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1. Présentation
1.1. Le conservatoire
1.1.1. Organisation
Notre structure a été créé sous la dénomination « Association des Amis du Parc Naturel Régional
de Corse » en 1972 (Journal Officiel du 4 Août 1972). Lors de l’Assemblée Générale extraordinaire
du 25 mars 2012, les statuts de l’association ont été modifiés en intégrant un changement de nom :
« CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CORSE »
Cette évolution entérine la démarche inscrivant la structure dans la voie de l’agrément
« conservatoire d’espaces naturels » défini par l’article 129 de la loi « Grenelle » et les articles L.41411, D414-30 et D414-31 du code de l’environnement.
Le conservatoire d’espaces naturels de Corse, ou CEN Corse, est affilié à la fédération nationale des
conservatoires d’espaces naturels (FCEN).
Totalement apolitique, forte de 220 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 17
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, l’association emploie, au 31 Décembre 2014,
10 salariés en CDI et 3 en CDD.

1.1.2. Objectifs et valeurs
L'Assemblée Générale de Mars 2010 a arrêté les objectifs du CEN Corse :
- Préserver et valoriser la biodiversité et le patrimoine insulaires.
- Promouvoir un aménagement durable de la Corse, dans le respect d'une harmonie entre
les espèces, les espaces et les hommes.
- Protéger les espaces d'intérêt écologique reconnu et veiller sur la nature ordinaire.
- Mieux connaître et mieux préserver les espèces et les habitats.
- Éduquer, sensibiliser, informer et former.
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Elle a également arrêté les valeurs sur lesquelles le CEN Corse s'engage :
Sauvegarde de la vie: primauté au vivant, priorité à la biodiversité dans une perspective
de développement durable.
Indépendance politique garantie par une approche exclusivement scientifique et
technique.
Coopération avec tous les acteurs de l'aménagement de la Corse, sur des projets
conformes à nos objectifs.
Pérennité des actions que nous engageons (en veillant à ce que les conclusions des études
soient bien mises en œuvre).
Démocratie et transparence dans notre fonctionnement et nos actions.

1.1.3. Pôles d’activités
Les pôles d’activités du CEN Corse s’organisent en 2014 autour d’une approche territoriale
géographique, en lien avec des actions transversales à vocation régionale :
10 secteurs géographiques :
- Ilots marins : suivi d’espèces patrimoniales (notamment le Silène velouté).
- Golfe du Valincu : suivi d’espèces patrimoniales (PNA Buglosse crépue ; étude sur la
Cistude d’Europe), diagnostic écologique, entretien des aménagements.
- Plages du Sud-est : suivi d’espèces patrimoniales (PNA Buglosse crépue), entretien des
aménagements.
- Basse Vallée du Tavignanu : protection d’un gîte à chauves-souris, Natura 2000
- Cap Corse : station ornithologique du Cap Corse, suivi du Puffin cendré sur l’île de la
Giraglia, partenariat avec l’association Finocchiarola et le CDLRL, suivi avifaune terrestre
du maquis, suivi de l’impact d’éoliennes.
- Costa Verde : suivi avifaune, protection d’une suberaie littorale
- Balagne : suivi Milan royal (dont réintroduction en Italie), réunions N2000, assistance aux
collectivités locales, gestion de sites, bassin versant du Reginu.
- Tenda : protection d’un boisement forestier, association foncière pastorale, rédaction
d’un DOCOB.
- Alta Rocca : maitrise d’œuvre pour la commuanauté de communes de l’Alta Rocca pour
la création d’une aire protégée sur le plateau du Cuscionu (site N2000)
- Ajaccio : Conservation du Goléand d’Audouin sur la base navale d’Asprettu (LIFE Defense
Natur 2 Mil), étude et suivi du Milan royal dans l’arrière pays ajaccien (PNA), mesures
compensatoires Tortue d’Hermann
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Des actions transversales à vocation régionale :
- Zones humides : inventaires des zones humides pour identification des sites prioritaires
et élaboration de plans stratégiques de gestion à l’échelle des bassins versants
- Accompagnement des politiques publiques (SDAGE, réserves naturelles, etc.), outils
pédagogiques et interventions éducatives (mares temporaires, «La rivière m’a dit », les
oiseaux d’eau, etc.).
- Réseau des gestionnaires d’espaces naturels : séminaires et congrès nationaux (FCEN,
PNA, LIFE), aires protégées de Corse, sorties nature, etc.
- Patrimoine culturel et historique : inventaire des fontaines de bord de route.
- Inventaires sur la biodiversité : mise à disposition des compétences, observatoire de
l’environnement.
- Oiseaux marins : relais de l’inventaire national des oiseaux marins nicheurs.
- Plan National d’Action « Buglosse crépue » : pilote du PNA en étroit partenariat avec le
Conservatoire Botanique National de Corse (CBNC)
- Plan National d’Action « Crapaud vert » : relais en Corse du PNA, inventaires
complémentaires altitudinaux, échantillonnage pour analyses génétiques.
- Plan National d’Action « Tortue d’Hermann » : coordination PNA en Corse, inventaires
et tableau de bord, orientation de gestion, relais d’informations auprès du public.
- Plan National d’Action « Cistude d’Europe » : coordination PNA en Corse, volets gestion
et communication « Tortue de Floride ».
- Plan National d’Action « Milan royal » : relais en Corse du PNA, inventaire des dortoirs,
suivi des populations nicheuses (région ajaccienne et Reginu).
- Plan National d’Action « Sittelle corse » : membre du comité de pilotage du PNA
(coordination : ONF), membre du groupe technique pour la rédaction du plan

1.1.4. Conseil d’administration
En 2014, l'Association a été administrée par un conseil de 17 membres :
Mme Rosy JUDAIS – BOLELLI, Présidente d'Honneur :
M. Antoine GIROLAMI, Vice-Président d’Honneur,
Mme Marie-Germaine MARY-CONRAD, Secrétaire générale d’honneur,
M. Michel LEENHARDT, Président,
M. Pascal LEGRIS-FILIPPI, Vice-Président,
M. Claude BAUDET, Vice-Président,
M. Thierry DEFLANDRE, Secrétaire Général,
Mme Nathalie LEGRAND, Secrétaire Générale-Adjointe
M. Guy CALMELS, Trésorier,
M. José ALESSANDRI,
M. Camille BORGHETTI,
Mme Michèle LAFAY,
M. Jacques LEONI
Mme Catherine LUIGI,
M. René ROGER,
M. Dominique TASSO
M. Pascal WOHLGEMUTH,
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En 2014, les administrateurs se sont réunis aux dates suivantes :
Bureau
08 Février
06 Septembre
15 Novembre
Conseil d’Administration
15 Mars
31 Mai
05 Juillet
27 Septembre
07 Décembre
Assemblée générale statutaire
06 Avril

1.1.5. Adhérents
Pour l’année 2014, le CEN Corse a comptabilisé 136 cotisations correspondant à 220 adhérents, qui
se répartissent comme suit :
- 76 adhésions individuelles,
- 60 adhésions familiales,
- 1 adhésion entreprise.

1.1.6. Equipe
Les salariés
Au cours de l’année 2014, le CEN Corse a employé 10 salariés en C.D.I. :
Nom

Fonction

Type de contrat

Date prise de poste

Gilles FAGGIO

Chargé de mission

CDI

01/11/1992

Arnaud LEBRET

Chargé de mission

CDI

01/06/1998

Valérie BOSC

Chargée de mission

CDI

01/03/2001

Caroline MASSONI

Chargée d’études

CDI

01/04/2010

Claudia ORSINI

Secrétaire comptable

CDI

01/06/2010

Romain FLEURIAU

Chargé d’études

CDI

01/12/2010

Julie PEINADO

Chargée d’études

CDI

01/01/2011

Ludovic LEPORI

Chargé d’études

CDI

01/01/2012

Julien BAUDAT-FRANCESCHI

Directeur

CDI

15/10/2013

Sébastien CART

Chargé d’études

CDI

31/01/2014
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Le CEN Corse a aussi employé 3 salariés en C.D.D. :
Nom

Fonction

Type de contrat

Durée

Marina BAZZALI

Secrétariat

Emploi Avenir

36 mois

Jessica CHARRIER

Chargée d’études

CDD

12 mois

Gwennaelle DANIEL

Chargée d’études

CDD

6 mois

En liaison avec la FCEN et l’atelier technique des espaces naturels (ATEN), le CEN Corse assure avec
l’aide d’Uniformation, la formation de ses salariés.

Les stagiaires
En 2014, le CEN Corse a accueilli 4 stagiaires au sein de l’équipe salariée.
Nom

Formation

Sujet de stage

Durée

Triskell BOBKIEWICZ

BTS GPN Lycée
Agicole de Neuvic
(Haute Corrèze)

Education à
l'Environnement

26 Mai au 08 Août

Isabelle STEFANI

Natura Dis / IFSA
Porto-Vecchio

Education à
l'Environnement

10 Mai au 09 Juin

Sampieru GRAZIANI

BTS GPN - Lycée
agricole Sartène

Evaluation de la gestion
du Pin maritime en forêt
de Vetrice

21 Avril au 02 Mai
10 Juin au 04 Juillet

Donovan RONFLARD

3 ème PVP - Collège
Montesoro Bastia

Initiation en milieu
professionnel

08 au 19 Décembre

1.2. Ses partenaires financiers et techniques
En 2014, le CEN Corse a continué à conventionner avec ses partenaires financiers privilégiés :
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ; Office de
l’Environnement de la Corse (OEC) ; Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC).
Le CEN Corse a par ailleurs des partenariats avec :
-

Pouvoirs publics : Directions Départementales des Territoires et de la Mer de Haute-Corse
et de Corse-du-Sud ; Conseils Généraux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ; Office
d’Equipement Hydraulique de la Corse (OEHC)

-

Communautés de communes : Alta Rocca ; Casinca ; Cinque Pieve di Balagna ; Communauté
d’Agglomération du Grand Ajaccio (CAPA) ; Taravu ;

-

Entreprises Privées : EDF ; Corsica Ferries ; La Vie Claire.

-

Gestionnaires d’Espaces Naturels : Conservatoire du Littoral (CdL) ; Réserve Naturelle des
Iles Finocchiarola ; Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia (CG 2B)
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-

Organismes à vocation scientifique : Conservatoire Botanique National de Corse (CBNC),
Groupe Chiroptère Corse (GCC), Institut de Recherche pour le Développement (IRD Dr
Michel Esteve), Ecole Pratique des Hautes Etudes (Dr Marc Cheylan)

-

Organismes à vocation d’éducation : Lycée Agricole de Sartène ; Association pour le
Développement de l’Education à l’Environnement (ADEE)

-

Partenaires nationaux : CEN Rhône-Alpes (LIFE Défense Natur2mil). Association des Amis
des marais du Vigueyrat (AMV) & GRAINE Languedoc-Roussillon (LIFE ENVOLL)

-

Partenaires européens : Unione dei Comuni Montani Grossetana (Italie ; réintroduction du
Milan royal en Toscane)

Le CEN Corse a contribué en 2014 à deux programmes LIFE :
-

Défense Nature 2MIL coordonné par le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes
(CEN Rhône-Alpes), dans le cadre de la restauration de 4 terrains militaires du sud de la
France. Le CEN Corse est bénéficiaire associé du programme, et coordonne la gestion
conservatoire de la colonie de Goéland d’Audouin de la base navale militaire d’Asprettu.

-

ENVOLL: ce programme cible la conservation des laro-limicoles coloniaux du pourtour
méditerranéen français, sur le continent et en Corse. Il est piloté par l’association des Amis
des marais du Vigueyrat (AMV), avec comme bénéficiaires associés en Corse le CG 2B
(réserve naturelle de l’étang de Biguglia) et l’OEC. En 2014, le CEN Corse est intervenu en
tant que prestataire sur des suivis ornithologiques, et en tant que coordonnateur régional
des actions liées à l’Education à l’Environnement.

