Bilan 2009
des actions d'éducation à
l'environnement

2009

Arnaud Lebret
Avec le soutien de

Arrêté n°09-0277 du
17/08/09
Convention n°09-0159
du 15/5/09 et avenant
n°09-0160 du 15/5/09
Convention triennale
2008-2010 n°2008-0107
du 15/4/09 et avenant
n°09-0160 du 15/5/09

Convention n°09/008
Délibération n°2009/048
du 10/06/09

Bilan 2009 des actions d'éducation à l'environnement
ACTIVITES
Education à l’environnement et sensibilisation
Bilan annuel des programmes d’animations 2009 en milieu scolaire A.Lebret

Notre association s’implique sur 3 programmes pédagogiques destinés aux scolaires qui ont
permis à 600 enfants environ de participer aux programmes d’éducation à l’environnement.
Cette année un nouveau programme pédagogique pour les scolaires a vu le jour sur la découverte
des Mares temporaires de Corse
Ces programmes s’inscrivent dans le cadre des animations conventionnées par l’Office de
l’Environnement de la Corse.

- les oiseaux de Corse
Ce programme de découverte et de sensibilisation à l’avifaune insulaire a concerné 6 classes de
Haute-Corse, un groupe de jeunes du centre l’Eveil
Cette année encore, 7 enfants avec des difficultés motrices et mentales du centre l’Eveil ont
participé à 18 animations sur la découverte des oiseaux. et de leurs milieux.

- La Rivière m’a dit
En 2009, 13 classes d’école primaire de Haute-Corse et un groupe de moyens du Centre de loisirs
de Lucciana ont participé au programme pédagogique scolaire « La Rivière m’a dit ». Elles ont
bénéficié de 4 interventions d’une ½ journée chacune pour être sensibilisées aux écosystèmes
rivière. Une approche plus approfondie sur la vie des invertébrés aquatiques aura permis aux
élèves de découvrir les interactions entre les différentes espèces présentes.

- Les mares temporaires
5 classes du Cap Corse et sa région participent à ce nouveau programme sur l’année scolaire
2008/2009. Ce programme permet de sensibiliser les scolaires de cycle 3 sur l’existence et la
fragilité des mares temporaires (localisation,cycles saisonniers …) La première intervention s’est
déroulée en classe cet automne et sera complétée par 2 sorties dans le courant du printemps.

Participation à des manifestations " grand public" ou de sensibilisation à
la protection de l'environnement .

Terra & Natura C. Mazard, P. Wolhgemuth & A. Lebret
Cet éco-festival a pour objectif de sensibiliser les citoyens sur différents thèmes
qui nous touchent profondément et qui sont liés au respect de la Nature et des
Hommes.
Notre association a animé un stand sur le Milan royal sous forme d’expositions,
projections de vidéo et animations. Une information sur les relâchers de Milans en
Toscane (Italie), programme réalisé par nos scientifiques aura permis de
sensibiliser un grand nombre de petits et de grands.
Les journées mondiales des zones humides. les 7 & 8 février 2009 A.Lebret & R. Destandau
Ces manifestations ont été organisées sur les sites de
Biguglia et Palo en collaboration avec la Réserve Naturelle de
l’étang de Biguglia, l’Office de l’Environnement, le
Conservatoire du Littoral et le Parc Naturel Régional de Corse
dans le cadre des Journées mondiales des zones humides.
Elles ont lieu tous les ans début février pour fêter
l’anniversaire de la signature de la Convention de Ramsar le 2
février 1971, (qui sert de cadre d'action nationale et de
coopération internationale pour la conservation et l'utilisation
rationnelle des zones humides et de leurs ressources).

La nuit de la chouette le 14 mars C. Jolin & A. Lebret

Cette opération est pilotée au niveau national par la LPO (ligue
protection des oiseaux)
Le 14 mars, c'est dans les locaux
de l'école primaire d'Arena, gracieusement prêtés par la
mairie de Vescovato que les Amis du Parc avaient convié tous
les curieux du monde mystérieux des rapaces nocturnes pour
la huitième nuit de la Chouette. L'après midi était organisé
autour d'ateliers pédagogiques sur l'identification des restes
alimentaires de la chouette effraie puis en début de soirée a eu lieu une projection Débat sur
l'information et le reconnaissance des rapaces nocturnes en Corse qui comblât un nombreux
public

Fréquence Grenouille le 6 mai 2009. C. Mazard, A Lebret & R. Destandau

Cette opération est pilotée au niveau national par la fédération des Conservatoires Régionaux
d’Espaces Naturels
Depuis 1994, l’opération nationale Fréquence Grenouille permet au grand public de découvrir la
diversité des amphibiens, petits animaux sur lesquels pèsent de nombreuses menaces liées à la
disparition des zones humides où ils s’épanouissent.
Cette année encore, l’Association des Amis du Parc en partenariat avec l’Office de
l’environnement et la Réserve Naturelle de Biguglia gérée par le Département de Haute-Corse,
avait convié tous les curieux de l’île à participer à cette opération de sensibilisation qui se
déroulait sur les rives de l’étang de Biguglia.
Pour compléter les sorties, une animation a été réalisée sur la basse vallée du Rizzanese

la Fête de la Nature les 13 & 14 mai 2009 R. Destandau & A. Lebret

L’Association des Amis du Parc a participé à la troisième édition de la Fête de la Nature qui
s’est déroulée du 13 au 14 mai 2009.
Les Amis du Parc, sont restés fidèles à l’extrême–sud en réalisant des animations en partenariat
avec le lycée de Sarteèe et le Groupe Chiroptère Corse (GCC).
Ces animations se sont déroulées sur les communes de Sartène et de Propriano et ont permis au
nombreux public d'être sensibilisé à la faune et la flore insulaire

Sur la piste du Cerf en Corse les 3 & 4 octobre 2009 R. Destandau & A. Lebret
Les 3 et 4 octobre , les Amis du Parc organisaient un week end nature et familial en Alta Rocca,
basé sur la thématique du brame du cerf. Les participants, au nombre de 20 se sont retrouvés au
gîte d'étape de Serra di Scopamena pour une sortie nocturne au clair de lune, l'oreille tendue.
Le lendemain matin Richard Destandau et Arnaud Lebret proposèrent une sortie jumelles afin
d'observer le gracieux ballet de nos amis cervidés. Nul doute que les plus jeunes garderont un
souvenir enchanteur de ces scènes de la vie sauvage .

