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ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DE CORSE
Conservatoire des espaces naturels de Corse
Section ornithologique
I . STRUCTURE , ADMINISTRATION
LES ACTEURS

Les adhérents
Pour l’année 2005, l’Association des Amis du Parc régional de Corse a comptabilisé 267 cotisations
correspondant à 307 adhérents, qui se répartissent comme suit :
- 174 adhésions individuelles
- 78 adhésions familiales
- 15 adhésions tarif réduit

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

-Les administrateurs :
L’Association a été administrée en 2006 par un conseil de 12 membres ainsi que par la présidente
d'honneur Mme Rosy Judais - Bolelli.
M.Michel Leenhardt, président,
M. Antoine Girolami, vice-président,
M. Claude Baudet, vice-président ,
Mme Marie-Germaine Mary-Conrad, secrétaire générale,
M. Pasquale Moneglia, trésorier,
M. Michel Bernard
M. Camille Borghetti
Mme Michèle Lafay, élue membre associée par l' AG du 26 mars 2006, remplace Mlle Travichon
depuis son départ .
Mme Janine Pomponi
M. Simon-Jean Raffalli
M. Tony Rossi
Mlle Ségolène Travichon
Les administrateurs se sont réunis aux dates suivantes :
Réunions du Bureau: 26 janvier; 31 juillet, 8 septembre; 15 décembre
Réunion du Conseil : 26 mars ;25 février ;3 juin ;23 septembre ;16 décembre
Réunion de l’Assemblée générale statutaire 26 mars
Par ailleurs, des réunions ont été organisées pour travailler sur différents dossiers les 4 et 10 mars, le
13 avril, les 3 novembre, 15 et 16 décembre 2006
Les procès - verbaux des réunions du CA et de l'AG sont consultables sur demande au siège de
L’Association.

-Les autres bénévoles :
-35 personnes environ ont participé au camp de baguage des oiseaux de Barcaggio,
-72 personnes ont participé aux Chantiers et Activités nature organisées par l’association :
*10 à Canella le 25/11/06
* 37 à Codole le 21/10/06 et le 9/11/06
* 25 à Cappicciolo : le 2/12/06
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Les salariés
Au cours de l’année 2006, l’Association a employé 9 salariés dont une nouvelle directrice.
depuis le 3 avril 2006 et 2 salariés en CDD.

Nom

Fonction

Type d’emploi

Durée

Geneviève ETTORI

Directrice ( cadre)

CDI à partir Non aidé Temps plein
de mars

Gilles FAGGIO

Directeur (cadre)
CDI
jusqu’en mars puis
chargé de mission

emploi
aidé

Valérie BOSC

Chargée de
mission

CDI

Non aidé Temps plein

Arnaud LEBRET

Educateur nature

CDI

Non aidé Temps partiel
(30h/semaine)

Damien LEVADOUX

Chargé d’étude

CDI à partir Non aidé Temps plein
de mars

Cécile JOLIN

Chargée d’étude

CDI

Non aidé Temps partiel
(30h/semaine)

Marie-Pierre
SASSOLETTI

Secrétaire

CDI

Non aidé Temps partiel
(23h/semaine)

Florence DELAY

Assistante chargée
d’étude

CDD

Non aidé Temps plein-2 mois

Olivia GERIGNY

Assistante chargée
d’étude

CDD

Non aidé Temps plein-15 jours

Temps plein

FONJEP

Formation des salariés
Les salariés ont bénéficié des formations externes suivantes au cours de l’année 2006 :
- Management : Geneviève Ettori 19, 20/6 Paris- (Formateur : DEMOS)
- Attestation de formation aux premiers secours (AFPS) (formateurs : Pompiers) :
Arnaud Lebret et Ségolène Travichon avril 2006
- Permis bateau : Damien Levadoux et Arnaud Lebret : novembre 2006 Bastia
(Formateur : Ecole-auto)
- Stage sur le système d’information géographique Arcview, avec
approfondissement sur les liens entre le SIG et les bases de données des sites gérés
(FNAT) Damien Levadoux du 03 au 07 juillet Toulouse (formateur : Services
géographiques)
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Les stagiaires
Nom

Diplôme
préparé

Université

Destantau
Richard

Lycée
BTS GPN agricole de
Sartène

Olivia
Gerigny

Master
Université
Environne
de Corte
ment

Camille
Antoine

Master II

Université
de Toulouse

Thème de stage

Animation Rizzanese
Préparation d’une plaquette
(Tortue d’Hermann)
Choix de l'habitat de populations d'oiseaux
migrateurs lors des haltes migratoires à
Barcaggio

Durée

Encadrants

1 mois

Valérie Bosc

1 mois

Cécile Jolin

Gilles
15 jours Faggio

II . PARTENARIAT
LES PARTENAIRES FINANCIERS
L’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) et la Direction régionale de l’Environnement
(DIREN) financent, par convention de subventionnement 48 % de nos activités.
Le programme d’Éducation à l' Environnement de Corse est financé à 90%
l’Environnement de la Corse et à 10% par le Contrat éducatif local (CEL) du Golo.

par l’Office de
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LES ÉTUDES :
- rapport de mission d’études sur la Cistude d' Europe et l’Avifaune des sites de Palo et Canna
Gradugine pour le Parc naturel régional de Corse à hauteur de 49% du montant des études.
- rédaction du Document d’objectif DOCOB de Pinarellu, site Natura 2000 N° FR9400606 pour la
DIREN à hauteur de 40% du montant des études.
- étude pour l’Office du développement agricole et rural (ODARC) Évaluation des sous projets
"MÉDITERRITAGE» à hauteur de 6% du montant des études.
- étude pour l' Association Finnocchiarola sur les Puffins cendrés à hauteur de 5% du montant des
études.