Photo : Bernard Recorbet -DREAL

Site de reproduction du Goéland d’Audouin sur la digue d’Aspretto (Ajaccio)
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1.3. Programme des actions réalisées en 2014
Tableau : Actions réalisées en 2014 et partenaires financiers associés
Secteurs
géographiques

Objectifs et Actions

Partenaires financiers

Ilots marins Porto-Vecchio

Conservation du Silène velouté Silene velutina : gestion des
îlots Roscana, Cornuta, Stagnolu, Ziglione + stations sur littoral

DREAL - OEC

Conservation de la Buglosse crépue Anchusa crispa : gestion
des plages de Cala Piscona, Capicciolo, Campitellu, Capu
Laurosu

DREAL - OEC

Conservation des zones humides : étude hydrodrologique de
l'embouchure du Rizzanese (plaine de Tavaria)

AERMC - DREAL

Conservation de la Buglosse crépue Anchusa crispa : gestion
des plages de Canella et Favone

DREAL - OEC

Protection du Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros :
réfection et entretien de la maison "Scandulaghje"

DREAL - OEC

Protection du Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros :
réfection et entretien de la maison "Lopie"

DREAL - OEC

Gestion basse vallée de l'Acqua Tignese : suivis
ornithologiques à la pointe du cap (site N2000 FR9400568)

DREAL - OEC

Golfe du Valinco

Plages de Sari-Solenzara

Basse vallée du Tavignanu

Cap Corse

Costa Verde

Gestion de la colonie de Puffin cendré Calonectris diomedea
de l'îlot de la Giraglia (site N2000 FR 9410097) : suivi de
population et installation de nids artificiels

Association Finocchiarola

Protection des Chiroptères : surveillance état de l'entrée des
mines Guadigliolo (Ersa) et Spergane (Luri)

DREAL - OEC

Inventaire des zones humides du bassin versant de l'Acqua
Tignese et de la pointe du cap Corse (site FR 9400568)

AERMC - DREAL

Gestion suberaie littorale de Querci

DREAL – OEC
DREAL - OEC

Etude et conservation du Milan royal Milvus milvus : suivi de
population, captures pour réintroduction en Italie centrale

Parco naturale della Gola
Rossa e di Frasassi
Unione dei Comuni
Montani Amiata
Grossetana - AERMC

Tenda

Cuscionu-Bavella

Plaine orientale

Assistance à maîtrise d’ouvrage Natura 2000

DREAL - OEC

Gestion de la forêt de Vetrice

DREAL - OEC

Faisabilité de la mise en place d'une aire protégée sur le
plateau du Cuscionu (site N2000 FR 9400582)

CC Alta Rocca

Conservation du Mélinet à petites fleurs Cerinthe glabra subsp.
tenuiflora: gestion de parcelles sur la commune de Quenza
(vallée d'Asinau)
Elaboration de conventions de gestion avec des propriétaires
sur la zone humide de Sialiccia
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Thèmes transversaux

Objectifs et Actions
Rédaction docob site FR 9410098 « Etang d’Urbino »

NATURA 2000

LIFE Defense Natur2mil

financiers
CdL

Rédaction docob site FR 9400598 « Massif de Tenda et forêt
de Stella »

DDTM2B

Animation site FR 9402005 « Châtaigneraie et ruisseaux de
Castagniccia »

DDTM2B

Animation site FR 9400599 "Strette de St Florent"

DDTM2B

Animation site FR 9400597 « Défilé de l'Inzecca»

DREAL

Animation site FR 9402007« Station botanique à Botrychium
simplex du Bozziu»

DREAL

Animation site FR 9400594 "Sites à Anchusa crispa de
l'embouchure du Rizzanese et des plages d'Olmeto"

DREAL

Conservation du Goéland d'Audouin Ichtyaetus audouinii :
travaux digue base navale militaire d'Aspretto, sensibilisation

CEN Rhône-Alpes

Milan royal Milvus milvus : relais du plan en Corse, suivis de
populations (Ajaccio, Reginu), sensibilisation, communication

DREAL - OEC

Sittelle corse Sitta whiteheadi : participation au groupe
technique du PNA (coordonné par l'ONF)

PLANS NATIONAUX
D'ACTIONS

Partenaires

DREAL

Tortue d'Hermann Testudo hermanni : relais du plan en Corse,
inventaires et suivis, sensibilisation et communication

DREAL - OEC

Cistude d'Europe Emys orbicularis : relais du plan en Corse,
veille Tortue de Floride, sensibilisation, communication

DREAL - OEC

Crapaud vert Bufo viridis balearicus: relais du plan en Corse,
inventaires, contribution à la rédaction du plan

DREAL- OEC

Buglosse crépue Anchusa crispa : animation du plan, suivis

DREAL - OEC

Inventaire des zones humides du bassin versant du Liamone

AERMC - DREAL

Inventaire des zones humides du bassin versant du Bevinco

AERMC - DREAL

Zones humides – Zones alluviales

AERMC - DREAL

Contribution régionale : connaissance, préservation, gestion

AERMC - DREAL

Contribution à l'élaboration de la "trame verte et bleue" corse

BIOTOPE

Evaluation des effets non intentionnel (ENI) de l'agriculture :
suivis de l'avifaune (espèces indicatrices)

Chambre régionale
d'agriculture

ZONES HUMIDES

Géolocalisation des déplacement en mer du Goéland
d'Audouin Ichtyaetus audouinii
Macro-déchets dans les nids de Cormoran huppé
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
TRAVAUX SCIENTIFIQUES
Conservation de rapaces nicheurs d'intérêt patrimonial : suivis
ET TECHNIQUES
et prospections
LIFE Envoll - conservation des laro-limicoles : suivis,
sensibilisation
Etude de la population de Tortue d'Hermann Testudo
hermannii sur le site N2000 FR 9400572 "Mucchiatana"
Mesures compensatoires Tortue d'Hermann Testudo hermannii
sur le site de Loreto (Ajaccio) : suivis, cartographie
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Thèmes transversaux

Objectifs et Actions
Programme pédagogique « mares temporaires »
Programme pédagogique "zones humides"

EDUCATION
ENVIRONNEMENT ET
SENSIBILISATION

RESEAU
PATRIMOINE CULTUREL

Manifestations grand public et sorties

Partenaires
financiers
OEC
OEC – AERMC
DREAL - AERMC

Guide des reptiles de Corse : volume 2

CAUE 2A & 2B - DREAL

LIFE Envoll - conservation des laro-limicoles : coordination
régionale des actions de sensibilisation

Réseau Ecoles et Nature

Participation à la vie des réseaux de gestionnaires d'espaces
naturels et/ou d'aires protégées (national et régional)
Inventaire des fontaines des bords de routes : pays bastiais

DREAL - OEC
OEC

Photo : Jessica Charrier/CEN CORSE

Pozzines sur le plateau du Cuscione
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2. Le détail de ses activités
2.1. Les sites avec intervention de gestion
2.1.1. Généralités
Les sites sur lesquels le CEN Corse réalise une intervention de gestion sont présentés dans un
document intitulé « Des espaces naturels gérés en Corse », en annexe du présent bilan d’activité.
Le CEN Corse bénéficie actuellement de la maîtrise foncière ou d’usage de 21 sites, pour une surface
totale de 334 hectares. Ces sites font l’objet d’interventions de gestion pour différentes raisons :
présences d’espèces rares voire très rares (Buglosse crépue, Silène velouté, Mélinet à petites
fleurs), d’espèces endémiques et/ ou d’habitats d’intérêt écologique remarquables, de gîtes ou
abris à chauves-souris.

2.1.2. Nouveau site d’intervention : digue d’Aspretto
Nous avons signé en 2014 une convention avec le ministère de la Défense (Marine Nationale) dans
le cadre du programme européen LIFE « Défense Nature 2mil ». Ce programme a pour objet la
protection de la biodiversité qu’abritent les terrains militaires. Ces terrains, protégés de fait par
leur statut interdisant toute activité autre que militaire, abritent en effet souvent une biodiversité
remarquable restée longtemps insoupçonnée. Le projet est piloté par nos confrères du CEN RhôneAlpes, en lien avec l’Union Européenne, et œuvre à la préservation de quatre sites situés dans l’Isère
et la Drôme, le Gard, le Var et en Corse du Sud (voir http://lifeterrainsmilitaires.fr/index.php/fr/).
Le CEN Corse est bénéficiaire associé de ce programme. L’objectif, en concertation avec les
autorités militaires, est la gestion conservatoire de la digue de la base navale d’Aspretto (Ajaccio),
ouvrage qui abrite la principale colonie en France du très rare Goéland d’Audouin.

2.1.3. Actions réalisées sur les sites en gestion
Plages abritant la Buglosse crépue Anchusa crispa
Sites d’intervention : Plages de Cannella et Favona (Sari-Solenzara) ; plages de Capicciolo,
Campitellu, et Portigliolu (Propriano & Olmeto)
Intervenants : Valérie BOSC
Rapport : Bosc V. 2014. Gestion conservatoire des sites à Anchusa crispa de Cannella et Favona.
Bilan 2014. CEN Corse. 37 p.
L’objectif est la conservation des populations d’une plante endémique corso-sarde : la Buglosse
crépue Anchusa crispa. En 2014, le CEN Corse a établi un diagnostic complet de l’état de
conservation des populations de l’espèce sur les sites de Cannella et Favone : effectifs, distribution,
menaces.
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Le CEN Corse réalise des intervention de gestion sur les plages de Cannella et Favona depuis 1994.
Il bénéficie depuis 2003 d’une AOT (autorisation d’occupation temporaire) du DPM (domaine public
maritime). Cette AOT a été renouvelée en 2014 pour 5 ans (2014-2019).
Il a par ailleurs organisé et mené en Juillet 2014 la concertation entre la DDTM, la DREAL, le CBNC
et le propriétaire d’un établissement de restauration situé sur le site. Ce pour développer une vision
partagée par les différents acteurs quant aux interventions de gestion à mener en 2015.
Du point de vue des résultats scientifiques, 2014 a permis une analyse des données
démographiques récoltées depuis 2000. Après une forte chute en 2009, les effectifs totaux de la
Buglosse crépue atteignent en 2014 sur la côte orientale un total de plus de 1200 pieds. L’espèce
est localisée sur un linéraire de côte couvrant une superficie réduite et malheureusement très
menacée par des aménagements littoraux.
Conformément au PNA dédié à l’espèce (2012-2016), une mise en protection physique
(aménagement léger) et réglementaire (APPB) sont programmés pour 2015.

Exemple de résultats d’un suivi de population à long terme réalisé en appui à la gestion :
évolution sur 15 ans des effectifs de la Buglosse crépue Anchusa crispa sur la plage de Cannella.
Les effets des actions de gestion du CEN Corse sont visibles et évaluables, tout comme ceux d’un
évènement catastrophique naturel (tempête). Extrait de : Bosc V. 2014
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Îlots marins abritant le Silène velouté Silene velutina
Sites d’intervention : îlots Stagnolu, Roscana, Cornuta, Ziglione
Intervenants : Valérie BOSC, Romain FLEURIAU, Arnaud LEBRET
Rapport : Bosc V. & Fleuriau R. 2014. Gestion conservatoire des îlots à Silène velouté Silene velutina
. Année 2014. CEN Corse. 65 p.
Depuis 1996, le CEN Corse intervient pour la gestion et la surveillance des populations de Silène
velouté Silene velutina, espèce végétale endémique à la Corse et à la Sardaigne. Quatre îlots
rocheux des environs de Porto-Vecchio (Corse du Sud) sont concernés : Ziglione, Stagnolu, Cornuta,
Roscana. Le CEN Corse bénéficie pour travailler sur ces sites d’une AOT (autorisation d’occupation
temporaire) du DPM (domaine public maritime), qui a été renouvelée en 2014 pour 5 ans (20142019). Outre les dénombrements de pieds de silène réalisés une fois par an (début juin), le CEN
Corse a mis en place des aménagements et des expérimentations destinés à améliorer le maintien
des populations de silène. Ces interventions sont adaptées à chaque îlot en fonction de
problématiques distinctes : présence de rats, perturbation par les oiseaux marins, espèces
végétales envahissantes.
En 2014, le suivi annuel a été réalisé en Juin sur les îlots ainsi que sur des stations littorales. Les
donées 2014 permettent la mise à jour du bilan relatif à la gestion des îlots, bilan qui aborde
l’ensemble des résultats de suivi et de gestion menés sur ces sites. En continuité avec le travail initié
en 2013, le CEN Corse s’est intéressé aux populations localisées sur la partie littorale face aux îlots
de Cornuta et Ziglione : dénombrement des pieds, diagnostic des stations et recherche foncière. En
2014, une sensibilisation à l’enjeu de conservation du patrimoine naturel que représente le Silène
velouté a été effectué auprès des services urbanisme et DPM de la DDTM Corse du Sud (en charge
de l’attribution des permis de construire et des AOT).
Les travaux menés en 2014 permettent d’établir les objectifs
prioritaires pour 2015 :
-

Poursuite du suivi démographique à long terme
(comptage des pieds en Juin)

-

Rédaction d’un plan de gestion par site microinsulaire (à partir de la synthèse 2014)

-

Sensibilisation des acteurs locaux et usagers des
îlots, avec une priorité sur les propriétaires fonciers
établis au niveau des stations littorales

Inflorescence du Silène velouté Silene velutina. Photo : CEN Corse
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Forêt de Vetrice (massif de Tenda)
Site d’intervention : Forêt de Vectrice
Intervenants : Caroline MASSONI, Gwennaelle DANIEL, Ludovic LEPORI, Sampieru GRAZIANI
(stagiaire)
Rapport : Massoni C., Lepori L & Daniel G. 2014. Gestion des sites de Vetrice, Sialiccia et Querci en
2014. CEN Corse. 37 p.
Le CEN Corse a la maîtrise d'usage de ce site depuis 2011, sur une parcelle de 18,8 hectares, située
sur la commune de Canavaghja à environ 1000 mètres d’altitude. La forêt de Vetrice, d’une surface
de 5 hectares, abrite le Pin laricio Pinus nigra subsp. laricio var. corsicana et le Pin maritime Pinus
pinaster. L’objectif de gestion est de favoriser le développement du Pin laricio, qui constitue un
habitat prioritaire de la directive européenne Habitat. Ce qui implique de contrôler le Pin maritime,
à partir d’une gestion appropriée.
En 2014, contrairement aux autres années, aucun chantier n'a été organisé, le plus gros du travail
ayant été réalisé lors des deux précédents chantiers (2012 et 2013). Nous devions nous focaliser
sur le suivi de ces travaux (cernage du Pin maritime) et sur l'évaluation de leur effet. L'objectif
prioritaire de 2014 a été de définir les protocoles de suivi des placettes et des pins cernés. Après
plusieurs échanges avec des agents du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) et une
visite sur site avec ces derniers, un protocole a été mis en place pour l'année 2014.
Les pins maritimes ont été cernés en 2012 et 2013 par les étudiants de BTS Gestion et protection
de la nature (GPN) du Lycée Agricole de Sartene, à l'aide de tronçonneuses. Il s'agissait de faire
« mourir sur pied » ces pins afin de permettre l'extension du pin laricio, surtout aux abords de la
forêt. L'objectif du protocole de suivi 2014 a été d'utiliser des paramètres de terrain afin d'évaluer
l'efficacité de ces cernages avec le temps. Un stagiaire du lycée agricole de Sartène a effectué une
partie des observations. Le CRPF a par ailleurs aussi été impliqué (Florient GALINAT, Orso CERATI),
et s’est rendu à une reprise sur le site avec un agent du CEN Corse.

