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RAPPORT D’ACTIVITES  

2018 

Femu inseme per a natura !   

Agir ensemble c’est notre nature ! 

 

René Roger © les oiseaux de corse 
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Nos valeurs 

I nostri valori 
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L’association a e te  cre e e en 1972 sous la de nomination « Association des amis du Parc Naturel 

Re gional de Corse » (Journal Officiel du 4 Aou t 1972). Lors de l’assemble e ge ne rale extraordinaire 

du 25 mars 2012, les statuts de l’association ont e te  modifie s en inte grant un changement de 

nom : « Conservatoire d’Espaces Naturels Corse » 

 

 

Cette e volution ente rinait la de marche inscrivant la structure dans la voie de l’agre ment 

« Conservatoire d’espaces naturels » de fini par l’article 129 de la loi « Grenelle 2 » et le de cret 

d’application inse rant deux articles au code de l’environnement (D414-30 et 31). 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse est affilie  a  la Fe de ration Nationale des Conservatoires 

d’Espaces Naturels.  

 

 

2 sites administratifs :  

Le sie ge de l’association a  Borgo et son antenne de Corse du Sud a  Propriano. 

 

 

 100 adhe rents, 

 13 dirigeants be ne voles qui composent le Conseil d’Administration de l’association, 

 15 permanents salarie s de l’association (12 CDI, 1 CDD, 2 services civiques), 

 20 sites ge re s sur 244 Ha dans toute la Corse, 

 2299 personnes sensibilise es par nos activite s. 

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CORSE 

EN QUELQUES CHIFFRES 
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CONNAÎTRE 

              GÉRER 

                   PROTÉGER 

                          VALORISER 

                                  ACCOMPAGNER 

Le CEN Corse s’engage pour le patrimoine natu-

rel Corse à travers 5 grands axes : 

L’attribution de l’agrément Conservatoire d’Espaces Naturels Corse et le Plan d’actions quinquennal :  
 

La loi Grenelle II de 2010 pre voit que les conservatoires d’espaces naturels peuvent e tre agre e s par l'E tat et 

les re gions, avec des missions confirme es par la loi. Leurs modalite s de mise en place et fonctionnement ont 

e te  pre cise s par de cret (octobre 2011). A ce titre le CEN Corse a e labore  un projet de Plan d’Action Quin-

quennal (PAQ) qui de finit les orientations strate giques pour 10 ans. Ce PAQ a e te  valide  par l’Etat, puis ap-

prouve  a  l’unanimite  par l’Assemble e de Corse le 28 janvier 2016.  

Le 28 fe vrier 2017, le Pre fet de Corse et le Pre sident du Conseil exe cutif de Corse ont prononce  l'agre ment 

de notre association en tant que Conservatoire d’Espaces Naturels pour une dure e de 10 ans. Cet agre -

ment s’inscrit dans le cadre des dispositions du code de l'environnement en faveur des conservatoires re gio-

naux d'espaces naturels (article L414-11). Il repre sente pour nous la reconnaissance de notre place parmi 

les acteurs corses de la protection de la biodiversite  et de la gestion des espaces naturels. 

C’est aussi la validation de la pertinence de nos actions passe es, ainsi que de notre expertise scientifique et 

technique qui nous classe parmi les re fe rents du domaine de l’environnement en Corse. Les ambitions expri-

me es dans notre Plan d'Actions Quinquennal ont servi de base a  notre agre ment. 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 agre e s du re seau national, le CEN Corse est plus que jamais au service 

de la protection de l’environnement de la Corse et entend a  ce titre poursuivre ses missions autour de cinq 

axes : connaî tre la nature corse, la prote ger, ge rer les espaces sensibles, valoriser nos connaissances et nos 

actions en e duquant le public, tout en accompagnant nos partenaires dans leur propre de marche environne-

mentale. 

La gestion des espaces naturels constitue un enjeu fort qu’il nous faudra de velopper tout particulie rement 

dans les prochaines anne es. 

 

 Connaître : Améliorer et capitaliser les connaissances sur la biodiversité (les habitats et espèces 

sur les sites ge re s mais aussi dans d’autres espaces naturels de Corse ou dans le cadre d’inventaires occa-

sionnels) 

 Protéger : Par la maîtrise foncière ou d ’usage des espaces naturels ou semi naturels d’inte re t e colo-

gique reconnu. 

 Gérer : promouvoir une gestion favorisant la biodiversité écologique (sites gérés, missions d ’ani-

mation territoriale, mission d’assistance technique en tant qu’expert…) 

 Valoriser : sensibiliser, communiquer et éduquer tous les publics à l ’environnement et au de velop-

pement 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’Arre te  de protection pre -

fectorale de Biotope, mesures compensatoires, atlas de biodiversite  dans les communes…) 
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Les valeurs du CEN l'engage a  : 
 

 La sauvegarde de la vie : primauté au vivant, priorité à la biodiversité dans 
une perspective de développement durable, 

 L'indépendance politique, garantie par une approche exclusivement scienti-
fique et technique, 

 La coopération avec tous les acteurs de l'aménagement de la Corse, sur des 
projets conformes à ses objectifs, 

 La pérennité des actions qu'il engage (en veillant à ce que les conclusions 
des études soient bien mises en œuvre), 

 La démocratie et la transparence dans son fonctionnement et ses actions. 

 

CONNAÎTRE 

              GÉRER 

                   PROTÉGER 

                          VALORISER 

                                  ACCOMPAGNER 
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Connaître 

Ame liorer et capitaliser les connaissances sur la biodiversite . 