PARTICIPATION À DES RÉUNIONS, INSTANCES, COLLOQUES, JOURNÉES
D’INFORMATION:
- Colloque Français d’ornithologie ( LPO et SEOF) à Paris , 2 et 3 décembre 2006 : C. Jolin
- Réunion Polmar (DIREN) à Bastia : 20 et 21 juin 2006 : C.Jolin
- Réunion Milan ( DIREN en collaboration avec l’équipe Italienne de Toscane) :
à Bastia 3 et 4 février 2006 : C.Jolin, G.Faggio
- Réunion technique Oiseaux (DIREN) à Riventosa 24 mars et 26 septembre 2006 :
C.Jolin.
- Réunion oiseaux terrestres (DIREN) à Riventosa 29 septembre : G. Faggio, C. Jolin,
P. Moneglia.
- Réunion " Suivi des populations d’oiseaux sites Natura 2000" ( DIREN) : 2 février :
G. Faggio, S. Travichon, P. Monneglia.
- Mares temporaires ( OEC) à Porto Vecchio 23 et 24 mai : A. Lebret
- La mer en Fête : 9 et 10 mai Arnaud Lebret, G. Ettori
- Séminaire Milan- Murat/LPO, 28 et 29 octobre : G. Faggio
- Réunions déchets (SYVADEC) 27 septembre : G. Ettori, C.Baudet
- Réunion Natura 2000 (DIREN) à Corte: G. Ettori, M.Leenhardt
- Réunion régionale sur la Tortue d' Herman 28/06/06 : V. Bosc, G.Ettori
- Fédération des Conservatoires Séminaire Natura 2000 à Montpellier 17/ 05, 10/06 : Valérie Bosc,
Michel Leenhardt
- Fédération des Conservatoires, réunion de directeurs : 2 juin et 29 septembre à Paris: Geneviève
Ettori .
- Conférence Aménagement littoral et grand lac : 23 et 24 mai à Marseille : Geneviève Ettori
- Confédération des Amis des Parcs : 30/01 M. Leenhardt, 20/04 et 07/10 R. Judais et M . Leenhardt
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- Congrès de la Fédération des Conservatoires: du 18 au 22 octobre , Franche Comté : Michel
Leenhardt, Pasquale Moneglia , Valérie Bosc, Geneviève Ettori, Gilles Faggio.
- Séminaire Natura 2000 à Montpellier :V.Bosc, M.Leenhardt
- Journée mondiale des zones humides, commémoration de la Convention de Ramsar (CAUE HC)
à Bastia 2 février : M.G. Mary-Conrad.
-Réunion du Conseil d’administration (CAUE HC) à Bastia, M.G. Mary-Conrad
- Assemblée générale du CAUE Haute-Corse, La Porta 2 mai : M.G. Mary-Conrad
- Colloque : Méthodes pour combattre les incendies de forêt (Conseil Général Haute-Corse) à Bastia,
5/ 7 novembre M.G. Mary-Conrad, M. Leenhardt.

- Office de l’Environnement de la Corse : 29/03,26/06, 25/10, 22/11 R. Judais
- Confédération des Amis des Parcs : 30/01 M. Leenhardt, 20/04 et 07/10 R. Judais et M .
Leenhardt
- Conseil de la chasse 2A : 07/07 R.Judais
- A Muntagnera : 17/01, 25/01, 07/02, 27/03, 3/05, 17/05, 20/07, 04/08, 15/09, 28/09, 03/11,
14/12 M. Leenhardt
- Fédération des Conservatoires : 17/05, 10/06
- Office Environnement : débroussaillement des abords des maisons : 15/05, 12/06, 03/07,
25/10 : M. Leenhardt
- Problématique Incendies : 10/01, 25/01, 04/07, 08/11 : M. Leenhardt
- PADDUC : 30/01, 12/07, 10/12 : M. Leenhardt
- Comité de Bassin : 22/03, 04/05 : M. Leenhardt
- P.N.R.C. : 27/03 : M. Leenhardt
- Comité de pilotage du DOCUP : 16/06 : .M. Leenhardt

RÉFLEXIONS PROSPECTIVES
1. Essai de concrétisation des réflexions menées en 2005
Agriculture et Incendies
Nous avons développé et défendu nos positions. ( arrêtées lors de l’A.G. de mars 2006) qui
visent à remettre l’Agriculture au cœur de la problématique Incendies :
Avec succès, dans le cadre du Plan de Prévention des Forêts et des Espaces Naturels contre les
Incendies, voté par la CTC
Avec succès auprès des Corses de l’extérieur,
Avec succès à travers l’Association A Muntagnera, dont nous sommes membres, dans le cadre
des suites données à l’incendie de Balagne de 2005.
Avec difficulté, au séminaire sur les incendies organisé à Bastia par le Conseil Général et le
SDIS 2B,
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Avec difficulté dans le cadre de la préparation du Plan Régional de Développement Rural
(problème de l’éventuelle modification des « primes à la vache »).
Ecocertification des Forêts
L’idée a été reprise par la CTC dans la Politique Forestière Régionale qu’elle a votée…Mais
l’action est actuellement en panne par manquement du Président de l‘Association chargée de
la mettre en œuvre.
Gestion des estives
L’idée a été reprise par la CTC, à notre demande, dans le cadre de sa Politique Forestière
Régionale. Il reste à faire acter, par cette même CTC, le contenu de cette politique; préparé par
A Muntagnera.
Quelle Corse à l’horizon 2020 ?
Nous avons continué à nous impliquer au maximum sur le projet de Plan de Développement
Durable de la Corse (PADDUC) et nous considérons (C. A. du 16 Décembre) que le
document actuel est globalement ‘’très satisfaisant’’ même s’il peut, encore être amélioré (Ce
point sera développé par ailleurs).

2. Réflexions menées en 2006
En 2006, notre réflexion prospective a porté, essentiellement, sur les points suivants :
Réorganisation de l’équipe
Recrutement d’une Directrice
Elaboration d’une fiche de poste pour chacun des salariés
Réflexion sur le nom de l’Association et le maintien, ou non, des Groupements spécialisés
(Ce point sera développé par ailleurs)
Mise en place d’un Comité scientifique.
Stratégie de l’Association
Réflexion sur ce que l’Association voulait être et ce qu’elle voulait faire (Son rôle dans la
société insulaire) et sur ce qu’il faut qu’elle fasse pour tenter de concrétiser ses objectifs (Sur
ce point, deux notes seront présentées par ailleurs)
Politique des déchets
Sur ce sujet – beaucoup plus complexe q’il n’y parait et qui défraye la chronique – notre C. A.
a, d’abord, considéré comme incontournables les trois points suivants :
La situation actuelle est totalement insatisfaisante. Il y a urgence à l’améliorer
Il faut diminuer la production de déchets à la source (emballages, consignes)
Il faut trier et valoriser au maximum les déchets (mais sans se faire d’illusion : On
ne dépassera pas, avant des années, 50% de déchets triés et valorisés)
Au delà, notre C. A. a été amené à considérer que, en l'état actuel des connaissances ,
l'incinération, malgré ses inconvénients, parait la moins mauvaise des solutions.
A son niveau, il ne s'opposera pas à cette solution, si, comme il le craint, de nouvelles études
- sérieuses et étayées - confirment que celle-ci apparaît bien comme la seule réaliste.
Mais, dans ce cas, il exigera que soient prises en considération les trois conditions suivantes:
-

Le maximum aura été fait, en amont, pour réduire le tonnage de déchets à brûler.
Le projet devra respecter les normes de pollution fixées au niveau européen.
Un organisme totalement indépendant devra contrôler, au quotidien, ce respect des
normes.

Et il veillera à ce que ces conditions, si elles sont acceptées, soient réellement respectées.
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Débroussaillement aux abords des habitations
A la demande de l’Office de l’Environnement, nous sommes associés à un groupe de travail
sur la modification de la loi – inapplicable en l’état – dans ce domaine
Convention de protection et de gestion de la biodiversité chez des particuliers
Une convention dans ce sens a été préparée, à titre expérimental, avec Madame ZUBER, en
vue de protéger et conserver une subéraie
L’Association pourrait développer une telle démarche sur d’autres sites, appartenant à des
privés, dans le cadre d’un cahier des charges qui reste à définir, sous réserve d’en
trouver le financement.