Il reste prématuré d’interpréter les résultats
obtenus puisqu’il s’agit de la première année du
suivi. On peut cependant constater l’efficacité de
l’annelage sur 3 pins maritimes parmi les 10
annelés. Plus de données restent nécessaires
pour évaluer l’éventualité d’un effet cumulé avec
l’action d’un parasite du Pin maritime, la
cochenille Matsucoccus feytaudi.
Une visite hivernale (décembre) a par ailleurs
permis d’enrichir les données sur l’avifaune.
Forêt de Vetrice – Photo : CEN Corse
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Site de Querci
Site d’intervention : Suberaie de Querci (Folleli / Penta di Casinca)
Intervenants : Ludovic LEPORI
Rapport : Massoni C., Lepori L. & Daniel G. 2014. Gestion des sites de Vetrice, Sialiccia et Querci en
2014. CEN Corse. 37 p.
En 2014, nous avons contrôlé les nichoirs et les gîtes sur le site de Querci comme chaque année.
Nous constatons que le taux d’occupation des nichoirs par les oiseaux est supérieur à 2013 (68%).
Par contre il n’y a pas eu d’occupation des gîtes par les chauves-souris. De nouveaux les rats et les
fourmis occupent une portion non négligeable des nichoirs et des gîtes (28%) mais nettement plus
faible qu’en 2012 par exemple.
Le Milan royal est une nouvelle espèce nicheuse sur le site, un nid et des comportements de
reproduction ont été observés en Mars 2014.
Les interventions réalisées chaque année par Madame Zuber, propriétaire des parcelles, pour
entretenir le milieu (débroussaillage, coupe des chênes malades ou vieillissant) doivent se
poursuivre pour pérenniser la subéraie. Une réflexion est à conduire quant à l’implication du CEN
pour mettre en œuvre ce type de mesure de gestion. Il serait intéressant de renouveler l’inventaire
des orchidées du site. En effet, un suivi avait été réalisé entre 2006 et 2011, montrant la présence
de nombreuses espèces d’orchidées.

La suberaie de Querci présente l’intérêt d’un
milieu semi-naturel issu de l’agriculture
traditionnelle (exploitation du chêne liège).
Ces parcelles sont en situation d’isolat au milieu
de la plaine orientale, où l’agriculture s’est
fortement intensifiée, d’où l’intérêt de leur
préservation, en accord avec la propriétaire.
L’installation en 2014 d’un couple nicheur de
Milan royal, espèce faisant l’objet d’un PNA et de
nombreux travaux par le CEN Corse, confirme
tout l’intérêt écologique du site.
Le plan de gestion sera mis à jour en 2015.

Suberaie de Querci. Photo : CEN Corse
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Site de Sialiccia
Site d’intervention : Sialiccia (Tallone)
Intervenants : Caroline MASSONI, Gwennaelle DANIEL, Ludovic LEPORI
Rapport : Massoni C., Lepori L & Daniel G. 2014. Gestion des sites de Vetrice, Sialiccia et Querci en
2014. CEN Corse. 37 p.
Situé dans la plaine orientale, le site de Sialiccia est un nouveau site pour le CEN Corse depuis 2013.
Les parcelles se situent à environ 1Km de l’étang de Diane et à environ 1,5Km de l’étang de
Terrenzana propriété du Conservatoire du littoral. Elles juxtaposent les marais de Pompugliani.
Le site se situe en partie en ZNIEFF de type 1 « Etang et Zone humide de Diana », en site classé
« Site de l’étang de Diane » et en site inscrit « Etang de Diane et ses abords ».
On y trouve une grande diversité d’habitats : prairies, forêts et maquis méditerranéens, zones
humides, et une belle ripisylve. Il faut noter la présence du Frêne à feuilles aiguës Fraxinus excelsior,
arbre rare et localisé en Corse. La Tortue d’Hermann est par ailleurs présente sur le site. En 2014
nous avons réalisé un pré-inventaire de l’avifaune et de la flore, et une cartographie des habitats.
Les démarches auprès des propriétaires alentours se sont poursuivies. D’autres conventions ont
ainsi pu être signées. La surface du site avec possibilité d’intervention de gestion par le CEN Corse
passe en 2014 de 37,2 hectares à 67,8 hectares. La rédaction du plan de gestion a ainsi été initiée
en 2014. De par son rôle écologique important, la ripisylve s’inscrit dans les priorités de gestion.
Le fort intérêt du site réside dans l’alliance de milieux secs (prairies sèches) et de milieux humides
(prairies humides, ripisylve), qui s’exprime par une diversité spécifique importante pour la faune et
la flore. Les pré-inventaires effectués cette année confirment la présence d’espèces à forte valeur
patrimoniale (Tortue d’Hermann, Alouette lulu, Milan royal, Faucon pèlerin, Guêpier d’Europe,
Héron pourpré). Une priorité pour 2015 sera de compléter les inventaires faune - flore pour
l’établissement du plan de gestion (phase de diagnostic écologique).

Photos CEN Corse

Prairies sèches
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Sites abritant des chiroptères
Sites d’intervention : Scandulaghje, Lopie, Spergane (Luri), Guadigliolu (Ersa),
Intervenants : Caroline MASSONI, Gwennaelle Daniel, Ludovic LEPORI, Arnaud LEBRET
Rapport : Massoni C., Daniel G., Lebret A. & Lepori L. 2014. Gestion conservatoire des gîtes à
chiroptères de Lopi, Scandulaghje, et des anciennes mines du cap Corse. Bilan 2014. CEN Corse. 22
p.
Les demandes de financement pour rénover la maison Lopie continuent. Cette maison située sur la
commune d’Altiani abrite l’une des plus importantes colonies de Petits Rhinolophes (Rhinolophus
hipposideros) de la vallée du Tavignanu. Les recherches sont d’autant plus compliquées que le site
se situe sur un site classé au titre du patrimoine historique (pont du Tavignano et chapelle San
Giovanni). Ce qui ajoute des contraintes quant aux modalités de réfection de la toiture. Suite à la
visite site organisée le 3 juillet 2014 avec l’architecte du CAUE, Jean-Luc Simonetti-Malaspina, nous
connaissons mieux les possibilités de restauration de la maison a minima. Vu les financements
disponibles (DDTM financements Natura 2000), nous ne pouvons qu’opter pour une restauration
de quelques éléments de la charpente mais à surveiller chaque année. Une réunion spécifique,
organisée au SDAP (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine) de Haute-Corse avec
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), le 12 novembre 2014, a permis de mieux cadrer le type
de travaux extérieurs à réaliser pour qu’ils n’impactent pas le paysage ou très peu : remplacement
de moins de 30% des tuiles à l’identique, utilisation de chaux pour les façades, linteaux en
châtaignier…
Les anciennes mines de Spergane (commune de Luri) et de Guadigliolo (commune d’Ersa) abritant
également le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) n’ont pas subi de dégâts nécessitant une
intervention cette année (grilles, panneaux d’information).
Un chantier d’automne a été organisé sur le site de Scandulaghje. Cette maison abritant aussi le
Petit rhinolophe a bénéficié de quelques travaux d’entretien en collaboration avec le Groupe
Chiroptère Corse et avec l’aide de bénévoles (repose d’un panneau d’information, renforcement
de la fermeture de la porte d’entrée…).
Située à proximité immédiate du
Tavignanu, la maison « Lopie » abrite
une colonie de reproduction du Petit
rhinolophe.
Avec une centaine d’individus, il s’agit
d’un site majeur pour l’espèce au
niveau régional.
L’action du CEN Corse s’effectue en
coopération avec le Groupe Chiroptère
Corse, qui assure le suivi des effectifs de
la colonie.

Maison « Lopie ». Photo : CEN Corse
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Asinau
Sites d’intervention : 22 ha de parcellaires dans la vallée de l’Asinau, sur la commune de Quenza
Intervenants : Julie PEINADO, Jessica Charrier
Dans le cadre des mesures compensatoires induites par la construction du barrage du Rizzanese, le
CEN Corse s’est vu confier par EDF la gestion de parcelles situées le long du ruisseau d’Asinau
(commune de Quenza), comprenant les plus importantes densités actuellement connues en Corse
du Mélinet à petites fleurs (Cerinthe tenuiflora subsp. glabra). Cette fleur est endémique, inféodée
aux bords de cours d’eau et protégée.
L’ensemble du site doit bénéficier d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, ainsi que d’un
plan de gestion sur 10 ans.
Le travail du CEN Corse en 2014 a été plus léger qu’en 2013. Nous sommes en attente de la mise
en application de l’APPB (délais d’instruction). Une information auprès de la mairie de Quenza et
du PNRC a été réalisée, afin de les tenir au courant de l’avancée du dossier. Un point a été fait
auprès d’EDF, afin de planifier les actions à venir. Le CBNC a aussi été consulté relativement aux
préconisations de gestion et à l’état de conservation de l’espèce. Il apparait que l’espèce étant
inféodée à des habitats naturellement soumis à une forte dynamique de changements (berges des
torrents s’effondrant régulièrements), les besoins en intervention de gestion sur les sites restent
potentiellement assez limités. L’information et la sensibilisation du public et des acteurs locaux sont
identifiées comme des actions prioritaires pour l’avenir.

2.2. Zones humides
2.2.1. Mise en place d’un projet pédagogique sur les zones alluviales
de Corse
Intervenants : Julie PEINADO, Arnaud LEBRET
Le programme « zones alluviales » a pour objectif la mise en place d’un programme pédagogique
sur ces milieux à destination du public scolaire.
Initié en 2011, le programme atteint en 2014 sa phase finale, avec l’élaboration puis le test du
carnet de l’élève (dans la continuité du travail réalisé en 2013).
Une réunion avec l’ensemble des partenaires a permis de valider l’ensemble des options choisies.
Ce programme, à destination des élèves du primaire, vise à leur faire découvrir ces milieux
dynamiques au travers d’animations en classe et de sorties.
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2.2.2. Cartographie et diagnostic global et concerté des zones
humides du bassin versant de l’étang de Biguglia, vallée du
Bevinco incluse
Intervenants : Julie PEINADO, Valérie BOSC, Romain FLEURIAU
Zone d’étude : Bassin versant du Bevinco (étang de Biguglia ; région bastiaise)
Rapport : PEINADO J., BOSC V. & FLEURIAU R. 2014. Cartographie et diagnostic global et concerté
des zones humides du bassin versant de l’étang de Biguglia, vallée du Bevinco incluse (HauteCorse). CEN Corse. 95 p.
Le CEN Corse a été mandaté par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse (AERMC), la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Corse (DREAL) et
le Conseil Général de la Haute-Corse pour réaliser l’inventaire des zones humides sur le bassin
versant de l’étang de Biguglia. Cet inventaire a été réalisé dans le cadre du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin de Corse et son Programme de Mesures,
du Schéma d’Aménagement et de Gestion de Eaux (SAGE) de l’étang de Biguglia et du projet de
contrat d’étang Biguglia – Bevinco, qui décline la disposition du SAGE par l’inscription d’une fiche
action sur cette thématique.
L’inventaire s’inscrit dans la politique nationale conformément à la loi sur l’eau de 2006.
Le travail a été effectué en 2013 et 2014. Cette dernière année a été consacrée à la synthétisation
des données recueillies, à l’organisation d’un comité technique avec les partenaires impliqués, et à
la rédaction du rapport. Le document final reste en attente de validation par le comité technique,
qui doit se réunir courant 2015 afin de valider les zones humides prioritaires.

Les inventaires des zones humides
s’appuient sur une typologie précise
permetttant d’identifier et de
caractériser ces écosystèmes.
L’emploi de cette typologie permet
une hiérarchisation de la valeur
patrimoniale des sites inventoriés.
Et ainsi la réalisation d’un plan
stratégique d’intervention, dédié à
la conservation des sites jugés
prioritaires.

