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1 – Structure, administration
-

Réunions: Conseil d’Administration, Bureau, Assemblée Générale

Réunions en 2005:
Conseil d' administration: 8 janvier, 12 mars, 4 juin , 10 septembre , 18 décembre
Bureau : 12/02 , 19/11
Assemblée Générale : le 3/04.

-

Les acteurs

Adhérents : au titre de l’exercice 2005, l’association a comptabilisé 178 cotisations correspondant à 200
adhérents, répartis comme suit :
- 58 adhésions individuelles à 25 €
- 49 adhésions familiales à 30 €
- 4 adhésions « tarif réduit » à 10 €
- 2 adhésions « personnes morales » à 40 €

Bénévoles : environ 40 bénévoles se sont mobilisés pour participer activement à l’organisation des
activités de l’association :
- 12 administrateurs, ainsi que la Présidente d’Honneur : réunions, organisation des sorties,…
- 21 participants au camp de baguage des oiseaux de Barcaggio
- 4 participants aux chantiers et activités nature organisées par l’association

Salariés

L’Association a employé 6 salariés en 2005 :
Nom
Gilles FAGGIO

Fonction
Directeur (cadre)

Type d’emploi

Durée

CDI

Non aidé Temps plein

Marie-Pierre SASSOLETTI Secrétaire

CDI

CIE

Mi temps (20h/semaine)

Cécile JOLIN

Chargée d’étude

CDD

CEC

Temps partiel (30h/semaine)

Valérie BOSC

Chargée de mission CDI

CEJ

Temps plein

Arnaud LEBRET

Educateur nature

CDI

CEJ

Mi temps (20h/semaine)

Damien LEVADOUX

Chargé d’étude

CDD 9 mois Non aidé Temps plein

Les salariés ont bénéficié des formations externes suivantes au cours de l’année 2005 :
- Managment (DEMOS, Paris, dans le cadre de dispositions particulières mises en
place par la fédération), 26-27/09, 14-15/11 : G. Faggio
- ACCES perfectionnement (Interractif, Bastia), 5/01 : G. Faggio, C. Jolin
- EXCEL perfectionnement (Interractif, Bastia), 6-7/10 : G. Faggio, M-P. Sassoletti, V.
Bosc, C. Jolin
- Amphibiens de Corse (MNHN/OEC, Porto-Vecchio), 10-11/05 : V. Bosc
- PHOTOSHOP (Interractif, Bastia), 7 au 10/03 : V. Bosc, M-P. Sassoletti
- Echolocation des chauves-souris (ATEN, Florac), 24 au 24/06 : G. Faggio
(formation personnelle sur congés)
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Stagiaires
Nom

Diplôme
préparé

Université

Thème de stage

Durée

Encadrants

Marie-France
LECCIA

DESS
IHCE

Université
de Tours

Rédaction d’un plan d’aménagement du plan
d’eau de Codole

6 mois

V. Bosc, D.
Levadoux

Amélie
JAVAUDIN

MASTERUniversité
GIL (fin
de Corte
étude)

Camp d’étude de la migration des oiseaux au
Cap Corse et projets d’aménagement et de
restauration du milieux pour les oiseaux

3 mois

C. Jolin, G.
Faggio

Grégory
BELLINI

MASTERUniversité
GIL (1ère
de Corte
année)

Stage d’observation sur la migration des
oiseaux au Cap Corse

15 jours

C. Jolin, G.
Faggio

- Fédérations :
Fédération des conservatoires d’espaces naturels

Au titre du Conservatoire des espaces naturels de Corse, l’Association a participé :
o Aux réunions des directeurs de conservatoire : 30/09, 9/12, Paris ( G. Faggio)
o Au séminaire de la Fédération : 30/06 au 2/07, Orléans ( G. Faggio, C. Jolin, D.
Levadoux)

Confédération des Amis des Parcs

Cette Confédération essaie de se réactiver . L’Association a participé, en septembre, à la première réunion
de relance (08/09, M. Leenhardt) qui regroupait une dizaine d’Associations d’Amis de PNR

2 – partenariats
-

partenariats financiers
Origines des recettes 2005
Etude DIREN
13%

Etudes diverses
3%

Animations scolaires
OEC
9%

Convention OEC
39%

Cotisations, dons,
Barcaggio
4%

Contrats Natura 2000
7%

CPO DIREN
20%

Subvention DIREN
5%
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L’année 2005 constitue le terme des conventions pluriannuelles conclues d’une part avec l’Office de
l’Environnement de la Corse ( OEC 60.000 €) et d’autre part avec la Direction régionale de l'
environnement ( DIREN 30.000 €).
Le programme d’éducation à l’environnement financé par l’Office de l’Environnement (14325 €) est
basé sur trois thèmes : les oiseaux (programme spécifique de l’Association) ;" La rivière m’a dit " ; " River
Med".
Les études diverses concernent une prestation pour l’AMBE : étude d’impact du remplacement d’une
ligne électrique entre Furiani et Lucciana (2400 €), ainsi que le suivi des Puffins cendrés sur l’île de la
Giraglia pour l’Association Finocchiarola-Pointe du Cap Corse (2360 €)

-

conventions partenariales

Une convention a été signée avec la DIREN en 2004 dans le cadre du groupement géomatique
CIGEO, visant à mettre à disposition à l’association à titre gratuit, toutes les informations numérisées de
l’IGN concernant la Corse.
L’association est membre des Associations suivantes aux travaux desquelles elle participe activement
A Muntagnera (M. Leenhardt)
Association Finocchiarola Pointe du Cap Corse (G. Faggio)
Association d’écocertification des forêts corses (M. Leenhardt)
L’association est signataire :
- de la convention d’Alghero sur la biodiversité marine et côtière en Méditerranée
- de la charte pour les zones humides de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse
L’Association s’est également engagée à :
•

utiliser du papier recyclé pour tous ses documents (rapports, courriers, …)

•

procéder au tri sélectif des déchets : piles, papier (après réutilisation en papier brouillon),
emballages, cartouches d’encre, bouchons plastique, verre, …

•

viser à utiliser autant que possible des produits écologiques, commerce équitable, biodégradable
ou les moins polluants.

