BILAN D’ACTIVITES
2011

Convention n°2011/017

Conventions n°2100373614

Avec le soutien

Convention n°2011/017

Convention n°2100373614

Association loi 1901 agréée protection de la nature au niveau régional
Membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels
Siège Social : Maison ANDREANI, Lieu-dit REVINCO – RN 193 – 20290 BORGO
Tél.: 04 95 32 71 63 – Fax : 04 95 32 71 73 – Email : cen-corse@espaces-naturels.fr
Site internet : www.cen-corse.org
SIRET 39075220200031- APE 9499Z

Bilan d’activités 2011

Page 1

Bilan d’Activités 2011
Le Conservatoire d’espaces naturels de Corse

I.

PRESENTATION

4

1.

Le Conservatoire
1.1. Organisation
1.2. Objectifs et valeurs
1.3. Pôles d’activités
1.4. Conseil d’administration
1.5. Adhérents
1.6. Equipe

4
4
4
5
6
6
7

2.

Ses partenaires financiers

7

3.

Le fil rouge de son action

8

II.

LE DETAIL DE SES ACTIVITES

9

1.

Intervention dans ses secteurs géographiques
1.1. Ilots marins
1.2. Golfe du Valinco
1.3. Plages du Sud-Est
1.4. Vallée du Tavignanu: Scandulaghje
1.5. Cap Corse
1.6. Costa Verde : Querci
1.7. Balagne : Vallée du Reginu
1.8. Tenda : Vetrice

11
12
13
14
15
16
17
18
19

2.

Sites prospectés en 2011
2.1. Accendi Pipa
2.2. Lucciana
2.3. Galgaccio
2.4. Embouchure du Travo
2.5. Sialiccia
2.6. Ceccia

20
20
20
20
21
21
21

3.

Zones humides
3.1. Contribution à la caractérisation des zones alluviales en Corse

22
22

4.

Réseaux gestionnaires, aires protégées (national & régional)
4.1. Fédération des conservatoires d’espaces naturels
4.2. Séminaires et congrès

22
22
23

5.

Animation
5.1. Zones humides : Animation mares temporaires
5.2. Zones humides : Animation «La rivière m’a dit»
5.3. Zones humides : Animation oiseaux d’eau
5.4. Les journées mondiales des zones humides, 5 & 6 février 2011

23
23
23
24
24

Bilan d’activités 2011

Page 2

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.

La Nuit de la chouette, 19 mars 2011
Semaine du développement durable, 2 au 6 avril 2011
Journée ornithologique, 8 mai 2011 à Riventosa à la Casa Pastureccia (PNRC)
Fête de la Pêche à Codole, 13 & 14 mai 2011
L’Etang de Palo, 5 juin 2011
Fréquence Grenouille, 25 juin 2011
Découverte et sensibilisation du littoral, 17 juillet 2011
Fête de la science à Bastia, 12 au 16 octobre 2011
Festival du Vent à Calvi, 27 au 31 octobre 2011
Programme des sorties « découvertes » en 2011
Programme des Sorties « Nature » en 2011

24
25
25
26
26
26
27
27
28
28
29

6.

Etudes espèces
6.1. Plan d’Action National Crapaud vert
6.2. Inventaire et suivi sanitaire de la Salamandre Corse
6.3. Plan d’Action National Tortue d’Hermann
6.4. Plan d’Action National Cistude
6.5. Plan d’Action National Milan Royal
6.6. Oiseaux marins

30
30
31
31
32
33
34

7.

Autres interventions
7.1. Atlas des oiseaux nicheurs (2009/2012)
7.2. Pastoralisme et biodiversité
7.3. Patrimoine culturel et historique : les fontaines
7.4. Mise en œuvre des mesures compensatoires
7.5. Evaluation de la sensibilité écologique d’un projet de ZAC
7.6. Inventaires biodiversité

35
35
36
36
37
38
38

III.

COMMUNICATION

39

1.

Site Internet

39

2.

Facebook

41

3.

Quelques articles parus dans la presse

41

IV.

BIBLIOGRAPHIE DES RAPPORTS 2011

Bilan d’activités 2011

42

Page 3

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 3 avril 2011, les statuts de l’association ont été modifiés en
intégrant un changement de nom :
« CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CORSE, ASSOCIATION DES AMIS DU
PARC NATUREL REGIONAL 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. En matière de maîtrise d’usage, l’association intervient
sur 23 sites (230 ha).
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, 7 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 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.

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
scientifique et technique.

-

Coopération avec tous les acteurs de l'aménagement de la Corse, sur des
projets conformes à nos objectifs.
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-

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

1.3. Pôles d’activités
Les pôles d’activités de l’association s’organisent en 2011 autour d’une
approche territoriale géographique, des actions transversales, des actions
prospectives et d’un volet animation :

8 secteurs géographiques :
•Ilots marins : suivi d’espèces patrimoniales, entretien des aménagements,
réunions Natura 2000.
•Golfe du Valincu : suivi d’espèces patrimoniales, gestion « tortue de Floride »,
diagnostic écologique, entretien des aménagements, réunions Natura 2000.
•Plages du Sud-est : suivi d’espèces patrimoniales, entretien des aménagements,
réunions Natura 2000.
•Vallée du Tavignanu : protection d’un gîte à chauves-souris, réunions Natura 2000
•Cap Corse : station nature du Cap Corse, suivi oiseaux marins, réunions Natura
2000, Association Finocchiarola.
•Costa Verde : suivi avifaune, protection d’une suberaie littorale, animation « La
Nuit de la chouette ».
•Balagne : 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.
•Tenda : protection d’un boisement forestier, association foncière pastorale,
préservation des sources pour les amphibiens, inventaires oiseaux.

Des actions transversales à vocation régionale :
•Zones humides : inventaires biodiversité, inventaires oiseaux d’eau hivernants.
•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,
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.
•Atlas des oiseaux nicheurs : relai de l’atlas national des oiseaux nicheurs de
France.
•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 ».
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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 2011, l'Association a été administrée par un conseil de 18 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 Marie-Germaine MARY-CONRAD, Secrétaire Générale,
Mme Nathalie LEGRAND
M. José ALESSANDRI
M. Camille BORGHETTI
Mme Catherine LUIGI
M. Guy CALMELS
Mme Michèle LAFAY
M. Pascal LEGRIS-FILIPPI
Mlle Paule GIROLAMI
M. Tony ROSSI
M. Jean-Claude ROSSI
M. René ROGER
Les administrateurs se sont réunis aux dates suivantes :
Bureau
11 avril 2011

Conseil d’Administration
15 janvier 2011
19 février 2011
19 mars 2011
07 mai 2011
02 juillet 2011
08 octobre 2011
26 novembre 2011

Assemblée générale statutaire
03 avril 2011

1.5. Adhérents
Pour l’année 2011, le Conservatoire d’espaces naturels de Corse-Association des Amis du
Parc naturel régional de Corse a comptabilisé 150 cotisations correspondant à 250
adhérents, qui se répartissent comme suit:
- 100 adhésions individuelles,
- 50 adhésions familiales.
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1.6. Equipe
Les salariés
Au cours de l’année 2011, le Conservatoire a employé 7 salariés en C.D.I.
Nom

Fonction

Gilles FAGGIO

Chargé de mission

Arnaud LEBRET

Animateur

Valérie BOSC

Chargée de mission

Cécile JOLIN

Chargée d’étude

Richard DESTANDAU

Chargé d’étude

Caroline MASSONI

Chargée d’étude

Claudia ORSINI

Secrétaire comptable

Type de contrat

CDI
CDI

Date d’entrée

01/11/92
01/06/98

CDI
01/03/01
CDI
CDI
CDI
CDI

01/05/03
25/03/08
01/04/10
01/06/10

Elle a aussi employé 3 salariés en C.D.D.
Nom

Fonction

Sébastien CART

Chargé d’étude

Romain FLEURIAU

Chargé d’étude

Julie PEINADO

Chargée d’étude

Type de contrat
CDD
CDD
CDD

Durée du CDD
6 mois
3 mois
6 mois

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.

