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1. Présentation
1.1. Le Conservatoire
1.1.1. Organisation
Notre structure a été créée sous la dénomination « Association des Amis du Parc Naturel Régional
de Corse » en 1972 (Journal Officiel du 4 Août 1972). Lors de l’assemblée générale extraordinaire
du 25 mars 2012, les statuts de l’association ont été modifiés en intégrant un changement de
nom :
« CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CORSE »
Cette évolution entérine la démarche inscrivant la structure dans la voie de l’agrément
« Conservatoire d’espaces naturels » défini par l’article 129 de la loi « Grenelle » et le projet de
décret insérant deux articles au code de l’environnement (D414-30 et 31).
Le Conservatoire d’espaces naturels de Corse est affilié à la Fédération nationale des
Conservatoires d’espaces naturels.
Totalement apolitique, forte de 220 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 17
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, l’Association emploie, aujourd’hui, 10
salariés en CDI.

1.1.2. Objectifs et valeurs
L'Assemblée Générale de Mars 2010 a arrêté les objectifs de l'Association:
- Préserver et valoriser la biodiversité et le patrimoine insulaires.
- Promouvoir un aménagement durable de la Corse, dans le respect d'une harmonie entre
les espèces, les espaces et les hommes.
- Protéger les espaces d'intérêt écologique reconnu et veiller sur la nature ordinaire.
- Mieux connaître et mieux préserver les espèces et les habitats.
- Éduquer, sensibiliser, informer et former.
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Elle a également arrêté les valeurs que l'Association s'est engagée à faire siennes :
Sauvegarde de la vie: primauté au vivant, priorité à la biodiversité dans une perspective
de développement durable.
Indépendance politique garantie par une approche exclusivement scientifique et
technique.
Coopération avec tous les acteurs de l'aménagement de la Corse, sur des projets
conformes à nos objectifs.
Pérennité des actions que nous engageons (en veillant à ce que les conclusions des
études soient bien mises en œuvre).
Démocratie et transparence dans notre fonctionnement et nos actions.

1.1.3. Pôles d’activités
Les pôles d’activités de l’association s’organisent en 2013 autour d’une approche territoriale
géographique, des actions transversales, des actions prospectives :
10 secteurs géographiques :
- Ilots marins : suivi d’espèces patrimoniales (notamment le Silène velouté), entretien
des aménagements, réunions Natura 2000.
- Golfe du Valincu : suivi d’espèces patrimoniales (PNA Buglosse crépue ; étude sur la
Cistude d’Europe), gestion de la Tortue de Floride, diagnostic écologique, entretien des
aménagements, animation site N2000 embouchure du Rizzanese.
- Plages du Sud-est : suivi d’espèces patrimoniales (PNA Buglosse crépue), entretien des
aménagements, réunions Natura 2000.
- Basse Vallée du Tavignanu : protection d’un gîte à chauves-souris, Natura 2000
- Cap Corse : station ornithologique du Cap Corse, suivi du Puffin cendré sur l’île de la
Giraglia, partenariat avec l’association Finocchiarola et le CDLRL, suivi avifaune
terrestre du maquis, suivi de l’impact d’éoliennes.
- Costa Verde : suivi avifaune, protection d’une suberaie littorale
- Balagne : suivi Milan royal (dont réintroduction en Italie), réunions N2000, assistance
aux collectivités locales, gestion de sites, bassin versant du Reginu.
- Tenda : protection d’un boisement forestier, association foncière pastorale,
préservation des sources pour les amphibiens, inventaires oiseaux.
- Alta Rocca : protection d’une espèce végétale rare, le Mélinet à petites fleurs, en
collaboration avec EDF ; initiation de la démarche de création d’une aire protégée sur
le plateau du Cuscionu (site N2000)
- Ajaccio : Conservation du Goléand d’Audouin sur la base navale d’Asprettu (LIFE
Defense Natur 2 Mil), étude et suivi du Milan royal dans l’arrière pays ajaccien (PNA),
Contribution à l’Agenda 21 de la CAPA (fiche Tortue d’Hermann), mesures
compensatoires Tortue d’Hermann
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Des actions transversales à vocation régionale :
- Zones humides : inventaires des zones humides,
- Accompagnement des politiques publiques (SDAGE, réserves naturelles, etc.), outils
pédagogiques et interventions éducatives (mares temporaires, «La rivière m’a dit », les
oiseaux d’eau, etc.).
- Réseau des gestionnaires d’espaces naturels : séminaires et congrès nationaux (FCEN,
PNA, LIFE), aires protégées de Corse, sorties nature, etc.
- Patrimoine culturel et historique : inventaire des fontaines de bord de route.
- Inventaires sur la biodiversité : mise à disposition des compétences, observatoire de
l’environnement.
- Oiseaux marins : relais de l’inventaire national des oiseaux marins nicheurs.
- Plan National d’Action « Crapaud vert » : inventaires complémentaires altitudinaux,
échantillonnage pour analyses génétiques.
- Plan National d’Action « Milan royal » : relais du plan national d’action, inventaire des
dortoirs, suivi des populations nicheuses de la région ajaccienne.
- Plan National d’Action « Tortue d’Hermann » : coordination du PNA en Corse,
inventaires et tableau de bord, orientation de gestion, relais d’informations auprès du
public.
- Plan National d’Action « Cistude d’Europe » : coordination du PNA pour la Corse,
volets gestion et communication « Tortue de Floride ».
- Plan National d’Action « Buglosse crépue » : pilote du PNA en étroit partenariat avec le
Conservatoire Botanique National de Corse (CBNC)

1.1.4. Conseil d’administration
En 2013, l'Association a été administrée par un conseil de 17 membres :
Mme Rosy JUDAIS – BOLELLI, Présidente d'Honneur :
M. Antoine GIROLAMI, Vice-Président d’Honneur,
M. Michel LEENHARDT, Président,
M. Simon-Jean RAFFALLI, Vice-Président,
M. Claude BAUDET, Vice-Président,
M. Alain DENECHAUD, Secrétaire Général,
Mme Nathalie LEGRAND, Secrétaire Générale-Adjointe
M. Guy CALMELS, Trésorier,
M. Thierry DEFLANDRE, Adjoint-Trésorier
Mme Marie-Germaine MARY-CONRAD, Secrétaire générale d’honneur,
M. José ALESSANDRI,
M. Camille BORGHETTI,
Mme Catherine LUIGI,
Mme Michèle LAFAY,
M. Pascal LEGRIS-FILIPPI,
Mlle Paule GIROLAMI,
M. Jean-Claude ROSSI,
M. René ROGER
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Les administrateurs se sont réunis aux dates suivantes :
Bureau
22 mai 2013
23 novembre 2013
Conseil d’Administration
26 janvier 2013
22 juin 2013
28 septembre 2013
7 décembre 2013
Assemblée générale statutaire
7 avril 2013

1.1.5. Adhérents
Pour l’année 2013, le Conservatoire d’espaces naturels de Corse a comptabilisé 130 cotisations
correspondant à 220 adhérents, qui se répartissent comme suit:
- 70 adhésions individuelles,
- 59 adhésions familiales,
- 1 adhésion entreprise.

1.1.6. Equipe
Les salariés
Au cours de l’année 2013, le Conservatoire a employé 10 salariés en C.D.I. :
Nom

Fonction

Type de contrat

Date d’entrée

Julien BAUDAT-FRANCESCHI

Directeur

CDI

15/10/2013

Gilles FAGGIO

Chargé de mission

CDI

01/11/1992

Arnaud LEBRET

Chargé de mission

CDI

01/06/1998

Valérie BOSC

Chargée de mission

CDI

01/03/2001

Richard DESTANDAU

Chargé d’études

CDI

25/03/2008

Caroline MASSONI

Chargée d’études

CDI

01/04/2010

Claudia ORSINI

Secrétaire comptable

CDI

01/06/2010

Romain FLEURIAU

Chargé d’études

CDI

01/12/2010

Julie PEINADO

Chargée d’études

CDI

01/01/2011

Ludovic LEPORI

Chargé d’études

CDI

01/01/2012
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Le CEN Corse a aussi employé 5 salariés en C.D.D. :

Nom

Fonction

Type de contrat

Durée

Sébastien CART

Chargé d’études

CDD

6 mois

Frédéric GOES

Chargé d’études

CDD

6 mois

Valérie BARRALON

Animatrice environnement

CDD

6 mois

Christine COMBARET-ORSINI

Animatrice environnement

CDD

1 mois

Célia STRZELCZYK

Assitante au secrétariat

Emploi Avenir

4 mois

En liaison avec la Fédération des Conservatoires et l’atelier technique des espaces naturels
(ATEN), le CEN Corse assure avec l’aide d’Uniformation, la formation de ses salariés.

