : un bagué le 22 mai 1932 repris le 6 
novembre suivant ; 1 bagué le 15 mai 1934 repris de 18 octobre suivant et 1 bagué en Suède le 
31 mai 1936 repris le 31 mars 1937. On relèvera enfin plusieurs autres reprises de bagues 
concernant cette espèce : 1 spécimen bagué en Suède le 1 O octobre 1949 fut repris le 21 
janvier 1950 en région ajaccienne, de même pour un autre également bagué en Suède le 18 
septembre 1957 et retrouvé le 2 février 1958. Enfin également dans ce pays w1 fut bagué le 13 
octobre 1956 et repris en plaine de Péri en janvier 1958 (THIBAULT comm. pers. et centre 
régional de baguage de la Corse). 

HERON POURPRE Ardea purpurea 
Mentions estivales en 1994 à Capitello deux juvéniles du 7 août au 4 septembre et en 1995 un 
adulte et un immature du 3 juin au 30 juillet. Campo dell'Oro 1 le 6 mai et 2 le 7 mai 1995. 
Une donnée tardive 1 du 1 octobre au 26 novembre 1995 él Capitello puis él Baléonc et 1 autre 
juvénile vu le 29 octobre 1995 à Baléone. 

CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia 
Une à Campo dell'Oro et Capitello le 29 septembre 1995. 

FLAMANT ROSE Phoenicopterus ruber roseus 
Un adulte non bagué à Capitello du 3 au 10 jl'in 1995, mention tardive. 

OIE CENDREE Anser anser 
44 à Capitello les 2 et 3 février 1996 (record insulaire). Le 2 février arrivant elles allèrent se 
poser près de Baléone, et le 3 une fut tuée à Capitello où l'ensemble de la troupe était revenue 
le matin. En vol le 27 février 1996 passant entre Capitello et la base d'Aspretto : 15 adultes. 

CANARD SIFFLEUR Anas penelope 
A relever un passage postnuptial interessant en 1994 : 3 le 22 octobre ; 1 le 5 novembre ; 3 le 6 
décembre et 2 les 17 et 18 décembre. Lors du mouvement prénuptial 1995 : 12 le 11 février 
mention précoce et deux mentions tardives 1 mâle et 1 femelle le 13 mai 1995 à Capitello (B. 
RECORBET) et 1 femelle du 14 mai au 26 mai aux gravières de Baléone (constituant les 
données les plus tardives en micro-région). 
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CANARD CHIPEAU Anas strepera 
Une mention ancienne, l mâle en vente au marché d'Ajaccio le 17 février 1910 (PARROT 
1911 in TIBBAUL T 1978) et premières données postnuptiales en zone I : 1 mâle à Capitello le 
30 octobre 1994 et 4 mâles et femelles le 3 décembre 1995 (sur le même site). A Capitello 
enfin 6 mâles et femelles le 27 février 1996. 

SARCELLE D'HIVER Anas crecca 
A Capitello un passage postnuptial remarquable en 1994 avec les mentions les plus précoces 
depuis 1980: 2 du 7 au 20 août ; 6 le 27 et 28 août puis 1 du 2 au 30 septembre; 4 du 16 au 
22 octobre ; 2 à 3 du 12 au 19 novembre et 3 le 3 décembre ; 1 le 8 décembre. En 1995 un 
spécimen blessé hiverna et fut encore observé les 21 et 22 janvier : mais 5 furent observés le 8 
janvier. L'lùvernage de cette espèce étant irrégulier en zone l. Enfin record : 40 le 12 mars 
1995 à Capitello (en zone I) et données précoces : 2 le 5 février 1995 et 4 le 11 février 1995. 
Et enfin l le 1 septembre 1995. Passage postnuptial plus limité en 1995 qu'en 1994 et ce pour 
l'ensemble des anatidés (sauf pour les canards plongeurs). 

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos 
En 1994 à Capitello : 2 à 4 du 6 au 14 août ; 1 le 10 septembre ; l le 23 octobre et l le 11 
novembre. Malgré l'absence de nidification locale l'espèce fut observée en été 1995 : 7 le 30 
juillet à Capitello. 

CANARD PILET Anas acuta 
Une femelle le l 0 septembre 1994 à Capitello, donnée la plus précoce depuis 1980. Chiffre 
remarquable de 35 le 15 mars 1995 à Capitello. 

SARCELLE D'ETE Anas querquedula 
Fort passage prénuptial en 1995 avec un effectif cumulé de 2345 individus à Capitello entre le 
3 mars et le 15 avril avec des maxima de 200 le 8 avril (record pour w1 mois d'avril) : 504 le 19 
mars ; 727 le 20 mars ; 200 le 24 mars ; 503 le 25 mars et 251 le 26 mars. A relever une seule 
donnée aux gravières de Baléone le 19 mars. Enfin une mention postnuptiale 2 à Capitello le 
16 juillet 1995 alors que cette espèce est rare à cette époque. 

CANARD SOUCHET Anas c!;peata 
Rare à l'automne et en hiver, à Capitello en l Q94 ; l les 2 et 3 septembre ; 3 le 30 septembre ; 
l le 22 octobre ; l le 4 décembre. En 1995, 1 le 1 septembre et 6 le 15 septembre. En 1995 4 
le 26 février soit une observation très précoce (B. RECORBET). A relever 50 le 3 mars et 49 
le 20 mars ; enfin 82 le 26 mars et une mention tardive ; l mâle le 14 mai 1995 également à 
Capitello. 

NETTE ROUSSE Netta ru.fi na 
Nouvelle espèce en zone I : l mâle et l femelle le 30 avril 1995 à Capitello. 

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina 
Mentions précoces à Capitello en 1994 ; 1 femelle du 26 au 28 août ; à relever 6 le 22 octobre 
suivant. Record à Capitello 29 le 18 mars 1995. A noter à Vignetta, site peu fréquenté par les 
canards 1 mâle les 6 et 7 novembre 1993 hybride : Aythya fuligula X Aythya ferina. A noter à 
Capitello un record de 15 mâles et femelles le 11 novembre 1995 et 17 mâles et femelles le 12 
novembre suivant. Mention la plus précoce en zone I : 1 le 3 février 1996. 
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FULIGULE NYROCA Aythya nyroca 
Un mâle noté à Capitello le 22 mars 1995 et mentions estivales exceptionnelles sur le même 
site d'une femelle les 29 et 30 juillet 1995. 

FULIGULE MORILLON Aythyafuligula 
Espèce de plus en plus irrégulière ; 10 le 22 mars 1995, constituant une mention très 
remarquable à Capitello et 1 mâle fut noté le 12 novembre 1995 sur ce même site et 12 mâles 
et femelles les 3 et 15 décembre suivant au même endroit. 

HARLE HUPPE Mergus serrator 
Une femelle à Capitello le 19 novembre 1994 et à la base d'Aspretto mention la plus tardive : 1 
mâle immature le 12 mai 1995 (B. RECORBET). Enfin 1 femelle à Capitello le 15 décembre 
1995. 

BONDREE APNORE Pernis apivorus 
Une observée aux gravières de Baléone le 23 avril 1995 constituant le date la plus précoce en 
zone 1 ; enfin 1 près de la gare de Caldaniccia le 26 mai 1995. Une notée près de Pisinale le 31 
mai 1986 (S. NICOLLE). 

MILAN ROY AL Mi/vus mi/vus 
A relever à Ajaccio l'espèce peut désormais être notée toute l'année : résidence Biancarello 3 le 
17 féviier et 4 le 25 mars 1995. Aux Milelli 3 le 6 octobre et 4 Je 24 octobre 1994 (B. 
RECORBET). Record à la décharge de Saint Antoine de 6 le 3 juin 1995 et 6 à Capo di Feno 
le 4 novembre 1995 et 7 le lendemain au même endroit. A relever à Capitello où il est rare 1 le 
11 mars 1995 et 1 le 6 mai suivant puis 1 le 8 et 1 le 16 septembre 1995 et 2 le 31 décembre 
1995 (date la plus tardive sur ce site). Enfin à Vignetta 1 le 25 mars 1995 et au camping 
Benista (Rotolo) 1 le 7 mai ; 2 le 28 mai et 2 le 5 juin 1995 et 1 à la C.C.A.S. le 15 juillet 
1995. A noter enfin 1 le 28 octobre 1995 à Campo dell'Oro et à Capitello, 1 le 16 février 1996 
et 1 le 24 féviier 1996. 

BUSARD DES ROSEAUX Circus aeruginosus 
Mentions remarquables : 1 aux MileUi le 27 septembre 1994 (B. RECORBET). 1 à Campo 
dell'Oro Je 13 mai 1995 et à Capitello l du 20 mai au 10 juin 1995. A noter w1e donnée tardive 
lors du mouvement postnuptial 1995 : une femelle le 22 octobre. 

BUSARD PALE Circus macrourus 
Jamais observé en zone 1 entre 1980 et 1995. Un spécimen fut noté "entre Ajaccio et Sagone 
au XIX ème siècle" (GIGLIOLI 1890 in THIBAULT 1983) donc en limite de la zone d'étude. 

EPERVIER D'EUROPE Accipiter nisus wolstertorffi 
A Capitello 1 le l 0 septembre 1994 et 1 le 10 octobre 1995 ; un en plaine de Péri le IO 
décembre 1994. Enfin B. RECORBET note 1 spécimen aux Milelli le 6 octobre 1994. 
L'ensemble des données se référent à des jeunes femelles. 

BUSE FEROCE Buteo rufinus 
Nouvelle espèce pour la Corse, une observée aux gravières de Baléone le 3 septembre 1995. 

BALBUZARD PECHEUR Parldion haliaetus 
Un ou deux (?) en micro-région (jamais plus d'un simultanément à Capitello) jusqu'à l'automne 
1994 et hivernage complet (à Capitello un jusqu'au 29 janvier 1995) ; puis aucun jusqu'au 5 
mars ; aucune donnée n'est intervenue et ce jusqu'au l avril, puis 1 du 11 au 15 juin. Ces rares 
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obseJVations tranchent avec la régularité de l'espèce depuis 1991 durant toute l'année. A 
relever un le 23 octobre 1994 sur un lampadaire au bord de la route des près de la pointe de 
Porticcio; 1le15 avril 1995 et un les 21et22juin 1995 dans le port d'Ajaccio; un à Aspretto 
dès le 11 août 1995 et encore au delà du 24 octobre. Enfin un individu obseJVé aux gravières 
de Baléone le 28 mai 1995 (seule mention cette année sur ce site) et à Capitello un le 8 
septembre 1995 puis un juvénile non bagué, uentionné entre le 10 et le 22 octobre 1995, enfin 
à Capitello un du 10 au 16 décembre 199 5 et 1 le 21 janvier 1996 (un spécimen en hivernage 
1995/1996 pour la zone 1). A noter à Capitello 1 le 20 février 1996. 

FAUCON KOBEZ Falco vespertinus 
Une femelle et un mâle notés respectivement les 6 et 7 mai 1995 aux gravières de Baléone où 
cette espèce est très rare et à Caldaniccia un mâle le 1 mai 1995. Enfin la première mention 
insulaire remonte à 1930 : 2 le 20 mai à Campo dell'Oro par GLEGG (GLEGG 1936). 

FAUCON HOBEREAU Fa!co subbuteo 
Pas de preuve de nidification en 1994 et 1995 mais l'espèce fut obseJVée durant l'été. A 
Capitello un du 24 juillet au 24 septembre 1994 enfin aux gravières de Baléone le 13 mai 1995 
tue une Guifette noire Chlidonias niger qu'un Faucon pèlerin Falco peregrinus essaya de lui 
voler. A noter enfin 1 le 20 septembre 1995 à Ajaccio (résidence Biancarello) et un à Suartello 
vu par B. RECORBET les 5 et 7 juillet 1995. 

FAUCON D'ELEONORE Falco eleonorae 
Deux phases claires le 9 septembre 1994 aux gravières de Baléone (la dernière donnée en zone 
1 remontait à 1989). 

FAUCON PELERIN Falco peregrinus 
Séries de nouvelles données concernant des isolés à Capitello le 9 septembre ; le 8 et 9 
décembre 1994 ; les 21 et 27 janvier ; 11 mars ; 25 avril ; 15 mai 1995, cette dernière mention 
se rapportant à un spécimen n'appartenant pas à la sous espèce F. p. brookei ; enfin l le 30 
septembre 1995 et 1 le 14 octobre 1995. En 1996 1 le 28 janvier fut également obseIVé à 
Baléone (quelques heures plus tard). A Capitello également l le 23 février 1996. A Ajaccio 
(résidence Biancarello) 1 le 11 janvier 1995 et l immature venait y tuer une Tourterelle turque 
Streptopelia decaocto le 14 août 1995 et y était encore présent le lendemain. A Vignetta un 
noté en décembre 1994 (B. RECORBET). Enfin un obseJVé aux gravières de Baléone le 13 
mai 1995 et l le 15 décembre 1995. A ajouter un spécimen à Ajaccio venant chasser les 
Etourneaux sansonnets Sturnus vulgaris entre novembre 1995 et janvier 1996. 

FAUCON LANIER Falco biarmicus 
Un immature à Capitello le 3 décembre 1995. Première mention certaine dans l'île. 

CAILLE DES BLES Coturnix coturnix 
Un mâle chanteur dans la région de Capo di Feno du 3 au 17 juin 1995 ; à Capitello 1 mâle 
chanteur le 4 juin et 3 mâles le 5 juin 1995 ; aux gravières de Baléone 1 mâle chanteur le 4 juin 
1995. A noter en migration précoce 2 le 14 août 1995 à Capitello. 

COLIN DE CALIFORNIE Callipepla californica 
Introduit en Corse (PIETRI 1993) une tentative fut effectuée sans succès dans la région de 
Capo di Feno entre 1963 et 1967. 
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COLIN DE VIRGINIE Colinus virginianus 
Introduit en Corse (THIBAULT 1983) dans la région d'Appietto en limite de la zone 1 (sans 
succès). 

FAISAN DE COLCIIlDE Phasianus colchicus 
Un mâle près de la route nationale 193 le 27 octobre 1995 (embranchement menant à 
Carbuccia). 

MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana 
A relever sa présence au marais de Caldaniccia 1 les 23 et 24 mars 1995, pnis trois mentions 
entre le 1 et le 9 avril 1995 ( 1 à 2) (G. BONACCORSI et B. RECORBET). L'espèce y est à 
rechercher avec attention, le site étant très favorable pour cet oiseau d'autant que le 24 février 
1996 une y était présente. Une à Capitello les 23 et 24 février 1996. 

MAROUETTE POUSSIN Porzana parva 
Espèce notée au marais de Caldaniccia (pour la première fois) l le 1 avril 1995 (B. 
RECORBET). 

FOULQUE MACROULE Fulica atra 
Mention précoce à Capitello 2 puis 1 du 7 au 27 août 1994 ; 7 le 3 septembre 1994 (record à 
cette époque). Hivernage faible de 2 spécimens puis 6 le 6 février 1995 et mention remarquable 
également sur ce site : 2 le 25 mai 1995 et l le 23 juillet 1995. 

HUITRIER PIE Haematopus ostralegus 
A ajouter 30 individus le 24 mars 1991 à Capitello. En dehors des sites habituels : 2 le 21 mai 
1992 sur les rochers route des Sanguinaires (E. LEENHARDT). A Capitello donnée ancienne : 
2 le 16 avril 1981 (J. SIGWAL T). 

ECHASSE BLANCHE Hima11top11s himantopus 
A Campo dell'Oro 1 femelle du 14 au 29 mai 1994 où l'espèce n'avait pas été observée 
auparavant. A Capitello l du 5 au 26 mai 1995 soit le plus long séjour, enfin à ajouter 1 les 6 
et 7 juillet 1991 également sur ce site. A ajouter enfin, 12 à Capitello le 26 mars 1989 (A 
DESNOS). 

AVOCETTE ELEGANTE Recurvirostra avosetta 
A Capitello, nombre remarquable de l 0 le 22 avril 1995. A relever l le 11 juin 1980 sur ce 
même site (J.SIGWALT). 

GLAREOLE A COLLIER Glareola pratincola 
Deux notées à Capitello le 4 mai et l le 5 mai 1995 (J. CALAS). A noter 2 le 15 octobre 1937 
dans la région de Campo dell'Oro (COHEN in TlllBAULT 1983), première donnée insulaire. 

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius 
Aucune nidification en 1994 en zone 1 ; en 1995 trois couples nichànt tous aux gravières de 
Baléone. A relever 2 le 20 mars 1995 à Campo dell'Oro. A noter 1 le 20 février 1996 à 
Capitello (arrivée très précoce). 

PLUVIER DORE Pluvialis apricaria 
Un spécimen précoce à Capitello le 19 octobre 1994 ; hivernage à Campo dell'Oro (4ème cas 
depuis 1980) et nombre record (4) hiver 1994/1995; 1 à Capitello le 21janvier1995 et 1 mars 
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1995 à Campo dell'Oro. Hivernage en 1995/1996 à Campo dell'Oro ; 1 le 7 janvier 1996 et 1 
encore (le même ?) le 18 février 1996. 

PLUVIER ARGENTE Pluvialis squatarola 
L'année 1995 fut exceptionnelle pour cette espèce rare en micro-région. Toutes les mentions 
furent réalisées à Capitello : 1 immature du 30 avril au 2 mai ; puis un adulte le 12 mai puis un 
autre adulte du 12 au 14 août. Il n'y avait plus d'observations depuis 1992. 

VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus 
A Capitello un maximum lors de l'hiver 1994/1995 : 60 le 28 janvier 1995 et à Campo dell'Oro 
217 le 22 janvier 1995. Lors de 11liver 1995/1996 à Capitello - Campo dell'Oro : 80 le 7 janvier 
1996 et 81 le 17 février 1996 et 103 le 18 février 1996. A Capo di Feno 12 le 16 janvier 1996. 

BECASSEAU MINÜTE Calidris minuta 
Un à quatre en avril et mai 1994 à Campo dell'Oro constituaient les premières mentions sur ce 
site. Une donnée tardive à Capitello le 3 juin 1995 ; l'espèce fut ensuite observée entre le 29 
juillet et le 2 août 1995 et 1 à 4 furent notés ; record de 8 le 13 août 1995 lors du mouvement 
postnuptial après un record de 12 le 8 avril 1994. Dates les plus tardives en micro-région 3 les 
23 et 24 septembre 1995. On relèvera enfin une observation ancienne à Capo di Feno 1 le 20 
septembre 1981 (J. SIGWAL T). 

BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea 
Très exceptionnel lors du mouvement postnuptial en micro-région, 1995 fut l'année du plus 
fort passage. A Capitello : l le 31 juillet ; 1 les 4 et 5 août puis 4 le 13 août. De plus au 
printemps à noter l 0 spécimens les 6 et 7 mai 199 5 également à Capitello. 

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina 
Aucune mention prénuptiale en micro-région en 1995. A Capitello 2 puis l du 6 août au 4 
septembre 1994 et 1 du 1 au 22 octobre 1994 et en 1995 : l à 2 du 8 au 26 août. 

COMBATTANT VARIE Philomachus pugnax 
Espèce irrégulière à Campo dell'Oro notée au printemps 1994 ; puis 4 le 7 mai 1995. A 
Capitello une donnée précoce : 1 le 30 juillet 1995. Une donnée du 20 mai 1995 est sur ce site 
la date la plus tardive en micro-région. 

BECASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus 
Mention précoce à Capitello l le 6 novembre 1994 et une y fut observée le 19 février 1995. 
Dans le marais de Caldaniccia B. RECORBET observa 2 spécimens le 23 mars ; l les 24 et 25 
mars et l le l avril 1995. 

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago 
Au marais d'Alzone 1 le 20 février 1994 et 2 le 4 avril 1995 et l le 14 avril suivant. A Campo 
dell'Oro : l le 7 mai 1994. 

BECASSINE DOUBLE Gallinago media 
Espèce très rare à Capitello : une le 2 avril 1995. 

BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa 
Le passage en micro-région est désormais plus faible : 1 observation en 1994 et 4 en 1995, 
sans raison apparente. 
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COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus 
A ajouter un record insulaire : 30 à Capitello le 31 mars 1991. 

CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus 
Rare en micro-région : 1 à Capitello le 28 avril 1995. 

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus 
Records à Capitello de 13 le 28 avril et 14 le 29 avril 1995 ; très rare lors du mouvement 
postnuptial sur ce site: un fut observé les 14 et 16 juillet et 1 le 30 juillet 1995 et 1 le 4 août 
suivant (peut-être s'agissait-il du même spécimen ?). A noter à Capitello 1 le 3 juin 1981 (J. 
STG\VALT). 

CHEVALIER STAGNA TILE Tringa stagnatilis 
Espèce irrégulière : à Capitello un le 28 avril 1995 et 1 le 30 avril 1995. 

CHEVALIER ABOYEUR Tringa ne bu/aria 
A Capitello par exception passage important en 1994 lors du mouvement postnuptial : 1 le 31 
juillet puis 1 à 2 du 8 au 19 septembre suivant. Dates très tardives : 1 à Capitello puis à 
Baléone le 24 septembre 1995. 