(les habitats et espe ces sur les sites ge re s mais aussi dans d’autres espaces 

naturels en Corse ou dans le cadre d’inventaires occasionnels) 

 

1. COMPTAGE INVENTAIRES 

A. Oiseau terrestres nicheurs de la pointe du Cap Corse 

L’e chantillonnage avifaunistique de la zone Natura 2000 de la 

pointe du Cap Corse permet de connaî tre la diversite  du peuple-

ment en oiseaux du site gra ce a  la me thode des points d’e coute. La 

liste des oiseaux nicheurs pre sent a  la pointe du Cap Corse sera 

quasiment exhaustive lorsque tous les carre s auront e te  prospecte s 

au moins deux fois.  

En 2018 trois carre s ont e te  tire s au sort parmi les 35 carre s qui 

quadrillent la zone Natura 2000. Les trois carre s ont fait l’objet 

de deux passages (en avril et en mai) comme pre conise  par le 

protocole STOC EPS.  

B. Inventaire et suivi de la nidification des rapaces nicheurs 

Le CEN Corse est engage  depuis plusieurs anne es dans le suivi de 

la nidification de certains rapaces, et notamment du milan royal 

depuis 2006.  Depuis 2017, les financements DREAL et OEC, ont 

permis d’e largir le suivi des rapaces nicheurs a  d’autres espe ces : 

faucon pe lerin, Aigle Royal et Balbuzard pe cheur. 

En 2018,  le suivi des rapaces a permis de comptabiliser, pour l’au-

tour des palombes 8 jeunes a  l’envol pour 8 couples contro le s. 

Pour le faucon pe lerin, 21 jeunes a  l’envol pour 11 couples contro -

le s. Pour l’aigle Royal, 2 jeunes a  l’envol pour 11 couples contro le s. 

Pour le balbuzard pe cheur, e chec de la reproduction pour les 3 

couples contro le s. 

 

Pipit rousseline 

Balbuzard pêcheur 
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2. SUIVI ET REGULATION  

 

En 2018, le CEN Corse a e te  mandate  par la DDTM de Haute-Corse pour e laborer un programme 

de suivi et de re gulation des Trachemys sur le littoral oriental de Haute-Corse. Dans la premie re 

phase de ce programme, le CEN devait re aliser un e tat des connaissances sur la pre sence et la 

re partition des Trachemys sur le secteur d’e tudes de fini, a  travers une synthe se des donne es et 

une enque te participative. L’e tude se poursuit en 2019. 

C. Cistude d’Europe de l’étang de Tanchiccia 

En Corse, l’espe ce ne semble pas e tre menace e du fait 

du maintien relatif du fonctionnement et de l’e tat natu-

rel des zones humides qu’elle occupe. Du fait du carac-

te re torrentiel des cours d’eau a  l’inte rieur de l’î le et 

d’un relief marque , le plus gros des effectifs se situe en 

plaine.  

7 sites ont fait l’objet d’e tudes concernant l’e tat des 

populations de cistude d’Europe, la majorite  d’entre 

eux e tant situe s sur la co te est de l’î le : Codole, Bigu-

glia, tourbie re de Multifao, Portigliolo (embouchure du 

Rizzanese), Palo-Gradugine, mare temporaire de Piobba, embouchure du Fango. 

Exemple de l'étude effectuée par le CEN sur la population de cistude d'Europe de l'étang de Tanchiccia 

au sein d'un site Natura 2000 : évaluation de l'état et de la taille de la population, de la qualité de ses 

habitats fréquentés tout au long de son cycle de vie. 3 sessions de capture par an, au printemps, et sur 2 

ans (2017-2018). 411 individus capturés et marqués.  
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Protéger 

Prote ger par la maî trise foncie re ou d’usage des espaces naturels ou 

semi-naturels d’inte re t e cologique reconnu. 

 

1. QU'EST-CE QUE LA MAITRISE FONCIERE OU D'USAGE ? 

La protection de la nature implique la pre servation des espe ces mais e galement celle de leurs 

habitats naturels. Celle-ci s'appuie sur des lois ainsi que sur des de marches contractuelles et 

des outils de maî trise foncie re. L'enjeu n'est pas syste matiquement l'acquisition des espaces 

mais pluto t l'obtention de droits re els d'occupation et de gestion, ainsi que de garanties sur le 

long terme. 

2. PROSPECTIONS NOUVEAUX SITES 

Le CEN continue son travail de prospection au quotidien, que ce soit en direction des prive s 

ou des collectivite s . 

 

Ces e tudes sont actuellement en cours, et seront inscrites dans le rapport d’activite s 2019.   
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Gérer 

Promouvoir une gestion favorisant la biodiversite  e cologique 

(sites ge re s, missions d’animation territoriale, missions d’assistance en tant qu’expert) 

 

SITES GERES 

1. Ilots à Silènes 

Le CEN Corse intervient pour la gestion et la surveillance des popu-

lations de Sile ne Veloute , Silene velutina.  Des ope rations annuelles 

de comptage, observations diverses, sont re alise es sur les quatre 

î lots  rocheux dans les environs de Porto-Vecchio (2A) : Ziglione, 

Stagnolu, Cornuta et Roscana, ainsi que des actions ponctuelles, 

mene es en fonction des demandes des partenaires.   

Pour 2018, un bilan sur les ope rations 2017 a e te  e tabli. Notam-

ment le suivi de l’ope ration de re introduction du Sile ne sur l’ilot de 

Cornuta, dans le  cadre du programme CARE MEFLORA, ainsi que 

les actions mene es sur les stations littorales  : accompagnement 

des proprie taires, ope ration de renforcement des populations de 

sile ne sur Casetta Bianca, projets d’ame nagement des plusieurs 

parcelles accueillant des stations de Sile ne et cartographie des 

griffes de sorcie res). 