Les stagiaires
Le CEN Corse a accueilli aussi 5 stagiaires au sein de l’équipe salariée, où ont été assurés
l’encadrement et la formation au travail de terrain.
Nom

Formation

Sujet de stage

Durée

Violette FOUBERT

Master II « IEGB »,
Université Montpellier

Proposition et évaluation d’APPB

6 mois

Jane HAQUEBART

Master II « GIL »,
Université de Corte

Kahaia ROBERT

Ingénieur Sciences Agro,
ENSSA Bordeaux

Enquête de fréquentation base
Aspretto (Life Défense Nature 2
Mil)
MAET Milan royal et Tortue
d’Hermann

Laurence SCATTOLIN

BTS GPN Lycée Agicole
de Sartène

Préparation des journées
Rizzanese

2 mois

Marine ESCOFFIER

IUT Université de Corse

Mortalité avifaune parc éolien cap
Corse

3 mois

6 mois
6 mois

1.2. Ses partenaires financiers et techniques
En 2013, le CEN Corse a continué à conventionner avec ses partenaires financiers privilégiés :
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ; Office de
l’Environnement de la Corse (OEC) ; Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC).
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Le CEN Corse a par ailleurs des partenariats avec :
- Pouvoirs publics : Directions Départementales des Territoires et de la Mer de Haute-Corse et
de Corse-du-Sud ; Conseils Généraux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ; Office
d’Equipement Hydraulique de la Corse (OEHC)
- Communautés de communes : Communauté d’Agglomération du Grand Ajaccio (CAPA) ;
Taravu ; Alta Rocca ; Casinca ; Cinque Pieve di Balagna
- Entreprises Privées : EDF ; Corsica Ferries ; La Vie Claire.
- Gestionnaires d’Espaces Naturels : Conservatoire du Littoral (CDL) ; Réserve Naturelle des
Iles Finocchiarola ; Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia (CG 2B)
- Organismes à vocation scientifique : Conservatoire Botanique National de Corse (CBNC),
Groupe Chiroptère Corse (GCC), Institut de Recherche pour le Développement (IRD M
Esteve), Ecole Pratique des Hautes Etudes (Marc Cheylan)
-Organismes à vocation d’éducation : Lycée Agricole de Sartène ; Association pour le
Développement de l’Education à l’Environnement (ADEE)
- Partenaires nationaux : CEN Rhône-Alpes (Life Terrains militaires)
- Partenaires européens : Unione dei Comuni Montani Grossetana (Italie ; réintroduction du
Milan royal en Toscane)

Le CEN Corse a contribué en 2013 à deux programmes Life :
- Défense Nature 2MIL coordonné par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (CEN
Rhône-Alpes), dans le cadre de la restauration de 4 terrains militaires dans le sud de la
France. En Corse, le CEN Corse coordonne la gestion conservatoire de la colonie de
Goéland d’Audouin située sur la base navale militaire d’Asprettu.
- Lag’Nature : ce projet est dédié à la conservation des lagunes méditerranéennes, et piloté
par le CEN Languedoc-Roussillon. Le CEN Corse a participé à un séminaire de trois jours à
Montpellier, en particulier l’atelier technique consacré à la lutte contre la Tortue de
Floride

Bilan d’activité 2013 CEN Corse

Page 8

1.3. Programme des actions réalisées en 2013
Récapitulatif des activités du conservatoire en 2013.
Tableau : Actions réalisées en 2013 et partenaires financiers associés
Thèmes

Actions

Ilots Marins Ilots Roscana, Cornuta, Stagnolu, Ziglione et proche littoral

DREAL - OEC

Gestion Anchusa crispa : plages Cala Piscona, Capicciolo,
Campitellu, Capu Laurosu

DREAL - OEC

Golfe du
Valinco

Etude hydrodrologique
Plages du
Gestion plages de Canella et Favone
Sud-Est
Gestion Scandulaghje
Vallée
Tavignanu Maison Lopie

Secteurs
géographiques

Réintroduction Milan royal Italie centrale

Assistance à Maîtrise d’ouvrage Natura 2000
Gestion de la forêt de Vetrice

CuscioneGestion Asinao (Mélinet des Alpes)
Bavella
Vallée
Accendi Pipa
Tavignanu

Plaine
orientale
Plaine
orientale

DREAL - OEC

DREAL - OEC

Gestion Codole

Ghisoni

DREAL - OEC

Gestion Basse vallée de l'Acqua Tignese (N2000
FR9400568)

Costa Verde Gestion Suberaie littorale de Querci

Tenda

DREAL - OEC

DREAL - OEC

Cap Corse Giraglia (N2000 FR9400568)

Balagne

CELRL

Sites à Guêpiers

Mines Guadigliolo (Ersa) et Spergane (Luri)

Sites prospectés

Partenaires financiers

Galgaccio

Association Finocchiarola
DREAL - OEC
DREAL – OEC
DREAL – OEC
DREAL - OEC
Parco naturale della Gola
Rossa e di Frasassi
Unione dei Comuni Montani
Amiata Grossetana - AERMC
DREAL - OEC - AERMC
DREAL - OEC
EDF
DREAL - OEC - AERMC
DREAL - OEC

Embouchure Travo (Base aérienne Ventiseri)

DREAL - OEC - AERMC

Zones humides - protection Zones Alluviales- Sialiccia

DREAL – OEC - AERMC
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Thèmes

Actions
Rédaction du Document d’objectifs « Massif de Tenda et forêt de
Stella » Natura 2000
Rédaction du Document d’objectifs « Etang d’Urbino »
Animation du site « châtaigneraie et ruisseaux de Castagniccia »
Programme Life terrains Militaires
PNA Tortue d'Hermann
PNA Cistude - Corse
PNA Milan royal - Corse
PNA Crapaud vert - Corse
PNA Buglosse crépue

Actons thématiques et
transversales

Partenaires
Financier
DDTM2B
CELRL
DDTM2B
CEN Rhône-Alpes Europe
DREAL - OEC
DREAL - AERMC
DREAL - OEC
DREAL
DREAL - OEC

Zones humides – Etude foncière Liamone

DREAL - AERMC

Zones humides – Inventaires bassin versant du Bevinco

DREAL - AERMC

Zones humides – Zones alluviales

DREAL - AERMC

Etude Cistude et Tortue de Floride en Corse-du-sud
Etude Cistude – embouchurre du Fangu
Suivi mortalité des oiseaux et chauves-souris (Ersa et Roglianu)
Trame verte et bleue

CG2A
CELRL – DREAL
(FEDER) - OEC
TENESA - EDF
OEC - BIOTOPE

Propositions et évaluation d’arrêtés Préfectoraux de protection de
biotope

DREAL

Etude de la réintroduction de l’érismature à tête blanche

DREAL

Mesures agro-environnementales

OEC

Programme pédagogique « mares temporaires »

OEC

Programme pédagogique "La rivière m'a dit"

OEC

Programme pédagogique "Zones humides"

OEC – AERMC

Animation Eco-attitude

DREAL - OEC AERMC

Manifestations grand public et sorties

DREAL - AERMC

Communication : Guide des reptiles

CAUE 2A & 2B
DREAL

Réseau gestionnaires, aires protégées (national et régional)

DREAL - OEC AERMC

Patrimoine culturel et historique : fontaines
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2. Le détail de ses activités
2.1. Les sites gérés et les sites prospectés
2.1.1. Généralités
Les sites gérés sont présentés dans un document intitulé « Sites gérés par le Conservatoire »
disponible sur le site internet du CEN Corse (www.cen-corse.org rubrique « Téléchargements »).
Le Conservatoire bénéficie actuellement de la maîtrise foncière ou d’usage de 27 sites, pour une
surface totale de 275 hectares. Ces sites sont gérés pour différentes raisons : présences de gîtes
ou abris à chauves-souris, d’espèces rares voire très rares (Buglosse crépue, Silène velouté,
Mélinet à petites fleurs), d’espèces endémiques et/ ou d’habitats d’intérêt écologique
remarquables.

2.1.2. Nouveau site en gestion : Sialiccia
Nous avons signé en 2013 une convention avec un propriétaire et agriculteur du site prospecté
depuis 2 ans : Sialiccia. La gestion est réalisée par ce dernier, nous viendrons en appui, ainsi que
pour étudier le secteur très intéressant du point de vue biodiversité : forêt alluviale, prairies,
tortues d’Hermann, marais… Le site, d’une surface de 37,22 ha est sur la commune de Tallone.
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2.1.3. Actions réalisées sur les sites en gestion
Plages abritant la Buglosse crépue Anchusa crispa
Sites : Plages de Cannella et Favona et Portigliolu, Campitellu, Capicciolu
Intervenants : Richard DESTANDAU, Valérie BOSC, Julie PEINADO, Romain FLEURIAU
En 2013, comme depuis plusieurs années réalisons les comptages de la Buglosse crépue (Anchusa
crispa), en parallèle du Plan National d’Action (PNA) commençant cette année.

Îlots marins abritant le Silène velouté Silene velutina
Sites : Stagnolu, Roscana, Cornuta, Ziglione
Intervenants : Valérie BOSC, Romain FLEURIAU, Arnaud LEBRET
Depuis 1997, le Conservatoire d’espaces naturels de Corse intervient pour la gestion et la
surveillance des populations de silène velouté, Silene velutina, sur quatre îlots rocheux des
environs de Porto-Vecchio (Corse du Sud) : Ziglione, Stagnolu, Cornuta, Roscana. Outre les
dénombrements de pieds de silène réalisés une fois par an (début juin), le Conservatoire a mis en
place des aménagements et des expérimentations destinés à améliorer le maintien des
populations de silène. Ces interventions sont adaptées à chaque îlot en fonction de
problématiques distinctes : présence de rats, perturbation par les oiseaux marins, espèces
végétales envahissantes. Le bilan relatif à la gestion des îlots aborde l’ensemble des résultats de
suivi et de gestion menés sur ces sites.
En 2013, le CEN Corse, s’est également intéressé aux populations de la plante localisées sur la
partie littorale face aux îlots de Cornuta et Ziglione. Cet intérêt se matérialise par un
dénombrement des pieds, un diagnostic des stations et une recherche foncière. L’objectif ici est
d’aller vers une sensibilisation des propriétaires et d’accompagner les politiques publiques dans la
protection du littoral en Corse.

Forêt de Vetrice (massif de Tenda)
Intervenants : Caroline MASSONI, Lycée Agricole de Sartène
La forêt de Vetrice abritant du pin laricio (Pinus nigra subsp. laricio var. corsicana) et du pin
maritime (Pinus pinaster) est principalement menacée par les incendies. L’objectif de gestion au
sein de cette forêt est de valoriser le pin laricio constituant un habitat prioritaire de la directive
européenne. Un chantier a de nouveau été organisé avec les étudiants de BTS GPN du Lycée
Agricole de Borgo du 30 septembre au 4 octobre 2013, au sein de la forêt de pin de Vetrice
(Canavaggia). Les étudiants ont constaté les effets des travaux réalisés en 2012. Ils ont aussi cerné
de nouveaux pins maritimes et débroussaillé le sentier d’accès à la forêt. Pour rappel, le cernage
permet de « tuer » l’arbre sur pied, ce qui évite les coûts importants de coupe et permet de
laisser un arbre avec toutes les cavités pouvant accueillir une biodiversité (insectes, oiseaux…).
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Une réunion a aussi été organisée
en août 2013 au village pour
informer les habitants de la suite
des actions du Conservatoire.