CHEVALIER CUL BLANC Tringa ochropus 
Record insulaire : 21 aux gravières de Baléone le 8 avril 1995. A Capitello : 1 à 2 du 8 juillet 
au 25 août 1995, pas d'estivage aux gravières de Daléone, premier spécimen au passage le 6 
août 1995. A Capitello données très tardives 1 le 22 octobre et 1 le 10 novembre 1995 et 2 le 
22 décembre 1995. 

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola 
A Capitello mentions estivales en 1995, 2 y furent notés le 13 et 1 le 19 août. L'espèce reste 
peu fréquente en août en micro-région. 

CHEVALIER GUIGNETTE A ctitis hJpoleucos 
Aucune nidification en zone 1 en 1994 et 1995 alors qu'un couple avait niché en 1993. A 
Ajaccio, port de l'amirauté 1 le 13 mai 1995 et à relever 10 à Capitello le 29 avril et le 12 mai 
1995. Anse de Minaccia plusieurs observations de cette espèce dues à J. CALAS : 5 le 30 août 
et 1 le 31 août 1993 puis 5 le 4 mai 1995. Mention exceptionnelle l le 12 décembre 1995 à 
Pévani (B. RECORBET). 

GRAND LABBE Stercorarius skua 
Dans le golfe d'Ajaccio 1 le 7 septembre 1992 (B. KERDELHUE in litt; J.C. THIBAULT 
comm. pers.) et un observé à quelques distances d'Ajaccio le 2 ou le 3 août 1978 (V. 
BRETAGNOLLE in litt. ; J.C. THIBAULT comm. pers.). 

MOUETTE MELANOCEPHALE Larus melanocephalus 
Lors du mouvement prénuptial en mer près de Capitello: 80 le 18 mars et 60 le 26 mars 1995. 
Puis une série de mentions exceptionnelles : 1 immature le 19 mai ; 1 immature (la même ?) du 
23 juillet au 25 août 1995 sur ce même site. Pas d'hivernage en zone 1 durant l'hiver 
1995/1996. 60 adultes le 18 février 1996 à Capitello (donnée précoce) et 1 immature dans le 
port d'Ajaccio le 24 février 1996. 
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MOUETTE PYGMEE Larus minutus 
Un spécimen immature le 16 octobre 1994 à Capitello. A remarquer lère donnée insulaire 1 le 
26 octobre 1909 aux Sanguinaires (THIBAULT comm. pers.). 

MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus 
Selon les cas à Capitello, sur la base d'Aspretto et jusque dans le port d'Ajaccio une immature 
en mai 1995 puis de 2 à 4 en juin dès le 24 et en juillet l'espèce est présente avec des effectifs 
oscillant entre 1 et 6 spécimens (le 23 et le 31 ), en août 1 à 7 (7 le 20) démontrant une 
tendance décelée depuis quelques années à être présente toute l'année en non plus seulement en 
hivernage. Une le 3 septembre 1995 aux gravières de Baléone où elle est peu fréquente. 3 y 
étaient le 28 janvier 1996 et 1 le 11 février 1996. A noter en hivernage un nombre remarquable 
dans le port d'Ajaccio de 410 en janvier 1980 (BRUNSTEIN et THIBAULT 1980). A 
Capitello le 5 janvierl 996 : record 220 spécimens pour ce site. 

GOELAND RAILLEUR Larus genei 
Record de 17 le 30 avril 1995 à Capitello et sur ce même site donnée tardive : 3 le 11 juin 
1995. 

GOELAND D'AUDOUIN Larus audouinii 
Premières mentions depuis 1980 d'un juvénile à Capitello le 8 juillet 1994 et le 10 septembre 
suivant, après la nidification réussie à Aspretto où l 0 couples nichèrent en 1994 et 15 couples 
en 1995. En 1994, la dernière donnée intervint le 5 novembre, pas d'hivernage. Cependant des 
mentions tardives furent constatées de longue date, ainsi 1 spécimen dans le golfe d'Ajaccio le 
10 novembre 1979 (BRUNSTEIN et THIBAULT 1980). Puis l'espèce fut réobservée le 26 
février 1995 à Capitello, et également en février ailleurs en micro-région. Le 2 avril 1995, 2 
furent notés à la Parata. Des spécimens paradant et s'accouplant furent observés à Capitello les 
23 avril et 6 mai ; le 28 avril fut observée sur la plage la récupération de matériaux. Le 7 mai 
un adulte fut observé allant en plaine de Péri puis revint aux gravières de Baléone avant de 
repartir en mer. A noter de plus un spécimen bagué présent du 19 mai au 3 septembre 1995 à 
Capitello et à deux reprises il fut observé à la base d'Aspretto (les 26 et 29 juillet B. 
RECORBET). Enfin dans le port d'Ajaccio (amirauté) 1 adulte fut observé à la recherche de 
nourriture les 15 et 17 juin 1995. Un y avait été noté le 30 avril 1995 (E. 
CHRISTOPHERSEN). En 1995 dernière mention 6 le 15 septembre à Capitello. En 1996 
première donnée en micro-région : 1 à Capitello le 23 février. 

GOELAND CENDRE Larus canus 
Une seule mention entre juillet 1994 et février 1996 : 1 spécimen Ier hiver le 5 novembre 1994 
dans le port d'Ajaccio. 

GOELAND BRUN Larus fuscus 
Un noté à Capitello le 28 mars 1995 (B. RECORBET) seule mention durant cette période. 

GOELAND LEUCOPHEE Larus cachinnans 
Nouveau record à Capitello: 450 le 26 mars 1995 et 350 à Baléone le 18 juin 1995. 

GOELAND MARIN Larus marinus 
Une mention sujette à caution : 1 près d'Ajaccio le 18 février 1944 (W ARE , THIBAULT 
comm. pers.). 
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STERNE CAUGEK Sterna sandvicensis 
Chiffres remarquables : 15 le 19 novembre 1994 ; 14 le 29 octobre 1994 et 12 Je 11 février 
1995 à Ajaccio (port de l'amirauté) ; 9 Je 24 octobre 1995 à Aspretto. Données tardives : 1 Je 
10 juin 1995 à Capitello. A relever en zone 1 : 9 le 15 avril et 1 le 16 avril 1981 (J. 
SIGWALT) et près de la Parata 13 à 15 le 19 janvier 1982 (I. GUYOT). 

STERNE NAINE Stema albifrons 
Après aucune donnée depuis 1992, une mention en 1995 à Capitello : l le 26 mai, soit la 
donnée la plus tardive en zone I. Plage d'Agosta à noter 2 le 4 mai 1991 (J.Y. FREMONT et 
Y. BERTHAULT). 

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger 
Record lors du mouvement prénuptial : 18 Je 13 avril 1995 à Capitello puis observées aux 
gravières de Baléone et l le l 0 août 1994 à Baléone (date précoce). 

PETIT PINGOUIN Alca torda 
Nouvelle espèce pour la micro-région. 3 collectés en octobre 1910 et 1 en février 1912 dans le 
golfe d'Ajaccio par F. CANESI (THIBAULT comm. pers.) et 1 immature les 17 et 18 
décembre 1994 dans le port d'Ajaccio (B. RECORBET et BONACCORSI). 

PIGEON COLOMBIN Columba oenas 
A Capitello 3 observés le 8 octobre 1994 et 1 les 23 et 24 septembre puis l le 10 octobre et 1 
le 3 novembre 1995. 

PIGEON RAMIER Columba palumbus 
Nouvelles mentions à Capitello : 2 le 8 octobre 1994 et 250 le 12 novembre suivant et 16 le 14 
octobre 1995 ; 60 le 3 novembre 1995, 1 le 5 et l le 18 novembre suivant. 

TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto 
Cette espèce remarquable continue son expansion (cartes en annexe : l - 3) mais de manière 
plus limitée. 6 sont présentes le 8 octobre 1994 à l'embranchement entre la route de la Parata et 
celle aboutissant à Capo di Feno. Le même jour une était présente sur l'une des demières 
maisons aux abords de Capo di Feno et une y était également présente le 17 juin 1995 ; 
(colonisation effectuée en 1994 ). Dans la région d'Ajaccio expansion au niveau des quartiers 
Saint-Joseph, l'espèce est présente en 1994 et 1995 aux abords de la base d'Aspretto au niveau 
des installations abritant les C.R.S. notamme:1t, dès avril 1995 et encore en novembre, elle se 
pose sur les lampadaires de la route à la sortie de la ville. Le 29 juillet 1995 une était présente à 
la base d'Aspretto, l autre le 30 juillet suivant au même endroit. L'espèce est présente jusqu'au 
niveau de l'hôtel Campo dell'Oro se posant sur les lampadaires de la route devant cet hôtel le 
15 juillet, le 30 juillet et 2 le 20 août 1995, ce sont les premières mentions à ce niveau. Les 
déplacements continuent vers le sud : le 31 mars 1995 deux survolent Capitello venues du N
NW allant à la C.C.A.S.; même chose pour 1le29 juillet 1995. Elle est présente à la C.C.A.S. 
et régulière à Capitello oùjusqu'à 5 à 6 furent notées de mai à août 1995 et 15 le 15 septembre 
et 17 le 16 septembre constituant des records locaux, encore 10 le 5 novembre (les spécimens 
étant nourris à l'hôtel de Casavone ), et un couple y nidifia. En 1994 la dernière donnée intervint 
le 27 novembre et en 1995 la première le 11 février, elle y fut notée jusqu'au 31 décembre 1995 
(premier cas d'hivernage) et y était encore enjanvier et février 1996 (maxima 6 le 16 janvier et 
6 à plusieurs reprises en février). Présente à Marina Viva, près du centre équestre 12 y furent 
observées, le 24 août 1994 et le 2 octobre 1994. Désormais plus visible à Porticcio, aux 
hameaux de Porticcio et jusqu'aux Molini des spécimens se reposent même dans les arbres du 
marais d'Alzone (3 le 8 avril 1995). Le 25 août 1995 une chante à Pietrosella et 1 aux gravières 
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de Baléone le 19 août 1995. L'effectif de la zone I est à présent plus difficile à estimer mais au 
minimum il doit être compris entre 500 et 1000 individus. Plus au sud, en 1994 elle est arrivée 
au niveau de la plage "Mare et Sol" près du pénitencier de Coti Chiavari où elle était absente 
en 1993. A noter 1 enfin le 21 octobre 199 5 à Vignetta et 1 le 2 décembre 199 5 sur le même 
site ; l le 15 décembre 1995 sur un lampadaire face à hôtel de Campo dell'Oro. A noter enfin 
3 près du collège de Baléone le 14 janvier 1996 et 1 près de Capo di Feno le 26 janvier 1996 ; 
2 le même jour près de l'hôtel Campo dell'Oro sur les lampadaires, 2 au même endroit le 1 1 
février 1996 et l à Aspretto le 2 février 1996. 

COUCOU GRIS Cucu/us canorus 
Mention tardive, une femelle à Capitello jusqu'au 30 juillet 1995. 

CHOUETTE EFFRAIE Tyto alba ernesti 
A Capitello on relèvera plusieurs mentions en 1995. Après la reproduction Geune erratique 
sans doute) : 1 le 23 juillet et 1 le 27 août. Puis 1 le 28 octobre et 1 le lendemain puis 1 les 11 
et 12 novembre 199 5. A signaler qu'une y avait été observée les 24 juillet et 13 août 1994. 
Enfin à Ajaccio, résidence Biancarello, l le 20 août 1995. A relever enfin 1 au pont d'Ucciani 
le 13 janvier 1996. 

HIBOU PETIT DUC Otus scops 
Hivernage d'au moins 2 spécimens de novembre 1994 à mars 1995 à Ajaccio (résidence 
Biancarello) sur le même site donnée la plus tardive en 1995, 1 le 13 novembre et en 1996 1er 
chant le 5 janvier. 

CHOUETTE CHEVECHE A thene noctua 
Une aux gravières de Baléone le 28 janvier 1996. 

HIBOU MOYEN Asio otus 
Espèce rare en micro-région, donnée exceptionnelle 1 le 28 juillet 1995 route de Bomorto en 
limite de la zone 1. 

MARTIN PECHEUR Alcedo atthis 
Un couple nicheur en micro-région en 1994 mais aucune présence de nicheur en 1995. Un à 
Ajaccio (résidence Biancarello) le 25 septembre 1994 et l à 2 sur le même site du 2 août au 3 
septembre 1995 puis 1 du 12 au 20 novembre sur ce même site. Aux Milelli 1 le 6 octobre 
1994 (B. RECORBET). Il s'agit d'une nouvelle espèce sur ce site. A noter l observé au niveau 
du ruisseau d'Agosta au village de Molini le 3 août 1991, première mention sur ce site et 
également une première : 1 à la base d'Aspretto en avril 1995 (B. RECORBET). 

ENGOULEVENT D'EUROPE Caprimulgus europaeus 
Espèce difficile à observer, à Capitello un le 3 septembre 1995. 

MARTINET NOIRApus apus 
La mention la plus tardive en zone I : 2 à Capitello le 23 septembre 1995. A Ajaccio B. 
RECORBET observa 2 à 3 Ma1tinets sp. appartenant probablement à cette espèce le 26 
septembre 1995. 

MARTINET PALE Apus pallidus 
Espèce jamais notée à Ajaccio : 4 le 25 août 1995 sur ce site (THIBAULT comm. pers.). 
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MARTINET A VENTRE BLANC Apus melba 
Une donnée tardive pour cette espèce notée en Jutll 1995 près d'Ajaccio (Suartello, B. 
RECORBET) et près de Capo di Feno également en juin 1995. 220 à Ajaccio (résidence 
Biancarello) le 14 septembre 1995 après une journée d'orage (record). 

GUEPIER D'EUROPE Merops apiaster 
A relever un très fort passage postnuptial en 1994, le plus fort depuis 1980 dans la région 
Ajaccio - Mezzavia, Baléone, Capitello d'août au 20 septembre ; 10 à 20 notée au moins 
chaque jour passant vers le sud. Jusqu'à 40 à 50 le 25 août 1994 à Ajaccio (résidence 
Biancarello) et au début septembre ; jusqu'à 40 à 50 à Capitello. Le plus grand vol comptant 
1 OO individus notés Je 17 septembre à Suartello (B. RECORBET). A noter en 1995 une 
nouvelle colonie de 3 couples en région ajaccienne. Faible passage postnuptial en 1995, avec 
un record de 42 le 3 septembre à Capitello. L'espèce est connue de longue date comme 
nicheuse en micro-région mais y était plus abondante auparavant (JOURDAIN 1912 in 
THIBAULT 1983 ). A noter que cette espèce peut être observée dans la régions de la Parata -
Capo di Feno (au passage). 

ROLLIER D'EUROPE Coracias garrulus 
Rare en micro-région, un adulte près de Pisinale le 17 juin 1995. 

HUPPE FASCIEE Upupa epops 
A Capitello 2 le 19 novembre 1994, puis hivemage l du 7 janvier au 5 février 1995. 

TORCOL FOURMILIER Jynx torqui/la tschusii 
Un spécimen en hivernage à Capitello d'octobre 1994 au 23 janvier 1995 et 2 durant l'hiver 
1995/ 1996. L'espèce fut régulière sur ce site tout au long de l'année 1995 mais n'y a pas niché. 

PIC EPEICHE Dendrocopos major harterti 
Un à Vignetta le 12 février 1995, première mention en ce lieu de cette espèce en expansion 
jusqu'en région ajaccienne où elle est régulière notamment dans la zone des Milelli ; un le 17 
juin 1995 dans le maquis à quelques distances de Capo di Feno ; en 1995 deux couples 
nidifièrent aux gravières de Baléone et à Capitello si l'espèce n'a pas niché elle fut notée 
cependant jusqu'au 25 avril et à partir du 15 juin, un couple ayant niché à quelques distances de 
Capitello (plus à l'est) y était présent. 

ALOUETTE LULU Lulu/a arborea 
Mention tardive d'un spécimen à Capitello le 25 juin 1995. 

ALOUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis 
A Capitello 50 le 3 décembre 1995 et 120 le 7 décembre suivant et 150 le 12 décembre, il s'agit 
là du record local; soit 50 à 150 durant le mois de décembre 1995 et jusqu'en février 1996. 

ALOUETTE CALANDRE Melanocorypha calandra 
Troisième mention en micro-région : 1 le 17 avril 1995 à Capitello. 

ALOUETTE CALANDRELLE Calendrella brachydactyla 
Une observation aux gravières de Baléone le 24 avril 1994. Mention tardive, à Capitello 1 le 
25 mai 1995 et B. RECORBET observa 1 mâle chanter près de la plage de Campo dell'Oro le 
29 mai 1995. Rare lors du passage postnuptial, une à Capitello du 14 au 27 août 1995. 
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HIRONDELLE DE ROCHERS Ptyonoprogne rupestris 
A Capitello où elle est peu fréquente : 10 le 8 janvier 1995 ; mention la plus tardive : 1 aux 
gravières de Baléone le 14 mai 1995 (record depuis 1980). A Capitello; 2 le 3 février 1996 et 5 
le 20 février 1996 et 7 le 23 février 1996. Aux gravières de Baléone 40 le 25 février 1996. 

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia 
Une donnée précoce lors du mouvement postnuptial : 4 à Capitello le 30 juillet 1995, puis 
aucune donnée en août. Une observation exceptionnelle : 1 le 20 février 1996 à Capitello. 

HIRONDELLE RUSTIQUE Hirundo rustica 
Record en micro-région : 1 le 20 février 1996 à Capite1lo. 

HIRONDELLE ROUSSELINE Hirundo daurica 
Rare en micro-région cette espèce y a niché : 1 couple en 1991 dans une buse métallique près 
de Saint Antoine (LOVA TY 1991 ). A Capitello plusieurs données en 1995 : 1 le 21 mars (B. 
RECORBET), puis 1 le 1 mai et 1 le 21 mai. A Ajaccio 1 le 26 avril 1995 (résidence 
Biancarello ). Désormais le passage prénuptial en zone 1 se situe entre le 21 mars et le 21 mai. 

HIRONDELLE DE FENETRE Delichon urbica 
Première donnée : 5 le 20 février 1996, donnée précoce (à Capitello) puis l le 23 février 
(même site). 

PIPIT DE RICHARD Anthus richardi 
l spécimen ( l er hiver) le l novembre 1995, à Capitello nouvelle espèce en micro-région. 
Espèce rarement observée en Corse (THIBAULT 1983 ). 

PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris 
Un à Capitello le 9 octobre 1994 (donnée la plus tardive depuis 1980) ; record à l'automne : 12 
le 3 septembre 1995 à Capitello. 

PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis 
Exceptionnel au passage postnuptial en zone 1 : à Capitello l le 25 août et 1 le 2 septembre 
1995. 

PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis 
Record : 3 5 à Capitello le 28 janvier 1996 (maximum en hivernage en zone 1). 

PIPIT A GORGE ROUSSE Anthus cervinus 
Important passage prénuptial en 1995, record de 11 spécimens le 15 et le 16 avril en zone 1 et 
record local de 10 à Capitello le 19 avril (B. RECORBET). L'espèce füt mentionnée à Alzone, 
Capitello, Baléone et dans le marais de Caldaniccia mais pas dans la région de Campo dell'Oro 
(tableau 4) ni en région ajaccienne. La période d'observation s'étend désormais : 8 avril - 30 
mai. Exceptionnel à l'automne : 1 le 17 septembre 1995 aux gravières de Baléone et 1 du 24 
septembre au 28 octobre 1995 à Capitello (probablement le même). 

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Motacilla cinerea 
En 1994 observations à Capitello dès le 27 août (date précoce), en 1995 l'espèce füt observée 
toute l'année ( 1 à 4 de juin à août) mais n'y a pas nidifié. 

BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba 
Un couple nicheur aux gravières de Baléone en 1994 et un sur le même site en 1995. 
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ROUGE GORGE Erithacus rubecula 
Aucw1e nidification à Capitello en 1995 mais présence d'un à deux spécimens dont un chantant 
parfois jusqu'au 25 mai et le 1er à l'automne dès le 16 septembre : date la plus précoce, 
(auparavant le 17 septembre). 

GORGE-BLEUE Luscinia svecica 
A relever à Capitello le long séjour des spécimens lors du passage postnuptial ayant été 
constaté à plusieurs reprises. Certains individus séjournent plus d'une semaine (maximum 17 
jours : 1 femelle du 2 au 18 septembre 1994 ), lors du mouvement prénuptial la durée peut 
atteindre une durée équivalente parfois (de l'i jours : 1 femeJle du 3 au 19 mars 1995) (tableau 
6). Net passage lors du printemps 1995 aux gravières de Baléone et ce encore en avril (entre le 
3 mars et le 17 avril) en micro-région. Avec jusqu'à trois individus simultanément à Capitello, 
même nombre à Baléone et dans le marais de Caldaniccia où B. RECORBET mentionna 2 
individus les 23 et 24 mars ; 1 le 25 mars et 3 le 1 avril (tableau 5). 

