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I. Présentation 

1. Le Conservatoire 

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,CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CORSE,CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CORSE,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 300 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 18 

membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, l’Association emploie, aujourd’hui, 6 

salariés en CDI. 

 

Les principaux partenaires de la structure sont la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL), l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) et 

l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC). 

 

1.2.    Objectifs et valeursObjectifs et valeursObjectifs et valeursObjectifs et valeurs    

 

L'Assemblée Générale de Mars 2010 a arrêté les objectifs les objectifs les objectifs les objectifs de l'Association: 

 

- Préserver et valoriser Préserver et valoriser Préserver et valoriser Préserver et valoriser la biodiversité et le patrimoine insulaires. 

- Promouvoir Promouvoir Promouvoir Promouvoir un aménagement durable de la Corse, dans le respect d'une harmonie 

entre les espèces, les espaces et les hommes. 

- Protéger Protéger Protéger Protéger les espaces d'intérêt écologique    reconnu et veiller sur la nature ordinaire. 

- Mieux connaître et mieux préserver connaître et mieux préserver connaître et mieux préserver connaître et mieux préserver les espèces et les habitats. 

- Éduquer, sensibiliser, informer et former.Éduquer, sensibiliser, informer et former.Éduquer, sensibiliser, informer et former.Éduquer, sensibiliser, informer et former.    

 

 

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 Sauvegarde de la vie: primauté au vivant, priorité à la biodiversité dans une perspective Sauvegarde de la vie: primauté au vivant, priorité à la biodiversité dans une perspective Sauvegarde de la vie: primauté au vivant, priorité à la biodiversité dans une perspective 

de développement durable.de développement durable.de développement durable.de développement durable.    

    

- Indépendance politique garantie par une approche exclusivement scientifique et Indépendance politique garantie par une approche exclusivement scientifique et Indépendance politique garantie par une approche exclusivement scientifique et Indépendance politique garantie par une approche exclusivement scientifique et 

technique.technique.technique.technique.    

    

- Coopération avec tous Coopération avec tous Coopération avec tous Coopération avec tous les acteurs de l'aménagement de la Corse, sur des projets les acteurs de l'aménagement de la Corse, sur des projets les acteurs de l'aménagement de la Corse, sur des projets les acteurs de l'aménagement de la Corse, sur des projets 

conformes à nos objectifs.conformes à nos objectifs.conformes à nos objectifs.conformes à nos objectifs.    
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- Pérennité des actions que nous engageons (en veillant à ce que les conclusions des Pérennité des actions que nous engageons (en veillant à ce que les conclusions des Pérennité des actions que nous engageons (en veillant à ce que les conclusions des Pérennité des actions que nous engageons (en veillant à ce que les conclusions des 

études soient bien mises en œuvre.études soient bien mises en œuvre.études soient bien mises en œuvre.études soient bien mises en œuvre.    

    

- Démocratie et transparence dans notre fonctionnemenDémocratie et transparence dans notre fonctionnemenDémocratie et transparence dans notre fonctionnemenDémocratie et transparence dans notre fonctionnement et nos actionst et nos actionst et nos actionst et nos actions....    

 

1.3.    PPPPôles d’activitésôles d’activitésôles d’activitésôles d’activités    

    

Les pôles d’activitéLes pôles d’activitéLes pôles d’activitéLes pôles d’activitéssss    de l’association s’orde l’association s’orde l’association s’orde l’association s’organisentganisentganisentganisent    en 201en 201en 201en 2012222    autour d’une approche territoriale autour d’une approche territoriale autour d’une approche territoriale autour d’une approche territoriale 

géographique, des actions transversales, des agéographique, des actions transversales, des agéographique, des actions transversales, des agéographique, des actions transversales, des acccctions prospectivestions prospectivestions prospectivestions prospectives        et d’un volet animation et d’un volet animation et d’un volet animation et d’un volet animation ::::    

 

8 secteurs géographiques : 

 

•Ilots marinsIlots marinsIlots marinsIlots marins : suivi d’espèces patrimoniales, entretien des aménagements, réunions 

Natura 2000. 

•Golfe du ValincuGolfe du ValincuGolfe du ValincuGolfe du Valincu : suivi d’espèces patrimoniales, gestion « tortue de Floride », diagnostic 

écologique, entretien des aménagements, réunions Natura 2000. 

•PlagesPlagesPlagesPlages    du Suddu Suddu Suddu Sud----estestestest : suivi d’espèces patrimoniales, entretien des aménagements, réunions 

Natura 2000. 

•Vallée du TavignanuVallée du TavignanuVallée du TavignanuVallée du Tavignanu : protection d’un gîte à chauves-souris, réunions Natura 2000 

•Cap CorseCap CorseCap CorseCap Corse : station  « nature »du Cap Corse, suivi oiseaux marins, réunions Natura 2000, 

Association Finocchiarola. 

•Costa VerdeCosta VerdeCosta VerdeCosta Verde : suivi avifaune, protection d’une suberaie littorale, animation « La Nuit de la 

chouette ». 

•BalagneBalagneBalagneBalagne    : suivi Milan royal (dont programme de réintroduction en Italie), réunions Natura 

2000, assistance aux collectivités locales, projet de gestion de sites, bassin versant du 

Reginu. 

•TendaTendaTendaTenda    : protection d’un boisement forestier, association foncière pastorale, préservation 

des sources pour les amphibiens, inventaires oiseaux. 

  

Des actions transversales à vocation régionale : 

 

•Zones humidesZones humidesZones humidesZones humides : inventaires biodiversité, inventaires oiseaux d’eau hivernants. 

•Accompagnement des politiquesAccompagnement des politiquesAccompagnement des politiquesAccompagnement 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 gestionnairesRéseau des gestionnairesRéseau des gestionnairesRéseau des gestionnaires d’espaces naturels : séminaires et congrès nationaux, aires 

protégées de Corse, sorties nature, etc. 

•Patrimoine culturel et historiquePatrimoine culturel et historiquePatrimoine culturel et historiquePatrimoine culturel et historique : inventaire des fontaines de bord de route. 

•Inventaires sur la bInventaires sur la bInventaires sur la bInventaires sur la biodiversitéiodiversitéiodiversitéiodiversité : mise à disposition des compétences, observatoire de 

l’environnement. 

•Atlas des oiseaux nicheursAtlas des oiseaux nicheursAtlas des oiseaux nicheursAtlas des oiseaux nicheurs : en relais de l’atlas national des oiseaux nicheurs de France. 

•Oiseaux marinsOiseaux marinsOiseaux marinsOiseaux marins : relais de l’inventaire national des oiseaux marins nicheurs. 

•PlanPlanPlanPlan    National d’ANational d’ANational d’ANational d’Action «ction «ction «ction «    Crapaud vertCrapaud vertCrapaud vertCrapaud vert    »»»» : inventaires complémentaires altitudinaux, 

échantillonnage pour analyses génétiques. 

•Plan National d’APlan National d’APlan National d’APlan National d’Action «ction «ction «ction «    Milan royalMilan royalMilan royalMilan royal    »»»» : relais du plan national d’action, inventaire des 

dortoirs, suivi des populations nicheuses de la région ajaccienne. 

•Plan National d’APlan National d’APlan National d’APlan National d’Action «ction «ction «ction «    Tortue d’HermannTortue d’HermannTortue d’HermannTortue d’Hermann    »»»» : coordination du PNA en Corse, inventaires 

et tableau de bord, orientation de gestion, relais d’informations auprès du public. 

•Plan National d’APlan National d’APlan National d’APlan National d’Action «ction «ction «ction «    Cistude d’EuropeCistude d’EuropeCistude d’EuropeCistude d’Europe    »»»» : coordination du PNA pour la Corse, volets 

gestion et communication « Tortue de Floride ». 
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Des actions prospectives concernant le développement des actions de gestion sur divers sites 

de Corse : 

 

•Vallée du Reginu 

•Sialiccia 

•Ghisoni 

•Plaine Orientale (Base aérienne Solenzara) 

•Sites supports d’animations pédagogiques (sentier de Lucciana, Accendi Pipa) 

 

1.4. Conseil d’administration 
 
En 2012, 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, Trésorier, 

Mme Nathalie LEGRAND, Secrétaire Générale-Adjointe 

Mme Marie-Germaine MARY-CONRAD, Secrétaire générale d’honneur, 

M. José ALESSANDRI, 

M. Camille BORGHETTI, 

Mme Catherine LUIGI, 

M. Guy CALMELS,  

Mme Michèle LAFAY, 

M. Pascal LEGRIS-FILIPPI, 

Mlle Paule GIROLAMI, 

M. Jean-Claude ROSSI, 

M. René ROGER, 

 

Les administrateurs se sont réunis aux dates suivantes : 

 

BureauBureauBureauBureau  

8 décembre 2012    

    

    

    

    

    

Conseil d’AdministrationConseil d’AdministrationConseil d’AdministrationConseil d’Administration 

14 janvier 2012 

18 février 2012 

19 mai 2012 

23 juin 2012 

20 octobre 2012 

15 décembre 2012 

Assemblée générale statutaireAssemblée générale statutaireAssemblée générale statutaireAssemblée générale statutaire 

25 mars 2012    

    

    

    

 

    

1.5. Adhérents 
 
Pour l’année 2012, le Conservatoire d’espaces naturels de Corse a comptabilisé 140 

cotisations correspondant à 235 adhérents, qui se répartissent comme suit: 

-  76 adhésions individuelles, 

-  63 adhésions familiales, 

-  01   adhésion entreprise. 
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1.6. Equipe 
 

Les salariés  
 
Au cours de l’année 2012, le Conservatoire a employé 6 salariés en C.D.I. 

 
 

Elle a aussi employé 6 salariés en C.D.D. 

