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1. 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 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 170 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 13
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, l’association emploie au 31/12/2016 17
salariés.
1.1.2. Objectifs et valeurs
Il s’orientent autour de 5 axes majeurs:
- Connaître : Améliorer et capitaliser les connaissances sur la biodiversité (les habitats
et espèces sur les sites gérés mais aussi dans d’autres espaces naturels de Corse ou
dans le cadre d’inventaires occasionnels)
- Protéger : Par la maîtrise foncière ou d’usage des espaces naturels ou semi naturels
d’intérêt écologique reconnu.
- Gérer : promouvoir une gestion favorisant la biodiversité écologique (sites gérés,
missions d’animation territoriale, mission d’assistance technique en tant qu’expert…)
- Valoriser : sensibiliser, communiquer et éduquer tous les publics à l’environnement et
au développement durable.
- Accompagner : Accompagner les maîtres d’ouvrages et les acteurs du territoire dans
la mise en place des politiques publiques (Plan Nationaux d’Action, Projets d’Arrêté de
protection préfectorale de Biotope, mesures compensatoires, atlas de biodiversité
dans les communes…)
Le CEN CORSE s'engage également sur les valeurs suivantes :
 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

1.1.3.

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 Quinquennal (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.
Le 28 février 2017, le Préfet de Corse et le Président du Conseil exécutif de Corse ont prononcé
l'agrément de notre association en tant que Conservatoire d’Espaces Naturels pour une durée
de 10 ans. Cet agrément s’inscrit dans le cadre des dispositions du code de l'environnement en
faveur des conservatoires régionaux d'espaces naturels (article L414-11). Il représente pour
nous la reconnaissance de notre place parmi les acteurs corses de la protection de la
biodiversité et de la gestion des espaces naturels.
C’est aussi la validation de la pertinence de nos actions passées, ainsi que de notre expertise
scientifique et technique qui nous classe parmi les référents du domaine de l’environnement en
Corse. Les ambitions exprimées dans notre Plan d'Actions Quinquennal ont servi de base à
notre agrément. Nous entrons maintenant dans la phase de mise en œuvre de ce plan dans un
esprit de partenariat avec les institutions nationales et territoriales.
A l'instar des 28 autres conservatoires agréés du réseau national, le CEN Corse est plus que
jamais au service de la protection de l’environnement de la Corse et entend à ce titre
poursuivre ses missions autour de cinq axes : connaître la nature corse, la protéger, gérer les
espaces sensibles, valoriser nos connaissances et nos actions en éduquant le public, tout en
accompagnant nos partenaires dans leur propre démarche environnementale.
La gestion des espaces naturels constitue un enjeu fort qu’il nous faudra développer tout
particulièrement dans les prochaines années.
1.1.4. Conseil d’administration
En 2016, l'Association a été administrée par un conseil de 13 membres :















Mme Rosy JUDAIS – BOLELLI, Présidente d'Honneur ;
M. Michel LEENHARDT, membre du Bureau (Président jusqu’au 12 juin 2015)
M. Dominique TASSO, Président à compter du 13 juin 2015,
M. Claude BAUDET, Vice-Président,
M. Guy CALMELS, Trésorier,
M.Thierry DEFLANDRE, Secrétaire général,
M.Pascal WOHLGEMUTH, membre du bureau
M. José ALESSANDRI,
M. Lilian BERTAUDIERE,
M. Camille BORGHETTI,
Mme Michelle LAFAY
Mme Nathalie LEGRAND,
M. Jacques LEONI,
Mme Catherine LUIGI.

Les administrateurs se sont réunis durant l’année 2016 aux dates suivantes :
Assemblée générale statuaire

Conseil d’Administration

Bureau

Assemblée générale le 10/04

12/03/2016

23/01/2016

30/04/2016

20/02/2016

22/10/2016

09/07/2016
16/09/2016
16/12/2016
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Trombinoscope des membres du Conseil d’Administration :

Dominique TASSO
Président

Nathalie LEGRAND
Secrétaire Générale Adjointe

Michel LEENHARDT
Administrateur

Michèle LAFAY
Administratrice

Claude BAUDET
Vice Président

Guy CALMELS
Trésorier

Catherine LUIGI
Administratrice

Jacques LEONI
Administrateur

Tierry DEFLANDRE
Secrétaire Général

Pascal WOHLGEMUTH
Membre du Bureau

José ALESSANDRI
Administrateur

Camille BORGHETTI
Administrateur
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1.1.5. L’ équipe permanente

L’équipe se compose de 11 Contrats à Durée Indéterminée, 3 Contrats à Durée Déterminée, 1
Contrat en alternance, un Emploi d’avenir et 1 saisonnier.
Au total l’effectif du CEN Corse s’élève en 2016 à 17 salariés, 12 Equivalents Temps Plein.

Nom

Fonction

Type de contrat

Date d’entrée

Fabien ARRIGHI

Directeur

CDI

15/06/2016

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

Sébastien CART

Chargé d’études

CDI

Gwennaëlle DANIEL

Chargée d’études

CDI

31/01/2014
04/09/2014

Juliette LINOSSIER

Chargée d’études

CDD

10 mois

Eliane VANNINI

Secrétaire

Julien BERGES

Chargé d études

CDD
Contrat d’Alternance
Puis CDD en CUI CAE

10 mois
Depuis le
21/11/16

Marina BAZZALI

Secrétaire

CDD (emploi avenir)

Jusqu’à avril 17

David CATTEAU

Chargé d’études

CDD saisonnier

1 mois

Delphine TRIPONEL

Chargée d’études

CDD

9 mois

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

Service civique
L’Association a accueilli un jeune volontaire en service civique, M. Triskell BOBKIEWICZ. Il a apporté sa
contribution dans le domaine de la sensibilisation et de l’éducation à l’Environnement. Le Chargé de
Mission Arnaud LEBRET a assuré son encadrement.

