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PRESENTATION
L’association

Créée en 1972, l’Association des Amis du Parc est depuis 1978 agréée auprès du Ministère en charge de
l’environnement au niveau régional, au titre de la loi sur la protection de la nature.
Les membres fondateurs sont à l’origine de la création du Parc Naturel Régional de Corse d’où elle tire son nom.
Forte de 230 membres, l’association est administrée par 15 bénévoles et emploie 7 salariés en CDI. Elle réalise de
nombreuses études scientifiques (faune,flore, milieux naturels …).
Elle organise des sorties à la découverte du patrimoine culturel et naturel.

Le Conservatoire
Le Conservatoire affilié à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels est un groupement spécialisé de
l’association depuis 1992.
Sa vocation est de gérer des espaces naturels sensibles par la maîtrise foncière ou d’usage.
Aujourd’hui, il gère 21 sites représentant 180 hectares :
8 îlots rocheux riches d’espèces rares (notamment le Silène velouté) ;
5 arrière-plages abritant la Buglosse Crépue ;
5 colonies de nidification du Guêpier d’Europe, à Aleria et Antisanti ;
la station ornithologique de Barcaggio (Cap Corse) ;
le plan d’eau artificiel de Codole pour les oiseaux hivernants et la Cistude d’Europe et un gîte à chauves-souris.

Depuis 1977 le groupe Ornithologique de Corse, autre groupement spécialisé de l’Association, réalise de
nombreux travaux à caractère scientifique sur les oiseaux de Corse.
Depuis 1979, il organise, chaque année, le camp de baguage de Barcaggio (Cap Corse), opérationnel
pendant un mois au printemps.
Il assure le comptage des oiseaux d’eau hivernants (Wetlands International),
Il travaille, avec le soutien de l’Office de l’Environnement et de la Direction Régionale de l’Environnement,
(DIREN), à l’élaboration d’une base de données ornithologiques.

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT

L’association des Amis du Parc propose des activités d’éducation à l’environnement, pour le public scolaire,
notamment en partenariat avec l’Office de l’Environnement de la Corse.
Dans le cadre de programmes pédagogiques : la Rivière m’a dit, River Med, les Oiseaux de Corse , les
Mares temporaires ou la Mer en Fête, des dizaines de classes suivent, chaque année, ces animations de
découverte de la nature.
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L’administration
En 2009, l' Association a été administrée par un conseil de 12 membres ainsi que par
Mme Rosy Judais - Bolelli. présidente d'honneur :
M.Michel Leenhardt, président,
M.Simon-Jean Raffalli, vice-président,
M.Claude Baudet, vice-président ,
M. Alain Dénéchaud, trésorier,
Mme Marie-Germaine Mary-Conrad, secrétaire générale,
M.José Alessandri
M.Camille Borghetti
M. Guy Calmels
Mme Michèle Lafay
M. Pascal Legris-Filippi
Mme Janine Pomponi
M. Tony Rossi

Les administrateurs se sont réunis aux dates suivantes :
Réunions du Bureau : 07 février 2009
Réunion du Conseil d’administration: 14 février 2009, 14 mars 2009, 20 juin 2009, 24
octobre 2009, 12 novembre 2009, 12 décembre 2009
Réunion de l’Assemblée générale statutaire : 29 mars 2009

Les adhérents
Pour l’année 2008, l’Association des Amis du Parc naturel régional de Corse a comptabilisé
160 cotisations correspondant à 230 adhérents, qui se répartissent comme suit
- 90 adhésions individuelles
- 70 adhésions familiales
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Intervenants
Les salariés
Au cours de l’année 2009, l’Association a employé dix salariés.
Nom
FAGGIO Gilles
LEBRET Arnaud
BOSC Valérie
JOLIN Cécile
SASSOLETTI
Marie-Pierre
LEVADOUX Damien
DESTANDAU Richard
CART Sébastien
FLEURIAU Romain
MAZARD Claire

Fonction
Chargé de mission
Animateur
Chargée de mission
Chargée d’étude
Secrétaire

Type de
contrat
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

Date d’entrée
01/11/92
01/06/98
01/03/01
01/05/03
12/11/03

Chargé d’étude
Chargé d’étude
Chargé d’étude
Chargé d’étude
Animatrice

CDI
CDD
CDD
CDD
CDD

20/04/06
25/03/08
01/03/09
01/06/09
08/06/09

Formation des salariés

Nom et qualification

Intitulé du stage

ARCGIS expert ( syst.info géographique) suite au
stage de 2008

G.Faggio- chargé de mission

POSTGREE SQL et POSTGIS (syst.info
géographique)

Inscription à l'école pratique des hautes études (
EPHE Montpellier); diplôme en sciences de la vie et
de la terre dans le cadre d'un CIF

D.Levadoux – chargé d'étude

Accompagnateur moyenne montagne

Biodiversité liée au petit patrimoine
C.Jolin- chargée d'étude

Gestion conservatoire des populations d'amphibiens
Suivi et conservation de reptiles-21-25/09

R.Destandau - chargé d'étude

Botanique niveau 2
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Les stagiaires

Nom

Université

Thème de stage

BTS-GPN

CNPRENESAD

Réalisation d'un diagnostic et
surveillance des populations du
milan royal

3 mois

G.Faggio

Romain
Biard

BTS-GPN

Lycée
agricole de
Sartène

Télémétrie de la tortue de
floride

3 mois

V.Bosc

Julie
Peinado

Master GILL

Université
de Corte

Elaboration d'un protocole
d'éradication de la tortue de
Floride

6 mois

V.Bosc

Sébastien
MoutonCypriani

BTS-GPN

Lycée
agricole de
Sartène

Télémétrie de la tortue de
floride

2 mois

V. Bosc

Saaba
Zahoura

Master 2

Paul
Cézanne

Wolgenuth
Pascal

Diplôme
préparé

Durée Encadrant

Propositions pour une mise en
3 mois
sécurité mines à chauves-souris

G.Faggio
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Les partenaires financiers
Intitulé de l'action

partenaires

conventions DIREN/OEC
Conservation, gestion et suivi scientifique des sites
Ilots à Silene velutina
Rizzanese : suivi et gestion sites à Anchusa crispa
Rizzanese : suivi avifaune Portigliolo
Canella et Favone : suivis Anchusa crispa
Sites à chauves-souris
Sites à Guêpiers plaine Tavignano
Querci : suivi avifaune suberaie
Codole : suite propositions plan de gestion
Barcaggio : entretien de la maison
Fédération des Conservatoires
prospection nouveaux sites
Education à l'environnement
sorties et manifestations publiques
Contribution connaissance scientifique des espèces,
habitat et petit patrimoine rural
Milan royal : plan restauration et surveillance ZPS Reginu et
Balagne
Milan royal (espèce de l'annexe I Directive oiseau) :
inventaire population région ajaccienne
Faucon pèlerin : recueil et enregistrement des données
EPS : surveillance avifaune sur ZPS
Coordination inventaire national oiseaux marin nicheurs
Tortue d'Hermann : poursuite inventaire population Corse +
mise en œuvre plan restauration
Comptages oiseaux d'eau Wetlands International
Animation sites Natura 2000
Animation DOCOB Embouchure Rizzanese
Valorisation du bénévolat associatif affecté aux actions