2.  Site de QUERCI 

Comme chaque anne e depuis 2010, le CEN Corse est intervenu sur 
le site de Querci pour contro ler et entretenir les nichoirs et gî tes a  
chauves-souris. Les quelques jeunes plants de che ne lie ge mis en 
de fens en 2017 ont aussi e te  contro le s. 

Le plan de gestion est re alise , il reste a  e tre valide  par le conseil 

scientifique.  
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Gérer 

 

3. Site de VETRICE 

Le site se situe sur la commune de Canavaggia (20235) en 

Haute-Corse .  La superficie de Canavaggia est de 3 493 

hectares (34,93 km²) avec une altitude minimum de 151 

me tres et un maximum de 1 323 me tres.  La fore t ne se 

situe ni en zone Natura 2000, ni en Zone Nationale 

d’Inventaire Ecologique Faunistique et Floristique, ni 

dans un site classe  ou inscrit.  

But de l’action de gestion : favoriser le Pin laricio vis-a -vis 

du pin maritime. 

4. Autres sites 

 Le site de Pantano pre sente une zone humide inte ressante ou  vivent des espe ces re-

marquables, dont des cistudes, des grenouilles de Berger et Discoglosse Corse . Ainsi 

que des oiseaux comme le milan royal et le canard colvert. 

 L’embouchure du Rizzanese forme une plaine pre sentant un important line aire de 

haies format un paysage bocager original et rare sur l’î le. En 2018, il e tait propose  de 

conduire un diagnostic cartographique pre cis sur les haies de la plaine de Tavaria afin 

de de terminer l’importance de leur fonctionnalite  biologique, hydrologique et socio-

e conomique, puis d’e valuer les priorite s de protection ou les ne cessite s de gestion. 

L’e tude est toujours en cours en 2019. 

 Sites de Favona et Cannella, notamment pour le PNA Anchusa Crispa, plante emble ma-

tique de l’î le dont l’origine est corso-sarde. En gestion depuis 1994, le CEN Corse 

œuvre sur chacune d’elle dans l’objectif de pre server leur richesse e cologique. Les in-

terventions sont mene es dans le cadre des conventions conclues avec l’Office de l’Envi-

ronnement de la Corse et la DREAL, et ponctuellement avec le CBNC-OEC et la DDTM 

2A. 
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Valoriser 

Sensibiliser, e duquer les scolaires et le grand public a  l’environnement et communiquer 

(sorties, chantiers be ne voles, programmes d’e ducation a  l’environnement,  

communication sur les sites ge re s….) 

 

1. ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION 

 

Dans la mise en œuvre du Plan National d’Actions « Tortue d’Hermann », l’action 8.1 a pour objectif de sen-
sibiliser le public a  sa conservation. En re gion Corse, l’anne e 2018 aura permis au CEN Corse de :  

 Re aliser des actions de sensibilisation et pe dagogiques aupre s du grand public et scolaires 

 Diffuser les plaquettes d’information et posters 

 Poursuivre la campagne d’information  

 

La re flexion sur le de veloppement durable est a  l’heure actuelle 
au cœur des pre occupations de notre socie te . C’est un enjeu 
majeur pour l’avenir de l’Homme sur la plane te Terre et il est 
important d’y sensibiliser les jeunes ge ne rations notamment 
dans le cadre de notre enseignement a  travers l’e ducation au 
de veloppement durable.  

Le Cen Corse intervient et re alise des actions de sensibilisation 
a  destination du grand public et  jeune public au travers des 
diffe rents dispositifs re gionaux et nationaux impulse s en Re -
gion Corse. Sur l’année 2018, ces actions auront permis à 1226 enfants principalement des scolaires 
(et 66 accompagnants/enseignants) ainsi que 1007 personnes (Grand Public) d’être informées et  
de mieux comprendre l’importance de protéger la Tortue d’Hermann.  
 

 
2. ANIMATIONS SCOLAIRES ET JEUNES PUBLIC 

 
A. Les trophées du développement durable 

 

Chaque anne e La Collectivite  De  Corse organise cette manifestation destine e  

aux classes des e coles maternelles, primaires et colle ges du De partement 
de la Haute-Corse. Pour se faire, le De partement et ses nombreux parte-
naires (dont le CEN Corse) mettent gratuitement a  disposition des parti-
cipants de nombreux outils : ateliers dans les classes, visites guide es sur 
site, mallette pe dagogique... 

Le Cen Corse participe et s’implique dans la dynamique de ce projet en  
partenariat avec la Collectivite  De Corse en proposant la visite de sites  
naturels. Pour l’anne e 2018, 1 sortie aupre s de 1 classe de primaire a e te  
re alise e sur l’embouchure du Golo (site Natura 2000 de Mucchiatana et  
l’embouchure Golo) afin de faire de couvrir la biodiversite  de ces milieux  
remarquables en  proposant une animation la Cistude d’Europe et la Tortue d’Hermann.  
(25 élèves & 3 accompagnants) 
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B. Acqua Linda 

 

Initie  en octobre 2011, le projet « ACQUA LINDA » est un programme 
d’e ducation a  l’environnement en partenariat entre la  CAPA et l’Inspec-
tion Acade mique. 7 classes de primaires suivent actuellement des anima-
tions sur le the me de l’eau, des pollutions en mer et les bons gestes pour 
e conomiser les ressources ainsi que des sorties sur le terrain.  