Les stagiaires
L’Association accueille régulièrement des stagiaires dont elle assure l’encadrement et la formation au
travail de terrain. Ainsi Carole HAERTY a travaillé sur la conception d’une nouvelle plaquette
d’information du CEN Corse en collaboration avec les salariés et administrateurs.
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Les principaux mouvements de personnel :
Suite au départ de Julien BAUDAT-FRANCESCHI en fin d’année 2015, un nouveau directeur a été
recruté en juin 2016 en la personne de Fabien ARRIGHI. Fort d’une expérience similaire de 15 années
dans le milieu associatif, puisqu’il occupait la même fonction au CPIE Centre Corse, il est également
diplômé en géographie aménagement du territoire et en sciences pour l’environnement.
Julien BERGES, qui a effectué au CEN Corse un contrat en alternance a été recruté en CDD (CAE
contrat aidé) sur un poste de chargé d’étude. Titulaire d’un Master « Sciences de l’Eau et
Environnement », son poste s’oriente vers l’animation territoriale avec entre autres des animations de
Natura 2000, l’élaboration du plan de gestion stratégique des zones humides sur le bassin versant du
Liamone ou encore le plan de gestion des stratégique des zones humides sur le bassin versant du
Bevinco. Une formation spécialisée dans le domaine est prévue pour 2017.
Juliette LINOSSIER, Docteur en écologie, est venu renforcer l’équipe sur la réalisation des listes rouges
amphibiens/reptiles/oiseaux nicheurs.
Eliane VANNINI a été recrutée sur un poste de secrétariat pour remplacer Marina BAZZALI en arrêt
longue maladie.
Delphine TRIPONEL, titulaire d’un BTS GPN a été recrutée pour remplacer le personnel en congé
parental sur l’antenne de Propriano.
Avec l’arrivée d’un nouveau directeur, c’est aussi toute une réorganisation interne qui a débuté en
2016, tant au niveau du fonctionnement, de la Gestion des Ressources Humaines, des méthodes de
travail et qui se concrétisera en 2017 et 2018. L’objectif étant de professionnaliser la structure pour
assurer la pérennité de ses actions et de ses missions au service de la préservation des espaces
naturels de Corse et de leur biodiversité.
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Trombinoscope de l’équipe permanente :

Fabien ARRIGHI
Directeur

Claudia ORSINI
Secrétaire comptable

Arnaud LEBRET
Chargé de mission
animation EEDD

Gilles FAGGIO
Chargé de mission
ornithologie

Ludovic LEPORI
Chargé d’études
ornithologie

Sébastien CART
Chargé d’études
ornithologie

Valérie BOSC
Chargé de mission
Herpétologie zones humides

Julien BERGES
Chargé d’études
Zones humides

Caroline MASSONI
Chargée d’études
animation territoriale
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Gwennaëlle DANIEL
Chargée d’études
animation territoriale

Julie PEINADO
Chargée d’études
zones humides

Romain FLEURIAU
Chargé d’études
zones humides

Juliette LINOSSIER
Chargée d’études
Listes rouges

Delphine TRIPONEL
Chargée d’études
zones humides
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1.1.6. Adhérents
Pour l’année 2016, le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse a comptabilisé 121 cotisations
correspondant à 170 adhérents, qui se répartissent comme suit:
- adhésions individuelles 72
- adhésions familiales 49
1.1.7. 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’AixMarseille)
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 HauteCorse

1.2. Ses partenaires
En 2016, le CEN Corse a continué à conventionner avec ses partenaires financiers privilégiés :
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ; L’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-RhôneAlpes).
Les autres partenaires financiers :
- 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
- Communes et intercommunalités : Alta Rocca ; Cinque Piève di Balagna (CC5P); Communauté
d’Agglomération du Grand Ajaccio (CAPA) ; Commune de Borgo ; Commune de Bastia ; Commune de
LUCCIANA ; Commune de San Martino
- Entreprises Privées : EDF ;ENGIE ; La Vie Claire ; Carrefour Market – le marché fermer Biguglia ;
- Gestionnaires d’Espaces Naturels : Réserve Naturelle des Îles Finocchiarola ; Réserve Naturelle de
l’étang de Biguglia (CD 2B)
-Corse Active (France Active)
-CEN Rhône-Alpes (LIFE Défense Natur2mil) ; Association des Amis des marais du Vigueirat (AMV)
& GRAINE Languedoc-Roussillon (LIFE ENVOLL) ; Office National des Forêts (ONF).
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Les partenaires techniques :
- 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)
- PEFC Corsica

Le CEN Corse a contribué en 2016 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.
L'année 2016 s'inscrit dans la continuité des actions engagées les années précédentes. Le bilan de la
reproduction fait état de 42 couples nicheurs (44 en 2015, 56 en 2014, 67 en 2012, 45 en 2011, 36
en 2010). 31 poussins à l’envol ont été comptabilisés. 29 poussins ont été bagués le 20 juin 2016.
La webcam filmant la colonie a été réinstallée. Un affichage des actualités en vitrine sur le port a
relaté les nouveautés : proposition de formation, déplacements des oiseaux, coupure de presse,…
Le CEN a informé et sensibilisé le personnel militaire et le public via la réactualisation des sites web
et une offre de formation. Enfin, un séminaire et un audit national ont eu lieu à Nîmes et à Lyon en
fin d'année 2016.


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.

9

1.3. Programme des actions réalisées en 2016
Tableau : Actions réalisées en 2016 et partenaires financiers associés
Thèmes
transversaux

Objectifs et actions
Animation site FR 9400599 « Strette de St Florent »

Natura 2000

LIFE Defense Natur2mil

PLANS NATIONAUX
D'ACTIONS

ZONES HUMIDES

Partenaires
Financiers
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

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, gestion des
stations

DREAL - OEC

Bassin du Rizzanese : Etude hydrologique et indicateurs de la plaine de
Tavaria

AERMC - DREAL

Bassin du Liamone : Etude hydrologique et indicateurs de la plaine du
Liamone, gestion de la zone humide de Penne Rossa

AERMC - DREAL

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
Chambre régionale d'agriculture
l'avifaune (espèces indicatrices)
Géolocalisation des déplacements en mer du Goéland d'Audouin Ichtyaetus
audouinii

DREAL

Conservation de rapaces nicheurs d'intérêt patrimonial : suivis et
prospections

DREAL -OEC

LIFE Envoll - conservation des laro-limicoles : suivis, sensibilisation
Contribution à l’évaluation des populations de Sittelle Corse

TRAVAUX SCIENTIFIQUES Suivi des oiseaux terrestres nicheurs des sites Natura 2000 du Cap Corse
Inventaire dédiés aux gekkonidés sur les abords de la carrière de PortoET TECHNIQUES
Vecchio

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

Amis des Marais du Vigueirat
O.N.F - DREAL
DREAL - OEC
BIOTOPE
Commune de Lucciana
EDF

Inventaire et enjeux batracologique sur le territoire de la commune de
Serra di Scopamene
Serra di Scopamene
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 »
Programme pédagogique "zones humides"
Manifestations grand public et sorties « Nature »
Guide des reptiles de Corse : Squamates
LIFE Envoll - conservation des laro-limicoles : mise en place
EDUCATION
ENVIRONNEMENT ET au niveau régional des actions d’nformation et de
communication
SENSIBILISATION
T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires)
Colloque sur la Biodiversité Marine « Vita marina »
Programme Acqua Linda

