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AVANT PROPOS

Comme les deux années précédentes, le Club Ornithologique de l'Association des Amis du Parc Naturel
Régional de la Corse publie la synthèse des observations
faites à la vasière de Tambolo Bianco à Biguglia.
Les observations se sont étalées du 1er
mars au 23 août 1981. La vasière a régulièrement été
visitée, de début mars à début juin ce qui nous a permis
d'amasser un nombre important de notes.
Malheureusement
les
rares lors des mois de juillet et
visites ayant été effectuées.

observations
d'août, trop

furent
peu de
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LISTE SYSTEMATIQUE DES ESPECES RENCONTREES

Ardeidae
Ixobrychus minutus

Butor blongios

Nycticorax nycticorax

Héron bihoreau

Ardeolaralloîdes

Héron crabier

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Ardea cinerea

Héron cendré

Ardea purpurea

Héron pourpré

Threskiornithidae
Plegadis falcinellus

Ibis f alcinelle

Anatidae
Anas Eenelope

Canard siffleur

Anas crecca

Sarcelle d'hiver

Anas f>latyrhynchos

Canard colvert

Anas ac ut a

Canard pilet

Anas 9uer9uedula

Sarcelle d'été

Anas clyf>eata

Canard souchet

Haematopodidae
Haematopus ostralegus

Huîtrier-pie

Recurvirostridae
Himantopus himantopus

Echasse blanche

Recurvirostra avosetta

Avocette

Charadridae
Charadrius dubius

Petit gravelot

Charadrius hiaticula

Grand gravelot

Charadriusalexandrinus

Gravelot à collier
interrompu

... / ...
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Pluvialis

apricaria

Pluvialis sguatarola

Pluvier doré
Pluvier argenté

Calidrinidae
Calidris canutus

Bécasseau maubèche

Calidris alba

Bécasseau sanderling

Calidris minuta

Bécasseau minute

Calidris ferruginea

Bécasseau cocorli

Calidris alpina

Bécasseau variable

Philomachus pugnax

Combattant

Gallinagininae
Gallinago__g~llinago

Bécassine des marais

Tringinae
Limosa limosa

Barge à queue noire

Limosa lapponica

Barge rousse

Numenius arquata

Courlis cendré

Numenius phaeopus

Courlis corlieu

Tringa er;i::thropus

Chevalier arlequin

Tringa totanus

Chevalier gambette

Tringa stagnatilis

Chevalier stagnatile

Tringa nebularia

Chevalier aboyeur

Tringa ochropus

Chevalier cul-blanc

Tringa glareola

Chevalier sylvain

Actitis hypoleucos

Chevalier guignette

Arenariinae

Arenaria interpres

Tournepierre à collier

Laridae
Larus melanocephalus

Mouette melanocéphale

Larus minutus

Mouette pygmée

Larus ridibundus

Mouette rieuse

Larus genei

Goéland railleur

... / ...
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La rus audouini

Goéland d'Audouin

La rus fuse us

Goéland brun

La rus cachinnans

Goéland leucophée

Sternidae
Chlidonias hybrida

Guifette mous tac

Chlidonias

Guifette noire

n:iger
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ESPECES RENCONTREES
Ixobrycus minutus Butor blongios
Ce petit héron est noté le 24 avril,

1 ind.

Nycticorax nycticorax Héron bihoreau
Noté par deux
le 2 5 a vr i 1, 1 le 3 mai.

fois

à la vasière,

2 individus

Ardeola ralloldes Héron crabier
fois

en C<.-se
Ce migrateur peu abondant Y-est noté par
1 ind. le 12/04, 2 ind. le 21/04.

deux

Egretta garzetta Aigrette garzette
Cette espèce a été observée très régulièrement ~ la vasière, dès fin mars, bien qu'en nombre n'excédant jamais 6 individus.
Ardea cinerea Héron cendré

Cet oiseau est noté régulièrement pendant
toute la période observée. Il est à noter que sa migration est possible à l'étang.
Ardea purpurea Héron pourpré
Ce héron a été peu observé à Tambolo Bianco.
probablement en raison de la superfiŒ limitée des roselières de l'étang (1 ind. les 21/03 et 3/05, 1 imm. le 10/07).
Plegadis falcinellus Ibis falcinelle
1 individu est

observé,

survolant

la

vasière

le 3 avril.
Anas penelope Canard siffleur
Observé régulièrement aux mois de mars et
d'avril, il disparaît le 3 mai ( 1 couple) . Le groupe
le plus important est noté les 12 et 14 avril (30 ind.).
Anas crecca Sarcelle d'hiver
1 mâle est observé le 12 avril.
Anas acuta Canard pilet
1 mâle est noté les 14 et 21 avril .