III. LES ACTIONS
I° ÉTUDES ET INVENTAIRES RÉALISÉS HORS SUIVIS SCIENTIFIQUES SUR
LES SITES DONT NOUS AVONS LA GESTION
Inventaire des oiseaux rupestres sur quelques sites équipés pour l'escalade ou
susceptibles de l'être. C. Jolin. document consultable au siège de l' Association
Résumé
L’inventaire des oiseaux rupestres a été réalisé dans le cadre de la convention DIREN/AAPNRC 2006.
Il a pour but de fournir des informations sur les oiseaux rupicoles en période de reproduction sur 8
sites prédéfinis :
Le bilan des observations est le suivant :
Le grand Corbeau, le Monticole bleu et l’Hirondelle de rochers
nichent sur tous les sites inventoriés. Ce qui confirme une bonne
répartition de ces espèces sur toute l’île.
Le Martinet à ventre blanc est présent sur tous les sites de la
Corse du Sud.
Le Pigeon biset est reproducteur sur 5 des 8 sites.
Le Faucon pèlerin niche sur 3 sites.
La nidification du Martinet pâle n’a pas été trouvée malgré des
observations d’oiseaux en transit ou se nourrissant lors des
sessions d’observations.
Il est toutefois 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 de la localisation des nids des espèces les plus
sensibles au dérangement (Faucon pèlerin, Pigeon biset et grand
Corbeau). De plus, il ne faut pas oublier que les falaises
regorgent aussi d’une flore et d’une faune très diversifiées
sensibles aux dérangements.

8
Participation au plan national de restauration du milan royal Milvus milvus en corse en
2006 G. Faggio, C. Jolin document consultable au siège de l' Association
Résumé
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, …), à
l’exception de quelques régions géographiques où ses effectifs
se maintiennent 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 de l’Ecologie et du Développement Durable
(MEDD) coordonne par la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO)/mission rapaces. En réflexion depuis deux ans, un programme de surveillance de la
population de Milan royal en Corse a été porté par l’Association des Amis du Parc naturel régional de
Corse. Ce programme a pu recevoir un début d’exécution en 2006 en se focalisant sur la micro-région
de Balagne, grâce à son intégration dans la convention pluriannuelle liant l’association et la DIREN
Corse. Ce programme fait suite à de précédentes études conduites sur le Milan royal en Balagne entre
1996 et 1999 (en particulier par le Parc naturel régional de Corse). En 2006, le secteur inventorié a
permis de localiser entre 47 et 63 couples nicheurs (nidification certaine, probable et possible). 21,5
jours de travail de terrain ont été nécessaires à la réalisation de cet inventaire. Afin d’œuvrer pour la
connaissance et la conservation des populations de Milan royal en Corse, l’Association des Amis du
PNRC propose un plan d’action pluriannuel sur cette espèce ainsi que des actions prioritaires à réaliser
en 2007. Le plan d’action pluriannuel proposé repose sur les éléments suivants : meilleure
connaissance de la population en Balagne et en Corse (programme de surveillance), participation plus
soutenue dans le cadre du plan national de restauration, travail accru avec le monde agricole pour le
maintien des pratiques traditionnelles d’élevage et la mosaïcité des milieux, communication et
sensibilisation, collaboration avec les régions voisines (en particulier la Toscana avec un programme
de réintroduction du Milan royal dans cette région où il a disparu). L’affinage de ce programme
pluriannuel devrait intervenir en 2007, avec en particulier la possibilité d’intégrer une partie des
actions dans le dispositif INTERREG IV.

Suivi des Puffins cendrés en 2006 sur l’île de la Giraglia G. Faggio
document consultable au siège de l' Association

Résumé

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 2006, ce suivi a concerné la poursuite du programme de
baguage du Puffin cendré Calonectris diomedea sur l’Ile de la Giraglia. Ce programme est
actuellement sous la responsabilité scientifique de J.C. Thibault (PNRC) et V. Bretagnole (CNRS) ;
en 2007, le responsable du programme sera J.-M. Culioli (OEC/PMIBB). Sur 74 nids répertoriés
(dont 10 nids artificiels), près de 70% sont fréquentés par les oiseaux. Toutefois, suite aux importantes
pluies de mi-septembre 2006, plusieurs terriers ont été détruits (ravinements, colmatage,…). Plus de
40% des nids répertoriés sont inutilisables pour les puffins.
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Surveillance de l’avifaune en période nuptiale G. Faggio,C. Jolin document consultable au
siège de l' Association

Résumé
La DIREN Corse a confié à l’Association des Amis du Parc
naturel régional de Corse, la réalisation d’une étude sur
l’avifaune nicheuse sur 3 sites proposés comme Zones de
Protection Spéciale (ZPS, Directive oiseaux 79-409). En 2006,
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
W.Raitière
Paris), réparties sur des ZPS, pSIC, SIC ou sans statut de
protection particulier. Dans le cadre de cette étude, 4245 contacts ont été comptabilisés durant
seulement 22 demi-journées ! Ce sont 80 espèces différentes qui ont été répertoriées. 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 des
zones humides (mares temporaires, lagunes). 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 :
• Pérenniser la surveillance de l’avifaune par la méthode EPS
• Coupler ce protocole STOC-EPS avec le protocole STOC-capture
• Etudier la Fauvette sarde
• Entretenir les milieux par la gestion des espaces
• Augmenter le nombre de stations STOC-EPS
• Elaborer une liste d’espèces indicatrices
• Elaborer un atlas dynamique des espèces communes
• Coordonner un observatoire de la biodiversité

Recensement des couples reproducteurs d’Oedicnème criard. C. Jolin
document consultable au siège de l' Association

