BILAN D’ACTIVITES 2015

Photo : R. FLEURIAU

Avec le soutien de

Photo : R.ROGER
Oiseaux de Corse

Photo : V.BOSC

Bilan d’Activités 2015

Le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse
PRESENTATION

1

1.1 Le Conservatoire
1.1.1. Organisation
1.1.2. Objectifs et valeurs
1.1.3. Plan d’action quinquennal (PAQ)
1.1.4. Conseil d’administration
1.1.5. Adhérents
1.1.6. Conseil scientifique
1.1.7. Equipe

1
1
1
1
1
2
2
2

1.2 Ses partenaires financiers

3

1.3 Programme des actions réalisées en 2015

4

1.

LE DETAIL DE SES ACTIVITES

8

2.1. Les sites avec intervention de gestion
1.1.1.
Généralités
1.1.2.
Actions réalisées sur les sites en gestion

8
8
8

2.2. Les zones humides
2.2.1. Les Zones alluviales
2.2.2. Etude hydrologique de la plaine de Tavaria
2.2.3. Inventaires et priorisation des zones humides du Bevinco
2.2.4. Inventaire des zones humides de l’Aqua Tignese

9
9
9
9
9

2.3. Plans Nationaux d’Actions (PNA)
2.3.1. Crapaud vert bufo veridis balearicus
2.3.2. Tortue d’Hermann Testuda hermanni
2.3.3. Cistude d’Europe Emys Orbicularis
2.3.4. Milan Royal Milvus milvus
2.3.5. Sittelle Corse Sitta whiteheadi
2.3.6. Buglosse crépue Anchusa crispa

9
9
9
9
9
10
10

2.4. Programme LIFE « Défense Nature 2 Mil »

10

2.5. NATURA 2000
2.5.1. Animation Natura 2000 (mise en œuvre des DOCOB)
2.5.2. Assistance à maîtrise d’ouvrage en vallée du Reginu
2.5.3. Plateau du Cuscionu

10
10
10
11

2.6. Travaux scientifique et techniques
2.6.1. Suivi avifaune dans le cadre du réseau ENI en Corse
2.6.2. Suivi ornithologique dans le Cap Corse
2.6.3. Suivi des Laro-limicoles (LIFE ENVOLL)
2.6.4. Suivi des rapaces nicheurs d’intérêt patrimonial
2.6.5. Etude sur la Tortue d’Hermann : mise en œuvre de mesures compensatoires sur le site de Loreto
(Ajaccio)
2.6.6. Géolocalisation des déplacements en mer du Goéland d’Audouin Ichtyaetus audouinii

11
11
11
11
11
11
12

2.6.7. Atlas de la biodiversité communale (ABC de Belgodere)
2.6.8. Sentier de Lucciana
2.6.9. Inventaire dédié au gekkonidés sur les abords de la carrière de Porto-Vecchio
2.6.10. Projet de parc naturel marin autour du Cap Corse et de l’Agriate
2.6.11. Suivi des populations de discoglosses sur la zone d’emprise du barrage du Rizzanese en vue de leur
conservation

12
12
12
12
12

2.7. Patrimoine culturel : inventaire des fontaines

12

2.8. Animations scolaires et sensibilisation grand public
2.8.1. Programme pédagogique « Mares temporaires »
2.8.2. Programme pédagogique « Zones humides »
2.8.3. Programme pédagogique dans le cadre des « T.A.P »
2.8.4. Conservation des Laro-limicoles : mise en place au niveau régional des actions d’information et de
communication ( LIFE Envoll – Réseau Ecole et Nature)
2.8.5. Programme pédagogique Acqua Linda
2.8.6. Colloque sur la Biodiversité marine « Vita marina »
2.8.7. Evénements Grand public sur le thème de la « Nature »
2.8.8. Sorties organisées par le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse en 2015
2.8.9. Organisation de chantiers bénévoles en 2015

12
12
12
12

2.9. Réseaux gestionnaires, aires protégées au niveau national et régional
2.9.1. Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN)
2.9.2. Autres réseaux et manifestations