OEC / DREAL
OEC / DREAL
OEC / DREAL
OEC / DREAL
OEC / DREAL
OEC / DREAL
OEC / DREAL
OEC / DREAL
OEC / DREAL
OEC / DREAL
OEC / DREAL
OEC / DREAL

OEC / DREAL
OEC / DREAL
OEC / DREAL
OEC / DREAL
OEC / DREAL
OEC / DREAL
OEC / DREAL
OEC / DREAL
OEC / DREAL

HORS CONVENTION
Inventaire discoglosse dans le Rizzanese

partenaires
EDF

Expertise impact discoglosses sur le barrage du Rizzanese

EDF

Etude fonciere des Mélinets dans le Rizzanese
Tortue de Floride connaissance et gestion
Etude foncière embouchure Rizzanese
Etude hydrologique embouchure du Rizzanese
Massif du Tenda sources et Fajinas
guide Association Foncière Pastorale (AFP)
Association Foncière Pastorale (AFP)
DOCOB Cuscione
Suivi des Puffins cendrés sur l’Ile de la Giraglia en 2009

EDF
DREAL
CELRL
CELRL
A Muntagnera
A Muntagnera
A Muntagnera
A Muntagnera
Pointe du Cap Corse
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Contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques d'aménagement et
de gestion harmonieux du territoire insulaire. Par M.Leenhardt
Fidèle à sa raison d'être initiale, notre Association s'est
efforcée, cette année encore, d'apporter sa contribution à
l'élaboration de politiques d'aménagement et de gestion
harmonieux (aujourd'hui on dirait ''durable'') du territoire
insulaire et à la mise en œuvre de ces politiques.
Mais la tâche est difficile:
D'une part les réflexions prospectives, dans ce domaine au
moins, sont, à ce jour
encore, rarement soutenues
financièrement;
D'autre part les propositions que l'Association est amenée
à faire se heurtent, encore, à des résistances solides et l'opinion publique, même si elle est
souvent d'accord, ne réagit que faiblement.
Pour poursuivre dans ce domaine, notre Association a donc décidé de tenter de renforcer son
action en faveur de l'éducation et de la sensibilisation à l'environnement, tant auprès des
scolaires que du grand public (Cf. infra)

A. Élaboration des politiques.
I. Incendies: Remettre l'agriculture et l'élevage au cœur de la problématique ''Incendies''
Nous continuons à affirmer, comme vient de le titrer la revue ''Corsica Verde'' parue en
Octobre 2009, que ''Le développement du pastoralisme est la seule prévention efficace des
incendies''... Et ce ne sont, malheureusement, pas les dramatiques incendies de cet été 2009,
qui nous feront changer d'avis!
Cette idée, qu'avec le Parc Naturel Régional, nous prônons depuis plus de trente ans... fait
son chemin, lentement. Mais elle se heurte à l'approche ''Protection Civile'' qui ne veut
connaître que la lutte armée et la défense passive
II.

Pastoralisme et Biodiversité.

L'idée que le pastoralisme contribue au maintien de la diversité, idée que nous tentons de
promouvoir depuis quelques années, est de plus en plus partagée: La Chambre Régionale
d'Agriculture, l'Office de Développement Agricole et Rural de Corse et l'Office de
l'Environnement de la Corse en sont, aujourd'hui, convaincus. Le respect de l'environnement
et de la biodiversité devient une préoccupation constante du renouveau pastoral qui se
dessine.
III.

Documents d'objectifs (DOCOB) et Contrats de Baies.

Nous sommes présents, autant que faire se peut, dans les Comités de Pilotage de certains
DOCOB et dans le Contrat de Baie du Golfe du Valinco.

B. Mise en œuvre de ces politiques
Notre Association s'efforce de ''passer aux actes'' chaque fois qu'elle le peut, persuadée que
le combat pour l'environnement, s'il doit se gagner au niveau des idées doit, aussi, se gagner
sur le terrain.
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1. DOCOB.
Certes, notre Association s'impliquait déjà, depuis quelques années, à la demande de nos
partenaires financiers, dans l'élaboration des DOCOB, en réalisant un ''état (naturaliste) des
lieux''
En 2009, elle a décidé de s'impliquer aussi, dans l'élaboration des ''fiches actions'' qui
précisent les actions à mener sur le terrain pour préserver la richesse naturelle et la
biodiversité des territoires classés ''Natura 2000''
2. Pastoralisme et Biodiversité
Associations Foncières Pastorales
L'accord cadre signé avec A Muntagnera en 2008 s'est concrétisé par la mise en place de
conventions d'application sur les AFP de Belgodére, de Lévie, de Quenza, de Serra di
Scopaméne et d'Aulléne
Dans ce cadre, notre Association doit dresser ''l'état des lieux environnemental'' des zones qui
font l'objet d'une Association Foncière Pastorale et veiller à ce que le plan des actions
envisagées pour chaque AFP soient respectueux des particularités
environnementales du
territoire concerné
Colloque ''Pastoralisme et Biodiversité''
A notre demande, l'Association Française de Pastoralisme et A Muntagnera organiseront, en
Septembre prochain, à Zonza, un Colloque sur ''Pastoralisme et Biodiversité''. Colloque à
l'élaboration duquel nous serons, bien entendu, associés et auquel nous participerons
3. Espaces remarquables de montagne
Le retrait du PADDUC supprime, pour l'instant du moins, le classement en ''Espaces
remarquables de montagne'' des territoires situés à plus de 1000 mètres d'altitude. Une idée
que nous avions proposée et qui avait été bien reçue et acceptée.
Il nous appartiendra de veiller à ce que cette proposition soit reprise dans les documents
d'aménagement qui vont découler des nouveaux textes annoncés sur le développement
durable de la Corse.
Il nous appartiendra, aussi, comme nous le disions déjà l'an dernier, d'élaborer, avec tous les
partenaires concernés, ''la charte de la montagne corse'' précisant ce qui pourra
réellement être fait dans ces espaces en matière de pastoralisme, de foresterie, d'activités
sportives et de loisirs de pleine nature non motorisées et de protection de la biodiversité
(seules activités qui seraient autorisées)
*
Forte de son expérience et de ses réalisations, notre Association entend continuer à
contribuer, autant qu'elle le pourra, à ce que la Corse devienne réellement ce ''Pôle
d'excellence du Développement durable'' que notre Association prône depuis 1971 …
Idée qui vient d'être validée comme ''objectif à atteindre'' par le Président SARKOZY, lors de
sa dernière visite en Corse.
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ACTIVITES

Education à l'environnement et sensibilisation
Bilan annuel des programmes d’animations 2009 en milieu scolaire A.Lebret

Notre association s'implique depuis plusieurs années dans trois programmes pédagogiques
d' Éducation à l' environnement . En 2009, environ 600 enfants y ont participé .
Cette année un nouvel objectif pédagogique a été mis en place sur la découverte des Mares
temporaires de Corse
Ces actions s’inscrivent dans le cadre des animations conventionnées par l’Office de
l’Environnement de la Corse.
les oiseaux de Corse
Ce programme de découverte et de sensibilisation à l’avifaune insulaire a concerné 6 classes
de Haute-Corse et un groupe de jeunes du centre l’Eveil
Cette année encore, 7 enfants présentant des difficultés motrices et mentales du centre
l’Eveil ont participé à 18 animations sur la découverte des oiseaux. et de leurs milieux.
La Rivière m’a dit
En 2009, 13 classes d’école primaire de Haute-Corse et un groupe de Moyens du Centre de
loisirs de Lucciana ont participé au programme pédagogique « La Rivière m’a dit ». 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.
Les mares temporaires
5 classes du Cap Corse ont participé à ce nouveau programme pour l’année scolaire
2008/2009. Ceci a permis de sensibiliser les élèves de cycle 3 sur l’existence et la fragilité
des mares temporaires (localisation,cycles saisonniers …) La première intervention s’est
déroulée en classe à l' automne 2008 et a été complétée par 2 sorties au printemps 2009.