Résumé
Après l’inventaire des couples reproducteurs en 2004, il avait été souhaité qu’une
surveillance des sites répertoriés soit faite annuellement. En 2005, les sites
majeurs ont été visités. Faute de temps, il n’a été effectué en 2006 qu’une seule
soirée de recensement des Oedicnèmes sur le site de Ghisonaccia.
Un seul passage avec la repasse a été effectué le 7 mai avec quatre points
d’écoute, au cœur de la population recensée en 2004. Quatre couples sont
présents (cinq en 2004). Un seul couple occupe le même territoire qu’en 2004,
C.Jolin
les autres occupent des parcelles adjacentes. Une visite du site avait été faite le 8
décembre 2005 pour suivre l’évolution du milieu et établir éventuellement un contact avec la
propriétaire. Comme la propriétaire s’afférait à la traite des brebis et à la manipulation du troupeau, le
contact n’a pas été fructueux. En revanche des changements d’exploitation des parcelles a été noté.
Deux parcelles occupées en 2004 par les oedicnèmes, qui étaient alors en pelouses sèches de type
steppique, ont été irriguées et plantées en prairie artificielle. En 2006, les oiseaux n’occupent plus ces
parcelles.
Propositions et perspectives pour 2007 (cf. rapport 2004)
1. Faire une surveillance des sites répertoriés en 2004, avec au minimum un passage début mai,
c'est-à-dire 5 soirées.
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2. Rechercher d’autres populations dans les milieux favorables, notamment dans les vignes de la
région d’Aléria et dans les pelouses sèches de Figari, c'est-à-dire 10 soirées avec deux
passages (un en avril et l’autre en mai).
3. Faire un travail plus poussé auprès des propriétaires afin d’avoir des conventions de gestion en
faveur de l’Oedicnème, notamment pour pallier à la perte d’habitat constatée pour la
population de Poretta, et dans une moindre mesure, pour la population de Ghisonaccia (ces
deux populations regroupaient en 2004 près de 70 % de la population corse), soit environ 5
jours au minimum.

Étangs de Palu et Canna - Gradugine : étude de l' avifaune et de la cistude d' Europe en
vue de proposer des mesures de gestion adaptées G.Faggio D. Levadoux
document consultable au siège de l' Association

Résumé
Dans le programme de collaboration internationale « Interreg
III » entre la Corse et la Sardaigne, visant notamment à
améliorer la connaissance des zones humides, un volet est
consacré à l’inventaire diagnostic des étangs lagunaires de Palo
et Canna Gradugine.
L’Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse a été
chargée, dans le cadre de ce projet, de réaliser une mission
d’étude sur l’avifaune et sur une tortue aquatique : la Cistude
d’Europe, afin de proposer des mesures de gestion adaptées.
D.Levadoux
Bien qu’initialement prévue sur 3 années, l’étude, conduite
uniquement en 2006, a permis d’apporter des connaissances essentielles à la compréhension du
fonctionnement de ces populations animales.
Le Marais de Canna-Gradugine, dont la particularité est de posséder un marais d’eau douce, est apparu
comme une zone refuge tant pour les oiseaux nicheurs que pour les Cistudes d’Europe. A titre
d’exemple, uniquement sur l’étang de Gradugine, on observe une importante population nicheuse de
hérons pourprés (moins de 10 couples), très rare en Corse, et plus de 500 Cistudes d’Europe.
L’isolement de cette zone (peu d’accès carrossables, développement d’une importante ceinture de
végétation) associée à la présence d’une agriculture de type extensif (élevage) limite les nuisances
d’origine anthropique (activités touristiques, de loisirs, chasseurs, pêcheurs). Il apparaît donc
important dans le cadre d’une gestion future de conserver, voire d’améliorer la quiétude du site
(limitation d’accès).
Le site de Palo, beaucoup plus ouvert, n’offre pas les mêmes potentialités d’accueil pour les oiseaux et
les tortues aquatiques. A la différence de Gradugine, son intérêt majeur est la présence d’oiseaux
hivernants (ardéidés, foulque). Ainsi, pour favoriser la nidification de certaines espèces et pour
augmenter la biodiversité du site, il pourrait être envisagé de créer des petits îlots sur le plan d’eau.
A terme, afin que l’ensemble du site corresponde à une unité écologique cohérente, il serait intéressant
qu’un effort soit réalisé afin d’acquérir une bande littorale (2 km de long) entre ces deux étangs
lagunaires.
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Plan de restauration Tortue d’Hermann actions en région Corse. Etat d’avancement au 30
novembre 2006 V. Bosc document consultable au siège de l' Association
Etat d’avancement au 30 novembre 2006
Résumé
La tortue d'Hermann est actuellement un des reptiles les plus menacés à
l'échelle européenne et mondiale. Son déclin s'est amorcé très tôt en Europe
occidentale (Italie, France, Espagne) où son maintien devient de plus en plus
précaire. En France, l'espèce a disparue du massif des Albères dans les
P.Couprie
Pyrénées-Orientales dans les années 1960-1970. Elle ne subsiste plus qu'en
effectifs réduits dans le Var et en Corse. Les mesures mises en œuvre pour
préserver l'espèce depuis une vingtaine d'années n'ont pas permis d'enrayer le
processus de déclin qui est dû à des causes multiples : urbanisation et
aménagement du littoral méditerranéen, incendies de forêts, collecte illicite
d'individus, abandon des pratiques agro-pastorales traditionnelles. Si rien
n'est entrepris dans les années qui viennent, l'on peut craindre la disparition de la dernière population
continentale et le déclin rapide des populations de la Corse.
Les Plans de Restauration sont des outils du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable afin
d’agir sur la protection des espèces menacées et des milieux naturels qui les abritent. Débuté en 1999,
celui sur la « Tortue d’Hermann » est en cours de rédaction et devrait voir le jour en 2007. Il
synthétise les connaissances biologiques disponibles sur cette espèce, décrit les principales menaces
qui pèsent sur l'avenir de l'espèce, fait un bilan des actions menées et propose une politique générale
en faveur de la protection de cette espèce sur le territoire national. Sa finalité est avant tout de fournir
un cadre clair en vue d'organiser et coordonner les actions qui seront mises en œuvre en France dans
les années qui viennent.
En 2006, l’AAPNRC/CEN-Corse a œuvré dans la rédaction de ce plan en menant entre autre une
coordination régionale. Aussi, après avoir recueilli l’ensembles des propositions d’action en faveur de
l’espèce, et en avoir réalisé une estimation financière, la partie « Corse » du plan de restauration a été
adressé à Marc Cheylan, coordinateur national, afin qu’il finalise le Plan et l’adresse au ministère.
Le document réalisé par l’AAPNRC/CEN-Corse correspond donc a un document de travail
synthétisant les propositions régionales en faveur de l’espèce et des milieux qui l’abrite.

Inventaire de la Tortue d’Hermann en Corse V.Bosc
document consultable au siège de l' Association
Références de l’étude :
Valérie BOSC, 2006. Inventaire de la Tortue d’Hermann en Corse. Prospections 2006. Rapport intermédiaire. Arrêté
attributif de subvention n°06-0480 du 29 août 2006, DIREN-Corse, AAPNRC, 45p.
Valérie BOSC, 2006. Inventaire de la Tortue d’Hermann en Corse. Prospections 2006. Cartographies. Arrêté attributif de
subvention n°06-0480 du 29 août 2006, DIREN-Corse, AAPNRC, 76p.