ROUGE QUEUE A FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus 
Rare à Capitello : 1 femelle le 29 avril 1995 et 1 mâle en mue le 16 septembre 1995 (huitième 
et neuvième mentions sur ce site). 

TARIER D'EUROPE Saxicola rubetra 
Mention la plus tardive en micro-région 1 femelle à Capitello Je 30 octobre 1994 et espèce rare 
à Ajaccio (résidence Biancarello) 1 mâle Je 26 avril 1995. 

MERLE BLEU Monticola soli tari us 
Irrégulier à Ajaccio, 1 observé chemin de Loretto sur un immeuble le 25 novembre 1995. 

GRIVE LITORNE Turdus pilaris 
Espèce rare : 4 à Capitello le 23 février 1996 et 8 à Campo dell'Oro le 24 février 1996 et 6 le 
lendemain sur cc site. 

GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos 
A Capitello 200 le 22 février 1996 (lors du coup de froid) ; 140 le 23 et 150 le 24 février et 80 
le 25 février suivant. 

GRIVE MAUVIS Turdus iliacus 
Rare à Capitello 1 le 5 février 1995. Le 5 novembre 1995 à Capitello 3 spécimens, mention la 
plus précoce en zone 1. A capitello 1 le 23 février 1996 et 1 y est également le 25 février 1996. 

GRIVE DRAINE Turdus viscivorus 
A Capitello 1 le 12 février 199 5 et 2 le 10 mars suivant. Enfin 1 y fut notée le 9 et le 16 février 
1996 et 6 le 22 février 1996 mais 20 le 23 et 15 le 24 février, 8 le 25 février (chiffres records) 
puis seulement 4 le 27 février et 2 le 28 février. A noter au moins 15 spécimens à Campo 
dell'Oro les 24 et 25 février. 

CISTICOLE DES JONCS Cisticolajuncidis 
Pas d'hivernage en zone I mais données précoces 2 mâles à Capitello à partir du 4 février 1996; 
à signaler que le 17 février 1996 un mâle fut noté à Campo dell'Oro. 

LOCUSTELLE TACHETEE Locustella naevia 
Une à Capitello le 16 avril 1995 (la seconde mention en zone I depuis 1980). 
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LUSCINIOLE A MOUSTACHES Acrocephalus melanopogon 
A Capitello présence record de 25 le 11 novembre 1995 (fort passage en novembre 1995, 10 à 
20 le plus souvent). 

PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobaenus 
A Caldaniccia 1 le 25 mars 1995 (B. RECORBET). Rare aux gravières de Baléone 1 le 1 mai 
1995. Do1mée très remarquable pour cette espèce rare à l'automne: 1 le 10 novembre 1995 à 
Capitello et 1 sur le même site précocement au printemps le 25 et 26 mars 1995. 

ROUSSEROLLE TURDOIDE Acrocephalus arundinaceus 
En 1994 et 1995 pas de nidification à Capitello et faible passage prénuptial en 1995. Le seul 
couple ayant niché en micro-région se reproduisit aux gravières de Baléone (en 1995 ). A 
Capitello donnée remarquable : 1 le 1 septembre 1995. 

HYPOLAIS ICTERINE .Hippolais icterina 
Très rare à Capitello : l le 13 août 1994. 

FAUVETTE SARDE Sylvia sarda 
Rarement observée à Capitello : l près de l'embouchure du Prunelli et de la Gravona le 15 
octobre 1995. 

FAUVETTE PITCHOU Sylvia undata 
Nouvelle espèce à Capitello 1 le 19 novembre 1995 et 2 le même jour aux gravières de 
Baléone (également nouvelle sur ce site}, elles y étaient encore le 3 décembre 1995 (Baléone). 

FAUVETTE A LUNETTES Sylvia conspicillata 
Jamais notée à Capitello depuis 1986, 1 spécimen y est présent du 9 au 1 l septembre 1994. 

FAUVETTE PASSERINETTE Sylvia cantillans 
A l'amirauté à Ajaccio une le 11 septembre 1993 et à Capitello record de 10 le 4 septembre 
1994. 

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca 
1 le 8 mai 1995 à Capitello (E. CHRISTOPHERSEN ) nouvelle espèce micro-régionale. 

POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix 
Rare à l'automne à Capitello : 1 le 25 septembre 1994. 

POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus 
Un en migration près de la tour de la Parata le 22 avril 1992 (P. MISIEK). 

ROITELET HUPPE Regulus regulus interni 
A Ajaccio (résidence Biancarello), 1 du 22 au 24 octobre 1994, de même qu'en octobre 1993 
avec le même effectif alors qu'il est habituellement absent. 

ROITELET A TRIPLE BANDEAU Regulus ignicapillus minor • 
Un à deux en hivernage de novembre 1994 à mars 1995 résidence BiancareJlo à Ajaccio. A 
Capitello premier cas d'hivernage avec 1 à 3 du 2 octobre 1994 au 11 mars 1995 puis 1 à 2 
jusqu'au 21 mai 1995. Puis de nouveau le 1 septembre 1995, l'espèce s'est installée près de 
Capitello (C.C.A.S. d'où une progression de son aire de répartition). 
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GOBE MOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca 
Rare à Capitello : une femelle le 24 septembre 1994 (onzième mention sur ce site). 

REMIZ PENDULINE Remiz pendulinus 
Mention la plus tardive en micro-région 1 le 8 mai 1995 à Capitello (E. 
CHRJSTOPHERSEN). Passage restreint à l'automne 1994, hivernage en 1994/1995 quasi 
inexistant (2). Passage postnuptial 1995 très limité et pas d'hivernage en 1995/1996. 

LORIOT D'EUROPE Oria/us oriolus 
A relever, à Capitello une mention d'un mâle chanteur noté le l 0 juin 1995 et plusieurs 
mentions lors du passage postnuptial alors que l'espèce y est plus rare à cette époque : 4 le 12 
août, 3 le 13 août et 3 le 19 août 1995. Aux gravières de Baléone 1 à 2 mâles chanteurs en mai 
et juin (à remarquer sur ce site jusqu'à 5 spécimens en mai 1995) réguliers ils furent encore 
notés cantonnés jusqu'en juillet, derniers chants le 6 août 1995. Mais aucune nidification ne fut 
observée. Il ne semble pas qu'il y en ait réellement eu une. 

PIE GRIECHE ISABELLE lanius isabellinus 
Nouvelle espèce pour Ja Corse, une immature à Pisinale du 1 au 3 novembre 1991 (in 
LEFRANC 1993). 

PIE GRIECHE ECORCHEUR lanius collurio X PIE GRIECHE A TETE ROUSSE lanius 
senator badius 
Un couple hybiide dont Je mâle était une Pic-grièche écorcheur a nidifié dans la région de Capo 
di Feno au printemps 1995. 

ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaris 
Plusieurs milliers entre décembre 1994 et mars 1995. A Capitello, passage de 5000 le 8 et 9 
décembre 1994 et 6000 le 19 féviier 1995. Le dortoir ajaccien du fait de nombreux 
dérangements füt délaissé au début de 1995 au profit d'w1 autre au delà de la pointe de 
Porticcio. De nouveau un dortoir ajaccien fut constitué à l'automne 1995 comptant plusieurs 
milliers de novembre 1995 à février 1996 : 5000 à Capitello le 16 décembre 1995 et 6000 le 16 
février 1996 (même changement de dortoir en janvier 1996 qu'au début 1995). 

ETOURNEAU UNICOLORE Sturnus zmicolor 
Désormais plus fréquent en région ajaccienne jusqu'à 50 à 1 OO ( l OO le l septembre 1994) entre 
août et septembre 1994 jusqu'à 150 le 7 août 1994 à Capitello et jusqu'à 50 à 1 OO en septembre 
1994. En 1994 l'avancée sur Marina Viva fut poursuivie, et en mai 1995, il fut noté aux abords 
du collège de Marina Viva ; à Pisciatello près du pont. En 1995 des rassemblements aussi 
importants furent observés en région ajaccienne et à Capitello aux mêmes époques et même 
1 OO le 29 juillet (soit plus tôt qu'en 1994 ). Dans la région de Campo dell'Oro à l'est de 
l'aérodrome nidification de un à deux couples. Au moins trois couples à Capo di Feno (région 
de Pisinale et constructions plus au N. W. ). Effectifs importants à Capitello (record, tableau 3 ). 
A Molini l'espèce ne niche plus sur le site occupé en 1987 et ce depuis 1988. 

PIE BAVARDE Pica pica 
Une mention de cette espèce, la seule en zone 1 : PARROT collecta un spécimen en région 
ajaccienne enjanvier 1910 (THIBAULT comm. pers.). 

GEAI DES CHENES Garrulus glandarius corsicanus 
Un le 8 octobre 1995 et un le 15 octobre 1995 à Capitello où l'espèce fut rarement mentionnée. 
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CHOCARD A BEC JAUNE Pyrrhocorax gracu/us 
Exceptionnel en micro-région : observation de cette espèce près d'Ajaccio à l'automne 1992 
(B. KERDELHUE in litt., J.C. THIBAULT comm. pers.). 

CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula 
E. CHRISTOPHERSEN affirme avoir observé un spécimen le 20 avril 1995 entre "Ajaccio et 
Vizzavona". Un à Capitello passant en vol le 18 février 1996. 

CORBEAU FREUX Corvus frugilegus 
Une mention ancienne, la seule concernant cette espèce en zone 1 : un collecté en région 
ajaccienne le 3 novembre 1911 par PARROT ( J. C. THIBAULT comm. pers.). 

GRAND CORBEAU Corvus corax 
Espèce notée à une période inhabituelle en 1995 à Capitello : 1 le 29 juillet ; 1 le 13 août puis 2 
les 2 et 3 septembre. A Baléone chiffre record de 6 le 19 août 1995. 40 le 25 mars 1995 à la 
décharge de Saint-Antoine, où sont notés les plus forts effectifs en zone 1. 

MOINEAU SOULCIE Petronia petronia 
Ajaccio (résidence Biancarello) l couple nicheur pour la première fois en 1994, mais pas en 
1995. A Capitello où il est exceptionnel, 1 le 22 décembre 1995. 

ASTRILD ONDULE Estrilda astrild 
Espèce échappée de captivité, 1 spécimen au marais de Casavone à Capitello le 15 juin 1986. 
Cette donnée n'a qu'un aspect anecdotique. 

TARIN DES AULNES Cardue/is spinus 
Une femelle à Capitello le 17 janvier 1995 où l'espèce est peu fréquente et sur le même site 4 
femelles et 1 mâle le 4 février 1996. Aux Milelli où il est peu souvent noté 2 le 10 novembre 
1995 observés par B. RECORBET. 

VENTURON CORSE Serinus citrinella corsicana 
Nicheur chaque année aux gravières de Baléone depuis 199 l, avec 1 couple sauf 2 couples en 
1995. A Capitello au printemps donnée tardive : 2 le 23 avril 1995. Plusieurs dizaines à 
Capitello fin janvier 1996 et en février 1996 : record de 1 OO le 9 février. 

GROS BEC CASSE NOYAUX Coccothraustes coccothraustes 
A relever un spécimen bagué en septembre 1937 en Allemagne occidentale qui fut retrouvé à 
Ajaccio en janvier 1938 (THIBAULT 1983 ). Exceptionnel à Capitello : 1 le 11 novembre 
1994. En 1995, 1 couple aux gravières de Baléone et 1 couple à Molini. 

BRUANT ZIZI Emberiza cirlus nigrostriata 
Mentions tardives (records) à Capitello 1 femelle le 1 mai 1995 et 1 mâle chanteur le 2 mai 
1995. 

BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana 
Rare en micro-région: 1 mâle à Capitello le 28 avril 1995. 

BRUANT DES ROSEAUX Emberiza schoenic/us 
Rare à Alzone : 1 femelle le 18 mars 1994. Faible passage et hivernage en 1994/1995 et de 
même en 1995/1996 ce jusqu'au coup de froid de décembre 1995. 3 - 6 en novembre 1995 à 
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Capitello 5-8 à Baléone (8 à Capitello le 16 décembre 199 5 ). Puis faible nombre en janvier 
1996 et février 1996 (dernière donnée le 18 février 1996 à Capitello). 

BRUANT PROYER Miliaria calandra 
Un cas d'hivernage à Capitello : l de novembre 1994 à février 1995 et un autre cas sur ce site 1 
du 29 novembre 1995 à février 1996. Année 1995 faible population en zone 1. Hivernage de 
deux spécimens dans la région de Capo di Feno (hiver 1995/1996). 
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observateurs dont les mentions furent évoquées il s'agit de : Y. BERTHAULT ; V. 
BRETAGNOLLE; J. CALAS ; E. CHRISTOPHERSEN; A DESNOS; J.Y. FREMONT; I. 
GUYOT ; B. KERDELHUE ; E. LEENHARDT ; P. MISIEK ; S. NICOLLE ; M. PHILIPPE ; 
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ADDENDA ET ERRATA 

- Au niveau de l'étude publiée dans les Trav. sci. du Parc nat. reg. et des Res. de la Corse 1994 
n° 49 : 1 - 88. 
- p. 3 Tableau relatif au nombre de sorties lire : 152 sorties en 1987 et non 162 et 114 sorties en 
1989 et non I 24. Ajouter pour 1982 janvier N = 4 ; février N = 2 et pas 1, mars N = 8 ; avril N 
= 10 ; mai N = 4 et pas I et août N = 4 soit 64 sorties dans l'année. A relever première sortie à 
Capitello en av1il I 979 et très peu d'observations en 1980 et 1981. Au total plus de 50 000 
données furent recueillies à Capitello entre le 1 janvier 1982 et le 31 décembre 1995. 
- p. 8 Tableau relatif au nombre d'espèces lire : 88 espèces en mars 1993 et non 18 espèces. 
- p.15 Article relatif au Héron crabier : un seul autre site pennet l'observation régulière de cette 
espèce au passage en dehors de Capite11o, les gravières de Baléone (N = 32 données 1983 -
1995 mais Capitello N = 126 et micro-région 1983 - 1995 N = 183). 
- p. 15 Article relatif au Héron garde boeuf: Je nombre de mentions évoqué au niveau du début 
du paragraphe ne concerne qu'une partie des observations, le nombre total étant de N = 73 au 
I 5 novembre I 994 et N = 91 au 31 décembre 1995. Aucun hivernage ne fut plus observé seul 
le passage prénuptial et le passage postnuptial furent constatés. 
- p.46 Sterne hanse! à jour de 1995, un total de 19 observations en micro-région dont 15 à 
Capitello et passage du 23 mars au 21 mai et 19 puis 24 juin. 
- p 35 Vanneau huppé ajouter: espèce assez régulière dans les champs entre la Parata et Capo 
di Feno au passage toujours sous de faibles effectifs (par exemple 3 le 4 novembre 1995) très 
rare en hivernage (maximum observé 1980 - 1995: 26 le 11novembre1984). 
- p 60 L'Aiouette des champs ajouter : espèce régulière en migration et hivernage dans les 
champs entre la Parata et Capo di Feno, un maximum de 40 à 50 spécimens mentionnés (à 
l'automne). 
- p.61 Hirondelle rustique, précision, le nombre record de 6000 observées le fut le 12 
septembre 1985. 
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- S'agissant de la bibliographie ajouter : 
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(Corse du Sud) L'oiseau et RFO 63: 194 - 201. 
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distribution et habitat en Corse Ecole pratique des hautes études, 
Montpellier. 
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ANNEXES 

Tableau l : Sous espèces de la Bergeronnette printanière Motacilla (lava mentionnées au 
passage lors du printemps 1995 à Capitello entre le 10 mars et le 14 mai. 

Tableau 2 : Records d'arrivées pour 19 espèces en 199 5 à Capitello. 

Tableau 3 : Effectifs nicheurs de chacunes des espèces (nb. de couples) à Capitello de 1993 à 
1995. 

Tableau 4 : Sorties au cours desquelles furent observés des Pipits à gorges rousses Anthus 
cervinus au printemps 1995 en zone 1. 

Tableau 5 : Sorties au cours desquelles furent mentionnées des Gorges bleues Luscinia svecica 
au printemps 1995 en zone 1. 

Tableau 6: Nombre d'observations de Gorges bleues Luscinia svecica à Capitello entre 1983 
et 1995. 

Tableau 7 : Nombre de données par espèces de limicoles à Capitello en 1995. 

Cartes 1-3 : Répartition de la Tourterelle turque Streptopelia decaocto en zone 1. 
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Sous espèces / Mois Mars Avril Mai Totaux 
Mfjlava 2 22 5 29 
M f cinereocapilla 14 11 16 41 
Mf iberiae 3 3 
M f. thunber~i 1 1 
Mfsp. 5 4 9 
Totaux 21 40 22 83 

Tableau 1 : Sous espèces de la Bergeronnette printanière Motaci/la flava mentionnées au 
passage lors du printemps 1995 à Capitello entre le 10 mars et le 14 mai. 
A noter que quatre des six sous espèces obseIVées en Corse le furent durant cette 
année. 

Espèces Dates d'arrivée en 1995 Dates les plus précoces 
depuis 1980 

Caille des blés 26 mars / 14 août 7 avril I 11 octobre 
Petit gravelot 3 mars 7 mars 
Vanneau huppé 3 septembre 10 octobre 
Bécasseau minute 24 mars 1 avril 
Chevalier guignette 3 mars 19 mars 
Huppe fasciée 24 mars* 26 mars 
Hirondelle de rivage 12 mars / 2 septembre 13 mars / 3 septembre 
Hirondelle de fenêtre 4 mars** 1 1 mars 
Hirondelle rousseline 21 mars 15 avril 
Pipit des arbres 25 août 6 septembre 
Pipit à gorge rousse 8 avril 15 avril 
Pipit spioncelle 24 septembre 4 octobre 
Bergeronnette printanière 10 mars 17 mars 
Gorge bleue 3 mars 6 mars 
Traquet motteux 25 mars/ 14 août 27 mars/ 23 août 
Lusciniole à moustaches 14 octobre 15 octobre 
Phragmite des joncs 25 mars 28 mars 
Tarier d'Europe 25 août 2 septembre 
Venturon Corse 3 septembre 12 octobre 

Tableau 2 : Records d'arrivées pour 19 espèces en 1995 à Capitello. 
A noter que le Chevalier guignette Actitis hypoleucos fut noté dans le port d'Ajaccio le 23 
février 1995, donc très précocement au regard des différentes données en zone 1 ( obs. B. 
RECORBET). 
* A l'exclusion des données relatives à l'hivernage. 
**A l'exclusion d'une obseIVation exceptionnelle un 11février1989, sur un autre site de la 
microrégion. 
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Esoèces /Années 1993 1994 1995 
Grébe castagneux 2 2 4 
Blongios nain 2 3 
Fau con crecerelle 1 
Râle d'eau 2 2 2 
Poule d'eau 6 6 8 
FoulQue macroule 1 
Tourterelle des bois 2 2 2 
Tourterelle turque 1 
Huppe fasciée 2 2 1 
Guêpier d'Europe 4 2 3 
Pic epeiche 1 1 
Hirondelle rustique 2 2 3 
Hirondelle de fenêtre 2 1 
Pipit rousseline 2 2 2 
Troglodyte mignon 1 2 
Rossignol philomèle 5 5 5 
Tarier pâtre 4 5 5 
Rouge gorge 1 
Merle noir 4 4 5 
Bouscarle de Cetti 5 6 9 
Cisticole des joncs 1 2 4 
Rousserolle effarvatte 10 8 11 
Rousserolle turdoïde 2 
Fauvette mélanocéphale 6 7 7 
Fauvette à tête noire 2 3 3 
Gobe mouche gris 2 3 3 
Mésange bleue 2 2 3 
Mésange charbonnière 2 2 4 
Mésange à longue queue 1 1 2 
Serin cini l l 2 
Verdier d'Europe 2 2 3 
Chardonneret élégant 5 5 5 
Pinson des arbres 2 2 2 
Linotte mélodieuse 2 2 2 
Pie grièche à tête rousse 1 1 
Moineau cisalpin 18 16 17 
Moineau friquet 2 4 5 
Etourneau unicolore 3 3 8 
Corneille mantelée 3 3 3 
Bruant proyer 1 1 2 

Tableau 3 : Effectifs nicheurs de chacunes des espèces (nb. de couples) à Capitello de 1993 à 
1995. 
A noter qu'aucun nid parasité par le Coucou gris Cucu/us canorus ne fut découvert 
durant cette période. 
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Dates / Lieux Capitello Baléone Alzone Caldaniccia Totaux 
8IV 1 1 
9IV 1 1 
14 IV 2 2 
15 IV 6 1 4 11 
16 IV 8 1 1 * 1 * 11 
17 IV 6 1 7 
19 IV 10 * IO 
221V 4 4 
231V 4 4 
29 IV 1 1 
30 IV 1 1 
IV 1 1 
2V 4 4 
5V 1 1 