Les sorties « découvertes »

De l'embouchure du Rizzanese à la chapelle St Jean Baptiste de Grossa
Cette sortie s'est déroulée le 25 janvier 2009 en compagnie d'un nombre de personnes limité
compte tenu du mauvais temps des jours précédents. La matinée était animée par Richard
Destandau sur l'embouchure du Rizzanese et visait à faire découvrir au public les actions de
l'Association sur la Buglosse crépue et la Cistude d'Europe, petites protégées de l'Association.
Le repas de la pause méridienne était offert par la ville de Propriano ,puis, l'après midi:
direction le village de Grossa sous la conduite de Francis Pomponi pour admirer la chapelle Saint
jean Baptiste de Grossa, bijoux de l'art roman du XII ème siècle.

Réserve MAB du Fango et laboratoire de Pirio
C'est environ 40 personnes qui était réunies ce 22 février pour écouter Michel Leenardt, notre
Président, retracer l'historique de la réserve. Puis, tous ont pu découvrir le film de George
Antoni (Paradisu marinu). L'après midi était consacré à la découverte de la vallée du Fango en
compagnie de Pasquale Simeoni, agent du PNRC, technicien rivière, qui a pu démontrer à tous
l'intérêt de protéger cette mosaïque de milieux particulièrement riches au niveau de l'avifaune,
des amphibiens et des reptiles.
Pour clôturer cette journée, les participants ont pris connaissance des activités de l'APEEM
(Association pour l'étude écologique du maquis et des autres milieux naturels) dans son
laboratoire implanté dans la maison cantonnière de Pirio.

Musée de Levie et patrimoine de l'Alta Rocca
C'est en compagnie de Jeanine de Lanfranchi, conservatrice du musée archéologique, que les
fidèles de ce rendez vous mensuel ont pu apprécier l'exposition permanente du musée (qui
retrace toute la période allant du mésolithique à l'époque historique) ainsi que l'exposition
temporaire en avant première « l'archéologie de A à Z », destinée au jeune public.
L'après midi était consacré à la découverte des sites archéologiques au couvent Franciscain de
Sainte Lucie de Tallano sous la houlette de François de Lanfranchi.

Assemblé Générale 2009
Cette année, l'assemblée s'est déroulée le 29 mars au centre des arts du feu Prumitei de
Francardo en présence d'une cinquantaine d'adhérents. Comme à l'accoutumée, le Président a
rappelé les actions menées au cours de l'année écoulée ainsi que les engagements de l'association

en faveur de l'environnement. Lui ont succédés Marie Germaine Mary, secrétaire Générale pour
le bilan d'activité et Alain Denechaud pour le rapport financier.
Après un convivial déjeuner, tous auront pu assister à un brillant exposé de José Alessandri sur
les fontaines de Corse ainsi qu'à la projection d'un film de Stantari sur le Milan de Corse.

Voyage annuel hors de Corse
Le 28 mai, L'association des Amis du parc a organisé un voyage sur le continent pour découvrir
les richesses de la Catalogne Française auquel ont participé plusieurs dizaines d'adhérents.

La Réserve de Scandola, patrimoine mondial de l'UNESCO
Une fois n'est pas coutume, ce 28 juin 2009, les Amis du Parc était invités à quitter la terre
ferme pour une ballade en mer dans la réserve naturelle de Scandola. Ils étaient accompagnés de
Nicolas Robert, agent de la réserve marine. Durant 3 heures, les adhérents ont admiré le
patrimoine naturel et architectural de la réserve.

Regard sur les bergers du sud, hier et aujourd'hui
Pour cette rentrée, le Président prit la parole pour présenter cette journée dont l'objet était
de porter un regard sur les bergers du sud d'hier à aujourd'hui autour du plateau du Cuscionu.
Dans un premier temps, Jean Pierre Rocca Serra, Maire de Serra di Scopamena et agent du
parc, a présenté le projet prévu sur le plateau du Cuscionu et qui comprendra à terme 3
parcours déclinant les thèmes de l'eau, des bergers et de la pierre. Puis, tous se sont rendus sur
ce haut plateau où après un déjeuner sur l'herbe, Francis Pomponi leur narra l'histoire de ces

bergers du sud. La journée s'est terminée par une ballade bucolique sur les pozzines avoisinantes
sous la conduite de David Scato, botaniste de l'Association A Muntagnera.

L'agriculture Biologique, du producteur au consommateur
Visite de l'exploitation agricole de Mr Brunini le 25 octobre. Cette journée aura permis aux
passionnés du jardinage et des produits biologiques de mieux comprendre les enjeux de cette
pratique agricole. Tous les produits cultivés sur l'exploitation ont été présenté au public. Une
dégustation de fruits et de légumes récoltés sur place a été appréciée de tous.

Les sorties « nature »