 
 

En liaison avec la Fédération des Conservatoires et l’atelier technique des espaces naturels 

(ATEN), elle assure avec l’aide d’Uniformation, la formation de ses salariés. 
 

Les stagiaires 

 
L’Association accueille aussi quelques stagiaires dont elle assure l’encadrement et la 

formation au travail de terrain. 

 

 

 

 

NomNomNomNom    FonctionFonctionFonctionFonction    Type de contratType de contratType de contratType de contrat    

    

Date d’entréeDate d’entréeDate d’entréeDate d’entrée    

Gilles Gilles Gilles Gilles FAGGIO FAGGIO FAGGIO FAGGIO     Chargé de mission CDI 01/11/92 

Arnaud Arnaud Arnaud Arnaud LEBRET LEBRET LEBRET LEBRET     Animateur CDI 01/06/98 

Valérie Valérie Valérie Valérie BOSC BOSC BOSC BOSC     Chargée de mission CDI 01/03/01 

Richard Richard Richard Richard DESTANDAU DESTANDAU DESTANDAU DESTANDAU     Chargé d’étude CDI 25/03/08 

Caroline Caroline Caroline Caroline MASSONI MASSONI MASSONI MASSONI     Chargée d’étude CDI 01/04/10 

Claudia ORSINI Claudia ORSINI Claudia ORSINI Claudia ORSINI     Secrétaire comptable CDI 01/06/10 

NomNomNomNom    FonctionFonctionFonctionFonction    Type de contratType de contratType de contratType de contrat    Durée du CDDDurée du CDDDurée du CDDDurée du CDD    

Romain FLEURIAU Romain FLEURIAU Romain FLEURIAU Romain FLEURIAU     Chargé d’étude  CDD 12 mois 

JuliJuliJuliJulie PEINADO e PEINADO e PEINADO e PEINADO     Chargée d’étude CDD 12 mois 

Ludovic LEPORILudovic LEPORILudovic LEPORILudovic LEPORI    Chargé d’étude CDD 12 mois 

Sébastien CART Sébastien CART Sébastien CART Sébastien CART     Chargé d’étude CDD  6 mois 

Frédéric GOESFrédéric GOESFrédéric GOESFrédéric GOES    Chargé d’étude CDD  3 mois 

Christine COMBARETChristine COMBARETChristine COMBARETChristine COMBARET    Chargée d’étude CDD  3 mois 
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2. Ses partenaires financiers 

 
En 2012, l’Association a continué à travailler avec la DREAL, l’OEC et l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée et Corse, dans le cadre d’une convention tripartite. 

Elle a poursuivi ses parteneriats avec EDF, le CELRL, la Réserve Naturelle des Iles 

Finocchiarola, deux communautés de communes italiennes et quelques privés. 

 

Elle participe au programme Life Défense Nature 2MIL financé par l’Europe et orchestré par 

le Conservatoire d’espaces naturels Rhone Alpes, dans le cardre de la restauration de 4 

terrains militaires dans le sud de la France. Notamment sur le site d’Aspretto, pour le 

Conservatoire d’Espaces Naturels de  Corse. 

 

3. Les grandes lignes de son action en 2012 

Lors de sa dernière Assemblée Générale, en Mars 2012, le CEN  Corse a arrêté les axes 

autour desquels il souhaitait développer ses activités au  cours des 5 prochaines années 

(durée légale du Plan d'Action Quinquennal que chaque Conservatoire se doit d'élaborer et 

de faire valider par l'Etat et la Région). 

 

Ces axes étaient les suivants : 

 

- 2 axes principaux d'une part : 

 

- Développer les actions relevant du ''cœur de métier'' des Conservatoires : 

 

• Mieux connaître les espèces et les habitats. 

• Maitriser les sites présentant un bon intérêt écologique.  

• Gérer les espaces dont il s'est assuré la maitrise ou la responsabilité. 

• Valoriser ses nouvelles connaissances et son travail. 

 

- Accompagner les politiques publiques en matière d'Environnement : 

  

• Politique nationale: P.N.A., S.C.A.P., Zones Humides, T.V.B.... 

• Politique régionale: SAGE, Reconquête pastorale...  

• Politiques départementales et locales: ENS, ABC..... 

 

- 3 axes seconds d'autre part : 

 

- Participer à différents réseaux sur la protection de la biodiversité 

 

- Poursuivre la politique d'animation développée par l'AAPNRC 

  

- Poursuivre les actions spécifiques menées par l'AAPNRC 

 

 

Tout normalement, au cours de l'année 2012, le CEN Corse a, donc: 

 

- Poursuivi sa réflexion pour tenter d'affiner ces axes, de les préciser et d'en faire 

l'ossature de son action pour les années 2013 2017 

- Organisé son action autour de ces axes,  
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Et il a, dans le même temps,  renforcé sa collaboration avec l'Agence de l'Eau, et ouvert des 

négociations pour s'impliquer dans des programmes européens : Programme Life Terrains 

militaires et Documents d'Objectifs 

 

Mais il a du stopper la collaboration qu'il développait avec A Muntagnera, cette structure 

étant, malheureusement, tombée en faillite. 

* 

 

Ses actions se sont organisées, comme en 2011, autour d'approches territoriales (secteurs 

géographiques), d'actions transversales, d'action prospectives et d'actions d'animation. 

 
 

II.Le détail de ses activités 

Récapitulatif des activités du conservatoire en 2012 

ThèmesThèmesThèmesThèmes    ActionsActionsActionsActions    
PartenairesPartenairesPartenairesPartenaires    

FinancierFinancierFinancierFinancier    

Secteurs 

géographiques 

Ilots Marins 

Gestion îlot Roscana (N2000 FR9400585) DREAL – OEC 

Gestion îlot Comuta (N2000 FR9400607) DREAL – OEC 

Gestion îlot Stagnolu (N2000 FR9402010) DREAL – OEC 

Gestion îlot Ziglione et proche littoral (N2000 FR9400586) DREAL – OEC 

Golfe du 

Valinco 

Gestion plage Cala Piscona (N2000 FR9400594) DREAL – OEC 

Gestion plage Capicciolo (N2000 FR9400594) DREAL – OEC 

Gestion plage Campitellu (N2000 FR9400594) DREAL – OEC 

Gestion plage Capu Laurosu (N2000 FR9400594) DREAL – OEC 

Gestion Basse vallée du Rizzanese - Anchusa …(N2000 

FR9400594) 
DREAL – OEC 

Gestion Basse vallée du Rizzanese - diagnostic écologique 

inventaire insectes aquatiques … (actions avec partenariat 

AERMC) (N2000 FR9400594) 

DREAL – OEC 

AERMC 

Gestion Basse vallée du Rizzanese - foncier et étude hydro 

avec CEL (N2000 FR9400594) 
CELRL 

Plages du 

Sud-Est 

Gestion plage Canella (N2000 FR9400604) DREAL – OEC 

Gestion plage Favone (ZNIEFF) DREAL – OEC 

Vallée 

Tavignanu 
Gestion Scandulaghje (N2000 FR9400602) DREAL – OEC 

Cap Corse 

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

Giraglia (N2000 FR9400568) 
Association 

Finocchiarola 

Costa 

Verde 
Gestion Suberaie littorale de Querci DREAL – OEC 

Balagne 

Gestion Vallée du Reginu - actions sans partenariat AERMC 

possible (N2000 FR9412007) ; réintroduction Milan royal Italie 

centrale 

DREAL – OEC 

Parco naturale della Gola 

Rossa e di Frasassi 

Unione dei Comuni 

Montani Amiata 

Grossetana 

Gestion Vallée du Reginu - actions avec partenariat AERMC 

(N2000 FR9412007) 

DREAL – OEC 

AERMC 

Tenda Convention vetrice Auto-financement 
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ThèmesThèmesThèmesThèmes    ActionsActionsActionsActions    
PartenairesPartenairesPartenairesPartenaires    

FinancierFinancierFinancierFinancier    

Sites prospectés 

Développement des actions de gestion - Accendi Pipa 
DREAL – OEC  

AERMC 

Développement des actions de gestion - Lucciana 
DREAL – OEC 

AERMC 

Développement des actions de gestion - Galgaccio DREAL – OEC 

Développement des actions de gestion embouchure Travo (Base 

aérienne Ventiseri) 

DREAL – OEC - 

AERMC 

Développement des actions de gestion – Maison BRUNO 

Développement des actions de gestion – Site à Guépier 

DREAL 

 

Zones humides – Des zones humides pour les Oiseaux d'eau OEC - AERMC 

Zones humides - protection Zones Alluviales – Sialiccia 
DREAL – OEC -  

AERMC 

Actons thématiques et 

transversales 

Zones humides - Liamone DREAL - AERMC 

Zones humides - animation mares temporaires OEC 

Zones humides - animation "La rivière m'a dit" OEC 

Réseau gestionnaires, aires protégées (national et régional) 

DREAL – OEC -  

AERMC 

U MARINU 

Atlas oiseaux nicheurs DREAL 

PNA Crapaud vert DREAL 

patrimoine culturel et historique  OEC 

PNA Milan royal - Corse DREAL – OEC 

Trame verte et bleu 
DREAL – OEC – 

BIOTOPE 

PNA Tortue d'Hermann DREAL – OEC 

Pendigiumenta DREAL 

PNA Cistude DREAL – AERMC 

Radeau pour les sternes pierregarin «Sterne hirundo» sur l’Etang 

d’Urbinu 
CG2B - CELRL 

Etude complémentaire sur l'avifaune dans la Zone de Protection 

Spéciale (ZSP) d'Urbinu..  

