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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 300 membres, l’association est administrée par 15 bénévoles et emploie 8
salariés. 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.
La section d’Ornithologie de Corse
Depuis 1977 la section d’Ornithologie de Corse, groupement spécialisé de l’association, a
réalisé de nombreux travaux à caractère scientifique sur les oiseaux de Corse.
Il organise le camp de baguage de Barcaggio (Cap Corse) depuis 1979, afin d’étudier la
migration pré-nuptiale des oiseaux. Ce suivi printanier est devenu systématique durant un
mois, depuis 1991, exclusif en France.
Il participe au comptage des oiseaux d’eau hivernants
(Wetlands International) et a mis en place, avec l’aide de la DIREN et de l’Office de
l’Environnement, une base de données ornithologiques.
Une étude sur le comportement des oiseaux vis à vis des éoliennes du Cap Corse a été menée durant trois années.
Education à 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.

L’administration
En 2008, 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 ,
Mme Marie-Germaine Mary-Conrad, secrétaire générale,
M. Alain Dénéchaud, trésorier,
M. Michel Bernard
M. Camille Borghetti
M . José Alessandri
Mme Michèle Lafay
Mme Janine Pomponi
M. Tony Rossi
M. Guy Calmels
Les administrateurs se sont réunis aux dates suivantes :
Réunions du Bureau : le 23 juillet 2008
Réunion du Conseil d’administration: 19 janvier 2008 - 09 février 2008 - 12 avril 2008 - 28 juin 2008 - 27
septembre 2008 - 06 décembre 2008.
Réunion de l’Assemblée générale statutaire : le Dimanche 24 Février

Les adhérents
Pour l’année 2008, l’Association des Amis du Parc naturel régional de Corse a comptabilisé 193 cotisations
correspondant à 300 adhérents, qui se répartissent comme suit :
- 100 adhésions individuelles
- 93 adhésions familiales

Intervenants
Les salariés
Au cours de l’année 2008, l’Association a employé huit salariés.

Nom

Fonction

Type de
contrat

Date
d’entrée

Temps
de
travail

ETTORI
Geneviève

Directrice

CDI

02/03/2006

151 h
par
mois

FAGGIO
Gilles

Chargé de
mission

CDI

01/11/1992

151 h
par
mois

BOSC Valérie

chargée de
mission

CDI

01/03/2001

151 h
par
mois

LEBRET
Arnaud

Animateur

CDI

01/06/1998

151 h
par
mois

JOLIN Cécile

Chargée
d'études

CDI

01/05/2003

86h par
mois

LEVADOUX
Damien

Chargé
d'études

CDI

20/04/06

50 h
par
mois

SASSOLETTI
Secrétaire
Marie-Pierre

CDI

12/11/2003

138 h
par
mois

DESTANDAU
Richard

Chargé
d'études

CDD
112 h
Jusqu’au 25/03/2008 par
25/03/09
mois

Formation des salariés

Nom et qualification

Intitulé du stage

G.ETTORIDirectrice

Enjeux et logiques
d'acteurs-Natura 2000 :
méthodes et pilotage

Arcgis : initiation

G.FAGGIO- chargé
de mission

Méthodes et techniques
de suivi de la faune

Programmation des suivis
sur un espace naturel

Oiseaux : initiation à
l'ornithologie

A.LEBRETanimateur
Programmation des suivis
sur un espace naturel

DIF Géobiologue
C.JOLIN- chargée
d'étude

Méthodes et techniques
de suivi de la faune ou
indicateurs de biodiversité
Nature et paysage

Les stagiaires

Diplôme
préparé

Nom
Anthony
Roux

Université

Master Biologie, Université de
géosciences
Montpellier

Thème de stage

Durée

Encadrant

Suivi de reproduction et mesures de
conservation du Milan royal en
Balagne

6 mois

Gilles
Faggio

Les bénévoles
Une cinquantaine de bénévoles se sont mobilisés pour gérer, organiser et participer aux activités de l’Association.

Chantier d’automne

Inventaire des fontaines de bord de route
( réalisé par un bénévole : .J.Alessandri)

Les partenaires financiers
L'Office de l'Environnement de la Corse (OEC)
La Direction régionale de l'Environnement (DIREN)
Le programme d'Éducation à l'Environnement est financé par l'Office de l'Environnement de la Corse
Les études hors convention
Les contrats Natura 2000
Les cotisations et dons
Electricité de France ( EDF)
Ligue pour la protection des oiseaux ( LPO)
SEFRICE
Département de Haute Corse
Association Finocchiarola
Avenir Agricole
La communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA )
Association A Muntagnera

0,7

63%

0,6
0,5
30%

0,4
0,3
0,2

5%

0,1

2%

0
subventions

prestations

produits
exceptionnels

cotisations et
dons

III. NOTRE CONTRIBUTION A L’ELABORATION
ET À LA MISE EN ŒUVRE DE POLITIQUES D’AMENAGEMENT
ET DE GESTION HARMONIEUX DU TERRITOIRE
M.LEENHARDT