2. Ses partenaires financiers
En 2011 l’Association a continué à travailler avec la DREAL et l’OEC dans le cadre d’une
convention tripartite. Elle a poursuivi ses parteneriats avec EDF, le CELRL, A Muntagnera,
la Réserve Naturelle des Iles Finocchiarola et deux communautés de communes
italiennes et quelques privés.
Elle a engagé un nouveau partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et
Corse.
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3. Le fil rouge de son action
Fidèle à ses objectifs initiaux, le Conservatoire s'est efforcé, cette année encore,
d'apporter sa contribution à l'élaboration de politiques d'aménagement et de gestion
harmonieuse (aujourd'hui on dirait durable!) du territoire insulaire et à la mise en œuvre
de ces politiques.
Mais, s'il y a deux ans, nous soulignions que cette tâche était difficile, force est de
constater que depuis 2010, elle se développe dans un contexte plus favorable.
En effet, les propositions innovantes et quelque peu utopique que nous avons avancées
dès la création de l'Association en 1972, à savoir : ''Mettre en œuvre un aménagement
équilibré de notre Île'' sont perçues aujourd'hui comme des évidences incontournables et
commencent à se traduire dans des décisions officielles.
La Collectivité Territoriale n'imagine plus un Développement qui ne soit pas ''Durable'' et
qui ne respecte pas l'Environnement et l'Identité insulaires.
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été arrêté par
le Comité de Bassin Corse et validé par l'Agence de l'Eau R.M.& C. et par l'Assemblée
Territoriale.
Il précise la politique à mener dans l'île pour la protection de l'eau, sous toutes ses
formes, et cette politique nous paraît, globalement, conforme à nos préoccupations.
L'État et la Collectivité Territoriale de Corse ont signé une convention pour la mise en
œuvre du Grenelle de l'Environnement dans l'Île. Dans cette convention, ils affirment leur
devoir d'exemplarité dans le domaine de l'environnement et s'engagent, dans un certain
nombre d'actions prioritaires, dont la préservation de la biodiversité, la
gestion/valorisation des espaces naturels, le soutien au pastoralisme et aux produits
agricoles labellisés.
Hier, nous nous battions pour faire avancer ces idées ! Aujourd'hui, les voilà validées !
Dans ce contexte plus favorable, nous avons développé des politiques nouvelles :
-

L'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse s'est rapprochée de nous pour que
nous signions, avec elle, dès 2011, une convention nous permettant de mettre en
œuvre, nous-mêmes, certaines des mesures inscrites dans le Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de la Corse.

-

Notre partenariat avec l'Association A Muntagnera, dont les actions sont
soutenues par l'ODARC et la DREAL, s'est concrétisé, tant pour la création
d'Associations Foncières Pastorales (dans lesquelles nous veillons au réel respect
de l'environnement) que pour l'élaboration de Documents d'Objectifs dans des
zones d'estive.

Et nous avons poursuivi nos interventions selon nos axes traditionnels :
-

Éducation et sensibilisation à l'environnement,
Conservation, gestion et suivi scientifique des sites dont nous avons la maîtrise,
Contribution à la connaissance scientifique des espèces, des habitats et du petit
patrimoine rural,
Recherche ou renforcement de nouvelles maîtrises, foncières ou d'usage.
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II. Le détail de ses activités
Récapitulatif des activités du conservatoire en 2011
Thèmes

Actions
Gestion îlot Roscana (N2000 FR9400585)

DREAL – OEC

Ilots Marins Gestion îlot Comuta (N2000 FR9400607)
Gestion îlot Stagnolu (N2000 FR9402010)

DREAL – OEC

Golfe du
Valinco

Secteurs
géographiques

Partenaires
Financier

DREAL – OEC

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 Gestion plage Canella (N2000 FR9400604)
Sud-Est Gestion plage Favone (ZNIEFF)
Vallée
Gestion Scandulaghje (N2000 FR9400602)
Tavignanu

Cap Corse

Gestion basse vallée de l'Acqua Tignese (N2000
FR9400568)
Giraglia (N2000 FR9400568)

Costa
Verde

Balagne

Gestion suberaie littorale de Querci
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DREAL – OEC
DREAL – OEC
DREAL – OEC
DREAL – OEC
AERMC
Association
Finocchiarola
DREAL – OEC

DREAL – OEC
Parco naturale della
Gestion Vallée du Reginu - actions sans partenariat AERMC Gola Rossa e di
Frasassi
possible (N2000 FR9412007) ; réintroduction Milan royal
Unione dei Comuni
Italie centrale
Montani Amiata
Grossetana

Gestion Vallée du Reginu - actions avec partenariat AERMC
(N2000 FR9412007)
Tenda

DREAL – OEC

Gestion îlot Ziglione et proche littoral (N2000 FR9400586)

Convention vetrice

DREAL – OEC
AERMC
Auto-financement
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Thèmes

Actions
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
Sites prospectés

DREAL – OEC

Développement des actions de gestion embouchure Travo
(Base aérienne Ventiseri)

DREAL – OEC AERMC

Développement des actions de gestion – Ceccia

DREAL – OEC –
AERMC
SYMBIOSA

Zones humides - animation Oiseaux d'eau

OEC - AERMC

Zones humides - protection Zones Alluviales – Sialiccia

DREAL – OEC AERMC

Zones humides - Zone Alluviale et Liamone

DREAL - AERMC

Zones humides - animation mares temporaires
Zones humides - animation "La rivière m'a dit"
Réseau gestionnaires, aires protégées (national et régional)

OEC
OEC
DREAL – OEC AERMC
U MARINU

Inventaire biodiversité (mise à disposition compétence)

DREAL

Atlas oiseaux nicheurs

DREAL

Actons thématiques et PNA Crapaud vert
transversales
Pastoralisme et biodiversité (dossier A Muntagnera)
patrimoine culturel et historique (fontaines)
PNA Milan royal - Corse
Oiseaux marins
PNA Tortue d'Hermann
Salamandre (AO OEC)
PNA Cistude
Mise en œuvre mesures compensatoires
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Partenaires
Financier

DREAL
A MUNTAGNERA
OEC
DREAL – OEC
DREAL – OEC –
BIOTOPE
DREAL – OEC
OEC
DREAL – AERMC
EDF
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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, Silene velutina
V. BOSC
Depuis 1997, le Conservatoire d’espaces naturels de Corse
(Association des Amis du Parc Naturel Régional 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.

Ce rapport présente donc dans un premier temps, le dénombrement annuel et
l´évolution de la population de Silène velouté sur les 4 îlots. La tendance à
l´augmentation
des
populations
est,
cette
année
encore,
confirmée
(cf. paragraphe suivant), malgré une réduction des effectifs en 2011.

Evolution de la population de Silène velouté sur les 4 îlots en gestion

De plus, ce rapport tente d’apporter une explication concernant des effectifs en mettant
en relation les différentes mesures de gestion et leurs évaluations. Enfin, des
propositions pour la programmation des interventions sont énoncées.
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1.2. Golfe du Valinco
Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco 2011; Plages de Cala
Piscona, Cappicciolo, Campitellu (commune Olmeto) & Portigliolo, Capu Laurosu
(commune Propriano). Site N2000 n°FR9400594 «Sites 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 - Amis du PNRC œuvre sur chacune d’elles
dans l’objectif de préserver leur richesse écologique.
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 (respectivement CMR et EPS).

Pour la conservation de la Buglosse crépue, l’année 2011 revêt un caractère particulier
puisqu’elle a vu aboutir et valider son Plan National d’Action (PNA), outil développé dans
le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité adoptée par la France en 2004.
Dans ce sens, une rencontre technique s’est organisée avec le Conservatoire Botanique
National de Corse afin, notamment, de conduire une réflexion sur le protocole de suivi de
l’espèce.
Cette année, nous avons poursuivi le programme visant à établir une méthode
d'éradication, ou de forte limitation, de la population de Tortue de Floride. 2011 a donc
été consacré à mettre en œuvre la méthode de capture éprouvée en 2009 et 2010.
En collaboration avec le CELRL, porteur du projet, nous avons poursuivi le suivi de la
zone humide permettant la compréhension de son fonctionnement. La 1ère phase (2010)
a permis de comprendre quels étaient les facteurs impliqués dans la dynamique de
l’hydrosystème. La 2nd, réalisée cette année, a permis d’établir un bilan hydrologique
détaillé afin d’attribuer un ordre d’importance aux facteurs en jeu dans la fonctionnalité
de la zone humide, afin d’aboutir à un ensemble de préconisations de gestion pour son
maintien et sa pérennité.
Pour ce faire l’étude s’est améliorée par la disposition d’appareils de mesure de
paramètres physiques et météorologiques de haute précision. Tout en poursuivant la
collaboration avec A. GAUTHIER, éminent hydrogéologue insulaire, qui s’est penché cette
année sur la qualité de l’eau, nous avons sollicité les compétences de M. ESTEVES,
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directeur de recherche en hydrologie à l’Institut de Recherche et de Développement
(IRD), afin d’affiner la compréhension des différents systèmes qui composent cette zone
humide d’importance micro régionale.
Le projet ambitieux de diagnostique écologique de la Basse vallée poursuit donc son
cours, également par la mise en place d’un inventaire de la faune entomologique
inféodée aux zones humides et réalisé par l’Office Pour les Insectes et leur
Environnement (OPIE). La réécriture du DOCOB a été lancée par la DREAL, via le bureau
d’étude Endemys, et notre structure s’est d’ores et déjà engagée auprès de cet
organisme afin de transmettre nos connaissances des enjeux du site.