Pin maritime cerné dans la forêt de
Vetrice

Sites abritant des chauves-souris
Sites : Scandulaghje, Lopie, Spergane (Luri), Guadigliolu (Ersa),
Intervenants : Ludovic LEPORI, Caroline MASSONI, GCC
Des recherches de financement sont en cours pour tenter de rénover la maison Lopie abritant
abritant le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros).
Il s’agissait aussi en 2013, comme chaque année, de vérifier l’état de la maison de Scandulaghje et
des grilles fermant l’accès aux mines de Spergane et Guadigliolo.

Site de Querci
Intervenants : Ludovic LEPORI, Gilles FAGGIO
En 2013, nous avons contrôlé les nichoirs et les gîtes sur le site de Querci comme chaque année.
Nous constatons que le taux d’occupation des nichoirs par les oiseaux est le même qu’en 2012
(53,6%). L’occupation des gîtes par les chauves-souris reste faible, voir nul. Deux chauves-souris
(Pipistrelles) étaient présentes dans un gîte au printemps, mais pas à l’automne.
Les rats et les fourmis occupent une portion non négligeable de ces nichoirs et gîtes (40%)
La subéraie semble avoir du mal à se régénérer, la concurrence avec le chêne pubescent est
importante. Les interventions réalisées chaque année par Madame Zuber, propriétaire des
parcelles, pour entretenir le milieu (débroussaillage, coupe des chênes malades ou vieillissants)
doivent se poursuivre pour pérenniser la subéraie.

Balagne : pourtours du lac de Codole
Intervenants : Caroline MASSONI, Arnaud LEBRET
Un projet de valorisation par la création d’un sentier autour du lac de Codole est en cours avec le
Syndicat du Pays de Balagne et les communautés de communes, dans le cadre de l’Agenda 21.
Le Conservatoire est aussi intervenu dans le cadre de la Fête de la Pêche organisée chaque année
près du lac.
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Asinao
Intervenants : Julie PEINADO, Valérie BOSC, Romain FLEURIAU
Dans le cadre des mesures compensatoires induites par la
construction du barrage du Rizzanese, le CEN Corse s’est vu
confier par EDF la gestion des parcelles situées le long du
ruisseau d’Asinao (commune de Quenza), comprenant les plus
importantes densités de cette fleur inféodée aux bords de
cours d’eau et protégée : le Mélinet à petites fleurs (Cerinthe
tenuiflora subsp. glabra).
L’ensemble du site doit bénéficier d’un Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope, ainsi que d’un plan de gestion sur 10
ans.
Le travail du CEN Corse en 2013 a consisté en un état des lieux
(prospections de terrain), la rédaction du plan de gestion du
site, ainsi que la rédaction de l’APPB en vue de la validation de
celui-ci.
Mélinet à petites fleurs (Cerinthe tenuiflora subps. glabra)

2.1.4. Sites prospectés en 2013
Intervenants : Caroline MASSONI, Valérie BOSC, Arnaud LEBRET
Au total en 2013, parmi les 4 sites dits « sites prospectés » du fait d’une analyse foncière et d’un
travail de négociation avec les propriétaires. L’intérêt écologique a donc déjà été identifié par le
Conservatoire : Galgaccio (Ghisoni), Accendi Pipa (Campitello), Sialiccia (Tallone), base aérienne
Solenzara (Ventiseri).
Le Conservatoire bénéficie d’un droit de gestion d’un nouveau site : le site de Sialiccia. Une
convention simple a été signée avec le propriétaire et agrculteur, les négociations continuent
néanmoins avec les autres propriétaires des parcelles attenantes. Nous abandonnons pour
diverses raisons, la recherche de gestion sur la base aérienne de Ventiseri en collaboration avec le
Conservatoire du Littoral.

2.2. Zones humides
2.2.1. Mise en place d’un projet pédagogique sur les zones
alluviales de Corse
Intervenants : Julie PEINADO, Arnaud LEBRET, Christine COMBARET ORSINI
Le programme « zones alluviales », financé par l’AERMC et la DREAL de Corse, a pour objectif la
mise en place d’un programme pédagogique sur ces milieux à destination du public scolaire.
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Le programme a été divisé en plusieurs années :
- 2011 (année 1) : rédaction d’un rapport faisant état des connaissances sur ces types de milieux,
ainsi que des enjeux en Corse.
- 2012 (année 2) : élaboration d’un fascicule pédagogique à destination du public scolaire.
La mise en place du programme pédagogique sur les zones alluviales de Corse a continué en 2013
par la réalisation du livret pédagogique à destination des scolaires, validé par un comité de
pilotage.
Ce programme, à destination des élèves du primaire, vise à leur faire découvrir ces milieux
dynamiques au travers d’animations en classe et de sorties.
La réalisation de ce projet, financé par l’AERMC, est intégrée à la mise en place de différents
programmes de découverte des zones humides de Corse, dont celui des mares temporaires et des
lagunes qui a déjà été réalisé. D’autres structures sont en charge de la réflexion sur les
programmes « tourbières » et « lacs de montagne ».

2.2.2. Cartographie et diagnostic global et concerté des zones
humides du bassin versant de l’étang de Biguglia, vallée du
Bevinco incluse
Intervenants : Julie PEINADO, Valérie BOSC, Romain FLEURIAU
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse a été mandaté par l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée et Corse (AERMC), la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement de Corse (DREAL) et le Conseil Général de la Haute-Corse pour réaliser l’inventaire
des zones humides sur le bassin versant de l’étang de Biguglia.
Cet inventaire a été réalisé dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du Bassin de Corse et son Programme de Mesures, du Schéma d’Aménagement et
de Gestion de Eaux (SAGE) de l’étang de Biguglia et du projet de contrat d’étang Biguglia –
Bevinco, qui décline la disposition du SAGE par l’inscription d’une fiche action sur cette
thématique.
L’inventaire s’inscrit dans la politique nationale conformément à la loi sur l’eau de 2006.
Les objectifs de ce travail étaient, avec l’aval d’un comité technique, de cartographier toutes les
zones humides du bassin versant de l’étang de Biguglia (vallée du Bevinco incluse), en
inventoriant plus particulièrement celles
localisées dans la partie ''plaine'' du bassin
versant, de caractériser les milieux afin de
mettre
en
évidence
leur
valeur
patrimoniale, leur état de conservation,
etc., de lister les enjeux de conservation, et
définir les objectifs à atteindre. Sur cette
base ont été extraites les zones humides
prioritaires, nécessitant une étude foncière
afin de faciliter les démarches de mise en
protection (acquisition, conventionnement
…), ainsi que la rédaction d’un plan de
gestion.
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2.3. Etudes espèces
2.3.1. Plan National d’Action Crapaud vert
Intervenant : Valérie BOSC
Le Crapaud vert est une espèce d’amphibien anoure en déclin sur l’extrémité occidentale de son
aire de répartition depuis plusieurs années. Il est protégé au niveau national français et inscrit aux
annexes de plusieurs directives et conventions européennes du fait du mauvais état de
conservation de ses populations lié à l’évolution défavorable de son habitat.
La répartition actuelle du Crapaud vert en France est limitée à l’Alsace, la Lorraine, la Corse et
depuis 2010 à la Franche-Comté dans le Doubs. Les populations des différents départements
semblent relativement stables même si le nombre de stations et d’individus peut varier de façon
importante d’une année sur l’autre.
Le Crapaud vert est exposé à un risque d’extinction en France à moyen terme. Aussi, le Ministère
de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer considère qu’il est prioritaire
de conduire des actions de conservation en faveur du Crapaud vert et a décidé la rédaction d’un
plan national d'actions. Ce PNA, en cours de validation, propose un certain nombre de stratégie à
long terme : préservation des populations et des sites, réduction des menaces anthropiques,
amélioration de la connaissance de son écologie, communication et sensibilisation du grand
public et de l’ensemble des acteurs concernés. Ces objectifs à long terme sont déclinés en
objectifs spécifiques sur la durée des 5 ans du plan d’action : protection des sites et des individus,
gestion et restauration des habitats, suivis des populations et des sites, amélioration des
connaissances de l’espèce en Corse, communication vers le grand public et les acteurs locaux.
En Corse, le Crapaud vert est représenté par la sous-espèce Bufo balearicus, le Crapaud vert des
Baléares. C’est actuellement le seul bufonidé présent en Corse. Il se cantonne à la frange littorale
et présente une extension très limitée à l’intérieur des terres. Les deux populations semblent a
priori distinctes :
une population littorale à faible valence écologique, avec de nombreuses stations réparties sur le
pourtour littoral entre 0 et 50 mètres,
une population alticole située à des altitudes comprises entre 900 et 1 250 mètres.
C’est dans l’objectif d’améliorer les connaissances sur la répartition des populations alticoles que
le CEN Corse a poursuivi les investigations de terrain. Il a également contribué à finaliser la
rédaction du PNA, document qui devrait donc être validé en 2014 par le ministère.