25 V 1 1 

Tableau 4 : Sorties au cours desquelles furent observés des Pipits à gorges rousses Anthus 
cervinus au printemps 1995 en zone 1. (* obs. dues à B. RECORBET) 

Dates / Lieux Capitello Caldaniccia Baléone Totaux 
3 III l f l 
4 III l f l 
5 III 1 f 1 
10 III 1 f l 
1 1 III ) f 1 
12 III 1 f 1 

· 17 III 1 f ) 

18 III 1 f ) 

19 Ill 1 f lm 2 
22 III 2 f+ 1 m 3 
23 III 2 sp, * 2 
24 III 1m+1 f 2 sp. * 1m+2 f 7 
25III lm+ J f 1 sp. * 2 m + 1 f 6 
26 III 2m 1 f 3 
28 III 2m 2 
31 III lm 2 m+ 1 f 4 
1 IV 2m 3 sp. * 2 m + 1 f 8 
2 IV 1m+1 f 2 m+ 1 f 5 
4 IV lm ) 

16 IV lm 1 
17 IV lm 1 

Tableau 5 : Sorties au cours desquelles furent mentionnées des Gorges bleues Luscinia svecica 
au printemps 1995 en zone 1. (* obs. dues à B. RECORBET) 
L'année 1995 fut celle du plus important passage prénuptial depuis 1983 à 
Capitello et en micro-région (n = 11 ). 
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Années / Passages Printemps automne Totaux 
(mars/ avril) (septembre/ octobre) 

1983 5 3 8 
1984 8 12 20 
1985 12 5 17 
1986 13 16 29 
1987 18 9 27 
1988 14 4 18 
1989 10 13 23 
1990 19 9 28 
1991 12 12 24 
1992 8 7 15 
1993 9 8 17 
1994 7 20 27 
1995 20 10 30 

Totaux 155 128 283 

Tableau 6 : Nombre d'observations de Gorges bleues Luscinia svecica à Capitello de 1983 à 
1995 (N == 283) 

Toutes furent réalisées par G.B .. Toutes les données intervinrent entre le 3 mars et le 19 avril 
mais pour l'essentiel entre le 10 mars et le 10 avril. Puis entre le 2 septembre et le 20 octobre 
surtout entre le début septembre et le 10 octobre. Chaque fois 1 à 3 individus furent notés. On 
relèvera que le passage prénuptial est un peu plus important que le passage postnuptial (N = 
155/ 128 soit 54,77% / 45,28%). Le nombre d'observations dans les autres parties de la micro
région reste beaucoup plus restreint. 
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Esoèces \ Mois J F M A M J J A s 0 N D 
Vanneau huooé 5 3 1 3 10 
Huitrier pie 1 1 
Avocette élfaante 3 2 1 
Echasse blanche 1 1 13 
Glaréole à collier 2 
Gravelot à collier 3 4 1 
interrompu 
Grand gravelot 1 3 7 2 1 
Petit !!,ravelot 11 9 3 4 2 
Bécasseau minute 1 1 li 1 3 8 4 
Bécasseau cocorli 3 8 1 3 
Bécasseau variable 5 
Bécassine sourde 1 
Bécassine des marais 5 4 13 4 1 8 6 8 
Bécassine double 1 
Pluvier doré 1 1 3 
Pluvier argenté 1 3 3 
Chevalier aboyeur 5 6 1 
Chevalier arlequin 1 
Chevalier uambctte 8 5 4 3 1 
Chevalier cul blanc 7 3 l 3 2 1 1 
Chevalier sylvain 1 9 3 2 
Courlis corlieu 1 
Courlis cendré 3 4 1 
Barge à queue noire 2 2 
Chevalier guignette 1 12 8 8 14 (1 l 1 
Chevalier stagnatile 2 
Combattant 6 6 5 1 l 
Totaux cumulés 11 5 66 80 7ô 1 23 41 23 12 24 

Tableau 7 : Nombre de données par ewècc!o!__dc li1uh;_9lcs à C:11>itello er.!J-9-2~ (N = 367) 
On relèvera un faible passage durant cette année, mais sw1out un passage 
postnuptial plus impo11ant qu'à l'accoutumée (nb. d'observations de limicoles à 
capitello 1 janvier 1982 - 31 décembre 1995 N = 6301 soit 450 données en 
moyenne chaque année). Outre la présence d'espèces rares (Bécassine double) les 
deux espèces les plus fréquentes restent la Bécassine des marais (N = 5 1) et le 
Chevalier guignette (N = 51) ; (pour des 2 espèces N = 102 I 367 : 27, 79%). Le 
passage prénuptial (mars - mai) concentre le plus grand nombre de données (N = 
222 / 367 : 60,49%). Comme en règle générale le mois concentrant le plus grand 
nombre d'observations reste celui du mois d'avril (N = 80) et par exception l'apogée 
du passage postnuptial est intervenu en aoùt (N = 41) et non en septembre. 
Au total 27 espèces fürent notées panni les 34 ayant été rencontrées sur ce site. 
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Carte 1 : Répartition de la Tourterelle turque au 1 septembre 1985 
L'expansion est nette et ne fut pas freinée par la vague de froid du mois de janvier. 
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Carte 2 : Répartition de la Tourterelle turque au 1 septembre 1990 
L'essentiel de l'ex-pansion n'est plus visible dans la ville mais en dehors de celle ci. 
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Carte 3 : Répartition de la Tourterelle turque au 29 février 1996 
L1e:\.-pansion semble avoir atteint son apogée en ville et elle n'est désormais plus sensible qu'au dehors 

de celle ci de ce plus à l'écart que jamais. 
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NOUVEAU COMPLEMENT A L'AVIFAUNE 
DE LA BASSE V ALLEE DE LA GRAVONA 

par 

Gilles BONACCORSI 

Immeuble Azalée 
Chemin de Biancarello 
Résidence Biancarello 

20090 AJACCIO 
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I INTRODUCTION 

Il s'agira ici d'une mise a JOur des données publiées in BONACCORSI 1994 et 
BONACCORSI 1998 . Le travail présenté expose les informations importantes obtenues pour 
une partie des espèces en micro-région (zone 1) entre le 1 mars 1996 et le 30 juin 1998. 
Sur le site de Capitello, plusieurs incendies sporadiques intervinrent au début de 1996 (le 
dernier début mars) dans la partie occidentale de l'embouchure des deux cours d'eau, et en fin 
juin 1998 une partie des ronciers y fut détruite. Début octobre 1996, une partie des ronciers 
près d'un petit marais a été brûlé. Début septembre 1996 l'essentiel du champ séparant les 
deux étang a été mis en culture, encore en l 997 (fourrage pour le bétail). Aux gravières de 
Baléone le changement se poursuit pour l'extraction des graviers et localement la végétation a 
été détruite. Près de Pisinale en fin 1995 a été réalisée une retenue d'eau et fin 1997 une autre 
y a été constituée. Pour l'instant elles accueillent surtout des Goélands leucophées Laru.\· 
cachin11a11s. Depuis 1994 et surtout 1995 à Capitello Je '\~égétation se « refermant » le marais 
de Casavone étant moins intéressant au plan ornithoÎogique en particulier pour les limicoles, 
ceci a généré une augmentation de la valeur de Campo dell'Oro (zone humide temporaire). 

II METHODE D'ETUDE 

Des sorties au cours desquelles des observations furent effectuées sont intervenues sur les 
diffërents sites de la micro-région et en particulier à Capitello. A titre indicatif figure ici le 
nombre de journées durant lesquelles une ou plusieurs sorties intervinrent à Capitello (en 1996 
1 janvier I 3 l décembre N = 201 jours, en 1997 1 janvier I 3 1 décembre N = 289 jours, en 
1998 1 janvier 30 juin N = 158 jours). Outre le nombre de sorties figure le nombre d'espèces 
observées lors des mois concernés (en 1996. 198 espèces furent observées, 184 en 1997 et 
pour 1998 au 30 juin 177 espèces). 

.1996 M= 27 I 130 A= 25 / 83 
A= 26 / 148 S= 15 / 102 
M= 23 / 98 O= 13 / 84 
J = 12 / 67 N= 16 / 71 
J= l O I 6 l D= 7 / 57 

1997 J= 13160 J= 30170 
F= 15 / 62 A= 31 / 93 
M= 23 / 91 S= 291100 
A= 22 / 128 O= 31 / 109 
M= 25 / 100 N= 28 / 76 
J= 22 / 66 D= 20 / 70 

1998 J= 23 / 63 J= 30 / 73 
F= 15 I 65 
M= 30 I 111 
A= 30 / 142 
M= 30 / 116 
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III LISTE COMMENTEE DES ESPECES 

Celle ci traitera d'estimations relatives à 209 espèces. A présent plus de 250 espèces ont été 
notées à Capitello et plus de 270 en micro-région. 

PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica 
En mer près de Capitello, 1 le 17 novembre 1996. 

GREBE CAST AGNEUX Tachybaptus rujicollis 
Nicheur occasionnel à Campo dell'Oro (mare temporaire), a régressé à Baléone (période 
1996/1998). 

GREBE HUPPE Podiceps cristatus 
A Capitello 1 : le 7 mars, 1 le 17 avril et 1 le 17 décembre 1997. Puis 2 le 29 mars 1998 sur le 
même site. Pas d'hivernage dans le port d'Ajaccio sauf 1du12 au 28janvier 1997. 

GREBE A COU NOIR Podiceps nigricollis 
A Capitello 1 du 4 au 5 octobre 1996, 1 du 23 septembre au 3 octobre 1997. L'espèce est 
désormais régulière en zone 1. 

PUFFIN CENDRE Calonectris diomedea 
Capitello, en mer 1 le 1 novembre 1996 et 8 le 2 juin 1997 

FOU DE BASSAN Morus hassa1111s 
Un premier hiver près de la Parata le 9 novembre 1997 (B. RECORBET). 

GRAND CORMORAN Pha!acrocorax carho 
A Capitello, des données tardives 3 le 12 mai 1996, 1 du 17 au 24 mai 1998 ; a relever sur ce 
site 8 : les 8 décembre 1996 et le 2 janvier 1997 ainsi que le 24 mars 1997 et le 14 décembre 
1997. Dans le port d'Ajaccio, l'espèce est désormais régulière: 1 : le 19 octobre, 2: 25 
octobre 1996 ; 3 : 4 janvier, 2 : le 2 décembre ; 1 : le 3 décembre 1997 ; 4 le 20 janvier et 1 le 
4 février 1998. De plus, 22 le 3 mars 1996 à Baléone. Sur les rochers de la base d'Aspretto 11 
le 10 mars 1996. Entre le cimetière d'Ajaccio et la plage de I 'Ariadne 1 : le 13 mars 1996 et 1 
le 18 décembre 1997. Faible hivernage en 1997/ 1998. 

CORMORAN HUPPE Phalacrocorax aristotelis 
Le 4 octobre 1996, 1 sur lembouchure du Prunelli, une première depuis 1982. A Capitello 8 le 
31 octobre 1997. 

BUTOR ETOILE Botaurus stellaris 
En 1996, à Capitello 1 le 12 mars et l du 8 au 13 avril 1996 au marais de Caldaniccia (B. 
RECORBET et M. DUQUET). En 1997, à Campo dell'Oro 1 les 14 et 15 mars, puis 
réobservé de fin mars au 3 avril par B. RECORBET, 1 les 5 et 9 mai à Capitello ; sur ce site, 1 
en hivernage du 17 décembre au 15 janvier 1998 (date de sa mort). A Campo dell'Oro 1du26 
mars (B. RECORBET) au 5 avril puis 1 à Caldaniccia le 13 avril. Nette progression du nombre 
d'observations (hivernage remarquable au plan insulaire). 

•-------
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BLONGIOS NAIN Jxobrychus minutus 
Aucun couple nicheur en micro-région de 1996 à 1998. A Capitello, à relever un couple 
stationne encore jusqu'au 19 juillet 1997, un juvénile sera observé du 28 juillet jusqu'au 22 
septembre 1997. 

HERON BIBOREAU Nycticorax nycticorax 
A Ajaccio (Résidence Biancarello) 1 : le 9 avril et 3 le 25 avril 1996. 5 le 18 août 1996 au 
dessus de Molini. A Baléone B. RECORBET en note 51 le 28 avril 1996. A Capitello 2 le 3 
juin et l le 7 juin 1997, 4 le 20 août et 5 le 22 août 1997. 

HERON CRABIER Ardeola ralloides 
Au marais d'Alzone 1du6 au 12 avril 1996, puis le 11 mai 1996. A Campo dell'Oro 3 du 1 au 
6 mai puis 1 du l l au 17 mai 1996, sur ce même site l le 27 avril l 997. A Capitello 1 du l au 
7 juin 1997. A Caldaniccia l le 18 avril 1997 non loin du marais. A Capitello enfin l le l, 2 et 
l3juin 1998. 

HERON GARDE BOEUF Bubulcus ibis 
Un adulte noté sur plusieurs sites en 1996 : Marina Viva du 22 au 24 avril, les 23 et 24 avril 
vint à Capitello, le 26 avril à Alzone. La même année 2 adultes nuptiaux et l juvénile le 31 
juillet, puis le juvénile du 2 au l l août. Enfin 2 le 19 avril l 996 à Baléone (B. et B. ROCHE) 
et 1 le 2 décembre 1996 également sur ce site. A Campo dell'Oro 1 le 27 septembre et à 
Capitello 3 le 1 novembre. En 1997, à Caldaniccia vu par plusieurs observateurs (dont B. 
RECORBET) 1 à 2 du 8 au 27 février, 2 du 20 au 23 mars puis 2 les 2 et 3 novembre, enfin 
sur cette même localité 1 entre les 1 et 21 .nai. 1 le 25 avril à Marina Viva, 1 le 2 juin à 
Capitello. Puis à lautomne et en hiver, à noter à Capitello l du 15 au 29 septembre, 1 du 9 au 
12 octobre, en novembre 2 à 5 du 3 au 12 (avec 5 les 4 et 5 novembre) puis 11 le l 0 
décembre, 2 le 12 décembre; hivernage complet à Caldaniccia : 6 le 24 décembre 1997, 9 le 10 
janvier 1998 (mais 1 1 du 12 au 18 décembre 1997) ; les observations continuent et à 
Caldaniccia jusqu'à 8 furent observés le 1 1 février 1998, jusqu'à 9 le 5 mars ; jusqu'à 8 en avril 
(le 9, B. RECORBET). Dernière donnée, 3 le 11 avril. Certains se déplacèrent et 1 à 3 furent 
notés à Campo dell'Oro entre le 6 mars 1998 et le 19 avril (dernière donnée B. RECORBET). 
Enfin, à Capitello 2 du 21 au 27 avril. L'automne 1997 et l'hiver 1997 / 1998 furent 
remarquables au plan microrégional pour ce héron autrefois impossible à observer en automne. 
Enfin à Capitello l les 27 et 28 mai 1998, il fut noté à Caldaniccia le 28 mai 1998. 

AIGRETTE GARZETTE Egretta Rarzetta 
Beaucoup plus fréquente qu'il y a une décennie. Au marais d'Alzone jusqu'à 6 du 12 au 26 
avril 1996. A Aspretto (sur les rochers) 12 le 6 avril 1996, le 15 avril 1996 record 
microrégional (G.B. et B. RECORBET) N = 100; 20 à Capitello, 55 au dessus du Golfe 
d'Ajaccio et 25 au dessus d'Aspretto. Près de la retenue d'eau artificielle de Pisinale 1 le 8 mai 
1996 et l le 20 mai 1998. A Ajaccio en, 1996 (Résidence Biancarello) 1 le 21 avril, 1 le 30 
septembre puis l du 4 octobre au 27 novembre ; en 1997 sur ce site, 1 le 23, le 29 et le 30 avril 
puis 2 le 1 mai, toujours sur ce site 1 le 30 avril et 2 le 1 mai 1998. A !'Amirauté 1 le 13 
novembre 1997. A Vignetta 2 en hivernage du 1 au 10 janvier 1997 ; 1 au marais d' Alzone en 
hivernage en 1997/1998. A relever à Capitello 5 le 7 juin 1996 puis 1 jusqu'au 15 juin, 1 fut 
notée à partir du 3 1 juillet puis 3 le 14 août. Ensuite 1 à 3 jusqu'au 3 décembre 1996, une seule 
hiverne jusqu'en fin février 1997. A noter de plus, 22 le 21 avril 1997, l à 3 du 1 au 4 juin 
1997 (dont 3 le 2 juin) : puis aucune donnée en juillet, l du 10 au 24 août et l du 6 septembre 
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1997 au 19 février 1998. A mentionner 20 le 15 avril et IO le 19 mai 1998. Sur le marais de 
Campo dell'Oro l'espèce fut régulière de mars à mai 1998 Qusqu'à 7 le 30 avril 1998) comme 
elle l'avait été en 1996 et 1997. A Baléone encore 4 le 29 mai 1998 et à Capitello encore 2 le 2 
juin 1998. 

GRANDE AIGRETTE Egretta alba 
Semble devoir devenir de plus en plus régulière. A Capitello 1 le 15 mars 1996 et 2 le 7 avril 
1996 ; 1 le 31 mars 1997 et 1 le 30 avril I 998, les deux derniers individus furent seulement 
notés en vol se dirigeant vers le nord. 

HERON CENDRE Ardea cinerea 
A Capitello, 8 le 5 janvier 1997 et 7 le 16 février suivant. Sur les rochers de la base d' Aspretto 
2 le 3 mars et 3 le 10 mars 1996. A Ajaccio sur le port, I le 29 octobre I 997 (posé), I en vol 
W => E le 2 septembre 1997, un posé le 10 mars 1998, au Finosello en vol 1 le Il octobre 
1996, Résidence Biancarello, 1 le 4 mars 1996, 2 le 16 octobre 1996, 2 le l 0 janvier 1997 puis 
l du 12 janvier au 12 février, 1 du I 4 au 31 mars, 1 le 24 avril, 1 le 8 mai, 1 le 19 et le 22 
septembre 1997 et l en 1998 sur ce site du 26 au 29 janvier, l du 25 au 26 mars, I du 1 au 6 
avril suivant. En 1996, 1 seul en estivage en micro-région, 4 en 1997. En hivernage en 
1996/1997, jusqu'à 8 à Capitello (le 5 janvier) et 9 en micro-région, en 1997/1998 seulement 
3. A Capitello à noter 24 le 24 mars 1996; l'attaque sur ce site du héron par les Goélands 
leucophées est occasionnelle (exemple le 15 février 1998). 

HERON POURPRE Ardea purpurea 
A Campo dell'Oro 1 à 2 du 8 au 22 avril 1996. A Capitello l le 14 août et 2 le 15 août 1996, 1 
semi albinos le 19 avril 1997, 1 le 26 juillet, puis 1 les 5, 21 et 28 août 1997. En 1998, à 
Capitello 1 encore observé le 31 mai et le l juin. 

CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia 
Une le 29 avril 1998 notée entre entre 13 h 59 et 14 h 16 au dessus de Capitello, puis allant 
vers Campo dell'Oro, Caldaniccia et repartant vers le NW. Espèce exceptionnelle en zone 1. 

IBIS FALCINELLE PleKadisfalcinellus 
A Capitello, 2 adultes l'après midi du 9 mai 1998. Espèce exceptionnelle en zone 1. 

FLAMANT ROSE Phoe11icoplerus ruher roseus 
A Capitello 3 le 17 avril 1997 puis 3 le 27 octobre 1997, puis un immature du 2 au 10 
novembre 1997. Un immature le 23 décembre 1997 passe de Vignetta au dessus du port 
d'Ajaccio puis disparaît vers l'Ouest. Aucun en 1996, ni en 1998. Jamais d'oiseau bagué. 

OIE CENDREE Anser a11ser 
A Capitello 2 en vol le 26 mars 1996. 

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna 
A Capitello I immature le 22 mai 1997 et 3 adultes le 25 mars 1998. 

CANARD CAROLIN Aix sponsa 
Une femelle à Capitello le 11 novembre I 996 (échappée de captivité). 
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CANARD CHIPEAU Anas strepera 
A Capitello : en 1996 : 4 le 5 mars, 1 le 9 mars, 2 le 24 mars ; en 1997 4 les 15, 18 et 22 mars, 
J le 26 octobre (donnée exceptionnelle car à l'automne) ; en 1998 : 3 le 16 mars et 4 le 3 avril. 
Cette espèce apparaît donc comme étant régulière sous de faibles effectifs. 

CANARD COLVERT Anasplatyrhynchos 
Donnée tardive à Capitello 1 mâle et 1 femelle le 4 mai 1996 puis sur ce site 1 le 3 l mai et 3 le 
23 juin 1996. Pas de reproduction en micro-région en 1996, de même pour 1997 et 1998 mais 
à Capitello en 1997 l noté le 17 janvier (précoce) puis 1 noté le 8 mai (tardif), 7 le 2 juillet et 3 
le 16 juillet. A relever cette même année 1 à 2 du 16 au 30 août, 6 le 27 octobre et 1 spécimen 
le 1 décembre. 