Prairie humide en bordure de lagune.
CEN Corse
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2.2.3. Etude foncière des zones humides du lit majeur de l’Acqua
Tignese
Intervenants : Caroline MASSONI, Julie PEINADO
Zone d’étude : Bassin versant de l’Acqua Tignese (pointe du cap Corse)
Rapport : MASSONI C. & PEINADO J. 2014. Etude foncière des zones humides du lit majeur de
l’Acqua Tignese. CEN Corse. 19 p.
Dans le cadre du SDAGE Bassin Corse 2010-2015, et de son 10ième programme, au travers de
l’orientation fondamentale intitulée « préserver ou restaurer les milieux aquatiques et humides en
respectant leurs fonctionnalités», il est préconisé l’amélioration de la connaissance, l’engagement
d’actions de protection, de gestion et de sensibilisation sur un certain nombre de bassins versants
de Corse.
Le CEN Corse a donc réalisé une étude foncière pour l’ensemble de zones humides localisées dans
le lit majeur de l’Acqua Tignese incluses au périmètre du site Natura 2000 de la pointe du Cap Corse
(n°FR9400568). Cette étude s’appuie sur la fiche action n°5 « Diagnostic des connectivités
écologiques des milieux aquatiques dans un objectif de gestion » et plus exactement l’action
« proposer des actions visant à : préserver les milieux aquatiques, […] et poursuivre la préservation
et la restauration des zones humides et engager leur gestion et leur reconquête » et servira de base
pour la mise en œuvre des fiches action 2, 5 et 13, via notamment la maîtrise foncière ou d’usage
de parcelles.
192 parcelles au total ont été numérisées et sur deux communes : Ersa et Rogliano. 167
propriétaires différents ont été identifiés. Les propriétaires publics sont : la commune d‘Ersa et le
Conservatoire du littoral. Les fichiers cartographiques des parcelles et des propriétaires seront
transmis à part aux partenaires de l’étude. Ces données devront servir à entamer des démarches
de maîtrise foncière et/ou d’usage de parcelles pour la protection ou la gestion de zones humides.

2.2.4. Etude hydrologique de la plaine de Tavaria
Intervenants : Valérie BOSC, Michel ESTEVE, Richard DESTANDAU
Zone d’étude : Plaine de Tavaria (embouchure du Rizzanese ; Propriano)
Rapport : DESTANDAU R., ESTEVE M. & BOSC V. 2014. Hydrologie de la plaine de Tavaria
(embouchure du Rizzanese – Propriano). Suivi 2012.2013. CEN Corse/LTHE-IRD. 50 p.
Le CEN Corse promeut depuis 2008 un projet de caractérisation des zones humides de
l’embouchure du Rizzanese. Ce projet, dont la vocation est de réaliser un diagnostic de l’état actuel
des zones humides notamment avant la mise en fonction du barrage du Rizzanese, propose
différents volets d’études dont celui portant sur la connaissance de la dynamique du système
hydrologique de la plaine alluviale. L’encadrement scientifique est assuré par un chercheur, Mr
Michel ESTEVE, de l’Institut de Recherches pour le Développement (IRD ; UMR 5564 - Laboratoire
d’étude des transferts en hydrologie et environnement - LTHE-IRD ; Grenoble).
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Outre la poursuite de la récolte des données terrains, l’année 2014 a permis la synthèse des
données disponibles pour 2012 et 2013, ainsi que la finalisation du rapport correspondant.
L'objectif est de comprendre et de caractériser le fonctionnement actuel de la zone humide et de
déterminer les facteurs hydrologiques en jeu dans le maintien de son équilibre. La poursuite du
suivi va permettre de définir les facteurs de contrôle de la zone humide, de pousser l’analyse du
profil topographique dans la définition des seuils de débordement et les impacts prévisibles en
terme d’innondabilité de la plaine et ainsi orienter les actions de gestion et de suivi de la zone
humide conformément aux directives européenne « Natura 2000 » et nationale « Cadre Eau ».

Photo CEN Corse

Vue de la plaine de Tavaria (embouchure du Rizzanese - Propriano)

Récolte
des
données
d’un
piézomètre dans le cadre du suivi
hydrologique.
Les données sont téléchargées sur le
terrain à l’aide d’un ordinateur
portable, et seront ensuite traitées
au bureau.

Photo : CEN Corse
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2.3. Plans Nationaux d’Actions (PNA)
2.3.1. Crapaud vert Bufo viridis balearicus
Intervenant : Valérie BOSC, Romain FLEURIAU
Rapport : FLEURIAU R. & BOSC V. 2014. Synthèse annuelle relative au PNA en faveur du Crapaud
vert en Corse. CEN Corse. 19 p.
Le Crapaud vert Bufo viridis est un amphibien eurasiatique à vaste répartition géographique,
distribué dans l’Est de l’Europe, en limite occidentale de répartition au niveau de l’Est de la France.
C’est un crapaud (amphibien anoure) inféodé aux zones humides. En Corse, il s’agit de la sousespèce Bufo viridis balearicus, le Crapaud vert des Baléares. C’est actuellement le seul bufonidé
présent en Corse. Il est en déclin sur la partie occidentale de son aire de répartition, en particulier
en France continentale. C’est pourquoi sa population continentale est classée En Danger sur la liste
rouge nationale. La population corse n’est pas considérée comme menacée actuellement.
Néanmoins, l’espèce est exposée à un risque d’extinction en France à moyen terme. Le Crapaud
vert est inscrit à l’annexe IV de la Directive Habitat Faune Flore, ainsi que sur la convention de Berne
(annexe II). C’est une espèce protégée par la législation française, qui fait l’objet d’un Plan National
d’Action, animé et mis en œuvre en Corse par le CEN Corse. Les objectifs en sont la préservation
des populations et des sites, la réduction des menaces anthropiques, l’amélioration de la
connaissance de son écologie, et la sensibilisation du grand public et de l’ensemble des acteurs
concernés. Ces objectifs à long terme sont déclinés en objectifs spécifiques sur la durée des 5 ans
du plan d’action : protection des sites et des individus, gestion et restauration des habitats, suivis
des populations et des sites, amélioration des connaissances de l’espèce en Corse, communication
vers le grand public et les acteurs locaux.
La population corse de Crapaud vert, bien
qu’insulaire, est la plus importante au niveau
national.
Les
connaissances
actuelles
suggèrent qu’il se cantonne à la frange
littorale, et présente une extension limitée à
l’intérieur des terres. Néanmoins les
inventaires n’ont à ce jour concerné qu’une
portion limitée du territoire insulaire. Or
plusieurs stations situées en altitude ont été
découvertes par le CEN Corse. Dans le cadre de
la mise en œuvre du PNA, le CEN Corse a assuré
en 2014 l’animation du PNA (contribution à la
finalisation de la rédaction des documents du
PNA, échanges nationaux) ainsi que des
inventaires sur la répartition altitudinale de
l’espèce, dans le secteur de l’Ospédale. Le
nombre total de stations connues dans l’île en
2014 est de 86.
Photo CEN Corse

Crapaud vert Bufo viridis balearicus.
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2.3.2. Tortue d’Hermann Testudo hermanni
Intervenants : Valérie BOSC, Arnaud LEBRET, Romain FLEURIAU, Jessica CHARRIER
Rapport : BOSC V. 2014. Mise en œuvre du PNA Tortue d’Hermann en région Corse. Bilan d’actions.
CEN Corse. 42 p
La Tortue d’Hermann Testudo hermanni est une tortue terrestre, l’unique présente à l’état sauvage
en Corse ; et plus largement en France continentale, où elle est restreinte à la Provence (Var). Ses
populations sont fragmentées, ce qui en fait une espèce globalement fragile et localement
menacée, classée Quasi Menacée sur la liste rouge mondiale de l’UICN. La Tortue d’Hermann est
une espèce de la Directive Habitats Faune-Flore (annexe II), et est inscrite à l’annexe II de la
convention de Berne. C’est un reptile protégé par la législation française. Elle fait l’objet d’un PNA
piloté par la DREAL PACA, et animé en Corse par le CEN. L’île possède d’importants noyaux de
population qui témoignent d’une meilleure vitalité de l’espèce. Mais cette situation originale
s’accompagne d’un déclin du fait de la déprise rurale, de l’urbanisation, des incendies, des
prélèvements comme animal de compagnie. Le CEN Corse a réalisé en 2014 :
- La coordination régionale du PNA : participation à la réunion du comité de suivi national,
organisation d’une réunion du comité de suivi régional, réunions relatives au groupe régional
communication ainsi qu’avec les services d’état afin d’améliorer la prise en compte de l’espèce
dans les diverses procédures;
- La diffusion de l’information relative à l’état des connaissances des populations auprès de
bureaux d’étude et de porteurs de projets dans le cadre d’aménagement sur le territoire ;
- La veille sur Natura 2000 et particulièrement sur les sites concernés par l’espèce (DOCOB de
Ceccia, site de Capu di Feno …) ;
- L’amélioration de la carte de répartition de l’espèce et la tenue du tableau de bord régional ;
- L’inventaire dans le cadre de diagnostic écologique de site conventionné avec le CEN Corse ;
- La sensibilisation et l’information du public, ainsi que des scolaires ;
- La diffusion d’une affiche et d’une plaquette d’information ;
- L’assistance téléphonique auprès du grand public « SOS Tortue d’Hermann »
- La rédaction d’un bilan du PNA en région Corse (2014 étant la dernière année de ce PNA)
Réalisée en 2011, la carte ci-contre présente une
évaluation à échelle insulaire de la sensibilité des
territoires pour la Tortue d’Hermann.
Cette carte constitue un outil d’aide à la décision pour la
protection de l’espèce.
Sa fiabilité repose sur des données (densités de l’espèce)
qu’il est nécessaire de mettre régulièrement à jour, ce sur
le long terme. C’est pourquoi du travail de terrain est
nécessaire chaque année, sur la base des 250 sites de
références dont le CEN dispose actuellement.

Les zones en rouge présentent les plus forts enjeux,
celles en orange des enjeux moyen à faibles.

Carte extraite de BOSC V, 2014
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2.3.3.

Cistude d’Europe Emys orbicularis

Intervenants : Valérie BOSC, Romain FLEURIAU, Arnaud LEBRET
Rapport : FLEURIAU R. & BOSC V. 2014. Mise en œuvre du PNA Cistude d’Europe en région Corse.
Bilan d’actions 2014. CEN Corse.
La Cistude d’Europe Emys orbicularis est une tortue aquatique eurasiatique à vaste répartition
géographique, distribuée depuis l’Europe occidentale jusqu’à la Russie, le Nord du bassin
méditerranéen et plus ponctuellement en Afrique du Nord. Elle est inféodée aux zones humides.
Ses populations sont en déclin sur l’ensemble de son aire de répartition, ce qui en fait une espèce
fragile, classée Quasi Menacée sur la liste rouge mondiale de l’UICN, et sur la liste rouge nationale.
La Cistude d’Europe est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitat Faune Flore, ainsi que sur la
convention de Berne. C’est une espèce protégée par la législation française. Elle fait l’objet d’un
Plan National d’Action, animé et mis en œuvre en Corse par le CEN Corse, dont le but est la mise
en place de mesures de conservation spécifiques. La protection des populations de Cistude
d’Europe dépend essentiellement de :
-

La conservation de zones en eau de bonne qualité directement associées à des milieux
favorables à la ponte

-

Une gestion adaptée des milieux de vie de l’espèce

-

Le maintien des corridors de déplacement entre populations

-

La prise en compte des problématiques liées aux espèces envahissantes

Le CEN Corse a réalisé en 2014 l’animation du PNA (coordination régionale, participation au COPIL
et échanges nationaux, lien avec les acteurs locaux) ainsi que des animations auprès du public
scolaire, du grand public, et des acteurs de l’environnement (gestionnaires, animateurs N2000,
ONCFS …). Pour la fiche action n°14 du PNA, un dispositif d’observation par pièges photos a été mis
en place (N=3). L’objectif est de tester l’efficacité de la méthode pour surveiller les secteurs de
l’ancien cours du Rizzanese où la Tortue à tempes rouges Trachemys scripta (introduite) n’a plus
été observée depuis plusieurs années, et ceux où elle n’est pas encore recensée. La zone test
s’étend de l’embouchure Sud du Rizzanese (sud de la plage de Portigliolo) jusqu’au Robinson.