1.3. Plages du Sud-Est
Gestion conservatoire des sites à Anchusa crispa des plages de Cannella et
Favona
V. BOSC
Gestionnaire des plages de Cannella et de Favona depuis 1994, le Conservatoire des
espaces naturels de Corse-Association des Amis du PNRC 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.
Les effectifs totaux de la côte est, après une forte chute en 2009, se maintiennent en
2011 à moins de 1000 individus (graphe ci-dessous) sur une aire de répartition très
réduite et très peu évoluée depuis plusieurs années.
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 région 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.
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1.5. Cap Corse
G. FAGGIO
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.
Aujourd’hui, même si le camp d’étude de la migration est suspendu, les actions ont
évolué à travers d’autres orientations de connaissance et de protection du patrimoine
naturel.
En 2011, 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
Natura 2000 : participation aux réunions et groupes de travail concernant la
rédaction des documents d’objectifs
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)
Suivi de la colonie de reproduction du Puffin cendré sur l’Ile de Giraglia
Entretien de la maison de Barcaggio
Mine de Guadigliolu (Ersa) : protection des chauves-souris
Education à l’environnement à travers des sorties nature grand public et scolaires
(programme « mares temporaires » de l’OEC)
Participation à la mission « petites îles de Méditerranée » du Conservatoire du
littoral sur le diagnostic écologique des îles de la pointe du Cap Corse

Le suivi de l’avifaune nicheuse du maquis par points d’écoute montre que pour les
secteurs avec une mosaïque de milieux différents la diversité d’espèces d’oiseaux est
importante, alors que le maquis homogène présente une diversité moindre. En revanche
dans les deux cas, la densité d’oiseaux est à peu près équivalente.
Les effectifs de Puffins cendrés de la Giraglia sont stables avec entre 40 et 50 couples
pour une production d’environ 30 jeunes à l’envol. Un programme de recherche sur les
Puffins cendrés des côtes françaises de la Méditerranée a été initié en 2011 (CEFECNRS). Différents matériels électroniques de géolocalisation ont été disposés sur les
oiseaux. Il a été démontré que les Puffins cendrés nichant sur la Giraglia se sont déplacés
pour leur alimentation en période de reproduction dans un secteur allant du Cap Corse à
la côte Toscane (en particulier autour des Iles de Capraia et Gorgona). Comparés aux
autres colonies de reproduction étudiées (Riou, Frioul, Porquerolles, Lavezzi), les Puffins
de Giraglia sont ceux qui vont le moins loin, qui sont les plus gros et qui plongent le
moins profond ! D’autres analyses sur les déplacements de ces oiseaux seront connus en
2012 (hivernage, secteurs d’alimentation, etc.).
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1.6. Costa Verde : Querci
C. JOLIN
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.
Il apparaît que la plupart des couples des mésanges charbonnière et bleue utilise les
nichoirs artificiels mis à leur intention. L’insuffisance de cavité naturelle pour ces espèces
est donc bien avérée. Les chauves-souris utilisent les gîtes artificiels, avec notamment
une colonie de reproduction. Un problème d’utilisation des nichoirs et gîtes par les
fourmis ne permet pas aux oiseaux et chauves-souris de se les approprier pleinement. Il
est constaté une diminution du taux d'occupation des nichoirs artificiels depuis leur
installation.
La surveillance de l’avifaune par les points d’écoute doit se poursuivre, avec une
modification du protocole afin d’obtenir la production de jeunes oiseaux par couple
reproducteur. Il paraît aussi souhaitable de mettre en place une surveillance des
chauves-souris.
Un état sanitaire des arbres a été réalisé avec le CRPF. La gestion écologique du bois est
en accord avec la biodiversité présente. Mais il apparaît que la suberaie tend à régresser,
avec actuellement une dynamique plus importante du chêne pubescent.

Chênes liège et pubescent avec un chêne liège mort utilisé par les oiseaux
(mésanges et pic épeiche notamment)
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1.7. Balagne : Vallée du Reginu
G. FAGGIO & C. JOLIN
Le travail réalisé en 2011 par le Conservatoire d’espaces naturels sur le secteur du
Reginu représente plus de 200 journées cumulées. Les actions principales sont financées
à travers les conventions liant le conservatoire avec la DREAL et l’OEC. Certaines
opérations ont reçu également un soutien complémentaire de l’Agence de l’Eau et de
financements européens (Life « Save the flyers »).
Un travail particulier a été mené sur le site de l’ancienne gravière de Lozari visant à la
réhabilitation et à la protection de ce site. Un projet de gestion concerté du bassin
versant a été initié en lien avec la communauté de communes di E Cinque Pieve di
Balagna.
Les missions de suivi de l’avifaune s’articulent sur la poursuite des inventaires (toutes
espèces) et des actions spécialement dédiées au Milan Royal. En 2011, 65 couples de
milans ont niché sur le secteur d’étude (6400 ha de la vallée), avec un minimum de 93
jeunes à l’envol. 21 oiseaux ont été marqués (lamelles colorées placées sur les ailes)
permettant de reconnaître individuellement les oiseaux à distance. 15 jeunes oiseaux ont
été prélevés dans le cadre de la cinquième année du programme de réintroduction de
l’espèce en Toscane et Marche.
Enfin, quelques interventions pédagogiques ont été réalisées auprès d’écoles et lors de la
fête de la pêche à Codole.
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1.8. Tenda : Vetrice

Jean-Claude THIBAUT, bénévole au conservatoire, réalise depuis quelques années des
inventaires au sein d’une forêt relictuelle de pins laricci sur le massif de Tenda, pour
notamment espérer faire de l’observation de sitelle.
C’est grâce au CRPF que le CENC a pu être mis en relation avec les propriétaires pour
leur proposer la signature d’une convention pour la gestion de ce site. La convention a
été signée par les deux propriétaires et le conservatoire le 22 juillet 2011.
La parcelle de 18,74 hectares, contient une petite forêt relictuelle d’environs 5ha (versant
ubac) contenant en grande majorité des pins larici (Pinus nigra subsp. laricio var.
corsicana). La parcelle est située à environ 5Km du village de Canavaggia et l’altitude
moyenne est de 1100 mètres.
Le saule blanc a été observé sur la parcelle. Cette espèce est nommée en corse
« Vetrice » d’où le nom probablement du secteur sur la carte IGN.
La forêt est un point de passage ou de nidification pour les oiseaux. Des inventaires
réalisés par Jean-Claude THIBAUT ont permis d’identifier les espèces suivantes : épervier
d’Europe, coucou gris, pic épeiche, merle noir, grive draine, rouge-gorge, roitelet à triplebandeau, fauvette à tête noire, troglodyte, mésange noire, mésange charbonnière, geai
des chênes, pinson des arbres, venturon corse, etc.
Au sein de l’habitat à pin lariciu et bruyères nous avons observé les espèces végétales
suivantes :
If commun (Taxus baccata),
Cyclamen (Cyclamen repantum),
Fougère aigle (Pteridium aquilinum),
Rosier (Rosa serafinii),
Immortelle
d’Italie
(Helichrysum
italicum),
Hellébore de Corse (Helleborus lividus
subsp. corscicus),
Epiaire (Stachys sp.),
Eglantier (Rosa canina),
Chardon, etc.

L’objectif principal concernant la gestion de ce site est la préservation de cette forêt
relictuelle, sa gestion n’aura donc en aucun cas des objectifs de production.
Trois grands objectifs de gestion ressortent de cette réunion :
1. La forêt étant difficilement accessible, le premier objectif serait de mieux
aménager le sentier existant (déjà balisé mais peu marqué),
2. Le deuxième objectif consisterait à protéger la forêt contre les incendies
(débroussaillage),
3. Le troisième objectif serait de favoriser le pin lariciu actuellement concurrencé
par le pin maritime. Cerner quelques gros pins maritimes pourrait permettre de
limiter les semis de cette essence.
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2. Sites prospectés en 2011
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. 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). 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 signature
d’une convention de gestion nécessaire à son intervention sur le site.

2.1. Accendi Pipa
Le conservatoire réalise auprès des scolaires depuis plusieurs années des interventions
sur le site d’Accendi Pipa sur le dispositif CEL (Contrat Educatif Local) du Golo. Ces
interventions ont aussi lieu dans le cadre des programmes pédagogiques « La Rivière m’a
dit » et « les Oiseaux de Corse ». L’intérêt de ce site est de mettre à disposition des
scolaires un site d’accueil pour la réalisation des activités de sensibilisation à
l’écosystème rivière.
La mise en place d’une convention auprès du propriétaire du site nous permettrait
d’installer ces animations pédagogiques à long terme. Le grand public serait concerné par
ces animations. Des aménagements pour la valorisation du sentier pédagogique
(panneaux, signalétique, nichoirs, plantation, etc.) seront ainsi proposés au propriétaire.
Les discussions sont actuellement en cours avec le propriétaire.