Porteuse, depuis plus de trente ans, des idées
d’aménagement harmonieux du territoire insulaire et de
protection-respect
de
l’environnement,
notre
Association s’efforce d’intervenir, directement ou
indirectement, dans l’élaboration des politiques
d’aménagement et de gestion de ce territoire, puis dans
la mise en œuvre de ces politiques
Mais force est de le constater : le chemin est long, le
combat difficile, les résistances solides et l’intérêt pour
ces idées nouvelles trop souvent limité
Notre Association développe, aussi, une politique d’éducation à l’environnement pour sensibiliser les
enfants – citoyens de demain – au respect dû à la Nature (Cf. infra)
A. Elaboration des politiques
1. PADDUC
Contrairement à ce dont nous nous plaignions l’an dernier le projet de PADDUC a, enfin, été
rendu public en 2008. Il a même fait, pendant des mois, la ‘’Une’’ de la presse insulaire, à
l’occasion de débats qui nous sont apparus, malheureusement, plus politiques que techniques.
Pour notre part, fidèles à la position arrêtées par notre Association lors de ses dernières
Assemblées Générales, nous nous sommes efforcés, dans le cadre de critiques constructives, de
continuer à être force de proposition en vue de tenter d’améliorer, encore, le projet
Nous avons ainsi obtenu, lors du passage en commission des sites, en Septembre :
- La reconnaissance du fait que la qualité de son environnement est bien le principal
atout du développement de la Corse
- La reconnaissance de l’erreur sur le tracé de la limite des espaces proches du rivage
au droit des espaces remarquables du littoral
- La validation du concept ‘’Espaces Remarquables de Montagne’’
Les élus vont, maintenant se prononcer sur ce projet – qui est de leur seule responsabilité –.
Après ce vote, s’il est positif, nous ferons connaître notre analyse du document arrêté, afin que
chacun puisse participer, en toute connaissance de cause, à l’enquête publique qui va
être lancée.
II. Eco certification des forêts
Dans ce domaine, les choses continuent à avancer, mais lentement.
L’association pour l’éco certification des forêts corses (PEFC Corse) devrait, enfin, être ‘’en
ordre de bataille’’ dans les mois qui viennent pour mettre en œuvre la politique arrêtée.
Mais, parallèlement, l’exploitation anarchique du chêne vert (bois de chauffage) se poursuit,
trop souvent en dehors de la loi
III. Pastoralisme et biodiversité

L’idée du nécessaire renouveau pastoral de l’Ile monte en puissance, tant au niveau régional
qu’au niveau national… Et tout le monde est, aujourd’hui, conscient de ce que ce renouveau
doit, impérativement, se faire dans le respect de l’environnement et de la biodiversité.
Dans cet esprit, nous avons signé, avec l’association A Muntagnera, dont nous sommes
membre, une convention de collaboration, afin d’être associés à toutes les études et actions de
renouveau pastoral et d’en garantir la qualité environnementale.
Dans le même esprit, nous participons aux réflexions qui sont menées pour que la politique du
‘’brûlage dirigé’’ soit bien définie…. et bien maîtrisée sur le terrain.
B. Mise en œuvre de ces politiques.
Notre action en faveur de la mise en œuvre des politiques que nous soutenons se poursuit, dans
les domaines de l’aménagement et de la gestion de l’espace, d’une part, du pastoralisme d’autre
part, en étroite concertation avec l’association A Muntagnera, déjà citée
I. Incendies
Nos efforts pour ’’remettre l’agriculture et l’élevage au cœur de la problématique Incendies‘’
commencent à porter leurs fruits : Les agriculteurs et leurs structures professionnelles
commencent à adhérer à cette idée dont ils voient bien l’intérêt.
Par contre les professionnels du feu restent réticents et ont l’impression que ‘’l’on chasse sur
leurs terres’’.
II. Foncier
Les Associations Foncières Pastorales (A.F.P.), qui permettent d’apporter des solutions
intéressantes aux problèmes fonciers, ont le vent en poupe… et le soutien effectif et financier
de l’ODARC
C’est dans ce cadre, surtout, que nous envisageons de développer notre collaboration avec A
Muntagnera, dés 2009, afin que les ‘’Plans d’aménagement et de gestion pastoraux’’ de ces
A.F.P. soient totalement respectueux de l’environnement et de la biodiversité
III. Espaces remarquables de montagne
Nous avons proposé que le projet de PADDUC retienne l’idée de classer en ‘’espaces
remarquables de montagne’’ tout le territoire insulaire situé au dessus de la côte 1000 mètres
(¼ de la superficie de la Corse !). Cette idée a été retenue et n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune
critique. Elle devrait donc se concrétiser, dans le cadre du PADDUC ou en dehors, dans les
mois à venir.
Mais une fois ces espaces déterminés et protégés par les textes, il faudra élaborer une ‘’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 envisagées dans ces espaces !)
Une réflexion, demandée par la CTC, dans laquelle notre Association devrait pleinement
s’engager, en concertation avec A Muntagnera (pastoralisme), l’ONF (foresterie), le Parc
Naturel Régional (activités sportives non motorisées) et, bien évidemment la DIREN et l’OEC
(biodiversité)

ACTIVITES
Education à l’environnement et sensibilisation

Bilan annuel des programmes d’animations 2008 en milieu scolaire
A.Lebret

Les programmes d’éducation à l’environnement, cette année, s’enrichissent d’un nouveau programme
pédagogique national sur les mares temporaires. 5 classes de Haute-Corse bénéficient des ces interventions
qui ont pour objectif de faire découvrir cet écosystème particulier souvent méconnu du public.
Notre association s’implique sur 3 programmes pédagogiques destinés aux scolaires qui ont permis à 500
enfants environ de participer aux programmes d’éducation à l’environnement. Ces programmes
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 HauteCorse et 1 une classe de Corse du Sud, Cette année, les élèves de cycle 2 et 3 ont participé a ce programme
auquel il a été rajouté un module sur la nidification et/ou le nourrissage des oiseaux. En effet, les enfants
ont pu observer, par la mise en place de petites caméras, les différentes espèces d’oiseaux présentes autour
de l’école.
Pour la seconde année consécutive, nous réalisons des actions éducatives auprès des enfants du centre
l’Eveil. Ce groupe de jeunes âgé de 13 à 15 ans avec des difficultés motrices et mentales ont participé à 18
interventions sur la découverte des oiseaux.

