
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Source photo :  Vincent GRISOL      

 
 

 CEN-Corse 
 
 

Rédaction : 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion 

Zones humides 

Plans Nationaux d’Actions 

Natura 2000 

Biodiversité 

Patrimoine culturel et historique 

Education à l’environnement 

Mesures compensatoires 

Réseau des gestionnaires 

 

Actions de gestion sur les 
sites gérés en 2016 : 

Aspretto 

Mise en relief du 
thème concernant 
le rapport en gras 

Connaître 

Protéger 

Gérer 

Valoriser  

Accompagner 

 



Page 2 sur 19 

Connaître, protéger, gérer, valoriser, accompagner 
 
 
Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 13 
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 
11 salariés en CDI. 

 
Les valeurs inscrites au Plan d’Action Quinquennal (PAQ) du CEN Corse, validé le 28 janvier 2016 : 
  

Connaître : 
Améliorer et capitaliser les connaissances sur la biodiversité  
  

Protéger :  
Protéger par la maîtrise foncière ou d'usage des espaces naturels ou semi naturels d'intérêt écologique 
reconnu. 
  

Gérer : 
Promouvoir une gestion favorisant la biodiversité écologique 
  

Valoriser : 
Sensibiliser, éduquer les scolaires et le grand public à l'environnement et communiquer. 
  

Accompagner : 
Accompagner les politiques publiques 
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Actions de gestion sur les sites en 2016 : 
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1. Situation globale des sites du CEN Corse 
 

22 sites font l’objet d’une intervention de gestion par le CEN Corse (catégorie 1), pour 
une surface totale de 334 hectares, pour lesquels le conservatoire a obtenu une maîtrise 
foncière ou d’usage. CEN Corse a travaillé sur pratiquement tous les sites qu’il a en gestion grâce 
principalement au soutien de l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) et de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 1 : Sites gérés par le CEN Corse  
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Tableau 1 : Liste des sites gérés par le CEN Corse en 2016 

Catégories de 
maîtrise 

sites 
code 
site 

communes 
superficie 

(ha) 
Altitude 

(m) 
Intérêts écologiques du site Type maîtrise 

Date 
maîtrise 

Propriétaires 

CAP CORSE 

Mîne Ersa -galerie 
"travers-banc de 
Guadigliolo" (G6) 

GUAD Ersa 0,06 120 Chauves-souris (Petit Rhinolophe) 
Maîtrise d'usage 
(convention) 

23 août 2005 
et 26 sept 
2012 

Privé 

Galerie G1 de Spergane SPER Luri 0,01 20 Chauves-souris (Petit Rhinolophe) 
 Maîtrise d'usage 
(convention) 

2005 Commune de Luri  

Maison de Barcaggio BARC Ersa 0,06 10 Migration oiseaux 
Maîtrise foncière 
(bail emphytéotique) 

1987 Privé 

BALAGNE Codole CODO 

Santa Reparata 
di Balagna ; 
Feliceto ;  
Speloncato 

78,6 110 
Cistude d'Europe  
oiseaux d'eau hivernants 

Maîtrise d'usage 
(convention) 

21 fevrier 1994 
OEHC (80ha plan d'eau + 
35ha terrestre) + CTC 

MASSIF DE 
TENDA 

Vetrice VETR Canavaggia 18,8 1100 
Forêt relictuelle de pins larici sur le massif 
de Tenda 

Maîtrise d'usage 
(convention) 

2011 Privé 

COSTA VERDE Querci QUER 
Penta di 
Casinca 

6,3 5 Avifaune reproductrice 
Maîtrise d'usage 
(convention) 

2007 Privé 

GOLFE DU 
VALINCO 

Portigliolu PORT Propriano 5,3 1 

Buglosse crépue, Cistude d'Europe 
Tamaris  
Dunes embryonnaires et dune mobile du 
cordon littoral à Ammophila 

Maîtrise d'usage 
(convention et AOT) 

5 juin 1993 DPM (5,3 ha) 

Campitellu CAMP Olmeto 0,1 1 
Buglosse crépue              
Formation basse prés des falaises, Fourrés 
du littoral à genévriers 

Maîtrise d'usage 
(AOT) 

2000 DPM (0,1 ha) 

Cappicciolu CAPP Olmeto 0,3 1 

Buglosse crépue                                                     
Formation basse prés des falaises,  
Fourrés du littoral à genévriers, Végétation 
annuelle des laisses de mer  