. . . / ...
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Anas platyrhyn_chos Canard col vert
Observé en petit nombre (sauf le 3/0 5
20
mâles) tout au long du printemps et de l'été.
Il est à remarquer 1 1 observation le 7 /08 d 1 une femelle
accompagnée de sept jeunes.
Anas querquedula Sarcelle d'été
Cet oiseau est noté tout au long des mois
avril et début mai.
Le plus fort passage signalé est vu les 12 et 14 avril
(60 ind.). Elle ne sera plus observée après le 3 mai.

de mars,

Anas clypeata Canard so11chet
Quelques
melles) et 19 mars.

individus

les

14

(2 mâles

et

3 fe-

Haematopus ostralegus Huîtrier-pie
Cet oiseau est observé régulièrement tout
au long des mois de mars et avril ( 1 ind. les 19 et
1 ind.
les 24, 25, 27, 28/04).
21/03, 2 ind. le 22'
reste stationné les 1. 2' 3, 6 et 9 mai);
Himantopus himantopus Echasse blanche
Observée à partir de début avril, elle disparait fin mai (3 ind. le 12/04, 2 le 24, 4 le 27, 2 ind.
le ler/05, 2 femelles et Zmâlesle 20 mai).

Recurvirostra avosetta Avocette
Par 5 fois cette espèce a été observée à
la vasière cette année (1 ind. les 21 et 22/03, 1 ind.
le 28, 2 ind. le 28/05 et 3 ind. le 10/08).
Charadrius dubius Petit gravelot
Comme

les

années

préc~dentes,

a peu été signalÉe à Tambolo Bianco,
(5 ind. le 27/04, 1 ind. le 28, 6 ind.
le 10/08 et 1 juv. le 11/08).

cette

espèce

le 10/07,

1 ind.

Charadrius hiaticula Grand gravelot
Cette espèce est très régulière lors de sa
migration en Corse ; nous remarquerons le plus fort
passage début mai (20 à 30 ind.).
( 2 ind. les 14 et 21/03, 8 le 28, 6 ind. le 20/04. 1
ind. le 21 , 1 5 ind. le 28, 20 le ler/05, 30 le 2, 20
le 3' 6 le 6, 20 ind. le 9) 5
le 14/05, 10 le 1 7 ' 6
le 20 et 1 ind. le 28/05).
Charadrius alexandrius Gravelot à collier interrompu
Malgré une migration régulière, il a peu été
noté et,

en nombre restrei~t.

(1 ind. le 1/05, 2 le 28,

1 ind.

le 3/07, 1 ind. le 10/08) .

. . ./ ...
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Pluvialis ~.EE.L~.~ri~ Pluvier doré
Une

observation

d'un

individu

en

mue

est

signalée le 2/05.
Pluvialis squatarola Pluvier argenté
Il

n'a été observé qu 1 a t1 mois
nombre assez limité malgré la régularité
tion ( 1 ind. en plumage d'hiver les 1 7'
autre en plumage d'été le 28).

de mai et en
de sa migra20 et 22, un

Calidris car1utus Bécasseau maubèche

1 ind. ~n mue) de ce bécasseau
est noté les 2, 3 et 6 mai.

rare en Corse,

Calidris alba Bécasseau sanderling
individu est signalé le 6/05.
Calidris minuta Bécasseau minute

Ce migrateur régulier est vu tout au long
de la pc'riode, à partir de début avril. Le passage le
plus important est noté début mai.
(3 ind. 12 14/04, 1 ind. le 26, 3 ind. le 28, 25 ind.
le ler/05, JO le 2, 20 le 3, 10 le 6, aucun le 14, 20
le 9, 6 le 17, 13 le 20, 5 le 22, 4 le 28; 16 ind. le
10/08, 2 ind. le 11/08).

Calidris ferruginea Bécasseau cocorli
Ce bécasseau, fréquent à la vasière, est noté
régulièrement à partir de fin avril. Les concentrations
les plus importantes sont relevées mi mai.
(3 ind. le 25/04, 15 le 27, 5 le 28, 6 le ler/05, 20
le 2, 10 le .3, 7 le 6, 30 ind. le 9, 10 le 14 et le
17, 19 le 22, 2 ind. le 28, 3 ind. le 10/08, 6 ind.
le 11/08).
Calidris alpina Bécasseau variable
(1 ind.

Cet oiseau n'a été observé que deux fois.
les 9/05 et 11/08).

Philomachus pugnax Combattant
Dès fin mars cette espèce est
vue jusqu'au début mai où elle disparaît.
passage est signalé les 1 2 et 14 avril
environ (7 ind. le 21/03, 5 le 2 2' 100 les
20 ind. le 20, 1 5 le 24, 10 le 25, 4 le
3 ind. le 2/05, et 2 ind. le 3/05).

... / ...

régulièrement
Le plus gros
100 individus
12 et 14/04.
26, 6 le 28,
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Gallinago gallinago Bécassine des marais
Cet oiseau est noté à 5 reprises à la vasière
au cours des mois de mars et avril ( 1 ind. les 12/03
et 12/04, 2 ind. le 14/04, 1 ind. les 24 et 25/04).