-

participation instances et réunions

Réunions sur Natura 2000 :

Comité départemental Natura 2000 de Haute Corse
Comité Départemental Natura 2000 de Corse du Sud
Comité de pilotage du site Natura 2000 de la pointe du Cap Corse
Comité de pilotage du site Natura 2000 d’Asco
Comité de pilotage du site Natura 2000 de Tenda-Stella
Comité de pilotage du site Natura 2000 de l’embouchure du Rizzanese
Comité de pilotage du site Natura 2000 de Cannella
Comité de pilotage du site Natura 2000 de l’Ospedale
Comité de pilotage du site Natura 2000 de Furiani
Comité de pilotage du site Natura 2000 de Roscana-Pinarello
Comité de pilotage du site Natura 2000 de Fautea-Lavu Santu
Comité de pilotage du site Natura 2000 de la tourbière Valdo-Baglieto

Pas de réunions en 2005
Pas de réunions en 2005
Pas de réunions en 2005
Pas de réunions en 2005
Pas de réunions en 2005
Pas de réunions en 2005
Pas de réunions en 2005
Pas de réunions en 2005
Pas de réunions en 2005
Pas de réunions en 2005
Pas de réunions en 2005
Pas de réunions en 2005
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Comité de pilotage du site Natura 2000 de la forêt d’Aitone
Comité de pilotage du site Natura 2000 de Mucchiatana
Comité de pilotage du site Natura 2000 des sites à chou insulaire de
Barbaggio-Poggio d’Oletta
Comité de pilotage du site Natura 2000 du plateau du Coscione
Comité de pilotage du site Natura 2000 (pSIC) Parata, Saguinaires,
Lava
Comité de pilotage du site Natura 2000 (ZPS) des Saguinaires
Comité pilotage du site Natura 2000 de la forêt du Fium’Orbu
Comité pilotage du site Natura 2000 « sites à chauves-souris d’Olmeta
di tuda, Coggia, Muracciole »
Comité pilotage du site Natura 2000 ruisseaux de Castagniccia

Pas de réunions en 2005
Pas de réunions en 2005
7/07, G. Faggio
Pas de réunions en 2005
Pas de participation à des
réunions en 2005
12/05, M. Leenhardt
6/01, G. Faggio
Pas de réunions en 2005
Pas de participation
réunions en 2005
30/03, G. Faggio
7/04, 12/12, G. Faggio

à

des

Comité pilotage du site Natura 2000 (ZPS) de la vallée du Reginu
Comité pilotage du site Natura 2000 de la mine de Belgodere
Séminaire technique Natura 2000 : Elaboration et mise en œuvre des
6-8/12 (Strasbourg), V. Bosc
DOCOB – Retour d’expériences des 36 sites pilotes

Réunions des instances consultatives et délibératives auxquelles l’association a participé en 2005
-

Congrès de la Société Herpétologique de France du 29 mai au 2 juin 2005 à Gonfaron (Var).
« Conservation de la tortue d’Hermann et impact des incendies sur les populations »,
V. Bosc

-

Groupe de travail « patrimoine naturel et culturel de l’observatoire de l’environnement de la Corse » :
23 /06, V. Bosc
Groupe de travail « circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels » : 28/06,
20/09, 10/10, Corte, V. Bosc

-

Sortie du Groupe Tourbière national le 6 juillet 2005 sur les Tourbières de Moltifao, en
collaboration avec l’ONF (R. Moulenc), V. Bosc, S. Travichon

-

Bureau et Assemblée Générale de l’Association « Finocchiarola – Pointe du Cap Corse » :
8/06, G. Faggio

-

Groupe de travail sur l’inventaires des zones humides de Corse (OEC) : 14/06, G. Faggio

-

Groupe de travail « oiseaux » du Conseil Scientifique Régional de la Protection de la Nature :
11/10, G. Faggio

-

Remise du Prix de l' Environnement : 17/6 : Rosy Judais

-

Conseil départemental de la chasse : 28/06 et 16/11 Rosy Judais

-

Conseil d' administration de l' OEC :29 /06 et 08/11: Rosy Judais,

-

Commission départementale des carrières Corse - du -Sud : 18/11 Rosy Judais

-

Conseil d' administration du Conseil d' architecture , d' urbanisme et d' environnement
(CAUE):02/03, M.G Mary

-

Assemblée générale du CAUE , 06/06 , M.G. Mary
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-

Journée mondiale des zones humides , 02/02 , M.Mary

-

Comité
de
pilotage
"
Inventaire
des
arbres
remarquables
Corse",03/02,07/03,31/03,17/05, 03/07, 21/07, 03/10, M.G. Mary

-

Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC) : 03/03, 06/04,
12/05 29/06, 21/07 M. Leenhardt

-

Comité de Développement de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) :
31/01, 16/06, 21/07 M. Leenhardt

-

Ecocertification Forêts Corses (PEFC) : 10 /03, 28/06, M. Leenhardt

-

Comité de Bassin Corse : 15/03, 21/06, 06/07, 03/09, 19/10, 17/11, 21/11, 30/11,
01/12, 12/12, M. Leenhardt

-

Comité syndical du Parc Naturel Régional : 25/03, 24/06, M. Leenhardt

-

Comité de suivi du Document Unique de Programmation (DOCUP) : 08/04, 09/12, M.
Leenhardt

-

A Muntagnera : 28/06, 13/09, 27/10, M. Leenhardt

-

Réunion publique Incendies de Calenzana : 11/07, M. Leenhardt

-

Village des Associations d'Ajaccio : 29/05 M. Leenhardt

-

Réunion Aménagement du Campotile : 30/09, M. Leenhardt

-

Office de Développement Agricole et Rural : 11/10, M. Leenhardt

-

Réunion Aménagement du Travo : 02/11, M. Leenhardt

-

Conseil des Rivages de Corse : 28/11, M. Leenhardt

de

la

Réflexions prospectives
Au cours de l’année 2005, l’Association a développé une réflexion prospective dans quatre domaines et a
apporté son concours à la réflexion sur l’incendie de Calenzana
L’Association a également décidé de faire connaître, au maximum, (presse, site Internet) ses réflexions sur
des points importants pour l’aménagement harmonieux du territoire insulaire et de jouer la concertation –
plutôt que l’opposition – avec les Administrations et les élus insulaires, tout en se réservant son plein droit
de critique, notamment lors de l’enquête publique à laquelle le PADDUC sera soumis.