Résumé
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.
Pour l’instant, nous ne disposons pas d’évaluation précise sur le
statut des différentes populations, ni sur leur évolution. Aussi, la
mise en place d’un suivi à long terme est aujourd’hui souhaitable.
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Forte du protocole de suivi à long terme mis en place par l’EPHE (Ecole Pratique des Hautes Etudes,
Paris Sorbonne-Montpellier), l’Association des Amis du PNRC a été mandatée par la DIREN-Corse
pour :
initier un 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.
•
évaluer l’enjeu « Tortue d’Hermann » des communes de Porto-Vecchio, Sotta, Figari,
Ajaccio, Alata en cours d’élaboration de leurs PLU et compléter l’inventaire de la
ZNIEFF type II n°0036 « Subéraie de Ceccia ».
Entre le 15 avril et le 20 juin 2006, 11 personnes ont été nécessaires pour effectuer les prospections
de 68 sites au total (3 passages d’1 heure par site de 5 ha) sur les communes de Sotta : 17 sites dont 12
dans la ZNIEFF n°0036 ; Porto-Vecchio : 32 sites dont 20 dans la ZNIEFF n°0036 ; Figari : 9 sites ;
Ajaccio : 4 sites ; Alata : 4 sites et Bastelicaccia : 1 site.
•

Au total, 513 tortues ont été observées, donnant des abondances relatives moyennes de 2,57 individus
observés par heure pour l’ensemble des sites et de 2,11 ind/h pour la ZNIEFF n°0036.
Ainsi, dans l’attente des analyses statistiques que doit réaliser l’EPHE, et de la poursuite de l’étude en
2007, ce rapport intermédiaire met déjà à jour de forts enjeux pour cette espèce sur les communes
d’Alata, Ajaccio, Porto-Vecchio et Figari. Il jette également les premières bases de l’inventaire
régional.

Surveillance de l'avifaune reproductrice de la suberaie de Querci ( Folelli, Haute-Corse)
C. Jolin document consultable au siège de l' Association
Résumé

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. Dans le cadre d’une convention, 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. La suberaie
de Querci est un nouveau site pour le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse. Elle s’étend sur
environ 10 ha, entrecoupée d’une piste et d’un canal. Deux maisons en bois sont habitées, dont une à
l’année par la propriétaire. La problématique majeure de ce site est
l’attaque des chênes lièges par des insectes.
Nous avons donc installé 28 nichoirs pour les oiseaux et un gîte pour les
chauves-souris.
Le très bon taux d’occupation des nichoirs révèle un besoin des oiseaux
cavernicoles, une sorte de crise du logement ; de plus, aucune mortalité
n’a été constatée, il y a donc sur ce site un fort potentiel pour l’avifaune
insectivore. Un recensement des espèces reproductrices a été fait selon le
protocole des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance). Il serait intéressant
pour la prochaine saison de reproduction d’installer environ 10 autres
C.Jolin
nichoirs comblant les « trous » et avoir une répartition plus homogène
des nichoirs. La colonie de Pipistrelle commune a élu domicile derrière le bardage de la petite maison.
Le nombre d’individus est évalué à plus de 100. Cette colonie pose un problème de dégradation du
bois par le guano et de salubrité pour les occupants de la maison, elle génère aussi du bruit. Pour
pallier la perte de gîte, il est souhaitable d’installer des nichoirs à chauves-souris.
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II) ETUDES ET ACTIONS REALISES SUR LES SITES DONT NOUS
AVONS LA GESTION

Site Natura 2000

collaboration
avec
agriculteur
(O/N)

type de maîtrise foncière

communes

superficie

intérêt primordial
du site

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

Cala Piscona

Olmeto

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

0,6

Silène velouté

FR9400607

N

Accord verbal du propriétaire

FR9400585

N

AOT

sites

Cannella
Favone
Ziglione
Stagnolu
Cornuta

SariSolenzara
SariSolenzara
PortoVecchio
PortoVecchio
Zonza

Roscana

Zonza

0,32

Silène velouté
Phyllodactyle
d'Europe

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

Aleria

14,6

Guêpier d'Europe

FR9400602

N

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

FR9400568

N

Convention

Prunu di
Casa
Campu
Favaghju

Codole
Mine de
Guadigliolo
Mine de
Spergane
Querci

Ersa
Luri

0,0032

Folelli

10

TOTAL : 20 sites

219,81 ha

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

non
?
se situant sur 10 sites
N 2000 différents

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

En cours d'acquisition
?

Convention en cours
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Programme de surveillance de la migration printanière des oiseaux au Cap Corse en
2006 à Barcaggio. G.Faggio, C.Jolin document consultable au siège de l' Association
Résumé
Malgré les inquiétudes du début d’année, le camp de baguage et de
surveillance de la migration printanière des oiseaux au Cap Corse a
pu avoir lieu une nouvelle fois encore. Pendant 30 jours
consécutifs, du 16 avril au 15 mai inclus, 2377 oiseaux de 54
espèces différentes ont été bagués (ainsi que 384 oiseaux bagués
sur le programme « hirondelles »). 8 oiseaux avec des bagues
étrangères ont également été contrôlés. Les résultats de ces suivis
sont envoyés au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris
G.Faggio
(Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux)
et à l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvativa (Bologna, Italie)
qui coordonne ce programme « Piccole Isole » sur une vingtaine de stations d’étude en Méditerranée
Occidentale (côte italienne et îles voisines, côte espagnole, Sardaigne,…). Comme chaque année, le
camp d’étude repose sur la mobilisation de nombreux bénévoles qui, avec plus de 35 cette année, de 4
nationalités différentes (France, Italie, Angleterre, Suisse), avec deux stagiaires (Universités de
Rennes et de Toulouse), ont totalisé près de 220 « journées » de travail (les journées de baguage étant
régulièrement de 5 h du matin à 20 h le soir !).
Avec l’observation d’un Vautour moine (nouvelle espèce pour le Cap Corse), 236 espèces d’oiseaux
sont maintenant répertoriées à la pointe du Cap Corse.
Parallèlement au camp de suivi de la migration, l’Association envisage un programme de restauration
et d’entretien des milieux dans la basse vallée de l’Acqua Tignese, alliant les aspects scientifiques
(halte migratoire pour les oiseaux, flore protégée,…), l’utilisation traditionnelle de l’espace (élevages)
et l’information du public (panneaux d’information, …).
Il est enfin indispensable de pouvoir consacrer le temps nécessaire à l’informatisation de certaines
données et à la réalisation de communications scientifiques de niveau national et international pour
valoriser le travail réalisé depuis de nombreuses années.

Gestion conservatoire des sites de Cannella (site N2000 FR9400604) et de Favona
D. Levadoux document consultable au siège de l' Association
Résumé
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’elle dans l’objectif de
préserver leur richesse écologique. Les interventions du CENCorse 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.
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.
V. Bosc

Les principales actions de gestion se réalisent actuellement sur la plage de Cannella, par
l’intermédiaire de la mise en œuvre du contrat Natura 2000 signé en 2003.
Le site a ainsi pu faire l’objet d’une opération de renforcement et de réintroduction de buglosse
crépue, par dissémination de graines. Afin de noter l’évolution de la population, un suivi est depuis
réalisé mensuellement. Pour limiter l’expansion de plantes exogènes, des actions d’arrachage et de
coupe systématique ont été réalisées : griffes de sorcières et agaves.
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Enfin, pour honorer et compléter certaines mesures de gestion prévues dans les prochaines années, une
demande d’avenant au contrat Natura 2000 a été effectuée dès cette année.
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. En 2006, on note la disparition d’une station de cette population. Pour assurer une meilleure
protection de l’espèce, il serait intéressant à terme, de renouveler des efforts d’information auprès des
acteurs locaux afin de pouvoir identifier des mesures de gestion adaptées.