Partenaires financiers
OEC
OEC
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
DREAL - OEC
régional)
Liste rouge des oiseaux nicheurs de Corse
DREAL - OEC
Liste rouge des reptiles et amphibiens de Corse
OEC
GINCO- SINP
DREAL
ACCOMPAGNEMENT Mise en œuvre des mesures compensatoires du projet
ENGIE
DES POLITIQUES
LOREOGAZ d’ENGIE : étude foncière
PUBLIQUES
Prise en compte des enjeux ecologique sur la Tortue
d’Hermann, les orchidés et le milan royal sur le territoir de DREAL - OEC
la CAPA dans les politiques d’aménagement du territoire
Constitution de dossiers APPB
DREAL
PATRIMOINE
Inventaire des fontaines des bords de routes : tranche n°8,
OEC
CULTUREL
ouest-Corse
RESEAU
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2. Le détail de ses activités
2.1. Les sites gérés et les sites prospectés
Les sites gérés sont présentés dans un document intitulé « Sites gérés par le Conservatoire » disponible
sur le site internet du CEN Corse (www.cen-corse.org rubrique « Téléchargements »).
En 2016, un nouveau site a été conventionné par le CEN Corse, il s’agit de l’étang de Pantano à
Canavaggia et concerne 3 propriétaires. Ce site abrite une diversité intéressante avec notamment des
Cistudes d’Europe.Les sites sur lesquels nous intervenions il y a quelques années en faveur du Guêpier
d’Europe ont été supprimé de la liste de nos sites en gestion car nos actions n’y étaient plus financées.
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.
21 sites font l’objet d’une intervention de gestion par le CEN Corse (catégorie 1), pour une surface
totale de 148,5 hectares, pour lesquels le conservatoire a obtenu une maîtrise foncière ou d’usage. Ces
sites sont gérés pour différentes raisons : présences de gîtes ou abris à chauves-souris, 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.
Le CEN Corse a travaillé sur pratiquement tous ces sites en 2016 grâce principalement au soutien de
l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) et de la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement (DREAL).
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Carte 1 : Sites gérés par le CEN Corse
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Carte 2 : études réalisées en 2016
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Tableau 1 : LISTE DES SITES GERES PAR LE CEN CORSE
Catégories de
maîtrise

CAP CORSE

BALAGNE

MASSIF DE
TENDA
COSTA VERDE

GOLFE DU
VALINCO

PLAGES SUD
EST

sites

code
site

communes

superficie
(ha)

Altitude
Intérêts écologiques du site
(m)

Maîtrise d'usage
(convention)

23 août 2005
et 26 sept
2012

Privé

2005

Commune de Luri

1987

Privé

21 fevrier 1994

OEHC (80ha plan d'eau +
35ha terrestre) + CTC

2011

Privé

2016

Privé

2007

Privé

Maîtrise d'usage
(convention et AOT)

5 juin 1993

DPM (5,3 ha)

Maîtrise d'usage
(AOT)

2000

DPM (0,1 ha)

Maîtrise d'usage
(convention)

11 dec 2003

Privé convention désuète

2003

DPM

2003

DPM

2000

DPM

2000

DPM

2000

DPM

2000

Privé

2013

Privé

2013

Commune de Quenza et
EDF

2014

Base navale (projet Life)

2007

Privé

2012

Privé

GUAD

Ersa

0,06

120

Chauves-souris (Petit Rhinolophe)

Galerie G1 de Spergane

SPER

Luri

0,01

20

Chauves-souris (Petit Rhinolophe)

Maison de Barcaggio

BARC

Ersa

0,06

10

Migration oiseaux

Codole

CODO

Santa Reparata
di Balagna ;
Feliceto ;
Speloncato

78,6

110

Cistude d'Europe
oiseaux d'eau hivernants

Maîtrise d'usage
(convention)

Vetrice

VETR

Canavaggia

18,8

1100

Forêt relictuelle de pins larici sur le massif
de Tenda

Pantano

PANT

Canavaggia

3,6

600

Etang abritant la Cistude d’Europe

QUER

Penta di
Casinca

6,3

5

Maîtrise d'usage
(convention)
Maîtrise d'usage
(convention)
Maîtrise d'usage
(convention)

Querci

Avifaune reproductrice
Buglosse crépue, Cistude d'Europe
Tamaris
Dunes embryonnaires et dune mobile du
cordon littoral à Ammophila
Buglosse crépue
Formation basse près des falaises, Fourrés
du littoral à genévriers
Buglosse crépue
Formation basse près des falaises,
Fourrés du littoral à genévriers, Végétation
annuelle des laisses de mer
Buglosse crépue
Tamaris, Dunes embryonnaires
Buglosse crépue
Tamaris

Portigliolu

PORT

Propriano

5,3

1

Campitellu

CAMP

Olmeto

0,1

1

Cappicciolu

CAPP

Olmeto

0,3

1

Cannella

CANN

Sari-Solenzara

0,77

1

Favone

FAVO

Sari-Solenzara

0,5

1

Ziglione

ZIGL

Porto-Vecchio

0,23

5

Silène velouté

Stagnolu

STAG

Porto-Vecchio

0,08

1

Silène velouté

Roscana

ROSC

Zonza

0,3

8

Silène velouté, Phyllodactyle d'Europe

Cornuta

CORN

Zonza

0,6

2

Silène velouté
Tortue d'Hermann, oiseaux, amphibiens,
ripisylve à aulnes et Frênes

PLAINE
ORIENTALE

Sialiccia

SIAL

Tallone

105

10

FIUMORBU

Asinao

ASIN

Quenza

22

1000

Aspretto

ASPR

Ajaccio

1,6

4

Goéland d'Audouin

Scandulaghje

SCAN

Giuncaggio

0,4

80

Chauves-souris (Petit Rhinolophe)

Lopie

LOPI

Altiani

0,007

180

Chauves-souris (Petit Rhinolophe)

BASSE VALLEE
DU TAVIGNANO

Date
maîtrise

Mîne Ersa -galerie
"travers-banc de
Guadigliolo" (G6)

ILOTS MARINS

AJACCIO

Type maîtrise

Mélinet à petites fleurs

Maîtrise d'usage
(convention)
Maîtrise foncière
(bail emphytéotique)

Maîtrise d'usage
(AOT)
Maîtrise d'usage
(AOT)
Maîtrise d'usage
(AOT)
Maîtrise d'usage
(AOT)
Maîtrise d'usage
(AOT)
Maîtrise d'usage
(autorisation orale)
Maîtrise d'usage
(convention)
Maîtrise d'usage
(convention)
Maîtrise d'usage
(convention)
Maîtrise d'usage
(convention)
Maîtrise d'usage
(convention)