Le Cen Corse, en 2018, s’est implique  aupre s de 3 classes de la re gion 
Ajaccienne (Ecole primaire de Mezzana – 2 classes de Cm1 – 45 élèves et 
1 classes de 2e me du colle ge Fesch de 24 e le ves) pour la re alisation de ce 
projet sur la the matique « Milieu aquatique d’eau douce et Biodiversite  ». 

Sur l’ensemble du projet, 2 interventions a  la journe e, les 31 mai et 1er juin, ont e te  consacre es a  la con-
naissance de la Cistude d’Europe et Tortues d’Hermann , de leurs milieux de vie ainsi que des rela che s de 
tortues exotiques.  

Les enfants, a  l’issue de ce programme, ont pre pare  une restitution participative (panneaux, exposition, 
article de journal …) pre sente e sous forme d’ateliers, a  l’ensemble des autres classes ayant participe  au 
Projet commun de but juin a  Lava. Pour l’occasion de cette journe e, le Cen Corse a anime  un atelier sur les 
tortues de Corse (pre sentation de la Cistude d’Europe et de la tortue d’Hermann, enjeux sur leur pre serva-
tion/proble matique comple te e par un jeu d’observation pour valider/e valuer les connaissances acquises. 
Sur l’ensemble du projet Acqua Linda environ 200 enfants de primaires et de colle ges ainsi que 15 accom-
pagnants auront e te  informe s, sensibilise s sur la the matique PNA Cistude d’Europe et Tortue d’Hermann.  

 

C. Autres interventions de sensibilisation en milieu scolaire et périscolaire PNA d’Hermann 

 

 Programme pe dagogique sur les mares temporaires (OEC)  

Dans le cadre de la mise en place de ce programme, une intervention sur site 
(mare en phase se che) a  e te  re alise e aupre s de 3 classes de primaires cycle 2&3 
(Sisco,  Patrimonio 2 classes). Les 19, 22 et 23 octobre 2018. (60 e le ves et 7 ac-
compagnants) 

 

  Fe te de la pe che  le 18 mai a  Codole 

Le Cen Corse a anime  un stand, ou ont e te  accueillis toute la journe e les e le ves des 
e coles primaires de la micro re gion  (150 scolaires et 10 accompagnants ont e te  
sensibilise s) 

 

  Fe te de la Science le 15 novembre a  Corte  

Ateliers/ stand d’animation de 40 mn propose s aupre s des scolaires (220 e le ves et 8 accompagnants) 

 

  La Mer en Fe te le 17 mai a  Bastia 

Ateliers/ stand d’animation de 40 mn propose s toute la journe e aupre s des scolaires de cycles 2 & 3 de la 
re gion Bastiaise (140 e le ves & 6 accompagnants) 

 

  La fe te des mares le 1er juin sur la mare temporaire de Tavaria (Portigliolo- Propriano) 

Intervention aupre s d’une classe du colle ge des Padule d’Ajaccio (23 e le ves et 3 accompagnants) 
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C. Autres interventions de sensibilisation en milieu scolaire et périscolaire PNA d’Hermann (bis) 

 

- 1 sortie sur la Re serve Naturelle de Biguglia le 21 septembre , avec une Classe de BTS GPN ( Gestion Pro-

tection des milieux Naturels) /Lyce e Agricole de Sartene (18 e le ves + 3 accompagnants) 

- 1 intervention les 2 et 4 juillet sur Muchiatana et le Golo en pirogue  (1 classe de haute Corse et Centre de 

loisirs ) (42 enfants et 5 accompagnants) 

- 1 sortie en pirogue sur l’embouchure du golo (site Natura 2000) et Mucchiatana aupre s du centre de loi-

sirs de Cervione  le 25 avril (37 enfants et 4 accompagnants) 

- Animation sur le Stabiacciu le 24 avril aupre s du centre de Loisirs de Porto Vecchio (Ateliers pe dago-

gique et balades en pirogue (45 enfants) 

- Animation sur l’embouchure du Golo et Mucchiatana le 25 avril aupre s du centre de Loisirs de Cervione 

(Ateliers pe dagogiques Cistudes & Tortues d’Hermann) et balades en pirogue (45 enfants) 

- 1 sortie a  la journe e aupre s du Colle ge de Lucciana le 14 septembre – 2 classes – en ateliers tournant avec 

1 animation sur Mucchiatana sur la Tortue d’Hermann et 1 intervention en pirogue sur la Cistude d’Europe 

et Tortue de Floride. (48 e le ves + 4 professeurs ) 

- Ateliers pe dagogiques en classe aupre s d’une classe de l’e cole de Vescovato et Saint Paul a  Ajaccio – 2 

Se ances d’une heure et demie pour de couvrir les Tortues de Corse (46 e le ves) 

 

3. ANIMATIONS GRAND PUBLIC 

 

Le CENC met en place avec ses partenaires sur l’ensemble de l’ile  des actions de sensibilisation a  destina-

tion du grand public. Notamment, il a re alise  l’animation d’un stand PNA Cistude d’Europe et Tortue d’Her-

mann en proposant des animations adapte es pour les grands et les plus jeunes (Maquettes, expositions et 

plaquettes /supports de communication).  
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A. Semaine du Développement durable - Fréquence Grenouille  

La Semaine Europe enne du De veloppement Durable (SEDD), organise e chaque anne e du 30 mai au 5 juin 

partout en Europe, a pour objectif de promouvoir la transition e cologique a  travers la valorisation d’actions 

locales et la sensibilisation du public au de veloppement durable. 

 

Fre quence Grenouilles est pilote e au niveau national par la Fe de ration des Conservatoires Re gionaux d’Es-

paces Naturels.  
 