15
15
16

COMMUNICATION

13
13
13
13
13
15

17

3.1. Site Internet

17

3.2. Facebook

17

3.3. Quelques articles parus dans la presse en 2015

18

Présentation
1.1 Le Conservatoire
1.1.1. Organisation
Notre structure a été créée en 1972 sous la dénomination « Association des amis du Parc Naturel Régional de Corse »
(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 entérinait la démarche inscrivant la structure dans la voie de l’agrément « Conservatoire d’espaces
naturels » défini par l’article 129 de la loi « Grenelle 2 » et le décret d’application insérant deux articles au code de
l’environnement (D414-30 et 31).
Le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse est affilié à la Fédération Nationale des Conservatoires d’Espaces Naturels.
Totalement apolitique, forte de 222 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 13 membres, tous bénévoles et
venant d’horizons divers, l’association emploie, aujourd’hui, 10 salariés en CDI.
1.1.2. Objectifs et valeurs
L'Assemblée Générale de Mars 2010 a arrêté les objectifs de l'Association:
- 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.
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. Plan d’action quinquennal (PAQ)
La loi Grenelle II de 2010 prévoit que les conservatoires d’espaces naturels peuvent être agréés par l'État et les régions,
avec des missions confirmées par la loi. Leurs modalités de mise en place et fonctionnement ont été précisés par décret
(octobre 2011). A ce titre le CEN Corse a élaboré un projet de plan d’action quinquénnal (PAQ) qui définit les orientations
stratégiques pour 10 ans. Ce PAQ a été validé par l’Etat, puis approuvé à l’unanimité par l’Assemblée de Corse le 28
janvier 2016.
1.1.4. Conseil d’administration
En 2015, l'Association a été administrée par un conseil de 13 membres :
Mme Rosy JUDAIS – BOLELLI, Présidente d'Honneur ;
M. Michel LEENHARDT, Président jusqu’au 12 juin 2015 ; membre du Bureau à compter du 13 juin 2015,
M. Dominique TASSO, Président à compter du 13 juin 2015,
M. Claude BAUDET, Vice-Président,
M. M. Guy CALMELS, Trésorier,
M.Thierry DEFLANDRE, Secrétaire général,
M.Pascal WOHLGEMUTH, membre du bureau
M. José ALESSANDRI,
M. Camille BORGHETTI,
Mme Michelle LAFAY
Mme Nathalie LEGRAND,
M. Jacques LEONI,
Mme Catherine LUIGI.
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Les administrateurs se sont réunis durant l’année 2015 aux dates suivantes :
Assemblée générale statuaire
Conseil d’Administration
11 avril
28 février
13 juin
17 octore
5 décembre

Bureau
31 janvier
23 mars
23 juin
24 novembre

1.1.5. Adhérents
Pour l’année 2015, le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse a comptabilisé 150 cotisations correspondant à 222
adhérents, qui se répartissent comme suit:
- adhésions individuelles 72
- adhésions familiales 49
1.1.6. Conseil scientifique
Le Cen Corse s’est doté d’un conseil scientifique interne composé de différentes personnalités compétentes dans les
domaines d’activité du Conservatoire. La première réunion de mise en place s’est déroulée le 7 décembre 2015.
Le conseil scientifique est composé de :
Dr Jacques BLONDEL – Directeur de recherche émérite au CNRS, ornithologue
Dr Laetitia HUGOT - Directrice du Conservatoire National Botanique de Corse (CBNC).
Dr Marc CHEYLAN - Maître de conférence de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), herpétologue
Dr Alain GAUTHIER – Agrégé de Géologie, hydrogéologue agréé
Dr Charles-François BOUDOURESQUE - Professeur émérite en Biologie marine (université d’Aix-Marseille)
Dr Antoine ORSINI – Maître de conférence en Hydrobiologie (université de Corse), membre du Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN)
M. Fabrice TORRE - Chef de l’unité Forêt – Service Eau Forêt Risques (SFER) de la DDTM de la Haute-Corse
1.1.7. Equipe
Les salariés
Au cours de l’année 2015, le Conservatoire a employé 10 salariés en C.D.I.
Nom

Fonction

Type de contrat

Date d’entrée

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

Directeur

CDI

15/10/2013

Sébastien CART

Chargé d’études

CDI

31/01/2014

Au cours de l’année 2015, le Conservatoire a employé 4 salariés en C.D.D.
Nom

Fonction

Type de contrat

Date d’entrée

Jessica CHARRIER

Chargée d’études

CDD

01/03/2014

Marina BAZZALI

Secrétaire

CDD (emploi avenir)

14/04/2014

Gwennaëlle DANIEL

Chargée d’études

CDD

04/09/2015

Julien BERGES

Chargé d études

CDD (contrat
d’apprentissage)