2.2. Lucciana
La mairie et l’Office de Tourisme de Lucciana sont en discussion concernant l’ouverture
du sentier sur la commune. Le Conservatoire est intéressé par ce projet, il serait prêt à
signer des conventions avec des propriétaires de parcelles attenantes au sentier.
L’intérêt de cette collaboration, voire de la maîtrise foncière, serait écologique mais
également pédagogique. En effet, les perspectives d’aménagement et d’accueil des
scolaires en matière d’éducation à l’environnement sont intéressantes : proche d’un
cours d’eau et d’un sentier aménagé (découverte de l’écosystème rivière et ripisylve).
Le projet de convention avec les propriétaires des terrains situés le long du sentier est
suspendu tant que le projet d’ouverture du sentier n’évolue pas.

2.3. Galgaccio
Des parcelles sont susceptibles de faire l'objet d'un abandon de succession à Ghisoni,
lieu-dit Galgaccio. Cette succession pourrait être transférée au profit d'une personne
morale qui pourrait être le CEN Corse.
Une visite sur site en 2011 a permis d’identifier les enjeux écologiques du site. Il contient
une diversité de milieux : terrasses, maison ancienne contenant des chauves-souris,
arbres fruitiers, pinède de pins maritimes, pinède de pins laricci…
Nous sommes actuellement dans l’attente d’une évolution du dossier chez le notaire.
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2.4. Embouchure du Travo
Les terrains militaires de France sont connus pour abriter des habitats naturels
relativement bien préservés. Une convention nationale a été signée en 2009 (d'une durée
de 5 ans), entre le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de
la Mer (MEEDDM), le Ministère de la Défense (MINDEF) et la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels (FCEN).
Elle a pour objectif d'établir un partenariat écologique et de développer une gestion
durable de terrains militaires dans le respect des missions confiées au MINDEF.
En décembre 2010, un projet de convention tri-partite entre la base aérienne de
Ventiseri-Solenzara, le Conservatoire d’espaces naturels de Corse et le Conservatoire du
Littoral de Corse avait été envisagé pour permettre une gestion durable des abords de la
base, en accord avec les activités militaires. Les discussions sont actuellement en cours.
En complément d’une étude réalisée en 2010 (oiseaux), un inventaire des tortues
d’Hermann (Testudo hermanni) a été fait en 2011, sur la partie littorale de la base
aérienne : aucun individu n’a pu être observé. Un inventaire complémentaire est prévu
en 2012 concernant les orchidées et la tortue d’Hermann.

2.5. Sialiccia
En 2010, le CEN Corse a contacté l’agriculteur occupant les parcelles lieu-dit Sialiccia
(pont d’Arena) sur la commune de Tallone. La zone étudiée concerne les parcelles
occupées par l’agriculteur, un premier inventaire ornithologique a été réalisé en 2010 par
G. FAGGIO.
En complément, un inventaire des tortues d’Hermann a été réalisé en 2011. Cinq
individus ont alors été observés. Le site a un intérêt écologique remarquable notamment
par la présence d’une ripisylve, de prairies humides et de milieux en mosaïques (prairies,
maquis).
Pour 2012, il s’agira de discuter avec les propriétaires pour la signature d’une convention
de gestion ; l’agriculteur pourra être associé à cette convention.

2.6. Ceccia
Le conservatoire (Caroline MASSONI et Valérie BOSC) a rédigé en 2011 le diagnostic
écologique du document d’objectifs du site Natura 2000 «Suberaie de Ceccia – PortoVecchio» (ZSC n° FR9400588). L’opérateur est le bureau d’études Symbiosa.
La principale problématique concerne la tortue d’Hermann en lien avec la forte
fréquentation touristique. Le conservatoire a participé aux différentes réunions qui ont eu
lieu ainsi qu’à la rédaction des fiches actions.
Le document a été validé le 14 novembre 2011 et l’animation n’a pas encore commencé.
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3. Zones humides
3.1. Contribution à la caractérisation des zones alluviales en
Corse
J. PEINADO & V. BOSC
Les zones alluviales situées le long des cours d'eau, sont caractérisées par des périodes
successives d'étiage et de crue, provoquant une alternance entre le dépôt et le lessivage
des sédiments ou alluvions. De nombreux milieux différents et régulièrement renouvelés
s'y développent, formant la « mosaïque alluviale »: bancs de sables, ripisylves et forêts
alluviales, prairies inondables, etc.
Les intérêts de ces zones sont, entre autres, leur richesse biologique exceptionnelle, leur
rôle d'épurateur d'eau, d'espace de rétention des crues et de réserve d'eau potable
(nappes). De plus, elles accueillent de nombreuses activités anthropiques, liées à
l'agriculture, le loisir et l'industrie.
Aujourd'hui, les différents aménagements comme les barrages, les endiguements, les
gravières (etc.) ont un impact particulièrement négatif sur le fonctionnement naturel des
cours d'eau (assèchement des zones inondables, abaissement du niveau d'eau des
nappes, érosion des berges, etc.), et peuvent même indirectement être à l'origine de
dégâts humains lors des crues exceptionnelles.
En 2011, le CEN-Corse a été chargé par l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse
d'identifier les enjeux liés aux zones alluviales en Corse. A terme, l'objectif est de
développer une activité pédagogique de sensibilisation à cette problématique, au même
titre que les outils sur les lagunes et les mares temporaires qui ont été développés par
l'Office de l'Environnement.

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/RNF : 6 au 9 avril 2011 à Aix les bains. Le premier congrès commun des
deux réseaux a réuni plus de 700 participants. Le CEN Corse a participé aux ateliers et
aux débats grâce à la présence de M. LEENHARDT, C. MASSONI, C. ORSINI,
R. DESTANDAU et G. FAGGIO.
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 : le 30 novembre, une série de conférences techniques
thématiques (CTT) a été organisée à Paris. G. FAGGIO a participé à la co-organisation de
la CTT « scientifique ».
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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».

4.2. Séminaires et congrès
Puffins : G. FAGGIO a participé à une réunion de restitution du programme de recherche
sur la localisation des puffins en Mer en Méditerranée (programme AAMP/CNRS,
Montpellier, 12 octobre). Une partie du matériel déployé en 2011 a été réalisée sur l’Ile
de la Giraglia. A l’occasion de ce déplacement, une réunion technique a regroupé le CEN
Corse, le CEN PACA, l’OEC (PMIBB) et le Parc National de Port-Cros (Frioul, 11 octobre)
afin d’adopter des protocoles similaires pour le suivi des colonies de reproduction de
puffins.
MEDMARAVIS : le XIIIème congrès MEDMARAVIS s’est tenu à Alghero (Sardaigne) du 14
au 17 octobre (participation G. FAGGIO). MEDMARAVIS est une organisation non
gouvernementale dévolue à l’étude et à la conservation des habitats côtiers et de
l’avifaune marine de Méditerranée. Nous étions présents à travers notamment la
présentation d’une communication sur les Goélands d’Audouin d’Ajaccio (présentation
réalisée par N. BACETTI). La conférence s’est poursuivie par deux jours de travail sur les
puffins en Méditerranée à l’initiative de Birdlife international.

5. Animation
5.1. Zones humides : Animation mares temporaires
A. LEBRET
3 classes du Cap Corse (Patrimonio, Sisco et Erbalunga) ont participé cette année
programme pour l’année scolaire 2010/2011. Ce programme a permis de sensibiliser les
élèves de cycle 2 et 3 sur l’existence et la fragilité des mares temporaires (localisation,
cycles saisonniers, etc.) La première sortie sur le terrain (phase sèche) s’est déroulée à
l'automne 2010 et a été complétée par une intervention en classe puis une sortie (phase
inondée) au printemps 2011.

5.2. Zones humides : Animation «La rivière m’a dit»
A. LEBRET
13 classes d’école primaire de Haute-Corse et un groupe de « moyens » du Centre de
loisirs de Folelli ont participé au programme pédagogique « La Rivière m’a dit » en 2011.
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. Une
Convention avec le CEL du Golo a été signée cette année. Cette démarche nous a permis
de réaliser des interventions sur le site d’Accendi Pipa (Campitello/ Haute-Corse).
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5.3. Zones humides : Animation oiseaux d’eau
A. LEBRET
Ce programme réorienté en 2011, de découverte et de sensibilisation sur les oiseaux de
Corse a concerné 6 classes primaires de Haute-Corse et un groupe de jeunes du centre
l’Eveil
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 18
animations sur la découverte des oiseaux et de leurs milieux.