- La Rivière m’a dit
En 2008, 12 classes d’école primaire de Haute-Corse et un groupe de moyens du Centre de loisirs de
Lucciana ont participé au programme pédagogique scolaire « La Rivière m’a dit ». Elles ont bénéficié de 4
interventions d’une ½ journée pour être sensibilisées aux écosystèmes rivières. Une approche plus
approfondie sur la vie des invertébrés aquatiques aura permis aux élèves de découvrir les interactions entre
les différentes espèces présentes.

- River Med
Ce programme régional de sensibilisation sur les risques majeurs est financé par l’Office de
l’Environnement de la Corse. Ces actions pédagogiques ont permis de renforcer le programme « La
Rivière m’a dit ». Cette année, 3 classes, dont l’école de Monaccia d’Aullene, ont bénéficié de ces
interventions.

- Les mares temporaires
5 classes du Cap Corse et sa région participent à ce nouveau programme sur l’année scolaire 2008/2009.
Ce programme permet de sensibiliser les scolaires de cycle 3 sur l’existence et la fragilité des mares
temporaires (localisation,cycles saisonniers …) La première intervention s’est déroulé en classe cet
automne et sera complété par 2 sorties dans le courant du printemps.

Participation à des manifestations " grand public" ou de sensibilisation à la protection de l'environnement
Cité deb
Lebret Arnaud
Manifestation nationale où les enfants apprennent à découvrir leur quartier. Cet été en fin
d’après midi, L’association a réalisé une intervention le 10 juillet dans Bastia sur les Martinets.
Cette présentation accompagnée d’une sortie dans les rues de la vielle ville aura permis aux
enfants d’être informés sur la vie de ces oiseaux et plus précisément sur leur difficulté à nicher
suite aux nouvelles façades de la ville.
Terra & Natura
Levadoux Damien, Lebret Arnaud - 30 mai au 1er juin 2008

1ère édition du festival Terra e Natura (Terre et nature) qui aura lieu du 30 Mai au 1er
Juin 2008 sur la Place St Nicolas de Bastia.
L'objectif de ce festival est de réunir toutes les associations ainsi que les eco-marchands
afin de sensibiliser un maximum de citoyens sur différents thèmes qui nous touchent
profondément et qui sont liés au respect de la Nature et des Hommes
une présentation des 2 espèces de tortues présentent en Corse , la cistude d’Europe et
la tortue d’Hermann. Cette présentation a été réalisée par des projections vidéo et des
supports visuels (affiches/posters)
Des outils (mallette pédagogique) ont permis aux enfants d’être sensibilisés à la protection mais aussi d’être
informés sur la présence de ces 2 espèces en Corse ainsi que sur les relâchés d’espèces exotiques dans les
milieux naturels.
Les journées mondiales des zones humides.
A.Lebret- 2 février 2008
Ces manifestations ont été organisées en collaboration avec la Réserve
Naturelle de l’étang de Biguglia et l’Office de l’Environnement, 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).

Fréquence Grenouille
A Lebret 24 mai 2008
Cette opération 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 s’épanouissent.
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 Haute-Corse,
avait convié tous les curieux de l’île à participer à cette opération de sensibilisation qui se déroulait sur les rives de
l’étang de Biguglia.

la Fête de la Nature

L’Association des Amis du Parc a participé activement à la deuxième édition de la Fête de la Nature qui s’est
déroulée du 24 au 25 mai 2008.
Ainsi, dès le vendredi 23 mai, l’association, le Parc Naturel Régional de Corse, la communauté de communes et des
associations de l’Alta Rocca, organisaient une manifestation sur l’hippodrome de Zonza à l’attention des scolaires,
sur une sensibilisation à l’Environnement.
Les Amis du Parc, sont restés fidèles à l’extrême–sud et à la Commune de Sotta où ils avaient organisé la toute
première Fête de la Nature en 2007.
En cette année 2008, les Amis du Parc avaient convié une classe de CM2 à s’immerger au cœur du complexe durant
les deux jours de la manifestation.
Ils se partagèrent en deux ateliers, l’un dédié à la peinture rupestre et animé par Frédéric Demouche du Musée
départemental de Sartène et l’autre consacré à l’observation ornithologique, piloté par Jérôme Franchi du Parc
Naturel Régional de Corse et Tony Rossi de l’Association des Amis du Parc.
L’après-midi était consacré à une course d’orientation qui se déroulait sur un terrain vallonné formant une vaste
circonvolution dans les environs, pour revenir au point de départ.
Le parcours était jalonné de balises comportant une Q.C.M. portant sur la Nature. Malgré la dure loi du classement,
les enfants se consolèrent par des posters et des livres offerts au terme de l’épreuve.
Pour les plus petits, un atelier voué à l’éveil des sens au cœur des trésors de la Nature, se déroulait sur une pelouse
avoisinante.
Ceux qui préférèrent des activités plus calmes encore, s’essayèrent aux questions posées dans le livret de la Fête de la
Nature, au coloriage avec une documentation coproduite avec l'Office de l'Environnement de Corse : "Animation
oiseaux" et à la confection de mobiles sur le thème des oiseaux.
Le dimanche, les activités faites la veille reprirent avec des participants nouveaux, et les mêmes causes reproduisant
les mêmes effets, nous connûmes une exultation tout aussi heureuse. Certains s’initièrent à la topographie et au
repérage par G.P.S. tandis que d’autres partir discerner dans la Nature, l’empreinte plus ou moins pérenne de
l’homme. Murets de soutènement, aire à blé, fondations de bergeries, plantations d’oliviers, carrière de pierres,
pâturages, vignes, vergers, potagers, abris troglodytes, témoins antiques ou récents du rapport étroit à la Nature que
nombre de citadins ont sans aucun doute perdu de leur génome.
En fin d’après-midi, Jacques Costa, archéologue, fondateur de la revue Stantari et producteur d’émissions menant en
exergue le patrimoine culturel et scientifique de la Corse, vint présenter deux courts métrages sur la préhistoire en
Corse et la race canine du cursinu, suscitant parmi l’assistance intérêts et questions divers, auxquels il s’efforça de
donner tout l’éclairage requis.
Ainsi tomba le rideau sur cette deuxième édition de la Fête de la Nature qui accueillit dans sa salle de verdure 150
personnes sur les deux journées, malgré des conditions météorologiques incertaines.