01/01/2015

En liaison avec la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels et l’atelier technique des Espaces Naturels (ATEN),
elle assure avec l’aide d’Uniformation, la formation de ses salariés.
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Service civique
L’Association a accueilli deux jeunes volontaires en service civique, M. Yann PERQUIS et M. Triskell BOBKIEWICZ. Ils ont
apporté leur contribution dans le domaine de la sensibilisation et de l’éducation à l’Environnement. Ils ont participé aux
interventions du CEN Corse, notamment auprès des scolaires dans le cadre du temps d’aménagement périscolaire et
également auprès du grand public, lors des sorties « Nature » organisées par le CEN Corse. Le Chargé de Mission Arnaud
LEBRET a assuré leur encadrement.
Les stagiaires
L’Association accueille aussi quelques stagiaires dont elle assure l’encadrement et la formation au travail de terrain.
1.2 Ses partenaires financiers
En 2015, 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) et l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée et Corse (AERMC). Une partie de la politique de l’Etat sur Natura 2000 est également gérée par
les Directions Départementales des Territoires et de la Mer. L’association a poursuivi ses partenariats avec d’autres
organismes publics ou privés (EDF,ENGIE, Biotope)et des structures associatives (LPO, CEN-Rhône-Alpes) .
Les autres partenaires financiers et techniques en 2015 étaient les suivants :
- Pouvoirs publics : Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Haute-Corse (DDTM 2B); Conseils
Généraux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ;
- Communautés de communes : Alta Rocca ; Cinque Piève di Balagna (CC5P); Communauté d’Agglomération du
Grand Ajaccio (CAPA) ; Commune de Borgo ; Commune de LUCCIANA ; Commune de San Martino ;
- Entreprises Privées : EDF ;ENGIE ; La Vie Claire ;
- Gestionnaires d’Espaces Naturels : Réserve Naturelle des Îles Finocchiarola ; Réserve Naturelle de l’étang de
Biguglia (CG 2B) ;
- 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 Vigueirat
(AMV) & GRAINE Languedoc-Roussillon (LIFE ENVOLL), Office National des Forêts (ONF).
- Corse Active ( France Active )
Le CEN Corse a contribué en 2015 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 quatre 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 Vigueirat (AMV) et le Réseau Ecole et
Nature, avec comme bénéficiaires associés en Corse le CG 2B (Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia). En 2015,
le CEN Corse est intervenu en tant que prestataire sur des suivis ornithologiques, et sur de la mise en place au
niveau régional d’actions d’information et de communication.
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1.3 Programme des actions réalisées en 2015
Tableau : Actions réalisées en 2015 et partenaires financiers associés
Secteurs géographiques

Objectifs et Actions

Îlots marins Porto-Vecchio

Conservation du silène Velouté Silene velutina : gestion des îlots Rosacana, Comuta, Stagnolu,
Ziglione et 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 : plan de gestion, études hydrologiques de l’embouchure du
Rizzanese (plaine de Tavaria)- suivi cistude / floride et indicateurs RhoMeo

AERMC
DREAL

Plages de Sari-Solenzara

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

DREAL - OEC

Basse Vallée du Tavignanu

Protection du Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros : projet de réfection et entretien de la
maison “Lopie”

DREAL - OEC

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

Association
Finocchiarola

Gestion basse vallée de l’Acqua Tignese : suivis ornithologiques à la pointe du Cap Corse (Site
N2000 FR9400568)

DREAL - OEC

Protection de 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

Etude et conservation du Milan Royal Milvus milvus : suivi de population
Gestion de la vallée du Reginu (N2000 FR941007)

DREAL - OEC
DREAL - OEC

Gestion suberaie littorale de Querci et Rédaction du plan de gestion

DREAL - OEC

Gestion de la forêt de Vetrice

DREAL - OEC

Cosciunu - Bavella

Faisabilité de la mise en place d’une aire protégée sur le plateau du Cuscionu (site N2000
FR9400582)

CC Alta Rocca

Plaine orientale

Elaboration de conventions de gestion avec des propriétaires sur la zone humide de Sialiccia

DREAL - OEC

Ghisoni

Complément d’études et suivu du dossier de réglement de succession Gagaccio

DREAL - OEC

Golfe du Valinco

Cap Corse

Reginu
Costa Verde
Tenda
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Partenaires
financiers

Thèmes
transversaux

NATURA 2000

LIFE Defense
Natur2mil

Objectifs et actions

Partenaires Financiers

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

DDTM2B

Animation site FR 9402005 « Châtaigneraie et ruisseaux de Castagniccia » et étude
cartographique sur les usages agricoles et forestiers

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 auprès des scolaires

CEN Rhône-Alpes

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

DREAL - OEC

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

DREAL - OEC

PLANS NATIONAUX
Cistude d'Europe Emys orbicularis : relais du plan en Corse, veille Tortue de Floride,
D'ACTIONS
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, gestion des stations

DREAL - OEC

Etude hydrologique de la plaine de Tavaria

ZONES HUMIDES

Inventaire des zones humides du bassin versant du Bevinco et de l’Acqua Tignese

AERMC – DREAL – CG2B

Zones humides – Zones alluviales

AERMC - DREAL

Contribution régionale : connaissance, préservation, gestion

AERMC - DREAL

Evaluation des effets non intentionnels (ENI) de l'agriculture : suivis de l'avifaune
(espèces indicatrices)
Géolocalisation des déplacements en mer du Goéland d'Audouin Ichtyaetus
audouinii
Conservation de rapaces nicheurs d'intérêt patrimonial : suivis et prospections
LIFE Envoll - conservation des laro-limicoles : suivis, sensibilisation

TRAVAUX
SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES

AERMC - DREAL

Contribution à l’évaluation des populations de Sittelle Corse
Atlas de la Biodiversité communale (ABC Belgodere)
Inventaire dédiés aux gekkonidés sur les abords de la carrière de Porto-Vecchio
Inventaire sur le projet de sentier de LUCCIANA

Chambre régionale d'agriculture
DREAL
DREAL -OEC
Amis des Marais du Vigueirat
O.N.F
Commune de Belgodere
BIOTOPE
Commune de Lucciana