Maîtrise d'usage 
(convention) 

11 dec 2003 Privé convention désuète 

PLAGES SUD 
EST 

Cannella CANN Sari-Solenzara 0,77 1 
Buglosse crépue 
Tamaris, Dunes embryonnaires 

Maîtrise d'usage 
(AOT) 

2003 DPM  

Favone FAVO Sari-Solenzara 0,5 1 
Buglosse crépue  
Tamaris 

Maîtrise d'usage 
(AOT) 

2003 DPM  

ILOTS MARINS 

Ziglione ZIGL Porto-Vecchio 0,23 5 Silène velouté 
Maîtrise d'usage 
(AOT) 

2000 DPM  

Stagnolu STAG Porto-Vecchio 0,08 1 Silène velouté 
Maîtrise d'usage 
(AOT) 

2000 DPM  

Roscana ROSC Zonza 0,3 8 Silène velouté, Phyllodactyle d'Europe 
Maîtrise d'usage 
(AOT) 

2000 DPM  

Cornuta CORN Zonza 0,6 2 Silène velouté 
Maîtrise d'usage 
(autorisation orale) 

2000 Privé 

PLAINE 
ORIENTALE 

Sialiccia SIAL Tallone 105 10 
Tortue d'Hermann, oiseaux, amphibiens, 
ripisylve à aulnes et Frênes 

Maîtrise d'usage 
(convention) 

2013 Privé 

FIUMORBU Asinao ASIN Quenza 22 1000 Mélinet à petites fleurs 
Maîtrise d'usage 
(convention) 

2013 
Commune de Quenza et 
EDF 

AJACCIO Aspretto ASPR Ajaccio   4 Goéland d'Audoin 
Maîtrise d'usage 
(convention) 

2014 Base navale 

BASSE VALLEE 
DU TAVIGNANO 

Scandulaghje SCAN Giuncaggio 0,4 80 Chauves-souris (Petit Rhinolophe) 
Maîtrise d'usage 
(convention) 

2007 Privé 

Lopie LOPI Altiani     Chauves-souris (Petit Rhinolophe) 
Maîtrise d'usage 
(convention) 

2012 Privé 
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2. Aspretto 
 
Le port militaire d’Aspretto abrite la seule colonie fixe de reproduction du goéland d’Audouin en 
France. La digue où nichent les oiseaux est désignée en tant que ZPS pour une superficie de 1,2 ha. 
 
Le CEN-Corse avant rédigé le DOCOB du site en 2010. Des salariés ou bénévoles du Cen participent 
régulièrement aux campagnes de baguage des poussins de goélands. La colonie de reproduction est 
suivie par la DREAL et l’ONCFS, ainsi qu’en complément par le CEN. 

2.1. Le programme Life Défense Nature 2 Mil 

 
Quatre terrains militaires désignés en Natura 2000 bénéficient de financements européens dans le 
cadre de ce programme Life sur 5 ans (2012 à 2016). Le programme est porté par le Conservatoire 
d'Espaces Naturels de Rhône-Alpes, en collaboration avec divers partenaires sur chaque site. C’est le 
premier projet sur la biodiversité des sites militaires à être financé par le fond européen LIFE + 
(L’Instrument Financier pour l’Environnement), le Ministère de l'Environnement et le Ministère de la 
Défense. 
 
Le site d’Aspretto fait partie des quatre sites du programme et à ce titre une convention lie le CEN-
Corse au ministère de la défense pour la gestion du site durant la réalisation du programme LIFE. 
 
La base militaire navale d’Aspretto (Ajaccio) est un site artificiel constitué par la digue d’un port. Sur 
la digue niche le Goéland d’Audouin, représentant actuellement la plus importante colonie de France 
(entre 40 et 60 couples). La patelle géante (Patella ferruginea, espèce de la directive habitat) est 
également présente sur le site. La digue constitue le site Natura 2000 (environ 2 ha) au titre de la 
directive oiseaux (ZPS). L’accès à la digue est interdit en période de reproduction des oiseaux (avril à 
juillet) ; l’accès et l’approche de la base sont règlementés. La DREAL porte un projet d’arrêté de 
protection de biotope sur ce site. 
Le CEN-Corse est bénéficiaire associé du programme LIFE et a réalisé l’ensemble des actions 
spécifiques à la base d’Aspretto. Le CEN-Corse participe également aux actions transversales du 
programme (éditions, communication, …) et assure la coordination pour la Corse, notamment avec 
les militaires. 
  