Propriétaires
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2.2. Actions réalisées sur les sites en gestion
7 plans de gestion sont actuellement en attente de validation par le Conseil Scientifique du CEN Corse :
Sialiccia, Querci, Vetrice, Stagnolu, Roscana, Cornuta, Ziglione.
2.2.1. Plages abritant la buglosse crépue
Sites : Plages de Cannella, Favona, Portigliolu, Campitellu, Capicciolu
Intervenants : Gwennaëlle DANIEL, Romain FLEURIAU, Valérie BOSC,
Les actions engagées pour la gestion de ces sites concernent principalement :
 Le suivi des populations par dénombrement annuel des pieds et de leur répartition sur les
stations;
 La mise en place et l’entretien d’aménagements de protection et de panneaux d’information ;
 Le renforcement de la protection réglementaire ;
 La communication et l’accompagnement des acteurs locaux.
Le CEN Corse effectue son travail dans le cadre de sa mission en tant que gestionnaire d’espaces naturels,
mais également dans le cadre de mise en œuvre de politiques publiques relatives au plan national
d’action de la Buglosse crépue et l’animation de sites Natura 2000.
2.2.2. Ilots marins abritant le silène velouté
Sites : stations littorales et îlots de Stagnolu, Roscana, Cornuta et Ziglione
Intervenants : Gwennaëlle DANIEL, Valérie BOSC, Arnaud Lebret
Le travail relatif à la gestion des îlots en 2016 aborde l’ensemble des actions de suivi, gestion et
communication menées sur ces sites. Outre les dénombrements des pieds de silène réalisés une fois par
an (en juin), le CEN Corse a mis en place des aménagements et des expérimentations destinés à améliorer
le maintien des populations de cette endémique corso-sarde rare.
Le CEN Corse est également mandaté par la DREAL Corse afin de dresser un diagnostic des stations
littorales de la plante. Les priorités ont été mises sur les stations littorales de Ziglione (embouchure du
Stabiacciu) et de Stagnolu (Punta Rossa), la station de Punta Arasu. Un porté-à-connaissance et une
sensibilisation ont été entrepris auprès de propriétaires riverains, visant à les sensibiliser sur :
 La présence d’une espèce très rare, endémique et protégée ;
 la protection et surtout la non- destruction par certains aménagements ;
 la non-plantation voire l’éradication d’espèces invasives (principalement Figuier de Barbarie
Opuntia ficus-indica et Griffes de sorcières Carpobrotus sp.).
L’opération a débouché sur une analyse stratégique foncière, une recherche des propriétaires et des
entretiens directs, et la proposition d’actions de gestion ciblées par station pour les secteurs présentant
un enjeu majeur de conservation pour la plante.
2.2.3. Vetrice
Intervenants : Caroline MASSONI, Gilles Faggio
Les interventions sur ce site continuent, il s’agit surtout des suivis des pins maritimes cernés et des
placettes mises en place. Le plan de gestion est en attente de validation par le conseil scientifique du
CEN Corse.
2.2.4. Sialiccia
Intervenants : Julien BERGES, Gwennaëlle DANIEL, Caroline MASSONI
En 2016, un inventaire des couleuvres a été réalisé, des tortues d'Hermann ont été observées par la
même occasion. Le plan de gestion est en attente de validation par le conseil scientifique du CEN Corse.
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2.2.5. Sites abritant des chauves-souris
Sites : Scandulaghje, Lopie, Spergane (Luri), Guadigliolu (Ersa),
Intervenants : Ludovic LEPORI, Caroline MASSONI, Groupe Chiroptère Corse
Les actions de surveillance continuent pour les sites de Guadigliolu, Spergane, et Scandulaghje. Pour
Lopie, une réunion a eu lieu sur place avec le CPIE Centre Corse, le GCC, l’ABF et la DDTM2B et a abouti à
la conclusion qu’il était plus judicieux de prévoir une rénovation complète qui coûterait autour de 35 000
euros. Les financements à hauteur de 80% pourraient être apportés par la DDTM2B mais le CEN Corse ne
pourra pas s’engager sur cette voie faute de pouvoir faire l’avance et supporter les 20%
d’autofinancement.
2.2.6. Querci
Intervenants : Ludovic LEPORI, Caroline MASSONI
Les actions continuent à Querci avec les nichoirs et le suivi de leur occupation. Le plan de gestion est en
attente de validation par le conseil scientifique du CEN Corse.
2.2.7. Asinao
Intervenants : Julie PEINADO, Gwennaëlle DANIEL
Dans le cadre des mesures compensatoires induites par la construction du barrage du Rizzanese, et
conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral n°09-0113 du 10 avril 2009, portant dérogation à
l’interdiction de destruction du Mélinet à petites fleurs (Cerinthe glabra subsp. tenuiflora), 9 parcelles
communales appartenant à la commune de Quenza, bénéficient d’une convention de gestion tripartite
(EDF / commune de Quenza / CEN Corse). Ces parcelles sont situées sur une portion de linéaire du
ruisseau Asinao, entre les massifs de l’Incudine à l’ouest et de Bavella à l’est.
Conformément au plan de gestion, le CEN Corse s’est attaché au dénombrement des pieds de Melinet sur
les parcelles concernées.
2.2.8. Codole
Intervenants : Gilles Faggio, Fabien ARRIGHI
L’objectif sur ce site est de conventionner avec l’OEHC avec pour objet la gestion de certaines parcelles
qui ont déjà fait l’objet d’un nettoyage grâce à l’association de la vallée de Palazzi. La signature de la
convention est prévue pour 2017. Les travaux menés cette année ont déjà permis d’entamer une réflexion
sur l’aménagement de la zone.
2.2.9. Pantano
Intervenants : Julien BERGES, Caroline MASSONI
ZOOM SUR : Pantano
En 2016, nous avons signé deux conventions pour l’accès,
l’étude et la gestion d’un nouveau site : Pantano. Le site
« Stagno di Pantano » se situe à Canavaggia (même
commune que le site de Vetrice), ce nom signifiant de
l’italien au français « l’étang de la tourbière » (ou du
bourbier). D’une surface de 3,6 hectares, ce site abrite une
zone humide d’une superficie maximale d’environ
2200m², ainsi que plusieurs espèces d’intérêt écologique
(Cistude d’Europe, Grenouille de Berger, Saule…).
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2.3.