Chantier d’automne
30 novembre 2008. Organisateur :LEVADOUX D.- participants 5 personnes.
Situé dans la vallée du Tavignanu, une maisonnette « Scandulaghje » inhabitée depuis de
nombreuses années, abrite une importante colonie de reproduction, rassemblant
plusieurs dizaines d’individus de Petit Rhinolophe.
Travaux réalisés : Démaquisage en tout genre (tronçonnage, élagage,
débroussaillage) pour permettre l’accès à un entrepreneur pour restaurer la maison.

Les sorties 2008
Les sorties « découvertes »

Le voyage annuel

Les sorties « nature »

Conservation, gestion et suivi scientifique des sites

communes

superficie

intérêt primordial
du site

Site Natura 2000

collaboration
avec
agriculteur
(O/N)

type de maîtrise foncière

Portigliolu

Propriano

16,64

Buglosse crépue
Cistude d'Europe

FR9400594

O

Conventions et AOT

Campitellu

Olmeto

0,1

Buglosse crépue

FR9400594

N

AOT

Cappicciolu

Olmeto

0,48

Buglosse crépue

FR9400594

N

Convention

sites

Cala Piscona
Cannella
Favone
Ziglione
Stagnolu

Olmeto
SariSolenzara
SariSolenzara
PortoVecchio
PortoVecchio

0,2

Buglosse crépue

FR9400594

N

autorisation écrite
d'intervention

0,7

Buglosse crépue

FR9400604

N

AOT

0,5

Buglosse crépue

Non

N

AOT

0,24

Silène velouté

FR9400586

N

AOT

0,08

Silène velouté

FR9402010

N

AOT

Cornuta

Zonza

0,6

Silène velouté

FR9400607

N

Accord verbal du propriétaire

Roscana

Zonza

0,32

Silène velouté
Phyllodactyle
d'Europe

FR9400585

N

AOT

Valle Rustincu

Aleria

5,72

Guêpier d'Europe

Non

N

Convention

Renaghju

Aleria

27,07

Guêpier d'Europe

Non

N

Convention

Vendunicu

Aleria

9,74

Guêpier d'Europe

FR9400602

N

Calviani

Aleria

6,56

Guêpier d'Europe

Non

N

Prunu di Casa

Aleria

14,6

Guêpier d'Europe

FR9400602

N

Campu
Favaghju

Antisanti

18,16

Guêpier d'Europe

Non

N

Curigioli

Aleria

2,5

Guêpier d'Europe

Non

N

Station nature
de Barcaggio

Ersa

0,6

Migration oiseaux

FR9400568
FR9410097

N

Bail emphytéotique

Santa
Reparata ;
Feliceto ;
Speluncato

115

Cistude d'Europe
oiseaux d'eau

FR9412007

N

Convention

Codole

Scandulaghje Giuncaggiu
Mine de
Guadigliolo
Mine de
Spergane
Querci

0.3802

Ersa
Luri

0,0032

Folelli

10

TOTAL : 21 sites

229,81 ha

accord de visite verbal du
propriétaire
accord de visite verbal du
propriétaire
accord de visite verbal du
propriétaire
accord de visite verbal du
propriétaire
accord de visite verbal du
propriétaire

Chauves-souris
(Petit Rhinolophe
Chauves-souris
(Petit Rhinolophe)
Chauves-souris
(Petit Rhinolophe)

FR9400602

N

Convention

FR9400568

N

Convention

Avifaune

Non

non

se situant sur 10 sites
N 2000 différents

En cours d'acquisition
N

Convention

Gestion conservatoire de gîtes à chauves-souris : Mines « Luri/Ersa ( site N2000 FR 9400568)
Scanduladghje ( site N2000 FR 9400602)
D.Levadoux
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CEN-Corse), sollicité par le Groupe Chiroptères Corse, essaie
d’intervenir depuis 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 Haute-corse 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 2007, après la signature d’une convention entre le CEN-Corse et des propriétaires privés, une maisonnette sur le
Tavignanu classée comme l’un des trente gîtes majeurs abritant des chauves-souris en Corse, a pu être restauré grâce
au soutien financier de la DIREN.
Ces actions concrétisent l’action commune engagée entre le CEN corse et le GCC pour la protection et la gestion de
colonies de chauves souris en région Corse. Il serait souhaitable que cette collaboration puisse être pérennisé par
l’implication des deux structures dans de nouveaux projets.
Gestion conservatoires des sites de Canella et Favona
D.Levadoux
Gestionnaire des plages de Canella et Favona depuis 1994, l’Association des Amis du PNRC / Conservatoire des
espaces naturels de Corse œuvre sur chacune d’elle dans l’objectif de préserver leur richesse écologique (présence de
la Buglosse crépue).
Sur le site de Canella, qui bénéficie d’un contrat Natura 2000, une opération de renforcement et de réintroduction de
Buglosse crépue a pu se réaliser en 2006. Depuis un suivi régulier est assuré.
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. Enfin, afin d’éviter le piétinement et faciliter le
cheminement sur la plage, plusieurs clôtures ont été réalisées. Néanmoins, les fortes tempêtes de novembre 2008
ont fortement endommagés ces aménagements.
La plage de Favona, hors réseau Natura 2000 et sans protection particulière, ne peut faire l’objet actuellement que
d’une surveillance et d’un suivi continu de la population de Buglosse crépue. Pour assurer une meilleure protection
de l’espèce, un nouveau panneau d’information a été placé sur le site.