Limosa limosa Barge à queue noire

Cette espèce est observée régulièrement à
la vasière; elle stationne habituellement quelques jours
lors de son passage (17 ind. les 10 et 11/03, 16 puis
21 ind. le 14, 10 ind. le 21, 8 les 22 et 28, 2 ind.
les 14 et 24/04, 4 ind. les 2 et 3/05, 1 ind. les 10
et 11/08).
Limosa lapponica Barge
1

ind.

en

rousse
plumage

d'hiver

stationne

du

3

au 9 mai.
Numenius arquata Courlis cendré

Un individu est noté le 3 avril.
Numenius phaeopus Courlis corlieu
1

ind.

est

observé

le

3

avril

et

un

autre

le 11 août.
Tringa erythropus Chevalier arlequin
1 ind. est noté les 21 et 28 avril.
Tringa totanus Chevalier gambette
Ce
chevalier
est
noté
régulièrement
tout
au long de la migration, mais en nornbre n'excédant jamais
la dizaine ( 1 ind. les 1 s et 19/03, 5 les 22 et 28,
3 ind. le 3/04, 6 ind. le 2 1 ' 5 le 24, 3 le 2 5' 1 le
26, 5 le 27, 7 le 28, 6 ind. le ler/05, 2 ind. le 2,
6 les 6 et 9' 4 le 14' 10 le 10/07, 7 le 10/08, et 5
le 11/08).
Tringa stagnatilis Chevalier stagnatile
Ce chevalier rare a été signalé
fois au mois d'août. 2 ind. le 11 et 1 le 23.

par

deux

Tringa nebularia Chevalier aboyeur
Cet oiseau régulier est signalé fréquemment
mais par unité seulement ( 1 ind. le 3/04, 5 le 12, 2
le 14, 10 le 21, 5 le 25, 2 le 27, 1 ind. le 28/05,
l ind. le 10/08, 3 ind. le 11/08).

.. ./ ...
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Tringa ochropus Chevalier cul-blanc
1 ind. est observé le 21 avril.
Tringa glareola Chevalier sylvain
Ce chevalier a été peu signalé, bien qu'il
soit régulier d'habitude (1 ind. les 1, 9/05 et 10/07,
4 ind. le 10/08).
Actitis hypoleucos Chevalier guignette
Observé régulièrement à partir de fin avril
en nombre restreint ( 1 ind. le 24/04, 3 ind. les 2 5,
28 et 6/05, 2 le 14/05, 3 ind. le 10/08, et 2 ind. le
11/08).
Arenada interpres Tournepierre à collier
1

ind.

a

à

stationné

la

vasière

du

1er

au

9 mai.
Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale
1 imm. est signalé le 27 avril.
Larus minutus Mouette pygmée
1 imm
6/05 et 9/0 5.

est

observé

le

26 /04

et

un

autre

les

Larus ridibundus Mouette rieuse
Cette mouette est observée tout au long de
la période au nombre de quelques dizaines. Le plus fort
passage était en mars ( 10 ind. le 1 /03, 1. 000 ind. le
10/03, 300 ind. le 14/03 et 21/03, 100 le 22, 20 les
12 et 14/04, 30 le 21, 10 le 24, 6 le 25, 20 le 26,
50 le 27, 20 le 28, 10 le ler/05, 20 les 2, 3 et 6/05,
10 le 9, 7 le 14 et quelques dizaines les 10 et 11/08).
Larus genei Goéland railleur
C'est la première observation à Tambolo Bianco
de cette espèce rare en Corse (1 ind. adulte le 11/08).
Larus audouini Goéland d'Audouin
1 ad. et 1 imm. sont notés le 11/08.
Larus fuscus Goéland brun
1

ind.

de

la

forme

L.

f.

fuscus

le 13/06.

. .. / ...

est

noté
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Larus cachinnans Goéland leucophée
Cette espèce est notée tout au long des observations.

(10 ind. le ler/03, 100 ind. le 10, 50 le 14, 100 les
21 et 22, 10 le 12/04, 100 le 21, 3 le 24, 10 le 25,
3 le 26, 10 le 28, 20 le 6/05, 1 le 22, 10 ind. le 13/06,
quelques dizaines le 10/08).
Chlidonias hybridus Guif ette moustac
2 ind. sont notés le 21/04.
Chlidonias

niger Guifette noire
Seulement

1

observation

année.

(1 ind. imm. est noté le 3/05).

j

l'

a

été

faite

cette
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C 0 N C L U S I 0 N

La vasière de Tambolo Bianco reste un endroit
privilégié pour l'arrêt et le repos des Larol imicoles
en migration. 47 espèces ont été observées cette année,
p_ est important de souligner la présence d'espèces
peu fréquentes sur notre ile comme le Chevalier stagnatile,
la Guifette moustac et le Goéland railleur. On remarquera
toutefois que le passage de printemps fut
caractérisé
par une faible migration.
L'installation, fin 1981, d'un mirador facilite grandement les observations sur Tambolo Bianco
et permet la venue d'un nombre plus grand d'observateurs,
de groupes scolaires, etc ...
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