Deux cibles : 

- Goéland d’Audouin : Travaux de préservation des sites de reproduction du goéland d’Audouin 
(action C4) : le goéland niche en fonction des années sur deux plateformes situées sur la 
digue, côté darse. Sur une partie, la digue montre une faiblesse en matière de protection 
contre les intempéries (vagues), ce qui a entraîné la destruction d’une partie d’une 
plateforme. L’objet de cette action est de renforcer la digue avec des enrochements et de 
reconstituer un minimum de 100 m² de plateforme. 

- Usage des sites : réaliser une enquête de fréquentation pour analyser les éventuels 
dérangements de la colonie de goéland par les activités de la base (action A5) ; gestion de la 
fréquentation avec remplacement d’un portail d’accès à la digue détérioré (rouille) et 
installation de panneaux d’information (action C6), avec contrôle de répression sur 
l’interdiction d’accès par l’ONCFS. 

 
Sur Aspretto, le CEN Corse vient en appui du suivi réalisé par l’ONCFS. Les oiseaux sont arrivés sur la 
jetée tout début avril 2016, ce qui est légèrement en avance par rapport aux autres années. Sous 
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réserve d’analyse plus détaillée à réaliser en fin de saison, 42 couples se sont installés en 2016 (44 en 
2015), ce qui montre une stabilité des effectifs. 
31 jeunes à l’envol ont été dénombrés (dont 28 bagués le 20 juin). La réussite à la reproduction se 
site à 0,73 jeunes à l’envol par couple avec nid, ce qui est dans la moyenne sur 22 ans de suivi de 
cette colonie. 
La colonie s’est installée sur le terreplein du phare en exploitant largement l’espace agrandi par les 
travaux, ce qui montre une bonne appropriation des oiseaux des aménagements réalisés. Un couple 
s’est aussi installé sur le second terreplein réaménagé mais il a été en échec (trop isolé des autres 
oiseaux). 

 

Figure 1 : évolution des effectifs de Goélands d’Audouin à Aspretto de 1993 à 2015 

 
 
Pour la dernière année du programme il était prévu un stage de 6 mois pour faire le bilan des actions 
par rapport à l’évaluation des travaux au bénéfice des goélands. Compte tenu des contraintes liées 
aux stagiaires et à l’accès à la base, un stage de 3 mois seulement serait proposé, avec un 
encadrement de la chargée d’étude du CEN. 
 
Une délégation représentants du parlement européens a été reçue sur la base d’Aspretto le 19 
septembre. Cette visite était destinée à la valorisation des financements européens pour la 
préservation de la biodiversité en Corse. La délégation composée d’une parlementaire et du bureau 
d’information du parlement de Marseille a pu se rendre compte de la collaboration entre le CEN-
Corse et la base navale d’Aspretto dans le cadre d’une action financée par l’Europe. Une note de 
synthèse du programme, des dépliants et diverses informations ainsi que la BD ont été remis à la 
délégation. 
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Restitutions médiatiques : 
http://www.corsenetinfos.corsica/Michele-Rivasi-eurodeputee-EELV-ALE-Il-faut-que-les-Corses-se-
battent-_a23309.html 
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/ajaccio/en-visite-en-corse-du-sud-la-
deputee-europeenne-michele-rivasi-souligne-le-role-de-l-europe-dans-la-preservation-de-l-
environnement-1089959.html 
 
http://www.telepaese.corsica/Nutiziale/Nutiziale/Michele_Rivasi_etait_en_visite_a_Ajaccio-
zLXKvuIXiw 
 
L’utilisation de la vitrine « news » se poursuit avec l’affichage des dernières nouvelles du programme 
et des goélands. Exemple d’informations affichées : 