11
Participation à des manifestations " grand public" ou de sensibilisation à
la protection de l'environnement .
Terra & Natura C. Mazard, P. Wolhgemuth & A. Lebret
Cet éco-festival a pour objectif de sensibiliser les citoyens sur différents thèmes
qui nous touchent profondément et qui sont liés au respect de la Nature et des
Hommes.
Notre association a animé un stand sur le Milan royal sous forme d’expositions,
projections de vidéo et animations. Une information sur les relâchers de Milans
en Toscane (Italie), programme réalisé par nos scientifiques aura permis de
sensibiliser un grand nombre de petits et de grands.

Les journées mondiales des zones humides. les 7 & 8 février 2009
A.Lebret & R. Destandau
Ces manifestations ont été organisées sur les sites de Biguglia
et Palo en collaboration avec la Réserve Naturelle de l’étang
de Biguglia, l’Office de l’Environnement, le Conservatoire du
Littoral et le Parc Naturel Régional de Corse dans le cadre des
Journées mondiales des zones humides.
Elles 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).
La nuit de la chouette le 14 mars C. Jolin & A. Lebret

Cette opération est pilotée au niveau national par la LPO (ligue de protection des oiseaux)
Le 14 mars, c'est dans les locaux de l'école primaire d'Arena, gracieusement prêtés par la
mairie de Vescovato que les Amis du Parc ont convié tous les curieux du monde mystérieux
des rapaces nocturnes pour la huitième Nuit de la Chouette. L'après midi était organisé
autour d'ateliers pédagogiques sur l'identification des restes alimentaires de la chouette
effraie.
En début de soirée, un public intéressé et nombreux a assisté à une
projection Débat concernant l'information et la reconnaissance des
rapaces nocturnes en Corse .
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Fréquence Grenouille le 6 mai 2009. C. Mazard, A Lebret & R. Destandau

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.
Cette année encore, l’Association des Amis du Parc en partenariat avec l’Office de
l’environnement et la Réserve Naturelle de Biguglia gérée par le Département de HauteCorse, avait invité le public de l'Ile à cette sensibilisation sur les rives de l’étang de Biguglia.
Pour compléter les sorties, une animation a été réalisée dans la basse vallée du Rizzanese.
la Fête de la Nature les 13 & 14 mai 2009 R. Destandau & A. Lebret

L’Association des Amis du Parc a participé à la troisième édition de la Fête de la Nature qui
s’est déroulée du 13 au 14 mai 2009.
Les Amis du Parc, sont restés fidèles à l’extrême–sud en réalisant des animations en
partenariat avec le lycée de Sarténe et le Groupe Chiroptère Corse (GCC).
Ces animations se sont déroulées sur les communes de Sartène et de Propriano et ont permis
au nombreux public d'être sensibilisé à la faune et la flore insulaire
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Sur la piste du Cerf en Corse les 3 & 4 octobre 2009 R. Destandau & A. Lebret

Les 3 et 4 octobre , les Amis du Parc ont organisé un week
end nature et familial en Alta Rocca, fondé sur le thème du
brame du cerf. Les participants, au nombre de 20 se sont
retrouvés au gîte d'étape de Serra di Scopamena pour une
sortie nocturne au clair de lune, l'oreille tendue. Le
lendemain matin, Richard Destandau et Arnaud Lebret ont
proposé une « sortie jumelles » afin d'observer le gracieux
ballet de nos amis cervidés. Nul doute que les plus jeunes
garderont un souvenir enchanteur de ces scènes de la vie
sauvage .

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets - novembre 2009 – A. Lebret
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, inscrite dans le cadre de la campagne
nationale "Réduisons nos déchets, ça déborde", est un moment fort de mobilisation. Son
objectif est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets que
nous produisons et de donner des clés pour agir au quotidien.
Des actions de sensibilisation à la réduction des déchets sont organisées dans toute l'Europe,
par diverses parties prenantes (réseaux associatifs, écoles, universités, administrations,
entreprises, etc.) et ciblent différents publics (grand public, salariés, écoliers, etc.). Notre
Association a animé 1 stand dans 3 supermarchés de Bastia fin novembre afin de sensibiliser
le grand public à la réduction des déchets.

Collège de Biguglia ,Lundi 08 Décembre 2009, A. Lebret & P. Filipi
Dans le cadre de la journée culturelle du Lundi 08 Décembre 2009, le collège de Biguglia a
organisé 18 ateliers destinés aux 460 élèves, afin de
leur faire découvrir la richesse et la diversité de notre
patrimoine.
L'atelier proposé par notre association avait pour
objectif de présenter les différents écosystèmes de
notre île afin de leur faire connaitre la faune et la flore
en Corse.
Nous avons utilisé notre support / jeu "OUTUVI" qui
est très agréable et pratique a mettre en place avec
les scolaires.
Cet outil favorise une bonne approche de
sensibilisation au monde qui nous entoure et nécessite une participation active du public
(pédagogie participative)
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Les sorties « découvertes »

25 janvier

22 février

Dans le
Sartenais

Dans le
Filosorma

29 mars

Au coeur de
notre Ile

25 avril

En Alta
Rocca

Fin mai

28 juin

En
Catalogne
française

Balade en
mer

25
septembre

Du coté du
Coscione

25 octobre

En plaine
orientale

29
novembre

Au fil du
Prunelli

De l’embouchure du Rizzanèse à la
chapelle Saint Jean Baptiste de
Grossa
Réserve MAB du Fango et le
laboratoire de Pirio
(Association Pour l’Etude Ecologique
du Maquis)

Assemblée Générale statutaire

Le Musée de Lévie et le Patrimoine de
l’Alta Rocca ;
Le ‘’Grand Site’’ de Bavella et
l’Hippodrome de Viseo
Voyage annuel hors de Corse avec
ARTS et VIE
Art roman et fortifications en
Roussillon

La Réserve de Scandola, Patrimoine
mondial de l’UNESCO

Regards sur les bergers du Sud, hier
(avec F. Pomponi) et aujourd’hui (avec
M. Leenhardt)
L’Agriculture bio, du producteur au
consommateur:Visite d’une
exploitation et perspectives de
développement