Agriculture et Incendies

Notre note ‘’Développer l’élevage’’, présentée à l’AG de 2005 et également diffusée par la presse, affirme
que le développement agricole et pastoral de la Corse de l’intérieur est une composante, incontournable,
de la politique de Prévention des Incendies, a été approuvée, à l’unanimité, par l’Assemblée Générale 2005
de l’Association (Document disponible au siége de l’Association et sur son site). Elle a, aussi, été défendue, avec
succès :
-

Devant les élus du Pays de Balagne (séminaire de Calenzana) qui ont décidé de
‘’remettre l’agriculture au cœur de la politique de prévention’’
Devant le Conseil Economique, Social et Culturel, qui l’a faite sienne
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-

Devant les Groupes de travail et la Mission du PADDUC, qui en ont repris l’esprit
dans le projet qui va être soumis à la CTC
Auprès des Conseillers Territoriaux qui ont amendé le Plan de Prévention des Forêts
et des Espaces Naturels (PPIFEN) qui leur était soumis, pour affirmer le rôle
prépondérant que doit jouer la reconquête agricole et pastorale en matière de
prévention des Incendies

Eco certification des Forêts Corses

L’Association pour l’écocertification des forêts corses – regroupant propriétaires forestiers (publics et
privés) exploitants forestiers et associations de protection de l’environnement (dont l’AAPNRC) – a arrêté
le cahier des charges qui doit être respecté pour que la gestion forestière insulaire puisse être qualifiée
d’écologique (Document disponible au siége de l’Association et sur son site)

Gestion des estives

L’Association A Muntagnera (dont l’AAPNRC est membre) a arrêté une politique de gestion réhabilitation
des estives visant à encourager le renouveau de la transhumance tout en respectant – voire améliorant – la
biodiversité montagnarde (Document disponible au siége de l’Association et sur son site)
Ces deux notes (écocertification et gestion des estives) ont été défendues auprès de la Mission du
PADDUC et du Bureau d’Etude TETRA en charge de rédiger le PADDUC. A ce jour, elles sont intégrées
dans le projet qui va être soumis à la CTC

Quelle Corse à l’horizon 2020 ?

Une première ébauche de la note ‘’Quelle Corse voulons-nous en 2020 ?’’ a été approuvée, en 2005, par
l’Assemblée Générale et celle-ci a donné mandat au Conseil d’Administration élargi pour pousser plus loin
la réflexion, arrêter des propositions et les défendre, au nom de l’Association. Les idées contenues dans
cette note ont été diffusées dans la presse et sur notre site Internet, puis défendues, au cours de longues
discussions, dans les groupes de travail du PADDUC, devant la Mission du PADDUC et le Bureau
d’Etudes TETRA. Nombre d’entre elles ont été retenues. Parmi les plus importantes, signalons celle visant
à classer en ‘’Espaces Remarquables de Montagne’’ toute les montagnes au dessus de 1000 mètres
d’altitude (25% du territoire insulaire) et de réserver ces espaces au pastoralisme, à la foresterie et aux
activités sportives et de loisirs non motorisées.
La note définitive ‘’Quelle Corse voulons-nous en 2020 ?’’ a été finalisée au printemps (Document

disponible au siége de l’Association et sur son site)
Incendies de Calenzana

Ces incendies, qui se sont développés du 30 Juin au 4 juillet 2005, sont, malheureusement, apparus comme
illustrant les positions arrêtées par l’Association lors de son Assemblée Générale 2005
Une étude de terrain (visites sur la zone incendiée et rencontres avec des responsables) a permis d’élaborer
une note soulignant les ‘’défaillances’’ en matière de ‘’bonnes pratiques’’ agricoles et pastorales (Document
disponible au siége de l’Association et sur son site)
Cette approche a été présentée lors du séminaire sur les incendies de Calenzana et largement prise en
compte puisque ce séminaire a conclu à ‘’la nécessité de remettre l’agriculture au cœur de la politique de
prévention des incendies’’
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3 – actions
-

connaissance : études et inventaires réalisés hors
suivis scientifiques sur les sites gérés

Suivi de la colonie de Puffin cendré de l’Ile de la Giraglia
(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 2004, ce suivi a concerné la
Photo-Leperlier
poursuite du programme de baguage du Puffin cendré Calonectris
diomedea sur l’Ile de la Giraglia. Ce programme est sous la responsabilité scientifique de J.C. Thibault
(PNRC) et V. Bretagnole (CNRS). Sur 72 nids répertoriés (dont 10 nids artificiels), près de 60% sont
fréquentés par les oiseaux. Afin d’augmenter le nombre d’oiseaux reproducteurs, plusieurs terriers
endommagés par les intempéries doivent être réparés (nichoirs).

Inventaire de l’avifaune sur des ZPS (G. Faggio, C. Jolin)

La DIREN Corse a confié à l’Association, la réalisation d’une étude sur l’avifaune nicheuse sur 5 sites
proposés comme Zones de Protection Spéciale (ZPS, Directive oiseaux 79-409). 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). La
participation au programme national STOC-EPS, constitue une première pour la Corse. Des estimations
d’effectifs de plusieurs espèces d’oiseaux ont ainsi pu être proposés et pourront servir de base à un suivi
de leurs tendances d’évolution. 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.