2.3.2. Plan National d’Action Tortue d’Hermann
Intervenants : Valérie BOSC, Arnaud LEBRET, Romain FLEURIAU, Laurence SCATTOLIN
La Tortue d’Hermann (Testudo hermanni hermanni) est l’unique tortue terrestre en France, où
elle n’est présente qu’en Provence (Var) et en Corse. La Corse se distingue par la présence
d’importants noyaux de population qui témoignent d’une meilleure vitalité de l’espèce. Mais
cette situation originale ne doit pas masquer les principaux facteurs de déclin de l’espèce :
déprise rurale, urbanisation, incendies, prélèvement en tant qu’animal de compagnie… déjà à
l’œuvre.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’action Tortue d’Hermann, le CEN Corse a
réalisé et poursuivi en 2013 ses investigations pour la protection de cette espèce :
Bilan d’activité 2013 CEN Corse
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- la coordination régionale : participation à la réunion du comité de suivi national, organisation
d’une réunion du comité de suivi régional, réunions relatives du groupe régional
communication ainsi qu’avec les services d’état afin d’améliorer la prise en compte de l’espèce
dans les diverses procédures;
- La diffusion de l’information relative à l’état des connaissances des populations auprès de
bureaux d’étude et de porteurs de projets dans le cadre d’aménagement sur le territoire ;
- La veille sur Natura 2000 et particulièrement sur les sites concernés par l’espèce (DOCOB de
Ceccia, site de Capu di Feno …) ;
- Une assistance aux services de l’Etat (mesures compensatoires) ou aux porteurs de projet
quant à la prise en compte de l’espèce dans les aménagements ;
- L’Amélioration de la carte de répartition de l’espèce et tenue du tableau de bord régional ;
- L’inventaire dans le cadre de diagnostic écologique de site conventionné avec le CEN Corse ;
- Prise en compte de l’espèce dans la politique de TVB ;
- La Sensibilisation et information du public et réalisation d’animations pour les scolaires ;
- l’édition d’une affiche et d’une plaquette d’information ;
- L’Assistance téléphonique auprès du grand public « SOS Tortue d’Hermann ».
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires relative à la Tortue d’Hermann,
suite à la convention signée avec EDF relative à l’aménagement du transformateur situé à Ajaccio,
le CEN Corse a réalisé cette année le suivi des terrains attenants au site aménagé et propriété du

CG2A, ainsi qu’une carte dite de sensibilité pour
la Tortue Hermann sur l’ensemble du bassin versant de la basse plaine de la Gravona de 0 à 350
mètres d’altitude.
Individu adulte de Tortue d’Hermann (Photo V. BOSC)

Fête de la Nature / animation Scolaire (Photo V. BOSC)

2.3.3. Plan National d’Action Cistude d’Europe
Intervenants : Valérie BOSC, Romain FLEURIAU, Arnaud LEBRET
En France, la Cistude d‟Europe est actuellement présente dans 11 régions (Aquitaine, Auvergne,
Bourgogne, Centre, Corse, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes,
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes). Aujourd’hui, la régression constatée au niveau
national, associée à une importante fragmentation des populations, justifie la mise en place d’un
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plan d’actions en faveur de l’espèce. Son maintien à long terme dépend de la mise en place de
mesures de conservation spécifiques.
La protection des populations dépend essentiellement de :
1) La conservation de zones en eau de bonne qualité directement associées à des milieux
favorables à la ponte
2) Une gestion adaptée des milieux de vie de l‟espèce
3) Le maintien des corridors de déplacement entre populations
4) La prise en compte des problématiques liées aux nombreuses espèces exotiques fréquentant la
même niche écologique.
Coordinateur de ce PNA pour la région Corse, le CEN Corse a réalisé et poursuivi en 2013 ses
investigations pour la protection de cette espèce :
- La coordination régionale : participation à la réunion du comité de suivi national,
- La diffusion de l’information relative à l’état des connaissances des populations auprès de
bureaux d’étude et de porteurs de projets dans le cadre d’aménagement sur le territoire ;
- La problématique Floride ;
- Une assistance aux services de l’Etat (mesures compensatoires) ou aux porteurs de projet quant
à la prise en compte de l’espèce dans les aménagements ;
- L’Amélioration de la carte de répartition de l’espèce ;
- le suivi des populations sur les sites conventionnés avec le CEN Corse ;
- Prise en compte de l’espèce dans la politique de TVB ;
- La Sensibilisation et l’information du public, notamment au travers de manifestations grand
public tel que le Festival du vent, Fréquence grenouille, Fête de la pêche…;
- la sensibilisation des scolaires à la protection de la Cistude et son milieu de vie : les Zones
Humides,
la
compétition avec la
Floride
et
la
problématique
des
NAC au sens large.

Malette pédagogique
créée dans le cadre du
PNA Cistude
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2.3.4. Plan National d’Action Milan Royal
Intervenants : Sébastien CART, Gilles FAGGIO, Ludovic LEPORI
Les actions réalisées par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse sur le milan royal en 2013
ont été financées à travers les conventions liant le conservatoire avec la DREAL et l’OEC.
L’opération de réintroduction des milans en Italie à reçu également un financement
complémentaire (Life « Save the flyers »).
Plusieurs actions, entrant dans le cadre du Plan National
d’Action du milan royal, ont été réalisées pour suivre au
mieux la population de milan en Corse. Ces actions sont : le
suivi de la reproduction sur deux secteurs d’étude, Ajaccio et
Reginu, le recensement des dortoirs hivernaux, le programme
de marquage des oiseaux et le contrôle des milans marqués.
Le comptage simultané des dortoirs hivernaux a permis de
recenser 346 milans sur 16 dortoirs connus
La reproduction pour la saison 2013 au niveau des deux zones
échantillons s’est concrétisée par l’envol de 65 oiseaux sur le
secteur du Reginu et 40 oiseaux sur le secteur d’Ajaccio. Le
succès reproducteur cette année est équivalent à celui de
2012 sur les deux secteurs. Dans le Reginu il est moyen par
rapport à d’autres années (2011), sans doute à mettre en
Milan Royal
relation avec les mauvaises conditions météorologiques
Photo René Roger muratello.free.fr
survenues lors de la période de couvaison et de l’élevage des
tout jeunes milans.
L’opération de baguage et de marquage au nid s’est poursuivi. Au total 24 oiseaux ont pu être
marqués aux ailes cette année. Par la suite de nombreux contrôles d’oiseaux marqués (294) ont
été réalisés sur divers secteurs de l’île.
En 2013, 13 milans ont été prélevés au nid, sur le site Natura 2000 de la vallée du Reginu, pour
être transportés en Italie afin de poursuivre la réintroduction initiée en 2007. Depuis, 92 milans
Corse ont été relâchés en Toscane et dans la région des Marche.

2.3.5. Plan National d’Action Buglosse crépue
Intervenants : Richard DESTANDAU, Romain FLEURIAU, CBNC
En 2013, le CEN Corse commence à rédiger le Plan
National d’Action pour la Buglosse crépue (Anchusa
crispa), espèce présente uniquement en Corse sur
quelques plages du sud. Le Conservatoire a
commencé à réaliser un état des lieu de l’espèce. Dès
2014, l’objectif sera de redéfinir le protocle de suivi
de l’espèce et proposer des actions pour sauvegarder
l’espèce.
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2.3.6. Etude de la population
l’embouchure du Fangu

de

Cistude

d’Europe

de

Intervenants : Romain FLEURIAU, Valérie BOSC
Le Conservatoire du littoral est propriétaire d’un site de 128 hectares situé à l’embouchure du
fleuve Fangu qui abrite une population de Cistude d’Europe (commune de Galéria – Haute Corse).
Le Conservatoire d’espaces naturels de Corse a été chargé par le propriétaire de répondre en
2012 et 2013 aux objectifs suivants :
1- Etudier le domaine vital des Cistudes, les habitats et micro-habitats fréquentés (activité
journalière, déplacements saisonniers, sites de ponte, etc.):
2- Evaluer et cartographier l’aire de répartition globale de la Cistude d’Europe dans la
vallée du Fangu
3- Caractériser sommairement la structure démographique de la population de
l’embouchure du Fangu
4- Evaluer l’évolution du site depuis les années 1980
5- Détecter les tortues exogènes éventuelles et en limiter les effectifs
6- Mener une étude sur l’interaction entre la fréquentation touristique de l’embouchure
(pratique du kayak) et les cistudes présentes sur le site
Le rapport présente l’ensemble des méthodes utilisées pour répondre aux objectifs (radiopistage,
enregistreurs thermiques, suivi par photo-pièges, analyse cartographique, etc.), les résultats
obtenus et les différentes préconisations de gestion proposées.
Il apparait au terme de ces 2 années d’étude que les différentes classes d’âges sont présentes au
sein de la population de l’embouchure, les cistudes exploitent la totalité des zones humides du
site du conservatoire située à l’embouchure. Les secteurs terrestres situés au Nord et au centre
de la zone humide ont été utilisés par les cistudes pour pondre. La viabilité de la population
semble satisfaisante.
En 2012 comme en 2013, les secteurs d’eau temporaires et les secteurs inondables sont
majoritairement occupés pendant les périodes automnale, hivernale et printanière. Les secteurs
d’eau permanents (bras mort et cours vif) sont principalement occupés en été et concentrent à
cette époque la majorité des individus de la population.
Les cistudes présentent une activité d’insolation importante dans les premières décades (du
29/05 au 7/07/2012) du suivi. Les animaux peuvent passer jusqu’à 40% du temps de la décade à
thermoréguler. Le temps passé en héliothermie se réduit considérablement à partir du mois de
juillet et l’activité se décale principalement après la mi-journée lorsqu’elle a lieu.
L’étude n’a pas permis de mettre en évidence un conflit pouvant porter un préjudice majeur à la
population de cistude (activité kayak et aménagements réalisés). Les animaux exploitent
marginalement la zone de kayak (secteurs permanents) durant la phase sensible de leur biologie
qui se situe au printemps (reproduction, forts besoins énergétiques, eaux froides, etc.) au profit
des zones inondables ou temporaires alors qu’ils s’y concentrent en été.
Les préconisations de gestion concernent l’encadrement de l’activité touristique et la gestion du
site du Conservatoire du littoral en faveur de la Cistude d’Europe.
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2.3.7. Etude de la répartition de la Cistude et de la Tortue de
Floride en Corse-du-sud
Intervenants : Romain FLEURIAU, Valérie BOSC
Dans le cadre des mesures compensatoires induites par la construction du pont du
Liamone, le Conseil Général de la Corse du Sud (CG2A) a commandité une étude de la répartition
de la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) et de la Tortue à tempes rouges ou Tortue de Floride
(Trachemys scripta) dans le département de la Corse du Sud.
L’étude s’est attachée à traiter de la répartition des deux espèces dans le département de la
Corse du sud par une synthèse de l’ensemble des informations issues des bases de données
existantes et par des prospections d’observations réalisés dans l’ensemble du département afin
de :
- de mieux évaluer le statut des deux espèces, ainsi que leurs évolutions ;
- de dégager des pistes de conservation de la Cistude d’Europe et des pistes
d’intervention de limitation des populations de Tortue à tempes rouges;
- de réaliser un porté à connaissance (fiches techniques) dans les différents services du
département.
Les 2 espèces de tortues dulçaquicoles sont bien implantées dans l’île. La Tortue à tempes rouges
semble encore se localiser principalement au niveau des embouchures de fleuves et des zones
humides attenantes et dans quelques plans d’eau artificiels.
De nouvelles localisations de l’espèce ont pu être inventoriées pendant l’étude :
- Stabiacciu (Porto Vecchio)
- Osu (Zonza)
- Baracci (Olmeto)
L’espèce se reproduit en Corse et il est très probable qu’il existe des zones occupées par celle-ci
non encore inventoriées.
L’arrivée ancienne de la Cistude d’Europe sur l’île lui a permis de coloniser de nombreux milieux
bien qu’elle ne pénètre que rarement l’intérieur de l’île (Delaugerre & Cheylan, 1992). Dans
l’exercice de cette étude, quelques stations où la présence de la tortue autochtone n’était pas
répertoriée ont pu être identifiées :
- Plan d’eau du lieu-dit de Bocciu (Bonifacio)
- Etang de Stagnolu (Bonifacio)
- Nombreux individus sur le plan d’eau de la retenue de Talza (Figari- Embouchure du
ruisseau de l’Avena (Tizzano, Sartène)
- Etang de Canettu (Bonifacio)
- Embouchure du Baracci (Olmeto)
- Sur le cours terminal du Taravu et marais de la plage du Taravu (cistude répertoriée
auparavant que sur les étangs de Caniccia et Tanchiccia) (Serra di Ferro)
Bien que dotée d’une bonne répartition en Corse avec de belles populations dans certains
secteurs, la cistude est dépendante de la diversité des habitats durant son cycle de vie.
Il est donc essentiel pour une population de pouvoir disposer de sites aquatiques diversifiés.
La connaissance scientifique, la gestion concertée, les mesures de gestion conservatoire et de
protection tout comme la sensibilisation du public constituent des outils essentiels pour assurer la
préservation de l’espèce et permettre sa cohabitation avec l’homme.
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2.4. Natura 2000 et programme Life « Terrains
militaires »
2.4.1. Programme life « Défense nature 2 MIL »
Intervenants : Gilles FAGGIO, Frédéric GOES, Claudia ORSINI, Jane HAQUEBART
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.
Des actions avec objectifs de résultat :
-