Mesures compensatoires Tortue d'Hermann Testudo hermanni sur le site de Loreto
(Ajaccio) : suivis, cartographie

EDF

Suivis des populations de discoglosse sur la zone d’emprise du barrage du Rizzanese
en vue de leur conservation : suivis des sites de reproduction, cartographie

EDF
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Thèmes transversaux

Objectifs et Actions
Programme pédagogique « mares temporaires »

OEC

Programme pédagogique "zones humides"

OEC

Manifestations grand public et sorties « Nature »
Guide des reptiles de Corse : Squamates
EDUCATION
ENVIRONNEMENT ET
SENSIBILISATION

LIFE Envoll - conservation des laro-limicoles : mise en place au
niveau régional des actions d’nformation et de communication
T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires)
Colloque sur la Biodiversité Marine « Vita marina »
Programme Acqua Linda

RESEAU

DREAL - AERMC
CAUE 2A & 2B
Réseau Ecoles et Nature
Commune de Borgo
Commune de San Martino
Lycée de Sartène
CAPA

Participation à la vie des réseaux de gestionnaires d'espaces
naturels et/ou d'aires protégées (national et régional)

DREAL - OEC

Liste rouge des oiseaux nicheurs de Corse

DREAL - OEC

ACCOMPAGNEMENT DES Liste rouge des reptiles et amphibiens de Corse
POLITIQUES PUBLIQUES OGAM - SINP
Constitution de dossiers APPB
PATRIMOINE CULTUREL

Partenaires financiers

Inventaire des fontaines des bords de routes : Pays de Balagne
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OEC
DREAL
DREAL
OEC
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1. Le détail de ses activités
2.1. Les sites avec intervention de gestion

1.1.1. 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 22 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 ou/et d’habitat d’intérêt
écologique remarquable, de gîte ou abris à chauve souris.
1.1.2. Actions réalisées sur les sites en gestion

Plages abritant la buglosse crépue Anchusa Crispa
Sites d’intervention : plage de Canella et Favona (Sari- Solenzara), Capicciolo et Campitellu (Olmeto), Capu Lauruso et
Portigliolo (Propriano).
Intervenants : Gwennaëlle DANIEL, Romain FLEURIAU, Arnaud LEBRET, Caroline MASSONI
Rapport : Gwennaëlle DANIEL, Romain FLEURIAU 2015
L’objectif est la conservation des populations d’une plante endémique corso-sarde : la buglosse crépue Anchusa crispa.
Des travaux d’aménagement ont été réalisés en 2015 pour la mise en protection physique et réglementaire (APPB) ,
conformément au PNA dédié à l’espèce (2012-2016). Sur la zone humide attenante une veille sur la tortue de Floride est
poursuivie ainsi que les suivis hydrologiques et la mise en place d’indicateur RhoMeo sur la plaine de Tavaria.

Ilots marins abritant le silène velouté Silene velutina et stations littorales
Sites d’intervention : îlots Stagnolu, Roscana, Cornuta, Ziglione, littoral de « Ziglione » et « Stagnolu »
Intervenants : Caroline MASSONI, Romain FLEURIAU, Arnaud LEBRET, Anthony PERE et Angelina AUROU
Rapport : Caroline MASSONI, Romain FLEURIAU 2015
Depuis 1986, 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. Les travaux menés en 2015 ont permis la poursuite du suivi
démographique à long terme des populations de silène, la rédaction toujours en cours d’un plan de gestion par site micro
insulaire et la sensibilisation des acteurs locaux et usagers des îlots.
Un suivi a été mis en place sur les stations littorales face aux îlots de Ziglione et Stagnolu, ainsi qu’une sensibilisation des
propriétaires riverains de ces stations en collaboration avec les agents de la DDTM et la DREAL.

Sites abritant des chiroptères
Sites d’intervention : Scandulaghje, Lopie pont Altiani), Spergane(Luri) Guadigliolu
(Ersa)
Intervenants : Caroline MASSONI, Ludovic LEPORI, Julien BAUDAT
Rapport : Caroline MASSONI, Ludovic LEPORI 2015

Gestion des sites de Vetrice, Querci, Sialiccia
Site d’intervention : Forêt de Vetrice, forêt de Querci, site de Sialiccia
Intervenants : Caroline MASSONI, Ludovic LEPORI, Gilles FAGGIO, Julien BERGES
Rapport : Caroline MASSONI, Ludovic LEPORI 2015