Evaluation de l’impact d’une ligne électrique sur les oiseaux (C. Jolin)

L’AMBE a confié à l’association une étude sur l’évaluation des impacts de la modification d’une ligne
électrique (commande d’EDF/RTE). La ligne électrique 90 kV entre les postes de Furiani et Lucciana
traverse essentiellement des milieux urbains ou périurbains. Un changement de trajectoire est prévu avec
des travaux de rénovation de cette ligne. La proximité de deux ZICO (Zone d’Intérêt pour la
Conservation des Oiseaux) implique l’évaluation des incidences des travaux prévus. La dépose et le
remplacement prévus sur la ligne électrique 90 kV Furiani-Lucciana n’affectent pas un nombre important
d’oiseaux. Il aurait été souhaitable pour diverses raisons, notamment économiques et paysagères,
d’effectuer l’enfouissement de ces lignes électriques en profitant des travaux prévus sur la RN 193. Des
systèmes anti-collision peuvent être installés afin de réduire le risque de mortalité des oiseaux de grande
envergure. Les travaux prévus devront prendre en compte la réduction des impacts des pistes et d’être
effectués entre octobre et fin février.

-

protection/foncier :
o

liste des sites gérés

115

Olmeto

Sari-Solenzara

Sari-Solenzara

Porto-Vecchio

Porto-Vecchio

Zonza

Zonza

Aleria

Aleria

Aleria

Aleria

Aleria

Antisanti

Aleria

Ersa

Santa Reparata ;
Feliceto ; Speluncato

Cala Piscona

Cannella

Favone

Ziglione

Stagnolu

Cornuta

Roscana

Valle Rustincu

Renaghju

Vendunicu

Calviani

Prunu di Casa

Campu Favaghju

Curigioli

Station nature de
Barcaggio

Codole

TOTAL : 20 sites

Mine de Guadigliolo Ersa

0,6

Olmeto

Cappicciolu

219,81 ha

2,5

18,16

14,6

6,56

9,74

27,07

5,72

0,32

0,6

0,08

0,24

0,5

0,7

0,2

0,48

0,1

Olmeto

Campitellu

16,64

Cistude d'Europe
oiseaux d'eau
Chauves-souris (Petit
Rhinolophe)

Migration oiseaux

Guêpier d'Europe

Guêpier d'Europe

Guêpier d'Europe

Guêpier d'Europe

Guêpier d'Europe

Guêpier d'Europe

Intervention sur 10
sites N2000

FR9400568

FR9412007

FR9400568
FR9410097

Non

Non

FR9400602

Non

FR9400602

Non

Non

FR9400585

Guêpier d'Europe

FR9400607

Silène velouté

FR9402010

FR9400586

Non

FR9400604

FR9400594

FR9400594

FR9400594

FR9400594

Silène velouté
Phyllodactyle d'Europe

Silène velouté

Silène velouté

Buglosse crépue

Buglosse crépue

Buglosse crépue

Buglosse crépue

Buglosse crépue

Buglosse crépue
Cistude d'Europe

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

collaboration
superficie intérêt primordial du site Site Natura 2000 avec agriculteur
(O/N)

Propriano

communes

Portigliolu

sites
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Convention

Convention

Bail emphytéotique

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

Convention

Convention

AOT

Accord verbal du propriétaire

AOT

AOT

AOT

AOT

autorisation écrite d'intervention

Convention

AOT

Conventions et AOT

type de maîtrise foncière
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-

gestion des sites :
o

documents de gestion mis en place sur les sites gérés

sites
Portigliolu
Campitellu
Cappicciolu
Cala Piscona
Cannella
Favone
Ziglione
Stagnolu
Cornuta
Roscana
Valle Rustincu
Renaghju
Vendunicu
Calviani
Prunu di Casa
Campu Favaghju
Curigioli
Station nature de Barcaggio
Codole

Documents de gestion
DOCOB validé 2003 - Contrat N2000 (2003-2008)
DOCOB validé 2003 - Contrat N2000 (2003-2008)
DOCOB validé 2003 - Contrat N2000 (2003-2008)
DOCOB validé 2003 - Contrat N2000 (2003-2008)
DOCOB validé 2003 - Contrat N2000 (2003-2008)
Fiche gestion
Fiche gestion
Fiche gestion
Fiche gestion
Fiche gestion
Fiche gestion
Fiche gestion
Fiche gestion
Fiche gestion
Fiche gestion
Fiche gestion
Fiche gestion
en cours
plan d'aménagement validé en 2005

Mine de Guadigliolo

en cours

Barcaggio responsable : Gilles Faggio (directeur)
Le bilan de baguage journalier 2005 en ligne sur notre site
internet (2417 oiseaux bagués). Petit guiness de Barcaggio :
l’année 2005 sera l’année du 50 000ème oiseau bagué à
Barcaggio (48651 oiseaux bagués depuis 1979). Le 1349ème
oiseau de l’année 2005 sera à prendre en photo sous tous les
angles !!! Depuis 1992 nous avons mesuré 3 km 381 m et 608
mm d’aile pliée, et 697, 9027 kg de plume, graisse, chair et os
(bagueurs et aide-bagueurs non compris) ! Le record de
Photo-Leperlier
longueur de filet de l’Hirondelle rustique est de 88mm pour la
mesure CRBPO et 111 mm pour la mesure EURING. 127
espèces baguées, 235 observées et/ou baguées. La Fauvette mélano la plus vieille : +7A Le Merle le plus
vieux : +6A
En 2002, nous avons contrôlé 16 oiseaux étrangers.
Par ailleurs, une réflexion a été engagée pour viser à une restauration et à un entretien du milieu, alliant
l’utilisation du site par les éleveurs (amélioration pastorale), l’accueil du public et l’accueil des oiseaux en
migration (débroussaillements sélectifs, …). Une première expérience sera engagée en 2007 avec les
sapeurs forestiers sur uen petite zone, puis étendue en fonction des résultats obtenus.