 

CELRL 

Communication : Guide des amphibiens CAUE 
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1.Intervention dans ses secteurs géographiques 
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1.1.Ilots marins 

 
Gestion conservatoire des îlots à Silène  velouté, Gestion conservatoire des îlots à Silène  velouté, Gestion conservatoire des îlots à Silène  velouté, Gestion conservatoire des îlots à Silène  velouté, Silene velutinaSilene velutinaSilene velutinaSilene velutina    

V. BOSC 

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. 

Dans le cadre des suivis naturalistes qu’il mène sur ces 

sites, le CEN Corse a effectué en 2012 l’état des lieux 

sur la présence de la population du  phyllodactyle 

d’Europe de l’îlot de Roscana.Le bilan relatif à la gestion 

des îlots aborde l’ensemble des résultats de suivi et de 

gestion menès sur ces sites. 

 

 

 

1.2. Golfe du Valinco 
 
Gestion conservatoirGestion conservatoirGestion conservatoirGestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco e des sites du Golfe du Valinco e des sites du Golfe du Valinco e des sites du Golfe du Valinco 2012012012012222; ; ; ; Plages de Cala Piscona, Plages de Cala Piscona, Plages de Cala Piscona, Plages de Cala Piscona, 

CappicciCappicciCappicciCappicciolo, Campitelluolo, Campitelluolo, Campitelluolo, Campitellu    (commune Olmeto)(commune Olmeto)(commune Olmeto)(commune Olmeto)    & Portigliolo, Capu Laurosu (commune Propriano).& Portigliolo, Capu Laurosu (commune Propriano).& Portigliolo, Capu Laurosu (commune Propriano).& Portigliolo, Capu Laurosu (commune Propriano).    

Site N2000 n°FR9400594Site N2000 n°FR9400594Site N2000 n°FR9400594Site N2000 n°FR9400594    ««««Sites à Anchusa crispa de l'embouchure du Rizzanese et d’OlmetoSites à Anchusa crispa de l'embouchure du Rizzanese et d’OlmetoSites à Anchusa crispa de l'embouchure du Rizzanese et d’OlmetoSites à Anchusa crispa de l'embouchure du Rizzanese et d’Olmeto». ». ». ».     

V. BOSC & R. DESTANDAU  

 
Gestionnaire des plages localisées autour du golfe du Valinco depuis 1992, le Conservatoire 

d’espaces naturels de Corse œuvre sur chacune d’elles dans l’objectif de préserver leur 

richesse écologique. Les interventions du CEN-Corse pour la gestion de ces sites sont 

menées dans le cadre des conventions conclues avec l’Office de l’Environnement de la 

Corse et la DREAL. 

Cette richesse écologique des sites passe essentiellement par la présence de l’espèce 

végétale endémique corso-sarde : la Buglosse crépue – Anchusa crispa. Sur le site de 

Portigliolo, Nous notons également la présence de la Cistude d’Europe et d’une avifaune 

commune riche, liée à la diversité des milieux qu’on y trouve. 

Chaque année une surveillance et un suivi des espèces remarquables sont effectués. Ainsi 

les pieds de Buglosse crépue sont dénombrés un par un, alors que les cistudes et l’avifaune 

font l’objet d’un échantillonnage selon des protocoles établis. 

Pour la conservation de la buglosse crépue l’année 2012 revêt un caractère particulier avec  

la finalisation du plan national d’actions de l’espèce, dont le CEN Corse sera institué 

animateur en 2013. 
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L’année 2012 a vu la poursuite du travail commencé en 2011, avec le suivi des effectifs et 

une réflexion sur la répartition spatiale de l’espèce sur les sites. Egalement, le CEN Corse a 

accompagné les services de la DREAL dans l’élaboration d’un projet d’arrêté préfectoral de 

de protection biotope sur l’ensemble des stations de la buglosse crépue. Ce document 

règlementaire, en bonne voie de concrétisation, permettra ainsi de renforcer les mesures de 

protection de l’espèce. 

L’action concernant la tortue de Floride à travers la mise en œuvre du PNA Cistude s’est 

poursuivie. Les observations sur les sites de capture des années précédentes ont été 

réalisées afin d’évaluer la présence de l’espèce. 

En collaboration avec le CELRL, porteur du projet, nous avons poursuivi le suivi continu de 

la zone humide, permettant une compréhension majeure de son fonctionnement. La 

collaboration avec M. Esteves hydrologue à l’institut de recherche pour le développement 

(IRD), laboratoire d’étude des transferts en hydrologie (LTHE) a été poursuivie. Cette 

collaboration a permis la mise en place de 3 sondes enregistreuses de niveaux d’eau 

supplémentaires afin des poursuivre le suivi de la zone humide et d’évaluer les éventuelles 

modifications que la mise en fonction du barrage pourrait induire.  

Plusieurs années de suivi permettent aujourd’hui d’observer des tendances, d’orienter les 

actions de gestion. En cette fin d’année 2012, le DOCOB du site Natura 2000 en révision est 

en phase terminale,  
 

 

Sa mise en œuvre et son animation devraient donc être permises en 2013 et nous 

l’espérons, confiées au CEN Corse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Photo : C. Terazzoni 
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1.3. Plages du Sud-Est 
 

Gestion conservatoire des sites à Anchusa crispa des plages de Cannella et 
Favona  

C.MASSONI, R.DESTANDAU 

 
Gestionnaire des plages de Cannella et de Favona depuis 1994, le Conservatoire d’es 

espaces naturels de Corse œuvre sur chacune d’elles dans l’objectif de préserver leur 

richesse écologique. Les interventions du CEN-Corse pour la gestion de ces sites sont 

menées dans le cadre des conventions conclues avec l’Office de l’Environnement de la 

Corse et la DREAL. 

Cette richesse écologique des sites passe essentiellement par la présence de l’espèce 

végétale endémique corso-sarde : la Buglosse crépue – Anchusa crispa. C’est pourquoi, 

chaque année, une surveillance et un suivi précis sont effectués sur cette espèce. 

Pour la conservation de la Buglosse crépue l’année 2012 revêt un caractère particulier avec  

la finalisation du plan national d’actions de l’espèce, dont le CEN Corse sera institué 

animateur en 2013. 

L’année 2012 a vu la poursuite du travail commencé en 2011, avec le suivi des effectifs et 

une réflexion sur la répartition spatiale de l’espèce.  

Les principales actions de gestion réalisées sur les plages de Cannella et de Favona se 

concrétisent par la réalisation d’une surveillance et d’un suivi continu de la population de 

Buglosse crépue. 
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1.4. Vallée du Tavignanu: Scandulaghje  
 

G. FAGGIO & A. LEBRET 

 
Présentation générale de l’opération. 

 

Le site localisé sur la commune de Giuncaggio (Haute-Corse) se compose d’une maisonnette 

traditionnelle en pierre et d’un appentis de 47 m², ainsi que d´un terrain de 3802 m². Le bâti 

et une partie du terrain se situent dans le périmètre de la zone Natura 2000 « Basse vallée 

du Tavignanu » (site FR 9400602). 

 

Chaque année, d´avril à septembre, la maison abrite une importante colonie de reproduction 

de Petit Rhinolophe, rassemblant plusieurs dizaines d’individus (80), qui, connue depuis 

1988, est suivie régulièrement par le Groupe Chiroptères Corse (GCC). Ce site fait partie 

des 30 sites considérés comme majeurs pour les chauves-souris en Corse. Inhabité depuis 

plusieurs années, ce bâti était en très mauvais état. L’effondrement de la toiture, la difficulté 

d’accès à l’intérieur de la maison étaient les principaux dangers qui auraient pu contribuer, à 

court terme, à la disparition de la colonie. C’est pourquoi, la restauration de ce patrimoine 

bâti a été essentielle pour la conservation de cette colonie de reproduction de Petit 

Rhinolophe. 

 

L´intérêt majeur de cette opération réside dans le fait qu´il s´agit d´une première pour la il s´agit d´une première pour la il s´agit d´une première pour la il s´agit d´une première pour la 

région Corserégion Corserégion Corserégion Corse. De nombreuses actions de protection de chauves-souris ont pu déjà être 

financées par des partenaires mais aucune n´a pu se réaliser sur une propriété privée de 

type bâti traditionnel. Ainsi, l´implication des propriétaires par conventionnement, assure 

une pérennité de l´action pour la préservation d'un gîte pour les chauves-souris en Corse. 

Par ailleurs, cette opération se réalise dans un zonage Natura 2000, ce qui lui donne une 

valeur d´exemple de l´application de l´objectif de ce zonage, c´est à dire de maintenir la 

diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, 

sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable. 

 

 

1.5. Cap Corse 
 
G.FAGGIO, L.LEPORI, C.MASSONI, A.LEBRET 

 

La pointe du Cap Corse est depuis très longtemps un des secteurs d’intervention de 

l’association. Le camp d’étude de la migration des oiseaux à Barcaggio (depuis 1979) et la 

création de la réserve naturelle des îles Finocchiarola (1985) sont à mettre à son actif. 

 

Actuellement, même si le camp d’étude de la migration est suspendu (organisé 

ponctuellement par des bénévoles comme en 2012), les actions ont évolué à travers d’autres 

orientations de connaissance et de protection du patrimoine naturel.  