CANARD PILET Anas acuta 
A Capitello, I femelle le 4 mai 1996, 2 individus le 13 septembre 1996 (dates tardives 
et précoces). En 1997 : sur le même site 11 le 24 février, 1 femelle le 26 août, l le 27 
septembre, 4 le 29 octobre et 2 le 30 octobre. En 1998 une donnée tardive de 5 le 3 avril sur le 
site de Capitello. 

SARCELLE D'ETE A11as q11erq11ed11/a 
Record insulaire près de Capitello 2460 le 30 mars 1996 (899 le 20 mars et 1165 le 26 mars de 
la mèine année) ; il s'agit du plus fort passage prénuptial jamais constaté. En 1996 effectif 
cumulé pour cette espèce en mars de 6067 specimens. En 1997 également un fort passage avec 
un effectif cumulé en mars de 5267 individus (jusqu'à 990 le 22 mars et 900 le 28 mars). On 
relèvera cette année-ci en outre qu' 1 spécimen fut noté le 10 août. En 1998 encore un fort 
passage avec un total cumulé de 4967, à noter des passages importants dès la première 
quinzaine de mars : 976 le 7 mars, 584 le 8 mars puis 674 le 19 mars. Un passage exceptionnel 
en avril avec: 700 le 5 avril soit le record de cette époque de l'année. Une donnée tardive d'un 
mâle à Capitello le 16 mai. Sur le plan d'eau temporaire de Campo dell'Oro l'espèce fut 
régu_lière en mars et en début avril : avec un effectif de 126 le 14 mars (B. RECORBET) 
constituant l'un des records pour cette partie de la zone 1. 1 femelle individualisable par 
sa voix fut observée à Capitello du 12 au 29 mars 1998. 

SARCELLE D'HIVER A11as crecca 
A Capitello, 1 du 17 au 25 janvier, puis chiffres élevés de 21 le 23 février et 3 1 le 25 février 
1997. ensuite 1 à 2 du 12 au 25 aoüt ; en hiver à noter 1 le 10 décembre, 6 le 20 décembre, 1 le 
21 décembre. Effectifs intéressants au printemps 1998 : 16 le 7 mars, 18 le 8 mars et 21 le 9 
mars enfin une donnée tardive l couple le 11 toai. De plus, à Capitello l le 25 août 1996. 

CANARD SOUCHET A11as clypeata 
A Capitello un record de 217 le 30 mars 1996 et 2 le 30 juin 1996. Sur ce même site plusieurs 
données tardives en 1997 : 1 les 25, 26 et 28 août ; 3 le 29 octobre et l le 30 octobre. A noter 
enfin à Capitello 13 2 le 8 mars 1998 et 54 le 2 avril 1998 soit un record à cette époque. A 
Campo dell'Oro 1 mâle noté du 25 au 29 mars 1998 venant régulièrement de Capitello avec 
des Sarcelles d'été. 

CANARD SIFFLEUR Anas penelope 
A Capitello à noter 5 le 20 décembre 1997 et 1 le 28 août 1997 sur ce même site. 
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NETTE ROUSSE Netta nifina 
Un mâle à Capitello, en mer le 8 mars 1996, part avec des Sarcelles d'été à Caldaniccia puis 
revient en mars près de Capitello. Seconde donnée micro-régionale. 

FULIGULE MILOUIN Aythyaferina 
Capitello, record de 98 le 18 mars 1996, donnée tardive 1 mâle le 15 mai 1996. Aux gravières 
de Baléone 1 couple « cantonné » puis un mâle du 16 mars au 27 mai 1996. En 1997 on 
relèvera 1 mâle à Capitello du 25 au 31 juillet, puis de nouveau du 2 au 4 août, à noter 8 le 8 
novembre 1997. En 1998 chiffre remarquable de 62 le 17 mars et 49 le 2 avril à Capitello et 
sur ce même site l femelle le 7 mai. A Capitello enfin 1 mâle noté le 22 avril puis observé 
jusqu'au 26 avril aux gravières de Baléone. 

FULIGULE NYROCA Aythya nyroca 
En 1996 à Capitello l le 21 avril et 2 le 10 août. Aucun en 1997 mais en 1998 sur ce même site 
1 du 23 avril au 1 mai. 

FULIGULE MORILLON Aythyajit!igufa 
Peu fréquent en micro-région. A Capitello en 1996, 2 le 18 mars et le 25 mars, 4 le 3 mars, l le 
19 octobre. En 1997, aucun cette année. En 1998, aucun au printemps. 

HARLE HUPPE !vfergus serra/or 
A Capitello 2 femelles le 18 mars 1996, puis 1 femelle le 20 novembre 1997 et 2 femelles les 
21 et 22 novembre suivant. En 1998, 2 femelles le 24 mars sur ce même site. 

BONDREE API VORE Pemis apivorus 
Capitello, 1 le 3 mai 1996, 6 le 15 mai et 1 le 13 septembre 1996. 

MILAN NOIR Mi/vu.\· migrans 
Très rare en micro-région : 1 à Capitello le 8 mars 1996. 

MILAN ROY AL Mi/vus mi/vus 
Recrudescence d'observations en micro-région et notamment à Capitello. En 1996 : l le 1 
mars, 1 le 7 avril, 1 le 11 avril, 1 le 19 avril, l le 14 mai, 1 le 13 octobre, 1 le 20 octobre. En 
1997 : 1 le 26 janvier, 1 le 23 février, 1 les 5, 9 et 11 mars, 2 les 18 et 30 mars (parade le 18 
mars en vol), l le 1 mai, 2 les 16 et 25 août, 1 le 31 octobre. En 1998 : 1 le 10 janvier, 1 les 15 
et 16 février, 4 le 2 mars, 2 les 5,6, 7 mars, 1 le 9, 14, 16 et 19 mars, 1le4 avril, 1 le 22 avril 
enfin 1 le 8 mai. L'espèce est présente toute l'année en micro-région, à noter 8 à Capo di Feno 
le 30 novembre 1996. C'est dans la région s'étendant de Saint Antoine à Pisinale et Capo di 
Feno qui permet d'observer les plus forts effectifs : 12 le 2 décembre 1997, 12 les 1 et 2 
janvier 1998 à Saint Antoine. A Campo dell'Oro le 19 avril 1996 des démonstrations aériennes 
furent observées, puis de nouveaux indices en 1997 laissaient supposer une reproduction et en 
1998 le premier couple nicheur füt découvert : site proche de Caldaniccia. 

BUSARD DES ROSEAUX Circus aeruginosus 
Un mâle le 6 avril 1996 à Porticcio (M. DUQUET). A Capitello 1 femelle le 7 décembre 1996 
et l le 2 juin 1997 puis 8 le 24 mars 1998 (record micro-régional), à Campo Dell'Oro 1 le 29 
mars 1997. 
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BUSARD CENDRE Circus pygargus 
Exceptionnel en micro-région l femelle à Capitello le 27 avril 1996 et l mâle le 27 avril 1998. 

BUSARD SAINT MARTIN Circus cyaneus 
Exceptionnel en micro-région, 1 femelle en hivernage fut observée en 1996/1997 entre le 25 
octobre et le 6 février suivant les cas entre Capo di Feno, Saint Antoine puis Campo dell'Oro 
et à Capitello (elle y füt notée entre le 1 novembre et le 7 décembre 1996) ; puis en 1997 entre 
le 29 octobre et le 28 novembre une femelle füt observée dans la région de Capo di Feno / 
Saint Antoine. Elle ne fut pas retrouvée au début de l'année 1998. 

AIGLE BOTTE Hieraaet11s pennatus 
Nouvelle espèce en micro-région, 1 spécimen phase claire fut observé au posé à Capitello le 22 
avril 1998 (sur un piquet puis dissimulé dans le feuillage des arbres) entre 9 h 55 et 10 h 05. 

BUSE VARIABLE Buteo buteo 
L'effectif nicheur en micro-région oscille à présent entre 10 et 14 couples nicheurs. A Capitello 
en 1997 observée jusqu'au 24 juin puis dès le 16 août. A noter sur ce site 5 le 18 mars 1997 et 
1 couple nicheur en 1998 près de Capitello. 

AUTOUR DES PALOMBES Accipiter Kentilis 
Nouvelle espèce à Capitello, 1 immature les 12 et 14 octobre 1997 et un autre le 3 mai 1998. 

EPERVIER D'EUROPE Accipiter ni.,·11.,· wolstertot:ffi 
A Capitello, 1 le 12 septembre 1996 ; en 1997 : 1 le 29 aoüt, 1 le 6 septembre. A noter dans la 
région comprise entre Capo di Feno et Saint Antoine 1 à 2 en hivernage entre le 12 octobre et 
le 10 février durant les hivers 1996/1997 et 1997/1998. Aux gravières de Baléone 1 épervier le 
31 août 1997. 

BALBUZARD PECHEUR Pa11dio11 haliaetus 
En 1996, curieuse raréfaction, 1 à Ajaccio le 13 mars, 1 plage d' Agosta le 3 1 mars. 1 spec1men à 
Aspretto de fin juillet à septembre (B. RECORBET). A Capitello la même année 1 noté une fois en 
janvier puis le 20 février, enfin 1 entre le 18 mars et le 24 avril aucune observation avant aoCtt. 1 du 24 
août au 3 1 aoüt comme au printemps, il va régulièrement à Aspretto et aux gravières de Baléone, enfin 
1 le 12 octobre. En 1997 observation d' 1 du 15 avril au 8 mai à Capitello et Baléone, puis 1 du 29 
juillet au 12 octobre et à noter 2 le 19 avril 1997 à Pisciatello (B. RECORBET). En 1998, à Capitello 1 

le 14 février, puis 1 le 5 mars enfin 1 à 3 en avril et mai avec des parades aériennes entre le 26 avril et le 
5 mai (3 les 26 et 28 avril et le 5 mai), puis 1 à 2 aux gravières de Baléone ou à Capitello suivant les 
cas jusqu'au 24 juin. A noter enfin en 1997, 1 à Baléone le 9 mai, 1 le 25 juillet plage d' Agosta et 1 le 9 
septembre près de Porticcio. Capo di Feno 1 le 7 avril 1998. 

FAU CON KO BEZ Falco vespertinus 
A Capitello, 1 mâle le 22 avril 1996 et 1 mâle le 23 avril 1996 au marais d' Alzone ( le 
même?). 1 femelle près du camping Benista le 1 mai 1997, aucun en 1998. Cette espèce reste 
toujours peu fréquente. 

FAU CON CRECERELLE Falco tinnunculus 
L'effectif nicheur micro-régional est compris entre 15 et 16 couples. A Molini durant la 
période 1996/1998 dans une ruine (près du site de nidification de la Chouette effraie), chaque 
année nidifia 1 couple de crecerelle (2 jeunes à l'envol le 16 juillet en 1996). 
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FAU CON CRECERELLETTE Falco naumanni 
Espèce beaucoup plus rare : A Capitello 1 mâle le 1 7 avril et 1 le 22 avril 1996, 1 autre 
spécimen le 26 avril 1996 aux gravières de Baléone. 

FAU CON D'ELEONORE Falco eleonorae 
A Capitello 3 le 13 septembre 1996 et 1 le 18 avril 1998. Espèce exceptionnelle. 

FAUCON EMERILLON Falco columbarius 
Espèce très exceptionnelle. A Capitello 1 le 19 octobre 1996, 1 le 26 mars 1997 et 1 le 3 
décembre 1997. 

FAU CON PELERIN Falco peregrinus 
Espèce plus régulière à Capitello. En 1996 : 1 le 24 avril, 1 le 30 juin, 1 le 7 juillet (adulte) puis 
1 juvénile les 10, 1 1, 12, 15, 16 et 18 août, 1 adulte les 8, 21, 22 septembre, 1 les I 8 et I 9 
octobre, et 1 le 15 décembre. En 1997, cependant, aucune donnée avant l le 11 juillet, puis I 
les 3, 4, 10, 11, 22, 28, 29 et 30 août, 1 le 1 septembre, 1 les 14, 28 et 29 octobre, enfin le 14 
décembre. Enfin en 1998 1 les 27 et 30 juin. Sur les autres sites à relever : A Porticcio I le 6 
avril 1996 (M. DUQUET) et 1 près de ce site le 23 avril suivant. 1 à Suartello le 22 septembre 
1996 (B. RECORBET). 1 à Ajaccio du 11 octobre 1996 au 2 janvier 1997. Aux gravières de 
Baléone en 1997 : 1 le 19 septembre, le 21 septembre et le 30 novembre. A Ajaccio à relever 1 
du 26 septembre au 12 décembre 1997. 

FAUCON HOBEREAU Fa/c.:o .rnhh11teo 
A Capitello à noter 1 les 8 et 10 août 1996 puis 1 les 2, 3, et 8 août 1997, de plus 1 le 6 
septembre et 1 autre du 20 septembre au 3 octobre 1997. A Baléone 1 le 28 septembre 1997. 
A Capitello 1 le 7 juin et 1 le 15 juin 1998. Un couple a niché en micro-région en 1998 (région 
de Baléone (Caldaniccia). 

CAILLE DES BLES Cot11mix cot11mix 
A signaler à Capitello, 1 du 7 au 28 avril 1997 et l mâle du 8 mai au 22 juin 1997 puis 1 le 3 1 
octobre 1997. En 1998 1 à 2 entre le 18 mai et le 30 juin. 

PERDRIX ROUGE Alectoris ru.fa 
Une à Capitello le 23 février 1997 (spécimen échappé de captivité?). 

RALE D'EAU Rallus aquaticus 
La régression en tant que nicheur, continue, le dernier site important reste le marais de Caldaniccia. A 
Capitello hivernage important en 1995/1996 (record de 20 le 26 janvier 1996, encore 10 le 27 mars 
1996), et en 1997/1998 déjà 10 le 13 octobre 1997 puis encore jusqu'à IO en hivernage. 

MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana 
Première observation au marais d' Alzone l le 6 avril 1996. Au marais de Caldaniccia 1 à 2 
observées entre le 3 l mars et le 28 avril 1996 (B. RECORBET). Puis, en 1997 : 1 le 19 janvier 
à Capitello (date précoce). Caldaniccia 1 dans le marais le 30 mars 1998. A Capitello 1 en 
hivernage du 4 au 19 janvier 1998. 
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MAROUETTE POUSSIN Porza11a parva 
A noter à Capitello l du l 0 au 15 avril 1996 ; 1 mâle les 1 et 2 juin 1996 sans indice de 
reproduction ; en 1997 1 femelle les 10 et 11 mars, l mâle le 14 et 2 mâles les 15 et 16 mars. 
Une juvénile les 29 et 31 octobre 1997 alors qu'elle est très rare à l'automne. En 1998, 
plusieurs séjours plus longs qu'à l'accoutumée dont 1 femelle du 20 mars au 6 avril et l mâle 
du 21 mars au 13 avril. A noter jusqu'à 5 le 30 mars. A Caldaniccia l les 12, 13, 14 et 28 avril 
1996 (B.RECORBET). A Campo Dell'Oro l mâle vu par B. RECORBET les 18 et 29 mars, 
puis le 13 avril 1996 enfin sur ce site l femelle les 30 et 31 mars 1996. En 1997, à Caldaniccia 
l à 2 du 20 mars au 7 avril (B. RECORBET) et l à Campo Dell'Oro du 24 au 29 mars 1997 
(B. RECORBET). Aux gravières de Baléone l femelle du 30 mars au 13 avril 1998, aucune à 
Caldaniccia en 1998 ; à Campo Dell'Oro l mâle du 23 au 30 mars 1998. 

MAROUETTE DE BAILLON Porzana pusilla 
1 à Capitello le 27 mars et le 8 avril 1996 ; 1 le 22 mars 1998 sur ce même site. 

POULE SULTANE Porphyrio potphyrio 
l adulte en septembre 1984 aux gravières de Baléone (J.N. LIVRELLI). 

POULE D'EAU Galli1111/a ch/oropus 
A noter une morte le 5 novembre 1995 près du camping Benista. 

FOULQUE MACROULE Fulica aira 
A Capitello, 1 du 10 au 18 avril 1996 et 1 du 15 au 24 août 1996. A Campo dell'Oro 1 du 17 
au 22 avril 1996. A Capitello 1 le 16 août l 997 et à relever 20 le 30 octobre 1997 dont 14 en 
mer près de la plage. 

GRUE CENDREE Grus grus 
Espèce exceptionnelle. A Capitello : 3 le 29 octobre 1997, puis 13 le matin suivant le 30 
octobre. Le soir du 29 octobre 1997, 60 passent au dessus d'Ajaccio. 

HUITRIER PIE Haemalopus oslralegus 
A signaler 13 à Aspretto le 17 avril 1997, mais aussi 2 le 5 mai 1998 (B. RECORBET) et à 
Capitello 16 le 21 avril 1998, et 2 notés à Capitello puis sur la plage de Campo dell'Oro le 17 
mars, et 1 à Capitello le 18 mars 1998. 

ECHASSE BLANCHE Himantop11s hima11top11s 
Base d' Aspretto 4 le 25 avril 1998 (B. RECORBET). A Capitello , 11 le 13 juin 1998 et 1 du 
26 au 29 juin 1998. 

AVOCETTE ELEGANTE Recurvirostra avosetta 
·A Capitello belle série d'observations en 1998 (N=l7 entre le 15 mars et le 16 mai) dont 

plusieurs relatives à des groupes , 7 le 15 mars, 8 le 21 mars, 15 le 27 mars , 11 Je 2 avril. 

OEDICNEME CRIARD Burhin11s oedicnemus 
Espèce exceptionnelle, 1 le 24 octobre 1997 entre Capitello et Campo dell'Oro (vu et entendu) 
à 6 h 50. 

GLAREOLE A COLLIER Glareola pralincola 
A Capitello, 1 passe le 17 avril 1998 et l y fut observée du 13 au 16 mai 1998. 
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PETIT GRAVELOT Charadrius dubius 
Seul limicole nicheur en zone 1 : l couple aux gravières de Baléone en 1996, l couple en 
1997, 1 couple en 1998. A Campo dell'Oro 15 le 24 mars 1997 (B. RECORBET). En 1998 à 
Capitello 1 dès le 4 mars et sur ce site 1 du 3 au 14 juin 1998. A Campo dell'Oro I le 8 mars 
1998. 

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus 
Sur la plage de Campo dell'Oro 1 le 27 septembre 1996. 

BECASSEAU DE TEMMTNCK Calidris temminckii 
1 le 28 avril 1996 aux gravières de Baléone (B. RECORBET). 

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina 
1 à Vignetta le 5 octobre 1996. A Capitello absent au printemps sauf 1 les 26 et 27 mars 
1998, à noter en 1997 : 1 le 9 août, réobservé en septembre ( 1 du 23 au 30), puis 11 le 1 
novembre (donnée tardive). 

PLUVIER ARGENTE Pluvialis squatarola 
A Capitello, 1 le 1 O mai 1998, cette espèce semble devenir plus fréquente. A Aspretto, 1 noté 
par B. RECORBET le 5 mai 1998. 

PLUVIER DORE Pl11vialis apricaria 
A Capitello, 1 tardif le 12 avril 1998. 

BECASSINE SOURDE Lym11oc1yptes minimus 
A Caldaniccia, 2 le 5 avril 1996 (B. RECORBET) et sur ce même site le même observateur à 
noter 1 le 20 mars 1997. A noter qu'en 1998 à Capitello 2 furent observés du 28 au 30 mars, 
puis 1 du 10 au 14 avril suivant. A Caldaniccia en 1998 (meilleur site pour cette espèce) 1 à 2 
entre le 13 mars et le 30 mars. 

BECASSINE DES MARAJS Galli11ago gallinago 
Ajaccio (résidence Biancarello) 1 observé le 11 mars 1997, à Campo dell'Oro jusqu'à 19 
spécimens en mars 1997 (record dû à B. RECORBET le 15 mars). 

BECASSINE DOUBLE Gallinago media 
A Capitello, deux données en 1998 : 1 le 12 mars et l le 13 mai. 

BARGE ROUSSE Lima.sa lapponica 
1 immature à Capitello du 26 avril au 14 mai 1998. 

BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa 
Toujours aussi exceptionnelle 1 à Capitello le 23 mars 1998, elle fut réobservée à Campo 
dell'Oro jusqu'au 3 avril 1998. Sur ce même site 2 avaient été notés par B. RECORBET le 8 
mars 1997 puis 1du10 au 12 mars 1997. 

COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus 
A Capitello en 1998 série de données remarquables 7 le 29 mars, 2 le 30 mars et en avril : 2 le 
1, 13 le 2, 1 le 7, 5 le 19, 1 le 28 et 8 le 29. 
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COURLIS CENDRE Numenius arquata 
A Capitello, 5 le 8 mars 1998 et record insulaire de 12 le 29 mars 1998. 

BECASSEAU SANDERLING Calidris alba 
A Capitello, 3 le 15 mai 1998. 

CHEY AUER ABOYEUR Tringa nebularia 
Base d'Aspretto 4 le 25 avril 1998 (B. RECORBET). 

