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Evaluation des potentialités d'accueil pour l'avifaune de quelques zones humides de
la région de Bonifacio .
"La région de Bonifacio abrite de nombreuses zones humides, malgré le climat a priori aride de l'extrême sud de l'île. La superficie de ces zones
humides varie de moins d'un hectare (Rondinara) à 40 hectares (Ventilegne). La majorité d'entre elles sont constituées de plans d'eau
saumâtres, bien qu'il existe également des retenues artificielles d'eau douce, des mares temporaires ou des ruissellements suffisants pour
retenir certains secteurs des marais en eau douce. Les plus vastes zones humides ne sont pas les plus intéressantes et la richesse en oiseaux
dépend plus de la structure du milieu (végétation) que de sa superficie. Neuf espèces d'oiseaux d'eau nicheurs ont pu être recensées sur
l'ensemble des dix zones humides prospectées dans le cadre de l'inventaire en saison de reproduction, alors que la Corse dans son ensemble
accueille régulièrement une quinzaine d'espèces nicheuses d'oiseaux d'eau (hors rapaces inféodés aux milieux humides). La zone humide la
plus intéressante du secteur est sans doute celle de Canettu avec six espèces d'oiseaux d'eau nicheurs, dont la nidification possible du Grèbe
huppé. Cette situation résulte en fait de la construction de digues (projet touristique abandonné) qui ont provoqué un isolement de quatre
bassins dont deux composés d'eau douce. Des aménagements destinés à favoriser l'accueil des oiseaux nicheurs sont également proposés,
comme la restauration des peuplements détruits par les incendies (tamaris, saules), le débroussaillement de certains secteurs, ou encore le
reprofilage des rives des retenues d'eau de Figari et d'Enna Longa, voire l'expérimentation de radeaux flottants pour la nidification des oiseaux
(Figari).
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