 

En 2012, ces actions ont porté sur les thématiques suivantes : 

 

-Association Finocchiarola – pointe du cap Corse : le CEN (AAPNRC) est membre de son 

conseil d’administration et participe donc à ses réunions institutionnelles 

-Suivi de l’avifaune nicheuse : deux stations d’étude permettent le suivi à moyen terme 

des évolutions des populations d’oiseaux nicheurs dans le maquis 

-Gestion des données scientifiques : enregistrement et traitement des données de terrain 

sur informatique (bases de données, système d’information géographique, OGREVA) 



Bilan d’activités 2012 Page 17 

-Suivi de la colonie de reproduction du Puffin cendré sur l’Ile de Giraglia avec assistance 

à une étude du CNRS sur les déplacements des oiseaux (installation de dispositifs de 

géolocalisation des oiseaux) 

-Entretien de la maison de Barcaggio 

-Mine de Guadigliolu (Ersa) : protection des chauves-souris 

-Mine de Spergane (Luri) : protection des chauves-souris 

-Education à l’environnement à travers des sorties nature grand public et scolaires 

(programme « mares temporaires » de l’OEC) 

 

 
Carte : zones d’hivernage des puffins cendrés de la Giraglia (hiver 2011/2012), source : 

Peron, C. & Gremillet, D. 2012. Habitats maritimes des puffins de France métropolitaine : 

approche par balises et analyses isotopiques. 2
ème

 rapport intermédiaire. CEFE/CNRS – 

AAMP. 39 p. 

 

1.6. Costa Verde : Querci  

L. LEPORI 

 
Madame Doris ZUBER a contacté l’Association afin d’obtenir des conseils pour favoriser 

l’accueil des oiseaux sur son terrain, en particulier pour accroître la prédation sur les 

insectes portant préjudice aux chênes liège Quercus suber. 
Dans le cadre d’une convention signée en 2007, l’Association lui a proposé l’installation de 

nichoirs pour les oiseaux et de lui procurer des informations pour la gestion écologique de 

sa propriété. Nous avons donc proposé de favoriser les prédateurs insectivores, 

essentiellement par la pose de 28 nichoirs pour les oiseaux et 7 gîtes artificiels pour les 

chauves-souris. Une surveillance du cortège des espèces d’oiseaux a été mise en place, et 

l’utilisation des nichoirs et gîtes est vérifiée à l’automne. 

 

En 2012 les actions mises en œuvre sur le site de Querci se sont surtout concentrées sur 

l’entretien des nichoirs à oiseaux et des gîtes à chauve souris. Le retrait des portes des 

nichoirs a été effectué en automne (action visant à empêcher l’intrusion des rats pendant 

l’hiver) elles ont été remise au printemps pour rendre accessible les nichoirs  aux oiseaux.   

L’entretien des nichoirs consiste à retirer les nids des nichoirs car source de parasite, cela 

permet aussi de comptabiliser les nichoirs occupés. 

Sur les 28 nichoirs du site 15 ont été occupés et sur les 7 gîtes 2 ont été occupés 

partiellement. 
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Il y a depuis 2006 une nette 

diminution de l’occupation des 

gîtes et des nichoirs, les causes 

sont sans doute multiples 

(animaux indésirables occupant les 

lieux, années défavorables …) 

 

L’entretien des nichoirs doit 

nécessairement se poursuivre si 

l’on veut augmenter le taux 

d’occupation des gîtes et nichoirs. 

Une réflexion doit aussi être 

menée pour essayer de limiter 

l’occupation par les animaux 

indésirables. 

 

 

 

 
Photo LEPORI 

 
 

1.7. Balagne : Vallée du Reginu 

G. FAGGIO,L.LEPORI,,C.MASSONI  

 

A travers les actions sur le Milan royal et le site Natura 2000, le CEN-Corse s’implique 

activement depuis 2006 dans ce secteur. 

 En 2012, une convention a été signée avec la Communauté de Communes des cinque pieve 

di Balagna (CC5P, Président Lionel Mortini). Cette convention vient officialiser le partenariat 

engagé depuis plusieurs années avec cette collectivité, en particulier sur le site Natura 

2000. 

 

Actions réalisées en 2012 : 

-Suivi du Milan royal sur le site Natura 2000 de la vallée du Reginu 

-Assistance de la CC5P pour la création d’un poste de chargé de mission pour l’animation 

du site Natura 2000 (financement FEDER et DREAL) 

-Assistance de la CC5P pour la préparation du plan de gestion du bassin versant 

(financement Agence de l’eau RMC) 

-Réalisation des panneaux d’information du site Natura 2000 (ci-après) : roll-up à placer 

dans chaque mairie du site Natura 2000 

-Poursuite des inventaires sur des terrains privés dans le but dans le but de prévoir des 

conventions 

-Projet d’arrêté de protection de biotope : délimitation d’un périmètre d’étude dans le 

cadre de la Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP) 

-Relance du projet de gestion et d’aménagement pour l’accueil du public sur les rives de 

Codole avec le Pays de Balagne et l’Office d’Equipement Hydraulique de la Corse 

(OEHC) 

-Présence à la manifestation annuelle de la « fête de la pêche et de la nature » à Codole, 

avec l’association de pêche (AAPPMA). 
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1.8. Tenda : Vetrice 
 
C.MASSONI 
 
Une convention a été signée avec les propriétaires de ce site en 2011 (18,8 ha). L’intérêt de 

ce site réside principalement en la présence de boisements relictuels de pin lariccio, ce qui 

est rare sur le massif de Tenda. 

 

En 2012, un projet de plan  de gestion a été élaboré. Il présente les principales 

caractéristiques socio-économiques et écologiques de la forêt de Vetrice et propose des 

mesures d’aménagement appropriées. 

Ce document est à destination :  

- des propriétaires 

- des membres de l’équipe du Conservatoire intervenant sur le site,  

- des financeurs,  

- des scientifiques (universitaires ou membres d’un conseil scientifique) 

- des bénévoles intervenant sur le site. 

 

Une collaboration avec le lycée agricole de Sartène, bénévoles et salariés du CEN-Corse a 

permis l’organisation d’un chantier de débroussaillement sur le site du 12 au 16 mars 2012 
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1.9. Programme life « French nature 2  MIL » 
 

G.FAGGIO, C.MASSONI 

 

Déposé en 2011, ce programme piloté au niveau national par le Conservatoire d’espaces 

naturels de Rhône-Alpes, a été accepté par la commission européenne en 2012. Il associe le 

Ministère de la Défense et ses partenaires (conservatoires essentiellement) sur 4 sites dans 

le sud-est de la France, dont la base navale d’Aspretto (Ajaccio). Ce programme doit durer 

4 ans. 

 

La digue du port de la base d’Aspretto (site Natura 2000) abrite un site unique de 

reproduction du Goéland d’Audouin (60 à 70% de la population française). En 2010 la digue a 

subi des dégâts en raison d’une tempête. Le programme vise à : 

 

-Restaurer les emplacements de nidification et d’assurer durablement la protection et la  

 tranquillité des goélands 

-Renforcer la signalétique et l’information du personnel sur le site 

-Effectuer un suivi scientifique de l’espèce accessible au grand public (installation d’une 

webcam) 

 
 
 

Photo G FAGGIO 
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2.Sites prospectés en 2012 

C. MASSONI, V. BOSC & A. LEBRET 

 

Le Conservatoire maintient depuis quelques années une veille foncière afin d’obtenir la 

maîtrise foncière ou d’usage de nouveaux sites d’intérêt écologique remarquable. Nous 

recherchons des sites prioritairement dans les secteurs géographiques d’action du 

Conservatoire (Costa Verde, Balagne, Ilots marins, Cap Corse, Vallée du Regino, Massif de 

Tenda, Golfe du Valinco, plages du sud-est). Les sites nous sont souvent proposés par des 

personnes connaissant le Conservatoire, par des collaborateurs (exemple CRPF) ou par la 

Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (pour les terrains militaires par exemple). 

Pour vérifier l’intérêt écologique de ces sites, des études sont menées et, en parallèle, le 

Conservatoire discute avec le ou les propriétaires pour la rédaction et la signature d’une 

convention de gestion nécessaire à l’intervention du Conservatoire sur le site. 

 

Au total en 2012, parmi les 9 sites dits « sites prospectés » : 

-    3 sites : identification de l’intérêt écologique : sites à guêpiers (Aleria, Antisanti), 

sentier de Lucciana, Tuani (Costa) 

-    5 sites : analyse foncière et négociations avec les propriétaires. L’intérêt 

écologique a donc déjà été identifié par le Conservatoire ou autres organismes 

(Groupe Chiroptère Corse) : Galgaccio (Ghisoni), Accendi Pipa (Campitello), 

Lopie (Altiani), Sialiccia (Tallone), base aérienne Solenzara (Ventiseri). 

-     seuls les sites à guêpier ont fait l’objet en 2012 d’une réévaluation de leur intérêt 

écologique : Vendunicu, Calviani, Renaghju e Branche. 

 

 

En 2012, seuls les sites de Lopie et d’Accendi Pipa se sont conclus par la signature d’une 

convention entre la propriétaire et nous. Actuellement, des échanges ont encore lieu avec 

les propriétaires des autres sites pour la signature de convention (Sialiccia, Base aérienne 

de Ventiseri).  

    

    
Localisation des parcelles faisant l’objet de projet de convention avec les propriétaLocalisation des parcelles faisant l’objet de projet de convention avec les propriétaLocalisation des parcelles faisant l’objet de projet de convention avec les propriétaLocalisation des parcelles faisant l’objet de projet de convention avec les propriétaires sur le site de ires sur le site de ires sur le site de ires sur le site de 

SialicciaSialicciaSialicciaSialiccia    
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3. Zones humides 

3.1. Inventaire des zones humides sur le bassin versant du 
Liamone.  

J.PEINADO 

Un inventaire des zones humides a été mené sur le bassin versant du Liamone (Corse-du-

Sud).  

Pour réaliser ce type d'inventaires, plusieurs étapes sont nécessaires : 

• dresser une carte des zones humides connues ; 

• rechercher à l'aide de différents outils (cartographiques ou autres) des sites 

« potentiellement humides » ; 

• réaliser des diagnostics de terrain (évaluation des fonctions, valeurs et état des 

zones humides). 