Photos-Buzzi-Ledru
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Codole responsable : Damien Levadoux (chargé d’étude)
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. C’est pourquoi en 2005, le CEN Corse a
souhaité s’investir dans l’élaboration d’un plan d’aménagement global
des berges de ce plan d’eau. Pour ce faire, une importante synthèse
bibliographique, une augmentation de la pression de suivi de certaines
espèces animales ainsi que de nombreuses consultations avec
l’ensemble des acteurs ont été réalisées. L’ensemble des propositions
Photo-Faggio
d’aménagement a pu ainsi faire l’objet d’une présentation et d’une
validation par l’ensemble des acteurs (22/09/05). L’aboutissement de ce projet, pleinement inscrit dans la
dynamique locale, est donc à espérer, avec des suites à donner dès 2007.
Sites du Rizzanese responsable : Valérie Bosc (chargée de mission)
Suivis des populations de Buglosse crépue (Anchusa crispa) :
En 2005, les dénombrements des pieds de cette plante endémique protégée ont été réalisés sur les sites de
Portigliolu, Campitellu, Cappicciolu et Cala Piscona par G. Paradis, en collaboration avec le CEN-Corse.
Anchusa crispa

Portigliolo **
2004
2005
4155
184
2507
3020
6662
3204

Campitellu *
2004
2005
0
0
0
0
0
0

Cappicciolo*
2004
2005
52
0
29
55
81
55

Cala Piscona *
2004
2005
379
41
60
227
439
268

Plantules et rosettes
Fleuris
Total
(*) dénombrement G. Paradis ; (**) collaboration G. Paradis / CEN-Corse (S. Travichon, V. Bosc).

EDF GDF Services Corse et ASTERE, en 2005 Comptages des pieds d’Anchusa crispa (Buglosse crépue) dans le
golfe de Valinco (site de Cala Piscona, Capicciolo, Capu Laurosu et Portigliolo).12 pages.

Globalement,
nous
nombre total de pieds de la
rapport à 2004, s’expliquant
jeunes individus (rosettes et
rosettes et plantules est due
substrat durant l’hiver 2004l’augmentation du nombre de
pluviométrie de l’automne
proportion
de
jeunes
nombre important de pieds
Photo-Faggio
alimenter la banque de
les populations (EDF GDF Services Corse et ASTERE, 2005).

constatons une diminution du
plante sur l’ensemble des sites par
par la régression du nombre de
plantules). La forte mortalité des
essentiellement à la sécheresse du
2005. Par contre, nous retiendrons
Photo-Faggio
pieds fleuris, lié à la forte
2004 et à la présence d’une forte
individus en 2004. La présence d’un
fleuris devrait permettre de bien
graines dans le sol et ainsi favoriser

L’association n’est pas gestionnaire du site de Capu Laurosu et n’y réalise, de ce fait, aucune action de
gestion.
Au printemps 2005, pour cause de danger de crue et par ordre du préfet, la DDE a entrepris d’ouvrir
l’embouchure du Rizzanese . Les tas de sable résultant de cette opération ont fait l’objet de prélèvements
illicites. De petits prélèvements superficiels de sable ont aussi été effectués. En enlevant des graines et en
détruisant des pieds de Buglosse crépue, ce type d'intervention fait porter de gros risques à la station et
au devenir de la plante sur ce site.
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Suite à cet événement, un constat de gendarmerie a été demandé par la DIREN. L’association a fait un
communiqué de presse et adressé une lettre au procureur. Cette dernière est restée sans suite. En parallèle,
afin de mieux coordonner les actions (protection de l’environnement, protection civile …) et de limiter à
l’avenir les dégâts sur la végétation, en collaboration avec l’antenne Corse du Conservatoire Botanique
National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMP) et la DDE, nous avons défini les accès possibles à
l’embouchure et les places de dépôts de sable.
Suivi de la population de Cistude d’Europe dans l’ancien cours du Rizzanese (plage de Portigliolo) :
Initié depuis 2002, le suivi de la population par la méthode de
Capture- Marquage- Recapture (CMR) se poursuit. Quatre
sessions de 4 jours de captures ont été réalisées cette année
entre les mois de mai et d’août.
En raison d’une forte quantité d’eau durant une bonne partie de
l’été (embouchure du Rizzanese fermée), les captures ont été
difficiles et peu efficaces aux mois de juillet et d’août. Au total
80 individus Cistude ont été capturés, dont 53 recaptures. A ce
jour, 241 individus sont marqués. La population présente sur le
site est estimée à environ 350 individus (indice LincolnPeterson).
Photo-Durr
Suivi de l’avifaune sur le site de Portigliolo :
Un inventaire de l’avifaune a été initié cette année selon le protocole utilisé dans le cadre des
Echantillonnages Ponctuels Simples (EPS) du programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs
(STOC) du CRBPO.
Au cours de trois visites printanières sur le site, 527 individus d’oiseaux ont été recensés à l’aide de point
d’écoute. Ils représentent un total de 48 espèces différentes d’oiseaux nicheurs. Parmi les plus représentés,
nous pouvons citer la Bouscarle de Cetti, le Merle noir, le Bruant proyer ou encore le Verdier d'Europe et
le petit Duc. La mosaïque de milieux favorise la diversité des espèces et, pour certaines, la végétation
autour de l’ancien bras du Rizzanese joue un rôle très important.
L’application de ce protocole nous permet d’estimer les effectifs au km² de certaines espèces d’oiseaux (17
individus petit Ducs au km² par exemple) et ainsi de rendre compte de l’évolution des populations
d’oiseaux nicheurs communs à Portigliolo.
Au cours du suivi, nous avons constaté la pratique de braconnage au filet sur le site de Capu Laurosu. Une
plainte a été déposée à la gendarmerie. Le contrevenant, président d’une association de chasse, s’est vu
saisir ses filets et a dû payer une amende. Suite à un courrier de notre association à la Fédération de chasse
de Corse du Sud, dénonçant ce braconnage, il a également a dû démissionner de sa fonction de président.
Surveillance générale du site de Portigliolo :
Dans le cadre de l’enseignement délivré aux étudiants en secondes années de BTS GPN, une collaboration
a été mise en place entre le Lycée de Sartène et le Conservatoire. Un groupe de 5 étudiants s’est constitué
afin de réaliser un suivi général basé sur de l’observation.
Suite à la cartographie des sites de ponte de Cistude d’Europe en 2004 et à l’identification de 2 sites
sensibles, des mesures de gestion adaptées ont pu être élaborées dès cette année :
- sur les parcelles de l’établissement du "Robinson ": avec l’accord (et la volonté !) du
propriétaire, et la collaboration des étudiants de BTS GPN du Lycée de Sartène, le site de
ponte a été délimité à l’aide de plots reliés par une corde en chanvre afin d’empêcher le
stationnement des véhicules en saison estivale.
- le long de la route départementale D121 : après une collaboration efficace avec les services de
la DDE de Sartène et le Conseil Général de Corse du Sud (CG2A), un « cistudoduc » a été
aménagé. Cet aménagement, financé dans sa totalité par le Conseil Général de Corse du Sud,
va favorisé le passage des tortues sous la route, ainsi que celui de la petite faune en général.
D’autres points d’écrasement par les véhicules ont été localisés sur la D121 lors de l’étude
2004. Fin 2005, des travaux de restauration ont débuté sur cette route et, d'ores et déjà, des
ouvrages similaires sont prévus.
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Mise en application du Contrat Natura 2000 « Rizzanese – plages du Valinco » signés fin 2003 jusqu’en
2008.
Cette année , étaient programmés seulement les travaux sur l’accès à la plage de Cala Piscona . Suite à un
problème d’érosion sur l’emplacement de l’aménagement, des contacts ont été établis avec la mairie
d’Olmeto dès fin 2004, afin de trouver une solution. Celle qui a été retenue n’a malheureusement pu être
mise en œuvre au cours de l' année (remblaiement de la zone érodée par la municipalité , attente de
stabilisation des remblais puis mise en œuvre des travaux prévus au contrat N2000). Nous prenons donc
du retard sur la réalisation des travaux et devons modifier l’aménagement prévu au cahier des charges.
Sites de Favone + Cannella responsable : Valérie Bosc (chargée de mission)
Suivis des populations d’Anchusa crispa :
En 2005, les suivis ont été maintenus sur les sites Favone et Cannella.
Favone
2004
2005
Plantules et rosettes
562
634
Fleuris
174
253
Total
736
887
dénombrement CEN-Corse (V. Bosc)
Anchusa crispa