Cistude d’Europe Emys orbicularis
Photo T Durr / CEN Corse
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2.3.4. Milan Royal Milvus milvus
Intervenants : Sébastien CART, Gilles FAGGIO, Ludovic LEPORI
Rapport : CART S., FAGGIO G. & LEPORI L. 2014. Gestion conservatoire du Milan royal. Bilan 2014.
CEN Corse. 63 p.
Le Milan royal (Milvus milvus) est un rapace diurne de l’Europe occidentale, partie du monde où se
trouve la quasi-totalité de ses populations (principalement Espagne, France, Italie). La France abrite
le quart de la population mondiale de l’espèce. La Corse abritant l’une des populations les plus
importantes, l’île a donc une responsabilité particulièrement importante et de niveau international
pour la conservation de cette espèce. Les populations de Milan royal sont en déclin, ce qui en fait
une espèce fragile, classée Quasi Menacée sur la liste rouge mondiale de l’UICN, et Vulnérable sur
la liste rouge nationale. Le Milan royal est une espèce de la Directive Oiseaux (annexe I), et est
inscrite à l’annexe II de la convention de Berne. C’est un oiseau protégé par la législation française.
Il fait l’objet d’un Plan National d’Action, animé et mis en œuvre en Corse par le CEN Corse. Les
actions réalisées par le CEN Corse sur le Milan royal en 2014 ont été financées via les conventions
le liant avec la DREAL et l’OEC. L’opération de réintroduction des milans en Italie a reçu également
un financement complémentaire (Life « Save the flyers »).
Plusieurs actions, entrant dans le cadre du PNA ont été réalisées pour suivre au mieux la population
de milan en Corse. Ces actions sont : le suivi de la reproduction sur deux secteurs d’étude, Ajaccio
et Reginu, le recensement des dortoirs hivernaux, le programme de marquage des oiseaux et le
contrôle des milans marqués.
Le comptage simultané des dortoirs hivernaux a permis de recenser 447 milans sur 27 dortoirs
connus. La reproduction pour la saison 2014 au niveau des deux zones échantillons s’est concrétisée
par l’envol de 65 oiseaux sur le secteur du Reginu et 53 oiseaux sur le secteur d’Ajaccio. Le succès
reproducteur cette année, dans les deux zones d’étude, est équivalent à celui de 2013. L’opération
de baguage et de marquage au nid s’est poursuivi. Au total 27 oiseaux ont pu être marqués aux
ailes cette année. Par la suite de nombreux contrôles d’oiseaux marqués (plus de 400) ont été
réalisés sur divers secteurs de l’île. En 2014, 6 milans ont été prélevés au nid sur le site Natura 2000
de la vallée du Reginu pour être transportés en Italie. Cette année était la derniére année de
réintroduction avec 98 milans relâchés en Italie depuis 2007.
Ce Milan royal a été marqué aux ailes, quelques
jours avant son envol du nid.
Cette technique permet une reconnaissance
individuelle dans la Nature. Une meilleure
connaissance des mouvements saisonniers des
individus est possible, une fois accumulée une
quantité suffisante de données. Ce type de suivi
permet ensuite de cibler des zones à protéger.
L’étude menée par le CEN Corse est unique pour
cette espèce en France, et probablement en
Europe, par sa durée et sa qualité. Elle a fait
l’objet en 2014 d’un article (pages suivantes).
Photo : R. ROGER / Oiseaux de Corse
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Article extrait de la revue « L’oiseau magazine », Hors Série n°16 « Rapaces de France » - 2014
CART S, FAGGIO G & LEPORI L. 2014 Milan royal : mouvements annuels en Corse, pp 34-35
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2.3.5. Sittelle corse Sitta whiteheadi
Intervenants : J. BAUDAT-FRANCESCHI, G. FAGGIO
La Sittelle corse Sitta whiteheadi est une espèce d’oiseau endémique des forêts de Pin laricio de
Corse, entre 500 et 2000 m d’altitude. Elle fait l’objet d’un PNA, coordonné par l’ONF, en
coopération avec le PNRC et la DREAL.
Les populations de Sittelle corse sont en déclin modéré, ce qui en fait une espèce fragile, classée
Vulnérable sur la liste rouge mondiale de l’UICN, ainsi que sur la liste rouge nationale. L’espèce est
inscrite à la Directive Oiseaux (annexe I), à l’annexe II de la convention de Berne, et est protégée.
Le CEN Corse est membre du comité de pilotage du PNA. En 2014, il a participé aux réunions du
groupe technique pour la rédaction du PNA, et pour la définition des inventaires à mener en 2015,
auxquels il participera activement.

2.3.6. Buglosse crépue Anchusa crispa
Intervenants : Valérie BOSC, Romain FLEURIAU
Rapport : BOSC V. & FLEURIAU R. 2014. PNA en faveur de la Buglosse crépue. Bilan 2013-2014. CEN
Corse. 23 p.
La Buglosse crépue Anchusa crispa est une plante endémique cyrno-sarde, inféodée au littoral, en
particulier les habitats dunaires et de hauts de plage. Son aire de distribution est restreinte au Sud
de la Corse et au Nord-Ouest de la Sardaigne. En Corse, moins de 10 stations ont été dénombrées
(huit), exclusivement dans les régions de Sulenzara et de Prupià (golfe du Valincu).
Ses populations sont fragmentées et très petites, ce qui, ajouté à son aire de répartition restreinte,
en fait une espèce très menacée, classée En Danger sur la liste rouge mondiale de l’UICN. La
Buglosse crépue est une espèce prioritaire de la Directive Habitat Faune-Flore (annexe II), et est
inscrite à l’annexe I de la convention de Berne. C’est une plante protégée par la législation française.
Le CEN Corse intervient dans le cadre du PNA dédié à cette espèce, dont il a l’animation. Il agit pour
la gestion et la surveillance des populations de la Buglosse crépue sur des plages des environs de
Sari-Solenzara (Cannella, Favona ; cf. pp. 14-15), et du golfe du Valincu (Portigliolu, Campitellu,
Capicciolu). En 2014, les actions ont concerné :
-

Animation du PNA : organisation du COPIL, lien entre les acteurs

-

Suivi des populations : amélioration du protocole de suivi, dénombrement

-

Evaluation de l’état de conservation

Le CEN Corse inscrit par ailleurs ces actions dans l’accompagnement des politiques publiques pour
la protection du littoral en Corse. Le travail se fait en coopération avec le CBNC, en particulier pour
l’élaboration des protocoles de suivis des populations et l’interprétation des données, ainsi que
pour la préconisation des mesures de gestion conservatoire.
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2.4. Programme LIFE « Défense Nature 2 MIL »
Intervenants : Gilles FAGGIO, Jessica CHARRIER, Claudia ORSINI, Arnaud LEBRET
Rapports :
- Rapport technique intermédiaire (mid-term report) LIFE11/Nat FR/734 – Activités du projet
du 01/10/2012 au 30/11/2014. CEN Rhône Alpes. 96 p
- HACQUEBART J. & CHARRIER J. 2014 – Action A.5 Avant projet détaillé pour analyser la
fréquentation (Life 11Nat/fr/000734) – CEN Corse. 31 p
La base militaire navale d’Aspretto (Ajaccio) est un site artificiel constitué par la digue d’un port.
Sur la digue niche le Goéland d’Audouin Ichtyaetus audouinii, représentant actuellement la plus
importante colonie de France (entre 40 et 60 couples). La patelle géante (Patella ferruginea, espèce
de la directive Habitat) est également présente sur le site. La digue constitue le site Natura 2000
(environ 2 ha) au titre de la directive oiseaux (ZPS). L’accès à la digue est interdit en période de
reproduction des oiseaux (avril à juillet) ; l’accès et l’approche de la base sont règlementés. La
DREAL porte un projet d’arrêté de protection de biotope sur ce site. Le CEN Corse est bénéficiaire
associé du programme LIFE et réalise l’ensemble des actions spécifiques à la base d’Aspretto. Le
CEN Corse participe également aux actions transversales du programme (éditions, communication,
…) et assure la coordination pour la Corse, notamment avec les militaires.
2014 a été une année importante pour ce programme, puisque le CEN Corse a assuré la maîtrise
d’ouvrage des travaux de réfection de la digue, destinés à améliorer les conditions de nidification
des goélands d’Audouin. Ce qui a nécessité d’émettre un marché, puis ensuite de suivre la
réalisation des travaux auprès de l’entreprise retenue. Le gros œuvre a été réalisé par l’entreprise
durant l’hiver 2014, en l’absence des goélands. Puis, des petits travaux de finition ont ensuite été
effectués début 2015 par le CEN, afin de garantir des conditions ptimum en terme de micro-habitat
de nidification pour les oiseaux lors de leur retour au printemps. Des actions de communication et
de sensibilisation ont par ailleurs été effectuées, incluant une formation spécifique dédié d’un
agent du CEN. Globalement, un gros travail de gestion de projet a été fourni en 2014 par le chargé
de mission et par l’assistante adminsitrative et financière. Un rapport sur la fréquentation et la
communication a été finalisé en 2014. Le CEN Corse a contribué à la rédaction du rapport
intermédiaire de projet, couvrant les deux premières années, et restitué au 31/12/2014. Ce rapport
a reçu début 2015 une évaluation très favorable de l’Union Européenne.
Chantier de la base
d’Aspretto. Octobre
2014.

Les
zones
de
nidification
du
Goéland d’Audouin
ont été agrandies, et
la digue renforcée
par
enrochement
(protection contre les
tempêtes).

Photo CEN Corse
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2.5. Natura 2000
2.5.1. Rédaction de DOCOB
Etang d’Urbinu
Intervenants : Gilles FAGGIO, Gwennaelle DANIEL, Caroline MASSONI, Frédéric GOES
Rapport : CEN CORSE. 2014. Document d’objectifs du site Natura 2000 « Etang d’Urbino»
(n°FR9410098). Conservatoire du Littoral. 110p.
L’étang d’Urbinu est l’un des sites les plus important pour l’avifaune de Corse. Il est identifié au titre
de Natura 2000 en tant que ZPS (avifaune remarquable), mais aussi pour partie en tant que ZSC
(habitats et espèces remarquables). Le CFonservatoire du Littoral, maître d’ouvrage, a confié la
maîtrise d’œuvre de la rédaction de ce DOCOB au CEN Corse.
Pour le CEN Corse, réaliser ce travail est en accord avec deux de ses objectifs stratégiques : œuvrer
à la mise en place d’une gestion conservatoire des sites d’importance pour l’avifaune en Corse ;
contribuer à la conservation des zones humides de Corse.
Le DOCOB a été validé par un comité de pilotage s’étant tenu en Décembre 2014.

Massif de Tenda et forêt de Stella
Intervenants : Caroline MASSONI, Gwennaelle DANIEL
Rapport : CEN CORSE. 2014. Document d’objectifs du site Natura 2000 « Massif de Tenda et Forêt
de Stella » (n°FR9400598) – partie massif de Tenda. 64p + annexes.
La DDTM2B, maître d’ouvrage, a confié au CEN Corse la maitrise d’œuvre de la révision du
document d’objectifs « Forêt de Stella et massif de Tenda » (ZSC n° FR9400598) pour la partie massif
de Tenda uniquement. Ce site est identifié au titre de Natura 2000 en tant que ZSC (habitats et
espèces remarquables).
Pour le CEN Corse, réaliser ce travail est en accord avec deux de ses objectifs stratégiques : œuvrer
à la mise en place d’une gestion conservatoire des sites d’importance pour les amphibiens et
reptiles en Corse ; contribuer à la conservation des milieux naturels de montagne Corse,
notamment quand ils sont liés au pastoralisme.
Suite à la validation par le COPIL en Novembre 2014 puis en Janvier 2015, le document est en cours
de validation finale par l’Etat. En 2014, la charte du site N2000 a de plus été finalisée. Elle est
susceptible de révision ultérieure dans le cadre de l’animation du site.
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2.5.2. Animation de DOCOB
Globalement, les missions d’une structure animatrice d’un DOCAOB sont les suivantes :
-

Mise en oeuvre de la contractualisation
Mise en oeuvre d’actions non contractuelles
Assistance à l’application du régime d’évaluation des incidences
Amélioration des connaissances et suivi scientifique à l’échelle du site
Gestion administrative et financière de l’animation
Renseignement de l’outil SUDOCO
Communication et sensibilisation sur le site N2000
Comptes-rendus du suivi de la mise en oeuvre du DOCOB et de l’animation

Pour le CEN Corse, être animateur de site N2000 correspond à un objectif d’accompagnement
d’une politique publique favorable à la biodiviersité et au développement durable, en lien avec la
préservation d’espèces animales et végétales menacées. Cette activité permet aussi au CEN
d’établir progressivement des stratégies d’intervention territoriales cohérentes. En 2014 le CEN
Corse a été animateur des sites N2000 listés ci-après.

Chataigneraies et ruisseaux de Castagniccia
Intervenants : Caroline MASSONI, Gwennaelle DANIEL
Rapport : MASSONI C. & DANIEL G., 2014. Bilan annuel d'animation 2014, site Natura 2000 «
Châtaigneraies et ruisseaux de Castagniccia » (FR9402005). CEN Corse. 20 p.
Le site Natura 2000 FR9402005 « Châtaigneraies et ruisseaux de Castagniccia » a été désigné
comme Zone Spéciale de Conservation (ZSC). Le Docob du site a été approuvé par arrêté préfectoral
le 2 décembre 2010. Le site est en animation depuis cette date et est actuellement dans la 2ème
année d’animation par le CEN Corse (début : juin 2013).
La DDTM 2B a confié l’animation du site au CEN Corse. Les princicpaux partenaires impliqués sont
l’ONEMA, la fédération de pêche de Corse (FCCPMA), et la commune de Poggio-Marinaccio.
Les actions 2014 ont concernés :
-

-

La réalisation d’une étude sur l’état de conservation de l’habitat de l’Ecrevisse à pattes
blanches Austropotamobius pallipes, et une évaluation préliminaire de la faisabilité de sa
réintroduction.
Des réunions de concertations ont été menées pour définir une stratégie d’action pour la
conservation de l’habitat chataigneraie.
Un appui technique a apporté à la mairie de Poggio Marinaccio pour la réalisation d’un
sentier découverte.
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Défilé de l’Inzecca
Intervenants : Gwennaelle DANIEL
Rapport : DANIEL G., 2014. Bilan annuel d'animation 2014, sites Natura 2000 « Défilé de l’Inzecca
» (FR9400597) & « Station botanique à Botrychium simple du Bozzio » (FR9402007)CENCorse,17p.
La DREAL a confié l’animation de ce site au CEN Corse. L’animation n’ayant débuté que fin
septembre, et le site étant petit, peu d’actions ont été engagées.
Situé dans le département de la Haute Corse à l’Est de Ghisoni le site Natura 2000 « Défilé de
l’Inzecca » représente une superficie totale de 179 ha, qui s’échelonne de 209 m à 1014 m, en rive
gauche du Fium’Orbu. Les objectifs sur ce site concernent la conservation du Phyllodactyle
d’Europe Euleptes europaea, ainsi que de plusieurs habitats et espèces floristiques d’intérêt
communautaire, en particulier le Chou insulaire Brassica insularis.
Les actions 2014 ont consisté à la prise en main du dossier et à la planification des actions prévues
en 2015. Une visite sur site a été effectué en Septembre, avec la DREAL. Le programme envisagé a
été présenté lors d’une réunion à la DREAL en Mars 2015.