5.4. Les journées mondiales des zones humides, 5 & 6 février
2011
A. LEBRET & R. DESTANDAU
Cette manifestation a été organisée le 5 février 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 dans le cadre des Journées
Mondiales des Zones Humides.
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. Accueil des
participants
par
les
structures organisatrices autour de boissons chaudes,
viennoiserie et présentation de la journée.
Le CEN Corse, cette année, a proposé en Haute-Corse un
jeu de piste sur Tombolu Biancu à la découverte des
oiseaux d’eau hivernants.
Le public, regroupé par équipe de 3 à 4 personnes, équipé de jumelles et de guides
d’identification avait pour objectif de retrouver et d’identifier les photos d’oiseaux d’eau
dissimulées dans la roselière à l’aide de jumelles mises à leur disposition.
Un poste d’observation sur le parcours à permis aux équipes participantes de s’initier à
l’observation avec une lunette (grossissement 60 x). En Corse du sud, le 6 février, une
sortie sur la basse vallée du Rizzanese aura permis à un public venu nombreux de
s’émerveiller et de se sensibiliser à la préservation de ce site exceptionnel si fragile.

5.5. La Nuit de la chouette, 19 mars 2011
A. LEBRET & C. JOLIN
Cette opération est pilotée au niveau national par la LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux). Cette 9ème édition s’est déroulée le 11 mars à l’école primaire de Folelli durant
laquelle plusieurs activités ont été proposées : expositions présentées par quelques
élèves, dissection de pelotes de rejection, identification des petits mammifères de Corse,
projection et débat ouvert sur les rapaces nocturn, etc.
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Certains ateliers ont été « co-animés » par quelques élèves de 5 classes, le CLAE (Centre
de Loisirs Associé à l’Ecole) et le centre de Loisirs qui ont, cette année, participé
activement aux interventions sur les oiseaux.
Une magnifique démarche s’inscrivant dans un projet
collectif soutenu par un public venu nombreux (une
petite centaine de personnes).
Pour clôturer cette 9ème Nuit de la chouette, une
balade nocturne s’est déroulée sur les canaux de San
Pelligrino (Folelli), non loin du site de Querci dont nous avons la gestion.

5.6. Semaine du développement durable, 2 au 6 avril 2011
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 2 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 1er au
7 avril). Une journée «portes-ouvertes» a été proposée au grand public dans les locaux
du Département le mercredi 6 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.

5.7. Journée ornithologique, 8 mai 2011 à Riventosa à la Casa
Pastureccia (PNRC)
G. FAGGIO & R. DESTANDAU
L’Association a donné RDV au grand public lors de cette journée d’information et de
sensibilisation à l’ornithologie.
Une promenade matinale dans les ruelles du village de Riventosa aura permis de mettre
en pratique la méthode d’observation pour l’Atlas des oiseaux nicheurs. Après un piquenique convivial, l’après midi s’est organisée autour de la présentation du nouvel outil de
saisie d’observations naturalistes «WNAT» (accessible à tous via internet) dont le
conservatoire s’est doté cette année, d’une présentation détaillée du projet «Atlas des
oiseaux nicheurs de France métropolitaine » et d’un compte-rendu de voyage
ornithologique aux îles Spitsberg présenté par B. RECORBET, adhérent de l’association.
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5.8. Fête de la Pêche à Codole, 13 & 14 mai 2011
A. LEBRET
Notre association a participé durant 2 jours à cette manifestation organisée par l’APPMA
de Balagne.
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.
le vendredi 13 : environ 130 scolaires du secteur
Balagne (les classes des écoles du primaire de Calvi,
Ile Rousse, Santa Reparata, Belgodère, Feliceto) ont
participé à nos ateliers durant cette journée.
le samedi 14 : cette journée destinée au grand public
a permis d’apporter des informations sur nos actions
conservatoires et plus particulièrement sur le
programme Tortue de Floride et sur le Milan Royal
dans la vallée du Reginu. Une petite centaine de
personnes est venue sur notre stand.

5.9. L’Etang de Palo, 5 juin 2011
A. LEBRET & R. DESTANDAU
Sortie Découverte de l’étang de Palo et de ses oiseaux (18 participants).
Agé de 6000 ans, l'étang de Palo est le quatrième plus grand étang de Corse dont la
richesse faunistique et floristique est exceptionnelle. Ce site RAMSAR abrite une grande
diversité d'habitats d'eau saumâtre d'intérêt européen avec une lagune (habitat
prioritaire), des marais périphériques, roselières, prés salés à Salicornes, cordons
dunaires avec un magnifique peuplement de Genet de l'Etna, etc.
Lors de cette sortie, une présentation des oiseaux nicheurs de Corse a été réalisé par
Richard DESTANDAU.

5.10. Fréquence Grenouille, 25 juin 2011
A. LEBRET
Cette action est pilotée au niveau national par la Fédération des
Conservatoires Régionaux d’Espaces Naturels.
Depuis 1994, l’opération nationale Fréquence Grenouille permet au
grand public de découvrir la diversité des amphibiens, petits
animaux sur lesquels pèsent de nombreuses menaces liées à la
disparition des zones humides où ils vivent.
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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 (sonores et visuels) et sur la problématique des relachés de
tortues exotiques dans les zones humides (expositions et autres).

5.11. Découverte et sensibilisation du littoral, 17 juillet 2011
A. LEBRET & P. WOLFGEMUTH
Le Conservatoire d'espaces naturels de Corse dans le cadre de ses actions de
sensibilisation et de découverte de la nature en Corse, a organisé le dimanche 17 juillet
une soirée "festive" à la découverte des amphibiens et tortues d'eau douce de Corse.
A partir de 17h30, des ateliers pédagogiques/ludiques ont été proposés pour les petits et
les grands :
Initiation à l'identification des espèces : sonore &
visuelle, coloriages (pour les tout-petits), mémo, jeu du
béret naturaliste, etc.
Information sur le programme Tortues de Floride en
Corse (affiche, dépliant, exposition).
Projection le soir d'un documentaire sur les Reptiles et
Amphibiens de Corse (réalisation de F. LAVAIL & J.
MARAN - 2011).

5.12. Fête de la Science à Bastia, 12 au 16 octobre 2011
A. LEBRET, J. PEINADO & C. FREDIEN
La Fête 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 (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 aux respects des écosystèmes aquatiques d'eau douce de Corse (biodiversité)
mais aussi pour maîtriser les enjeux et conséquences liés au relâché de tortues exotiques
(Nouveaux Animaux de Compagnie) à l’encontre de la Cistude d’Europe.
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5.13. Festival du Vent à Calvi, 27 au 31 octobre 2011
A. LEBRET
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.
L'animation « tortues et compagnie » a été mise en place pendant le
Festival du Vent, ainsi que dans de nombreuses classes de primaire au cours du premier
trimestre 2011-2012.

5.14. Programme des sorties « découvertes » en 2011
30 janvier

En Plaine
Orientale

6 février

A Propriano

27 février

Dans le
Filosorma

03 avril

En Centre
Corse

Assemblée Générale statutaire

01 mai

Dans le Cap

Nonza
Son paysage, son réseau d'irrigation des
restanques, son Musée du Cédrat

Rendez-vous à 10 h 30 devant la Mairie de
Nonza
Hébergement: Saint Florent: Hôtel ''Bellevue''
Tél: 04 95 37 00 06

29 mai

Dans l'Istria

Découverte de la micro région
Intervention de F. POMPONI sur
''Les feudataires d'Istria''

Rendez vous à 10h30 devant la Mairie de
Petreto Bicchisano
Hébergement: Olmeto: Hôtel ''Le Santa Maria'
Tél : 04 95 74 65 59

09 au 16 juin

En Grèce

29 juin

Dans
l'extrême Sud

25 septembre

A Solenzara

31 Octobre

28 Novembre

Découverte des collections d'agrumes
des vergers de l'INRA à San Giuliano

Rendez vous à 10 h 30 à l'entrée du domaine
de l'INRA

40 ans de la convention de Ramsar
sur les Zones Humides
L'embouchure du Rizzanese et les travaux de
l'Association sur ce site, avec A. GAUTHIER.

Rendez vous à 10 h 30 devant la Mairie de
Propriano

Le vieux village de Tuarelli,
présenté et expliqué par M.C. WEISS, La Réserve
M.A.B. du Fango, Présentation et Objectifs

Voyage annuel hors de Corse avec « Arts et VIE »
Athènes et l'Argolide
Présentation du Parc Marin des
Bouches de Bonifacio
Découverte des Iles Lavezzi

Rendez vous à 10 h 30 sur le pont de Tuarelli
(Vallée du Fango) - Hébergement: Galéria:
Hôtel ''L'Auberge'': 04 95 62 00 15
La convocation et le programme de cette
journée qui fait date dans la vie de notre
Association ont été communiqués aux
adhérents par courrier individuel.