Gestion des sites du golfe du ValincoV.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 DIREN Corse.
Plusieurs années de suivi permettent aujourd’hui d’observer des
tendances, d’orienter les actions de gestion (étude paysagère au sud de
Portigliolo) et de proposer des projets d’étude. Parmi les projets en
cours nous pouvons compter sur l’aboutissement de l’étude
hydrologique sur la zone humide de l’ancien cours du Rizzanese (mise en œuvre sur 2 ou 3 ans) en collaboration
avec le Conservatoire du Littoral, ainsi que le programme sur la Tortue de Floride (2009-2011).
En cette fin d’année 2008 le DOCOB du site Natura 2000 arrive en fin de validité et devra faire l’objet d’une
évaluation en 2009.

Contribution à la connaissance scientifique des espèces des habitats et du petit
patrimoine rural

Inventaire de la Tortue d’Hermann en Corse Prospections 2008
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 à long terme mis en place par l’EPHE (Ecole
Pratique des Hautes Etudes, Paris Sorbonne-Montpellier) et de sa première
application en région Corse en 2006, l’Association des Amis du PNRC a été
mandatée par la DIREN-Corse et l’OEC afin :
de poursuivre l’inventaire régional des populations de Tortue d’Hermann afin de dresser un diagnostic et
une stratégie de conservation de cette espèce en Corse, dans le cadre de l’inventaire national et de la mise en
œuvre du plan de restauration.
d’évaluer l’enjeu « Tortue d’Hermann » sur différentes communes.
En 2008, 11 personnes, dont 6 salariés de l’AAPNRC, ont été mobilisées pour effectuer les prospections de 39 sites
différents (3 passages d’1 heure par site de 5 ha) Au total 13 communes principalement localisées sur la plaine
orientale (9 communes) ont fait l’objet d’inventaire.
Etude Discoglosses dans le cadre projet du barrage du Rizzanese
V.Bosc
Suite à étude d’impact réalisée dans le cadre du projet de barrage, les
services de l’état ont considéré une mauvaise prise en compte de la
présence des Discoglossidés. Au vue de cette information, EDF,
maître d’ouvrage du projet, 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 du Discoglosse corse (Discoglossus montalentii) et du
Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) au droit du barrage et de la
retenue, ainsi qu’en aval, sur le Rizzanese. L’étude porte donc sur la
partie du fleuve du Rizzanese comprise entre le pont de Piombate (à
l’ouest de St-Lucie de Tallano) et la zone de confluence entre les
ruisseaux de Codi et de St-Antoine.
Les objectifs de cette mission sont d’établir un état des lieux sur l’importance de la présence des Discoglosses sur la
zone d’emprise du projet avant la construction des ouvrages et, sur cette base, proposer à EDF un protocole de
suivi, plus affiné, mettant en relation l’évolution du milieu par rapport à celle des populations de Discoglosse dans le
cadre de mesures compensatoires

Inventaire batrachologique, herpétologique et ornithologique de la gravière de Forcaticcio
V.Bosc-C.Jolin
A la demande d’Avenir agricole, un complément d’inventaire sur
la faune s’avérait nécessaire à l’étude d’extension de
l’exploitation de gravier. Selon les milieux concernés, il a été
proposé par l’Association des Amis du Parc Naturel Régional de
Corse de rechercher les espèces d’Amphibiens et d’Oiseaux se
reproduisant sur le site. Ce sont deux espèces de batraciens qui
ont été recensées : le Crapaud vert et la Grenouille de Berger ; et
36 espèces d’oiseaux dont quatre à valeur patrimoniale :
l’Alouette lulu, le Pipit rousseline, la Pie-grièche écorcheur et le
Milan royal. Ce dernier ne se reproduisant pas sur la zone. Afin
de favoriser la reproduction des batraciens, il serait souhaitable
de creuser un peu plus profondément les mares, pour qu’elles
restent en eau durant tout le cycle larvaire des différentes
espèces présentes. Lors de la réhabilitation, le Pipit rousseline et
l’Alouette lulu seront favorisés par le maintien de prairies rases.
Avec les mares, ces prairies pourront permettre d’accueillir aussi
une espèce emblématique : l’Oedicnème criard. En effet, cet
oiseau niche à proximité de la gravière et pourrait venir s’installer
dans les prairies rases. Certaines bordures du site peuvent aussi
être maintenues avec des buissons de roncier afin de limiter
l’accès par des véhicules à moteur (en particulier des motos), et
favoriser ainsi la Pie-grièche écorcheur.

Etude Discoglosses dans le cadre projet micro centrale de Zicavu
V.Bosc
En raison des capacités hydrologiques du site du ruisseau du Molina/Partuso situé à l’est de la commune de Zicavu
(Corse du Sud), un projet de microcentrale hydroélectrique est envisagé.
Suite à étude d’impact réalisée dans le cadre de ce projet, les services
de l’état ont considéré une mauvaise prise en compte de la présence
des Discoglossidés. Au vue de cette information, la société SEFRICE,
maître d’ouvrage du projet, 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 du Discoglosse corse (Discoglossus montalentii) et du
Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) au droit de la retenue, ainsi
qu’en aval sur le Molina/Partuso.
L’étude porte donc sur la zone d’emprise de la microcentrale
hydroélectrique : à l’aval de la confluence Partuso-Monte Occhiatu
(1120 m) jusqu’au Taravu (400 m). En parallèle, un site témoin est
désigné sur le même bassin versant afin d’y appliquer le même
protocole d’étude. Ce témoin se localise sur l’affluent du Molina : c’est le ruisseau de Cavatella.
Les objectifs de cette mission sont d’établir un état des lieux sur l’importance de la présence des Discoglosses sur la
zone d’emprise du projet avant la construction des ouvrages et, sur cette base, proposer à la société SEFRICE un
protocole de suivi, mettant en relation l’évolution du milieu par rapport à celle des populations de Discoglosse.