Orchidée sur le site de Sialiccia
(Orchis sp., 2011)
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2.2. Les zones humides
2.2.1. Les Zones alluviales
Intervenants : Arnaud LEBRET, Julie PEINADO
Rapport : Arnaud LEBRET, Julie PEINADO
Le programme « zones alluviales » a pour objectif la mise en place d’un programme pédagogique sur ces milieux à
destination du public scolaire.
2.2.2. Etude hydrologique de la plaine de Tavaria
Intervenants : Romain FLEURIAU, Julie PEINADO, Valérie BOSC, Michel ESTEVES
Rapports : Michel ESTEVES 2015 et Romain FLEURIAU, Michel ESTEVES, Valerie BOSC et Julien BERGES 2015
Le CEN-Corse poursuit son travail de suivi de la plaine de Tavaria dans l’objectif de comprendre le fonctionnement de la
zone humide pour une meilleure prise en compte du milieu dans la gestion et sa protection. Cette action est menée dans
le cadre de la gestion des plages de Portigliolo et Capu Laurosu, en lien avec la buglosse crépue, et l’embouchure du
Rizzanese.
2.2.3. Inventaires et priorisation des zones humides du Bevinco
Intervenants : Julie PEINADO, Valérie BOSC
Rapport : Julie PEINADO, Valérie BOSC 2016
Poursuite et finalisation de ce gros travail d’inventaire et de hiérarchisation des zones humides du bassin versant du
Bevinco débuté en 2013.
2.2.4. Inventaire des zones humides de l’Aqua Tignese
Intervenants : Julie PEINADO, Romain FLEURIAU, Valérie BOSC
Poursuite du travail d’inventaire et de cartographie des zones humides du bassin versant de l’Acqua Tignese débuté en
2014.
2.3. Plans Nationaux d’Actions (PNA)
2.3.1. Crapaud vert bufo veridis balearicus
Intervenants : Romain FLEURIAU, Valérie BOSC
Rapport : Romain FLEURIAU, Valérie BOSC 2015
Le CEN-Corse assure la coordination du plan national d’action pour la Corse. Le travail est basé sur de la recherche des
stations alticoles de l’espèce dans la région du centre Corse et de l’Alta Rocca.
2.3.2. Tortue d’Hermann Testuda hermanni
Intervenants : Gwennaëlle DANIEL, Arnaud LEBRET, Valérie BOSC
Rapport : Gwennaëlle DANIEL, 2015
Le CEN Corse assure la coordination du plan national d’action pour la Corse. Le PNA arrivant à son terme fin 2014, 2015 a
été une année d’évaluation et de bilan. Le CEN-Corse a également assuré des suivis de terrain, les collaborations avec les
services d’Etat et privés dans le cadre de problématique d’aménagement, le service « SOS Tortue d’Hermann », la
sensibilisation du public et des scolaires.
2.3.3. Cistude d’Europe Emys Orbicularis
Intervenants : Romain FLEURIAU, Julie PEINADO, Arnaud LEBRET, Valérie BOSC
Rapport : Romain FLEURIAU 2015
Le CEN Corse assure la coordination du plan national d’action pour la Corse. Les actions du CEN Corse s’axent
essentiellement sur la problématique Floride avec des actions de veille sur les sites gérés et de sensibilisation du grand
public et des scolaires.
2.3.4. Milan Royal Milvus milvus
Intervenants : Sébastien CART, Gilles FAGGIO, Ludovic LEPORI
Rapport : Sébastien CART, Gilles FAGGIO, Ludovic LEPORI – Gestion conservatoire du milan royal 2015, 53p.
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Le CEN Corse assure la coordination du plan national d’action pour la Corse. Le travail est basé sur le suivi de deux zones
de reproduction (région d’Ajaccio et Vallée du Reginu), le marquage des oiseaux pour une étude de la survie et de la
dispersion, le recensement des dortoirs.
2.3.5. Sittelle Corse Sitta whiteheadi
Intervenants : Julien BAUDAT-FRANCESCHI, Gilles FAGGIO
Rapport : Cécile JOLIN, Inventaire des couples de sittelle corse en forêts de Valdu Niellu et Rospa Sorba, 2015, 14p.
Des inventaires de population nicheuse sont conduits dans les forêts territoriales sous la conduite de l’ONF et en
collaboration avec le PNRC. Le CEN Corse a assuré des recensements dans les forêts de Valduniellu et Rospa-Sorba en
2015.
2.3.6. Buglosse crépue Anchusa crispa
Intervenants : Gwennaëlle DANIEL, Romain FLEURIAU, Valérie BOSC
Rapport : Gwennaëlle DANIEL, Romain FLEURIAU 2015
Le CEN Corse assure la coordination du plan national d’action pour la Corse. Au- delà des suivis des populations sur les
sites gérés le CEN Corse assure la mise en œuvre des actions du plan dans ses domaines de compétences (gestion).
2.4. Programme LIFE « Défense Nature 2 Mil »
Intervenants : Gilles FAGGIO, Jessica CHARRIER, Claudia ORSINI
Rapport : Rapport technique intermédiaire LIFE11/Nat FR/734 du 30/09/2015
Le programme LIFE visant à la préservation de la biodiversité sur quatre terrains militaires du sud-est de la France s’est
poursuivi en 2015 sur Aspretto avec la première saison de reproduction du goéland d’Audouin après les travaux de
restauration de la digue du port. Les oiseaux ont bien accepté les nouveaux aménagements destinés à augmenter la
surface potentielle de leur site de nidification.
2.5. NATURA 2000
2.5.1. Animation Natura 2000 (mise en œuvre des DOCOB)