http://www.corsenetinfos.corsica/Michele-Rivasi-eurodeputee-EELV-ALE-Il-faut-que-les-Corses-se-battent-_a23309.html
http://www.corsenetinfos.corsica/Michele-Rivasi-eurodeputee-EELV-ALE-Il-faut-que-les-Corses-se-battent-_a23309.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/ajaccio/en-visite-en-corse-du-sud-la-deputee-europeenne-michele-rivasi-souligne-le-role-de-l-europe-dans-la-preservation-de-l-environnement-1089959.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/ajaccio/en-visite-en-corse-du-sud-la-deputee-europeenne-michele-rivasi-souligne-le-role-de-l-europe-dans-la-preservation-de-l-environnement-1089959.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/ajaccio/en-visite-en-corse-du-sud-la-deputee-europeenne-michele-rivasi-souligne-le-role-de-l-europe-dans-la-preservation-de-l-environnement-1089959.html
http://www.telepaese.corsica/Nutiziale/Nutiziale/Michele_Rivasi_etait_en_visite_a_Ajaccio-zLXKvuIXiw
http://www.telepaese.corsica/Nutiziale/Nutiziale/Michele_Rivasi_etait_en_visite_a_Ajaccio-zLXKvuIXiw
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La webcam a été réinstallée en 2016, mais compte tenu du renforcement de la sécurité de la base 
navale en raison des problèmes nationaux de sécurité, il ne sera pas possible de diffuser des images 
en direct (consigne du commandant de la base). Les images seront enregistrées, puis des séquences 
sélectionnées pour une diffusion ultérieure après accord des autorités militaires. Pour 2017, la 
caméra pourrait être installée sur la digue plus proche de la colonie afin d’obtenir des images de 
meilleure qualité des goélands. 
L’action d’éco-interprétation n’a pas pu être correctement engagée à ce jour. Cela est du à des 
contraintes internes de personnel (changement de la chargée d’étude, changement de direction avec 
période de vacance de poste, difficulté de trésorerie pour engager des dépenses importantes). 
 
Une nouvelle session de formation des militaires a eu lieu le 13 juin 2016. Faute de suffisamment 
d’inscrits, les personnels intéressés ont été invités au baguage de poussins de goélands 
Une proposition de formation a également été envoyée au service des phares et balises de la DDTM, 
mais sans réponse. 
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Pour 2017, il serait envisagé de proposer des interventions de sensibilisation dans les différents 
sémaphores situées sur les côtes de Corse. Dépendant de la marine nationale, ces installations 
disposent de personnels attentifs 24h/24 à ce qui peut se passer en mer et constituent un catégorie 
d’interlocuteurs à privilégier dans le cadre du programme LIFE. 
 
Enfin le CEN-Corse a participé au séminaire du programme LIFE à Nimes en juin 2016 et présenté 
deux posters à l’occasion de cette rencontre internationale. 
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2.1.1. Etude de localisation des déplacements en mer du Goéland d’Audouin 

 
L’étude de localisation des secteurs d’alimentation initiée en 2014 s’est poursuivie en 2016 avec 
l’installation de 3 nouveaux GPS les 17 et 19 mai. Les données de 2014 et 2015 ont été analysées avec 
l’utilisation de logiciels permettant la définition des zones d’activité préférentielle des oiseaux. Une 
aire privilégiée (50% des positionnements) concerne le secteur du Golfe d’Ajaccio. Les golfes de 
Propriano, Porto et Asinara (Sardaigne) ressortent également comme secteurs importants. Les 
données 2016 montrent une préférence marquée pour les Golfes d’Ajaccio et Propriano. 
 

 
Carte 2 : Utilisation préférentielle de l'habitat par le goéland d'Audouin (2014-2015) 
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Carte 3 : Déplacements des goélands d'Audouin équipés en 2014, 2015 et 2016 
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Association loi 1901 agréée protection de l’environnement au niveau régional / Arrêté n°2014-021- 0005 du 21/01/2014 - 
Agrément Entreprise Solidaire 2015/09 du 01/07/2015 

Membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels 
Siège Social : Maison ANDREANI, 871 avenue de BORGO 20290 BORGO – SIRET 39075220200031- APE 9499Z Tél.: 04 95 32 71 63 – 

Fax : 04 95 32 71 73 –   Email : cen-corse@espaces-naturels.fr Site internet : www.cen-corse.org 
Etablissement secondaire : 2, rue de la miséricorde 20110 PROPRIANO – SIRET 39075220200049 - APE 9499Z 

Résumé 
 

 
22 sites font l’objet d’une intervention de gestion par le CEN Corse, pour une surface totale de 334 
hectares, pour lesquels le conservatoire a obtenu une maîtrise foncière ou d’usage. 

 
A Aspretto, les actions du programme Life se poursuit avec notamment les inventaires des Goélands 
d’Audouin, des actions de communication et sensibilisation et la mise en place d’une webcam. Pour 
2017, il serait envisagé de proposer des interventions de sensibilisation dans les différents 
sémaphores situées sur les côtes de Corse. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