Les zones humides recensées sont ensuite comparées les unes aux autres pour faire 

apparaître les « prioritaires », à savoir les plus intéressantes (espèces ou habitats d'intérêt 

patrimonial, grande valeur pour l'agriculture, etc.) et/ou les plus fortement menacées 

(urbanisation, modification des pratiques agricoles, etc.).Le bassin versant du Liamone, 

d'une superficie de 370 km
2
, comprend 4 sites Natura 2000, 7 ZNIEFF de type I et 3 de type 

II.De nombreuses ripisylves, prairies humides, pozzines ont été recensées. Un focus 

particulier a été porté sur la plaine, les enjeux y étant plus importants que sur le reste de 

bassin versant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de droite : prairie humide (plaine du Liamone) 
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3.2. Zones humides : Animation « Mares temporaires » 

A. LEBRET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, 3 classes de haute-Corse (Urtaca, Sisco et Erbalunga) participent au 

programme pour l’année scolaire 2012/2013. 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 2012 et sera complétée par une intervention en classe puis une sortie 

(phase inondée) au printemps 2013. 

 

3.3. Zones humides : Animation «La rivière m’a dit» 

A.LEBRET, C. 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’Agence de l’Eau RMC 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 2012 

avec le Cen Corse. Ils ont bénéficié de 4 interventions d’une ½ journée chacune pour être 

sensibilisés aux écosystèmes «rivière». 

 

Une approche plus approfondie sur la vie des invertébrés aquatiques aura permis aux élèves 

de découvrir les interactions entre les différentes espèces présentes. Plusieurs classes 

cette année, ont participé à la mise en place de 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) 
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3.4. Zones humides : Animation « Oiseaux d’eau » 

A. LEBRET, C. COMBARET ORSINI 

 

 Ce programme de découverte et de sensibilisation aux 

zones humides de Corse et aux oiseaux d’eau a 

concerné 15 classes primaires de Haute-Corse et un 

groupe de jeunes du centre l’Eveil. Ce programme 

pédagogique s’articule autour de plusieurs séances en 

classe et d’ 1 sortie sur une zone humide. Le Cen Corse, 

en 2012, a réalisé, des sorties pour les scolaires sur 

l’étang de Palu dans le cadre des trophées du 

développement durable (piloté par le CG2B) sur la thèmatique 

des oiseaux d’eau. 

 

Notre travail avec les enfants présentant des difficultés 

motrices et mentales du centre l’Eveil s’est poursuivi cette 

année. Les enfants âgés de 13 à 15 ans ont participé à 10 

animations sur la découverte des oiseaux et de leurs milieux.  

 

 
 
 
 

4. Réseaux gestionnaires, aires protégées (national & 

régional)  

4.1. Fédération des conservatoires d’espaces naturels 
 

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: 25 au 29 septembre 2012 à l’ile de la Réunion. Ce 

18eme congrès  a réuni plus de 220 participants. Le CEN-Corse a 

participé aux ateliers et aux débats grâce à la présence de V.BOSC, 

A.LEBRET, R.DESTANDAU, A.DENECHAUD & G.CAMELS. 

 

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 : Durant l’année 2012, une série de conférences techniques 

thématiques (CTT) ont été organisées, les salariés du CEN-Corse ont participé à certaines 

d’entres-elles ;  

Les 15 et 16 juin 2012 à BONIFACIO, V.BOSC, A.LEBRET et J.PEINADO ont partaricipé aux 

2 journées organisées par l’Office de l’Environnement de la Corse, sur la thématique des 

mares temporaires. V.BOSC a fait notamment, une présentation des amphibiens qui occupent 

les mares temporaires, sur la base des inventaires qu’elle a réalisés en 2010 avec 

R.FLEURIAU. 
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 Le 27 juin 2012, à Besançon, V.BOSC a participé à une conférence technique sur la 

problématique des Plans Nationaux d’Actions.  

 

Participation aux CA et AG de la fédération : Alain DENECHAUD, trésorier du conservatoire 

d’espaces naturels de Corse.  

 

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 »), forum «SIG», réunions des utilisateurs de « Logeprog » logiciel de 

gestion de projet, utilisépar de nombreux Conservatoires. 

 

4.2. Séminaires  
 
Séminaire marin : Le 15 mai 2012, G. FAGGIO a participé à un séminaire marin à STARESO 

(CALVI). 

 

 

5.Animations scolaires/sensibilisation grand public 

5.1.Arboretum de Bastia : Découverte des oiseaux  
 

A.LEBRET, V.BARRALON EMMANUELLI 

 
Ce projet initié par le CPIE de Bastia et financé par l’OEC depuis 2007 a permis au CEN 

Corse de réaliser des interventions auprès des scolaires de Bastia sur la découverte des 

oiseaux. Plusieurs nichoirs ont été installés sur l’ensemble de l‘arboretum pour permetrre 

d’accueillir mésanges et autres espèces nicheuses. Des ateliers sur la reconnaissance des 

chants et d’observations d’oiseaux auront permis aux 110 jeunes élèves de primaire de les 

découvrir et de les identifier. 

 

5.2. Les journées mondiales des zones humides, du 28 janvier 
au 5 février 2012 

A. LEBRET, R. DESTANDAU 

 

Ces journées ont lieu tous les ans début février pour fêter 

l’anniversaire de la signature de la Convention de Ramsar le 2 février 

1971, qui sert de cadre d'action nationale et de coopération 

internationale pour la conservation et l'utilisation rationnelle des 

zones humides et de leurs ressources.  

Deux sorties ont été proposées par le CEN Corse 

pour ces journées. La première sur l’étang de 

Biguglia, en collaboration avec la Réserve 

Naturelle de l’étang de Biguglia, l’Office de 

l’Environnement, le Conservatoire du Littoral et 

l’Agence de l’Eau R.M. Corse, sur la découverte 

des oiseaux d’eau hivernants. La seconde, en 

Corse du sud, ou notre équipe a réalisé une ballade découverte sur la 

basse vallée du Rizzanese qui aura permis à un public venu nombreux de s’émerveiller et de 

se sensibiliser à la préservation de ce site exceptionnel, si fragile. 
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5.3.Semaine du développement durable, avril 2012  

A. LEBRET 

 
La Semaine du Développement Durable est une opération du Ministère de l'Ecologie, de 

l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire. Elle a pour objectif 

de faire prendre conscience au citoyen qu'il est un acteur essentiel du Développement 

Durable en lui apportant les moyens concrets pour agir. 

 
Le 8 avril, une Sortie Nature a été proposée pour 

découvrir la diversité écologique des zones 

humides de Barcaggio (lagune, mares temporaires 

et rivière ), habitats de prédilection pour les 

oiseaux, notamment en période de migration. 

Le Conseil Général de Haute Corse a orchestré des animations et ateliers sur 

l’environnement dans le cadre de la semaine du Développement Durable (du 1
er
 au 

7 avril). Une journée «portes-ouvertes» a été proposée au grand public dans les locaux du 

Département le mercredi 4 avril. 

De nombreuses associations et institutionnels (OEC, ONF, Réserve de Biguglia, CPIE, etc.) 

ont participé à cet évènement. Notre structure a animé un stand sur les tortues aquatiques 

d’eau douce visant à sensibiliser le public sur les risques et conséquences que peuvent avoir 

les relachés de tortues exotiques dans les milieux naturels Corse. 

 

5.4. Fête de la Pêche à Codole, 11 mai 2012 

A. LEBRET 

 
Notre association a participé à cette 13 ème édition organisée par l’APPMA de 

Balagne.(Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques) 

 

Différents ateliers sur le thème de la nature et de l'eau 

ont été proposés par le milieu associatif insulaire. Le 

CEN Corse a animé un atelier sur les tortues aquatiques 

d'eau douce en Corse dont la Tortue de Floride 

(programme Tortue de Floride en Corse) : exposition 

Tortue de Floride, affiches et supports photographiques. 

Environ 150 scolaires du secteur Balagne (les classes 

des écoles du primaire d’Ile Rousse, Santa Reparata, 

Belgodère, Feliceto) ont participé à nos ateliers durant cette journée. 

 

5.5. « Mer en Fête » du 29 mai au 1er juin 2012 

A. LEBRET 

 
Cette manifestation organisée depuis 1994 par 

l’association U Marinu s’est déroulée cette année pendant 

trois jours dans les ports d’Ajaccio, de Bastia et de 

Marseille. 5000 élèves ont été embarqués pour cette 19e 
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édition pour etre sensibilisés à l’environnement méditerranéen. Parmi plus de 70 ateliers, le 

Cen Corse a proposé aux scolaires, dans chaque port, des interventions sur la problématique 

des espèces invasives aux relachées en milieux naturels (programme tortue de Floride en 

Corse). 

 

5.6.Journée Européenne du Patrimoine, 16 septembre 2012 
 
A. LEBRET 

 

Créées en 1984 par le ministère de la Culture français, les 

Journées européennes du patrimoine dont le thème est cette année 

: « « « « les patrimoines cachés»»»» sont un moment privilégié permettant 

aux français de visiter gratuitement leur patrimoine. 

A l’occasionn de ces journées en collaboration avec le Conseil 

Général de la Haute Corse le Cen-Corse a participé à une visite 

guidée sur l’étang de Palu pour faire découvrir les richesses 

naturelles de cette zone humide inscrite aux sites de RAMSAR. 

 

 

 

 

 

5.7. « Fréquence Grenouille », 09 juin 2012 

A. LEBRET, C..COMBARET ORSINI 

 
Cette action est pilotée au niveau national par la Fédération 

des Conservatoires d’Espaces Naturels. 

 

Depuis 1994, l’opération 

nationale Fréquence Grenouille 

permet au grand public de 

découvrir la diversité des 

amphibiens, petits animaux sur 

lesquels pèsent de nombreuses menaces liées à la disparition des 

zones humides où ils vivent.  