Comptages en 2006 des pieds d’Anchusa crispa (Buglosse crépue) en Corse.
Sites de Cala Piscona, Cappicciolo, Campitellu, Capu Laurosu, Portigliolo
(site N2000 n°FR9400594), Cannella (site N2000 n°FR9400604) et Favone V. Bosc
document consultable au siège de l' Association

Résumé
Espèce endémique de Corse et de Sardaigne, la Buglosse crépue (Anchusa crispa Viv.) est très rare
dans les deux îles. En Corse, il n’existe plus aujourd’hui que 6 populations naturelles :
• 4 sur la côte occidentale, autour du golfe du Valinco : Cala Piscona et Cappicciolu sur la
commune d’Olmeto ; Capu Laurosu et Portigliolu à l’embouchure du Rizzanese, sur la
commune de Propriano.
• 2 sur la côte orientale, à Cannella sur la commune de Sari-Solenzara et à Favone sur les
communes de Sari-Solenzara et Conca.
Le Conservatoire des espaces naturels de Corse (CEN-Corse / AAPNRC) est gestionnaire d’une
partie des stations à Buglosse crépue (Anchusa crispa Viv.) depuis 1992.
Afin de suivre l’évolution des populations sur les différents sites, un comptage annuel pendant
plusieurs années, au moment le plus favorable de la floraison (fin avril début mai), est effectué.

Nous notons également des variations
d’une plage à l’autre sur la répartition
de l’espèce sur le site :
• extension de la station sur
Portigliolo,
• maintien de celles de Cala
Piscona, Cappicciolo et
Favone sud,
• tendance au morcellement
sur celles de Capu Laurosu
et Cannella.

effectifs totaux

En 2006, les comptages ont été réalisés par le CEN-Corse entre le 2 et le 4 mai. Ils révèlent que les
effectifs totaux (pieds rosette+plantule+fleuri) :
• augmentent
significativement sur les
7000
sites de Portigliolo et
6500
Campitellu
Cannella,
6000
Cala Piscona
• se maintiennent sur les
5500
sites de Cala Piscona,
Cappicciolo
5000
Cappicciolo et Favone,
4500
Capu Laurosu
• régressent sur le site de
4000
Capu Laurosu.
Portigliolo
3500
3000

Cannella

2500

Favone

2000
1500
1000
500
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Cette méthode de suivi des espèces rares par une cartographie est classique en biologie des
populations végétales. Cependant si elle met à jour des variations d’effectifs elle ne permet pas de les
expliquer. Aussi, il s’avère que la mise en place de protocoles ciblés sur des problématiques bien
définies permettrait de mieux comprendre les phénomènes et de mener une gestion plus raisonnée sur
les sites.

2006
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Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco : Plages de Cala Piscona,
Cappicciolo, Campitellu (commune Olmeto) & Portigliolo, Capu Laurosu (commune
Propriano).Site N2000 n°FR9400594 V.Bosc document consultable au siège de l' Association
Résumé
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 chacunes 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.

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
P.Couprie
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).
Les actions de gestion actuellement réalisées sur les sites se font principalement dans le cadre de la
mise en œuvre d’un contrat Natura 2000.
Plusieurs années de suivi permettent aujourd’hui d’observer des tendances, d’orienter les actions de
gestion et de relever nos manques.

Interventions pour la gestion du silène velouté Silene velutina en 2006
Ilot de Ziglione (site N2000 n°FR9400586) ,Ilot de Stagnolu (site N2000 n°FR9402010)
Ilot de Cornuta (site N2000 n°FR9400607), Ilot de Roscana (site N2000 n°FR9400585)
G.Faggio document consultable au siège de l' Association

Dessin P

Résumé

P.Couprie

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 petits
aménagements et des expérimentations destinées à améliorer
le maintien des populations de silène. Ces interventions sont
adaptée à chaque îlot en fonction de problématiques
distinctes : présence de rats, perturbation par les oiseaux
marins, espèces végétales envahissantes,…Ce rapport présente
les opérations réalisée en 2006, l’évaluation de celles-ci au vu
des travaux effectués les années antérieurs, ainsi que des
propositions pour la programmation des interventions en
2007.
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Sites de nidification du Guêpiers d’Europe. A.Lebret, V.Bosc document consultable au siège de
l' Association

Résumé
Le suivi des nids a été réalisé en juillet 2006 par Bosc Valérie & Lebret Arnaud
Cette année, 27 terriers ont été recensés sur l’ensemble des sites suivis par le conservatoire. Les
pratiques agricoles et la végétalisation trop importante des pairies ou des berges ne permettent plus
aux guêpiers de nidifier sur ces sites. Malgré cette absence de nidification, on constate néanmoins une
activité de chasse.

Il serait intéressant de localiser de nouveaux sites de nidification sur la basse vallée du
Tavignanu, de reprendre contact avec les propriétaires et exploitants des terrains concernés
afin de sensibiliser à la protection du guêpier et de mener des actions de gestion concertés
(débroussaillage, pratique pastorale, mise en culture…)
Gestion conservatoire des mines de Luri et d’Ersa ( site N2000 FR 9400568) D. Levadoux
document consultable au siège de l' Association

Résumé
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CENCorse), sollicité par le Groupe Chiroptères Corse, intervient
depuis 3 ans dans le programme régional de fermeture des
anciennes mines et ouvrages miniers, piloté par la
Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement.
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).
Afin de mieux intégrer ces ouvrages dans leur environnement immédiat, un parement en pierre a été
réalisé par le CEN-Corse en collaboration avec le GCC dans le cadre de la semaine du développement
durable.
A cette occasion, une sensibilisation auprès des mairies a pu également être réalisée pour assurer la
pérennité de ces actions.
Compte tenu de la durée de mise en œuvre du programme de mise en sécurité des mines, prévu sur
plusieurs années, il est à prévoir que le CEN-Corse soit, dans l’avenir, de nouveau sollicité sur cette
problématique.
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Gestion conservatoire du site de Codole D. Levadoux
document consultable au siège de l' Association