Les zones humides

2.3.1. Les Zones alluviales
Intervenants : 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.
2.3.2. Etude hydrologique de la plaine de Tavaria
Intervenants : Romain FLEURIAU, Julien BERGES, Julie PEINADO, Valérie BOSC, Michel ESTEVES
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 de l’embouchure du Rizzanese.
2.3.3. Inventaires et priorisation des zones humides du Bevinco
Intervenants : Julie PEINADO, Valérie BOSC
Poursuite et finalisation de ce gros travail d’inventaire et de hiérarchisation des zones humides du bassin
versant du Bevinco débuté en 2013.
2.3.4. Inventaire des zones humides de l’Acqua Tignese
Intervenants : Julie PEINADO, Romain FLEURIAU, Valérie BOSC
Poursuite et finalisation du travail d’inventaire et de cartographie des zones humides du bassin versant de
l’Acqua Tignese débuté en 2014. Ce travail va permettre d’accompagner les collectivitées locales dans
l’aménagement de leur territoire en tenant compte de la préservation des zones humides comme enjeux
à la fois écologique et de ressource en eau.

2.4.

Etudes espèces

2.4.1. Plan national d’action Crapaud vert Bufo veridis balearicus
Intervenants : Delphine TRIPONEL, Valérie BOSC
Poursuite du travail par des inventaires en station alticole . La présence de l’espèce en Alta Rocca se voit
confirmée avec la découverte de deux nouvelles localités de reproduction sur la commune de Quenza. De
plus, de nouvelles observations d’adultes en déplacement laissent soupçonner la présence de sites de
reproduction alticoles non découverts à ce jour dans les secteurs comme Bavella, Ghisoni.
2.4.2. Plan national d’action Tortue d’Hermann Testuda hermanni
Intervenants : Delphine TRIPONEL, Gwennaëlle DANIEL, Arnaud LEBRET, Valérie BOSC
Poursuite de la coordination régionale de la mise en oeuvre du plan, avec finalisation de notre
contribution à l’évaluation de l’ancien plan et rédaction de la nouvelle version du travail sur les
thématiques régionales en lien avec l’urbanisation, les problématiques défrichage et de détention
illégale, réalisation de diagnostics. Poursuite des actions de sensibilisation sur l’espèce et son habitat,
auprès du grand public via des manifestations dédiées (Fête de la Nature, Journées Européennes du
Patrimoine, Fréquence Grenouilles …) ou de programmes pédagogiques pour les scolaires (Trophées du
développement Durable, La Rivière m'a dit, Acqua Linda, Aménagement des rythmes scolaires sur la
commune de Borgo...) . Au total les interventions du CEN Corse auront sensibilisé 470 personnes pour le
grand public et 710 scolaires (+ 80 enseignants et accompagnateurs).
2.4.3. Plan national d’action Cistude d’Europe Emys Orbicularis
Intervenants : Delphine TRIPONEL, Romain FLEURIAU, Julie PEINADO, Arnaud LEBRET, Valérie BOSC
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Des nouvelles prospections sur le site Natura 2000 N°FR9400606 « Pinarellu : dunes et étangs de
Padulatu et Padulu Tortu » ont permis d’acquérir de nouvelles données quantitatives sur les effectifs de
Cistude d’Europe sur ces sites, et de nouvelles zones favorables ou utilisées pour la ponte ont été
identifiées. Concernant la tortue de Floride, aucune observation n’a été faite en 2016, mais cela n’exclut
en rien sa présence puisqu’elle a déjà été signalée sur le site.
2016 a été l’année d’évaluation des 5 ans de vie du PNA. Une collaboration active avec les 11 autres
régions concernées par la sauvegarde de cette espèce en France, via de nombreux échanges avec le
coordinateur national, a permis de dresser un bilan et d’en présenter les résultats au CNPN en fin
d’année. La décision ministérielle de reconduction ou pas du PNA est en attente et devrait être connue
début de l’année 2017.
Du point de vue animation scolaire et grand public, des actions de sensibilisation sur l’espèce et sur ses
habitats, ont été menées auprès du grand public via des manifestations dédiées (Fête de la Nature,
Journées Européennes du Patrimoine, Fréquence Grenouilles…) ou de programmes pédagogiques pour les
scolaires (Trophées du développement Durable, La Rivière m'a dit, Acqua Linda, Aménagement des
rythmes scolaires sur la commune de Borgo...). Au total les interventions du CEN Corse auront sensibilisé
470 personnes pour le grand public et 710 scolaires (+ 80 enseignants et accompagnateurs). Un focus a
été également mis sur la problématique des NAC (nouveaux animaux de compagnie).
2.4.4. Plan national d’action Milan Royal Milvus milvus
Intervenants : Sébastien CART, Gilles FAGGIO, Ludovic LEPORI
Les actions sur le Milan royal portées par le CEN Corse ont été initiées en 2006. Deux principaux secteurs
d'étude sont suivis afin d'évaluer la population reproductrice (nombre de couples nicheurs) et le succès
reproducteur (nombre de jeunes à l'envol). Les deux secteurs concernés sont la région d'Ajaccio et la
Vallée du Reginu. Les dortoirs hivernaux font aussi l'objet d'inventaires et de suivis spécifiques. Les
données sont transmises annuellement à la LPO pour une analyse nationale.
2.4.5. Plan national d’action Sittelle Corse Sitta whiteheadi
Intervenants : Gilles FAGGIO, Juliette LINOSSIER, Ludovic LEPORI, Delphine TRIPONEL
Pour la 3ème année consécutive, le CEN Corse collabore avec l'ONF pour la mise à jour des inventaires de
sittelle corse dans les massifs forestiers en propriété de la CTC (forêts territoriales). En 2016, les
inventaires ont porté sur la forêt du Melu (Haute Corse, commune de Corte).
2.4.6. Plan national d’action Buglosse crépue Anchusa crispa
Intervenants : Gwennaëlle DANIEL, Romain FLEURIAU, Valérie BOSC
En lien avec la gestion des sites concernés, les actions engagées en 2016 concernent principalement :
 Le suivi des populations par dénombrement annuel des pieds et de leur répartition sur les stations
 La mise en place et l’entretien d’aménagements de protection et de panneaux d’information
 Le renforcement de la protection réglementaire par le biais d’APPB et de la sécurisation foncière
via les acquisitions et le conventionnement
 La communication et la sensibilisation vers les communes et les scolaires.