CHEY AUER SYLVAIN Trinffa glareola 
A Campo dell'Oro,jusqu'à 16 en avril 1996. 

CHEY AUER CUL BLANC Tringa ochropus 
2 aux gravières de Baléone Je 14 juillet 1996, et 13 le 13 avril 1998 (chiffre remarquable). A 
Capitello l à 3 du 24 au 25 juin 1998. 

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus 
A Capitello, à noter 7 le 5 mai et 8 le 15 mai 1998 et 24 le 18 avril et 1 Je 4 juin 1998. A 
Aspretto l le 5 mai 1998 vu par B. RECORBET. 

CHEVALIER ARLEQUIN 7i·inga e1ythrop11s 
A Capitello, espèce irrégulière : 1 les 22 et 23 mars 1998. 

CHEVALIER GUIGNETTE Aclitis hypoleucos 
Aucune reproduction en micro-région. A Capitello l en hivernage du 6 au 27 janvier 1998 ; à 
Aspretto 1 Je 25 janvier 1997 (B. RECOKBET). A I' Amirauté (port d'Ajaccio) 1 du 2 
septembre au 13 novembre 1997 sur ce même site 1 Je 25 avril 1996 et 2 en octobre 1996 à 
Aspretto (B. RECORBET). A l'embouchure du ruisseau d' Agosta: 1 le 6 mai 1998. A 
Capitello 1 le 28 juin 1998. 

BECASSEAU COCORLI Calidrisfermginea 
A Capitello, 42 (dont un vol de 39 à 18 h) Je 8 mai 1998. 

BECASSEAU MINUTE Calidris minuta 
A Capitello, 16 le 14 mars 1998 et 1 Je 2 juin 1998, 1 le 26 avril 1998 à Campo dell 'Oro. 

COMBATTANT VARIE Philomachus pugnax 
A Capitello une donnée très précoce : 1 le 19 février 1998. A Campo dell'Oro observé à 
plusieurs reprises (à noter : 7 le 8 mars et 8 le 9 mars 1997). 

V ANNEAU HUPPE Vanellus vanellus 
A noter 7 le 30 novembre 1997 à Capo di Feno et hivernage sur ce site encore 11 le 9 janvier 
1998 et 9 le 16 janvier 1998. Donnée exceptionnelle : 1 à Capitello le 28 juin 1998. 

TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria intetpres 
Si rare pendant tant d'années à Capitello, 1 : Je 29 avril 1998 et 1le13 mai 1998. 
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LABBE POMARIN Stercorarius pomari1111s 
Première donnée certaine pour la Corse, I de 18 h 40 à 19 h 45 le 14 avril I 996 à Capitello 
puis dans le golfe d'Ajaccio. 

MOUETTE PYGMEE Larus minutus 
Très peu fréquente. A Capitello I le 30 mars I 996 et I le I 9 mai I 998. 

GOELAND RAILLEUR Larus genei 
A Capitello 1 le I 5 mars I 996, 7 le 25 mars I 996, 4 le 2 7 avril I 997 puis I immature les 19 et 
25 septembre et le 9 octobre toujours à Capitello puis réobservé à plusieurs reprises à Ajaccio 
dans le port jusqu'au 12 octobre 1997. A Capitello 3 le 10 mai 1998. 

GOELAND CENDRE Lams canus 
A Capitello 1 le 2 janvier 1997 puis réobservé les 15 et 16 février suivant. A Ajaccio, à 
I' Amirauté 1 le 12 février I 997 (B. RECORBET) et I le 3 janvier à Vignetta, le 5 janvier 
1997, 2 les 10 et 12 janvier 1997 sur le même site (mais 3 le 7 janvier : B. RECORBET). Un 
suivant les cas entre Ajaccio et Capitello du l 0 décembre 1997 au 6 février I 998. Tous les 
oiseaux notés portaient un plumage de premier hiver. 

GOELAND BRUN Larusfuscus 
A Capitello, en 1996 des adultes furent observés : 1 le 23 mars, 1 le 14 avril, 1 le 6 août, 1 le 
23 aolit, 1 le 7 et le 28 septembre et 1 le 16 octobre. En 1997 à Ajaccio (port) 1 noté les 3 1 
mai et 1 juin, 1 le 4 octobre fut observé à Capitello puis le même jour à Ajaccio (peu après). A 
Capitello record de 7 le 24 mars, 1 le 20 avril, 1 le 3 octobre. En 1998, à Capitello 1 le 8 mars, 
1 le 12 mars, 2 le 10 avril et 1 le 12 avril, et 1 le 14 mai. A noter enfin 1 à Caldaniccia Lf 
grael/sii le 7 mars 1998 (B. RECORBET). Toutes les autres données se référent à Lj fuscus. 

GOELAND ICHTHYAETE Lams ichthyaetus 
Nouvelle espèce pour la France : 1 en plumage de deuxième hiver de 6 h 50 à 7 h le 3 
novembre 1997 à Capitello. 

MOUETTE RIEUSE Laru.\· ridih1111dus 
A Capitello, 2 le 30 juin 1996; estivage de cette espèce durant l'été 1996 en micro-région. En 
1997 1 à 2 à Ajaccio entre le 28 juin et le 7 août (à signaler à Capitello 3 le 29 juin, et l'espèce 
fut réobservée sur ce site dès le 6 août ; à noter déjà 7 le 17 août). En 1998, à Capitello encore 
6 le 14 mai et 1 le 15 mai, puis 1 le 12, le 22 et le 28 juin. 

MOUETTE MELANOCEPHALE Larus melanocephalus 
216 à Capitello le 23 mars 1996 et alors que l'essentiel du passage prénuptial concerne des 
adultes ou individus de deuxième année, 83 en majorité (1 cr hiver) le 24 avril 1996. A Capitello 
1 immature le 28 juillet I 996, à noter 4 le 30 novembre 1996 à Vignetta. En I 997, l dans le 
port (immature) d'Ajaccio le 13 juillet; à Capitello 130 le 11 mars et record de 340 le 14 mars 
et 1 immature le 22 mai. En 1998, une immature le 17 mai et 4 le 27 avril I 998. 1 adulte sur la 
base d 'Aspretto le 6 juin 1998 (B. RECORBET). 

GOELAND D'AUDOUIN Larus audouinii 
A Capitello 1 individu bagué vu le 30 mars, 14 avril et 23 juin 1996. L'ancien effectif record de 
6 est régulièrement atteint dès 1996 entre mars et août (1996/ 1998). En 1996 première 
donnée micro-régionale : 1 le 23 février à Capitello. A Aspretto en 1996 effectif nicheur : 22 

Trm·'. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, n°58 (1998) 



156 

couples (B. RECORBET). Les 6 et 14 septembre 1996, un adulte vient dans le champ labour à 
Capitello se repose et s'y nourrit (le 6 septembre prise de 3 coléoptères). Première observation 
d'un juvénile à Capitello : 1 du 28 juillet au 3 août 1996. Dernières données micro-régionales 1 
le 3 octobre 1996 (port d'Ajaccio B. RECORBET) et 1 à Capitello le 11 novembre 1996. En 
1997 pas de reproduction à Aspretto (B. RECORBET) ; à Capitello noté dès le 23 janvier, 
record de 15 le 2 juin et 1 dans un champ le 12 septembre, encore 1 le 10 novembre et à noter 
dernière observation le 20 décembre. En fait ce spécimen restera présent en hivernage et sera 
réobservé les 12 et 22 janvier 1998 puis en février de manière très occasionnelle, à relever un 
chiffre remarquable de 12 le 15 mai 1998 et la nidification de 19 couples à Aspretto (à noter 52 
sur ce site le 29 mai B. RECORBET). Dès 1997 l'espèce devient plus régulière dans le port 
(plus qu'en 1996) 1les18 et 21 mars, et surtout 1à3 durant l'été (1le14 mai,::; le 10 mai et 
régulièrement du 31 juillet au 12 septembre), il fut également régulier en 1998 dès le mois de 
mars et encore en été. 

GOELAND LEUCOPHEE Larus cachinnans 
A Capitello records de 1000 le 12 septembre 1997, 1700 le 1 novembre 1997 et 21 OO le 18 
décembre 1997. 

STERNE HANSEL Gelochelidon ni/otica 
A noter 3 le 6 mai 1998 à Capitello et 1 sur le même site les 22 et 23 mai 1998, elle va le 23 
mai à Baléone (gravières). 1 adulte à Aspretto le 28 mai 1998 (B. RECORBET). 

STERNE CASPIENNE Stema ca.,/Jia 
A Aspretto 3 le 27 avril 1996 (B. RECORBET). A Capitello 1 juvénile du 23 au 28 juillet 
1996 (le 28 va se nourrir à Baléone) puis à Capitello (toujours) 2 le 16 mai 1997 et 1 baguée 
le 5 septembre 1997 (T. FOURNET). 

STERNE CAUGEK Stema sa11dvice11sis 
2 immatures vues à Aspretto (B. RECORBET) durant la seconde quinzaine de juin 1996 et sur 
le même site 9 le 24 mars 1996. 3 dans le port d'Ajaccio le 17 septembre 1996. En 1997, à 
Capitello 1 le 2 août et 2 le 13 août (données très précoces), puis l'espèce fut réobservée à 
partir du 2 7 septembre . En 1998 à noter sur le site de Capitello 1 à 3 encore en mai, jusqu'au 
20 mai et 1 le 6 juin. A Ajaccio à noter 16 le 12 novembre 1997 et 2 dès le 22 septembre. 
Jusqu'à plus de 20 en hivernage en micro-région (ainsi à relever: outre 12 le 30 novembre 
1996 à Ajaccio, et 21 le 25 janvier 1997 en micro-région). 

STERNE NAINE Sterna alhifrons 
Espèce régulière sous de très faibles effectifs, en 1996 passage exceptionnel : Capitello : 1 le 
23 avril, 18 le 24 avril, 6 le 26 avril , 1 le 27 avril et 1 le 1 mai. A noter à Aspretto 2 le 25 avril 
1996 (B.RECORBET) et 2 sans doute les mêmes, à Capitello le 25 avril (B. et B. ROCHE). 
En 1997, à Capitello 1 le 27 avril, 1 le 8 et le 9 mai, 1 le 2 juin. En 1998 à Capitello 1 le 25 
avril et 1 le 14 mai suivant. 

GUIFETTE MOUST AC Chlidonias hyhridus 
Espèce exceptionnelle : l à Capitello le 14 avril 1996 et 1 le 25 mai 1998. 

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger 
A Capitello une donnée exceptionnelle : 1 immature les 1 et 2 juillet 1997 ; 1 le 3 août puis 16 
le 25 août, 6 le 29, 12 le 30 et 2 le 31 août. 
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GUIFETTE LEUCOPTERE Chlidonias leucoptems 
A Capitello à relever 1 le 28 août 1997. 

PETIT PINGOUIN Alca tarda 
1 près de la plage de Marinella le 24 novembre 1996 vu par B. LEFEUVRE. 

PIGEON BISET Columba livia 
Régulier dans les rochers au dessus de Saint Antoine jusqu'à 60 à 80 durant la période 
novembre 1997 - février 1998 ; à Capo di Feno 40 le 7 novembre et 150 le 1 novembre 1997 
sont des mentions exceptionnelles. 

PIGEON COLOMBIN Columba oenas 
A Capitello, 4 le 17 octobre, 2 le 19 octobre 1997. 

PIGEON RAMIER Columba palumhus 
A Capitello en 1996, 3 le 13 octobre, 1 le 19 octobre, 1700 le 20 octobre entre 7 h 50 et 8 h 
20 ; 423 le 2 novembre et 500 le 3 novembre. En 1997 sur ce site, 1 le 8 octobre, 1 le 11 
octobre, 13 le 17 octobre, 7 le 19 octobre, 4 le 23 octobre, 3 le 27 octobre et 1 le 30 octobre 
passage exceptionnel en novembre : 60 le 3 novembre, 6364 entre 7 h 10 et 9 h 10 le 4 
novembre Uusqu'à 550 simultanément), 508 le 5 novembre, 1 le 14 novembre, 1 le 20 
novembre, 46 le 15 novembre, 1 le 16 novembre et 1 le 26 novembre, enfin 1 le 4 décembre. 
En 1998 une donnée exceptionnelle : première observation au printemps 1 le 30 avril 1998 à 6h 
40. Dans le reste de la micro-région alors que l'espèce est régulière à relever: 5 le 8 décembre 
1996 à Baléone, 150 le 19 octobre 1997 à Ajaccio (en vol) et 500 le 20 octobre 1997 passant 
au dessus de la ville, 250 le 11 novembre 1997 à Capo di Feno (à 9 h) descendant vers le Sud. 

TOURTERELLE TURQUE Streptopelia dec:aocto 
Le mouvement d'expansion a marqué le pas. Des allées et venues sont encore notées entre 
Porticcio et les hameaux de Porticcio ou entre cette localité et Molini et ses abords durant la 
période 1996-1998 concernant chaque fois 1 à 3 spécimens. Certaines tourterelles vont jusque 
vers Pietrosella. A Capitello, jusqu'à 10 le 1 avril 1996 et 15 le 22 novembre 1997, 
(simultanément), les déplacements (1 à 2) entre N et S ou S et N au dessus de Capitello 
continuent ( 6 avril, 15 octobre, 28 mars, 27 mai, 4 octobre en 1996. En 1997 : 4 février, 1 
mars, 12 avril, 21 avril, 3 mai, 3 1 mai (3 ), 7 juin, 19 juin, 16 août, 28 septembre et 4 octobre ; 
en 1998 : 8 mars, 14 avril, 14 avril, 6 mai, 10 mai, 11 mai, 14, 18 et 20 mai, 22 mai, 4 juin, 29 
juin). En 1996 : 9 le 11 novembre, dernières données le 1 décembre. En 1997 : 1 à 4 en janvier 
et observations régulières, aucune reproduction (construction de nid) puis abandon (pour 
quelles raisons ?). 6 le 5 et 5 le 19 octobre 1997, dernière donnée 1 le 14 décembre. A noter 
que le 4 octobre 1996 une passant à Capitello une va se poser sur un arbre près de la route 
nationale jouxtant la piste de l'aéroport. A noter 1 mâle chanteur à l'embouchure du Prunelli le 
IO avril 1997. A Molini on relèvera des records de 16 le 25 mai 1997, de 17 le 14 mai 1997 et 
21le17 juillet, le nombre total est d'au moins 70 spécimens en août 1997 (sur ce site). Près 
du Rotolo 1 le 19 mai 1997 et 1 près du pont de Pisciatello le 12 mai 1996; près du camping 
Benista 1 mâle chante le 6 juillet 1996 (1er chant sur ce site) ; 1 le 11 novembre 1997 près de 
Caldaniccia et 1 chante le 7 avril 1996 près des gravières de Baléone. A l'embranchement de 
la route de Parata / Capo di Feno où l'espèce est régulière, à noter 6 le 17 septembre 1997, 1? 
le 26 octobre et 12 le 2 octobre 1997 et record de 34 le 18 décembre 1997. 2 le 13 avnl 
passent d'ouest en est de Campo dell'Oro vers Baléone. 1 près des gravières de Baléone le 22 
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mai 1998. Elle est présente jusqu'à l'Isollella et ce dès avant le printemps 1996 et 9 (record) 
sont présentes le 7 octobre 1997 à l'embranchement de la route menant vers Isolella / 
Cruciata. L'observation sur les pylônes près de la base d 'Aspretto et près de I' Hôtel Campo 
dell 'Oro est régulière. Sur le premier des deux sites en 1996 (Aspretto) entre les 4 mars et le 
22 septembre (mars N= 2, mai N=l, juin N=2, juillet N=4, août N=8, septembre N=5) puis en 
1997 entre le 2 avril et le 30 novembre (avril N=3, mai N=5, juin N=3, juillet N=5, août N=4, 
septembre N=7, octobre N=8, novembre N=2). En 1998, 2 le 13 juin. Pour le second de ces 
deux sites (Hotel Campo dell'Oro). En 1996 entre le 19 mars et le 3 novembre (mars N=2, 
avril N= 1, mai N= 1, août N=3, septembre N= 1, novembre N= 1 ). En 1997 entre le 3 février et 
le 13 août (février N=l, mars N=3, avril N=3, mai N=2, juin N=l, août N=l). En 1998 entre le 
8 mars et le 2 juin (mars N=l, avril N=2, mai N=l, juin N=l ). Une près de l'hôtel restaurant le 
Ranch le 31 mai 1996 ; à Aspretto sur les lampadaires 3 le 2 avril 1996 et 3 le 30 novembre 
1997 alors qu'à l'accoutumée 1 ou 2 avaient été notées. Une le 11 mars 1997 va de Campo 
dell 'Oro à Aspretto. 

TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur 
A signaler à Capitello 3 0 le 14 août 1996 et 40 le 28 avril 1996 ; l 0 le 8 mai 1997. 

CHOUETTE EFFRAIE Tyto a/ha emesti 
Le site de nidification de Molini n'est pl•1s réoccupé depuis 1994 jusqu'en 1997 date 
d'installation d'un nouveau couple. 1 en vol à Campo dell'Oro le 23 septembre 1996 (13 
RECORBET). Des cadavres sont régulièrement trouvés entre Caldaniccia et Campo dell'Oro. 
A Capitello en 1996 : 1 le 29 mars, 1 le 23 et le 27 juillet. En 1998 : 1 le 29 juin sur le même 
site. Au Rotolo 1 le 8 septembre 1996 (morte). 

MARTINET NOIR Apus apus 
Entre Campo dell'Oro et Molini 10 à 40 ( 40 le 16 août) entre le 16 et le 21 août 1996, à 
Capitello 2 le 17 août et 9 le 6 septembre 1996 ; en 1997 sur le site 1 le 9 septembre et en 
199~ le 1 cr dès le 25 mars et 6 le 26 mars). A noter également, 4 le 20 août 1997 à 
Caldaniccia. A Capo di Feno/ Pisinale 180 le 20 mai 1998. A Capitello 80 le 15 juin 1998. 

MARTINET PALE Apus pallidus 
Recrudescence d'observations: à Capitello en 1996 : 1 le 21 avril, 1 le 24 mai, 2 le 21 juin, 1 
le 4 septembre et 1 le 6 septembre ; en 1997 aucun et en 1998 : l le 12 avril, 1 le 21 mai et 2 
les 22 et 23 mai et 1 le 4 juin. A Ajaccio près de la Citadelle en septembre 1996 B. 
RECORBET a observé cette espèce à deux reprises. 

MARTINET ALPIN Apus melba 
A Capitello 3 le 6 septembre 1996, en 1997 sur ce site on relèvera 1 le 11 juin ; en 1998 : 1 le 
l mai et 2 le 29 mai, mais aussi l le 15 juin. A Baléone 1 le 9 mai 1998. 

ENGOULEVENT D'EUROPE Caprimulgus europaeus 
l mort à Capitello le 31 mai 1996. B. RECORBET en note l en vol à Campo dell'Oro le 23 
septembre 1996 et 1 le 30 août 1996 près de la base d 'Aspretto. 

MARTIN PECHEURA!cedo atthis 
L'espèce est présente toute l'année à Capitello mais rare en été, 1 les 19 et 24 juin 1997. En 
micro-région 1 couple nicheur en 1996 et 1997 mais 2 en 1998. 1 le 30 juin 1996 à Campo 
dell'Oro, 1 à Ajaccio résidence Biancarello le 5 septembre 1996 et 1 dans le port à partir du 17 
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septembre 1996, l le 18 octobre 1996 à Vignetta. A noter de plus, en 1997, à Ajaccio 
résidence Biancarello l du 6 au 8 septembre, l à Alzone le 19 août, dans le port d'Ajaccio le 
premier dès le 22 septembre. Enfin l à 2 à Capitello en juin 1998. ' 

GUEPIER D'EUROPE Merops api aster 
Régression en tant que nicheur. En 1996 aux gravières de Baléone 51 le 21 août. A noter en 
1997, à Capitello déjà 40 le 31 juillet, 40 le 17 août, 30 le 22 et 35 le 31 août; en 1997 
(toujours) 30 le l septembre à Ajaccio (grotte Napoléon) et 50 le 31 août aux gravières de 
Baléone. A signaler à Ajaccio le 2 juin 1998 à 14 h, 14 passent en vol au dessus du port. A 
Capitello le 20 mai 1998 un couple visite la tour et pénètre dans les trous pour s'y installer sans 
succès. 

ROLLIER D'EUROPE Coracias ffarrulus 
A Capitello, 1 le 27 avril 1997 et l le l mai 1998. 

HUPPE FASCIEE Upupa epops 
Régression en micro-région au plan de la reproduction. A Capitello encore l le 4 octobre 
1996 ; en 1997 à Capo di Feno une reproduction tardive : jeunes non envolés chez un couple 
en août. En 1998 première donnée à Capitello 1 : le 16 février, seconde donnée : 3 le 11 mars. 