Evaluation des actions au 30/06/2015
Maintien et renforcement de la colonie de goélands d’Audouin
Création de 30 abris en bois pour protéger des poussins d’Audouins des prédations de
Goéland leucophée
Réduction de la fréquentation
Augmentation 100 m² de plateforme de nidification et restauration des plateformes
existantes
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2.4.2. Rédaction de documents d’objectifs et animation Natura
2000
Intervenants : Gilles FAGGIO, Frédéric GOES, Caroline MASSONI
Le CEN Corse aura pour mission de rédiger le document
d’objectifs « Etang d’Urbino » (ZPS n° FR 9410009) ainsi que la
révision du document d’objectifs « Forêt de Stella et massif de Tenda » (ZSC n° FR9400598) pour
la partie massif de Tenda uniquement. Leur validation n’est prévue que pour 2014 voire 2015.
Le Conservatoire est aussi en charge de l’animation du site Natura 2000 « Châtaigneraie et
ruisseaux de Castagniccia » (ZSC n°FR9402005) dont les deux enjeux majeurs sont :
- l’écrevisse à pattes blanche Austropotamobius pallipes, qui semble avoir disparu du site Natura
2000 ;
- la châtaigneraie actuellement menacée par le Cynips du châtaignier

2.4.3. Assistance à maîtrise d’ouvrage
Intervenants : Gilles FAGGIO
La communauté de commune di e cinque pieve di Balagna (CC5P) a confié au
CEN une mission par convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre
de la mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée du
Reginu ». La mission consiste à la poursuite du suivi du milan royal (recherche
des nids, baguage, …). Le CEN contribue également au soutien technique et
scientifique de la chargée de mission Natura 2000 recrutée par la communauté
de communes.
Paralèllement l’Agence de l’eau RMC soutient le CEN dans l’assistance à la CC5P pour la
préparation des études visant à élaborer un document de gestion sur la vallée du Reginu. Le CEN a
contribué à réaliser le cahier des charges de consultation des bureaux d’étude pour la réalisation
du plan de gestion.

2.5. Autres études
2.5.1. Etude foncière autour des zones humides prioritaire du
bassin versant du Liamone
Intervenants : Caroline MASSONI, Julie PEINADO, Valérie BOSC
L’étude foncière était centrée sur les zones humides prioritaires définies dans le cadre de
l’inventaire des zones humides réalisé sur le bassin versant du Liamone en 2012 et 2013 (Peinado
J. et al., 2013). Au total, 1826 parcelles ont été vectorisées pour une surface de 3957,3 hectares et
970 propriétaires ont été identifiés (en comptant les Biens Non Délimités). Toutes ces parcelles
cumulent 628,1 hectares en zone humide prioritaire selon le SDAGE.
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Nous savons qu’il est généralement plus facile de contacter les communes pour proposer une
maîtrise foncière ou d’usage en faveur du Conservatoire par exemple. Concernant les
propriétaires privés, de nombreux paramètres jouent sur ces possibilités de maîtrise foncière ou
d’usage : disponibilité, indivision, cadastre à jour, présence d’un agriculteur, attachement aux
propriétés…
L’animation foncière qui suivra cette étude foncière devra identifier des secteurs prioritaires pour
commencer les démarches de maîtrise foncière ou d’usage, en s’appuyant sur l’étude réalisée en
2011-2012 (Peinado J. et al., 2013) et selon deux critères principaux : type de zone humide et
enjeux de conservation/ restauration.

2.5.2. Suivi avifaune dans le cadre du réseau ENI en Corse
Intervenants : Ludovic LEPORI
Le CEN Corse a été mandaté par la chambre d’agriculture de Haute Corse pour participer au
réseau ENI (Effet Non Intensionnel) dans le cadre de la mise en place du plan Ecophyto 2018. Ce
réseau est chargé d’établir une biovigilance de certaines parcelles agricoles afin de détecter
d’éventuels effets dûs aux produits phytopharmaceutiques sur des espèces vivant en milieu
agricole.
Le conseil de biovigilance a retenu comme bio indicateurs, la flore des bordures des champs, les
vers de terre, les coléoptères et les oiseaux.
Le CEN Corse a été chargé de faire le suivi de l’avifaune selon un protocole établi par le MNHN
(Museum National d’Histoire Naturelle)
L’année 2013 est la première année du suivi des oiseaux sur les parcelles du réseau ENI en Corse,
elle constitue en quelque sorte un état zéro des connaissances. Les données doivent être
nécessairement cumulées sur plusieurs années pour bénéficier d’éléments de comparaison.
Néanmoins le CEN Corse (Faggio, 2012) a fait remarquer que peu de stations d’écoute, non
spécifiquement en zone agricole, sont réalisées en Corse. C’est pourquoi il sera difficile de
comparer les évolutions des populations d’oiseaux entre les zones d’étude ENI et le reste de la
Corse. Des changements de dynamique de populations d’oiseaux peuvent être indépendantes des
pratiques agricoles.

2.5.3. Suivi de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris :
parc éolien d’Ersa et de Roglianu
Intervenants : Ludovic LEPORI, Marine ESCOFFIER
Le Conservatoire d’espaces naturels de
Corse (CEN Corse) a été mandaté par la
société TENESA (société technique et
énergie nouvelles pour l’environnement),
représentée par EDF Energies Nouvelles
pour faire une étude sur le suivi de la
mortalité des oiseaux et des chauvessouris des parcs éoliens d’Ersa et de
Roglianu situés à la pointe du Cap Corse.
La réglementation ICPE (Installations
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Classés pour la Protection de l’Environnement) s’appliquant désormais, depuis le 1er janvier 2012,
aux propriétaires de parcs éoliens, un suivi mortalité doit être réalisé par les sociétés concernées.
La méthode de recherche reste à l’appréciation de l’exploitant bien que basée sur des protocoles
déjà existants et réalisés sur d’autres parcs éoliens.
Nous avons réalisé 42 journées de prospections. La fréquence de visite a été fixée à un passage
par semaine entre la mi-février et la fin octobre, 4 passages supplémentaires ont été effectués
entre la mi-avril et la mi-mai et un passage supplémentaire en octobre. Ces prospections
complémentaires sont liées à la migration des oiseaux (prénuptial et postnuptial). Bien que notre
étude se soit consacrée essentiellement à la recherche de victimes des éoliennes, des
comportements d’oiseaux proches des structures ont pu être observés lors des prospections.
La zone à prospecter sous chaque éolienne est un carré de 1ha centré sur le mat comme le
prévoient les différents protocoles. A l’intérieur de cette zone des transects (parcours linéaires)
sont réalisés à intervalle régulier de 10 mètres.
Cette étude révèle les difficultés de recherche sur le terrain par rapport à la végétation et aux
reliefs. En effet seules 56% de la surface totale ont pu être prospectés. Dans ces conditions, il est
probable qu’une partie des victimes des éoliennes ne soient pas trouvées. De plus le test de
prédation montre que les cadavres présents sous les éoliennes disparaissent très vite. Ce test
réalisé avec des cadavres de volailles et de souris, déposés au sol pour simuler une mortalité, a
abouti à la disparition de quasiment toutes les carcasses en 24 heures (taux de prédation de
97,3%). Des milans et des corbeaux étaient présents après la dépose.
Seul un oiseau a été trouvé à côté de l’éolienne E1, il présentait une entaille de la tête vers le dos
faisant fortement penser à un impact avec une éolienne. Le secteur de la découverte est proche
du col de Campo qui est un col relativement bien emprunté par les oiseaux migrateurs (Faggio &
Jolin, 2003). Nous pensons que les éoliennes proches de ce col présentent probablement un
risque plus important de collision pour les oiseaux et les chauves-souris.
Pour améliorer la détection d’animaux morts il est quelques fois conseillé d’ouvrir le milieu autour
des éoliennes. Or, des études montrent que ces zones deviennent très attractives pour les
rapaces, et les risques de collision augmentent en conséquence.

