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Rappel des objectifs et projet 

 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse (anciennement l’Association des 

Amis du Parc Naturel Régional de Corse) existe depuis 1972. Il est, depuis 1978, 

agréé auprès du Ministère de l’environnement, au niveau régional, au titre de la 

loi sur la protection de la nature. Fort de 300 membres, L’Association emploie 15 

salariés et a réalisé plus d’une centaine d’études scientifiques (faune, flore, milieux 

naturels…). Chaque année des sorties « grand public » sont proposées sur les 

thèmes de la découverte du patrimoine naturel et culturel de l’île dont l’année 

2011 a été marqué par de nouvelles sorties « Initiation à l’ornithologie » et 

maintenues à ce jour. 

 

Notre Conservatoire s’implique en milieu scolaire en matière d‘éducation à 

l’environnement et participe a l’élaboration de supports pédagogiques en matière 

de vulgarisation et de sensibilisation. L’année 2014 sera marquée par la réalisation 

d’un guide de détermination sur les reptiles de Corse diffusé auprès des 

enseignants, les gestionnaires des espaces naturels et partenaires techniques. 

  

Depuis 1977, le Groupe Ornithologique de Corse (GOC), groupement spécialisé de 

l’Association, a réalisé de nombreux travaux à caractère scientifique sur les 

oiseaux de Corse. Il organise, depuis 1979, le camp de baguage de Barcaggio 

(Cap Corse) au printemps et a mis en place une base de données ornithologiques 

(avec le soutien de l’Observatoire de l’environnement/Office de l’Environnement 

de la Corse). 

 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse (CEN corse), affilié à la Fédération 

nationale « Espaces Naturels de France » gère des espaces naturels sensibles par 

la maîtrise foncière ou d’usage (22 sites représentant 324 hectares). 

 

Le CEN Corse participe à la mise en œuvre au niveau régional de plusieurs PNA, 

(Plan National d’Actions) : Tortue d’Hermann, Cistude d’Europe, Crapaud vert, 

Milan royal, Buglosse crépue et contribue à l’amélioration des connaissances sur 

des domaines de compétence bien spécifiques (Batracologie et Herpétologie).  
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 Le projet 
 

La Corse de par sa situation géographique et son insularité possède une richesse 

écologique extraordinaire et constitue au travers des Zones humides un site de 

prédilection pour l’avifaune : 120 espèces nicheuses et 159 espèces strictement 

visiteuses. 

 

Elle abrite 7 espèces d’amphibiens (5 anoures et 2 urodèles) caractérisés par un 

fort taux d’endémisme (43 % au total) et 2 espèces de chéloniens aquatiques 

d’eau douce et terrestre : la Cistude d’Europe et la Tortue d’Hermann.  

 

 Mais ce patrimoine fragile est très vulnérable et il est important de sensibiliser et 

de responsabiliser les jeunes citoyens sur les conséquences que peuvent avoir nos 

gestes de tous les jours.  

 

Le CEN Corse réalise, depuis 1998, dans les classes de cycle 2 & 3 de la Haute–

Corse des actions pédagogiques sur les oiseaux. Ce projet, aujourd’hui, s’oriente 

vers une sensibilisation à la préservation de la richesse écologique des Zones 

humides.  

 

Au travers des oiseaux et des autres animaux peuplant les Zones Humides 

(reptiles, amphibiens, invertébrés aquatiques …), les élèves découvrent et 

comprennent l’intérêt à respecter la biodiversité de ces milieux (écosystèmes : 

rivières, lagunes, étangs …) pour les protéger. 

 

Cette approche systématique permet aux élèves de mieux appréhender la 

fabuleuse biodiversité du monde du vivant. Ainsi quelques grandes familles, les 

plus représentatives des zones humides, sont étudiées à l’aide de supports visuels 

et sonores, de fiches «techniques» (exercices individuelles). 