ZOOM SUR : Le PNA sittelle
La sittelle corse est pour le moment la seule espèce d'oiseau endémique de Corse (et de France
continentale). Le travail réalisé dans le cadre de l'élaboration de la liste rouge des oiseaux nicheurs
de Corse a sélectionné cette espèce parmi les priorités de conservation des oiseaux en Corse, tant
l'enjeu de sa préservation est capital. Le CEN Corse participe aux inventaires réalisés sur cette
espèce en collaboration avec l'ONF, le PNRC et des bénévoles. Depuis 2005, les forêts territoriales de
Valduniellu, Rospa-Sorba et Melu ont fait l'objet de ces inventaires.
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2.5. Programme LIFE « Défense Nature 2 Mil »
Intervenants : Gilles FAGGIO, Gwennaëlle DANIEL, Claudia ORSINI, Fabien ARRIGHI
Ce programme concerne des interventions sur 4 terrains militaires du sud-est de la France et inscrits au
réseau Natura 2000. Le CEN Rhône-Alpes est bénéficiaire du programme et mobilise pour cela des
financements venant de l'Europe, du ministère de l'environnement et du ministère de la défense. La base
navale Aspretto fait partie de ce programme avec des actions visant à préserver la seule colonie française
stable de Goéland d'Audouin avec : un renforcement de l'enrochement de la digue, un agrandissement
des plate-formes de nidification, un renforcement des restrictions d'accès pour éviter les dérangements,
des actions de sensibilisation et de communication.

Visite sur le site d’Aspretto de Michel Rivasi, Eurodéputée.

2.6.

NATURA 2000

2.6.1. Animation Natura 2000 (mise en œuvre des DOCOB)
Station botanique à Botrychium simple du Bozzio (FR9402007)
Intervenante : Caroline MASSONI
Lors de cette troisième année d’animation Natura 2000, un chantier bénévole a été organisé pour la
restauration d’une portion de châtaigneraie et des sources de financement ont été identifiées afin de
restaurer plusieurs parcelles de châtaigneraie comme habitat d’intérêt communautaire. Un Comité de
Pilotage a aussi été organisé en décembre ainsi que des réunions d’information.
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Strette de St Florent (FR9400599)
Intervenante : Caroline MASSONI
L’animation Natura 2000 s’est poursuivie sur ce site avec notamment la distribution de dépliants dans les
boîtes aux lettres, l’envoi de courriers aux propriétaires, la rencontre de quelques propriétaires, et la
mise en place d’un point d’information à la mairie avec son étroite coopération. Le Comité de Pilotage
s’est réuni en janvier.
Défilé de l’inzecca (FR9400597)
Intervenante : Caroline MASSONI
Dans la continuité de l’animation Natura 2000 conduite les années précédentes, en 2016, un état des
lieux du foncier a été réalisé, une lettre d’information a été élaborée et les propriétaires ont été
informés par courrier de la présence de ce site et de ses caractéristiques.

Site à Anchusa Crispa de l’embouchure du Rizzanese et d’Olmeto (FR9400594)
Intervenante : Gwennaëlle DANIEL
Quatre grandes thématiques, correspondant aux enjeux sur le site Natura 2000, ont été abordées :
A. Animation et mise en place du DOCOB
B. Conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire
C. Information et sensibilisation du public aux enjeux environnementaux
D. Prise en compte des enjeux environnementaux lors de projets
De nombreuses actions ont été réalisées en 2016 sur ces thématiques, notamment la concertation avec
les partenaires, les animations auprès des scolaires, le montage de projet d’aménagement et la
restauration des parties dégradées, la veille réglementaire et les suivis d’espèces.

ZOOM SUR : le Golfe du Valinco
Le golfe du valinco regroupe un ensemble d’actions et une partie de maîtrise d’usage sous forme
d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT). Ce secteur est concerné par Natura 2000 (Site à Anchusa
Crispa de l’embouchure du Rizzanese et d’Olmeto), le Plan National d’Action (PNA) Buglosse crépue, le
Plan National d’Action (PNA) Tortue d’Hermann, sans compter l’implication du Conservatoire du Littoral
et du Conseil Départemental. En 2016, un inventaire des oiseaux nicheurs a été réalisé, ainsi qu'un suivi
des squamates (serpents et lézards) ciblant la Couleuvre à collier, une espèce à enjeu régional.

2.6.2. Assistance à maîtrise d’ouvrage en vallée du Reginu
Intervenants : Gilles FAGGIO
Des interventions du CEN Corse sont réalisées en appui à la communauté de communes di e cinque pieve
di Balagne. L'intercommunalité est animatrice du site Natura 2000 de la vallée du Reginu dédié à la
protection du milan royal.
2.6.3. Plateau du Cuscionu
Intervenants : David CATTEAU, Fabien ARRIGHI
Des contacts ont été pris avec la communauté de communes de l’Alta-Rocca, l’objectif étant de
conventionner afin d’arrêter les missions du Conservatoire sur ce site. L’objectif de création d’une réserve
naturelle étant toujours d’actualité.
Une étude a également été réalisée sur l’état des pozzine.
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2.7. Travaux scientifique et techniques
2.7.1. Listes rouges régionales UICN des oiseaux nicheurs, des reptiles et des amphibiens
de Corse
Intervenant : Juliette LINOSSIER
Le CEN Corse réalise un travail d’échange avec le comité UICN France ainsi qu'avec un comité d'experts
pour l’aboutissement des listes rouges régionale des oiseaux nicheurs, des reptiles et des amphibiens de
Corse. Ce travail a commencé en 2015 et se poursuit en 2016 avec la finalisation de ces listes rouges pour
un examen par le CSRPN au cours de l’année 2017. Ce travail permet d'évaluer un risque de disparition au
niveau régional des espèces.
2.7.2. Suivi avifaune dans le cadre du réseau ENI en Corse
Intervenant : Ludovic LEPORI
Depuis 2012, le CEN Corse 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 National de Corse.
2.7.3. Suivi ornithologique dans le Cap Corse
Intervenants : Ludovic LEPORI
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. Ces suivis rentrent dans le cadre des actions
du site Natura 2000 de la pointe du Cap Corse.
2.7.4. Suivi des Laro-limicoles (LIFE ENVOLL)
Intervenant : Gwennaëlle DANIEL, Gilles FAGGIO
La suite du programme LIFE piloté par l’association des Amis du Vigueirat a conduit
le Conservatoire à 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 Porto-Vecchio, L’Ile Rousse, Ouest du Cap Corse).
2.7.5. Suivi des rapaces nicheurs d’intérêt patrimonial
Intervenants : Gilles FAGGIO, Ludovic LEPORI, Sebastien CART
EN 2016, ces suivis ont concerné l’Autour des palombes dans les régions d'Ajaccio, du Cap Corse, du
Nebbiu et de Balagna. Ils permettent d’améliorer la connaissance sur les espèces concernées et de viser
d’éventuelles mesures de protection sur des sites patrimoniaux.
2.7.6. Etude sur la Tortue d’Hermann : mise en œuvre de mesures compensatoires sur le
site de Loreto (Ajaccio)
Intervenants : Romain FLEURIAU, Gwennaëlle DANIEL, Arnaud LEBRET, Angelina AUROU
Cette étude concerne le suivi des populations de tortue d’Hermann sur les terrains attenant le site
d’aménagement du transformateur électrique d’EDF dans le cadre de mesures compensatoires. Ce suivi a
débuté en 2012 et s’est poursuivi cette année par les inventaires des parcelles.
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2.7.7.