Résumé
Le CEN Corse, groupement spécialisé de l’AAPNRC, a rapidement
identifié l’intérêt du plan d’eau de Codole pour l’avifaune. Afin de
pouvoir préserver ce site, une gestion ornithologique des lieux est
envisagée par la signature d’une convention de gestion (21 février
1994) entre le CEN-Corse et l’OEHC (propriétaire). Malgré une
présence continue sur le site, aucune véritable réflexion d’ensemble
n’avait été engagée par le CEN Corse.
G.Faggio
C’est pourquoi dès 2005, le CEN Corse a souhaité s’investir dans
l’élaboration d’un plan d’aménagement global des berges de ce plan d’eau.
Conformément au plan d’aménagement (Levadoux, 2005), plusieurs mesures de gestion prévues ont
été réalisées ou initiées en 2006.
Ainsi, grâce à la collaboration avec le lycée agricole de Borgo, 2 classes de BEPA « entretienaménagement des espaces Naturels et Ruraux » ont pu intervenir pour la restauration l’habitat
favorable aux Cistudes d’Europe : une roselière au niveau de l’embouchure du Reginu sur le plan
d’eau de Codole. Pour compléter ce travail, un second chantier de bénévoles inscrit dans le cadre des
chantiers d’automne (opération nationale) a également été organisé. Au total plus de 35 personnes ont
été mobilisées pour la mise en œuvre de cette mesure de gestion.
Parallèlement, le soutien de l’AAPPMA de la Vallée du Reginu, a permis, à ce niveau du plan d’eau,
de monter un dossier de réserve de pêche, actuellement en consultation dans les services de l’OEHC.
Enfin, comme depuis 2 ans, le CEN-Corse a participé à la fête de la pêche et de l’eau, dans le cadre
des journées mondiales de l’environnement. 150 élèves ont pu être sensibilisé à une espèce présente
sur le plan d’eau de Codole : la Cistude d’europe.

III° ÉDUCATION À L' ENVIRONNEMENT

Bilan annuel des programmes d’animations 2006 en milieu scolaire
A. Lebret document consultable au siège de l' Association
Les programmes d’éducation à l’environnement cette année restent sensiblement les mêmes que l’an
dernier. Notre association s’implique sur 3 programmes pédagogiques destinés qui ont permis à 500
enfants des écoles environ de participer aux programmes d’éducation à l’environnement.

Les oiseaux de Corse
Ce programme de découverte et de sensibilisation à l’avifaune insulaire a concerné 12 classes de
Haute-Corse. 8 classes dans le cadre des animations financées par l’Office de l’Environnement de la
Corse et 4 classes dont le financement provient du CEL du Golo.

La Rivière m’a dit
Comme l’an dernier, 11 classes d’école primaire de Haute-Corse et
un groupe d’enfants du Centre de loisirs de Lucciana ont participé
au programme pédagogique scolaire « La Rivière m’a dit ».
Chaque classe a bénéficié de 4 interventions d’une ½ journée pour
être sensibilisée aux écosystèmes rivières. Une approche plus
approfondie sur la vie des invertébrés aquatiques a permis aux
élèves de découvrir les interactions entre les différentes espèces
présentes.
A.Lebret
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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 compléter le programme « La
Rivière m’a dit » .12 classes ont été concernées par cette démarche.

La Mer en Fête
Cette manifestation est programmée, chaque printemps, à bord du Napoléon Bonaparte de la SNCM et
vise à sensibiliser les scolaires sur la connaissance et le respect des écosystèmes marins. Ces journées
sont organisées par l’Association U Marinu.
Cette année, l’Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse a été présente uniquement le
mercredi 10 mai, lors des rencontres écoculturelles « Med Educ 8 » à Marseille.

Participation à des manifestations " grand public" ou de sensibilisation à la
protection de l' environnement . Arnaud Lebret
Festiventu

G.Ettori

Pour la 7 ème année consécutive, l’Association a participé à la
XXV ème édition du Festiventu à Calvi du 28/10 au 1/11. Le
thème choisi cette année était celui des Tortues de Corse (la tortue
d’Hermann et la Cistude d’Europe). L’Association, pour cette
occasion, a présenté sous forme d’exposition les articles de
STANTARI sur les tortues de Corse, et un panorama représentant
les deux espèces dans leur milieu a été réalisé. Un atelier de dessin
et de coloriage a permis aux enfants d’être sensibilisés sur ces deux
espèces emblématiques.

Fréquence Grenouille
Cette opération est pilotée au niveau national par la fédération des Conservatoires Régionaux
d’Espaces Naturels.
Parallèlement aux actions menées par Arnaud Lebret dans le cadre du programme d’animations
scolaires « La rivière m’a dit », 2 sorties Batraciens ont été organisées. La première sortie s’est
déroulée le 23/04 sur la mare temporaire de Muratello en partenariat avec le programme Mares
Temporaires (S. Finidori). La seconde sortie s’est effectuée le dimanche 28/05 sur l’étang de Biguglia
en collaboration avec la Réserve naturelle de Biguglia(C. Mikjan) et le Pôle Zone Humide (G. Leviol
– OEC). Cette opération est pilotée au niveau national par la fédération des Conservatoires Régionaux.
35 personnes ont été présentes sur l’ensemble de ces deux journées.

Chantiers d'automne
- Olmeto, Corse du sud plage de Cappicciolo, 2 décembre 2006 , 25 participants
Restauration de l’habitat propice à la présence de la Buglosse crépue (Anchusa crispa), et éradication
d’espèces envahissantes.
- Codole (Haute Corse)
Restauration d'une roselière
9 Chantier N° 1: travaux de préparation pour la restauration d’une roselière : 21 Octobre 2006,
11 participants.
9 Chantier N° 2 : restauration de la roselière, fin des travaux : 9 novembre 2006, 26 participants
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Les sorties adhérents
Les sorties
En 2006, l' Association a organisé 15 sorties qui connaissent , chaque fois, un franc succès , elles
rassemblent de 20 à 60 personnes et parfois davantage .
Les sorties "Nature", organisées depuis 2001 et
axées
spécifiquement sur les objectifs de conservation , sont de plus en
plus suivies par nos adhérents et amis .
Les sorties "Découvertes", initiées en 1975 sont devenues une
véritable institution. Le dernier dimanche de chaque mois- sauf
juillet, août et décembre-, elles réunissent environ soixante
"Amis" , heureux de se retrouver pour mieux connaître la
« Corse profonde », ses problèmes et ses réalisations , heureux
aussi de rencontrer des maires qui se battent pour leur village…et
offrent - souvent- un apéritif de bienvenue.
Les compte-rendus sont mis en ligne sur notre site Internet .