Inventaire des fontaines des bords de routes nationalesJ.Allessandri
Missionnée par l’Office de l’Environnement de la Corse, l’Association des Amis du Parc a mené durant l’année
2008, un inventaire des fontaines des bords de routes nationales dans les deux départements insulaires.
L’intérêt de cette étude, au-delà de la nécessité d’entreprendre le recensement qui faisait défaut, se situe dans le côté
comparatif entre « l’âge d’or » du début du XXème siècle et l’oubli voire l’abandon contemporain.
Le constat est éloquent à plus d’un titre :
) A de rares exceptions près, plus aucune fontaine ne coule en
deçà de l’altitude 400 mètres ;
) Quasiment les 2/3 d’entre elles sont taries ;
) La Corse du Sud est plus touchée par ce phénomène que la
Haute-Corse ;
) le 1/3 des fontaines mériterait une action de consolidation
urgente ;
) Par rapport au début du siècle passé, ¼ des ouvrages a
disparu.
Consciente de l’impossibilité de les sauver toutes, l’association
s’est prononcée sur la désignation de quelques unes d’entre elles pour être éligibles à une restauration que l’Office de
l’Environnement pourrait mener. Pour autant, l’association espère un effet vertueux à cette entreprise par une prise
de conscience des municipalités sur l’importance de leur patrimoine et l’exigence de ce devoir de mémoire envers
celles qui abreuvaient leurs aïeux. Ce « riaquistu » est cependant conditionné à une campagne de sensibilisation et de
communication pour laquelle l’Association des Amis du Parc est prête à participer, voire œuvrer à sa mise en œuvre,
si l’idée était retenue par l’O.E.C.
L’association a également rappelé à l’Office, l’intérêt écologique des fontaines de bord de routes nationales disposant
d’un bassin alimenté en eau et, sur la base de l’inventaire réalisé en 2008, suggère d’étudier la faune (amphibiens et
insectes) inféodée aux « points d’eau » que peuvent constituer les bassins de certaines d’entre elles.
Enfin, il est encourageant de signaler qu’un accord de principe a été donné par l’Office de l’Environnement pour
une extension de l’étude aux routes départementales insulaires. L’étendue de la tâche nécessitera un étalement sur
quatre ou cinq années et devant la multiplicité et l étendue du réseau, une sectorisation basée sur la notion de
territoires, tels que définis dans le projet de PADDUC, a semblé plus pertinente qu’un linéaire route par route.
Surveillance de l’avifaune reproductrice de la suberaie de 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 dans un probablement 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.
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.

Surveillance de l’avifaune en période nuptiale
G.Faggio-C.Jolin
Dans le cadre des conventions conclues avec la DIREN 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 2008, 12 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, 4178 oiseaux (de 75 espèces) ont
été comptabilisés durant seulement 24 demi-journées ! Les milieux
modifiés par l’Homme en alternance avec des milieux plus naturels, offrent une mosaïque fort intéressante pour
l’avifaune. Ceci est plus marqué lorsqu’il y la présence de l’eau (rivière, lac) ou de zones humides (mares temporaires,
lagunes). Pour l’année 2008, une tendance d’évolution des populations d’oiseaux a pu être analysée, et des tendances
statistiquement significatives apparaissent pour 12 espèces. Outre l’acquisition de connaissances supplémentaires sur
l’avifaune de ces sites, des propositions sont formulées pour permettre la poursuite et l’extension de ce programme
dans un but de suivi à long terme de la biodiversité avifaunistique de ces espaces protégés.
Surveillance de la migration printanière des oiseaux par le baguage au Cap Corse : déroulement de la
migration des espèces et synthèse de 1992 à 2007
Gilles Faggio, Cécile Jolin
La pointe du Cap Corse est parmi l’un des rares sites ornithologiques
de France et de Méditerranée disposant d’un recueil continu de
données permettant de comprendre le phénomène migratoire des
oiseaux au printemps et son évolution. Au niveau régional, la pointe
du Cap Corse est le site majeur (parmi les trois sites de Corse où plus
de 200 espèces d’oiseaux ont été répertoriées) pour l’observation de la
migration des oiseaux au printemps.

Bilan des actions sur le Milan royal Milvus milvus en Corse en 2008

G.Faggio

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
en 2007 et 2008 avec un renforcement grâce à l’implication de
l’Office de l’Environnement de la Corse. En 2008, un travail
particulier a été conduit sur la définition d’une typologie des
sites de nidification des milans. Le suivi intensif de la
reproduction a permis de comparer les données avec les
informations recueillies en 1996-97 pouvant laisser supposer
d’un bon état de conservation de la population de milans sur la
zone d’étude. Parallèlement, plusieurs propositions sont
définies afin d’intégrer certaines pratiques agricoles (MAET) favorables au Milan royal.

Suivi des puffins cendrés sur l’Ile de la Giraglia en 2008
G-Faggio-C-Jolin
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 2007, 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). Sur 74 nids
répertoriés (dont 10 nids artificiels), seulement 55% sont fréquentés par
les oiseaux, ceci est en partie dû à la dégradation de terriers par les
intempéries. Il devient donc urgent d’installer des nichoirs, afin
d’optimiser leur reproduction.
Poursuite des inventaires avifaune sur les sites rupestres
Richard Destandau - Cécile Jolin
L’inventaire des oiseaux rupicoles a été réalisé dans le cadre de la
convention DIREN/AAPNRC 2008. Il a pour but de fournir des
informations sur les oiseaux rupicoles en période de reproduction
sur quatre sites prédéfinis (communes de Omessa, Sartène, Sainte
Marie de Figaniella et Ghisoni).