Depuis 1994, l’ope ration nationale Fre quence Grenouille permet au grand public de de couvrir les zones hu-
mides et de comprendre ses enjeux en matie re de pre servation.  Ces milieux si fragiles abritent un corte ge 
floristique et faunistique  remarquable sur lesquels pe sent de nombreuses menaces lie es a  la disparition des 
zones humides ou  ils vivent. 
Une action a  e te  re alise e sur l’embouchure du Rizzanese le 2 juin pour fe ter ces  2 e ve nements. 
Ateliers sur la biodiversite  des Zones humides, Balades cre pusculaires avec spectacle, ont ravi la petite cen-
taine de personnes sur l’ensemble de la journe e. 
Interviews/reportage réalisé le 23 mai sur l’embouchure du Stabiacciu pour la journée de remise des 
Trophées du 30 juin à Ajaccio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
B. Fête de la Nature  
 
La Fe te de la Nature est un e ve nement international organise  par l'association Fe te de la Nature, sur une ini-
tiative du comite  français de l'UICN 
En 2017, la the matique Les supers pouvoirs de la nature, a réuni près de 9444 séquences d'animation : mani-
festations, sorties et activite s ludiques, familiales et gratuites, dans la nature, dans toutes les re gions 
de France en me tropole comme en outre-mer qui auraient touche  800 000 participants sur 5 jours. 
Un stand d’information et d’animations sur le PNA tortue d’Hermann et Cistude d’Europe a  e te  anime  sur la 
journe e dans ce cadre  : 
- Le 26 mai sur l’embouchure du Rizzanese + 5 balades en pirogue. (140 personnes) 
- Le 26 mai sur le plan d’eau de Ghisoni avec 4 balades en pirogues (80 personnes) 
- Le 25 mai sur le Taravu  + Stand d’animation et information (38 personnes) + atelier de construction de 
lampion pour la dernie re balade au cre puscule . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_pour_la_conservation_de_la_nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_d%27outre-mer
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C. Journées Européenne du Patrimoine 

 

L'objectif : favoriser l'attrait de nouveaux publics dans ces espaces natu-
rels, et valoriser leur patrimoine naturel de grande qualite . Chaque anne e, 
des dizaines de structures organisent sur les milieux littoraux me diterra-
ne ens plus d'une centaine d'animations gratuites et ouvertes au public 
dans les trois re gions me diterrane ennes, avec a  la clef des participants tou-
jours plus nombreux d'anne e en anne e. 

Pour cet e ve nement, Le CEN Corse a organise  deux sorties en pirogues sur 
l’embouchure du Golo le 16 septembre et participe  a  la tenue d’un atelier 
de couverte des tortues de Corse (terrestre et aquatiques) et le 15 sep-
tembre, stand et balade autour du plan d’eau de Padule sur la commune 
d’Oletta (expo, maquettes mallette et supports de Communication) - Coor-
dination Po le relais Lagune (540 + 40 personnes) 

 

Le 23 juin sur l’embouchure du Stabiacciu : 

5 balades en pirogues on e te  programme es sur l’embouchure du Stabiacciu afin de faire de couvrir au fil 
de l’eau un milieu exceptionnel abritant la Cistude d’Europe. Ce site Natura 2000 accueille la cistude 
d’Europe qui partage son habitat avec la Tortue de Floride. Stand d’accueil Informations du public au ni-
veau de l’embarcade re, pre sentant la dynamique de coordination re gionale PNA Cistude d’Europe et Tor-
tue d’Hermann stand reprenant l’ensemble des supports du dispositif (mallette pe dagogique, maquettes, 
affiches , de pliants …) (87 personnes) 

 

D. Autres interventions  
 

 Journe es Mondiales des zones humides les 28 janvier & 3 fe vrier ; Tanchiccia le 29 avril;  - Sorties 
Nature du CEN Corse (53 personnes) 

 L’Assemble e Ge ne rale du CEN Corse le 27 janvier (30 personnes) 

 Festa di u legnu e di a furesta les 14 & 15  juillet a  Vezzani (50 personnes) 

 Corsica Classic  les 1 & 2 septembre a  Saint Florent (40 personnes) 

 Sortie de couverte du CEN Corse le 15 novembre sur l’e tang de Palu (35 personnes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les sorties du CEN Corse en 2018, ont re uni 2299 personnes,  tout public confondu.  

(Scolaires et grand public) 
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E. Sensibilisation autour du Martinets  (grand public et scolaire) 

 

Le CEN Corse a anime  un stand d’information sur la place Saint Nicolas  « de couverte des marti-

nets de Bastia ». Atelier qui aura permis de sensibiliser le grand public (une centaine de per-

sonnes) sur les actions de conservation de l’espe ce sur la commune de Bastia mais aussi faire 

de couvrir la vie des martinets (les reconnaitre, leur nidification en ville, etc.) afin de mieux les 

prote ger. Distribution des supports de Communication de pliant martinet/Sciences participa-

tives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet a e merge  avec le groupe scolaire Desanti de l’Annonciade afin d’inscrire au projet 

d’e tablissement une action en faveur de la pre servation des Martinets de Bastia. Sous la hou-

lette du Directeur ce projet a vu le jour et aura permis a  tous les e le ves de primaire, mais aussi 

une classe de grande section de maternelle de participer activement au projet. 

Partenariat avec Leroy Merlin qui aura permis de re cupe rer l’ensemble du mate riel ne cessaire 

pour la fabrication des nichoirs. 