Le voyage " Venise insolite et magique " du 18 au 24 mai 2006
Le traditionnel voyage hors de l' île a eu cette année encore, l'
Italie pour cadre. Organisé à notre intention par notre présidente d'
honneur Rosy Judais-Bolelli avec l' association culturelle " Arts et
vie", il a réuni 45 participants .
Le programme était particulièrement riche, avec la chance de
loger au cœur de Venise .
18 mai: départ de Bastia , puis Livourne-Abano-Terme
19 mai: visite de Padoue et de ses merveilles, visite des "Villas
palatines "sur les rives de la Brenta puis arrivée à Venise.
20/21/22/23 mai: Venise ! quatre jours de visites , sous la
conduite d' excellents guides qui ont suscité chez tous l' envie de
revenir.
24 mai: retour à Bastia
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IV°LA COMMUNICATION
Presse :
- " Rendez-vous nature avec les Amis du parc régional",11 mars, Corse-matin
- Assemblée générale de l'Association des Amis du Parc à Corte, Corse-matin, 26 mars
- sortie découverte de l'Association des Amis du Parc, cinémathèque de Porto-Vecchio, Corse-matin
- Codole, Conservatoire des espaces naturels (Association des Amis du Parc) 26 août, Corse-matin
- Fréquence grenouille, encart pour l'opération (Association des Amis du Parc), Corse-Matin
- Portigliolo et la Buglosse crêpue : animation de Richard Destandu (Association des Amis du Parc)
11 mars, Corse-matin.
- La roselière de Codole, 10 novembre, Corse-matin

Radio /Télévision :
- enregistrement par la radio régionale (RCFM) : " Fréquence Grenouille " le 22/02/06 sur les sites de
Muratello,Valinco et Biguglia. Valérie Bosc
- tournage télévision (France 2) le 04/04 /06 pour l'émission " Naturellement complice ", ayant pour
objet la protection de la Buglosse crêpue (Anchusa crispa). Valérie Bosc .
Le reportage a été diffusé tout l'été.
- France 3: diffusion d'informations pour notre opération " Fréquence grenouille"
- radio régionale RCFM émission en direct, sujet présenté par Marie Bronzini : " l' Association des
amis du PNRC et les Cistudes de Corse " Damien Levadoux
- radio régionale RCFM émission "Les dimanches de l'environnement" présenté par C. Zaglia
Ségolène Travichon

Revues
- Les oiseaux du Cap" G. Faggio et C.Jolin , Stantari N° 3 novembre 2005- janvier 2006
- Les cistudes à l'étude D. Levadoux , Stantari, N° 6 août-octobre 2006
- Hirondelles des champs, C. Jolin, Stantari N°7 novembre 2006-janvier 2007

Site Internet
En 2006, le site est arrivé à sa vitesse de croisière et n’a pas connu d’évolution particulière par rapport
à l’an dernier, si ce n’est sur la création d’une nouvelle zone dynamique où figurent les « news » de
l’association et qui donne au site un caractère « actualisé » qu’il ne possédait pas avant cette
modification.
Les rubriques « Le mot du Président » et « Le point sur… » se sont enrichies de nouveaux textes.
Toutes les rubriques ne sont pas encore opérationnelles (les bulletins, les projets et une partie des
travaux scientifiques).
Le site se décline selon l’architecture suivante :
* Page Accueil avec une zone dynamique destinée à l’actualité de l’association;
* Page Actualités (Les mots du Président, les Sorties, les Points sur…, les Bulletins) ;
* Page Espèces phares (Oiseaux, Reptiles et Amphibiens, Plantes) ;
* Page Actualités (C.E.N., Groupe Ornithologique, Migration des oiseaux, Développement durable,
Veille environnementale, Sorties, Education à l’environnement, Manifestations grand public,
Engagement) ;
* Les Travaux Scientifiques ;
* Les Archives (Les mots du Président, les Sorties, les Projets, les Bulletins) ;

* les mots-clés les plus utilisés qui ont menés à notre site (en décembre 2006)
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4.29% parc naturel2.86% faucon crecelle
2.86% les amis du parc
2.86% migra2.86% parc de saleccia
2.86% silene veloute
2.86% tortue h1.43% association amis du parc de corse
1.43% association amis parc naturel corse
1.43% association contre la surconsommation
1.43% association environnement corse
1.43% biguglia natura 2000
1.43% buglosse
1.43% carte de migration des hirondelles
1.43% carte de migration oiseaux
1.43% carte migration hirondelle
1.43% carte population corse
1.43% conséquences Economiques des Energies renouvelables en corse

* les pages les plus visitées
Les pages les plus fréquemment visitées sont celles afférentes aux sorties, au camp de baguage, aux
oiseaux, à la localisation de l’association, aux travaux scientifiques, aux sites gérés et aux espèces
phare.
* La fréquentation est en hausse constante (cf. fichier Excel joint)
Nous avons dépassé pour la première fois les 2.000 connexions mensuelles, en décembre 2006
Cette connexion est issue à 51% de la métropole et le restant de toute la planète : Europe, Etats-Unis,
Canada, Afrique du Nord, Japon, Chine, Arabie Saoudite,Turquie, Seychelles, Brésil, Ukraine,
Argentine, Indonésie…

5°Liste des rapports d’étude réalisés en 2oo6
- Participation au plan national de restauration du Milan royal ( Milvus milvus) G. Faggio C.Jolin
- Suivi des Puffins cendrés en 2005 sur l’île de la Giraglia G. Faggio
- Flux migratoire de quatre espèces de passereaux migrateurs trans-sahariens au Cap Corse: influence
des conditions météorologiques locales et tendances à long terme M. Mugabo
- Suivi des Puffins cendrés sur l'île de la Giraglia en 2006 G. Faggio
- Programme de surveillance de la migration printanière des oiseaux au Cap Corse en 2006 C. Jolin
G.Faggio
- Surveillance de l’avifaune reproductrice de la suberaie de Querci (Folelli) C.Jolin
- Gestion conservatoire des sites de Cannella ( site Natura 2000 FR 9400604)
D.Levadoux .

et de Favona
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- Inventaire Tortue d’Hermann V. Bosc
- Inventaire des oiseaux rupestres sur quelques sites équipés pour l’escalade ou susceptibles de l’être.
- Plan de restauration de la Tortue d' Hermann, actions en région Corse. V. Bosc
- Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco: plages de Cala Piscona, Cappiciolo, Campitellu
(commune d' Olmeto) et Portigliolo, Capu Lauroso (commune de propriano) site Natura 2000 N° FR
9400594 V. Bosc
-Interventions pour la gestion du Silène velouté ( Silene velutina ) en 2006 V. Bosc et A. Lebret
- Sites de nidification du Guêpier d’Europe V. Bosc et A. Lebret
- Comptage en 2006 des pieds de Buglosse crêpue ( Anchusa crispa ) en Corse . Sites de Cala Piscona,
Cappicciolo, Campitellu, Capu Lauroso, Portigliolo (site N2000 n° FR9400594, Cannella (site N2000
n° FR9400604) et Favone V. Bosc

- Rapport de mission d’étude sur la Cistude d' Europe et l’avifaune des sites de Palo et CannaGradugine (Haute-Corse) G. Faggio D. Levadoux.

Groupe ornithologique

Le conservatoire
d’espaces Naturels de Corse

de Corse

Maison Romieu, 15 Rue du Pontetto – 20200 BASTIA
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www.amis-du-parc-naturel-corse.org
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