 

 

En complément des interventions réalisées, celles-ci peuvent servir de levier et 

favoriser la dynamique de projet ou d’actions pour l’enseignant. Le Cen Corse 
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propose des solutions d’accompagnement en mettant à disposition divers 

supports pédagogiques, contacts, et pistes pour l’équipe pédagogique. 

 

Certaines classes ont réalisé des mangeoires & des nichoirs afin d’aider les 

oiseaux à mieux supporter l’hiver ou d’inciter leur reproduction aux abords de 

l’école. 

Ces nichoirs et ces mangeoires sont installés dans les écoles afin de permettre 

aux élèves de continuer le projet (nourrissages, observations et identification).  

 

 

 Ce projet comprend  

 

- Les interventions d’un éducateur à l’environnement 1 sortie à la journée 

par classe) permettant aux enfants de comprendre et de découvrir les 

zones humides par l’entrée des oiseaux de Corse (zones de refuges, 

adaptations aux zones humides, chaine alimentaire et statut des oiseaux, 

identification …). 

 

- Un livret pédagogique intitulé « Les oiseaux de Corse » 

comprenant 10 fiches éducatives à compléter et à colorier par 

les élèves. Ce livret accompagne les élèves tout au long du 

programme.  

 

- Le prêt de jumelles et guides d’observations des oiseaux utilisés lors de 

la sortie. 

 

- Mise à disposition d’un kit  « petites bêtes d’eau douce utilisés lors de la 

sortie, comprenant boite loupes, aquarium, épuisettes et guides 

d’identification. 

 

- Supports de communication Fréquence Grenouilles 

Petit guide d’identification sur les amphibiens et les zones 

humides. Petit guide proposé pour accompagner petits et grands 

lors de sorties. Ces derniers sont envoyés par la Fédération des 
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Espaces Naturels, chaque année, aux structures proposant des actions de 

sensibilisation (grand public ou scolaires). 

 

 

 

 Les classes concernées par le projet  

 

Sans une réelle motivation et implication des enseignants, aucun programme 

d’éducation à l’environnement ne serait pleinement bénéfique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie sur l’embouchure du 

Golo en pirogue  

 

Sortie sur la Réserve 

Naturelle de Biguglia  

Sortie sur l’embouchure 

du Golo en pirogue  
Sortie sur le marais du Lotu 
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 Classe 1 2 

Collège de St Florent - 5ème B 
 x 

Collège de St Florent - 5ème B 
 x 

Ecole D. Antoniotti/Borgo - CE1  
 x 

Ecole d’Arena / Vescovato - CE1 
 x 

Ecole d’Arena / Vescovato - Cm1/Cm2 
 x 

Collège St Joseph - 4ème B 
 x 

Collège de Biguglia - 6ème  
 x 

Venzolasca village – CE1/CE2  
 x 

Venzolasca village – CM1/CM2 
 x 

Ecole Jeanne d’Arc – Cm1 
 x 

Ecole de Borgo – M/G section 
 x 

Ecole de Borgo- Revinco – MS/GS 
 x 

Ecole de Folelli - CP 
 x 

Ecole de Francardo - MS/GS/CP 
 x 

Ecole de Figarella - Classe unique 
 x 

Ecole de Folelli - CM1 
 x 

Ecole maternelle de Folelli - MS/GS 
 x 

Ecole de Francardo - CE1&2/CM1&2 
 x 

Ecole de Campo Vallone - CE1/CE2 
 x 

Ecole de Campo Vallone - GS/CP 
 x 

Ecole de Moriani - CM1 
 x 
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Un Projet pédagogique adapté 

 

 

Les interventions proposées dans le cadre du projet pédagogique « Zones 

Humides /Oiseaux d’eau de Corse» 2014 se sont articulées autour de 2 

interventions d’une demi-journée réparties sur une période allant du mois de 

janvier 2014 au mois de décembre 2015. Chaque classe a bénéficié d’une sortie 

terrain sur un écosystème aquatique remarquable. 

 

Cette année, des interventions ont été réalisées auprès de plusieurs classes dans 

le cadre des Trophées du développement durable. 