3 grands Nichoirs collectifs de 2 m de longueur permettant d’accueillir 6 couples ont e te  cons-

truits par les e le ves.  8  ateliers sur 2 semaines mene s en appui  avec l’e quipe pe dagogique au-

ront permis de concre tiser ce projet innovant. L’installation a e te  re alise e par la Mairie de Bas-

tia. 

 

 

 

 

 



 

17 17  

4. Revues de presse 
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Accompagner 

Accompagner les politiques publiques 

(Plans Nationaux d’Actions, accompagnement des collectivite s, projet  

d’Arre te  de Protection Pre fectoral de Biotope (APPB), mesures compensatoires…) 

 

1. PLANS NATIONAUX D’ACTIONS (PNA) 

PNA Milan Royal 

Plusieurs actions ont e te  re alise es afin de mieux suivre la 
population du milan en Corse : Le suivi de la reproduction 
sur les deux zones e chantillon : Reginu et Ajaccio ;  Un 
recensement sur un secteur hors zones e chantillons : Nio-
lu ; Le recensement des dortoirs  ; Le comptage simultane  
des dortoirs hivernaux en janvier et en de cembre ; D es 
actions de sensibilisation aupre s du grand public et sco-
laires. 
 

Le comptage des dortoirs a permis de recenser un maxi-
mum de 461 milans au mois de de cembre. Dans le Re-
ginu, 116 couples ont e te  recense s, 30 couples ont e te  
contro le s, ils ont produit 34 jeunes a  l’envol avec un suc-
ce s reproducteur de 1,13. A Ajaccio, 67 couples ont e te  
recense s, 44 ont pondu et produit 38 jeunes a  l’envol, 
avec un succe s reproducteur de 0,86 . 

PNA Tortue d’Hermann 

En re gion Corse, la DREAL assure le contro le de la mise en 
œuvre du Plan National d’Action en collaboration avec les 
services de l'Office de l'Environnement de la Corse (OEC). 
Le CEN Corse est coordinateur de cette mise en œuvre avec 
l'aide financie re de la DREAL et de l'OEC.  

En 2018, l’inventaire a e te  re alise  sur 12 sites (6 nouveaux 
et 6 sites de recontro les) sur 4 communes. Celui-ci est   
marque  par les nombreux constats d’impacts directs et   
indirects ne gatifs sur l’espe ce On constate l’absence de    
pa turage sur tous les sites contro le s, principale cause, avec 
le feu (pour un site) de la fermeture du milieu.  

La totalite  des sites abritant une population est soumise a  
au moins une menace.  

En Corse, la Direction Re gionale de l’Environnement, de l’Ame nagement et du Logement (DREAL), assure le con-

tro le de la mise en œuvre du Plan National d’Actions en collaboration avec les services de l’Office de l’Environne-

ment de la Corse (OEC). Le CEN Corse est coordinateur de cette mise en œuvre avec l’aide financie res de la DREAL 

et de l’OEC. 
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PNA Cistude d’Europe 

En France, la cistude d’Europe a une aire de re partition qui a fortement re gresse  et s’est morcele e de-

puis le XIXe me. 

Les Plans Nationaux d’Actions sont des documents d’orientation qui recensent, de finissent et coordon-

nent a  l’e chelle du territoire national, les actions ne cessaires a  la conservation d’une espe ce menace e. 

Cet outil s’articule autour de 3 axes : la connaissance, la conservation et la sensibilisation. 

Elle est prote ge e au niveau national, au titre de la loi de 1976 sur la protection de la nature.  

PNA Crapaud vert 

Le crapaud vert est une espe ce d’amphibien anoure en de clin sur l’extre mite  occidentale de son aire de 

re partition depuis plusieurs anne es. Il est prote ge  au niveau national français et inscrit aux annexes de 

plusieurs directives et conventions europe ennes du fait du mauvais e tat de conservation de ses popula-

tions lie es a  l’e volution de favorable de son habitat. 

Les nouvelles prospections conduites en 2018 dans le sud de la Corse n’ont pas donne  de re sultat indi-

quant la pre sence de l’espe ce sur de nouvelles stations. Sur la base des connaissances acquises en 

Corse, on peut dire que celles-ci restent lacunaires quant a  la re partition de l’espe ce a  l’inte rieure de 

l’î le.  

La carte re actualise e de la re partition du crapaud vert des Bale ares en Corse change assez profonde -

ment l’e tat des connaissances sur la re partition de l’espe ce.  
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PNA Gypaete  

En 2018, le CEN Corse a participe  a  plusieurs actions de terrain en concertation avec le PNRC. Ainsi il est 
venu en appui de plusieurs missions dans le cadre du PNA gypae te : 
 
 Le suivi de territoires 
 Les comptages gypae te  
 Le suivi de points de nourrissages 
 

PNA Sittelle 

En 2018, le CEN Corse a participe  a  l’inventaire des nids de Sittelles Corse sur la fore t de San’An-

tone pre s du village de Palneca. Il a aussi participe  aux deux re unions du groupe de travail. Ces ac-

tions sont coordonne es par l’ONF qui est animateur du PNA.  

Au total, 12 parcelles ont pu e tre prospecte es lors de cet inventaire et 6 territoires avec nid ont pu 

e tre localise s sur l’ensemble de la zone d’e tude.  
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1. Sites de Tavaria  (plaine du Rizzanese) et plaine du Liamone 

Depuis 2017, le CEN Corse a mis en place l’indicateur RhoMe O de suivi de l’humidite  du milieu par 

les orthopte res sur les plaines du Liamone et du Rizzanese.  