Châtaigneraies et ruisseaux de Castagniccia (FR9402005)
Intervenants : Caroline MASSONI, Gwennaëlle DANIEL
Rapport : Caroline MASSONI, 2015. Bilan d’animation

Station botanique à Botrychium simple du Bozzio (FR9402007)
Intervenants : Caroline MASSONI, Gwennaëlle DANIEL, Julien BERGES
Rapport : Caroline MASSONI, Julien BERGES 2015, 2015. Bilan d’animation 2015

Strette de St Florent (FR9400599)
Intervenants : Caroline MASSONI, Gilles FAGGIO, Gwennaelle DANIEL
Rapport : Caroline MASSONI, Gilles FAGGIO, 2015. Bilan d’animation 2015

Défilé de l’inzecca (FR9400597)
Intervenants : Caroline MASSONI, Gwennaelle DANIEL
Rapport : Caroline MASSONI, 2015, Bilan d’animation 2015

Site à Anchusa Crispa de l’embouchure du Rizzanese et d’Olmeto (FR9400594)
Intervenante : Gwennaëlle DANIEL
Rapport : Gwennaëlle DANIEL 2015
2.5.2. Assistance à maîtrise d’ouvrage en vallée du Reginu
Intervenants : Gilles FAGGIO, Ludovic LEPORI
Rapport : Gilles FAGGIO, Gestion de la vallée du Reginu 2015
Le CEN travaille avec la communauté de communes « di e Cinque Pieve di Balagna » pour l’accompagnement de la
chargée de missions Natura 2000 de l’intercommunalité. Les actions permettent d’assurer le suivi de la population
nicheuse de milan royal sur le site.
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2.5.3. Plateau du Cuscionu
Intervenants : Jessica CHARRIER, Michel LEENHARDT, Julien
BAUDAT
Rapport : Jessica CHARRIER, Michel LEENHARDT, Julien
BAUDAT, 2015, Etude de faisabilité pour la création d’une aire
naturelle protégée « Pianu di u Cuscio e muntagna di a
Alcudina ».
Les concertations locales menées par le CEN Corse ont conduit
la communauté de communes de l’Alta Rocca a déposé auprès
de l’OEC, en fin d’année 2015 un dossier en vue de la création
une réserve naturelle de 9600 ha.