 

 

Cette année encore, le CEN Corse en partenariat avec l’Office de l’Environnement et la 

Réserve Naturelle de Biguglia gérée par le Département de Haute-Corse, avait invité le 

public à cette sensibilisation sur les rives de l’étang de Biguglia. 

 
Petits et grands ont participé à des ateliers proposés par les différents partenaires durant 

cette journée qui s’est clôturée par une balade nocturne sur la Réserve de Biguglia. 

 

Notre structure a animé 2 ateliers pédagogiques sur la reconnaissance des différentes 

espèces d’amphibiens de Corse (sonore et visuelle) et sur la problématique des relachers de 

tortues exotiques dans les zones humides (expositions et autres supports de 

communication).  

Pour cloturer cette belle journée, le CEN-Corse et la Réserve naturelle de Biguglia on 

proposé une sortie crépusculaire pour écouter et observer les amphibiens sur les canaux de 

ceinture de la réserve. 
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5.8. « Eco Attitude », 14 septembre 2012 

A. LEBRET, C..COMBARET ORSINI 

 
Le Conservatoire d'espaces naturels de Corse s’est associé, cette année, à la campagne 

Nationale Eco Attitude qui réunit des structures associatives ou de gestion et s’étend sur 

l’ensemble du littoral PACA et Corse. Elle a pour objectif 

de sensibiliser le public (dont les touristes) à l’adoption 

de comportements éco-responsables.  

 

L’originalité de cette campagne s’appuie sur la mise en 

place d’un quizz projeté sur grand écran sur lequel les 

participants répondent aux questions grâce à des boîtiers 

à vote électronique. L’animateur commente les réponses 

avec des informations en lien avec la découverte du 

patrimoine naturel et culturel, le tri des déchets, la consommation d’eau et d’énergies. 

 

Cette première année « test » soutenue financièrement par l’OEC aura permis de positionner 

le CEN-Corse comme structure référente au niveau régional sur ce programme. Cette mise 

en place s’est concrétisée par l’élaboration d’un questionnaire spécifique à la région Corse, 

répondant ainsi aux attentes de nos partenaires sur les enjeux écologiques de notre Ïle.  

L’année 2012 aura permis de conforter nos partenaires sur l’intérêt de cette campagne dont 

une intervention auprès du grand public s’est déroulée sur Saint Florent début septembre. 

 

5.9. 11éme journée de « Cap Mer » à Saint-Florent les 14 & 15 
juin 2012 

A.LEBRET 

Cette opération est pilotée au niveau régional par l’Office de 

l’Environnement de la Corse (OEC). Elle s’adressait, cette année, 

aux classes des écoles primaires des communes de la micro région 

de Saint Florent en leur proposant un programme pédagogique 

autour de 10 ateliers. Ceux-ci ont présenté la richesse et la fragilité 

de nos écosystèmes marins. Au total, près de 300 élèves étaient 

réunis et ont ainsi pu être sensibilisés à l’ensemble des aspects du 

monde marin. Ces journées proposaient également la diffusion de 

films et d’ateliers présentant la fragilité de nos écosystèmes marins, 

d’expositions auprès du grand public. 

Notre association a proposé un atelier sur le monde mystérieux des 

oiseaux marins de Corse (maquettes d’oiseaux marins et affiches 

des différentes espèces présentes en Corse).  
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5.10. « Fête de la Science » à Bastia, 12 au 16 octobre 2011 

A. LEBRET, J. PEINADO  

 

La Fête de la ScienceFête de la ScienceFête de la ScienceFête de la Science est un évènement annuel organisé en 

France visant à promouvoir la science auprès du grand 

public. C'est l'occasion d'organisation 

d'évènements de médiation scientifique : 

expositions, conférences, ateliers 

pédagogiques, journées "portes-

ouvertes" sur différents thèmes de 

recherche dont l’environnement. Elle est 

organisée par le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche. 

 

Le CEN Corse a réalisé des animations scolaires dans les deux départements de l’île sur les 

secteurs de Bastia et groupe scolaires de Biguglia, Borgo, Sartene et Propriano sur la 

thèmatique "Tortues & Compagnie". Des ateliers pédagogiques ont été programmés toute la 

semaine pour sensibiliser les enfants au respect des écosystèmes aquatiques d'eau douce de 

Corse (biodiversité) mais aussi pour maîtriser les enjeux et conséquences liés au relâcher 

de tortues exotiques (Nouveaux Animaux de Compagnie) à l’encontre de la Cistude 

d’Europe.  

 

5.11. Festival du Vent à Calvi, 27 au 31 octobre 2012 

A. LEBRET & 2 BTS GPN de Sartène 

 
Le Festival du Vent s’active quotidiennement à la promotion 

du développement durable. Ces actions se manifestent par des 

campagnes environnementales sur de longues périodes, par 

des événements éco-citoyens et à travers le Festival du Vent 

par les activités et ateliers qui y sont proposés. 

Fête en l’air, un espace entièrement consacré à 

l'environnement. Un lieu d'éducation populaire pour former 

des citoyens responsables, un poumon du Festiventu, situé au 

cœur de la ville où, de plus en plus nombreuses, les familles 

viennent s'initier au sport, aux énergies renouvelables, au spectacle, aux arts plastiques. 

 

Un stand a été dédié à la sensibilisation des relachers de Tortues 

exotiques dans les milieux naturels Corses en proposant pour les 

enfants des animations ludiques et pédagogiques « tortues et 

compagnie » . Une exposition ainsi que d’autres supports visuels 

ont été présentés au grand public afin de les responsabiliser sur 

les conséquences que peuvent engendrer les relachers dans la 

nature. (diffusion des différents supports de communication 

réalisés dans le cadre du programme Tortue de Floride en Corse 

développé par le CEN Corse ). Notre stand qui a rencontré un 

véritable succés auprès du public durant ces 5 jours a accueilli 

plus de 300 enfants et 500 adultes. 
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5.12. Programme des sorties « Nature » en 2012 
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5.13. Programme des Sorties « Découverte » en 2012 
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5.14. Programme des Sorties Ornithologiques en 2012 
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6. Etudes espèces 

6.1. Plan National d’Action Crapaud vert 
 
Contribution à lContribution à lContribution à lContribution à l’’’’amélioration des connaissances sur le Crapaud vert des Baléares amélioration des connaissances sur le Crapaud vert des Baléares amélioration des connaissances sur le Crapaud vert des Baléares amélioration des connaissances sur le Crapaud vert des Baléares ----    Bufo Bufo Bufo Bufo 
balearicusbalearicusbalearicusbalearicus    ----    en Corse (fiche action C2.1 du Plan National den Corse (fiche action C2.1 du Plan National den Corse (fiche action C2.1 du Plan National den Corse (fiche action C2.1 du Plan National d’’’’Action)Action)Action)Action)    

    
V 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 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 de 

population 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 1 200 mètres. 

C’est dans l’objectif d’améliorer les connaissances sur la répartition des populations 

alticoles que le CENCorse a poursuivi les investigations de terrain. Il en résulte la 

confirmation de la station alticole dans la région du Boziu, et une continuité de celle-ci avec 

les populations et les sites de reproduction découverts cette année sur Corte. 

 
 

Individu adulte de Crapaud vert   

(Photo N Hamoric) 
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6.2. Inventaire et suivi sanitaire de la Salamandre de Corse 
 
V BOSC, R.DESTANDAU 

 

La Salamandre de Corse est une espèce qui a fait l’objet de peu d’études. De fait, elle est 

peu connue et les champs d’investigation pour améliorer nos connaissances sont vastes. 

Quatre pistes d’actions en faveur de la conservation de la Salamandre de Corse sont 

envisagées par l’OEC et développées dans ce rapport : 

(1) actualiser notre connaissance de la répartition de l’espèce en Corse (actualisation de 

la carte de l’atlas 1992) ; 

(2) établir une analyse écologique de la répartition de l’espèce en Corse ; 

(3) évaluer l’état de conservation de l'espèce : veille sanitaire (présence de la 

chytridiomycose) ; 

(4) proposer des protocoles de suivi d'une ou deux populations (une en milieu forestier 

classique et la seconde en limite altitudinale de répartition) afin de mieux 

appréhender les connaissances écologiques de cette espèce. 

 

La mise en œuvre par le CEN-Corse a permis de mobiliser un réseau important 

d’observateurs, tant insulaires que continentaux et d’améliorer notre connaissance de la 

répartition de la Salamandre de Corse. 

L’analyse écologique de cette répartition très vaste sur le territoire est aujourd’hui limitée et 

devrait faire appel à des méthodes plus adaptées, dont la génétique. 

Plusieurs échantillonnages concernant le chrytide ont été réalisés sur l’ensemble du 

territoire (vizzavona, Taravo, Rizzanese). Les résultats d’analyse sont en cours de 

production par le laboratoire spécialisé SPYGEN (Grenoble). 

Enfin, il est proposé des investigations de terrains sur deux sites de référence : un en 

massif forestier d’altitude (>1000m) et le second dans un milieu arboré de basse altitude (< 

500m). Ces protocoles ont pour but d’améliorer notre connaissance de cette espèce 

endémique, portant particulièrement sur la phénologie de la reproduction, les abondances et 

les structures de population. 