Rendez-vous : Parking du port de Propriano à
10 h 30
Hébergement : A Sartène, Hôtel des Roches :
04 95 77 07 61
Rendez-vous : Parking de la Tour à Galéria à
10 h 30
Hébergement : Au Fango (Galéria), Hôtel A
Farera : 04 95 62 01 87
La convocation et le programme de cette
journée qui fait date dans la vie de notre
Association seront communiqués en
temps utile par courrier individuel
Rendez-vous : Place de l’église à Lévie, à 10 h
30
Hébergement : à Lévie, Chambres d’hôtes
MORGON : 04 95 72 21 63
S’inscrire directement et très rapidement
auprès de l’Agence « Arts et Vie » Tél. :
04 93 88 78 18
Rendez-vous : Parking du Port de Porto à 10 h
30
Hébergement : A Porto, Hôtel Vaïta : 04 95 26
10 56
Rendez-vous : Place de l’église à Quenza à 10
h 30
Hébergement : A Quenza, Hôtel Sole e Monti :
04 95 78 62 53
Rendez-vous : Parking ‘’Champion’’ à Moriani
à 10 h 30
Hébergement : A Moriani Plage, Hôtel Costa
Verde : 04 95 38 56 06
Rendez-vous : Sur la digue du barrage de
Tolla à 10 h 30
Hébergement : A Bastelicaccia, Hôtel
l’Orangeraie : 04 95 20 00 09
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Voyage annuel hors de Corse avec ARTS et VIE
Art roman et fortifications en Roussillon

Pour les amateurs de l’Association habitués à Venise, Prague, Palerme et demain Istanbul, le
Roussillon n’avait pas la même aura. Pourtant les érudits qui sont venus ne l’ont pas regretté.
Nous fîmes une plongée dans l’histoire et l’art roman catalan de Perpignan, St. Michel de
Cuxa, Elne, Arles sur Tech, ST. Genis des Fontaines, sans oublier le musée du Maître de
Cabestany. Ajoutons la visite des fortifications de Vauban à Villefranche et Montlouis, la côte
catalane : Colioure, Banyuls, son vin et son musée Maillol… Tout cela avec un temps
magnifique. Bref un séjour trop court !
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Les Sorties « nature »

7 février

Etang de
Biguglia

Découverte des oiseaux
présents sur la Réserve
Naturelle de Biguglia: dans le
cadre des journées mondiales des
Zones Humides :.

8 février

Etang de
Palo

Découverte des oiseaux de
l’étang :dans le cadre des Journées
Mondiales des Zones Humides

Fin mars

A définir

La Nuit de la Chouette - 8 ème
édition -

Mi avril

Cap
Corse

Début mai

Etang de
Biguglia

Début mai

Sartenais

Mi mai

juin

Migration printanière à
Barcaggio
Fréquence Grenouille - 15 ème
édition – En collaboration avec la
Réserve Naturelle de Biguglia et
l’Office de l’Environnement de la
Corse
Fréquence Grenouille - 15 ème
édition - En collaboration avec
l’Office de l’Environnement de la
Corse

Contenu :
Découverte de la Réserve / identification
visuelle et sonore des oiseaux
Public : Tout public
Contenu :
Découverte de l’étang / identification
visuelle et sonore des oiseaux
Public : Tout public
Contenu : Sortie nocturne ; Projection
/exposition
Découverte des rapaces nocturnes
Public : Tout public
Contenu : Observations
Observation des oiseaux migrateurs
Public : Confirmé
Contenu : Sortie nocturne
Découverte des amphibiens de Corse
Public : Tout public
Contenu : Sortie nocturne
Découverte des amphibiens de Corse
Public : Tout public

Corse du
Sud

Fête de la Nature - 3 ème édition
–Fête nationale

Contenu : Animations et sorties
Une fête pour découvrir les richesses de la
nature en Corse
Public : Tout public

Balagne

Découverte du milieu marin avec
la collaboration de l’Association
Sbuleca mare. Dans le cadre de « la
semaine du Développement
Durable » organisée par le
ministère de l’environnement.

Contenu : Sortie
Découverte des ‘’ habitants ‘’ marins du
bord de mer
Public : Tout public

Contenu : Sortie et projection/débat
Présentation et observation de l’espèce ;
Mi juillet
Sartenais
Conséquences et enjeux
Public : Tout public
Contenu : Sortie
Fin
Alta
Sur la piste du Cerf de Corse
Découverte du Cerf et écoute du Brame
septembre
Rocca
Public : Marcheur
Inscription indispensable auprès de l’association. Des précisions sur les dates et le déroulement
seront mises en ligne sur le site internet.
Une espèce exotique en Corse : La
tortue de Floride
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CONSERVATION, GESTION ET SUIVI SCIENTIFIQUE DES SITES
localisation, intérêt, identification, type de maîtrise
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Fédération des Conservatoires d'espaces naturels
Maison de Barcaggio
Codole
Sites à Guêpier d'Europe du Tavignano
Prospection de nouveaux sites – compilation G.Faggio
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels : L'Association des Amis du Parc
naturel régional de Corse pilote le Conservatoire des espaces naturels de Corse. A ce titre,
elle est membre de la Fédération nationale des conservatoires d'espaces naturels (FCEN).
Maison de Barcaggio : En 2009, le camp de surveillance de la migration des oiseaux au
printemps n'a pas été organisé par l'association (il n' l'avait pas été non plus en 2008).
Cependant, la maison a été mise à disposition de plusieurs bénévoles qui se sont succédé
durant une quinzaine de jours fin avril/début mai, afin de poursuivre l'opération de baguage
abandonnée par l'AAPNRC.
Codole : Malgré une réunion de relance (en 2008) portant sur le projet d'aménagement des
abords du plan d'eau de Codole réalisé par l'association en 2006, aucune avancée significative
n'est à enregistrer sur ce projet. La municipalité de Santa Reparata et l'Office Hydraulique
sont les seuls à pouvoir faire avancer le projet et à disposer de toutes les opportunités
d'action.
Sites à Guêpier d'Europe du Tavignano : Le suivi des nids a été réalisé en juillet 2009 par
Arnaud Lebret.
Cette année, 32 terriers actifs ont été recensés sur l’ensemble des sites suivis par le
conservatoire. Les pratiques agricoles, ainsi que la végétalisation très importante des pairies
et les modifications des berges ne permettent plus aux guêpiers de nidifier sur certains sites.
Faute de réel cadre de travail ou objectif clairement défini sur cette activité, les actions sont
limitées aux opportunités de discussion avec des propriétaires et communes réalisées au
cours des autres missions de l'Association.