Ce dispositif proposé par le Conseil Général de la Haute-Corse est soutenu par 

plusieurs partenaires dont l’OEC pour lequel le CEN a été associé pour 

accompagner plusieurs classes sur la découverte des Zones humides (Palu, le Golo 

et le marais du Lotu). Notre implication dans cette dynamique départementale de 

découverte des milieux naturels en Corse a permis de renforcer l’intérêt porté sur 

celui des zones humides, patrimoine prioritaire pour sa préservation. 

 

Protection des Zones humides 

 

- comprendre le rôle et l’importance des zones humides (notion 

d’auto épuration par la roselière et ripisylve, zones de refuge pour la 

faune lacustre, réservoir pour les ressources en eau potable …) 

- Présentation des différentes menaces 

- Quizz collectif par équipe pour évaluer les apprentissages et 

connaissances  

 

 

Biologie & spécificités 
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- comprendre les adaptations aux milieux aquatiques notion de 

régime alimentaire et de chaine trophique.  

- acquérir des connaissances sur la biologie des différentes classes 

d’animaux (reproduction, déplacement, alimentation…) et conditions 

saisonnières (migration, hivernage …) 

 

- identification des oiseaux, reptiles, amphibiens (visuelle et sonore 

(apprendre à observer et à se souvenir des caractéristiques de 

quelques espèces, initiation à l’identification à partir de guides 

d’identification adaptés) 

 

 

Organiser une sortie développe des savoir-être qui aiguise la curiosité, 

l’émerveillement, le contact avec le réel … et des savoir faire pour observer la 

nature : respect du site et de sa tranquillité, approche silencieuse, affut pour 

garantir les plus belles observations…  

 

Les sorties s’effectuent sur une zone humide en concertation avec l’équipe 

pédagogique selon la saison et les spécificités du projet.  

 

Les points forts de ces sorties sont principalement orientés sur la lecture du 

paysage pour comprendre la « place » de la zone humide, la végétation, son 

importance pour la survie des animaux (zones de refuge et de nourrissage) et 

son rôle dans le réseau hydrologique (filtration naturelle des « polluants » 

avant le retour de l’eau à la mer, écoulement, inondation...). 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CEN Corse - Rapport d’activités 2014/ projet pédagogique scolaire 

 « Zones humides et Oiseaux d’eau de Corse » P a g e  | 9 

 

 

Poursuite de dynamique du projet 

 

Le Cen Corse, au travers des actions qu’il réalise auprès des scolaires sur 

l’ensemble des différents programmes ou projets, propose aux enseignants 

désireux de s’impliquer des pistes, supports ou accompagnement pour les 

concrétiser.  

 

Les élèves de l’école de Biguglia ont installé une mini caméra dans un nichoir à 

proximité de leur classe. Cette expérience aura permis aux élèves d’améliorer leurs 

connaissances sur les critères d’identification des oiseaux mais également de créer 

un lien affectif avec les oiseaux souvent 

méconnus pour la plupart d’entre eux. Ces 

observations avec une caméra minimisent 

les dérangements et favorisent l’approche 

de nos amis ailés et permettent de 

découvrir leur vie secrète, leur 

comportement, d’étudier leur régime 

alimentaire …. 

 

Un « observatoire en classe »  

En période hivernale, la mise en place d’un poste d’observation des 

oiseaux en classe (panneaux cartonnés constitués de 2 ouvertures à 

rabat fixé à la fenêtre)  connait un vif succès auprès des élèves et 

enseignants : Par binôme (ou groupe de 3 selon l’effectif de la 

classe), les élèves se postent pour observer les oiseaux. Chaque 

binôme est équipé d’une paire de jumelle, d’un guide d’identification 

des oiseaux. Les élèves notent leurs observations : espèces, 

comportement, nombre, météo ... et/ ou peuvent réaliser de petits croquis sur un 

carnet. 
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Sortie découverte et identification des oiseaux d’eau 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