 

 
 
2 individus adultes de Salamandre de Corse (Photo G FAGGIO) 
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6.3. Plan National d’Action National Tortue d’Hermann 
 

V BOSC, 

 

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 dPlan national dPlan national dPlan national d’’’’action Tortue daction Tortue daction Tortue daction Tortue d’’’’HermannHermannHermannHermann, le CEN 

Corse a réalisé en 2012 : 

-    La coordination régionale : participation à la réunion du comité de suivi national, 

organisation d’une réunion du comité de suivi régional, et de deux réunions 

relatives du groupe régional ‘communication’ ; 

-    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 quand à la prise en compte de l’espèce dans les aménagements (PLU 

Ajaccio, déviation Figari, travaux EDF …) ; 

-    Un travail de synthèse et de réflexion sur l’évolution des MAET pour une meilleure 

prise en compte de l’espèce dans les aides agricoles ; 

-    L’Amélioration de la carte de répartition de l’espèce et tenu du tableau de bord 

régional ; 

-    L’Inventaire dans le cadre de diagnostic écologique de site en cours de 

conventionnement avec le CEN Corse (Accendi Pipa, terrain Fauconnier Reginu, 

BA de Solenzara) ; 

-    L’Expertise de terrain après incendie (incendie confina à Ajaccio) ; 

-    La Sensibilisation et information du public avec la rédaction d’un courrier à 

l’attention des communes et communautés de communes, 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 compensatoiresmesures compensatoiresmesures compensatoiresmesures compensatoires relative à la Tortue 

d’Hermann, cette année le CEN Corse a signé une convention avec EDF relative à  

l’aménagement du transformateur situé à Ajaccio. Cette convention est portée sur 5 années. 

Elle s’est matérialisée en 2012 par le sauvetage des individus sur la zone d’emprise des 

travaux.  

 
Photo V BOSC 

 Individu adulte de Tortue d’Hermann 
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6.4. Plan National d’Action Cistude 
 

Programme de gestion d’une tortue exotique Programme de gestion d’une tortue exotique Programme de gestion d’une tortue exotique Programme de gestion d’une tortue exotique Trachemys scripta elegansTrachemys scripta elegansTrachemys scripta elegansTrachemys scripta elegans    en région Corse en région Corse en région Corse en région Corse     

J. PEINADO, V. BOSC, A. LEBRET, R. DESTANDAU 

 

Le programme « tortues de Floride en Corse » continue en 2012 à travers diverses actions 

de gestion et de sensibilisation. 

�GestionGestionGestionGestion    
 

Une veille a été mise en place sur l’embouchure du Rizzanese (site d’étude pour le 

programme « Tortues de Floride »). Quatre passages ont été réalisés entre mai et juillet afin 

de vérifier la présence et le nombre de Tortues de Floride sur le site. 

Ainsi, aucun individu n’a été observé dans l’ancien méandre, où avait été mis l’accent pour 

l’éradication. A contrario, le trou palette présentait de nombreuses Tortues de Floride, signe 

qu’il reste encore des individus à capturer ! 

 

�SensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisation    
 

Outils de sensibilisationOutils de sensibilisationOutils de sensibilisationOutils de sensibilisation    

 

La mallette pédagogique réalisée 

dans le cadre de l’animation « Tortues et 

compagnie » a été finalisée (élaboration 

de livrets pédagogiques à destination des 

élèves et des enseignants) et l’ensemble 

des outils a été mis en ligne sur le site site site site 

internetinternetinternetinternet    du Conservatoire d’Espaces du Conservatoire d’Espaces du Conservatoire d’Espaces du Conservatoire d’Espaces 

Naturels (onglet Tortues de Floride).Naturels (onglet Tortues de Floride).Naturels (onglet Tortues de Floride).Naturels (onglet Tortues de Floride).        

50 pochettes de présentation à 

destination des enseignants désireux 

d’accueillir l’animation ont été conçues 

et imprimées. Chaque pochette contient 

un descriptif de l’animation et un 

exemplaire des trois livrets conçus par 

le CEN (enseignant, élèves de cycle 2, 

élèves de cycle 3) ; 

                     

 

 

 

2000 nouveaux autocollants ont été imprimés. Cette nouvelle 
édition a été réalisée pour correspondre au nouveau nom de 
l’association  

 
 

Une maquette est en cours de réalisation. Elle présentera un adulte et un juvénile de 

Cistude et Tortue de Floride dans leur milieu de vie, avec un site de ponte par espèce. Cette 

maquette permettra d’interagir avec les élèves et de leur présenter la compétition liée à la 

reproduction entre les deux espèces. 

 

Pochette de 

présentation (ci-

dessus) ; livret 

pour les élèves de 

cycle 3 (ci-

contre) 
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L’animation «L’animation «L’animation «L’animation «    Tortues et compagnieTortues et compagnieTortues et compagnieTortues et compagnie    »»»»    

 

Diverses animations ont été réalisées : - Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien 

(CAPA) : une demi-journée d’intervention avec des classes de primaire 

Fête de la science : à Propriano, accueil de classes de primaire pendant une journée 

 

6.5. Plan National d’Action Milan Royal 
 
 
G.FAGGIO, S.CART& L.LEPORI  

 
Les actions réalisées par le Conservatoire d’espaces naturels de Corse sur le milan royal en 

2012 ont été financées à travers les conventions liant le conservatoire avec la DREAL et 

l’OEC. L’opération de réintroduction des milans en Italie a reçu également un financement 

complémentaire (Life « Save the flyers »). 

Plusieurs actions, entrant dans le cadre du plan national de restauration 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. 

En 2012 le suivi de la reproduction sur les deux secteurs a permis pour le Reginu de 

comptabiliser 61 jeunes à l’envol pour 51 couples pondeurs et pour le secteur d’Ajaccio 37 

jeunes à l’envol pour 48 couples pondeurs. A noter que pour le Reginu le succès de 

reproduction est inférieur aux autres années sans doute à mettre en relation avec les 

mauvaises conditions météo des mois d’avril et de mai.  

Au niveau des recensements au dortoir ce sont 323 oiseaux comptés sur les divers secteurs 

connus (19 en 2012). 

 

Grâce aux marquages colorés il a été possible de contrôler en 2012 plus de 125 milans à 

Ajaccio et plus de 20 milans dans le Reginu et hors secteur d’étude. Hors secteur d’étude on 

note quelques observations intéressantes, notamment un milan né à Ajaccio qui a séjourné 

une partie de l’hiver à la décharge de Teghime et revu dans le secteur d’Ajaccio au 

printemps. Un milan né dans le Reginu vu à Ajaccio et trois milans nés dans le Reginu vu à la 

décharge de Tallone (Aleria). 

 

Enfin, quelques interventions pédagogiques ont été réalisées auprès d’écoles et lors de la 

fête de la pêche à Codole. 

 

 

 
 
 
                              Photo R. ROGER 
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7. Autres interventions 

7.1. Atlas des oiseaux nicheurs (2009/2012) 

G. FAGGIO & R. DESTANDAU 

 

Le CENC s’est impliqué dans la mise en place de cette enquête nationale pilotée par la Ligue 

de Protection des Oiseaux (LPO) et la Société d’Etudes Ornithologiques de France (SEOF). 

Cette implication s’est traduite par la coordination d’un réseau de bénévoles, observateurs 

de cette enquête. La coordination visait particulièrement à : 

 

1. L’animation d’un réseau de bénévoles/participants à l’inventaire, 

2. La communication/information (réseaux professionnels, participants, médias, grand 

public, etc.), 

3. La production des documents, supports de réalisation (fiches terrain, cartes du 

carroyage, tableaux de saisie, etc.), 

4. La liaison (notamment pour la transmission des données) entre le CENC, les 

participants et le coordinateur national, 

5.5.5.5. La synthèse annuelle des résultats.     

L’enquête repose sur un protocole de recensement des oiseaux nicheurs qui s’organise par 

l’intermédiaire d’un maillage de l’île constitué de 126 carrés de 10kms de côté. Cette année, 

31 participants bénévoles inscrits ont ainsi rapporté des observations concernant plus de 

80% du territoire. Ce sont ainsi plus de 13000 observations qui ont été réalisées depuis 

2009. Ainsi, sur 144 espèces nicheuses de l’île, 115 ont d’ores et déjà été recensées.  

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    
    

    

                    
 
 
 
 
 
Carte des observations récoltées depuis 2009 
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7.2. Patrimoine culurel et historique : Les fontaines du bord de 
route 

J. ALESSANDRI 

 

Le Pays Ajaccien constitue, tout juste après le secteur Extrême sud-Alta Rocca, le territoire 

le plus désappointant de l’inventaire réalisé à ce jour et ce, à de nombreux titres : 

Peu de fontaines en moyenne par route, 

Distance importante en moyenne entre chaque fontaine,  

Ecoulement moyen le plus faible à ce jour,  

Taux de disparition le plus important à ce jour, 

Etat général médiocre. 

 

Au terme de notre étude de 2012, nous pouvons relever les grandes lignes suivantes : 

 Le Pays Ajaccien se trouve être, pour le moment, la zone comportant le plus grand nombre 

de routes. A savoir 60, alors que l’Extrême Sud - Alta Rocca n’en détenait que 45, la Taravu 

-Valincu- Sartenais 46 et la Plaine Orientale 42. 

 

Le nombre de fontaines recensées est décevant, eu égard au nombre de routes parcourues ; 

Le pourcentage de fontaines taries est le plus important à ce jour, 

Le nombre moyen de fontaines par route se révèle être plus de deux fois inférieur à celui de 

la Plaine Orientale. 

 

Le nombre de routes dépourvues de fontaines est le plus important en l’état actuel de 

l’inventaire : 42, soit 70% de l’ensemble ; 

La proportion des fontaines disparues est la plus dramatique de l’inventaire général, puisque 

38% d’entre elles n’existent plus. 

Le pourcentage des fontaines présentant un écoulement permanent n’est que de 36%, soit le 

plus médiocre à ce jour. 

Sur les 60 routes étudiées, les départementales 3, 27, 61 & 302 renferment à elles seules 

44% des fontaines. 