•
•
•

Le bilan des observations est le suivant :
• Le faucon pèlerin niche sur deux sites de manière certaine
et sur deux autres sites de manière probable ou possible.
• L’aigle royal niche sur un site de manière probable ou du
moins à proximité, une tentative de reproduction échouée a
été constatée sur un site.
• L’hirondelle des rochers niche sur tous les sites.
• Le martinet pâle niche sur au moins un site.
Le martinet à ventre blanc niche sur au moins un site.
Le pigeon biset niche sur au moins deux sites.
Le grand corbeau niche sur tous les sites.

Il serait judicieux de prendre en compte le développement des loisirs d’escalade avec l’équipement et la
fréquentation humaine qu’il engendre. Ces sports de plein air ne sont pas sans effet sur le milieu naturel. Il est
opportun de limiter la fréquentation lorsque les voies et passages sont à proximité des nids des espèces les plus
sensibles au dérangement (faucon pèlerin, pigeon biset et grand corbeau). Il ne faut pas oublier que les falaises
regorgent aussi d’une flore et d’une faune très diversifiée sensibles aux dérangements. Au sein des instances de la
jeunesse et des sports, un comité départemental des espaces, sites et itinéraires (CDESI) n’est pas mis en place en
Corse actuellement. Ce comité aurait pour but d’organiser un maillage territorial cohérent des activités en nature
(randonnée, escalade, canyoning, etc.), alors que les sports de nature sont déjà très développés sur l’île.
Dénombrement des oiseaux d’eau hivernants « Wetlands International » en Corse en 2008
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 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.

COMMUNICATION
Représentation de l’Association au sein d’instances diverses
26 Septembre 2008. DOCOB TAVIGNANU- LEVADOUX D.
réunion COPIL- ZNIEFF- LEVADOUX D.
10 décembre 2008. réunion CSRPN- LEVADOUX D
15 – 16 Février 2008. Participation aux journées techniques du groupe Cistude. Présentation des travaux sur les
sites d’hivernage de la Cistude d’Europe sur le site de Portigliolo. BOSC V, DESTANDAU R., FLEURIAN R.,
LEVADOUX D.18 – 21 Septembre 2008..- Participation au Congrès 2008 des Conservatoires d’Espaces Naturels- Aisne,
Picardie. DESTANDAU R., LEBRET A., LEVADOUX D., ROUX A
Conseil d'Administration de la Fédération des conservatoires des espaces naturels -DENECHAUD A.
Conseil régional des sites , DENECHAUD A.
Groupe de travail de Corse du Sud relatif à la préservation du foncier agricole- DENECHAUD A.
17 janvier 2008 : comité mission migration, Paris- FAGGIO G.
18 et 19 janvier 2008 : réunion annuelle des bagueurs, Paris- FAGGIO G.
23 janvier 2008 : Natura 2000 en mer, Bastia- FAGGIO G.
28 février 2008 : groupe de travail oiseaux terrestres de la directive oiseaux, Riventosa- FAGGIO G.
11 mars 2008 : système de conseil agricole de Haute Corse, Bastia- FAGGIO G.
12avril 2008 : aménagement des abords de Codole, Santa Reparata (- FAGGIO G.
LEVADOUX D. )
24 avril 2008 : système de conseil agricole de Haute Corse, Corte- FAGGIO G.
29 mai 2008 : comité de pilotage du site Natura 2000 de la vallée du Regino, Belgodere- FAGGIO G.
13 juin 2008 : Comité consultatif Réserve Naturelle de Tre Padule de Suartone, Bonifacio- FAGGIO G.
16 septembre 2008 : système de conseil agricole de Haute Corse, Corte- FAGGIO G.
2 octobre 2008 : groupe de travail oiseaux terrestres de la directive oiseaux, Riventosa- FAGGIO G.
15 octobre 2008 : comité de pilotage du site Natura 2000 « ZPS de montagne », Corte- FAGGIO G.
20 octobre 2008 : réunion sur la limitation des goélands, Ajaccio- FAGGIO G.
2 décembre 2008 : conférence technique scientifique, Fédération des conservatoires d’espaces naturels, ParisFAGGIO G.
13 décembre 2008 : 2èmes rencontres ornithologiques de Corse (- FAGGIO G.
JOLIN C., DESTANDAU R.), Vizzavona
21février 2008 : Conseil d’architecture urbanisme et environnement ( CAUE) MARY M.G.
03 juillet 2008 :réunion Association Finocchiarola -MARY M.G.
03 juillet 2008 : Assemblée Générale de l’ Association Finocchiarola- MARY M.G.
10 Janvier (C. A.), 6 Juin (A. G.), 18 Septembre (C. A.), 9 Décembre (Brulage dirigé), 5 Décembre
(C. A.) Association A Muntagnera - M.LEENHARDT
6 Juin (C. A.), 9 Juillet (A. G.),14 Octobre (C. A.) Association PEFC - M.LEENHARDT
7 au 9 Octobre (Journées techniques nationales) Fédération des Parcs Naturels Régionaux 7 au 9 Octobre
(Journées techniques nationales) M.LEENHARDT
30 Janvier (C. A.), 2 Février (Réunion technique Eau), 15 Mai (A. G.), 2 Octobre (A. G.), 4 Octobre (Réunion Eau)
Confédération des Associations des Amis des Parcs - M.LEENHARDT
24 Mars (C. A.) - Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels : - M.LEENHARDT
30 Septembre (PADDUC), 28 Octobre (PADDUC) 16 Décembre (Faune captive) Commission Régionale des
Sites - M.LEENHARDT
9 Avril Conseil Régional Scientifique de Protection de la Nature - M.LEENHARDT
11 Décembre Comité de suivi du DOCUP - M.LEENHARDT
Réseau Rural Régional : 5 Novembre ? 25 Avril, 23 Septembre, 30 Octobre Comité de pilotage du Coscionu M.LEENHARDT
19 Décembre Commissaires enquêteurs - M.LEENHARDT
30 Septembre et 28 Octobre Conseil Régional des sites - R.JUDAIS-BOLELLI
3 Mars Commission des carrières : PADDUC - R.JUDAIS-BOLELLI
26 Mars, 30 Juin Conseil d’Administration de l’Office de l’Environnement - R.JUDAIS-BOLELLI