2.5.4. Suivis hydrologiques à l’embouchure du Rizzanese
Intervenants : Richard DESTANDAU, Romain FLEURIAU, M. Esteves (IRD)
Le Conservatoire réalise des suivis hydologiques depuis plusieurs années, en collaboration avec le
Conservatoire du littoral (CELRL) et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Cette
année le barrage EDF est entré en fonction, c’est une année clé pour étudier les effets potentiels
du barrage sur le fonctionnement hydrologique du cours d’eau et de son embouchure. Des profils
topographies réalisés en long et en large du cours on permis de compléter ces données.

2.5.5. Erismature à tête blanche
Intervenants : Frédéric GOES
L'objet de la présente étude est d'évaluer le contexte général par rapport à un éventuel nouveau
programme de réintroduction de l'Erismature à tête blanche en Corse. Il se limite à dresser un
état des lieux de la situation actuelle de l'espèce, des expériences et leçons tirées de précédents
programmes de réintroduction et des conditions nécessaires pour relancer une réintroduction. Ce
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travail ne se substitue en aucun cas à une étude de faisabilité en bonne et due forme, mais
constitue une phase préalable à la relance éventuelle de ce projet.
Malgré le sauvetage spectaculaire de la population espagnole, l'état de conservation de
l'Erismature à tête blanche reste préoccupant en Europe (menace de pollution génétique et de
supplantation résultant de l'expansion de l'Erismature rousse).

2.5.6. Suivis et inventaires ponctuels : puffin cendré
Intervenants : Gilles FAGGIO
L’Association Finocchiarola pour la gestion des espaces naturels de la pointe du Cap Corse a
mandaté le Conservatoire des espaces naturels de Corse (CEN-Corse, anciennement Association
des amis du Parc naturel régional de Corse) pour réaliser des opérations de suivi de la colonie de
Puffins cendrés Calonectris diomedea sur l’île de la Giraglia. Les suivis s’intègrent dans le
programme de baguage de cette espèce mené en Corse sous la responsabilité de Jean-Michel
Culioli (OEC/Parc Marin International des Bouches de Bonifacio) en collaboration avec Gilles
Faggio pour l’Ile de la Giraglia. En 2012, Julie Enjalbert (Association Finocchiarola) a participé au
suivi des nids de façon à la former au suivi de cette opération.
Date des missions :
11 juillet 2013 : dénombrement des nids utilisés et des naissances des oiseaux
20 septembre 2013 : dénombrement des poussins proches de l’envol et baguage des poussins
Par ailleurs, sous l’égide du programme PIM « petites îles de Méditerranée » du Conservatoire du
littoral, un séminaire a réuni sur Port-Cros l’ensemble des opérateurs sur le puffin cendré de
Provence et de Corse (10 et 11 juin 2013). L’objectif de ce séminaire a été l’élaboration d’un
protocole harmonisé de suivi des colonies de puffins (cendré et de Méditerranée) entre tous les
gestionnaires intervenant sur les colonies françaises de Méditerranée. A terme, ce protocole
pourra être valorisé sur les autres sites de Méditerranée de façon à obtenir des informations
comparables de suivi des colonies.
En 2013, le baguage des poussins a été limité en fonction du temps disponible sur site. Le contrôle
des nids a ainsi été privilégié. Compte tenu du nombre de nids, il est nécessaire de prévoir un jour
pour le contrôle des nids et un jour pour le baguage des poussins.
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Il est à noter que 72% des nids occupés ont produit un jeune à l’envol (50% en 2012). 10 oiseaux
ayant assurément pondu ont connu un échec de reproduction, dont 5 durant la période d’élevage
des jeunes. Les échecs semblent toujours attribués à de mauvais états des terriers.
Deux nouveaux nids découverts en 2012 à des emplacements qui étaient déjà fréquentés par les
puffins, ont confirmé leur statut. Il s’agit donc probablement de nouvelles installations de couples
avec une première reproduction attestée en 2013.

2.5.7. Participation aux politiques publiques (TVB, MAEt, APPB)
Au-delà de sa participation aux politiques publiques « classiques » auxquels le CEN Corse participe
chaque année (Natura 2000), le CEN Corse a aussi travaillé en 2013 sur la Trame verte et Bleue
Corse, les mesures agro-environnementales (MAEt) et des propositions et évaluations d’Arrêtés
Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB).

Trame Verte et bleue (TVB)
Intervenants : Gilles FAGGIO, Valérie BOSC, Biotope, GCC
Le CEN Corse était associé à biotope et au Groupe Chiroptère Corse (GCC) pour travailler sur la
Trame Verte et Bleue (TVB) (financé par l’OEC). La Trame verte et bleue est un outil
d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle
du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de
s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, et
permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de
biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces
de circuler et d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des
réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient. Les orientations nationales sont
complétées d’un document régional, pour la Corse, la restitution finale de la Trame verte et bleue
sera annexée au padduc (Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse).

Mesures agro-environnementales
Intervenants : Kahaia ROBERT, Gilles FAGGIO, Valérie BOSC
Cette étude s’est attachée à définir dans quelles conditions la conservation des espèces, et
principalement la tortue d’Hermann et le Milan royal, pourra apparaître dans la programmation
2014-2020 de la PAC (PDRC). Un état des lieux de la programmation 2007-2013 ainsi que des dires
d’acteurs ont permis de mieux appréhender la programmation 2014-2020. Au total, on
comptabilise 516 contrats, majoritairement des éleveurs et des arboriculteurs, pour 12 235
hectares engagés. Les MAET ont surtout permis aux agriculteurs de lutter contre
l’embroussaillement dans les zones sensibles aux incendies avec 80% de la surface totale dédiée à
l’enjeu paysage. Pour 2014-2020, le CEN-Corse préconise de ne pas entretenir les bosquets
arborés pendant la période de nidification du milan et d’éviter de couper les arbres avec des nids.
Pour la tortue, une bande refuge de 2,5 mètres sur les prés de fauche limitera l’impact des
machines agricoles, les périodes d’intervention mécanique s’effectueront dans la mesure du
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possible pendant l’hibernation de l’espèce. Enfin, un engagement ‘entretien de la ripisylve’ a été
rédigé pour le maintien de la biodiversité en général. Soutenir les systèmes herbagers et
pastoraux extensifs en Corse reste la solution la plus durable pour la préservation du milan et de
la tortue et les MAET y contribuent.

Récapitulatif
des
propositions
de MAET pour
le maintien de
la biodiversité
sur la programmation 20142020 du PDRC

Propositions et évaluations d’arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope
(APPB)
Intervenants : Violette FOUBERT, Gilles FAGGIO
Dans un premier temps, la France a lancé en 2010 la Stratégie de Création d’Aires Protégées qui
vise à placer en protection forte 2 % du territoire. Dans ce cadre, la DREAL de Corse a chargé le
CEN-Corse de mettre en place quatre Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) en
Corse. Les APPB mis en place permettent une protection stricte du biotope d’espèces protégées
en intégrant au mieux les enjeux socio-économiques. Deux APPB concernent le littoral : le
premier subit de fortes pressions liées à la fréquentation touristique et le second, peu anthropisé,
est en prévention face à d’éventuels projets d’aménagement. Les deux autres, se situent sur des
zones où l’activité agricole est dominante. D’autre part, de nombreux APPB ont été mis en place
en Corse et aucun n’a fait l’objet d’évaluation. Aussi a-t-il paru important de s’intéresser à
l’efficacité et au respect de ces APPB. Le CEN-Corse a alors été chargé d’évaluer trois de ces APPB.
Il s’avère que ceux-ci, soumis à une forte influence touristique, ne permettent pas réellement une
protection forte des biotopes ; certaines mesures ne sont pas respectées. Finalement, les APPB en
Corse viennent appuyer et compléter l’ensemble des outils déjà instaurés sur le territoire.
Toutefois, leur application est confrontée à plusieurs difficultés telles que les habitudes bien
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ancrées des populations, l’intégration des activités humaines, la cohérence avec le statut foncier
du site et surtout un manque certain de communication et de signalisation sur ces APPB in situ.