Interventions pour la gestion du Silène velouté Silene velutina en 2009
par D.Levadoux
Depuis 1997, le Conservatoire des 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 réalisé 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 á
l´augmentation des populations est cette année encore confirmée.
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Inventaire du Phyllodactyle d'Europe Euleptes europaea sur l'îlot de Roscana
(corse du sud) par V.Bosc
Situé dans le golfe de Pinarellu, à environ 900m de la
côte, l’îlot de Roscana est de faible superficie (3150m²)
(Lanza et Poggesi, 1986). L’îlot entièrement rocheux,
présente une morphologie très escarpée et culmine à 19m
L'îlot de Roscana appartient au domaine public maritime
(DPM). Il bénéficie d'un arrête ministériel de protection de
biotope (AMPB) depuis le 2 octobre 2000. Depuis 1998, la
gestion de l'îlot et la mise en place de mesure
conservatoire sont confiées au conservatoire des espaces
naturels de Corse (AAPNRC/CEN-Corse) qui bénéficie
d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) sur le
site, renouvelée tous les 5 ans. L'îlot est inclus au site
Natura 2000 n°FR9400585 « îles de Pinarellu et Roscana » dont le DOCOB a été validé en
2008.
Très peu de végétation y pousse, seules 9 plantes terrestres y sont recensées, dont le Silène
velouté (Silene velutina), endémique corso-sarde rare. Cette dernière se développe
principalement dans les fissures et les quelques petites vires. Le facteur limitant au
développement du couvert végétal est principalement ici le manque de substrat (terre) et
l’impact des oiseaux marins (fientes, piétinements).
Afin d’évaluer au mieux l’impact de la présence des oiseaux marins sur cet îlot le CEN-Corse a
mené un suivi ornithologique sur l’année 2001 (Bosc et Baudet, 2002). Cent cinquante cinq
jours d’observation ont permis de confirmer la présence régulière de 2 espèces d’oiseaux
marins : le Goéland leucophée (Larus michaelis) et du Cormoran sp. (Phalacrocorax sp.). Les
Goélands leucophées ont une présence régulière sur l’îlot, mais en faibles effectifs. La
pression faite sur le Silène velouté, et le milieu naturel en général, tient plus de leurs activités
lors de la nidification (arrachage, dépôt de guano, …) que de leurs effectifs. La colonie de
reproduction de cette espèce comprenait 10 couples en avril 1980, 14 en 1986 et 1988 et
une dizaine seulement en 2001. Les Cormorans occupent l’îlot en période hivernale, en
nombre important et avec des zones de prédilection, choisies en fonction de la météo. Ils
exercent une forte pression sur le milieu naturel, plus par leurs effectifs et leurs localisations
(piétinement, dépôt de guano, …) que par leur activité propre sur le site (dortoir). Lors du
suivi un maximum de 83 individus ont été observés simultanément sur le site.