Cannella
2004
2005
390
414
70
476
460
890

Nous constatons une augmentation des effectifs de la plante sur ces deux plages par rapport à 2004. Pour
les jeunes individus, nous ne relevons pas le phénomène observé sur les sites de la côte ouest (sites du
golfe de Valinco), à savoir une forte mortalité des rosettes et plantules due essentiellement à la sécheresse
du substrat durant l’hiver 2004-2005. L’augmentation du nombre de pieds fleuris est à corréler à la forte
pluviométrie de l’automne 2004 et à la présence d’une forte proportion de jeunes individus en 2004. La
présence d’un nombre important de pieds fleuris devrait permettre de bien alimenter la banque de graines
dans le sol et ainsi favoriser les populations.
Sur Cannella, cette augmentation est encourageante car elle se produit de façon homogène sur l’ensemble
du site. Il nous faut être moins enthousiaste pour Favone. En effet, les effectifs augmentent uniquement
sur deux placettes, attenantes à des établissements commerciaux, et régressent sur le reste du site. La
vulnérabilité de la station en est ainsi d’autant plus augmentée.
Mise en application du Contrat Natura 2000 « Cannella » signé fin 2003 jusqu’en 2008.
- mise en place d’aménagement (piquets bois + corde en chanvre) afin de canaliser le public
vers les accès à la plage au niveau du camping/établissement le « Grand Bleu »,
- arrachage de plus de 150m² de" griffes- de- sorcière" et revégétalisation de l’aire dégagée par
des espèces végétales naturellement présentes sur le site.
- début de restauration du fourré littoral dans sa partie sud par la plantation de plusieurs pieds
de genévrier et de lentisque au niveau de trouées, en collaboration avec M. Rogliano,
pépiniériste,
- collaboration avec les services de la DDE de Corse du Sud, afin de résoudre un problème
d’écoulement des eaux au niveau de la nationale N198, causant de gros dégâts d’érosion aux
abords de la plage et à la station de l' Anchusa crispa . Une fois les aménagements réalisés au
niveau de la nationale, nous procèderons à la modification de l’escalier en descente du
« Grand Bleu » comme prévu au contrat cette année.
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Ilots à Silène , responsable : Valérie Bosc (chargée de mission)
Gestion des îlots abritant Silene velutina
Tous les sites (Ziglione, Stagnolu, Cornuta et Roscana) ont fait l’objet de suivis en juin 2005 par le CENCorse, conformément au protocole mis en place par le CBNMP-Corse.
Silene velutina
Fleuris
Non fleuris
Plantules
Pieds secs

Ziglione
Stagnolu
4
154
26
61
3
77
0
2
Total
33
294
dénombrement CEN-Corse (G. Faggio, C. Jolin)

Cornuta
0
0
0
0
0

Roscana
4
5
70
0
79

Effectifs (nb de pieds)

Evolution des effectifs de Silène velouté depuis 1998 sur les 4 îlots en gestion :
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Années