Station botanique à Botrychium simple du Bozzio
Intervenants : Gwennaelle DANIEL
Rapport : DANIEL G., 2014. Bilan annuel d'animation 2014, sites Natura 2000 « Défilé de l’Inzecca
» (FR9400597) & Station botanique à Botrychium simple du Bozzio (FR9402007) CEN Corse, 17p.
Il s’agit d’une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) d’une surface de 1846,8 hectares, qui s’étend
sur le territoire des communes de Carcheto-Brustico, Carpineto, Piobetta, Pietricaggio et Bustanico
(carte 2). Elle regroupe 3 Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Les objectifs sur ce site concernent la conservation de plusieurs espèces remarquables d’insectes,
de chiroptères, et d’amphibiens, ainsi qu’une espèce botanique, le Botrychium simple. Plusieurs
habitats d’intérêt communautaire sont aussi présents.
Les actions 2014, qui ont démarré à la mi-Août, ont consisté à la prise en main du dossier et à la
planification des actions prévues en 2015. Une journée de concertation pour présenter le projet
Natura 2000 à l’Association Syndicale Libre (ASL) du Haut-Orezza a été faite (Août 2014). Le
programme envisagé a été présenté lors d’une réunion à la DREAL en Mars 2015.
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Strette de St Florent
Intervenants : Gwennaelle DANIEL, Gilles FAGGIO
Rapport : DANIEL G., 2014. Bilan annuel d'animation 2014, site Natura 2000 « Strettes de SaintFlorent » (FR9400599). CEN Corse, 15p.
Situé en Haute-Corse, le site Natura 2000 des strettes de St Florent a été proposé comme site
d’importance communautaire (pSIC) en 2001.
La DDTM 2B a confié au CEN Corse l’animation de ce site. Localisé sur un substrat calcaire, il abrite
l'une des rares stations naturelles de Corse à Laurier roses Nerium oleander aux abords du ruisseau
de Poggio (rivière de type "oued"). Cinq habitats d’intérêt communautaire sont présents, et on y
trouve également de magnifiques groupements de végétation thermo-méditerranéenne à
Euphorbe arborescente Euphorbia dendroïdes, Clématite cirrhosa Clematis cirrhosa ainsi que des
pelouses de parcours substeppiques du Brachypodium avec des stations d'orchidées remarquables.
Les faciès rupestres sont également bien développés.
Peu d’actions ont été engagées pour les premiers mois d’animation qui prendra plus d’ampleur en
2015. Une réunion de planification a été conduite avec la DDTM 2B, et un plan de communication
autour du site N2000 préfiguré. Le programme envisagé pour l’animation sera présenté lors du
COPIL de lancement officielle de l’animation qui doit se tenir début 2015.

Sites à Anchusa crispa de l'embouchure du Rizzanese et des plages d'Olmeto
Intervenants : Gwennaelle DANIEL
Rapport : DANIEL G., 2014. Bilan d’animation Natura 2000 des sites à Anchusa crispa de
l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto (FR9400594) – 2013-2014. CEN Corse, 15p. +
annexes
Le site FR 9400594 retenu dans le cadre de la mise en place du réseau de sites « Natura 2000 » est
en fait éclaté en quatre stations, correspondant à cinq plages, toutes situées dans le golfe du
Valincu, au sud-ouest de la Corse. La superficie totale de ce site est de 77 ha : 3,70 ha sur la
commune d’Ulmetu et 73,30 sur celle de Propriano. Les deux localités principales sont les arrières
plages de l’embouchure du Rizzanese : Portigliolu et Capu Laurosu. Elles se trouvent sur la
commune de Prupià. Les localités secondaires sont, quant à elles, sur la commune d’Ulmetu, au
nord du golfe du Valincu, et sont constituées par des portions des plages de Campitellu, Cappicciolu
et Cala Piscona. Suite à l’approbation du nouveau DOCOB réactualisé en 2013, la DREAL a confié au
CEN Corse l’animation de la mise en oeuvre du programme de mesure pour la période 2013-2014
Si l’ensemble des missions prévues n’a pas été entièrement réalisé en 2013 et 2014, une importante
démarche de concertation et de lancement a été opéré. Il s’agit en 2015 de concrétiser certains des
projets déjà engagés, ainsi que d’éclaircir et valoriser les différents programmes appliqués sur le
site Natura 2000 et autour, dans la plaine de Tavaria. Ces sites revêtent une importance particulière
pour le CEN Corse, qui y travaille depuis plus de 15 ans. 2014 a été l’occasion d’une remise à plat
des actions réalisées depuis 2 ans, et d’une planification concertée avec la DREAL d’un programme
d’animation complet pour 2015.
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Photo : JBF/ CEN Corse

La Castagniccia, ici en Automne (Orezza). Le CEN Corse œuvre avec plusieurs communes à la préservation
de la biodiversité et au développement durable de ce territoire, à travers son implication dans l’animation
de deux sites Natura 2000 (communes de Poggio-Marinaccio et de Carchetu-Brustico)

Photo : JBF / CEN Corse

L’embouchure du Rizzanese (Propriano), un territoire prioritaire d’intervention du CEN Corse
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2.5.3. Assistance à maîtrise d’ouvrage en vallée du Reginu
Intervenants : Gilles FAGGIO, Ludovic LEPORI
Rapport : FAGGIO G. & LEPORI L. 2014. Gestion de la vallée du Reginu. CEN Corse. 43 p.
La communauté de communes di e cinque pieve di Balagna (CC5P) a confié au CEN
une mission par convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la
mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée du Reginu ».
La mission consiste à la poursuite du suivi du Milan royal (recherche des nids,
baguage, …). Le CEN contribue également au soutien technique et scientifique de
la chargée de mission Natura 2000 recrutée par la communauté de communes. Le
travail de collaboration avec la communauté de communes di e cinque pieve di
Balagna se poursuit à travers la convention de partenariat signée depuis 2013.
◦ Participation au comité de pilotage de la ZPS de la vallée du Reginu
◦ Accueil d’une classe de BTS d’un lycée agricole de Normandie sur la présentation des
actions réalisées dans le Reginu (milan royal et bassin versant)
◦ Signature de la charte Natura 2000 (cérémonie de signature le 15/10/2014 avec M.
Le sous-Préfet de Corte à Belgodere) : il s’agissait de la première charte Natura 2000
approuvée officiellement en Corse, à laquelle le CEN-Corse a largement contribué
Par ailleurs, la commune de Belgodere a pu bénéficier d’un financement du fonds de dotation de la
biodiversité pour la réalisation de l’atlas de la biodiversité communale (ABS). Ce dossier a été
élaboré grâce au concours du CEN-Corse et verra sa mise en œuvre en 2015. Il s’agit du premier
dossier financé par ce fonds pour la Corse.

Photo CEN Corse

La vallée du Reginu, autre territoire d’intervention privilégié du CEN Corse
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2.5.4. Mise en place d’une aire protégée sur le plateau du Coscione
Intervenants : Jessica CHARRIER, Julien BAUDAT-FRANCESCHI, Michel LEENHARDT
Rapports : CHARRIER J. 2015. Etat d’avancement fin Février 2015 – projet d’aire protégée CuscionuAlcudina. 5p. Rapport final pour Juin 2015
La communauté de communes de l’Alta Rocca (CCAR) est animatrice du site N2000 FR9400582
« Plateau du Coscione et massif de l’Incudine ». Ce site abrite une biodiversité remarquable, et a
été identifié comme hautement prioritaire en Corse parmi les projets potentiellement éligibles
(PPE) définis dans le cadre de la stratégie pour la création d’aires protégées (SCAP). Ce du fait de la
présence d’espèces végétales endémiques, dont 7 taxons endémiques au plateau lui-même (telle
l’Aconit de Corse Aconitum napellus subsp. corsicum). Parmi les nombreuses espèces animales
patrimoniales, citons les plus emblématiques : Truite à grosses tâches Salmo trutta macrostigma,
Mouflon de Corse Ovis gmelini musimon var. corsicana, Cerf de Corse Cervus elaphus corsicanus,
Gypaète barbu Gypaetus barbatus. La richesse écologique du site provient aussi de ses habitats
naturels, telles les pozzines, les linéaires de rivières et ruisseaux, les crêtes à fruticées basses et la
hêtraie la plus méridionale d’Europe. L’intérêt du plateau réside enfin dans l’héritage du
pastoralisme, qui a pour partie façonné les paysages, et est encore bien présent.
Dans le cadre de l’animation du DOCOB du site, la CC de l’Alta Rocca, qui en a la maîtrise d’ouvrage,
a confié une maîtrise d’œuvre au CEN Corse : une mission technique de faisabilité quant à la fiche
action A14 du DOCOB « création d’une aire naturelle protégée ». Le CEN Corse met donc en œuvre
une démarche de concertation auprès des acteurs locaux (communes, usagers) mais aussi des
institutions (Office de l’Environnement de la Corse, DREAL), pour évaluer la faisabilité de la création
d’une aire protégée au sein du périmètre du site Natura 2000. L’enjeu majeur est de déterminer
des scenarii sur un type d’aire protégée pour le site, à proposer aux acteurs locaux, en particulier
les élus, mais aussi aux habitants des villages et usagers du plateau. Il s’agit d’évaluer quelle option
pourrait faire localement l’objet du meilleur degré d’acceptation sociale. Ce afin de servir de point
d’appui aux élus locaux pour monter leur dossier de demande de constitution d’aire protégée,
auprès des services compétents (Etat ou collectivté territoriale selon les cas). En 2014, le CEN Corse
a organisé et/ou participé à 12 réunions pour ce projet :
- 4 conseils municipaux
- 4 réunions publiques
- 1 copil
- 2 consigliu
- 2 opara (opération de « nettoyage » sur le plateau)
Une chargée d’études, à mi-temps sur le projet, est localement très impliquée, ayant résidé durant
6 mois en 2014, au village de Zicavu pour les besoins du projet. Ce qui lui a permis de mener un
véritable travail de proximité, en concertation avec la CCAR (principalement les communes de
Quenza, Serra-di-Scopamène, et Aullène) et avec la commune de Zicavu.
Les acteurs techniques avec lesquels le CEN Corse a travaillé en 2014 sur ce projet sont
principalement la Chambre d’Agriculture de Corse-du-Sud, l’ONF et le CBNC.
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La DREAL et l’OEC ont par ailleurs été tenus régulièrement informés de l’avancement du travail.
L’étude de faisabilité doit être finalisée en Juin 2015, ce qui n’exclut pas que le CEN Corse continu
ensuite à être impliqué dans les suites à donner au projet.

Photo CEN Corse

Un spuntinu durant une opara, opération de nettoyage du plateau avec des habitants des communes, des
usagers du plateau, et des bénévoles du CEN Corse.

Photo J Charrier / CEN Corse

Connu pour ses pozzines (cf. p. 11), le Coscione abrite aussi la hêtraie la plus méridionale d’Europe
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2.6. TRAVAUX SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
2.6.1. Suivi avifaune dans le cadre du réseau ENI en Corse
Intervenant : Ludovic LEPORI
Rapport : LEPORI L. 2014. Suivi avifaune dans le cadre du réseau ENI : année 2014. CEN Corse, 21p
Le CEN Corse a été mandaté par la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse pour participer au réseau
ENI (Effet Non Intensionnel) dans le cadre de la mise en place du plan Ecophyto 2018. Ce réseau est
chargé d’établir une biovigilance de certaines parcelles agricoles afin de détecter d’éventuels effets
dûs aux produits phytopharmaceutiques sur des espèces vivant en milieu agricole. Le conseil de
biovigilance a retenu comme bio indicateurs, la flore des bordures des champs, les vers de terre,
les coléoptères et les oiseaux.
Le CEN Corse a été chargé de faire le suivi de l’avifaune selon un protocole établi par le MNHN
(Museum National d’Histoire Naturelle)
L’année 2014 est la seconde année du suivi des oiseaux sur les parcelles du réseau ENI en Corse.
Les données doivent être nécessairement cumulées sur plusieurs années pour bénéficier
d’éléments de comparaison. Néanmoins le CEN Corse (Faggio, 2012) a fait remarquer que peu de
stations d’écoute, non spécifiquement en zone agricole, sont réalisées en Corse. C’est pourquoi il
sera difficile de comparer les évolutions des populations d’oiseaux entre les zones d’étude ENI et
le reste de la Corse. Des changements de dynamique de populations d’oiseaux peuvent être
indépendantes des pratiques agricoles.