Surveillance de l’avifaune reproductrice de la suberaie de Querci par C.Jolin
Dans le cadre d’une convention signée en 2007 entre
l'association et Mme Zuber, il a été proposé à cette dernière
l’installation de nichoirs pour les oiseaux et l'obtention d'
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.
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La surveillance de l’avifaune par les points d’écoute doit se poursuivre, avec un passage
crépusculaire pour recenser les oiseaux nocturnes (et apporter quelques améliorations dans le
protocole de surveillance). Il serait intéressant d’établir avec plus de précisions l’occupation
des nichoirs (espèces, nombre de nichées), en faisant des passages réguliers à tous les
nichoirs. Un inventaire des orchidées et des chauves-souris serait souhaitable afin de dégager
l’intérêt de ce site pour ces groupes d’espèces.
Gestion conservatoire des sites de Cannella (site N2000 FR9400604) et de Favona
par V.Bosc
Gestionnaire des plages de Cannella et Favona depuis 1994, l’Association des Amis du PNRC /
Conservatoire des 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 (ancienne
DIREN Corse).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 principales actions de
gestion ont été réalisées sur la plage de Cannella, par
l’intermédiaire de la mise en œuvre du contrat Natura 2000
signé en 2003 pour une durée de 5 ans..Le site a ainsi pu faire
l’objet d’une opération de renforcement et de réintroduction de Buglosse crépue, par
dissémination de graines. D’autre part, après de nombreuses actions d’arrachage et de coupe
d’espèces végétales invasives (griffes de sorcières et agaves), de nombreuses plantations ont
été effectuées sur le site. Pour éviter le piétinement intempestif de ces plantations et de la
Buglosse crépue, une clôture physique et végétale a été mise en place de part et d’autre de
leur répartition. Néanmoins, les fortes tempêtes de l'hiver 2008-2009 ont endommagé les
aménagements, anéanti le renforcement et fortement réduit les effectifs de Buglosse.
Concernant la plage de Favona, hors réseau Natura 2000 et sans protection particulière, le
site ne peut faire l’objet actuellement que d’une surveillance et d’un suivi continu de la
population de Buglosse crépue. Comme pour la plage de Favone, 2009 se traduit par une
baisse des effectifs en lien directe avec les évènements climatiques négatifs (tempêtes) de
cette année.
Gestion conservatoire de gîtes à chauves souris :Mines « Luri / Ersa » (site N2000
FR 9400568) Maison « Scandulaghje »(site N2000 FR 9400602) par D.Levadoux
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CEN-Corse), sollicité par le Groupe
Chiroptères Corse (GCC), essaie d’intervenir depuis
Scandulaghje plusieurs années sur la problématique de la conservation
des Chiroptères au niveau Régional.
En 2005, après la signature d’une convention entre le
CEN-Corse et les services de la préfecture de Hautecorse et les accords d’acquisition foncière, des travaux de
mise en protection, grille « ERMINA », ont pu être
réalisés sur deux galeries de mines en 2006 (ERSA et
LURI).
En 2009, après la signature d’une convention entre le
CEN-Corse et des propriétaires privés, une maisonnette
dansla vallée du Tavignanu classée comme l’un des
trente gîtes majeurs abritant des chauves-souris en Corse, a pu être restaurée grâce au
soutien financier de la DIREN.
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Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco Plages de Cala Piscona,
Cappicciolo, Campitellu & Portigliolo, Capu Laurosu Site N2000 n°FR9400594
par V.Bosc
Gestionnaire des plages localisées autour du golfe du Valinco depuis 1992, l’Association des
Amis du PNRC / Conservatoire des 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 (ancienne DIREN
Corse).
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).
Cette année nous avons également initié un programme visant à établir une méthode
d'éradication, ou de forte limitation, de la population de Tortue de Floride. 2009 a été
consacré à définir le piège le plus capturant, le protocole le plus efficace (localisation, temps
de piégeage …), 'à confirmer la reproduction de cette espèce sur le site (télémétrie de femelle
gravide), ainsi que l'importance de la population (observation).
En collaboration avec le Conservatoire du littoral (CELRL), porteur du projet, nous avons pu
réaliser l'étude foncière à l'embouchure du Rizzanese. Il faudrait parvenir; dans un avenir
proche ,à faciliter les opérations d'acquisition et débuter l'étude hydrologique et le suivi de
la zone humide.
Plusieurs années de suivi permettent aujourd’hui d’observer des tendances, d’orienter les
actions de gestion (étude paysagère au sud de Portigliolo … ).
En cette fin d’année 2009, le document d'objectifs (DOCOB )du site Natura 2000 entre en
révision et le nouveau DOCOB sera rédigé en 2010. La présidence du nouveau comité de
pilotage (COPIL) à été assurée par le maire de Propriano, appuyant ainsi la volonté politique
d'avancer sur ces sites.
Les actions menées par le CEN-Corse sur ce site faciliteront cette rédaction et devraient
permettre d'aboutir à des fiches actions concrètes, pouvant rapidement être mises en œuvre.
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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE DES ESPECES, DES
HABITATS ET DU PETIT PATRIMOINE RURAL : ETUDES ET INVENTAIRES
REALISES EN 2009
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Mise en œuvre du Plan National d'Actions « Tortue d'Hermann » en région Corse
par V.Bosc
La Tortue d’Hermann, Testudo hermanni, appartient à la famille des
Testudinidae qui comprend 43 espèces à l'échelle mondiale. Sa
dénomination latine rend hommage au zoologiste strasbourgeois
Johannes Hermann qui possédait le spécimen type décrit par J.F
Gmelin en 1789.
La tortue d'Hermann habite l'Europe méditerranéenne, de l'Espagne
à l'ouest jusqu'à la Turquie d'Europe à l'est. Il s'agit d'une espèce
en fort déclin sur l'ensemble de son aire de répartition et plus particulièrement en Europe de
l’ouest : en Italie, en France et en Espagne. Elle accuse en effet une forte régression dans
toute la partie occidentale de son aire de répartition où elle n’occupe à présent que de petits
territoires isolés, le plus souvent fort menacés.
Evaluation de l’importance des populations de Discoglosses sur la zone d’emprise
du barrage du Rizzanese en vue de leur conservation
Inventaire des populations à l’amont du barrage : bassins versants des ruisseaux du
Codi et du St-Antoine/Asinau par R. FLEURIAU et V. BOSC
Le genre Discoglosse est représenté en Corse par deux espèces protégées nationalement et
internationalement, le Discoglosse corse (Discoglossus
montalentii) endémique de l’île de Corse et le Discoglosse
sarde
(Discoglossus
sardus)
qui
a
une
répartition
thyrrhénienne.
Bien qu’il existe une importante similitude écologique entre
ces deux espèces, elles peuvent coexister en sympatrie et en
syntopie stricte sans qu’il y ait de brassage génétique.
Cependant, il semblerait que le D. sardus affectionne
davantage les basses altitudes (répartition de 0 à 1300 m d’altitude) contrairement au D.
montalentii plus montagnard (répartition de 40 à 2000m).
L’étude présentée ici s’inscrit dans le cadre de la construction du barrage hydroélectrique du
Rizzanese. Le maître d’ouvrage du projet (EDF) a mandaté l’Association des Amis du Parc
Naturel Régional de Corse/Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (AAPNRC/CEN-Corse)
pour réaliser une expertise herpétologique concernant ces deux amphibiens.
Programme de gestion d’une tortue exotique « Trachemys scripta elegans » en
région Corse. « Tentative d’éradication et sensibilisation du public aux
problématiques liées aux espèces exotiques »." Année 1. par V. BOSC et
R.DESTANDAU
Trachemys scipta elegans, espèce de tortue exotique présente aujourd’hui dans les milieux
naturels de Corse, est considérée comme facteur potentiel de régression de la Cistude
d’Europe. Le programme « Floride », porté et mené par l’Association des Amis du Parc Naturel
Régional de Corse / Conservatoire des Espaces Naturels de Corse, vise entre autres à élaborer
une méthode de limitation de la population sur le site Natura 2000 test « sites à Anchusa
crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto » (FR9400594). Il entre dans le
cadre du programme de gestion de l’espèce sur l’ensemble de l’île.
L’objectif en 2009 est d’acquérir, via différentes méthodes (Capture / Marquage / Recapture ;
Echantillonnage stratifié ; Radiopistage), des connaissances sur la biologie et l’écologie de
l’espèce et des compétences dans le piégeage.
Depuis neuf ans (Lebret, 2000), il est de coutume de dire que malgré la présence avérée de
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l’espèce Trachemys scripta elegans en Corse, les densités des populations installées restent
« raisonnables ». Les milliers d’heures passées depuis quelques années sur le site Natura
2000 de « l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto », et l’étude menée ici
permettent aujourd’hui de remettre en question cette idée reçue. Sur le site d’étude, la
présence d’individus de tous âges et des deux sexes est avérée. L’espèce y est donc bien
acclimatée et est très probablement en cours de naturalisation. La taille de la population n’a
pas pu être estimée, mais parmi les tortues observées sur le site, 1/7 ème sont quand même
des Trachémydes. Sachant que l’espèce est aujourd’hui considérée parmi les 100 espèces au
monde à plus forte potentialité invasive, déterminer une méthode de limitation sur le site
était donc indispensable. Les résultats obtenus nous permettent de proposer une ébauche de
méthode : nous savons que le piège le plus efficace semble être la nasse souple, et la
connaissance de la répartition des individus nous permet de savoir où placer la pression de
capture.
Cependant, alors que l’étude prend fin, il reste de nombreuses questions en suspend. Pour le
piégeage, plusieurs éléments sont encore à évaluer : la saisonnalité, l’efficacité réelle des
pièges à insolation, la proximité des berges et le type de piège efficace dans l’habitat
« Tamariçaie / Iriçaie ». Nous espérons l’an prochain pouvoir compléter les informations sur
la saisonnalité par de nouvelles sessions de piégeage, de mars à fin juin. En effet, au sortir de
l’hivernage, quand les individus sont en recherche active de nourriture et de sites de bains de
soleil, le piégeage pourrait s’avérer beaucoup plus efficace. Un nombre important de captures
et de recaptures permettrait d’une part d’obtenir des résultats plus robustes sur le piégeage,
d’autre part d’estimer la population sur le site. Les observations nous ayant permis de voir
que l’habitat « Tamariçaie / Iriçaie » est différent des autres, il serait intéressant d’étendre
les sites de piégeage à cet habitat. Par contre, l’efficacité des pièges à insolation et la
proximité des berges ne pourraient pas être évaluées dans le cadre d’un nouveau protocole,
celui-ci ne devant suivre les mêmes modalités que durant cette année.
Il serait donc préférable que la deuxième année du programme soit utilisée à compléter les
informations obtenues plutôt qu’à une application telle quelle. C’est d’ailleurs le cas du
SMGEO (Midi Pyrénées), dont la deuxième année du programme est réservée à un
approfondissement des connaissances. Ainsi, après une deuxième séries d’acquisition de
connaissances, nous pourrions réaliser durant l’année 2010 un « Test d’ éradication » par
piégeage au niveau de l’« Ancien méandre », ce site étant très propice à ce type de test. Cela
permettrait d’évaluer le temps nécessaire pour obtenir le maximum de captures, et de voir si
l’éradication est possible au niveau d’un site isolé.
Enfin, le but étant d’élaborer une méthode de gestion généralisable à terme à l’ensemble de
la Corse, nous devons nous efforcer de compléter nos connaissances concernant la présence
de l’espèce sur l’île et sur les milieux occupés.
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Surveillance de l’avifaune en période nuptiale par C.Jolin & G.Faggio
Dans le cadre des conventions conclues avec la DREAL Corse et l’Office
de l’Environnement de la Corse, l’Association des Amis du Parc naturel
régional de Corse (AAPNRC/CEN Corse/section ornithologie), a réalisé une
étude sur l’avifaune nicheuse sur trois Zones de Protection Spéciale (ZPS,
Directive oiseaux 79-409). En 2009, 11 stations ont été inventoriées
conformément au protocole utilisé dans le cadre des Echantillonnages
Ponctuels Simples (EPS) du programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) du
Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO/ Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris), réparties sur des ZPS, pSIC, SIC ou sans statut de protection
particulier. Dans le cadre de cette étude, 3493 oiseaux (de 65 espèces) ont été comptabilisés
durant seulement 22 demi-journées .