 

Les fontaines rencontrées, à de rares exceptions près, ne sont pas très intéressantes, soit 

du fait d’une réfection récente peu pertinente, soit d’une architecture originelle moyenne, 

soit enfin d’un état de dégradation avancé. 
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7.3. Guide des amphibiens de Corse 

J.PEINADO 

La Corse compte 7 espèces d'amphibiens, dont trois endémiques (Euprocte de Corse, 

Salamandre de Corse, Discoglosse Corse). Un guide, à usage du grand public, a été réalisé à 

la demande CAUE 2B pour permettre à tout un chacun de découvrir ces animaux dans leur 

milieu. Y sont aussi présentés les mœurs, répartition, statut de protection, menaces, etc. Un 

outil illustré à ne pas oublier lors des sorties naturalistes ! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crapaud vert : adulte, ponte, accouplement 
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7.4. Population de Cistudes d’Europe dans l’embouchure du 
Fangu 

 

                         
 
R.FLEURIAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Echantillon du secteur 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Répartition de la Cistude d’Europe   

dans la vallée du Fangu et les bassins attenants 

Contexte et objectifs de l’étudeContexte et objectifs de l’étudeContexte et objectifs de l’étudeContexte et objectifs de l’étude: 
 

Le Conservatoire du littoral est propriétaire d’un site de 128 hectares  situé  à l’embouchure 

du Fangu (commune de Galéria – Haute Corse).  

Le fleuve et la nappe alluviale sont sur ce secteur à l’origine d’une mosaïque de zones 

humides et sèches qui abritent une population de Cistude d’Europe.  

Le Conservatoire d’espaces naturels de Corse a été chargé  par le propriétaire de répondre 

aux objectifs suivants (2012 et 2013) : 

1- Etudier le domaine vital des Cistudes, les habitats et micro-habitats fréquentés:  

- secteurs fréquentés pour les activités journalières (alimentation, thermorégulation)  

- déplacements saisonniers et sites potentiels de ponte et d’hivernage 

- secteurs fréquentés par les juvéniles 

- recherche d’éventuelles barrières géographiques 

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 

Matériels et méthodes:Matériels et méthodes:Matériels et méthodes:Matériels et méthodes: 
Différentes méthodes et techniques ont été ou seront mises en œuvre afin de répondre 

aux différents objectifs de l'étude: 

- Protocole d’observation et prospection (vallée et embouchure du Fangu), 

- Capture, 

- Radiopistage (12 individus), 

- Utilisation d’enregistreurs thermiques /Thermocrons (7 individus). 

Echant

illon  
du 

Ouest 
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7.5. Complément d’étude sur l’avifaune sur la zone speciale 
(ZPS) d’Urbinu  

F.GOES 

 

Le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres a délégué au Conservatoire 

d'espaces naturels de Corse une étude complémentaire sur l'avifaune en période nuptiale 

dans la partie nord de la Zone de Protection Spéciale (ZSP) d'Urbinu..  

 

Les données ont été récoltées sur deux stations : Del Sale et Siglione. La première est 

dominée par un marais d'eau douce à vaste roselière ; la seconde est une mosaïque de 

marais, de plantation d'eucalyptus, pins et maquis. La méthode suit le protocole standard des 

points d'écoute par Echantillonnage Ponctuel Simple (EPS) lors de deux passages durant la 

période principale de nidification. Ces données ont été complétées par des observations 

complémentaires et des prospections nocturnes, ciblant prioritairement les espèces inscrites 

à l'Annexe 1 de la Directive Oiseaux. 

L'étude a réalisé 10 points d'écoute à Del Sale et 9 points d'écoute à Siglione le 8-9 mai et 

28-29 mai. L'effort de prospection totalise, toutes méthodes confondues, 33 heures. 

Les résultats confirment la richesse spécifique (76 espèces contactées) et l'intérêt 

patrimonial ornithologique du site (14 espèces prioritaires). 

Parmi les espèces patrimoniales européennes, les stations hébergent quelques couples de 

Busards des roseaux, d'Engoulevents d’Europe, d'Alouettes lulus et de Pipits rousselines. 

D'autres utilisent le site sans s'y reproduire (Milan royal, Faucon pèlerin, Rollier d'Europe), 

ou nidifient sur d'autres secteurs de la ZPS (Sterne pierregarin). L'étude a établi la présence 

d'une espèce prioritaire non connue sur le site : l'Oedicnème criard (un ou deux couples). 

Aucun échassier n'a été confirmé nicheur sur les stations prospectées. La présence du 

Héron pourpré et de l'Echasse blanche indique néanmoins une reproduction probable dans 

un autre secteur de la ZPS, comme noté en 2000 et 2007 respectivement.  

Le site est également d'importance régionale pour la Nette rousse (14 adultes observés et 

nidification d'au moins un couple avec succès) et pour le Tadorne de Belon, nicheur régulier 

sur l'étang d'Urbinu. 

Sur quatre espèces prioritaires non contactées bien que répertoriées comme nicheuses en 

1995 et 2000, trois – le Blongios nain, la Lusciniole à moustache et la Fauvette pitchou – 

sont discrètes, très rares et/ou irrégulières, et dès lors ont pu passer inaperçues. Par 

contre, le cas de la Pie-grièche écorcheur, auparavant nicheuse assez commune, est 

préoccupant. L'espèce mérite une attention particulière lors des prochaines études pour 

clarifier son statut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                                          

       

       

 

                                                   Photo : Etang Del Sale, F. Goes 
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7.6. Un radeau pour les Sternes Pierregarin Sterna hirundo sur 
l’étang d’Urbinu 

 
 L. LEPORI 

 
Les sternes pierregarin nichent depuis peu à l'étang d'Urbinu (2009 selon les pêcheurs).En 

2011 l'effectif a été estimé à 11 couples (observations de A. Manfredi, C. Cros, B. Recorbet, 

G. Faggio). 

 

A Urbinu les sternes ont niché sur des structures vétustes utilisées par les pêcheurs pour 

stocker des filets. Ce type de nidification occasionne une forte mortalité des poussins  qui 

se font piéger dans les filets ou se noient en tombant à l’eau. Il a donc été proposé de 

réaliser un radeau adapté à la sterne pierregarrin en s'inspirant de radeaux déjà réalisés en 

Suisse ou en Alsace. Ce travail a été entrepris par le CEN-Corse financé par le 

Conservatoire du Littoral (propriétaire),  et avec l'aide de l'équipe du Conseil Général de 

Haute Corse gestionnaire de l'étang. Du matériel pour la fabrication du radeau a pu être 

récupéré et mis à notre disposition par Monsieur Bronzini de Caraffa, ostréiculteur.    

 

Au mois de mai 2012 un couple de sterne est observé sur le radeau avec une ponte de 3 

œufs, prouvant l’attrait de ces îlots artificiels. Il serait intéressant de multiplier ce genre 

d’îlots pour pérenniser la colonie de sterne pierregarin sur l’étang d’Urbinu. Il serait utile 

aussi d’intervenir sur les structures des pêcheurs pour empêcher les sternes d’y nicher à 

nouveau ou de les aménager pour assurer leur nidification dans de bonnes conditions. 

 

 

   Radeau pour les sternes pierregarin «Sterne hirundo» sur l’Etang d’Urbinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Photo L. Lepori 
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7.7. Inventaire des Amphibiens sur la commune de PERI 
 
 
V.BOSC 
 

L'atlas de la biodiversité dans les communes (ou « ABC ») est un inventaire (naturaliste) 

français de la faune et de la flore réalisé au niveau communal. Il répond aussi au besoin de 

données locales pour mieux connaitre la biodiversité, son fonctionnement et les réseaux 

écologiques nécessaires à sa préservation durable, afin de la restaurer, protéger et gérer 

conformément aux engagements pris par la France (trames vertes et bleues …). 

Dans le cadre de la réalisation de son ABC, la commune de Peri a pris contact avec le 

Conservatoire d’espaces naturels de Corse, afin qu’elle dresse un inventaire des populations 

d’amphibiens présents sur son territoire. 

Au cours de 2 jours de prospection, 5 espèces d’amphibiens sur les 7 présents en Corse ont 

été confirmées, à savoir : le Discoglosse corse, le Discoglosse sarde, l’Euprocte de Corse, la 

Rainette sarde et la Grenouille de Berger. Les deux manquants, la Salamandre de Corse et 

le Crapaud vert, sont tout de même très suspectés, les milieux propices à leurs présences 

étant représentés sur la commune. 

La commune de Peri présente donc une bonne biodiversité en amphibiens. Les populations 

sont cependant soumises à une forte pression des Salmonidés (prédation), limitant fortement 

dans certains ruisseaux les effectifs batracologiques. 

 
 

 
Photo : V.BOSC 
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III.Communication 

1. Site Internet 

 
Le site Internet du Conservatoire d’espaces Naturels de Corse, connait sa dixième année 

d’existence et a été entièrement relooké l’an dernier. Ce travail de fond sur la conception 

d’une nouvelle page d’accueil et charte graphique a été conçu par notre webmaster 

(Corsica-Web). 

Les rapports réalisés par le Conservatoire d’espaces naturels de Corse sont téléchargeables 

sur le site. 

 

AttentionAttentionAttentionAttention    : nouveau nom de domaine: nouveau nom de domaine: nouveau nom de domaine: nouveau nom de domaine    !!!!    
 

 

Voici une présentation d’une page de notre site internet : www.cen-corse.org 
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2. Facebook 

 
Une page Facebook a été créée en 2009 par un bénévole. Cette page est entretenue par les 

salariés en y insérant les actualités du conservatoire (sorties, articles de journaux, photos, 

etc.).Depuis 2012, la « New letter » est égalment diffusée sur Face-book. 

 

Vous pouvez consulter la page « Conservatoire d’espaces naturels de Corse » même sans 

avoir de compte facebook ! 

 

 

 

 

 

3. Quelques articles parus dans la presse 
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