2.6.2. Suivis ornithologiques dans le Cap Corse
Intervenant : Ludovic LEPORI
Rapport : LEPORI L. 2014. Suivis ornithologiques dans le cap Corse – 2014. CEN Corse. 10 p.
L’échantillonnage avifaunistique de la zone Natura 2000 de la pointe du Cap Corse permet de
connaître la diversité du peuplement en oiseaux du site. La méthodologie employée, les points
d’écoute, ne permet pas, par contre, de dresser une liste exhaustive des oiseaux présents sur la
zone, mais rend compte de l’abondance relative des espèces contactées. En multipliant les points
d’écoute dans le temps et dans l’espace on peut en plus appréhender l’évolution des populations
d’oiseaux (augmentation, baisse ou stabilisation des effectifs).
C’est pourquoi il est nécessaire de poursuivre ce travail sur plusieurs années pour avoir des données
fiables à analyser. En 2014 six carrés (maillage de 1Km) ont été échantillonnés permettant le contact
de 48 espèces différentes. La méthode a l’avantage de pouvoir accumuler de nombreux contact en
peu de temps et avec de faible moyen humain. Les fauvettes sont parmi le groupe d’oiseaux le plus
contacté lors de l’étude ce qui est n’est pas étonnant par rapport au milieu prospecté et à l’habitat
de cette zone Natura 2000 essentiellement composée de maquis.
Ce suivi à long terme peut par ailleurs permettre la mise en place d’une veille sur la réponse des
communautés d’oiseaux du maquis au changement climatique global.
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Photo L Lepori / CEN Corse

Maquis de la pointe du Cap Corse, où s’effectuent les suivis à long terme de l’avifaune nicheuse. Les
communautés d’oiseaux de ces milieux sont déjà soumises à des conditions écologiques très influencées par
la climatologie locale : vent, embruns salés, fort ensoleillement, manque d’eau. Elles constituent un
indicateur potentiel précieux pour le suivi de l’effet éventuel des changements climatiques globaux.

2.6.3. Etudes et suivis sur les oiseaux marins
Intervenants : Gilles FAGGIO, Romain FLEURIAU
Rapports :
-

FAGGIO, G. 2014. Suivi des populations d’oiseaux marins : 2014. CEN Corse, 11 p.

-

FLEURIAU R. & FAGGIO G 2014. Etude sur les déchets comme éléments des nids de
Cormoran huppé en Corse. Rapport de synthèse. CEN Corse / IFREMER. 14 p.

-

CHARRIER J. & FAGGIO G. 2014. Etude par géolocalisation de l’utilisation de l’espace par le
Goéland d’Audouin reproducteur dans des ZPS du golfe d’Ajaccio : premiers éléments 2014.
CEN Corse / University of Amsterdam. 14 p.
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Le CEN Corse est impliqué dans l’étude et la conservation des oiseaux marins depuis de nombreuses
années. En 2014, les actions du CEN sur les oiseaux marins ont concerné :
-

Participation à la mission « PIM » pour l’atlas des petites îles de Méditerranée à Scandola
au printemps 2014

-

Réalisation d’une monographie sur le Cormoran huppé de Méditerranée qui sera publiée
dans l’atlas des oiseaux nicheurs de France

-

Une étude sur les macro-déchets présents dans les nids de Cormorans huppé réalisé pour
l’IFREMER

-

La participation à l’élaboration d’une base de données de baguage commune des
gestionnaires des îles abritant les puffins cendrés nicheurs en France Méditerranéenne

-

Poursuite du suivi de la colonie de Puffin cendré de l’île de la Giraglia (pointe du Cap)

-

Première année d’une étude par géolocalisation (GPS) sur l’exploitation de l’espace marin
par le Goéland d’Audouin (financement : DREAL), en partenariat scientifique avec
l’université d’Amsterdam (analyse des données)

Photo : P Martin / ONCFS

Pose d’un GPS miniaturisé sur un Goéland d’Audouin de la colonie d’Aspretto. Les résultats préliminaires
obtenus sur deux individus montrent que les oiseaux d’Ajaccio se rendent jusqu’en Sardaigne !
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2.6.4. Suivis des laro-limicoles (LIFE ENVOLL)
Intervenants : Ludovic LEPORI
Rapport : LEPORI.L. 2014. Suivis Laro-limicoles: étangs de l’extrême sud-est de la Corse. CEN Corse
/ LIFE ENVOLL. 19 p.
Le projet Life+ENVOLL en cours pour la période 2013-2018, coordonné par les Amis des Marais du
Vigueirat (AMV ; association gestionnaire du site du même nom, en Camargue), vise à améliorer la
reproduction des Laro-limicoles patrimoniaux : Sterne Pierregarin, Sterne hansel, Sterne naine,
Sterne caugek, Mouette rieuse, Mouette mélanocéphale, Goéland railleur, Avocette élégante, et
pour la Corse Goéland d’Audouin. L’habitat de ces espèces a été fortement modifié ces dernières
années par l’activité humaine (aménagements hydrauliques, fixation du trait de côte, augmentation
de la fréquentation). Par conséquent, certaines espèces ont subi une forte diminution de leurs
effectifs. Le projet Life+ENVOLL prévoit, entres autres, de pallier à cette perte d’habitat par des
aménagements spécialement étudiés pour ces espèces.
Le CEN Corse a été mandaté par les AMV pour effectuer des prospections au niveau des étangs de
l’extrême sud-est de la Corse (proche de la région de Porto-Vecchio) en collaboration avec l’Office
de l’Environnement de la Corse, qui assurera les suivis à partir de 2015. Le but est de vérifier la
présence ou non de laro-limicoles nicheurs et de suivre une reproduction éventuelle. D’une façon
générale, très peu d’oiseaux ont été observés sur les divers étangs prospectés. Il nous semble que
cela peut être, en partie, lié à la fréquentation humaine importante au niveau des plages. L’Echasse
blanche est la seule espèce nicheuse de laro-limicoles rencontrée lors de nos prospections. La
reproduction a été constatée de façon certaine sur deux étangs: l’étang de Padulu Tordu et l’étang
d’Arasu, et de façon probable aux marais salants de Porto-Vecchio.

Photo L Lepori/CEN Corse

Echasse blanche s’alimentant dans les salines de Porto-Vecchio
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2.6.5. Suivis sur les rapaces nicheurs d’intérêt patrimonial
Intervenants : Sébastien CART, Gilles FAGGIO, Ludovic LEPORI
Rapport : CART S., FAGGIO G. & LEPORI L. 2014. Suivis des populations de rapaces nicheurs d’intérêt
patrimonial – 2014. CEN Corse. 48 p.
Les rapaces sont des espèces longévives situées en haut des réseaux trophiques : ils vivent
longtemps mais se reproduisent peu, et leurs populations sont donc numériquement peu
importantes,ce de manière naturelle. L’enjeu de conservation est accentué en contexte insulaire,
où les habitats disponibles sont généralement assez restreints en superficie. Par ailleurs, l’insularité
induit un isolement qui rend difficiles les échanges avec les populations du continent. Deux facteurs
qui fragilisent d’autant plus les populations insulaires de rapaces.
En plein accord avec la DREAL et l’OEC, le CEN Corse souhaite mettre l’accent sur le suivi de trois
espèces de rapaces nicheurs d’intérêt patrimonial : l’Autour des palombes Accipiter gentilis
arragonii (sous espèce endémique cyrno-sarde), le Faucon pèlerin Falco peregrinus brookei (sousespèce propre au pourtour méditerranéen), et le Milan royal Milvus milvus.
Le Milan royal fait l’objet d’un suivi réalisé par le CEN Corse depuis 2006 dans le cadre d’un PNA
(Plan National d’Action), suivi de la reproduction, baguage, marquage alaire, suivi des oiseaux
marqués, suivi des dortoirs. En 2014 à Ajaccio, une étude foncière a été réalisée au niveau des
territoires et des dortoirs à enjeux prioritaires (potentiellement menacés par des actions d’origines
anthropiques). L’objectif est ici d’utiliser la connaissance acquise grâce aux suivis pour mettre en
œuvre des mesures de conservation. Pour le Faucon pèlerin, la recherche et le suivi des premiers
couples a débuté à partir de 2003 dans la région Ajaccienne. Progressivement, le nombre de couples
recensé a augmenté. Aujourd’hui, 8 territoires sont connus dans le secteur d’étude et suivis de
façon exhaustive (suivi de la reproduction, nombre de jeunes à l’envol, sexage des jeunes). L’Autour
des palombes est un rapace forestier assez difficile à observer. De ce fait, entre autres, des lacunes
sur sa répartition persistent dans certaines régions de Corse. Le CEN Corse a débuté en 2013, et
poursuivi en 2014, un travail de recensement et de suivi de la reproduction dans des secteurs où
l’espèce est peu connue (région Ajaccienne et Cap Corse).

Autour
des
Palombes
Accipiter gentilis arragonii
Individu immature.

Photo : R. ROGER / Oiseaux de Corse
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2.6.6. Etudes sur la Tortue d’Hermann
Intervenants : Romain FLEURIAU, Valérie BOSC, Caroline MASSONI
Rapports :
-

FLEURIAU R. & BOSC V. 2014a. Etude et éléments de gestion de la population de Tortue
d’Hermann sur le site N2000 de Mucchiatana (ZSC n°FR9400572). CC Casinca / DDTM2B/
CEN Corse. 65 p.

-

FLEURIAU R. & BOSC V. 2014b. Mise en oeuvre des mesures compensatoires « Tortue
d’Hermann » sur le site de Loreto. Suivi annuel de population du site de relâché – année
2014. EDF / CEN Corse. 39 p.

-

BOSC V. et MASSONI C. 2014. Mise en oeuvre des mesures compensatoires « Tortue
d’Hermann » sur le site de Loreto (Ajaccio, Corse du Sud). Carte stratégique : phase 2 – étude
foncière des secteurs prioritaires de conservation de l’espèce. EDF/ CEN Corse. 32 p.

Le CEN Corse est impliqué dans l’étude et la conservation de la Tortue d’Hermann depuis de
nombreuses années, en parallèle de l’animation en Corse du PNA (cf. p 26). En 2014, les travaux
complémentaires du CEN sur cette espèce ont concernés :
Une étude sur le site N2000 de Mucchiatana (Fleuriau & Bosc, 2014a) : la communauté de
commune de la Casinca et la DDTM de Haute-Corse ont désiré mettre en place une étude portant
sur l’état de la population de la tortue d’Herman sur le site de Mucchiatana, propriété du
Conservatoire du Littoral et site Natura 2000, ce :
- Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 et de la prise en compte de la présence
sur site de la Tortue d’Hermann, espèce prioritaire inscrite aux annexes II et IV de la directive
Habitat Faune-Flore (directive 92/43 CEE du Conseil du 21 mai 1992) ;
- Afin de réactualiser l’inventaire et la prise en compte de la tortue d’Hermann réalisés en
2000 sur le site de Mucchiatana (Nougarède, 2000) ;
- Et dans le cadre du projet d’aménagement du littoral de la Casinca au Nord de Mucchiatana
avec la création d’une nouvelle aire de stationnement et l’aménagement de la route d’accès
.
Un protocole de suivi par quadrat (capture/marquage/recapture) a été appliqué sur 12 carrés de
2.5 ha entre avril et juin. Des prospections aléatoires ont également été effectuées. Une
cartographie simple des habitats a été réalisée. Les résultats montrent que le site de Mucchiatana
est un site « prioritaire » à l’échelle insulaire (indice SCORE). On y retrouve une population qui
présente l’ensemble des classes d’âges mais comme cela a été constaté en 2000, les densités sont
faibles et la proportion d’immatures est importante en comparaison de celle des adultes. Le site
est aujourd’hui géré dans le cadre de la prévention des incendies. Le rapport s’attache à donner les
périodes d’intervention, l’outillage et les directives les plus adaptés à la prise en compte de la tortue
dans la gestion de cette problématique.
La mise en œuvre de mesures compensatoires sur le site de Loreto (Ajaccio) avec :
-

Un suivi de la population de tortues sur un site de relâché (Fleuriau & Bosc, 2014b)
La réalisation d’une étude foncière sur les sites identifiés prioritaires (Bosc & Massoni, 2014)
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Photo : CSLSE

Tortue d’Hermann dans son milieu naturel sur le site de Mucchiatana

Photo : CEN Corse

Juvénile de Tortue d’Hermann sur la toise (mesure de la taille)
Bilan d’activités 2014 CEN Corse

Page 47

2.6.7. Participation aux politiques publiques : TVB
Au-delà de sa participation aux politiques publiques « classiques », le CEN Corse a aussi travaillé en
2014 sur la Trame verte et Bleue Corse.
Intervenants : Gilles FAGGIO, Valérie BOSC
Le CEN Corse était associé à biotope et au Groupe Chiroptère Corse (GCC) pour travailler sur la
Trame Verte et Bleue (TVB) (financé par l’OEC). La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement
du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire
national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se
reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes
de
continuer
à
rendre
à
l’homme
leurs
services.
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de
biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces
de circuler et d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs
de biodiversité et des corridors qui les relient. Les orientations nationales sont complétées d’un
document régional, pour la Corse, la restitution finale de la Trame verte et bleue sera annexée au
PADDUC (Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse). L’année 2014 a vu la
finalisation de ce travail initié en 2013 auprès du bureau d’études BIOTOPE, qui s’est chargé de
l’exploitation des résultats et de la rédaction du rapport, à destination de l’OEC. La contribution du
CEN a consisté à la participation à des réunions techniques de travail afin de mettre à disposition
l’expérience de ses chargés de mission (dire d’expert).