Détail sur le programme et inscription, auprès
de l'Agence ''Arts et Vie'' de Nice
Tél : 04 93 88 78 18 Fax : 04 93 87 09 08
Rendez-vous à Bonifacio devant
l'embarcadère
Hébergement
:
Bonifacio:
Caravelle''
Tél : 04 95 73 00 03

Hôtel

''La

Découverte hydro-biologique de la rivière
A Solenzara avec A. ORSINI

Rendez vous à 10 h 30 devant la Mairie de
Solenzara
Hébergement: Solenzara: Hôtel ''Caravelle'
Tél : 04 95 57 44 57

En
Castagniccia

L'architecture de Castagniccia,
en salle et sur le terrain,
Dessins et présentation par Jo ORSOLINI

Rendez vous à 10 h 30 à Verdese (Place de
l'église)
Hébergement Hôtel des Touristes:
Ponte Leccia : 04 95 47 61 11

En plaine
orientale

A San Giuliano : A la découverte de l'INRA,
Ses vergers et son travail
Avec Réalia: Des produits 100% ''maquis''
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5.15. Programme des Sorties « Nature » en 2011

5 février

6 février

Etang
de Biguglia

Basse vallée
du Rizzanese

Journées Mondiales des
zones humides
Les oiseaux d'eau hivernants
sur l’étang de Biguglia.

Journées Mondiales des
zones humides

19 mars

Folelli

La Nuit de la Chouette

2 avril

Barcaggio

14 mai

Balagne

Fête de la Pêche à Codole

5 juin

L’étang de
Palo

Découverte de l’étang de
Palo, Découverte du milieu
et de ses oiseaux nicheurs

Semaine du développement
durable
Zones humides de Barcaggio
et ses oiseaux

25 juin

Réserve de
Biguglia

Fréquence Grenouille
Découverte au crépuscule
des amphibiens de Corse sur
la Réserve de Biguglia

16 juillet

Saint Florent

Découverte et
sensibilisation du littoral
sur Saint Florent

12 au 16
Octobre

Fête de la
science
Bastia

Fête de la science

27 au 31
Octobre

Calvi

Festival du vent

Bilan d’activités 2011

Contenu :
En partenariat avec la Réserve Naturelle de Biguglia,
OEC/DREAL/AERMC
En cette période de l'année, de nombreux oiseaux d'eau
stationnent chez nous l'hiver. Pour l'occasion, une visite
s'effectuera sur la réserve Naturelle de Biguglia,
Public : Tout public
Contenu :
En partenariat avec OEC/DREAL/Agence de l’Eau.
Présentation de la basse vallée du Rizzanese.
Sortie sur le terrain, pique nique le midi
conférence/débat l’après midi
(Alain Gauthier).
Public : Tout public
Contenu :
Découverte des oiseaux nocturnes de Corse
Diaporama/débat suivi d’une sortie nocturne sur la commune.
17h15 : Présentation du travail des enfants du CLAE de Folelli sur
les oiseaux de Corse
Public : Tout public
Contenu :
Découverte des zones humides de Barcaggio
Découverte de la lagune et de la mare temporaire, habitats de
prédilection pour les oiseaux, surtout en période de migration.
Public : Tout public
Contenu :
Notre association a proposé durant cette manifestation des
animations sur les tortues d'eaux douces en corse dont l'espèce
invasive : La Tortue de Floride (Programme Floride en Corse)
Public : Tout public
Contenu : Découverte du milieu et de ses oiseaux nicheurs
(Présentation de l’Atlas des oiseaux nicheurs de Corse)
Public : Tout public
Contenu :
En partenariat avec la Réserve Naturelle de Biguglia,
OEC/DREAL/Agence de l’eau
Découverte au crépuscule des amphibiens de Corse sur la réserve
de Biguglia. Supports visuels et sonores, appeaux pour les
enfants, « collation en fin de soirée pour motiver les troupes »
Public : Tout public
Contenu :
Atelier pédagogiques et ludiques sur la sensibilisation des zones
humides et bord de mer
Projection d’un reportage sur la Cistude d’Europe et sur la tortue
de Floride
Public : Tout public
Contenu :
Notre association a proposé durant cette manifestation des
animations sur les tortues d'eaux douces en corse dont l'espèce
invasive : La Tortue de Floride (Programme Floride en Corse)
Public : Tout public
Contenu :
Notre association a proposé durant cette manifestation des
animations sur les tortues d'eaux douces en corse dont l'espèce
invasive : La Tortue de Floride (Programme Floride en Corse)
Public : Tout public
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6. Etudes espèces
6.1. Plan d’Action National Crapaud vert
Contribution à l’amélioration des connaissances sur le Crapaud vert des
Baléares - Bufo balearicus - en Corse (fiche action C2.1 du Plan National
d’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 stratégies 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.
Accouplement de Crapaud vert
(photo A. Hervé)
dans le Boziu (1200 m) (photo D. Rist).

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 sousespèce 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 à priori distinctes :
une population littorale à faible valence écologique,
avec de nombreuses stations réparties sur le pourtour
Nouvelle station alticole à Crapaud vert
découverte
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 CEN Corse/AAPNRC a été mandaté en 2011 par la DREAL Corse afin de
réaliser des investigations de terrain. Il en résulte la découverte d’une nouvelle station
alticole dans la région du Boziu, géographiquement isolée des deux autres stations
jusqu’à présent connues (Asco et l’Ospédale).
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6.2. Inventaire et suivi sanitaire de la Salamandre Corse
V. BOSC & R. DESTANDAU
L’Office de l’Environnement de la Corse a désigné le CENC
afin de mettre en place un programme d’étude sur la
salamandre Corse « Salamandra corsica ».
L’étude vise dans un premier temps à améliorer les
connaissances concernant la répartition insulaire et à mettre
en œuvre un protocole de détection d’un agent pathogène,
le « chytridiomycète - Batrachochytrium dendrobatidis »
(c’est
un
champignon),
responsable
d’un
nombre
spectaculaire de morts d’amphibiens dans de nombreuses
régions du monde dont la France continentale.
L’étude s’est concrétisée cette année par la réalisation de
supports de communication (fiches identité, affiches, etc.)
et la dynamisation d’un réseau d’observateurs susceptibles
de faire parvenir des observations de salamandre provenant
de toutes les régions de l’Île. Pour ce faire, le CENC a
notamment envoyé une notice explicative et une invitation à
participation dans chaque commune de Corse, espérant
ainsi profiter des nombreux insulaires ruraux qui dans leur
quotidien
croisent
souvent
l’étrange
« Cattedu
Muntagniolu ».
Un premier suivi sanitaire a été réalisé sur 32 salamandres
de la population présentent autour du hameau de Vizzavona ; les résultats sont en cours
de traitement et seront disponibles dans le courant de l’année 2012.

6.3. Plan d’Action National Tortue d’Hermann
Inventaire de la Tortue d’Hermann en Corse, prospections 2011
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.
Forte du protocole de suivi des populations mis en place par l’EPHE/CNRS (Ecole Pratique
des Hautes Etudes, Paris Sorbonne-Montpellier et Centre National de Recherche
Scientifique de Montpellier), le Conservatoire d’espaces naturels de Corse (CENCorse/AAPNRC), dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National d’Actions, a été
mandaté par la DREAL Corse et l’OEC afin de :
•
•

poursuivre l’inventaire régional des populations de Tortue d’Hermann pour
dresser un diagnostic et une stratégie de conservation de cette espèce en Corse,
évaluer l’enjeu « Tortue d’Hermann » sur différentes communes.

En 2011,
différents
localisées
Sartenais

5 personnes ont été mobilisées pour effectuer les prospections de 26 sites
(3 passages d’1 heure par site de 5 ha). Au total, 8 communes, principalement
dans la vallée de la Gravona (6 sites), dans le bas Taravo (6 sites), dans le
(8 sites) et à Porto-Vecchio (6 sites), ont fait l’objet d’inventaire.
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118 tortues différentes ont pu être observées. Sur les 24 sites pour lesquels la présence
de la tortue d’Hermann est avérée. On dénombre en moyenne 1,55 individus observés
par heure (IAH). Ce chiffre, ramené à une notion d’abondance relative moyenne, permet
d’estimer à 5,94 tortues à l’hectare pour l’ensemble des sites. Avec un nombre de
femelle plus élevé, le sex ratio est de 0,73. La part de reproducteur atteint près de 85%
de la population étudiée.