TORCOL FOURMILIER .lynx torquil/a tschusii 
Record à Capitello l 0 le 24 mars 1996, 1 le 27 juillet 1996 (l'espèce n'a pas niché), noté à 
l'automne, là 2jusqu'au 17 novembre 1996, régulier en 1997, au printemps puis l du 13 au 
26 juillet, 1 à 2 du 18 août en novembre, 1 en hivernage encore présent en janvier 1998. En 
1998, premier cas de reproduction en micro-région. 

PIC EPEICHE !Jendrocopos mc~jor harterti 
A noter, 1 couple supplémentaire à Ajaccio (résidence Biancarello) depuis le printemps 1995, 
l'effectif de la région Caldaniccia -gravières de Baléone est passé de 1 à 3 couples. En 1997, 1 
à Marina Viva le 28 avril, 1 près du Camping Benista le 18 juillet, l le 25 septembre à 
Suartello. En 1997 régulière toute l'année à Capitello, 1 à 2 furent notés encore en été (un 
couple ayant niché près du site) les oiseaux furent notés dès le 6 juin ; en 1998 il était encore 
présent en juin (et ce depuis le début de l'année) avec 1 couple nicheur sur le site. 1 couple 
nicheur en 1997 et en 1998 au Rotolo (Pisciatello 1 le 8 avril 1998) et au marais d' Alzone 1 le 
21 avril 1998. 

ALOUETTE CALANDRE Melanocmypha calandra 
Espèce très irrégulière, à Capitello 1 les 23, 24, 25 et 27 avril 1997 puis l le 26 mai 1997. 

ALOUETTE CALANDRELLE Calendrella hrachydacty!a 
A Capitello 18 le 29 avril 1996, 2 le 16 juin 1996; alors qu'elle est rare à l'automne, 1 le 21 
août, 1 le 6 septembre, 2 le 7 septembre, 1 les 8 et 13 septembre 1996. En 1997 on relev~r~ : ~ 
du 1 au 7 juin sur ce même site, en J 998 à Capitello : 2 le 3 juin 1 le. 14 et ~ le 15 JUm, a 
relever: 22 à 29 entre le 28 et le 30 avril (29 le 29 avril) puis 25 le 1 mai et 16 a 31 du 3 au 7 
mai, puis 1 le 30 mai. 2 alouettes calandrelles furent observées par CHAMBRIS, AUBRY et 

GFELLER le 13 avril 1998 près du marais d' Alzone. 

ALOUETTE LULU Lulu/a arborea 
A noter 10 près de Pisinale le 9 janvier 1998. 
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ALOUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis 
Passage très important en mars 1996 à Capitello, du SW (mer) vers le N-NE des groupes de 5 
à 50 plus ou moins séparés les uns des autres passaient à faible altitude, tandis que le nombre 
observé sur le même site oscillait entre 80 et 360 ( 150 à 200 en moyenne entre le 12 et Je 19 
mars, 300 du 13 au 17 mars, 250 le 15 mars, 360 le 12 mars). Chiffres records depuis 1982. En 
tout les passages oscillaient entre 40 et 150 par jour. En avril les effectifs étaient résiduels (au 
total plusieurs milliers furent observés lors de ce mois de mars 1996). En 1996, à noter encore 
jusqu'à 50 le 15 novembre sur le même site. En 1997, 1 jusqu'au 30 mai, jusqu'à 67 le 23 
novembre ; en hivernage (1997-1998) jusqu'à 60 à 80 en janvier, février et jusqu'à fin mars (80 
le 14 février et le 28 mars ainsi que le 12 janvier) toujours à Capitello. 

HIRONDELLE ROUSSELINE Himndo daurica 
A Capitello, 1 le l avril 1996 ; en 1997 : l le 18, le 19, le 22 et le 23 avril ; en 1998 : 1 le 5 
avril réobservée ensuite (le même jour) aux gravières de Baléone, et 1 à Capitello le 16 mai. 1 
notée près du pont de Carbuccia le 20 avril 1997 par B. RECORBET. 

HIRONDELLE RUSTIQUE Hirundo rustica 
1 à Capitello le 16 février 1998 : donnée très précoce. En 1996 sur ce site 1 du 20 octobre au 1 
novembre. 1 trouvée morte à Capitello le 17 avril 1997 portant une bague italienne. 

HIRONDELLE DE ROCHERS Ptyonoprogne mpestris 
Irrégulière à Capitello : 3 le 9 mars 1996, 3 le 12 mars, 1 le 17 mars 1996. Aux gravières de 
Baléone un record de 200 le 3 mars 1996. A Capitello aucune en 1997 et en 1998 : 4 le 13 
mars . En 1997 à Saint Antoine 11 à 12 entre le 7 et le 11 novembre. A la Parata, 3 le 5 
novembre 199 5. 

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia 
A noter à Baléone, 1 le 9 juin 1996, à Capitello 1 du 3 au 24 juin 1997 ; puis 1 les 2 et 3 juillet 
1997 (la même?), 1 le 27 aoüt 1997. En 1998, à Capitello 1 le 5 juin. 2 le 13 et 1 les 14 et 21 

JUll1. 

HIRONDELLE DE FENETRE Delichon urhica 
Records à Capitello en 1996 : 250 le 29 août et 300 le 31 août. En 1997 troupes mixtes avec 
H. rustica où à plusieurs reprises !'Hirondelle de fenêtre dominait 600 à 800 (800 le 16 août) 
entre le 12 et le 23 août, puis 180 à 750 (700 le 16 septembre, 750 le 17 septembre) en 
septembre. 

PIPIT DE RICHARD Anthus richardi 
Seconde donnée en micro-région, 1 à Capitello le 8 mai 1996 et troisième donnée : 1 le 23 
octobre 1997. 

PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis 
A Capitello, à noter, plusieurs observations lors du passage postnuptial en 1996 : l le 31 août, 
l les 7, 8, 13 et 27 septembre; 1 le 22 mai 1997 (donnée tardive). 

PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis 
A Capitello données précoces 1 : le 27 septembre 1996 et 2 : le 26 septembre 1997. A noter 15 
le 6 avril 1996 ; 20 le 12 avril 1998 et donnée tardive l le 8 mai 1998. 
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PIPIT A GORGE ROUSSE Anthus cervinus 
Passage très important en zone 1 en 1996 : à Capitello entre le 18 mars et le 6 mai (in 
BONACCORSI 1997) ; en micro-région à noter à Alzone en 1996 1 le 8 avril, 1 le I l et l (le 
même ?) le I 2 avril ; au marais de Caldaniccia 2 le 9 avril et 1 le 18 avril. A Campo dell'Oro I 
le 13 avril et 1 le I 7 avril ; soit entre 1 et 8 en micro-région (8 à Capitello le 6 avril). En 1997 
à noter un passage moyen et surtout I le I 7 octobre alors que cette espèce est très rare à 
l'automne. En 1998 passage exceptionnellement faible. 

PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris 
A Capitello 1 encore le 13 octobre 1996 et J le 22 septembre J 997. Sur ce même site 1 O le 3 J 

août J 997 (record). 

PIPIT SPIONCELLE Anthus spinoletta 
Faible hivernage en micro-région et notamment à Capitello depuis l'hiver 1994/I 995, l'espèce 
étant plus observée lors des deux passages (désormais moins de 5 en hivernage à Capitello) 
avec un record de 30 le 13 avril 1996 à Capitello. 

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Motacilla cinerea 
A Capitello en 1996 1 le 27 juillet, puis observations régulières dès le 14 août; en 1997, 1 du 4 
au 22 juin puis des observations plus tardives (aucune en juillet ni en août). En 1998, en juin 1 
du 20 au 29. 

BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla.flava 
Données tardives à Capitello 1 le 2 juin 1996 et 1 le 30 mai 1998 ; données internuptiales, à 
noter : 5 à Capitello le 18 octobre 1996 et 1 le 1 novembre 1996. De plus première observation 
de la sous espèce m . .f .flavissima 1 mâle le 14 avril 1996 aux gravières de Baléone. A 
Capitello 16 le 27 août 1997 (effectif important à cette époque, première donnée l dès le 12 
août). A Ajaccio (résidence Biancarello 12 le 3 septembre 1997). 

BERGERONNETTE GRISE Motacilla a/ha 
Nicheuse en micro-région entre Caldaniccia et la partie nord des gravières de Baléone : 4 
couples en 1996, 2 en 1997 et 1 en 1998. A Capitello à noter encore 1 le 24 avril 1998. 

BERGERONNETTE CITRINE Motacilla citreola 
Nouvelle espèce pour la Corse, notée moins de dix fois en France : I mâle (premier été) le I l 
mai 1996 de 8 h 25 à 8 h 59 à Capitello. 

CINCLE PLONGEUR Cine/us cinclus 
Aux gravières de Baléone 2 le 16 novembre 1997 ( donnée exceptionnelle). Noté au pont de 
Péri au printemps 1998 par B. RECORBET. 

ACCENTEUR ALPIN Prune/la collaris 
Dans les rochers en limite de la zone l près de Saint Antoine le plus souvent 1 à 2 Gusqu'à 4 le 
5 décembre) entre le 26 novembre et le 9 décembre 1997. 

GORGE-BLEUE Luscinia svecica 
A Caldaniccia l le 18 mars I 996 (B. RECORBET) et l près de l'anse de Minaccia le 9 avril 
1996 (M. DUQUET). En 1997 à Capitello 1 femelle le 28 août, donnée la plus précoce. 
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ROUGE QUEUE A FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus 
Rare à Capitello en 1996 : 1 mâle le 6 avril et 1 femelle le 24 avril. En 1997, l femelle le 17 
avril et l mâle les 18, 27 et 28 avril, puis 1 femelle le 1 septembre et 1 mâle en mue le 30 
septembre. En 1998, 2 femelles le 19 avril et 1 les 20 et 21 avril. A Capo di Feno donnée 
exceptionnelle 1 : le 1 novembre 1997 (mâle en plumage de premier hiver). 

T ARIER D'EUROPE Saxicola rubetra 
A Capitello 1 du 26 au 30 août et 5 le 31 août 1997. 

TRAQUET DU DESERT Oenanthe deserti 
Seconde donnée insulaire, 1 femelle à Capitello les 7 et 8 septembre 1996. 

TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe 
A Capitello 1 femelle le 8 novembre 1996, à Ajaccio (port) l le 11 octobre 1996, près de 
l'aéroport de Campo dell'Oro, 1 le 12 octobre 1996 et à Capo di Feno l le l décembre 1996 
constituant une remarquable série d'observations tardives. A Capitello 1 du 21 au 31 août 
1997 (données précoces), record de 16 le 23 septembre 1997 sur ce site et l jusqu'au 19 
novembre 1997. 

TRAQUET OREILLARD Oenanthe hispa11ica 
Peu fréquent : l à Capitello le 23 mai 1997 (aucun en micro-région ni en 1996, ni en 1998). 

MERLE BLEU Mo11ticola solilarius 
l aux gravières de Baléone du 15 septembre au 6 octobre 1996, l couple nicheur probable à 
Ajaccio (B. RECORBET). 

MERLE A PLASTRON 'liirdus lorqua/us alpestris 
Rar~ en micro-région l mâle à Capitello le 12 mars 1996. 

GRIVE MAUVIS 111rd11s iliacus 
A Capitello l le 4 mars et 2 le 6 mars 1996 ; 1 le 8 mars 1996 au marais de Caldaniccia. A 
Capitello 1 le 5 janvier 1997 et 6 le même jour à Campo dell'Oro. A Capitello 1 le 5 mars 
1998. 

GRIVE LITORNE Turdus pilaris 
A Capitello 1 le 21 décembre 1997. Espèce rare en micro-région. 

GRIVE DRAINE Turdus viscivorus 
A Capitello 2 à 6 du 1 au 8 mars 1996 (6 le 8 mars), 1 du 20 au 25 mars 1996. Au marais 
d' Alzone 1 le 8 avril 1996. A Capitello 1 le 5 janvier 1997 et 1 le 10 mars 1997. 

GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos 
A Capitello 1 le 22 avril 1996 et 1 le 20 avr~l 1998 ; sur ce même site ; 6 le 3 avril 1998 au 
marais d' Alzone. 

ROUSSEROLLE EFFARVATTE Acrocephalus scirpaceus 
Faible passage en 1995, 1996 et 1997 en micro-région : 1 à Capitello le 13 octobre 1996. 

'frm'. sci. Parc. na/. rég. Corse & Rés. na/., Fr. n°5H (1998) 



163 

CISTICOLE DES JONCS Cisticolaj1111cidis 
Dès l 996 l'espèce est remontée plus haut qu'avant 1' impact des vagues de fonds de 1985 et 
l 986. A noter à Capitello 1 le 3 février 1996 et dernière observation le 13 septembre 1996. Pas 
d'hivernage en 1996/ 1997. En 1997 à relever , à Capitello observée entre le 2 l mars et le l l 
novembre, encore notée à Caldaniccia jusqu'au 3 0 novembre 1997 (3 spécimens). A noter l à 
Vignetta le 22 mars 1997 et l le 26 avril 1997 Péri (bar la Comète). 

LOCUS TELLE TACHETEE Locuste/la naevia 
Rare en micro-région: à Capitello l les 17 et 18 avril 1997; 1 du 15 au 22 avril 1998. Au 
marais d' Alzone 1 locustelle sp. le 13 avril 1998 (S. CHAMBRIS ; E. GFELLER et R. 
AUBRY). 

PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenohaenus 
Rare à Caldaniccia l le 7 avril l 996 et à Capitello, rare à l'automne l le 7 septembre 1996 et l 
le 24 août 1997. A Caldaniccia 1 le 18 avril l 997. 

LUSCINIOLE A MOUSTACHES Acrocephalus mela11opoK011 
Donnée la plus précoce 1 le 30 septembre 1997 à Capitello. Faible hivernage en 1996/l 997 et 
1997/1998. 

ROUSSEROLLE TURDOIDE Acrocephalus am11di11ace11s 
Aucune reproduction en 1997 en micro-région ni en 1998. A noter qu'en 1996 un seul couple 
avait niché en zone 1 (gravières de Baléone). A Capitello 1 le 1 O août 1996 alors qu'elle est 
rare à l'automne et 1 le 10 août 1997 puis 1 le 13 septembre 1997. Au marais de Caldaniccia 
où elle est rare 1 le 3 1 mars 1998. A Capitello 1 les 17 et 23 juin 1998. Entre 1995 et 1998 très 
faibles passages. 

HYPOLAIS lCTERlNE Hippolais icterina 
Rare à Capitello 1 le 28 avril 1996, 1 mâle chanteur le 17 mai 1996, 1 le 14 août 1996. En 
1997 : 2 le 11 mai et 1 le 14 mai, 1 le 17 juillet, 1 le 12 septembre, toujours sur le même site. 
En 1998 à Capitello, l le 30 avril et l le 13 mai. 

FAUVETTE A LUNETTES Sylvia compicillata 
Très rare en micro-région à Capitello 1 mâle le 18 avril 1996, aucune en l 997 et l le 20 mars 
1998 (donnée précoce) puis sur ce site 1 juvénile observée le 29 juin 1998 (indice d'une 
reproduction en zone 1 ). 

FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis 
A Capitello 6 le 23 avril l 997 et l le 19 août l 997. 

FAUVETTE SARDE Sylvia sarda 
A Capitello, 1 notée du 6 au 20 octobre 1996, 1 le 17 avril 1997, puis 1 du 7 au 23 mars 1998 
puis l du l 0 au 14 avril 1998. 

FAUVETTE PITCHOU Sylvia undata 
A Capitello espèce exceptionnelle : 1 du 19 septembre au 9 octobre l 997, l le 28 mars 1998. 
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FAUVETTE PASSERINETTE Sylvia ca11til/a11s 
A Capitello à relever : 1 le 30 juillet 1997 puis 1 à 4 du 1 au 31 août 1997, en septembre 
jusqu'à 20 (record le 3 septembre) et dernière donnée Je 2 octobre 1997. 

FAUVETTE A TETE NOIRE Sylvia atricapi/la 
Fort passage migratoire au printemps 1998 en mars ( fin du mois surtout), avril et jusqu'à la 
mi-mai jusqu'à 30 à 40 spécimens étant observables simultanément. 

FAUVETTE DES JARDINS Sylvia borin 
1 à Caldaniccia Je 1 octobre 1997 (date tardiv.~). 

POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita 
A Capitello, où les effectifs hivernant sont généralement inférieurs à 20 spécimens, 1 mâle 
chanteur jusqu'au 20 mai 1998 et aux gravières de Baléone 1 mâle le 25 mai 1996 et 1 mâle le 
22 mai 1998. Aucune nidification ne fut constatée. 

POUILLOT FITIS Phylloscopus trochi/11s 
A Capitello 1 à 2 du 10 au 27 septembre 1997, 2 le 4 et 1 le 6 octobre 1997 sur le même site. 
En 1998 il y fut noté à partir du 18 mars (date précoce). 

POUILLOT DE BONELLI Phylloscop11s ho11elli 
Nouvelle espèce à Capitello et seconde donnée depuis 1980 en micro-région : 1 les 23 et 24 
avril 1996. 

ROITELET HUPPE Reg11/11s reg11/11s intemi 
Nouvelle espèce à Capitello : 1 femelle le 1 novembre 1996. 

ROITELET A TRIPLE BANDEAU ReK1tl11s ignicapillus minor 
Espèce en expansion en micro-région : rare à Capitello désormais présent à la C.C.A.S. En 
1996 à Capitello, 1 le 8 mars, 1 chanteur le 18 mars et 1 le 15 juin sans reproduction ; puis 1 le 
13 septembre. 1 le 13 octobre ; 1 les 3 et 8 novembre puis 3 le 15 décembre, 1 en hivernage 
sera observé jusqu'au 18 janvier 1997. En 1997, l le 16 avril puis l à partir du 17 octobre 
jusqu'au (sauf 2 les 17 et 18 novembre) puis 26 novembre. En 1998, 1 tout au long des mois 
de janvier, février, 1 à 2 en mars et en avril, en mai (chants). Ensuite un couple s'est reproduit, 
les oiseaux étant encore notés en juin. 

GOBE MOUCHE NOIR flcedula hypoleuca 
Rare à Capitello : en 1996 1 mâle le 20 avril ; en 1997 l mâle le 17 avril, 2 mâles et 3 femelles 
le 21 avril et 1 femelle le 22 avril (fort passage prénuptial en micro-région en 1997). En 1998 1 
femelle le 16 avril. 

GOBE MOUCHE GRIS Muscicapa striata 
Une donnée précoce: 1 à Porticcio le 6 avril 1996 (M. DUQUET). A noter 16 à Capitello le 
28 mai 1998. 

REMIZ PENDULINE Remiz pendulinus 
Absence d'hivernage en micro-région de 1995/1996 à 1997/1998 seulement observable au 
passage à Capitello. En 1996: 3 le 17 mars, 1le18 mars, 2 le 19 et le 23 mars. A l'automne 2 
les 19 et 20 octobre, 1 à 2 du 1 au 10 novembre. En 1997 : 1 à 3 du 10 au 15 mars sur ce 
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même site, puis aucune avant l'automne. 9 le 20 octobre, 5 le 24, 1 le 25, 5 le 28, 3 le 29 et 3 
le 30 octobre puis 2 le 3 novembre, 5 le 4 et 3 le 5 novembre. En 1998 enfin 2 à 20 entre le 16 
et le 26 mars (20 le 22 mars) et 1 le 10 avril . 

LORIOT D'EUROPE Oria/us oriolus 
Un mâle près du pont d'Ucciani le 30 avril 1996; 1 mâle à Campo dell'Oro le 5 mai 1996.' Un 
couple nicheur aux gravières de Baléone en 1996. A Capitello lors du passage postnuptial l du 
14 au 19 août 1996 et à Baléone 2 le 18 et le 25 août 1996. En 1997 , à Capitello 1 le 6 juin, 1 
les 1 et 3 août. Cette même année aux gravières de Baléone 1 couple nicheur, encore 1 couple 
et 3 juvéniles le 17 août (l'espèce y avait été notée dès le 18 mai), encore 1 loriot le 7 
septembre sur cc site : dernière observation. A Capitello 1 le 6 juin et 1 le 26 juin 1998. Aux 
gravières de Baléone encore 2 mâles le 8 juin 1998 (un couple en 1998). 

GEAl DES CHENES Garrulus glandarius corsicanus 
Progression des observations à Capitello : 2 le 15 mars 1996, 1 le 8 septembre 1997, 2 le 4 
octobre 1997 et 3 le 8 avril 1998. 

PIE BAVARDE Pica pica 
Un spécimen très peu farouche (relaché ?) en août 1996 en plaine de Péri (COLONNA). 

CHOUCAS DES TOURS Corvus mo11ed11/a 
A Capitello 1 le 22 avril 1996 et 1 le 26 octobre 1997. 

CORNEILLE NOIRE Corvus corone comne 
A Capitello 1 le 5 avril 1996 (première donnée en micro-région). 