Exemple d’évaluation de l’efficacité d’un APPB existant (V. Foubert, 2013)

2.5.8. Les fontaines du bord de routes départementales, tranche
n°5 Castagniccia Mare e Monti
Intervenants : José ALESSANDRI
Le secteur Castagniccia Mere e Monte présente un grand nombre de fontaines mais la moitié
d’entre elles ont un débit permanent, alors que l’on serait enclin à penser que cette région
« château d’eau » de la Corse est préservée quant au tarissement de ces fontaines. De ce fait,
l’absence d’entretien semble être le facteur aggravant de ce bilan.
Les principaux enseignements tirés de l’étude se résument ainsi :
- nombre de fontaines en moyenne par route le plus important avec le secteur plaine
orientale
- distance la plus faible en moyenne entre chaque fontaine
- écoulement moyen le plus faible à ce jour, après le Pays Ajaccien
- état général médiocre
- ce secteur possède un nombre de routes se situant dans la moyenne (49)
- nombre de fontaines recensées important : 71, alors que la surface de ce secteur par
rapport aux autres est bien moins importante
- le nombre moyen de fontaines par kilomètre est le plus élevé de l’étude à ce jour, soit une
fontaine tous les 5,68 kilomètres
-…
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2.6. Animations scolaires/sensibilisation grand public
2.6.1. Programme pédagogique « Mares temporaires »
Intervenants : Arnaud LEBRET
4 classes de Haute-Corse ont suivi le programme pour
l’année scolaire 2013/2014. Celui-ci est développé et
financé par l’Office de l’Environnement de la Core et
l’Agence de l’eau RM-Corse, il permet de sensibiliser les
élèves de cycle 2 et 3 sur l’existence et la fragilité des
mares temporaires (localisation, cycles saisonniers,
biodiversité, etc.) La première sortie sur le terrain
(phase sèche) s’est déroulée à l'automne 2013 et sera
complétée par une intervention en classe puis une sortie
(phase inondée) au printemps 2014.

2.6.2. Programme pédagogique «La rivière m’a dit»
Intervenants : Arnaud LEBRET, Valérie BARRALON, Christine COMBARET-ORSINI
La Rivière m’a dit est une campagne nationale d’éducation à l’environnement conçue et
coordonnée par la Fédération Rhône Alpes de protection de la Nature (FRAPNA)
Ces actions de sensibilisation aux écosystèmes aquatiques d’eaux douces sont financées en région
Corse par l’OEC et l’AERMC dont le CEN Corse est l’un des prestataires pour sa mise en œuvre sur
le terrain.
13 classes d’école primaire de Haute-Corse
ont participé au programme pédagogique «
La Rivière m’a dit » en 2013 avec le Cen
Corse. Ils ont bénéficié de 4 interventions
d’une ½ journée chacune pour être
sensibilisés aux écosystèmes «rivière» et
aquatique d’eau douce.
Une approche plus approfondie sur la vie
des invertébrés aquatiques aura permis aux
élèves de découvrir les interactions entre
les différentes espèces présentes. Plusieurs
classes de nouveau cette année, ont
participé a des sorties en pirogue sur le
Golo et le Fium orbu afin de découvrir
autrement les richesses écologiques de ces zones humides (avec Aqua Vanua pour les pirogues)
(petite vidéo sur notre page Facebook).
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2.6.3. Programme pédagogique « zones humides »
Intervenants : Arnaud LEBRET, Valérie BARRALON, Christine COMBARET ORSINI
Ce programme de découverte et de sensibilisation aux zones humides de Corse au travers des
oiseaux d’eau a concerné 20 classes primaires de Haute-Corse et un groupe de jeunes du centre
l’Eveil. Ces actions pédagogiques s’articulent, selon les classes, autour de plusieurs séances en
classe et d’ 1 sortie sur une zone humide.
Le Cen Corse, en 2013, a réalisé, des
sorties pour les scolaires sur l’étang de
Palu et sur le Lotu dans le cadre des
trophées du développement durable
(piloté par le CG2B). Les sorties sont des
moments privilégiés pour permettre aux
enfants de s’immerger dans une ambiance
facilitant l’écoute et l’observation. 2
classes de corse du Sud ont également
suivi des interventions sur la biodiversité
des zones humides (Financements :
OEC/AERMC/CAPA).

2.6.4. Programme « Eco Attitude »
Intervenants : Arnaud LEBRET, Christine COMBARET ORSINI
La campagne Eco Attitude réunit des structures associatives ou de gestion et s’étend sur
l’ensemble du littoral PACA et la Corse. Elle a pour objectif de sensibiliser le public à l’adoption de
comportements éco-responsables, de valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire. Cet
été, le CEN Corse en partenariat avec l’ADEE, la Corsica ferries et l’AERMC, a participé à la
réalisation de quizz interactifs sur les traversés entre la Corse et le continent afin de sensibiliser le
public sur le patrimoine écologique de la Corse. Au total, plus de 1700 personnes ont participé
aux interventions ludiques et pédagogiques dont l’objectif était de leur faire prendre conscience
de la fragilité des milieux et des espèces. Citons comme exemple la sauvegarde de la Tortue
d’Hermann, dernière espèce Francaise terrestre présente en Corse, dont les populations sont
menacées par les incendies et les prélèvements dans la nature.

2.6.5. Sorties organisées par le Conservatoire en 2013
Le Conservatoire ogranise différents types de sorties :
- sorties « découverte » : pour les adhérents
- sorties « nature » : pour le grand public et adhérents
- sorties « ornithologique » : pour les adhérents
Il organise aussi des chantiers bénévoles inclus dans les sorties « nature ».
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Sorties « nature »
Intervenants : Arnaud LEBRET, Valérie BARRALON, Christine COMBARET ORSINI, bénévoles
Le CEN a organisé ou participé à des manifestations sur une ou plusieurs journées afin de
sensibiliser le grand public à la conservation des milieux naturels corses. Essentiellement
orientées sur la biodiversité et l’interêt de préserver les zones humides, ces manifestations et
sorties « nature » (financements DREAL et l’AERMC) auront permis à un public de venir toujours
aussi nombreux :
- Les journées mondiales des zones humides, du 26 janvier au 3 février 2013
- Semaine du développement durable, 1er au 7 avril 2013
- Fête de la Pêche à Codole, 17 &18 mai 2013
- Journée Européenne du Patrimoine, 14 & 15 septembre 2013
- « Fréquence Grenouille », 8 juin 2013
- 11éme journée de « Cap Mer », à Pietrosella les 6 & 7 juin 2013
- Festival du Vent à Calvi, du 23 au 27 octobre 2013.
- Manifestation Biodi Mare / Sartene, les 14, 15 et 16 mars
- Journée des associations du Nebbiu, collège de Saint-Florent : 14/09/13 (G. faggio)

Sortie en pirogue sur
le Golo dans le cadre
des journées
Européennes du
patrimoine le 15
septembre
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Sorties « nature » organisées en 2013 :

2 février

Journées Mondiales
des zones Humides
- Etang de Biguglia

3 Février

Journées Mondiales
des zones humides
Basse vallée du
Rizzanese

17 mars

Petit déjeuner en
compagnie des
Flamants roses

N’échappez pas à la magie d’un réveil en douceur en compagnie des
flamants
sur la réserve naturelle de Biguglia.Laissez vous surprendre par l’appel
d’une Bouscarle, l’envol d’une Aigrette Garzette ou le plongeon d’une
sterne !!!

14,15 &16
mars

Manifestation Biodi
Mare / Sartene

Manifestation organisée par le lycée agricole de Sartene et l’OEC pour
la découverte autour du milieu marin. Le CEN animera des ateliers et
présentation sur les oiseaux marins de Corse

MANIFESTATION
GRAND PUBLIC Et
SCOLAIRES

23 mars

Nuit de la chouette
Querci/ Folelli

Découverte des oiseaux nocturnes de Corse
Diaporama/projection suivi d’une sortie nocturne sur les canaux de
Querci
Présentation du travail des enfants du CLAE de Folelli sur les rapaces
nocturnes de Corse

SORTIES « NATURE »
et
MANIFESTATION
GRAND PUBLIC

5 avril

Semaine du
développement
durable
Tortues d’Hermann
en Corse

Présentation de la Tortue d’Hermann,
Découverte de cette tortue terrestre dont l’espèce est menacée de
disparition
Ateliers ludiques et pédagogiques (Mallette pédagogique du Life TH)

MANIFESTATION
GRAND PUBLIC
Et
SCOLAIRES

7 avril

Semaine du
développement
Durable Zones
humides
de Barcaggio et ses
oiseaux

Découverte des zones humides de Barcaggio,
Découverte de la lagune et la mare temporaire : des habitats de
prédilection pour les oiseaux.
Surtout en période de migration

17 & 18 mai

24 & 25 mai

8 juin

Fête de la Pêche
Codole- Balagne
Fête de la nature
Biguglia le 24
Folelli le 25

Fréquence
Grenouille
Réserve Nat. De
Biguglia
(Écomusée)

En partenariat avec la réserve Naturelle de Biguglia,
l’OEC/DREAL/AERMC
En partenariat avec OEC/DREAL/Agence de l’eau Balade découverte
autour des thèmes : Hommes, Espèces & Paysages en zones
humides.

SORTIES « NATURE »

SORTIES « NATURE »

SORTIES « NATURE »

SORTIES « NATURE »

Découverte de la biodiversité du plan d’eau de Codole
Le CEN Corse proposera durant cette manifestation des animations et
sorties afin de présenter la richesse écologique du site. (+ stand et
ateliers cistudes d’Europe & T. Hermann )

SORTIES « NATURE »
et
MANIFESTATION
GRAND PUBLIC

7ème édition (opération nationale) dont le thème sera la découverte
des
petites bêtes des canaux de Querci sur la commune de Folelli

SORTIES « NATURE »
et
MANIFESTATION
GRAND PUBLIC

En partenariat avec la Réserve Naturelle de Biguglia,
OEC/DREAL/AERMC et le CAUE 2B
SORTIES « NATURE »
Découverte au crépuscule des amphibiens de Corse sur la réserve de
et
Biguglia.
MANIFESTATION
Supports visuels et sonores, appeaux pour les enfants, « collation en fin
GRAND PUBLIC
de soirée pour motiver les troupes » . + Animations Tortue de Floride et
T Hermann ( A partir de 14 h )

6 &7 juin

Cap mer
Ajaccio

Piloté par l’OEC, CAP Mer (connaitre, aimer et protéger la mer) a pour
objectifs de sensibiliser le public a la protection du milieu marin. Le Cen
Corse proposera un atelier découverte sur le monde mystérieux des
oiseaux marins
.