 

 A. Tavaria (plaine du Rizzanese) 

L’inventaire est porte  a  29 espe ces d’orthopte res contacte es sur le site en 2017 et 2018, avec 38 

espe ces connues au total.  Cela correspond a  63 points (note RhoMe O), soit 50,8% de la note 

maximale RhoMe O pour la Corse. Selon les re sultats obtenus en PACA (phase test 2012-2013), un 

indice compris entre 35 et 50 % correspond a  un taux d’humidite  fort, c’est-a -dire que la zone hu-

mide pre sente un taux de conservation suffisamment bon pour abriter un corte ge varie  d’espe ces 

me so-hygrophiles a  hygrophiles. 

 

 B. Plaine du Liamone 

L’inventaire est porte  a  29 espe ces d’orthopte res pour les deux premie res anne es de suivi (2017 

et 2018), avec 39 espe ces connues au total. 

Cela correspond a  59 points (note RhoMe O), soit 47,6% de la note maximale RhoMe O pour la 

Corse. 

Selon les re sultats obtenus en PACA (phase test 2012-2013), un indice compris entre 35 et 50 % 

correspond a  un taux d’humidite  fort, c’est-a -dire que la zone humide pre sente un taux de conser-

vation suffisamment bon pour abriter un corte ge varie  d’espe ces me so-hygrophiles a  hygrophiles. 

 

2. ZONES HUMIDES 



 

23 23  

3.  COLLECTIVITES LOCALES 

Le CENC accompagne les collectivite s maî tre-d ’ouvrage dans la mise en œuvre de leurs projets. 

Les travaux re alise s (inventaires, e tudes, conseils…) visant a  ame liorer les connaissances doivent 

servir d’outils d’aide a  la de cision dans l’ame nagement et la gestion du territoire. 

3.1 Accompagner la ville de Bastia dans la préservation de la biodiversité : la protection 

des Martinets dans le centre ancien. 

L’objectif principal de l’e tude, qui a de bute  en 2015, est de pouvoir 

re aliser un inventaire des couples de martinets nichant a  Bastia, et 

plus particulie rement dans le centre ancien, afin d’anticiper les 

risques de perte d’habitat lie e a  la re novation des immeubles. Il est 

important de prendre connaissance re gulie rement des chantiers de 

re novation qui se mettent en place pour amorcer une re flexion 

avec les entreprises et les architectes afin d’e tablir des mesures 

permettant de maintenir les colonies, notamment par la pose de 

nichoirs.  L’objectif est aussi de sensibiliser le public a  la pre serva-

tion des martinets et donc plus largement a  la pre servation de la 

biodiversite  urbaine. 

Photo : René Roger 

3.2 Intervention sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien 

 

Les services de la DREAL corse et de l’OEC ont fait appel aux compe tences du CEN Corse afin de 

pouvoir disposer d’un outil d’aide a  la de cision de gestion et d’ame nagement de l’espace qui in-

te gre trois espe ces prote ge es, patrimoniales et fortement emble matiques pre sentes sur son ter-

ritoire : le Milan royal (Milvius milvius), la Tortue d’Hermann (Testudo hermannii) et le Sera-

pias me connu (Serapias neglecta). 

La repre sentation de telles situations a pour vocation de mieux appre cier les enjeux, de re aliser 

des diagnostics et d’e laborer enfin des sce narios pre figurant des solutions et les priorite s 

d’intervention pour les mettre en application. Elles trouvent leur place de manie re inte grante 

dans un plan de gestion. 

C’est dans cette optique qu’une pre sentation de l’outil a e te  faite aux services techniques de la 

CAPA le 13 septembre 2018. Il doit s’en suivre des collaborations avec ces me mes services ainsi 

qu’une pre sentation du travail aux e lus et institutionnels (DREAL, CDC). 
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Organisation associative & fonctionnelle 

Pour l’anne e 2018, l’Association a e te  administre e par un conseil de 13 membres : 

 

 Mr Dominique TASSO, Pre sident (Pre sident jusqu’au 09 De cembre 2018) 

 Mr Claude BAUDET, vice-pre sident 

 Mr Guy CALMELS, tre sorier 

 Mr Thierry DEFLANDRE, secre taire ge ne ral 

 Mme Nathalie LEGRAND, secre taire ge ne rale adjointe 

 Mr Michel LEENHARDT, membre du bureau (Pre sident a  compter du 09 De cembre 

2018) 

 Mr Pascal WOHLGEMUTH, membre du bureau 

 Mr Jose  ALESSANDRI 

 Mr Lilian BERTAUDIERE 

 Mr Camille BORGHETTI 

 Mme Michelle LAFAY 

 Mr Jacques LEONI 

 Mme Catherine LUIGI 

 

Assemblée générale Conseil Bureau 

27/01/2019 pour 2018 31/03/2018  

 07/07/2018  

 09/12/2018  
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Le conseil d'administration en 2018 

Dominique TASSO 

Président 

Claude BAUDET 

Vice-Président 

Guy CALMELS 

Trésorier 

Thierry DEFLANDRE 

Secrétaire Général 

Nathalie LEGRAND 

Secrétaire Adjointe  

Générale 

Michel LEENHARDT 

Membre du bureau 

Pascal WOHLGEMUTH 

Membre du bureau 
Catherine LUIGI 

Administratrice 

Michelle LAFAY 

Administratrice 
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José ALESSANDRI 

Administrateur 

Jacques LEONI 

Administrateur 

Orlane SUSTANDAL 

Administratrice  

Camille BORGHETTI 

Administrateur 

 

Le conseil d'administration en 2018 
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L’équipe salariée permanente 