2 Juillet Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage 2A - R.JUDAIS-BOLELLI
19 Juillet Journée M. CONRAD - R.JUDAIS-BOLELLI
2 Octobre (C. A) 4 Octobre (Eau) Confédération des Amis des Parcs - R.JUDAIS-BOLELLI
7 au 9 Octobre Fédération des Parcs : Journées nationales - R.JUDAIS-BOLELLI

Publication

BOSC V., DESTANDAU R., LEVADOUX D., 2008. Localisation des sites d’hivernage de la Cistude d’Europe
par Télémétrie sur le site Natura 2000 de Portigliolo (Corse du Sud) et suivi de deux Trachemys. La lettre du groupe
cistude, n°3. p15.
CAVALLIN P., LEVADOUX D., PARISE C., 2008.- La télémétrie : un outil des Conservatoires. La lettre des
Conservatoires d’Espaces Naturels, n°26 Décembre 2008.p 10.

G. FAGGIO & C. JOLIN Stantari n°13 (mai/juillet 2008) : Le milan royal de Corse dans le ciel de
Toscane.
Radio- télévision
RCFM (Bronzini) Jeudi 20 octobre 2008 LEVADOUX D., MASSONI C- « Les martinets de Bastia »
enregistrement pour Fêtes de la Sciences.
RCFM : 12 mai 2008 : émission de Joelle Orabona consacrée à la revue Stantari : présentation de l’article sur le
Milan royal. G. Faggio.
RCFM : 4 juin 2008 (actualités) : opération de transfert des milans royaux de Corse vers la Toscane. G. Faggio
Stantari télé : tournage de reportages :
- 18 mars : les oiseaux d’eau
- 14 mai et 4 septembre : baguage des oiseaux/hirondelles
- 28 mai et 9 septembre : le milan royal

Presse

Site Internet
Le site Internet des Amis du Parc vient de fêter ses cinq années d’existence
Sa fréquentation demeure constante à environ une centaine de connexions journalières dont plus de la moitié se
situent en dehors de l’hexagone.
Au-delà de l’actualité des sorties ou des évènements sur lesquels l’association prend position, les visiteurs
affectionnent particulièrement la consultation des travaux que l’association met en ligne et qui font, sans conteste,
référence dans la connaissance de la flore ou la faune insulaire et plus généralement sur la protection de la Nature et
de l’environnement.
La notoriété de ce site, son enrichissement au fil des mois, sa réactivité eu égard à l’actualité, sont autant de gages de
pérennité et représentent désormais la fenêtre virtuelle incontournable par où, au-delà de nos amis insulaires, le
Monde peut connaître les Amis du Parc et prendre connaissance de son engagement environnemental.

Liste des rapports d’étude réalisés en 2008
Gestion et suivi scientifique de Silena velutina sur les îlots à siléne
Damien Levadoux
Suivi scientifique d'Euleptes europeae sur les îlots à siléne
Valérie Bosc
Gestion et suivi d'Anchusa crispa sur le site de Canella
Damien Levadoux
Gestion conservatoire de gîtes à chauves-souris
Damien Levadoux
Gestion et suivi d'Anchusa crispa sur le site de Favona
Damien Levadoux
Gestion et suivi scientifique de la Cistude d'Europe sur Portigliolo
Damien Levadoux / Valérie Bosc
Gestion et suivi scientifique d'Anchusa crispa
Valérie Bosc
Suivi avifaune sur Portigliolo
Cécile Jolin
Gestion site de Querci
Cécile Jolin
Education à l'Environnement
Arnaud Lebret
Synthèse des observations et actions de gestion (1998 à 2008) deTrachemys scripta elegans
Richard Destandau
Poursuite de l'évaluation des populations de Tortue d'hermman et poursuite du plan de restauration Tortue
d'Hermann
Valérie Bosc
Poursuite des actions Milans Royal: monitoring du Milan royal en ZPS et en Corse, participation au plan de
restauration, suivi de populations de Balagne
Gilles Faggio
Poursuite de la coordination Faucon Pèlerin dans le cadre de la directive oiseauxGilles Faggio
Poursuite de la saisie de données d'observation sur Barcaggio
Gilles Faggio
Poursuite des inventaires avifaune sur les sites rupestres
Richard Destandau - Cécile Jolin
Suivi EPS
Gilles Faggio
Inventaire batrachologique, herpétologique et ornithologique de la gravière de Forcaticcio
V.Bosc-C.Jolin
Etude Discoglosses dans le cadre projet micro centrale de Zicavu
V.Bosc
Inventaire des fontaines des bords de routes nationales
J.Allessandri
Suivi des puffins cendrés sur l’Ile de la Giraglia en 2008
G-Faggio-C-Jolin
Dénombrement des oiseaux d’eau hivernants « Wetlands International » en Corse en 2008
G.Faggio