Géolocalisation des déplacements en mer du Goéland d’Audouin / Ichtyaetus
audouinii
Intervenant : Gilles FAGGIO, Gwennaëlle DANIEL
Pour la troisième année consécutive, des GPS ont été disposés sur les Goélands d’Audouins nicheurs à
Aspretto. Cette opération est financée par la DREAL Corse en collaboration avec l’Université
d’Amsterdam. Les analyses ont permis d'identifier des sites d'alimentation en mer des goélands et de
définir leur zone vitale. Il apparaît que les secteurs des golfes d'Ajaccio et du Valincu sont privilégiés par
les oiseaux, mais aussi le golfe de Porto et le Golfe d'Asinara en Sardaigne.
2.7.8. Projet de parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate
Membres : Pascal WOLGEMUTH et Gilles FAGGIO
Le Conservatoire 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 ont fait l’objet d’une enquête publique au cours du premier semestre
2016. Le Parc a été créé par décret du 15 juillet 2016.
2.7.9.

Suivi des populations de discoglosses sur la zone d’emprise du barrage du Rizzanese
en vue de leur conservation
Intervenants : Delphine TRIPONEL, , Valérie BOSC
Poursuite des suivis afin d’évaluer l’effet de la mise en œuvre du barrage sur les sites de reproduction à
Discoglosses et leur fréquentation :
1) suivi de l’utilisation des sites de reproduction
2) veille sanitaire sur la présence du chytride (champignon mortel pour les
amphibiens), réalisée en 2015.

ZOOM SUR : la liste rouge UICN des oiseaux nicheurs, reptiles et des
amphibiens de Corse
La réalisation de ce travail permettra l’évaluation des degrés de menace pesant sur la faune (oiseaux,
reptiles et amphibiens) de Corse et de facto : de faire l’état des lieux de la connaissance de ces espèces
et de permettre d’identifier les priorités d’amélioration des connaissances, d’identifier et de hiérarchiser
les enjeux de conservation et de permettre de réévaluer dans quelques années les différents taxons et
enfin d’appréhender l’évolution diachronique des connaissances et des modifications de situation. 120
espèces d'oiseaux nicheurs, 12 espèces de reptiles et 10 espèces d'amphibiens ont été évalués. Il s’agit
des premières listes rouges régionales réalisées pour la faune.

2.8.

Patrimoine culturel : inventaire des fontaines

Inventaire des fontaines des bords de routes départementales en Corse : il s’agissait en 2016 de la
tranche n°8, Ouest-Corse.
Intervenant : José ALESSANDRI
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2.9. Animations scolaires et sensibilisation grand public
2.9.1. Les interventions pédagogiques à destination des scolaires
Intervenants : Arnaud LEBRET
Le CEN Corse s'implique activement en matière d'éducation à l'environnement et au développement
durable. Les thématiques abordées s'articulent principalement autour de la biodiversité et des milieux
aquatiques d'eau douce. Les interventions proposées en 2016 correspondent à des programmes
pédagogiques spécifiques avec l'Inspection Académique ou en lien avec des évènements nationaux ou
régionaux auxquels a participé le CEN Corse.
 Les mares temporaires (4 classes / Agriates et Cap Corse)
 La rivière m'a dit (3 classes de Haute Corse)
 Les Tap (Aménagement des rythmes scolaires ) Tous les mardis après-midi avec le groupe scolaire
de Borgo
 Acqua Linda (2 classes d'Afa)
 Les oiseaux de Corse (4 Classes d'Ajaccio)
 La fête des mares (Propriano – Ecole d'Olmeto)
 Les trophées du Développement Durable (Découverte du Golo en pirogues)
 Vita Marina (Propriano)
 Cap mer (Luri)
 Les Journées Mondiales des Zones Humides (Urbino)
 Les martinets de Bastia (Bastia)
Au total, ce sont près de 1000 élèves qui ont été sensibilisés par les différents programmes du
Conservatoire dans toute la Corse !
2.9.2. 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
Ce Projet européen Life+ ENVOLL a pour but de créer un "réseau de sites de reproduction sur le pourtour
méditerranéen Français pour la protection des laro-limicoles coloniaux". Le CEN Corse, membre du réseau
« école et nature », coordonne pour la Corse les animations auprès du grand public. 11 jours "de
campagne" en juin et juillet sur les secteurs d'Urbino et de la Marana (Bastia), avec un agent du Conseil
Départemental de Haute Corse, auront permis de sensibiliser 1105 personnes .
2.9.3. Sorties organisées par le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse en 2016
Le Conservatoire organise différents types de sorties :
 Sorties « Découverte » pour les adhérents
 Sorties « Nature » pour le grand public et les adhérents
 Sorties « Ornithologiques » pour les adhérents
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Sorties « Nature » réalisées en 2016 :

Parce que sortir sur le terrain, observer, découvrir, s’émerveiller, font partie des liens essentiels qui
nous relient à la nature, le CEN Corse propose depuis plus de 40 ans de nombreuses sorties et
animations de découverte sur le patrimoine écologique de la Corse. Depuis plusieurs années, le CEN
Corse s’implique pleinement dans le paysage insulaire en matière de porter-à-connaissance et
s’attache à faire découvrir les milieux naturels dont les zones humides de Corse par l’organisation de
sorties nature en collaboration avec les institutions et organismes nationaux et régionaux (Journées
Mondiales des Zones Humides, Journées Européennes du patrimoine, La fête des Mares, La fête de la
nature ….).
Grand public, enfants, personnes en situation de handicap… tous les publics sont visés pour
développer une prise de conscience collective de la valeur de notre patrimoine écologique.
La programmation de 8 sorties en 2016 aura permis une fois de plus de ravir grands et petits. 612
personnes sur l'ensemble des sorties.
Quelques exemples de sorties proposées cette année :
 Immersion au cœur de l'embouchure du Golo – Balades en pirogue le 7 février
 Petits déjeuners en compagnie des Flamants roses et autres oiseaux d'eau sur la Réserve
Naturelle de Biguglia - le 14 février
 Découverte au fil de l'eau en pirogue de la roselière et des zones humides de l'embouchure du
Golo avec des ateliers ludiques et pédagogiques ainsi que sur les chauves souris .
 Découverte de la mare de Tavaria (Propriano/Rizzanese) avec une sortie nocturne pour découvrir
le monde mystérieux des amphibiens – le 31 mai
Intervenants : Arnaud LEBRET, Julien Berges, Triskell BOBKIEWICZ Bénévoles : Vincent , Sébastienne,
Simon et Maxime
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Sorties « Découverte » réalisées en 2016 :
Coordinatrice bénévole : Michelle LAFAY
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Sorties « Ornithologiques » réalisées en 2016 :
Intervenants bénévoles : Tony ROSSI, Jean-Claude THIBAULT
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2.9.4.