6.4. Plan d’Action National Cistude
Programme de gestion d’une tortue exotique Trachemys scripta elegans en
région Corse
J. PEINADO, V. BOSC, A. LEBRET, R. DESTANDAU & R. FLEURIAU
Pour cette troisième année du programme « tortues de Floride en Corse », le CEN-Corse
(AAPNRC) a réalisé des actions de gestion et de sensibilisation :

Gestion
Cette année encore, l'étude a été menée sur l'embouchure et la basse vallée du
Rizzanese, mais des observations ont pu être réalisées sur d'autres sites de l'île. Les
objectifs étaient de:
1. Réaliser des captures sur le site de l’embouchure du Rizzanese (fleuve et zone
humide) afin de poursuivre le prélèvement d’individus en vue de l’affaiblissement
de la population, et assurer une veille au sud de ce site et en amont du fleuve,
associé à la capture d’individus,
2. Compléter l’inventaire régional,
3. Contribuer à l'avancée des recherches sur l'impact de l'introduction de tortues
exotiques en milieu naturel, par l'étude des transferts de parasites entre la
Cistude d'Europe et la tortue de Floride,
4. Intégrer un réseau de gestionnaires confronté à la problématique et
provoquer les premières réunions, associant les différents acteurs, nécessaire à
l’élaboration d’une stratégie de gestion des populations corses de la tortue de
Floride,
5. Publier les connaissances et compétences : les résultats obtenus permettent
d'affiner les données des années précédentes.
Concernant le piégeage : avec 34 individus capturés, la nouvelle session de capture a
une nouvelle fois démontré l'efficacité des nasses, mais aussi une grande spécificité des
milieux capturants. Les connaissances acquises au cours des trois années de capture et
d'observation ont démontré que la mise en place d'une méthode de piégeage efficace est
possible. L'ancien méandre, seul site ayant été piégé en 2010, n'a pas été recolonisé en
2011.
Concernant la population présente sur l'embouchure : de nouveaux individus capturés
viennent renforcer les preuves de naturalisation de la sous-espèce (présence de
nouveau-nés); de nouvelles observations dans la basse vallée du fleuve laissent supposer
des limites de répartition de la population plus étendues que ne le laissaient présager les
années précédentes, témoignant d'une situation préoccupante. Dans le sud du site, la
population ne semble pas présenter de colonisation ou régression massive, mais la
population semble concentrée dans la grande roselière du nord de l'ancien cours.
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A l’avenir, il semble indispensable et possible d’élaborer une stratégie commune de lutte
contre la tortue de Floride, issue du compromis entre différents facteurs (nécessité de
préserver les populations de Cistudes, impact sur le milieu, coût pour la collectivité, etc.).
Cela passe par la création d'un véritable réseau entre les partenaires, la rédaction d'un
guide technique à l'usage des gestionnaires, une campagne de sensibilisation et de
communication à l'échelle régionale.

Sensibilisation
Plusieurs points :
1. La sensibilisation du public (grand public, scolaires, professionnels, etc.) aux
problèmes posés par les Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) relâchés dans la
nature, et aux problèmes plus généraux des espèces invasives. Dans ce cadre, la
tortue de Floride n'est pas diabolisée, mais plutôt considérée comme un animal
qui n'a pas sa place dans les zones humides de Corse.
2. Le recueil d’informations visant à améliorer la base de données relatives à la
répartition et aux effectifs de l’espèce sur l’île.
3. La diffusion de l’acquis de connaissances de l'axe gestion auprès des
gestionnaires d’espaces naturels afin de les mobiliser sur la prise en compte de
cette sous-espèce sur leurs sites.
Pour cette deuxième année, de nouveaux outils pédagogiques ont été réalisés. Outils
dédiés, sous la forme d'une mallette pédagogique, à la mise en place d'une animation
adaptée au jeune public : un nouveau jeu de l'exposition sur la tortue de Floride,
présentant quelques modifications, un autocollant, une banderole de présentation du
programme, un panneau « tortues et milieu de vie », un livret pédagogique dédié aux
élèves, un autre dédié aux enseignants.
Ces différents outils sont valorisés au cours de l'animation appelée « tortues et
compagnie », au cours de laquelle les enfants doivent résoudre des énigmes afin de
découvrir le trésor caché dans une malle bien mystérieuse, abandonnée par un pirate !
L'animation permet de sensibiliser les enfants aux dangers des relâchés d'espèces
exotiques dans la nature. La mallette pédagogique contient enfin un petit film mettant en
scène le pirate et un salarié du CEN-Corse. Au cours des 6 minutes que dure ce film, la
rencontre et le dialogue entre les deux personnages permet de revenir sur la
problématique des introductions d'espèces exotiques dans la nature.

6.5. Plan d’Action National Milan Royal
G. FAGGIO, S. CART & C. JOLIN
Les actions concernant le Milan royal s’articulent autour du plan national de restauration
de l’espèce qui prévoit entre autre un travail ciblé sur le suivi de la population corse.
Viennent s’ajouter d’autres actions comme le recensement des dortoirs hivernaux, le
programme de marquage des oiseaux et le suivi de deux secteurs de reproduction. Ainsi,
la Vallée du Reginu et la région d’Ajaccio font partie de la trentaine de sites de suivi en
France.
En 2011, près de 400 milans ont été recensés dans les dortoirs hivernaux, avec un
effectif comparable à ceux des années précédentes. Les bilans de reproduction sont
également équivalents à ceux enregistrés en 2010. Dans la vallée du Reginu, 52 couples
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avec réussite à la reproduction ont produit 93 jeunes à l’envol. Pour la région d’Ajaccio,
24 couples ont produit 61 jeunes à l’envol.
Grâce au marquage coloré des oiseaux, plus de 300 contrôles d’oiseaux ont été réalisés
en 2010 et 2011 (principalement dans la région d’Ajaccio). Quelques oiseaux nés dans le
Reginu ont été vus dans la région d’Ajaccio et inversement, prouvant un phénomène de
dispersion des oiseaux immatures. Deux oiseaux apparemment marqués sur le continent
ont été vus en Corse au dernier trimestre 2011, ce qui prouverait de manière irréfutable
un transit possible des milans royaux du continent vers la Corse si ces mentions sont
bien confirmées.
Milan royal, cliché de R. Roger

6.6. Oiseaux marins
Oiseaux marins : Bilan d’action 2011
G.FAGGIO
Suite à la précédente enquête 1997-2001, le GISOM (Groupement d’Intérêt scientifique
«Oiseaux Marins) a programmé le 5ème recensement des oiseaux marins nicheurs
(ROMN) en France métropolitaine sur la période 2009-2011 (Cadiou, 2011), avec
notamment le soutien de l’agence des aires marines protégées.
Les dénombrements concernent les 28 espèces à reproduction régulière en France,
présentes sur le littoral et à l’intérieur des terres. La majeure partie des dénombrements
a été effectuée les deux premières années ; l’année 2011 était initialement réservée à la
réalisation des dénombrements complémentaires. Le recensement est organisé selon une
coordination hiérarchique du niveau départemental au niveau régional puis national. Le
coordinateur départemental assure le lien avec les opérateurs locaux qui collectent les
données tandis que le coordinateur régional supervise le recensement à l’échelle de sa
région avec les coordinateurs départementaux. La coordination nationale, assurée par le
secrétariat du GISOM, centralise l’ensemble des informations et assure le bon
fonctionnement de la coordination avec les relais régionaux.
Le Conservatoire d’espaces naturels de Corse (CEN-Corse) a signé une convention avec
le GISOM pour assurer la coordination régionale du recensement. Il n’a pas été choisi
d’avoir un niveau de coordination départementale en raison du faible nombre
d’interlocuteurs. L’Office de l’Environnement de la Corse et la DREAL participent au
financement de la coordination et au recueil des données.
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Les données recueillies dans le cadre de ces recensements sont également mises à
disposition de l’Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine www.atlas-ornitho.fr.

Goéland leucophée
Nombre de couples reproducteurs (probable et certain)
par maille de 10x10 km (type atlas national des
oiseaux nicheurs)
2009-2012

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. Assurer le lien (notamment pour la transmission des données) entre le CENC, les
participants et le coordinateur national,
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. L’année 2012, dernière du projet, sera dédiée à
des prospections plus ciblées, afin de permettre l’amélioration de
la couverture du territoire et d’augmenter le temps consacré à
chaque maille.

Carte des observations récoltées depuis 2009
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7.2. Pastoralisme et biodiversité
C. MASSONI
Le conservatoire (Caroline MASSONI) a rédigé en 2010 et 2011 les diagnostiques
écologiques des documents d’objectifs de deux Zones Spéciales de Conservatoire :
-site Natura 2000 « Plateau du Cuscione et massif de l’Incudine » (n°FR9400582)
-site Natura 2000 « Massif de Tenda et Forêt de Stella » (n°FR9400598).
L’opérateur de la rédaction du document d’objectif de ces deux sites est A Muntagnera.
« Plateau du Cuscione et massif de l’Incudine »
Le conservatoire a participé en 2011 à la rédaction des fiches action du document
d’objectifs, notamment concernant les inventaires espèces et habitats. Les enjeux sur ce
site sont multiples. Il y a de nombreuses espèces protégées dans un contexte pastoral et
touristique fort. On note notamment la présence du Mouflon et du Cerf faisant
eux-mêmes l’objet de programmes régionaux. Il a donc fallu rédiger des fiches action en
tenant compte de tous les enjeux et programmes d’actualité sur ce site. Le document a
été validé par le comité de pilotage le 8 mars 2012.
« Massif de Tenda et Forêt de Stella »
Sur ce site, les discussions concernant les fiches actions débutent. Des réunions
devraient avoir lieu courant 2012 pour mieux définir les actions à prévoir dans le
document d’objectifs, le conservatoire y participera. Les enjeux sur ce site sont un peu
moins complexes que sur le site Natura 2000 « Plateau du Cuscione et massif de
l’Incudine ».