Bilan des actions sur le Milan royal Milvus milvus en Corse en 2009
par G. Faggio, S. Cart, C. Jolin

Le Milan royal Milvus milvus est un oiseau dont la répartition
est strictement limitée au Paléarctique. Il est en déclin quasi
général dans toute l’Europe et a même disparu de certaines
régions (en Italie, France, …). Ses effectifs se maintiennent
dans quelques régions géographiques grâce à des
programmes de conservation (Pays de Galle, Suisse,…) ou
grâce à la persistance de pratiques traditionnelles d’élevage
liées au maintien de milieux en mosaïque (Suisse, Corse,…).
Le Milan royal bénéficie d’un plan national de restauration du
Ministère en charge de l’Ecologie, coordonné par la Ligue pour
la Protection des Oiseaux (LPO)/mission rapaces. En Corse, le
milan est identifié au titre des ORGFH et comme espèce déterminante pour les ZNIEFF. Une
ZPS de 3700 ha a été désignée en Balagne (vallée du Reginu) dans le secteur où la densité
de sa population est la plus forte en Corse (94 couples / 100 km² en 2009, soit la plus forte
densité connue au monde !).
Selon les résultats de l'enquête national sur la nidification du Milan royal (2008), la Corse
serait la seule région de France qui a connu un accroissement de ses population (+8%,
accroissement non significatif), alors qu'il est globalement en baisse de 22 % en France,tant
sur ses effectifs que sur sa répartition.
En 2006, un programme de surveillance de la population de Milan royal en Corse a été
relancé par l’AAPNRC/CEN-Corse, grâce à son intégration dans la convention pluriannuelle
liant l’association et la DIREN Corse. Ce programme a été reconduit depuis et renforcé en
2007 grâce à l’implication de l’Office de l’Environnement de la Corse. En 2009, un travail
similaire a été entrepris sur la région autour d'Ajaccio.
En 2009, sur le secteur du Reginu (6400 ha), un soixantaine de couples sont reproducteurs
(dont 40 sur la ZPS) alors qu'ils sont 40 dans la région ajaccienne (20300 ha). Ces couples
ont produit 49 jeunes à l'envol dans le Reginu et 40 en région ajaccienne.
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Suivi des Puffins cendrés sur l’Ile de la Giraglia en 2009 par C.Jolin & G.Faggio
Depuis 2003, L’Association Finocchiarola pour la gestion des
espaces naturels du Cap Corse a confié à l’Association des Amis
du Parc Naturel Régional de Corse des missions de suivi de
certaines espèces d’oiseaux se reproduisant sur le site.
En 2009, ce suivi a concerné la poursuite du programme de
baguage du Puffin cendré Calonectris diomedea sur l’Ile de la
Giraglia. Ce programme est maintenant sous la responsabilité
scientifique de J.-M. Culioli (Office de l’Environnement de la
Corse/Parc Marin International des Bouches de Bonifacio). En
2009, sur 76 nids répertoriés (dont 10 nids artificiels), 47
couples reproducteurs (= ponte) ont été dénombrés, avec 32
jeunes proches de l'envol (et 20 poussins bagués). 60% des nids sont occupés par des
reproducteurs, avec un taux d'éclosion de 76,6% et un taux de réussite à la reproduction de
68% (N de jeunes à l'envol / N de couples nicheurs).
Bilan d'action « oiseaux » 2009 par G.Faggio
Afin d’évaluer l’importance des zones humides en Europe pour l’accueil
des oiseaux d’eau en hiver, une opération de dénombrement de ces
oiseaux a lieu chaque année à la mi-janvier. Cette opération est menée
au niveau international sous l’égide de l’ONG « Wetlands International »
et coordonnée au niveau national par la Ligue de Protection des Oiseaux
( LPO). Une centaine d’organismes et près de 1000 observateurs
participent chaque année à ce suivi mis en place sur quelques 1500 sites
en France.
En Corse, les étangs de Biguglia, Diana et Urbinu constituent les sites de
référence en la matière. D’autres sites réputés de moindre importance
sont également dénombrés (Palu, Terrenzana, Santa Giuglia,….) et
complètent efficacement les données transmises au niveau national et
international. Depuis 30 ans, l’Association des Amis du Parc naturel
régional de Corse / Conservatoires des espaces naturels de Corse participe à cette opération.
Alors que les dénombrements sont réalisés par l’équipe de la Réserve sur l’étang de Biguglia,
les bénévoles et les salariés de l’association se chargent de tous les autres sites. L’association
a ainsi pu mobiliser 21 personnes durant le week-end des 10 et 11 janvier.
Les informations sont intégrées à la base de données informatique de l’association et
transmises à la coordination nationale.
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Inventaire des fontaines de bord de route ( réalisé par un bénévole : J.Alessandri)
Un an après l’étude des fontaines, opérée sur les bords
des routes nationales insulaires, l’Association des Amis
du Parc a de nouveau été missionnée par l’Office de
l’Environnement de la Corse pour la poursuite de cet
inventaire sur le réseau de la voirie départementale. Une
telle recherche, de par l’étendue du territoire et du
linéaire routier, ne pouvait se concevoir que par tranches
et au lieu de sérier un certain nombre de
départementales parmi la kyrielle que compte l’île, il
nous a semblé préférable, en accord avec l’Office,
d’étudier de manière exhaustive celles sises sur un
territoire donné.
Ainsi, l’étude présente une cohérence certaine quant à l’intégrité et à l’équilibre des zones
étudiées.
Plutôt que de s’appuyer sur une division géographique basées sur les cantons ou les
arrondissements, l’étude reprend à son compte la division du territoire en « pays », tels qu’on
peut les trouver dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse
(P.A.D.DU.C.) :
Au titre de l’année 2009, L’Office de l’Environnement a décidé d’axer le travail sur le secteur
Extrême Sud – Alta Rocca.
Ce territoire englobe les cantons de Bonifacio, Figari, Levie et celui de Porto-Vecchio.
Du fait de ce choix, l’inventaire a donc été mené sur les communes de : Bonifacio, Figari,
Monaccia
d’Aullène, Pianotolli-Caldarello, Sotta, Carbini, Levie, San Gavino di Carbini, Zonza, PortoVecchio, Lecci, Conca et Sari-Solenzara.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 45 routes départementales ou parties de départementales qui
ont été visitées, lors de la quête des fontaines qui les bordent.
Un an après notre premier travail, la poursuite de l’inventaire sur les routes départementales
constitue une suite heureuse et pour le moins indispensable à la connaissance de cet
extraordinaire patrimoine. Nous sommes reconnaissants à l’Office de l’Environnement de la
Corse de remettre en lumière ces domestications de l’eau de nos aïeux, trop longtemps
oubliées
Pré-diagnostic floristique et faunistique du projet d'implantation de la station
d'épuration de Campo Dell'Oro par C.Jolin
Un projet de station d’épuration de la Communauté
d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) est situé sur une
parcelle distante de plus de 2 km du littoral. Le type d’épuration
retenu est la décantation simple avec traitement biologique avec
media clarification par flottation, puis d’une désinfection UV. Les
eaux épurées seront rejetées directement en mer via un
émissaire.
La zone concernée par ce projet est située dans le périmètre, ou
à proximité, de sites à enjeux environnementaux. Le tracé de
l’émissaire de rejet présente une longueur de 5 040 mètres linéaires, traversant ainsi une
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique de type I (ZNIEFF
FR940004130), un pSic (Natura 2000, FR9400619) et un Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope (APPB FR3800535). Ces périmètres définis se chevauchent, et concernent seulement
la partie du futur émissaire de rejet la plus proche du littoral.
Seules les espèces à enjeux patrimoniaux ou déterminantes pour la désignation des ZNIEFF
sont traitées dans ce pré-diagnostic.
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COMMUNICATION