2.6. Travaux scientifique et techniques

2.6.1. Suivi avifaune dans le cadre du réseau ENI en Corse
Intervenant : Ludovic LEPORI
Rapport : Ludovic LEPORI 2015
Depuis 2012, le CEN participe au programme d’évaluation des effets non intentionnels des pratiques agricoles sur
l’avifaune. Ce programme est relayé par la chambre régionale d’agriculture et associe plusieurs partenaires dont le
Conservatoire Botanique.
2.6.2. Suivi ornithologique dans le Cap Corse
Intervenants : Ludovic LEPORI
Rapport : Ludovic LEPORI, Suivis ornithologiques dans le Cap Corse 2015, 25 p.
Depuis 2012 un nouveau protocole d’inventaire et de suivi des oiseaux nicheurs de la pointe du Cap Corse a été mis en
œuvre. Ce projet vise à obtenir une répartition de la nidification de toutes les espèces et d’assurer un suivi afin d’évaluer
leurs tendances d’évolution.
2.6.3. Suivi des Laro-limicoles (LIFE ENVOLL)
Intervenant : Gwennaëlle DANIEL, Gilles FAGGIO
Rapport : Gwennaëlle DANIEL, Gilles FAGGIO, inventaires complémentaires du Goéland d’Audouin en Corse.
La suite du programme LIFE piloté par l’association des Amis du Vigueirat a conduit le
Conservatoire a prospecter des sites de nidification potentielle du goéland d’Audouin dans certains
secteurs de Corse sous la coordination de l’OEC (Golfe du Valincu, Golfe d’Ajaccio, nord de PortoVevvio, Ile Rousse, ouest du Cap Corse). Un nouveau secteur avec une tentative de nidification a
été trouvé dans le golfe du Valincu.
2.6.4. Suivi des rapaces nicheurs d’intérêt patrimonial
Intervenants : Gilles FAGGIO, Ludovic LEPORI, Sebastien CART
Rapport : Sébastien CART, Ludovic LEPORI, Suivi des populations de rapaces nicheurs d’intérêt patrimonial, 2015, 29p.
Ces suivis concernent principalement le milan royal dans la région d’Ajaccio ainsi que certains sites de reproduction de
l’Autour des palombes et du Faucon pèlerin. Ils permettent d’améliorer la connaissance sur les espèces concernées et de
viser d’éventuelles mesures de protection sur des sites patrimoniaux.
2.6.5. Etude sur la Tortue d’Hermann : mise en œuvre de mesures compensatoires sur le site de Loreto
(Ajaccio)
Intervenants : Romain FLEURIAU, Gwennaelle DANIELS, Arnaud LEBRET, Angelina AUROU
Rapport : Romain FLEURIAU, Valérie BOSC 2015
Cette étude concerne le suivi des populations de tortue d’Hermann sur les terrains attenants le site d’aménagement du
transformateur élécrique d’EDF dans le cadre de mesures compensatoires. Ce suivi a débuté en 2012.
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2.6.6. Géolocalisation des déplacements en mer du Goéland d’Audouin Ichtyaetus audouinii
Intervenant : Gilles FAGGIO, Jessica CHARRIER
Rapport : Gilles FAGGIO 2015
Pour la seconde année consécutive des GPS ont été disposé sur les goélands d’Audouins nicheurs à
Aspretto. Cette opération est financée par la DREAL Corse en collaboration avec l’Université
d’Amsterdam. Les GPS ont permis d’obtenir plus de 60.000 positions en 2014 et 2015. La dernière
année d’étude est prévue en 2016.
2.6.7. Atlas de la biodiversité communale (ABC de Belgodere)
Intervenants : Gilles FAGGIO, Ludovic LEPORI, Caroline MASSONI
Rapport : Gilles FAGGIO, Atlas de la biodiversité communale (ABC) de Belgodere, 2015, 33p.
Le CEN Corse a réalisé un atlas de la biodiversité communale pour Belgodere. Les résultats sont mis en ligne sur le site
internet de la commune www.belgodere.fr.
2.6.8. Sentier de Lucciana
Intervenant : Gwennaelle DANIEL, Arnaud LEBRET, Caroline MASSONI
Rapport : Gwennaelle DANIEL, Arnaud LEBRET, Caroline MASSONI, 2015, Pré-inventaire écologique sur le sentier de
Lucciana, 19p.
2.6.9. Inventaire dédié au gekkonidés sur les abords de la carrière de Porto-Vecchio
Dans le cadre d'une étude d'impact effectuée par le bureau d'étude Biotope, le CEN Corse a réalisé un inventaire des
gekkonidés aux abords d'une carrière à Porto-Vecchio. La tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica) et le
Phyllodactyle d'Europe (Euleptes europaea) ont été contactés lors des prospections.
2.6.10. Projet de parc naturel marin autour du Cap Corse et de l’Agriate
Intervenants : Gilles FAGGIO, Dominique TASSO
Le CEN a participé à plusieurs réunions de groupe de travail et de comité de pilotage de ce projet conduit par l’Agence des
Aires Marines Protégées et l’OEC. Au cours de ces travaux, les orientations du projet de parc ont été définies et feront
l’objet d’une enquête publique au début de l’année 2016, avec un arrêté de création du Parc annoncé pour l’été 2016 par
la Ministre de l’Environnement.
2.6.11. Suivi des populations de discoglosses sur la zone d’emprise du barrage du Rizzanese en vue de leur
conservation
Intervenants : Romain FLEURIAU, Valérie BOSC
Rapport : Romain FLEURIAU, Valérie BOSC 2015
Poursuite du suivi des sites de reproduction des populations de discoglosses sur la zone d’emprise du barrage sur le
Rizzanese.
2.7. Patrimoine culturel : inventaire des fontaines
Intervenant : José ALESSANDRI
Rapport : José ALESSANDRI 2015. Inventaire des fontaines des bords de routes départementales en Corse (tranche N°7 :
Pays de Balagne)

2.8. Animations scolaires et sensibilisation grand public

2.8.1. Programme pédagogique « Mares temporaires »
Intervenant : Arnaud LEBRET
2.8.2. Programme pédagogique « Zones humides »
Intervenant : Arnaud LEBRET
2.8.3. Programme pédagogique dans le cadre des « T.A.P »
Intervenants : Arnaud LEBRET, Yann PERQUIS, Triskell BOBKIEWICZ
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2.8.4. Conservation des Laro-limicoles : mise en place au niveau régional des actions d’information et de
communication ( LIFE Envoll – Réseau Ecole et Nature)
Intervenant : Arnaud LEBRET
2.8.5. Programme pédagogique Acqua Linda
Intervenant : Arnaud LEBRET
2.8.6. Colloque sur la Biodiversité marine « Vita marina »
Intervenant : Arnaud LEBRET
2.8.7. Evénements Grand public sur le thème de la « Nature »
21 & 22 Mai : Mer en Fête. A la découverte des oiseaux marins de Corse et de leurs adaptations (Bastia et
Ajaccio/Aspretto).
21 Mai : Fête de la Nature. Découverte et préservation des tortues de Corse (PNA Cistude d’Europe et Tortue d’Hermann)
à Sainte Lucie de Porto-Vecchio.
Intervenant : Arnaud LEBRET
2.8.8. Sorties organisées par le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse en 2015
Le Conservatoire organise différents types de sorties :
Sorties « Découverte » pour les adhérents
Sorties « Nature » pour le grand public et les adhérents
Sorties « Ornithologiques »
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Sorties « Nature » réalisées en 2015 :
7 Mai : Nuit de la chouette. Découverte des oiseaux marins nocturnes sur les canaux de la plaine de Folelli.
er