En 2018 

Noms Fonction Type de contrat Date d’entrée 

Fabien ARRIGHI Directeur CDI 15/06/2016 

Gilles FAGGIO Charge  de missions CDI 01/11/1992 

Arnaud LEBRET Charge  de missions CDI 01/06/1998 

Vale rie BOSC Charge e de missions CDI 01/03/2001 

Claudia ORSINI Assistante gestion– comptable CDI 01/06/2010 

Romain FLEURIAU Charge  d’e tudes CDI 01/12/2010 

Julie PEINADO Charge e d’e tudes CDI 01/01/2011 

Ludovic LEPORI Charge  d’e tudes CDI 01/01/2012 

Gwennae lle DANIEL Charge e de missions CDI 04/09/2014 

Julien BERGES Charge  d’e tudes CDI 21/11/2016 

Delphine TRIPONEL Charge e d’e tudes CDI 01/07/2017 

Laurine GASSMANN Assistante administrative CDD 07/05/2018 

L’e quipe se compose de 11 salarie s en Contrat a  Dure e Inde termine e et 1 salarie e en CDD re -

partis sur les 2 sites de travail de Borgo (sie ge de l’association) en Haute-Corse et Propriano 

en Corse-du-Sud. 

En liaison avec la Fe de ration des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et l’Atelier Technique des  

Espaces Naturels (ATEN), le CEN Corse assure avec l’aide d’Uniformation, la formation de ses salarie s.  
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Service civique 

L’Association a accueilli deux jeunes volontaires en service civique : 
Mr Mewen LE PALLEC, du 16 Juillet 2018 au 1er Mars 2019, qui a apporte  sa contribution, pour les ani-
mations (scolaires, grand public..) sous l’encadrement d’Arnaud LEBRET. 
Mlle Marie-Paule SAVELLI, du 22 Octobre 2018 au 22 Aou t 2019, qui a apporte  sa contribution pour les 
sciences participatives et sur le suivi des tortues de Floride, en collaboration avec Vale rie BOSC. 
 
 
Stagiaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux mouvements de personnel : 

Mme Orlane SUSTANDAL, a e te  recrute e en tant qu’attache e au pre sident, pour la pe riode du 02 Mai au 

08 Juin 2018. 

Mlle Laurine GASSMANN a e te  recrute e au poste d’assistante administrative, pour une pe riode du 07 

Mai au 07 Novembre 2018 reconduit jusqu’au 05 Mai 2019. 

Mlle Jessica CHARRIER, a e te  recrute e en tant que charge e de mission, pour la pe riode du 01 Aou t au 30 
Septembre 2018. 

 

Noms Périodes Lieux 

HOUIN Alicia Du 12 Fe vrier au 02 Mars 2018 Propriano 

BOISARD Me lanie Du 19 Mars au 17 Aou t 2018 Propriano 

COULOMB Cassandra Du 09 Avril au 11 Mai 2018 Borgo 

COLLET Lena Du 09 Avril au 18 Mai  2018 Borgo 

ELLISALDE Marion 

Du 05 au 16 Mars 2018 

Du 04 Juin au 06 Juillet 2018 

Du 12 au 23 Novembre 2018 

Propriano 

MADEYSKI Julie Du 14 Mai au 06 Juillet 2018 Borgo 

SEGUIN Pierre Du 29 Octobre au 23 Novembre 2018 Borgo 
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L’équipe salariée  

Au 31/12/2018 

Fabien ARRIGHI 

Directeur  

Claudia ORSINI 
Assistante Gestion-Comptable 

Arnaud LEBRET 
Chargé de missions 

Animations EED 

Gilles FAGGIO 

Chargé de missions 

Ornithologie 

Valérie BOSC 

Chargée de missions 

Herpétologie - Zones humides 

Ludovic LEPORI 

Chargé d’études 

Ornithologie 

Antenne de Borgo 

Julien BERGES 

Chargé d’études 

Zones humides 

Laurine GASSMANN 

Assistante Administrative 
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Gwennaëlle DANIEL 

Chargée de missions 

Tous domaines 

 

L’équipe salariée  

Au 31/12/2018 

Antenne de Propriano 

Romain FLEURIAU 

Chargé d’études 

Zones humides 

 

Julie PEINADO 

Chargée d’études 

Zones humides 

Sébastien CART 

Chargé d’études 

Ornithologie 

Delphine TRIPONEL 

Chargée d’études 

Zones humides 
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Compte de résultat 2018 
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Budget prévisionnel 2019 
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Partenaires 

Nos partenaires financiers publics :  

Nos partenaires financiers privés :  

Nos partenaires techniques :  

Le Cen Corse a participé aux programmes suivants :  
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3 BONNES RAISONS DE DEVENIR ADHÉRENT(E) 

Au Conservatoire d’Espaces Naturels 

1 3 2 

Vous devenez  

un ambassadeur  

de la nature !  

Vous contribuez a  la  

préservation de votre  

patrimoine re gional ! 

Vous vous engagez  

en  faveur de  

l’environnement ! 

 

Je prote ge la nature pre s de chez moi, j’adhère à mon 

Conservatoire d’espaces naturels ! 
 

www. cen-corse.org          Onglet : adhérer à l’association 

Vous pouvez e galement suivre nos actualite s sur Facebook : 

Conservatoire d’espaces naturels Corse 

Siège social 

Maison Andreani - 871, avenue de Borgo 

20290 BORGO 

Tél : 04.95.32.71.63   

Mail : contact@cen-corse.org 

Antenne Sud 

2, rue de la Miséricorde 

20110 PROPRIANO 

Tél : 04.95.28.92.62 

Mail : contact@cen-corse.org 