Représentation de l’Association au sein d’instances diverses
A. Dénéchaud :
- C.A de la fédération des Conservatoires des Espaces Naturels à Paris les 21 Mars et 6
Juin 2009
- C.A. de l'association de certification forestière Corse le 26 Novembre 2009.
Marie-Germaine Mary :
- Journée mondiale des Zones humides : local du CAUE Bastia 3 février 2009
- CA du Conseil d' architecture, urbanisme et environnement de Haute Corse : Bastia le
20 mars 2009
- Assemblée générale de l' association Finocchiarola site de Santa Maria
della Chiappella ( Rogliano) , juillet 2009
Rosy Judais Bolelli
Office de l'Environnement de Corse:
Conseil d'Administration: 25 Mars, 22 Juin, 21 Décembre
Colloque ''Sittelle'': 25 Juin
Commission Régionale des Sites:
Formation ''carrières'': 12 Mai
Formation pleiniére: PADDUC : 20 Avril
Conseil de la chasse de Corse du Sud:
23 Février et 8 Juin
Confédération des Amis des Parcs:
Journées nationales: 8, 9 et 10 Mai
Fédération des Parcs:
Journées nationales 28, 29 et 30 Septembre

Michel Leenhardt
Niveau national
Fédération des Parcs: Journées Nationales: 28, 29, 30 Septembre
Confédération des Amis des Parcs: 11 Février (C. A.) 08, 09,10 Mai (Journées
nationales), 27 Septembre (C. A.), 14 Décembre(C.A.)
Niveau régional:
Parc Naturel Régional: 5 Juin (A. G.) 2 Décembre (Commission patrimoine)
Collectivité Territoriale de Corse: 11 Décembre (Document Unique de Programmation)
16 Septembre (Comité de Bassin)
Commission Régionale des sites: 20 Avril (PADDUC)
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Grenelle de la mer: 23 Juin
Office de l'Environnement: 25 Juin (Colloque Sittelle Corse)
A Muntagnera: 13 Mars (Bureau), 24 Avril (C. A.), 26 Mai (Bureau), 11 Juin (C. A.), 25
Juillet (A.G), 25 Novembre (C.A.)
Parc Marin des Bouches de Bonifacio: 31 Mars (Comité de pilotage), 22 et 23
Septembre: (Dixième anniversaire de la Réserve Naturelle)
Réserve Naturelle de Scandola: 21 Avril (Comité de pilotage)

D.Levadoux :
Réunion du comité de pilotage du DOCOB du site Natura 2000 "Basse vallée du
Tavignanu" (FR 9400602) le 25 Septembre 2009

Presse
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Site Internet
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Le site Internet des Amis du Parc rentre dans sa septième année d’existence et connait à
présent un relatif essoufflement de sa fréquentation.
Ce phénomène, tout à fait normal dans ce domaine, peut s’expliquer par une saturation des
habitués des premiers temps que ne compense pas la curiosité des nouveaux arrivants.
Il faut dire que le site existant n’est guère évolutif si ce n’est par les comptes-rendus des
sorties, les Mots du Présidents, les Points sur… et la mise en ligne des travaux de
l’association.
Or, il est entendu désormais qu’un site qui ne se rafraîchit pas fréquemment véhicule une
image d’immobilisme voire de désintérêt de la part de ses concepteurs.
Pour autant, l’architecture actuelle du site ne permet guère de faire mieux, du fait de
l’existence de nombreuses pages statiques construites à l’origine.
Sous l’impulsion d’Arnaud Lebret, un toilettage d’importance sera mené en 2010. L’idée est
de rendre le site totalement dynamique et que nous puissions ajouter, modifier ou enlever
plus ou moins tout ce que nous voudrons.
Par ailleurs, la charte graphique sera revue et le site relooké pour lui donner tout à la fois un
coup de jeunesse et le faire correspondre aux derniers raffinements des nouvelles
technologies et notamment Java.
Un exemple : nous ne serons plus limités au niveau des photos qui apparaîtront dans un
diaporama ou encore la mise en page des textes sera possible.
Même si la finalisation du projet reste à faire, nous ne pouvons que nous féliciter de ce regain
apporté sur la communication et l’image que véhicule l’association en Corse et au-delà.
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Liste des rapports d’étude réalisés en 2009
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels
Maison de Barcaggio
Codole
Sites à Guêpier d'Europe du Tavignano
Prospection de nouveaux sites – compilation G.Faggio
Mise en œuvre du Plan National d'Actions « Tortue d'Hermann » en région Corse par
V.Bosc
Pré-diagnostic floristique et faunistique du projet d'implantation de la station
d'épuration de Campo Dell'Oro par C.Jolin
Interventions pour la gestion du Silène velouté Silene velutina en 2009 par
D.Levadoux
Gestion conservatoire des sites de Cannella (site N2000 FR9400604) et de Favona
par V.Bosc
Gestion conservatoire de gîtes à chauves souris :Mines « Luri / Ersa » (site N2000
FR 9400568) Maison « Scandulaghje »(site N2000 FR 9400602) par D.Levadoux
Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco Plages de Cala Piscona,
Cappicciolo, Campitellu & Portigliolo, Capu Laurosu Site N2000 n°FR9400594 par
V.Bosc
Inventaire des fontaines de bord de route par J.Alessandri
Surveillance de l’avifaune en période nuptiale par C.Jolin & G.Faggio
Surveillance de l’avifaune reproductrice de la suberaie de Querci par C.Jolin
Bilan des actions sur le Milan royal Milvus milvus en Corse en 2009 par G. Faggio, S.
Cart, C. Jolin
Suivi des Puffins cendrés sur l’Ile de la Giraglia en 2009 par C.Jolin & G.Faggio
Bilan d'action « oiseaux » 2009 par G.Faggio
Inventaire du Phyllodactyle d'Europe Euleptes europaea
sur l'îlot de Roscana (corse du sud) par V.Bosc
Evaluation de l’importance des populations de Discoglosses sur la zone d’emprise
du barrage du Rizzanese en vue de leur conservation
Inventaire des populations à l’amont du barrage : bassins versants des ruisseaux du
Codi et du St-Antoine/Asinau par R. FLEURIAU et V. BOSC
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Groupe ornithologique
de Corse

conservatoire des espaces
naturels de Corse

Membre de la fédération des conservatoires

Avec le soutien de

L'Office de l'Environnement
de la Corse

la Direction Régionale
de l'Environnement
de l'Aménagement et
du Logement
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