GRAND CORBEAU Corvus corax 
Période d'observation désormais plus longue à Capitello. 1 le 11 août 1996 et 2 le 7 septembre 
1996; 1 le 27 juillet 1997 puis 1 à 3 entre le 3 et le 30 août, ensuite J à 3 dès le 1 septembre, 
ensuite d'autres données intervinrent jusqu'à la fin du mois (7 le 1mars1997). Aux alentours 
de la décharge de Saint Antoine régulièrement jusqu'à plusieurs dizaines d'oiseaux (maxima 50 
à 70). En 1998 à Capitello 1du14 au 17 juin 1998. 

SPREO SUPERBE Spreo superbus 
Un adulte de cette espèce africaine, le 3 octobre 1996 près de la base d' Aspretto (B. 
RECORBET), espèce échappée de captivité. 

PIE GRJECHE ECORCHEUR Lanius collurio 
Donnée tardive : l juvénile à Capitello le 29 octobre 1997. 

PIE GRIECHE A POITRINE ROSE Lanius minor 
Nouvelle espèce en micro-région : 1 à Capitello le 26 mai 1997. 

ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaris 
Aux gravières de Baléone 200 le 8 décembre 1996 alors qu'il y ait peu fréquent, à Capitello 
8000 le 2 janvier et 15000 les 4 et 26 janvier J 997, 6000 le 9 novembre 1997. 
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ETOURNEAU UNICOLORE Stumus unicolor 
En 1996, 1 couple nicheur au Rotolo (premier cas), 1 à 2 couples à la C.C.A.S. (premier cas), 
et premier cas de reproduction au pénitencier de Coti Chiavari. En 1997 nidification au centre 
équestre de Marina Viva ; dès la mi juillet à Ajaccio entre 1 OO et 200 en dortoir. A Capitello le 
17 mai 1998 : 26 oiseaux , visites répétées de la tour génoise 1998 (pas de reproduction dans 
celle-ci). 

SERIN CINI Serinus serinus 
A noter en hivernage en janvier 1998 jusqu'à 40 (le 8 janvier) et déjà 19 le 16 octobre 1997. 

BEC-CROISE DES SAPINS Loxia ctllv;,·ostra 
Nouvelle espèce en micro-région près de la plage de I' Ariadne 1 le 17 août 1997 (immature), 1 
autre le 25 septembre 1997 près de Saint Antoine ( pinèdes) et à Suartello, B. RECORBET en 
observa 8 le 19 août 1997 (toujours femelles ou immatures). 

CAPUCfN DE L'INDE Lonchura malacca 
Un spécimen à Capitello noté entre le 15 septembre et le 6 novembre 1997 (échappé de 
captivité d'origine asiatique). 

ASTRILD CENDRE Estri/da troglodytes 
1 à Capitello du 2 au 6 octobre 1997 (échappé de captivité d'origine africaine). 

MOINEAU CISALPIN l'asser italiae 
Un spécimen présentant des caractères hybrides l'as.,·er ita/iae x l'as.,·er hi.\f}(llliolensis a été 
observé à Capitello entre le 20 mars et le 3 mai 1998. 

MOINEAU FRIQUET J>asser mon/anus 
A Capitello 50 en hivernage en janvier 1998. 

MOINEAU SOULCIE Petronia petronia 
Un couple installé en 1996 à la C.C.A.S., d'où à Capitello 1 observé les 3 mai puis les 8, 14, 
15 juin et 9 août 1996. Sur ce site : l le 11 novembre 1997. A Ajaccio (résidence Biancarello) 
l le 25 mars 1996. Faible présence en micro-région en 1997/1998. 

SERIN DES CANARIES Serinus canaria 
1 spécimen échappé de captivité à Capitello du 8 au 19 mars 1998. 

VENTURON CORSE Serinus citrinella corsicana 
A Capitello effectifs records en février et mars 1996 ( 120 le 1 mars, 130 le 8 mars, 90 le 29 
mars) encore 30 le 5 avril, puis quelques spécimens encore, 2 le 28 avril 1996, dernière donnée 
puis l couple nicheur avec un jeune pas encore indépendant le 31 mai. Expansion locale de 
l'espèce (2 couples en 1996, 1 en 1997, 1 en 1998 aux gravières de Baléone). En 1997 à 
Capitello le dernier le 9 mai, puis première donnée : l le 31 août. A noter en 1998, 2 le 11 mai 
puis encore un couple nicheur sur ce site alors qu'en 1997 aucun n'avait niché à Capitello. 

T ARfN DES AULNES Carduelis ~pinus 
A Capitello 1 le 5 janvier 1997. Passage et hivernage exceptionnels en 1997/1998: déjà l à 
Vignetta le 19 septembre (donnée précoce), aux gravières de Baléone déjà 2 le 18 novembre 
1997, jusqu'à 20 le 28 novembre suivant, IO à 15 en hivernage puis observations jusqu'au 
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printemps et dernière donnée 1 le 1 mai 1998. A Saint Antoine 16 le 2 décembre 1997. A 
Capitello 1 déjà le 20 octobre 1997, 3 à 40 entre le 14 et le 26 novembre (40 le 14 novembre), 
2 à 6 du 5 au 21 décembre 1997, puis 1 à 15 en janvier 1998 (12 le 18 et 15 Je 22 janvier) ; en 
février 5 à 10 (10 le 15 février) puis 1 à 8 en mars et jusqu'à 5 en avril, dernière donnée Je 23 
avril 1998. 

GROS BEC CASSE NOYAUX Coccothraustes coccothraustes 
A Capitello 2 le 8 mars 1996, aucun ni en 1997, ni en 1998. Aux gravières de Baléone 1 le 25 
mai 1996 et 1 les 26 avril, 1 mai et 24 mai 1998. A noter 1 couple nicheur au pénitencier de 
Coti-Chiavari en 1996, 1997 et 1998. 

BRUANT ZIZI 1 .. _:mberiza cirlus nigrostriata 
Première donnée précoce à Capitello en 1997 : 1 le 11 août. 

BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana 
Espèce peu fréquente entre 1996 et 1998, une seule donnée à Capitello 1 femelle le 28 avril 
1997. 

BRUANT DES ROSEAUX Emheriza schoe11ic/11s 
A Capitello jusqu'à 16 le 10 novembre 1996, (! à 6 du 11 au 19 novembre); 2 à 3 jusqu'au 15 
décembre puis 1 à 2 en janvier 1997, 1 seul jusqu'au 23 février, 1 à 3 jusqu'en mars 1997, 
mâle encore le 22 avril (hivernage désormais très faible). En 1997 hivernage d'un seul à 
Capitello jusqu'en décembre puis 1 à 3 en janvier! 998 mais seulement 1 en février 1998. 

BRUANT PROYER Miliaria calandra 
A noter 2 en hivernage à Campo dell' Oro en 1997/l 998 et 1 à la même époque à Capitello puis 
1 à 2 en février 1998 sur ce dernier site. 
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ADDENDA ET ERRATA 

Il conviendra d'ajouter aux errata évoquées in BONACCORSI 1998 s'agissant de 
BONACCORSI 1994 Trav, sci. Parc nat. Reg, et Res. de la Corse 49: 1-88. 
- p. 19 Lire janvier 1983 et non « 1983 » dans l'article consacré à l'Oie cendrée Anser anser. 
- p.19 Ajouter à l'article relatif au Flamant rose Phoenicoptents niber roseus un spécimen, 
suivant les cas était présent à Capitello et Vignetta du 14 au 27 novembre 1993. 
- p.25 Lire femelle et non 17 dans l'article consacré à !'Epervier d'Europe Accipiter ni.ms 
wolstertorffi. 
- p.29 Lire femelle et non 17 dans l'article consacré au Faisan de Colchide Phasianus 
colchicus, 
- p.52 Lire nombn.: d'espèces parasitées au sujet du Coucou gns Cuculu.1· canorus cl non du 
Coucou geai. 
- p. 59 Lire Calendrella brachydactyla et non Calendrella brachidactyla. 
- p. 71 Lire rousserolle et non rousserole dans le cadre de l'article consacré à la Rousserolle effarvatte 
Acrocephalus scirpaceus. 
- p.72 Lire 1985 et non 1965 dans l'article consacré à l'Hypolais icterine Hippolais icterina. 
- p.82 Lire Emberiza cirlus nigrostriata et non E. c. migroslriala. 

ANNEXES 

Tableau 1 : Effectifs nicheurs des différentes espèces à Capitello de 1996 et 1998. 
Tableau 2 : Données relatives aux limicoles à Capitello en 1996 et 1997. 
Tableau 3 : Records d'arrivées de plusieurs espèces à Capitello en 1996. 
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Esoèces \ Mois J F M A M J J A s 0 N D 
Huitrier pie 15 11 l 

Total 

Echasse blanche 16 11 l l 1 
27 . 
30 

Avocette élégante 6 6 4 9 25 
Oedicneme criard 1 l 
Glaréole à collier 2 3 5 
Petit gravelot 1 31 34 5 l 13 7 20 4 116 
Grand gravelot 6 12 19 3 1 l 42 
Gravelot à collier 1 6 l 1 9 
interrompu 
Pluvier dominicain 1 1 ,__ ____ -- ----~---
Pluvier doré 2 1 IO l 8 2 6 17 47 
Pluvier argenté 5 16 21 
Vanneau huooé 10 12 19 2 1 3 9 24 6 86 
Bécasseau sanderling 2 l l 2 6 
Bécasseau minute 2 9 18 5 28 18 4 84 
Bécasseau de l l 
temminck 
Bécasseau cocorli 2 6 4 2 5 19 
Bécasseau variable 3 15 13 1 32 
Bécasseau falcinelle 1 l 
Combattant varié 13 25 6 2 4 2 52 
Bécassine sourde 2 2 
Bécassine des marais 6 32 24 1 11 19 24 28 5 150 
Bécassine double 1 1 
Barge ù queue noire 1 4 2 7 
Barge rousse 17 17 
Courlis corlieu 1 1 
Courlis cendré 14 6 1 1 22 
Chevalier arlequin J 1 4 
Chevalier gambette 7 15 10 5 1 2 7 47 
Chevalier stagnatile 8 8 
Chevalier aboveur 2 l3 4 1 7 2 29 
Chevalier cul blanc 29 17 4 2 5 9 18 84 
Chevalier sylvain 7 37 16 3 11 7 81 
Chevalier guignette 5 34 28 3 10 53 34 27 9 203 

Tourneoierre à collier 1 8 3 12 

Tableau 1 Données mensuelles en 1996 et 1997 relatives aux limicoles à CaQitello (30 

espèces en 1996 et 30 en 1997) N = 1273 

Deux années plus interessantes que l'année 1995. En 1996 on remarquera l'observation de 
deux espèces nouvelles pour le site : le Pluvier dominicain Pluvia/is dominica le 15 mars et le 
Bécasseau falcinelle Limicola falcinel/us le 28 avril, chacun représentés par un seul spécimen. 
Pour les espèces peu fréquente on évoquera une Glaréole à collier Glareola pratincola • 
espèce sans doute régulière sous des effectifs ridicules : le 4 mai ; le Pluvier argenté Pluvialis 
squatarola devenu semble-t-il régulier : 1 du 19 au 25 mai et 1 le 28 septembre ; un Che~alier 
stagnatile Tringa stagnatilis les 13 et 14 avril, 2 le 15 et 1 du 16 au 18, puis 1 le 27 avnl.. Un 
Tournepierre à collier Arenaria interpres les 6, 7 et 8 septembre, un Bécasseau de ~emmmck 
Calidris temminckii le 28 avril, un Chevalier arlequin Tringa erythropus_ le 8 avnl, pour le 
Bécasseau sanderling Calidris alba: 1 le 12 août et l les 5 et 6 octobre, s'agissant de la 
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Barge à queue noire devenue si rare Limosa /imo~-a 1 : le 8 avril et 2 le 14 avril. Pour les autres 
espèces, il conviendra de mentionner : 1 Bécasseau minute Calidris minuta les 29 et 30 mars, 1 
les 2 et 3 juin enfin 2 le 8 juin, 4 le 3 août et 1 le 5 octobre ; pour le Courlis cendré N11me11i11s 
arqua/a: 5 le 14 avril et 2 le 7 décembre; au sujet du Vanneau huppé Vane/lus vanellus 1 le 
14 juillet, 1 à trois reprises en septembre. Pour )'Echasse blanche Himantopus himantopus 6 le 
2 juin et 2 le 21 juin. Pour deux espèces deux records de précocité Petit gravelot Charadrius 
dubius 1 le 20 février (et donnée tardive 1 le 20 septembre) et Grand gravelot Charadrius 
hiaticula 1 le 12 mars (et donnée tardive 1 : le 31 mai à noter 1 du 6 au 20 septembre), pour 
le Bécasseau cocorli Calidrisferruginea jusque là si rare à l'automne l le 3 août et 2 le 4 août 
(et l du 1 au 3 juin). Huitrier pie Haematopus ostralegus passage remarquable avec 28 
données dont 15 en mars, 17 le 20 avril (vus par B RECORBET). Avocette Rec11111irostra 
avosetta l du 14 au 16 mai. Combattant varié Philomachus pugnax l les 4 et 5 octobre et 3 le 
14 septembre. Bécasseau variable Calidris alpina seulement lors du passage postnuptial l le 3 
août et 2 le 4 août puis l du 12 septembre au 11 octobre ; Pluvier doré Pluvialis apricaria 
passage précoce : l à 2 du 7 au 21 septembre puis aucune donnée à l'automne. Alors que l 
avait été noté les 7 et 12 janvier, il fut ensuite réobservé du 23 février au 27 mars et l le 14 
avril. Gravelot à collier interrompu Charadrius alexa11dri1111s l le 17 mars, l du 8 au 27 avril et 
1 le 16 mai. Chevalier aboyeur Tringa nehularia une donnée précoce : l le 15 mars, à noter à 
l'automne : 1 du 22 au 29 août, 1 enfin le 22 septembre. Chevalier gambette Tringa tota1111s 1 
les 2 et 3 août puis 1 à 2 du 6 au 22 septembre. Chevalier cul blanc Tri11ga ochropus 1 noté le 
8 juin et 1 le 14 juillet. 
En 1997 on notera sur ce même site : la donnée la plus précoce relative à la Barge à queue 
noire Umosa limosa toujours aussi rare 1 le 24 février (puis quatre données en mars entre le 7 
et le 12), au printemps toujours : 16 Echasses blanches llima11top11s hima11top11s le 27 avril et 
donnée remarquable à propos de cette espèce une famille et deux juvéniles le 26 août, 17 
Avocettes élégantes Recurvirostra avosella le 20 avril, à noter 3 le 2 juin et 1 du 3 au 11 juin 
(qui faisait partie du groupe), et 11 avaient été notées les 14 mars. 21 Chevalier sylvain fri11ga 
glareola le 21 avril et 1 du 27 au 3 1 juillet ; une Bécassine double ( ialli1wgo media le 12 avril 
alors que l'espèce n'avait pas été notée en 1996. Un Chevalier stagnatile Tri11ga stag11atilis le 
22 avril et 12 Huitriers pies Haematopus ostralegus le 17 avril ; le Chevalier arlequin 1'ringa 
e1ythrop11s si peu fréquent a été noté 1 : le 17 avril, un autre le 28 avril, enfin le 8 mai. Pluvier 
argenté Pluvialis squalorola 1 le 8 mai et à l'automne : 1 du 3 au 24 octobre, Vanneau huppé 
Vanellus vanellus passage automne remarquable de 230 le 29 octobre et 120 le 30 octobre ; 
Glaréole à collier Glareo/a pratincola l le 14 mai et surtout de manière encore plus 
exceptionnelle 1 du 24 au 26 juillet. Bécasseau sanderling Calidris a/ha 2 le 7 mai et 3 le 8 
mai, 1 le 2 juin. Tournepierre à collier Arenaria interpres_ si exceptionnel jusque là 1 le 8 mai 
et 1 à 2 entre le 17 et le 23 août ; Grand gravelot Charadrius hiaticula à la suite d'un violent 
orage qui arrêta plusieurs migrateurs 15 le 2 juin et 1 le 3 juin, 4 le 4 juin, 1 le 18 août et 1 le 
21 septembre. Bécasseau minute Calidris minuta 1 le 2 juin, 3 le 3 juin et l les 4 et 7 juin ; 
jusqu'à 7 le 25 août (noté entre le 30 juillet et le 10 septembre à noter 4 le 7 septembre) et 1 
du 6 au 7 octobre (donnée tardive). Chevalier gambette Tringa totanus 1 du 26 juin au 7 
juillet , Chevalier aboyeur Tringa ne bu/aria 2 le 25 juillet, 1 les 9, 11, 14 et 29 août et l le 10 
septembre, Bécasseau cocorli Calidrisferruginea plus régulier à présent à l'automne 1 : le 30 
juillet, 1 du 3 au 8 septembre, Bécassine des marais Gallinago gallinago notée dès le 14 août, 
Bécasseau variable Calidris alpina seulement noté à l'automne : 1 le 9 août, puis 1 du 23 au 
29 septembre, 3 le 30 septembre, ensuite 1 du 1 au 17 octobre et l le l novembre. Chevalier 
cul blanc Tringa ochropus 1 le 28 juin, 1 dès le 6 juillet puis l les 10, 19 et 29 juillet ; 1 entre 
le 1 et le 30 août de manière régulière puis 1 à 4 (4 le 8 septembre) jusqu'au 23 septembre. 
Barge rousse Limosa lapponica absente pendant plusieurs années 1 du 12 au 28 septembre ; 

Trav. sci. Parc. na/. rég. ( 'orse & Nés. 11at., h·, n°5R r JY<JRj 



171 

Petit gravelot Charadrius duhius, 1 encore observé le 4 octobre (donnée tardive). Oecdicnème 
criard Burhi1111s oedicnemus 1 le 24 octobre : espèce exceptionnelle. Bécassine sourde 
Lymnoc1yptes minimus 2 le 27 et 1 le 29 octobre (données précoces) ; Courlis cendré 
Numenius arquata : 2 le 30 octobre, Pluvier doré Pluvialis apricaria observé à l'automne 
entre le 29 octobre et le 22 novembre (1 à 3 mais 11 le 19 novembre) puis entre 2 et 4 du 4 au 
21 décembre (pas d'observation en janvier 1998). Chevalier guignette Actitis hypoleucos 
encore 1 le 25 octobre et 1 le 21 novembre et 21 le 9 août. Combattant varié Philomachus 
pugnax 1 les 23 et 24 août. 

Espèces 
Petit gravelot 20 février 
Grnnd gravelot 

----
12 mars 

Chevalier aboyeur 15 mars 
Guifette moustac 14 avril 
Huppe fasciée * * 6 mars 
Martinet noir 15 mars 
Alouette calandrelle 7 avril 
Hirondelle rustique 20 février 
Hirondelle de fenêtre 20 février 
Hirondelle de rivage 20 février 
Pipit rousseline 5 avril 
Pipit des arbres 30 mars 
Pipit à gorge rousse 18 mars 
Rouge queue à front blanc 6 avril 
Tarier d'Europe 15 mars 
Traquet motteux 15 mars 
Rousserolle effarvatte 1 avril 
Fauvette passerinette * 24 mars 
Pouillot fitis 25 mars 

Tableau 3 : Records d'arrivées pour 19 espèces à Capitello (passage prénuptial) en 1996. 

* Observation due à Pavel Simeonov. 
** à l'exclusion des cas d'hivernage. 
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Espèces / Années 1996 1997 1998 

Grébe castagneux 2 2 4 

Poule d'eau 11 11 14 

Râle d'eau 4 1 1 

Buse variable 1 0 0 

Tourterelle des bois 2 2 2 

Guêpier d'Europe 5 2 2 

Pic epeiche 0 0 1 

Torcol fourmilier 0 0 1 (l cr cas) 

Pipit rousseline 2 2 2 

Pie grieche à tête rousse 1 1 1 

Pi~ grieche écorcheur 1 1 1 

Rossignol philomèle 7 5 8 

Tarier pâtre 6 8 8 

Merle noir 6 9 16 

Etourneau unicolore 5 3 9 

Gobe mouche gris 4 5 6 

Hirondelle rnstique 3 4 3 

Troglodyte mignon 2 1 1 

Cisticole des joncs 3 4 2 

Rousserolle effarvatte 12 14 16 
Rouge gorge 0 3 O* 
Fauvette à tête noire 4 5 5 
Fauvette mélanocéphale 16 13 17 
Bouscarle de Cetti 10 15 19 

Brnant zizi 1 0 2 
Verdier d'Europe 3 3 4 
Serin cini 2 2 2 
Pinson des arbres 2 3 3 
Venturon Corse 1 0 1 
Corneille mantelée 4 4 4 
Mésange bleue 3 2 2 

Mésange charbonnière 5 3 4 
Linotte mélodieuse 2 3 3 
Chardonneret élégant 4 4 5 
Mésange à longue queue 1 2 2 
Brnant proyer 4 3 3 
Moineau cisalpin 15 12 14 
Moineau friquet 4 3 3 

Tableau 2: Effectifs des espèces nicheuses à Capitello à Capitello en 1996, 1997 et 1998 (35, 
3 2 et 3 5 espèces 
1 mâle chanteur sans reproduction 
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