2.7. Patrimoine culturel : inventaire des fontaines
Intervenant : José ALESSANDRI
Rapport : ALESSANDRI J. 2014. Inventaire des fontaines de bord de routes départementales en
Corse. Tranche n°6 : pays bastiais. CEN Corse. 498 p.
Comme pour les études antérieures, cet inventaire répond à une volonté annoncée par l’O.E.C.
d’entreprendre une réhabilitation des ouvrages les plus intéressants et les plus menacés. Le secteur
Pays Bastiais (P.B.) est, à ce jour, celui qui comporte le plus de routes ou de portions de routes. Il
ne pouvait en être autrement sur un territoire aussi immense que le Cap Corse, la Conca d’Oro, le
Nebbio et les Agriates. C’est celui également qui développe le plus de kilométrage de routes
départementales, pour la plupart assez étroites, bien qu’en bon état. C’est dans ce secteur que le
nombre de fontaines, dont l’état est à reprendre, est le plus important : 52 %.
Au fil des années, au fur et à mesure que nous avançons dans l’inventaire de ces édifices, un constat
semble se révéler de manière toujours plus évidente : tout ce patrimoine est abandonné et se
meurt sans bruit derrière des tentures de ronces. Ce ne sont pas quelques sauvetages sporadiques
qui auront raison de cette lame de fond de l’indifférence et de l’oubli. L’Office de l’Environnement
de la Corse, peut-il, à lui-seul, renverser cet inexorable déclin, ne faudrait-il pas que les élus locaux se
préoccupent également des trésors que leur ont légués leurs aïeux ? Nous nous permettons d’en
douter, notamment au vu du peu de réponses aux questionnaires adressés. Un jour, peut-être cette
eau sera de nouveau âprement recherchée ...
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FUNTANA DI U SCALU VECHJU – Commune de Farinole – RD 333

FUNTANA DE JATTAJE – Commune de Rutali – RD 305
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2.8. Animations scolaires/sensibilisation grand
public
2.8.1. Programme pédagogique « Mares temporaires »
Intervenant : Arnaud LEBRET
Trois classes de Haute-Corse ont suivi le programme pour l’année scolaire 2013/2014. Celui-ci est
développé et financé par l’Office de l’Environnement de la Corse et l’Agence de l’eau RM-Corse.
Il permet de sensibiliser les élèves de cycle 2 et 3 sur l’existence et la fragilité des mares temporaires
(localisation, cycles saisonniers, biodiversité, etc.)
La première sortie sur le terrain (phase sèche) s’est déroulée à l'automne 2013 puis a été complétée
par une intervention en classe puis une sortie (phase inondée) au printemps 2014.

2.8.2. Programme pédagogique « zones humides »
Intervenant : Arnaud LEBRET
Ce programme de découverte et de sensibilisation aux zones humides de Corse au travers des
oiseaux d’eau a concerné 12 classes primaires de Haute-Corse et un groupe de jeunes du centre
l’Eveil. Ces actions pédagogiques s’articulent, selon les classes, autour de plusieurs séances en
classe et d’ une sortie sur une zone humide. Une évolution en 2014 par rapport aux années
précédente a été de pouvoir faire plus de sorties terrain avec les enfants.
Le CEN Corse, en 2014, a réalisé, des sorties pour les scolaires sur l’étang de Palu, l’embouchure du
Golu et sur le Lotu dans le cadre des trophées du développement durable (piloté par le CG2B).
Les sorties sont des moments privilégiés pour permettre aux enfants de s’immerger dans une
ambiance facilitant l’écoute et l’observation.

2.8.3. Sorties organisées par le Conservatoire en 2014
Le Conservatoire ogranise différents types de sorties :
- sorties « découverte » : pour les adhérents
- sorties « nature » : pour le grand public et adhérents
- sorties « ornithologique » : pour les adhérents
Il organise aussi des chantiers bénévoles inclus dans les sorties « nature ».
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Sorties « nature »
Intervenants : Arnaud LEBRET, bénévoles
25 janvier

Petit déjeuner en
compagnie des
Flamants roses

N’échappez pas à la magie d’un réveil en douceur en compagnie des
flamants
sur la réserve naturelle de Biguglia. Laissez vous surprendre par
l’appel d’une Bouscarle, l’envol d’une Aigrette Garzette ou le plongeon
d’une sterne !!!

9 février

Journées Mondiales
des zones Humides
- Etang de Biguglia

En partenariat avec la réserve Naturelle de Biguglia,
l’OEC/DREAL/AERMC

SORTIES « NATURE »

2, 3 & 4 avril

Manifestation Biodi
Mare / Sartene

Manifestation organisée par le lycée agricole de Sartene et l’OEC pour
la découverte autour du milieu marin. Le CEN animera des ateliers et
présentation sur les oiseaux marins de Corse

MANIFESTATION
GRAND PUBLIC Et
SCOLAIRES

6 avril

Semaine du
développement
Durable Zones
humides
de Barcaggio et ses
oiseaux

Découverte des zones humides de Barcaggio,
Découverte de la lagune et la mare temporaire : des habitats de
prédilection pour les oiseaux.
Surtout en période de migration

9 avril

Semaine du
développement
durable
Tortues d’Hermann
en Corse

Présentation de la Tortue d’Hermann en partenariat avec le CG2B
Découverte de cette tortue terrestre dont l’espèce est menacée de
disparition
Ateliers ludiques et pédagogiques (Mallette pédagogique du Life TH)

MANIFESTATION
GRAND PUBLIC
Et
SCOLAIRES

20 mai

Mer en Fête
Ajaccio

Animations sur le Goéland d’Audouin dans le cadre de cette
manifestation destinée aux scolaires du bassin Ajaccien. Sensibilisation
et observation de l’espèce
sur la Base d’Aspretu (LIFE défense Nature 2 mil)

MANIFESTATION
SCOLAIRES

23 mai

Fete de La Nature
Zonza

Le CEN Corse a animé durant cette manifestation des ateliers afin de
présenter la richesse écologique en Corse, stand et ateliers cistudes
d’Europe & NAC + T. Hermann )

MANIFESTATION
GRAND PUBLIC
Et
SCOLAIRES

7 juin

11 juillet

Fréquence
Grenouille
Réserve Nat. De
Biguglia
(Écomusée)

PNA Cistudes
Santa maria di
poggio

SORTIES « NATURE »

SORTIES « NATURE »

En partenariat avec la Réserve Naturelle de Biguglia,
OEC/DREAL/AERMC et le CAUE 2B
SORTIES « NATURE »
Découverte au crépuscule des amphibiens de Corse sur la réserve de
et
Biguglia.
MANIFESTATION
2 stands proposés par le CEN ; Supports visuels et sonores, appeaux
GRAND PUBLIC
pour les enfants, « collation en fin de soirée pour motiver les troupes » .
+ Animations Tortue de Floride et T Hermann ( A partir de 14 h )
Découverte sur la biodiversité
Le CEN Corse a proposé lors de cette manifestation des animations et
sorties afin de sensibiliser le public à la préservation de la
cistudes d’Europe & la T. Hermann ) Avec une campagne de
sensibilisation en partenariat avec les Scouts de France sur les centres
d hébergements du secteur de Moriani (distribution de dépliants et
d’affiches …)

SORTIES « NATURE »
et
MANIFESTATION
GRAND PUBLIC

13 septembre

Forum
Collège de St
Florent

Présentation des activités du CEN Corse avec atelier sur les tortues de
Corse dans leurs milieux (mallette pédagogique tortues)

MANIFESTATION
GRAND PUBLIC
et
SCOLAIRES

20 & 21
septembre

Journées
Européennes du
Patrimoine

Découverte de la basse vallée du golo en Pirogue (sensibilisation à la
biodiversité des zones humides)

MANIFESTATION
GRAND PUBLIC

3 & 4 octobre

Chantier Bénévole

Opération de nettoyage sur le Cuscionu avec la Communauté de
Communes de l’Alta Rocca, en partenariat avec le Parc Naturel
Régional de Corse

CHANTIER

25 octobre

Chantier bénévole

Organisation d’un chantier à la maisonnette de Scandulaghje, en
collaboration avec le Groupe Chiroptères Corse

CHANTIER

19 octobre

Fête de la science
Parc Galéa

Manifestation s’inscrivant pour la promotion du développement durable
et des sciences. Le Cen Corse animera un stand à la découvete des
zones humides avec un focus sur la cistude d’Europe et la
problématique des relachers de tortues exotiques

SCOLAIRES

29 nov,1e & 2
décembre

20 ans de la réserve
Le CEN Corse a animé un stand durant cette manifestation afin de
Naturelle de
présenter la richesse écologique en Corse, ateliers cistudes d’Europe &
Biguglia
NAC + T. Hermann )
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Photo : CEN Corse

Sortie « mares temporaires » à Barcaggiu

Photo : CEN Corse

Découverte de la biodiversité des milieux alluviaux, au fil de l’eau de l’embouchure du Golo
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Photo : CEN Corse

Chantier nature sur le plateau du Coscione

Photo : CEN Corse

Animation « Fréquence Grenouille » à la réserve de l’étang de Biguglia
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Programme des Sorties « Découverte » en 2014
Intervenants : Michelle LAFAY, Michel LEENHARDT
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Programme des Sorties Ornithologiques en 2014
Intervenants : Jean-Claude THIBAULT, Tony ROSSI
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2.9. Réseaux gestionnaires, aires protégées
(national & régional)
2.9.1. Fédération des conservatoires d’espaces naturels (FCEN)
L’adhésion au réseau des conservatoires d’espaces naturels implique à la fois le relais des enquêtes
nationales, les échanges entre conservatoires et la participation aux manifestations communes :
Congrès FCEN : Cette année, le congrès a été organisé par le CEN Lorraine, et s’est déroulé 1er au
05 Octobre 2014 à Thionville (Moselle)
Le tableau de bord des conservatoires est réalisé chaque année. Ce document de présentation des
indicateurs d’implication du réseau nécessite la transmission des informations à l’aide d’un tableau
de questionnaire qui est consolidé au niveau national.
Conférences techniques : les salariés du CEN Corse contribuent, voire participent via des
déplacements, aux conférences techniques du réseau (géomatique, scientifique etc…)
Participation aux CA et AG de la fédération : le CEN Corse est représenté par deux de ses
administrateurs aux instances de la fédération (Thierry DEFLANDRE, secrétaire général & Guy
CALMELS, Trésorier)
Relais des informations et questionnaires internes et externes au réseau : projet de logo commun,
SINP, pôle relais tourbières, SCAP, projet d’agrément (« protection de la nature » et
« conservatoire »), liste de discussion mail «SIG», réunions des utilisateurs de « Logeprog » logiciel
de gestion de projet utilisé par de nombreux Conservatoires.

2.9.2. Autres réseaux et manifestations
Le CEN Corse est très impliqué dans la vie des réseaux nationaux et régionaux, en participant à des
réunions de travail et à de nombreux évènements :
-

Au niveau national : forum des gestionnaires (ATEN), séminaires et colloques thématiques
divers (oiseaux marins, atlas nationaux etc…), réunions et/ou formations du projet LIFE
« Défense Nature2000 », journées techniques des PNA (Crapaud vert, Tortue d’Hermann,
Cistude d’Europe, Milan royal)…

-

Au niveau régional : COPIL de sites Natura 2000, réseau des gestionnaires en Corse, réunions
techniques liées aux politiques publiques Biodiversité (en 2014 principalement les COPIL
pour la TVB), comités scientifiques d’aires protégées (réserves de Biguglia, de Scandola, de
Tre Padule de Suartone), comité technique pour la conservation du Gypaète barbu
(pilotage : PNRC), réunions et ateliers pour l’élaboration de la nouvelle charte du PNRC,
ateliers de la délégation corse du CdL (évaluation concertée des sites CdL et de leur gestion),
cérémonie des 20 ans de la réserve de Biguglia (CG 2B)…
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3. Communication
3.1. Site Internet et facebook
Vous trouverez sur notre site internet de nombreux informations www.cen-corse.org. Les rapports
ainsi que les dépliants et guides réalisés par le Conservatoire d’espaces naturels de Corse sont
téléchargeables sur le site.
Vous pouvez aussi consulter la page « Conservatoire d’espaces naturels de Corse » même sans avoir
de compte Facebook. Plus de 500 personnes ont aimé cette page et ont ainsi pu suivre ses actualités
en 2014.

3.2. Production d’ouvrages
Deux salariés du CEN Corse (Gilles FAGGIO et Richard DESTANDAU), ainsi qu’un de nos membres
bénévoles (Tony ROSSI), ont grâcieusement mis à contribution leurs compétences ornithologiques
pour la production d’un Hors Série de 50 pages sur les oiseaux édité par la revue Stantari.

En 2014, Arnaud LEBRET et Julie PEINADO ont par ailleurs commencé le travail sur le tome 2 du
Guide des reptiles de Corse, qui concernera les Squamates (lézards et serpents).
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3.3 Renaissance du bulletin Corse Nature
En Septembre 2014, le CEN Corse a repris la parution du bulletin de l’association des amis du parc :
Corse Nature. Le dernier numéro (n°4) était paru en 1997. Dix-sept ans après, le n° 5 est sorti !
Désormais bulletin du CEN Corse, Corse Nature a vocation à créer du lien au sein de l’association,
entre les membres, les bénévoles, et les salariés. C’est aussi un outil de communication pour faire
connaître nos actions et notre vie associative auprès du public et de nos partenaires divers. A raison
d’un numéro tout les deux mois, Corse Nature est un espace d’expression et d’information autour
du CEN Corse, de ses actions et des gens qui les réalisent.
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3.4 Quelques articles parus dans la presse
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4. ANNEXES : SITES DU CEN CORSE (Cf. Livret joint)
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