Suite à l’installation de picots « anti-oiseaux » autour de certains pieds de la plante
sur l’îlot de Roscana, nous constatons cette année une reprise de la végétation et
une augmentation du nombre de plantules de Silène velouté.
Le Silene velutina n' ayant plus été observé depuis 4 ans sur l’îlot de Cornuta, le
CEN-Corse envisage une réintroduction de la plante . L’avis de l’antenne Corse
du CBNMP et des botanistes est à solliciter afin d’évaluer la pertinence d’un tel
projet.
Sur l’îlot de Ziglione, la dératisation et les placettes d’expérimentation ne semblent
pas enrayer la diminution des effectifs de la population. La situation de cette
station est très préoccupante.
Photo-Muracciole La population de Stagnolu reste toujours aussi belle (grand nombre de pieds
fleuris) malgré une diminution significative du nombre de plantules. Cette
régression est probablement le résultat de la détérioration occasionnée par une occupation estivale
ponctuelle sur la végétation sommitale de l’îlot. Une attention particulière est donc à apporter en 2006 sur
les effectifs de cet îlot.
Sites à guêpiers responsable : Valérie Bosc (chargée de mission)
Suivi de la nidification du Guêpiers d’Europe sur le bas Tavignano
Le suivi des nids a été réalisé en juillet 2005. La grosse colonie fréquentant le site de Prunu di Casa a
déménagé cette année et seuls 14 couples utilisent le site pour nidifier contre 189 l’an dernier. Une crue
printanière tardive du Tavignano en est probablement la cause.
Les autres terrains ne sont plus fréquentés depuis au moins 4 ans en raison d’une dégradation des
conditions d’accueil des oiseaux (végétalisation, mise en culture…).
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Mines du Cap Corse responsable : Damien Levadoux (chargé d’étude)
Après la signature de la convention entre le CEN-Corse et les
services de la préfecture de Haute-corse, les travaux de mise en
protection, sur la commune d’ERSA (Cap corse), d’une colonie de
Petits Rhinolophes sur le site Natura 2000 « Iles Finocchiarola,
Giraglia, Capense et Cap Corse » ont été réalisés en 2006.
Cette intervention a permis d’éviter le foudroyage de l’entrée de la
galerie et la pose d’un bouchon de béton d’un mètre d’épaisseur,
incompatible avec le maintien de toute forme de vie (
Photo-Levadoux principalement chauves-souris) à l’intérieur de la galerie.
L’implication de notre association s’intègre dans le cadre des conventions pluriannuelles conclues avec ses
principaux partenaires : L’Office de l’Environnement de la Corse et la DIREN Corse.
La réalisation de tels aménagements est encourageante pour la protection et la conservation de la
biodiversité en Corse. Cette action est le fruit d’une concertation étroite avec la préfecture de HauteCorse, la mairie d’Ersa, la DIREN Corse, la DRIRE Corse, le Groupe Chiroptères Corse, ainsi que
l’équipe de l’association
Projets en cours
-

Dans la même lignée que l’action mise en œuvre sur la mine d’Ersa, une autre ancienne mine sur
la commune de Luri, a été mise en sécurité avec la réservation d’un passage pour les chauvessouris. La parcelle de la mine en question est en cours d’acquisition par la commune de Luri
auprès de la société propriétaire (avec d’autres parcelles sur la commune). Dans le courant de
l’année 2006, la parcelle pourrait être rétrocédée à l’association pour 1 €.

-

A la demande d’une personne propriétaire d'un bois de chênes lièges ( 10 ha) dans la région de
Folelli, une convention avec l’association a été élaborée et devrait être signée en 2006. La
convention prévoit en particulier l’installation d’une quarantaine de nichoirs pour les oiseaux
(principalement les mésanges) afin que ces oiseaux se nourrissent des insectes portant préjudice
aux arbres.

Valorisation
liste des sites « équipés » et types d’équipements
sites
Portigliolo
Campitellu
Cappicciolu
Cala Piscona
Cannella
Favone

Type de communication
1 panneau d’information sur un sentier d’accès aménagé,
posters d’information en dépôt aux différents
établissements commerciaux,
plaquette sur la Buglosse crépue.
1 panneau d’information sur site,
plaquette sur la Buglosse crépue,
1 panneau d’information sur site,
plaquette sur la Buglosse crépue,
1 panneau d’information sur site,
plaquette sur la Buglosse crépue,
posters d’information au Camping attenant
1 panneau d’information sur site,
plaquette sur la Buglosse crépue,
1 panneau d’information sur site ?,
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Valle Rustincu, Renaghju, Vendunicu,
Calviani, Prunu di Casa, Campu Favaghju,
Curigioli
Station nature de Barcaggio

-

plaquette sur la Buglosse crépue,
plaquette sur le Guêpier d’Europe,
-

livret sur la migration

Cappicciolo-panneau d’information

Photos-Bosc

Portigliolo : Une première en France, le
« Cistudoduc » ( la route à cistudes ! )
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sorties
En 2005, 17 sorties ont été organisées, dont 8 sorties nature et 9 « sorties découverte » (y compris
l’Assemblée Générale et le voyage en Italie). Pour 2004 et 2005, un bilan de chaque sortie est rédigé par
José Alessandri (administrateur) ; le bilan peut être consulté sur notre site internet (avec des photos).
Signalons toutefois, que la soirée « nuit de la chouette » à Arraghju a rassemblé plus de 70
personnes !
o

Photo-Alessandri

o éducation à l’environnement (programmes d’animation)
Trois programmes d’éducation à l’environnement en milieu scolaire sont mis en œuvre par l’Association
grâce au soutient de l’Office de l’Environnement. Deux programmes sont généraux pour la Corse et
d’autres structures associatives y participent (« La rivière m’a dit » et « River Med ») et un autre a été
spécifiquement créé par notre association : « Les oiseaux ». En 2005, 12 classes ont participé au
programme « La rivière m’a dit », 3 classes à « River Med » et 5 pour « Les oiseaux ».
Objectifs des programmes :
River Med : projets éducatifs sur les risques naturels en Méditerrannée : crues, inondations,…
La rivière m’a dit : découverte du milieu vivant des rivières : faune, flore, cycle de l’eau,…
Les oiseaux : classification, biologie, identification, observation, réalisation d’un cerf-volant « oiseaux »
o