1 Février : Journées Mondiales des zones humides. Petit déjeuner en compagnie des flamants roses et autres
oiseaux d’eau sur la réserve naturelle de Biguglia.
8 Février : Journées Mondiales des zones humides. Balade en pirogue sur l’embouchure du Golo.
14 Février : Journées Mondiales des zones humides. Petit déjeuner en compagnie des flamants roses et autres
oiseaux d’eau sur la réserve naturelle de Biguglia.
30 Mai : Découverte de l’embouchure du Golo en pirogue pour s’immerger dans le monde fascinant des habitants
de ces lieux (Cistudes d’Europe, amphibiens et oiseaux d’eau). Une première sortie crépusculaire et nocturne en
Corse avec la fabrication de lampions par les enfants pour se mettre d ans la peau d’explorateurs. Un spuntinu a été
organisé avant la sortie crépusculaire permettant à tous les participants de se retrouver.
6 Juin : Fréquence Grenouille sur la réserve naturelle de Biguglia et sortie crépusculaire pour observer et écouter les
amphibiens.
19 Septembre : Sortie ornithologique sur le barrage de Padule.
20 Septembre : Journées Européennes du Patrimoine. Découverte de l’embouchure du Golo en pirogue (Cistudes et
Zone humide).
Intervenant : Arnaud LEBRET

Sorties « Découverte » réalisées en 2015

Intervenants : Michelle LAFAY, Michel LEENHARDT
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Sorties « Ornithologiques » réalisées en 2015 :
Intervenants : Tony ROSSI, Jean-Claude THIBAULT

2.8.9. Organisation de chantiers bénévoles en 2015
28 Mars : Chantiers bénévoles à la maison des oiseaux de Barcaggio.
26 Octobre : Chantier d’automne sur la mise en défense du site de conservation de la Buglosse Crépue à Favone, ainsi
qu’un nettoyage de la plage en collaboration avec Corsica Pulita.
15 & 16 Octobre : Chantier d’automne sur le plateu du Cuscionu
Intervenants : Arnaud LEBRET, Romain FLEURIAU, Jessica CHARRIER, Yann PERQUIS, étudiants de BTS du Lycée agricole
de Sartène
2.9. Réseaux gestionnaires, aires protégées au niveau national et 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/RNF : En 2015, le congrés réunissait pour la seconde fois en 4 ans, les Réserves Nationales de France et
les Conservatoires d’Espaces Naturels. Cette manifestation s’est déroulée à DUNKERQUE du 6 au 10 octobre 2015, 3
administrateurs et 3 salariés du CEN Corse ont participé à cet évenement.
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, participent aux conférences techniques du réseau
(Scientifique etc...)
Participation aux CA et AG de la fédération : Durant l’année 2015, le CEN Corse a été représenté par deux administrateurs
(Thierry DEFLANDRE, Secrétaire Général et Guy CALMELS, Trésorier)
Relais des informations et questionnaires internes et externes au réseau : SINP, pôle relais tourbières, SCAP, projet
d’agrément (« protection de l’environnement » et « conservatoire »), forum «SIG», réunions des utilisateurs de
« LOGEPROG » logiciel de gestion de projets utilisé par de nombreux CEN.
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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 thémathiques divers (oiseaux
marins et atlas nationaux, réunions et/ ou audit projet LIFE « Défense Nature 2MIL », journées techniques de PNA
( Cistudes, Crapaud vert, Tortue d’Hermann, Milan Royal)…
Au niveau régional : Copil des sites Natura 2000, réseau des gestionnaires en Corse, réunions techniques liées aux
politiques publiques biodiversité, Comités Techniques d’aires protégées (Réserves de l’Etang de Biguglia, de
Scandola, de tre Padule de Suartone), Comité Technique pour la conservation du Gypaéte barbu (pilotage : PNRC)
….
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Communication
3.1. Site Internet
Le site Internet fournit de nombreuses informations www.cen-corse.org sur l’actualité du CEN Corse. Les rapports
d’études ainsi que les dépliants et guides réalisés par le conservatoire sont téléchargeables sur le site.
Le site est directement géré par le CEN Corse et 2 administrateurs référents (Catherine LUIGI et Pascal WOHLGEMUTH)
mandatés par le Conseil d’administration, participent activement à l’animation du site. Le concepteur du site est la
société Corsica WEB qui en assure la maintenance.

3.2. Facebook
Vous pouvez consulter la page « Conservatoire d’Espaces Naturels Corse » même sans avoir de compte Facebook ! Plus de
1200 personnes aiment et suivent cette page.
https://www.facebook.com/Conservatoire-dEspaces-Naturels-Corse-259147421501/
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3.3. Quelques articles parus dans la presse en 2015
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Le CEN-Corse est membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces
Naturels (FCEN) :
En 2015, le CEN-Corse a collaboré avec différents partenaires financiers et
techniques :

Le CEN-Corse a participé aux programmes suivants (non exhaustif) :
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