MANIFESTATION
GRAND PUBLIC
et
SCOLAIRES

14 & 15
septembre

Journées
Européennes du
Patrimoine

Découverte de la basse vallée du golo en Pirogue (sensibilisation à la
biodiversité des zones humides)

MANIFESTATION
GRAND PUBLIC

30 septembre
au 4 octobre

Chantier bénévole

Organisation d’un chantier sur le site de Vetrice, en collaboration avec
les étudiants de BTS GPN du Lycée agricole de Sartène

CHANTIER

23 au 27
octobre

Festival du vent
Calvi

Manifestation s’inscrivant pour la promotion du développement durable.
Le Cen Corse animera un stand à la découvete des zones humides
avec un focus sur la cistude d’Europe et la problématique des relachers
de tortues exotiques

MANIFESTATION
GRAND PUBLIC

11 octobre

Fête de la science

Quizz interactif sur les zones humides

SCOLAIRES
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Programme des Sorties « Découverte » en 2013
Intervenants : Michel Leenhardt, Rosy Judais-Bolelli, Michelle Lafay
Sorties « découverte » organisées en 2013 :

27 janvier

BONIFACIO

Découverte de ses fortifications,
son Piale.

24 février

CANONICA MARIANA

BIGUGLIA et son histoire

07 avril

CORTE

PARC GALEA
TAGLIO
ISOLACCIO

13 -19 mai

Voyage en Italie :
villes et villages
d'OMBRIE

Voyage hors de Corse avec « Arts &
Vie »

22 juin

CASTIFAO

Son couvent, son église avec
Madame PARDON

29
septembre

MONACCIA
D'AULENE

Découverte des ORI, FOURS A
PAIN

AJACCIO

24
novembre

LES AGRIATES

Rendez-vous: 10 h 30 - Parking devant la Canonica
Hébergement : chez WALTER - 04 -95-36-00-09
Le COLIBRI - 04-95-36-03-15

Assemblée Générale.
La convocation et l’ordre du jour de cette journée seront adressés ultérieurement aux membres
du conseil d’administrations et aux adhérents.

28 avril

27 octobre

Rendez- vous: 10h30 – Parking du Port
Hébergement: Hôtel Le ROYAL -04-95-73-00-51

VISITE DU PARC GALEA
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les MILELLI - son Jardin des
BONAPARTE

Découverte des AGRIATES

Rendez-vous: 10 h 30 - Parking du Parc, route de la mer,
TAGLIO ISOLACCIO
Hébergement : Hôtel SAN PELLEGRINO
04-95-36-90-61Inscription « URGENTE » auprès de l’agence de
voyage« Arts & Vie » de Nice.
Téléphone :04-93-88-78-18-Télécopie :04-93-87-09-08
Site internet : wwwartsetvie.com
Rendez-vous : 10 h 30 - devant le couvent à CASTIFAO.
Hébergement : CORTE - Hôtel de la PAIX : 04-95-46-0672-31

Rendez-vous : 10 h 30 - MAIRIE de Monaccia d' Auléne
Hébergement : PIANOTTOLI CALDARELLO :Hôtel
LIBECCIU - 04-95-71-87-93
Rendez-vous : 10 h 30 - Parking du super marché
LECLERC - ROND POINT D'ALATA - sur La ROCADE à
AJACCIO. Hébergement : Le MARENGO à Ajaccio - 0495-21-43-66

Rendez-vous : BOCCA DI VAZZO : départementale 81 , 6
km du croisement Balanina et D 8 Embranchement piste
de MALFACU . Hébergement : ILE ROUSSE - Hôtel
FUNTANA MARINA -04-95-60-16-12 -

Page 36

Programme des Sorties Ornithologiques en 2013
Intervenants : Jean-Claude Thibault, Tony Rossi, Jean-Claude Rossi
Tableau : Sorties « ornithologiques » organisées en 2013 :

6 janvier

A l’étang de
Biguglia

Observation des oiseaux hivernants sur
l’étang.

Rendez-vous : Parking T. Bianco à 09h30

24 mars

PIANA

Observation des balbuzards et oiseaux du
maquis

RDV à 10 heures place de l'église de Piana

12 mai

VETRICE

Le bois de VETRICE

Rendez-vous à 9 heures : Place de l’église
de CANAVAGGIA.

7 juillet

ASCO

Sortie dans le HAUT ASCO

Rendez-vous à 10 heures à la station de
ASCO

15
septembre

BONIFACIO

Migration automnale à BONIFACIO

Rendez-vous à 10 heures sur le parking du
Port

7 novembre

URBINO

Les oiseaux hivernants à URBINO (plan
d'eau et champs alentours)

Rendez-vous à 9 heures 30 à GHISONACCIA
(Parking du LECLERC)

2.7. Réseaux gestionnaires, aires protégées (national
& régional)
2.7.1. Fédération des conservatoires d’espaces naturels (FCEN)
L’adhésion au réseau des conservatoires d’espaces naturels implique à la fois le relais des
enquêtes nationales, les échanges entre conservatoires et la participation aux manifestations
communes.
Congrès FCEN : 6 au 10 novembre 2013 à Beaunes, Bourgogne (J. Baudat-Franceschi, G. Faggio, L.
Lepori, C. Massoni, R. Flaurau, J. Peinado, A. Denechaud, G. Calmels)
Le tableau de bord des conservatoires est réalisé chaque année. Ce document de présentation
des indicateurs d’implication du réseau nécessite la transmission des informations à l’aide d’un
tableau de questionnaire qui est consolidé au niveau national.
Conférences techniques :
CT Scientifique : 11, 12/02/13, Amiens
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Participation aux CA et AG de la fédération : Alain DENECHAUD, Guy CALMELS : 25/03, 15/06 et
10/11
Relais des informations et questionnaires internes et externes au réseau : projet de logo commun,
SINP, pôle relais tourbières, SCAP, projet d’agrément (« protection de la nature » et
« conservatoire »), liste de discussion mail «SIG», réunions des utilisateurs de « Logeprog »
logiciel de gestion de projet utilisé par de nombreux Conservatoires.

2.7.2. Séminaires et colloques
Forum des gestionnaires (ATEN) : 28/03/13, Paris (G. Faggio)
Séminaire réintroductions d’espèces (CEN Picardie) : 26-28/08/13, Beauvais (G. Faggio)
Séminaire national milan royal : Montserrié (Pyrénées) 22-24/06/13 (S. Cart, G. Faggio, L. Lepori)
Séminaire Life Défense Nature 2 Mil : 24-26/04/13 (C. Orsini) ; 12-13/06/13 Ajaccio (F. Goes, G.
Faggio, J. Haquebart, C. Orsini, M. Leenhardt, A. Denechaud)
Séminaire puffins cendrés « petites îles de Méditerranée / Conservatoire du Littoral), 1011/06/13, Port-Cros (G. Faggio)
Journée de restitution de l’étude sur les Puffins cendrés de France Méditerranéenne
(CNRS/Gestionnaires d’îlots marins) : 30/09/13, Marseille (G. Faggio)

2.7.3. Participations aux Comités de Pilotages
Le Conservatoire a participé aux Comités de Pilotage (COPIL) ci-après :
Natura 2000 :
- Cap Corse : 3/04/13 Macinaggio AG Finocchiarola ; 26/4/13 Bastia : COPIL (G. Faggio)
- Vallée du Reginu : 16/4/13, 16/10/13, Belgodere (G. Faggio)
- Urbinu : 6/12/13, Ghisonaccia (J. Baudat-Franceschi, G. Faggio)
- Rizzanese : 18 /02/13 (V. Bosc)
- Corte Tavignanu 17/04/13 (V. Bosc)
- Carcheto 04/09/13 (C. Massoni)
- Caporalino 13/12/13 (V. Bosc)
- Journée des animateurs Natura 2000 : 4/06/13, Corte (V. Bosc, G. Faggio, R. Destandeau)
Journée des gestionnaires d’espaces naturels de Corse : 21/05/13, Corte (V. Bosc, G. Faggio, R.
Destandeau) ; 15-16/10/13, Macinaggio (J. Baudat-Franceschi, G. Faggio, L. Lepori, C. Massoni)
Stratégie de création des aires protégées (SCAP) : G. Faggio (13/01/13)
Comité Scientifique de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia : 26/06/13, 8/10/13, 18/10/13,
Biguglia (G. Faggio)
Comité technique Gypaète en Corse : 7/10/13 Bastia (S. Cart, G. Faggio, L. Lepori)
Trame verte et bleue (TVB) : 23/07/13, 27/08/13, 05/09/13 (V. Bosc, G. Faggio)
Journées techniques : Cistude Europe 07 et 08/03/13 (V. Bosc, A. Lebret)
COPIL Inventaire des zones humides Liamone à Coggia 13/12/13 (V. Bosc, J. Peinado)
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3. Communication
3.1. Site Internet et facebook
Vous trouverez sur notre site internet de nombreux informations www.cen-corse.org. Les
rapports ainsi que les dépliants et guides réalisés par le Conservatoire d’espaces naturels de Corse
sont téléchargeables sur le site.
Vous pouvez aussi consulter la page « Conservatoire d’espaces naturels de Corse » même sans
avoir de compte facebook. Plus de 500 personnes ont aimé cette page et ont ainssi pu suivre ses
actualités en 2013.

3.2. Dépliants et guides produits
Guide de détermination des reptiles de Corse - volume 1 – Les Chéloniens
Intervenants : Julie PEINADO, Arnaud LEBRET
Ce petit ouvrage « de terrain » a été conçu pour vous accompagner lors de vos sorties. Il devra
vous permettre de reconnaître sans peine les différentes espèces de tortues, terrestres,
aquatiques ou marines, que vous pourrez croiser tout au long de vos ballades sur l’île de beauté.
Ce guide complète celui sur les amphibiens de Corse réalisé en 2012 ainsi que sur les oiseaux de
Corse réalisé en 2011.
Un outil illustré à ne pas oublier lors des sorties naturalistes !
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3.3. Quelques articles parus dans la presse
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