Festiventu

Pour la septième année consécutive, notre association était présente lors de la 14eme édition du
FESTIVENTU du 29 octobre au 02 novembre 2005. Le thème retenu cette année était le Guêpier
d’Europe. Notre atelier offrait la possibilité de découvrir cet oiseau dans son habitat grâce à la confection
d’un décor : « une berge d’un cours d’eau », grâce à un fond sonore, à des projections TV et des miniconférences.
Le but était de faire participer les jeunes et les moins jeunes à la création, par coloriage et découpage, d’une
colonie de guêpier en papier. Les enfants pouvaient au choix participer à l’élaboration de cette colonie soit
en accrochant leur dessin sur un mobile en bois ou en évoluant dans l’espace "fête- en l’air" avec leur
guêpier à la main. Plus de 400 enfants sont venus participer durant les 5 jours du festival. Des guêpiers ont
été vus et entendus sur l’ensemble de l’espace "fête- en- l’air".
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Bien qu’en papier, une fois le festival terminé, tous les guêpiers se sont envolés, en espérant secrètement
pouvoir revenir l’année prochaine… Lien net Festival du vent: http://www.lefestivalduvent.com/

Photos-Levadoux

o

"Fréquence grenouille" et "Chantiers d’automne"

« 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 de « La rivière m’a dit », une animation grand public « Batraciens » a été organisée le 10
avril sur la réserve de l’étang de Biguglia, en collaboration avec la réserve et le pôle Zone Humide de
l’Office de l’Environnement de la Corse. Malheureusement, en raison de la météo, l’animation n’a pu être
réalisée.
« Chantier d’automne»
Plage de Cannella (Corse du sud), le 17 décembre : comme l’opération « Fréquence
grenouille», cette opération est pilotée au niveau national par la Fédération des
Conservatoires Régionaux d’Espaces Naturels. C’est la deuxième année que l’Association
participe à cette manifestation. Cette opération a consisté à retirer plus de 150m² de
"griffes- de- sorcière"( plante introduite envahissante) et de procéder à la revégétalisation des zones
dégagées. Cette manifestation a été organisée avec la collaboration de M. Rogliano, pépiniériste à Porto
Vecchio, dans le cadre de l’application du contrat N2000.

Communication
Journaux , revue
-

Corse-Matin :
7 février 2005 : A la découverte de la tour de Fautea , les Amis du PNRC se sont intéressés à la
restauration du patrimoine génois "
24 février 2005 : Le conservatoire des espaces naturels de Corse ( Association des Amis du
PNRC) interviennent sur la plage de Canella pour la protection de la Buglosse crépue, espèce
florale protégée et particulièrement menacée.
4 avril 2005: Assemblée générale de l' Association des Amis du PNRC à Cervione ( article et
photo)
7 avril 2005 : dégradations sur la plage de Capo Lauroso: article paru à la demande de l'
Association .
28 avril 2005 : " Les Amis du PNRC et la prévention des incendies"
9 mai 2005: voir …
19 novembre 2005: " sortie découverte : " les Amis du PNRC à Bastelica "
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Stantari : magazine consacré à l' histoire naturelle et culturelle de la Corse
N°1 , juin-juillet 2005 : dans la rubrique " Internet", annonce de la mise en ligne du site internet de l'
association des Amis du PNRC .

Télévision
-

émission France3 région PACA : 3 "La belle bleue" , : sujet Cap Corse;
émission France3 Corse , magazine " Yatou "( chaîne câblée)
Ushaia Nature , deux reportages : " Migration des oiseaux au Cap-Corse", " Les cistudes de
Codole"
Emission : " Les Sentinelles de la nature" juillet 2005

o

site Web : bilan d’activité 2005

SITE INTERNET DES AMIS DU PARC

L’année 2005 marque l’aboutissement du site Internet de l’Association des Amis du Parc, initié
l’année précédente, même si 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 ;
* 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) ;
* Page Contacts ;
* Page Liens utiles.
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Les pages les plus fréquemment visitées sont celles afférentes aux sorties, aux oiseaux et aux travaux
scientifiques.
Les mots-clés les plus fréquemment utilisés pour accéder au site sont « oiseaux », « amis du parc », « parc
régional corse ».
La fréquentation est en hausse constante (cf. fichier Excel joint)
Elle est issue de toute la planète : Europe, Etats-Unis, Canada, Afrique du Nord, Japon, Chine,…
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liste des rapports d’étude réalisés en 2005
La liste de tous les rapports et publications de l’Association est disponible sur notre site internet. Les
documents réalisés en 2004 et 2005 sont téléchargeables sous format pdf.
- Collectif. (2005). – Bilan d’action 2004. Association des amis du P.N.R.C. 45 p.
- Faggio, G. (2005). – Suivi des Puffins cendrés en 2004 sur l’Ile de la Giraglia. Association Finocchiarola/
Association des amis du P.N.R.C 9 p.
- Faggio, G. & Jolin, C. (2005). – Inventaire de l’avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection
spéciales en Corse. DIREN Corse / Association des amis du P.N.R.C. 75 p.
- Javaudin, A. (2005). – Etude de la migration printanière au camp de baguage de Barcaggio et
propositions d’aménagement du site. Mémoire de Master 2 GILE, Université de Corse / Association des amis du
P.N.R.C. 26 p.
- Jolin, C. (2005). – Propositions ligne à A2 circuit 90000 v Furiani-Lucciana, incidences sur les ZICO
CS04 forêt domaniale de Corse et CS07 étang de Biguglia. AMBE / Association des amis du P.N.R.C. 12 p.
- Leccia, M.-M. (2005). – Elaboration d’un plan d’aménagement du lac de Codole. Association des amis du
P.N.R.C. Mémoire DESS IHCE Université de Tours. 121 p.
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- Levadoux, D. (2005). – Plan d’aménagement des berges du plan d’eau de Codole (Haute Corse).
Association des amis du P.N.R.C / OEHC. 28 p.
- Versini, M. Gestion adaptée de la cistude d’Europe de la zone de Portigliolu. Mémoire de BTSA Lycée
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