Organisation de chantiers bénévoles en 2016

Cette année, 2 "Chantiers d’automne" ont été programmés afin de permettre aux bénévoles de
s'impliquer sur la restauration de milieux (sites gérés par le CEN Corse) . Ces événements sont
importants pour la vie de notre association et constituent également des moments conviviaux de
partage autour de notre passion et de notre métier.
Le 9 avril : Chantier de printemps avec le nettoyage de la châtaigneraie de Carchetu-Brusticu dans le
cadre de l’animation Natura 2000 du site « site à Botrychium simplex et châtaigneraie du Bozio ».
Le 12 Novembre : Chantier d’automne à Querci avec l'entretien de la suberaie littorale ainsi que des
nichoirs installés sur le site.
Intervenants : Ludovic LEPORI, Caroline MASSONI, Arnaud LEBRET

2.10. Réseaux gestionnaires
2.10.1. 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 : En 2016, le congrès national des Conservatoires d’Espaces Naturels s’est réuni à Sète du
12 au 16 octobre. Pour l’équipe permanente, le Directeur, Gwennaëlle DANIEL, Valérie BOSC, Delphine
TRIPONEL et Claudia ORSINI ont participé aux différents travaux au sein des CTT spécialsées, des réunions
thématiques et des plénières.
Le Président et le trésorier ont également participé à ces travaux ainsi qu’au Conseil d’Administration de
la fédération qui s’est tenu au même moment.
Conférences Techniques de Direction :
Le Directeur participe régulièrement aux CTD organisées par la FCEN. L’objectif étant de définir les
orientations choisies par le réseau, échanger avec les collègues directeurs et mettre en place des travaux
de réflexion pour l’ensemble du réseau et élaborer des outils communs (plaquette à destination des
propriétaires, plaquette de sensibilisation sur la subvention, plaquette à l’attention des partenaires du
territoire…). D’autre part, ces CTD sont également des temps de formation et d’acquisition de
connaissances.
- Ungersheim juin 2016
- Sète octobre 2016
- Paris décembre 2016
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 le CEN Corse a été représenté par deux
administrateurs (Thierry DEFLANDRE, Secrétaire Général et Guy CALMELS, Trésorier) ainsi que Dominique
TASSO le Président.
En règle générale, les CA de la FCEN sont organisés dans la foulée des CTD. Les dirigeants bénévoles du
Conservatoire participent régulièrement à ces instances décisionnaires.
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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.
2.10.2. 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) ….

ZOOM SUR : L’organisation du séminaire milan
Le Conservatoire d’espaces naturels Corse (CEN Corse) et la « mission rapaces » de la Ligue pour la
protection des oiseaux (LPO) ont co-organisé la 6ème rencontre du réseau national « Milan royal ».
C’est la première fois que cette rencontre se déroule en Corse.
Ces rencontres réunissent tous les deux à quatre ans l’ensemble des structures relais régionales
mettant en œuvre les actions conduites dans le cadre du plan national d’action (PNA) milan royal.
Elles sont également l’occasion d’inviter d’autres partenaires travaillant sur le milan royal (organismes
de recherche, initiatives privées,…) pour participer aux débats. Ces rencontres sont également
ouvertes à d’autres pays désirant faire part de leurs actions en faveur de la connaissance ou de la
préservation du milan royal.
Cette manifestation s’est déroulée du 7 au 9 octobre à Olmeta di Tuda (Haute Corse) et a rassemblé 52
participants. Il s’agit de la plus forte participation enregistrée jusque là en dehors du séminaire
international de 2009.
Elle a reçu le soutien financier de la DREAL Corse (et de la DREAL Champagne-Ardenne au bénéfice de
la LPO), de l’Office de l’Environnement de la Corse et de l’Office de tourisme du Nebbiu (Communauté
de communes du Nebbiu).
En plus des personnes mobilisées au sein du réseau national, des intervenants de Belgique, Suisse et
Italie ont pu présenter leurs résultats, tant il est vrai que les populations de Milans ne connaissent pas
les frontières.
Pour la première fois aussi, nous nous réjouissons d’avoir pu accueillir des élus territoriaux et
départementaux, ainsi que M. le Sous-préfet de Calvi.
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Le Milan royal, u filanciu

3. Communication
3.1.

Site Internet et réseau

Le site Internet www.cen-corse.org fournit de nombreuses informations 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. Deux 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.
En 2016, il y a eu plus de 114 000 visites du site internet.
Restructuration informatique :
Afin d’augmenter la performance et l’efficacité dans l’exercice de ses missions au niveau de la
bureautique, le Conservatoire a entrepris un travail considérable de mise à niveau et de sécurisation :
- Remise en fonction de l’accès distance du serveur pour 10 utilisateurs
- Mise en place d’une authentification centralisée avec automatisation
- Mise en place d’une solution anti-virus professionnelle
- Mise en place d’une solution de sauvegarde
Le Conservatoire a également changé son nom de domaine pour devenir : contact@cen-corse.org
Ce nom de domaine avait déjà fait l’objet d’une acquisition lors de la réalisation du site web. Il permet
ainsi de mettre en cohérence les adresses mails avec le site mais également de basculer sur le serveur de
mail Office 365 beaucoup plus performant et sécurisé que zimbra.
Ces changements ont également des incidences sur la Gestion des Ressources Humaines puisque Office
365 permet la mise en ligne de calendriers partagés très utiles dans l’organisation du temps de travail et
dans la gestion des plannings du personnel.

3.2.

Facebook

Vous pouvez consulter la page « Conservatoire d’Espaces Naturels Corse » même sans avoir de compte
Facebook !
https://www.facebook.com/Conservatoire-dEspaces-Naturels-Corse-259147421501/
1400 personnes continuent à nous suivre en 2016 (300 « j’aim » de plus que 2015)
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3.3.

Quelques extraits de la revue de presse en 2016
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Le CEN Corse est membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces
Naturels (FCEN) :
Nos partenaires financiers publics :

Nos partenaires financiers privés :

Nos partenaires techniques :

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

Et avec le concours de sponsors :

Réalisation CEN Corse 2017. Crédit photo : CEN Corse (G. Faggio, C.Massoni, J. Bergès) ; René Roger ; V Grisol.
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