7.3. Patrimoine culturel et historique : les fontaines
Inventaire des fontaines de bord de route
J. ALESSANDRI
Le secteur Plaine orientale contient à lui seul presque
autant de fontaines que les deux précédents secteurs
réunis. Chiffre d’autant plus étonnant que le secteur
étudié en 2011 représente un linéaire routier et un
nombre de route deux fois moindre que les secteurs
Extrême-sud,
Alta-Rocca
et
Taravo,
Valinco,
Sartenais, rassemblés. Il serait hasardeux d’en
conclure catégoriquement que la plaine orientale est
globalement plus généreuse au niveau hydrologique. Ne perdons pas de vue que l’étude
ne concerne que les bords de routes et occulte donc les fontaines en agglomération et
celles éparses ça et là dans le territoire Par contre, il nous semble objectif de relever les
points suivants :
Le pourcentage d’écoulement est, pour le moment, le plus élevé de l’étude, ce qui est
un gage certain d’une meilleure ressource en eau, d’autant que ces fontaines (pour la
plupart) ne sont pas entretenues et que par voie de conséquence l’écoulement constaté
est naturel.
Le nombre moyen de fontaines par route est également plus conséquent, malgré le
fait que 60% de routes du secteur de 2011 en soit totalement dépourvues.
Le nombre moyen de fontaines par kilomètre frise le triple du secteur Alta-Rocca et
Taravo, et le double du Valinco, Sartenais et ce, malgré les réserves émises ci-dessus.
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La proportion des fontaines disparues est d’autre part bien moindre puisque 8%
seulement d’entre elles n’existent plus.
Sur les 42 routes étudiées, les départementales 16, 45, 69 & 343 renferment à elles
seules la moitié des fontaines.
Comme les années passées, les fontaines rencontrées ne sont pas globalement très
intéressantes, soit du fait d’une réfection récente peu pertinente, soit d’une architecture
originelle moyenne, soit enfin d’un état de dégradation avancée.
Un point négatif : l’indicateur de l’état moyen des fontaines est allumée en rouge.
Un point positif : l’indicateur de l’écoulement moyen des fontaines est allumée en vert.
Si l’an dernier, deux communes s’étaient manifestées, cette année nous n’avons reçu
aucune réponse au questionnaire systématiquement adressé à ces collectivités et qui
devait permettre de retracer notamment leur histoire.

7.4. Mise en œuvre des mesures compensatoires
Suivi des populations de Discoglosses sur la zone d’emprise du
barrage du Rizzanese en vue de leur conservation
Phase 1 – Mesures Compensatoires 2011
V. BOSC & R. FLEURIAU
Suite à la construction du barrage hydroélectrique sur le Rizzanese, Electricité De France,
maître d’ouvrage du projet, a mandaté le Conservatoire d’espaces naturels de
Corse/Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse pour effectuer une
expertise herpétologique sur la zone d’emprise du barrage (2008, 2009 & 2010).
L’étude concerne deux populations d’Amphibiens Anoures protégés en France et
représentés en Corse par deux espèces, le Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) et le
Discoglosse corse (Discoglossus montalentii).
Afin de mettre en place sur le long terme une méthode de suivi mesurant l’impact du
barrage sur les populations de Discoglosse, un groupe d’experts a été constitué. Les
réflexions menées par le comité ont conclu objectivement qu’il n’était pas possible de
proposer à EDF un protocole viable de suivi et d’évaluation de l’impact du barrage sur les
populations adultes (connaissances lacunaires de la démographie, des domaines vitaux et
des niches écologiques…). Néanmoins les connaissances acquises aux cours des
prospections passées permettent d’envisager pour le futur une évaluation de l’impact de
l’ouvrage via les sites de reproduction.
EDF, en concertation avec la DREAL Corse, a donc validé la mise en place des suivis afin
d’évaluer l’effet de la mise en œuvre du barrage sur les sites de reproduction et leurs
fréquentations (obligation réglementaire) :
1. Suivi de l’utilisation des sites de reproduction témoins (2011, 2014, 2015),
2. Veille sanitaire sur la présence du Chytride (champignon mortel pour les
amphibiens) (2014).
Ce document présente un état initial de l’utilisation et de la typologie des sites
reproduction par les Discoglosses effectué sur la base d’un protocole simple
présence/absence des pontes de Discoglosses (pontes et têtards) complété par
description d’un ensemble de paramètres susceptibles de nous éclairer sur la stratégie
la reproduction et l’évolution possible des sites dans le temps.
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De l’amont à l’aval, 3 secteurs d’études ont été définis sur le Rizzanese. Chacun
représente une zone de perturbation future inhérente à la mise en place du barrage. Un
secteur témoin a été suivi sur le Fiumicicoli, affluent du Rizzanese, qui ne sera pas
directement concerné par les impacts imputables à l’ouvrage.
Un total de 153 sites potentiels à la reproduction du Discoglosse a été recensé et suivi
dans un intervalle de temps moyen de 10 jours, du début juin à la fin août. Parmi eux,
80 présentaient des cas de reproduction. Le taux d’occupation est de l’ordre de 52%,
certaines de ces poches d’eau abritaient plusieurs pontes ou équivalents pontes, ainsi
c’est un total de 102 pontes qui a été dénombré.
Des larves de Discoglosse sarde et de Discoglosse corse sont présentes sur l’ensemble
des secteurs étudiés lors de la période d’étude ; l’espèce sarde est représentée dans
l’ensemble des tranches altitudinales, elle est même majoritaire sur la section du
Fiumicicoli et sur la section située la plus en aval sur le Rizzanese. Son homologue corse
majoritaire dans les 2 cas de reproduction sur la section d’inventaire située la plus en
aval à une altitude moyenne de 75m.

7.5. Evaluation de la sensibilité écologique d’un projet de ZAC
Evaluation de la sensibilité écologique d’un site voué à des constructions ZAC à
Ajaccio (étude préalable à l’étude de faisabilité et l’étude d’impact),
Conservatoire d’espaces naturels de Corse/AAPNRC
C. MASSONI
Il s’agissait pour le Conservatoire d’espaces naturels de Corse d’évaluer la sensibilité
écologique d’un site classé en ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) à Ajaccio. Cette
analyse avait principalement pour objectif de déterminer les enjeux écologiques du site
concernant la tortue d’Hermann. Une visite sur site a eu lieu en automne. Le site semble
moyennement favorable aux tortues d’Hermann mais quelques jours de prospection sont
à prévoir au printemps pour vérifier l’absence de l’espèce et aussi identifier la flore et la
faune patrimoniale potentielle.
Les principales préconisations concernent les espèces invasives qui pourront être
éradiquées et quelques arbres importants qui pourraient être sauvegardés (pins
parasols).

7.6. Inventaires biodiversité
Il s’agit de mettre à disposition les données et compétences naturalistes du
Conservatoire d’espaces naturels de Corse aux partenaires et autres structures locales.
Le programme relatif à la stratégie de création d’aires protégées (SCAP) est conduit par
la DREAL Corse. Plusieurs échanges ont été réalisés avec les services de la DREAL et le
Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature (CSRPN) (V. BOSC, G. FAGGIO)
afin de définir les listes d’espèces et leurs critères de sélection.
Le conservatoire met à jour sa base de données FNAT avec tous les inventaires réalisés
chaque année. L’ensemble des informations collectées au sein de FNAT ® est envoyé
annuellement à la DREAL Corse sous la forme d’un fichier Excel ® importable dans
l’application OGREVA (Observatoire de l’Environnement de la Corse). En tant qu’adhérent
au Système d’Information de la Nature et des Paysages (SINP), les données produites
par le CEN-Corse sont mises à disposition du SINP via OGREVA.
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III. Communication
1. Site Internet
Le site Internet du Conservatoire d’espaces naturels de Corse, pour sa huitième année
d’existence a été entièrement relooké et fait peau neuve. Un travail de fond sur la
conception d’une nouvelle page d’accueil et charte graphique a été réalisé par notre
webmaster (Corsica-Web).
Cette nouvelle présentation plus conviviale nous permet également de pouvoir gérer
l’ensemble de nos pages du site car celles-ci sont toutes dynamiques. Les nouvelles
technologies d’aujourd’hui nous permettent de modifier et rajouter des photos, des
articles, vidéos à notre guise.

Visites enregistrées durant l’année 2011

Voici une présentation de notre page d’accueil www.cen-corse.org
Attention : nouveau nom de domaine !
L’ancien nom de domaine www.amis-du-parc.org restera cependant actif jusqu’au
31/12/2012.
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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.).
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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