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PRÉFACE 

 

L’association a é té  cré é é én 1972 sous la dé nomination « Association dés amis du Parc Naturél 

Ré gional dé Corsé » (Journal Officiél du 4 Aou t 1972). Lors dé l’assémblé é gé né ralé éxtraordinairé 

du 25 mars 2012, lés statuts dé l’association ont é té  modifié s én inté grant un changémént dé 

nom : « Conservatoire d’Espaces Naturels Corse » 

 

Cétté é volution énté rinait la dé marché inscrivant la structuré dans la voié dé l’agré mént 

« Consérvatoiré d’éspacés naturéls » dé fini par l’articlé 129 dé la loi « Grénéllé 2 » ét lé dé crét 

d’application insé rant déux articlés au codé dé l’énvironnémént (D414-30 ét 31). 

Lé Consérvatoiré d’Espacés Naturéls Corsé ést affilié  a  la Fé dé ration Nationalé dés Consérvatoirés 

d’Espacés Naturéls.  

 

2 sités administratifs :  

Lé sié gé dé l’association a  Borgo ét son anténné dé Corsé du Sud a  Propriano. 

 

 

 201 adhé rénts, 

 13 dirigéants bé né volés qui composént lé Conséil d’Administration dé l’association, 

 15 pérmanénts salarié s dé l’association (13 CDI, 1 CDD,  1 sérvicé civiqué), 

 20 sités gé ré s sur 244 Ha dans touté la Corsé, 

 2286 pérsonnés sénsibilisé és par nos activité s. 
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Agir ensemble c’est notre nature ! 
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L’attribution de l’agrément Conservatoire d’Espaces Naturels Corse et le Plan 

d’actions  quinquennal :  

 
 

La loi Grénéllé II dé 2010 pré voit qué lés consérvatoirés d’éspacés naturéls péuvént é tré agré é s 

par l'E tat ét lés ré gions, avéc dés missions confirmé és par la loi. Léurs modalité s dé misé én placé 

ét fonctionnémént ont é té  pré cisé s par dé crét (octobré 2011). A cé titré lé CEN Corsé a é laboré  un 

projét dé Plan d’Action Quinquénnal (PAQ) qui dé finit lés oriéntations straté giqués pour 10 ans. 

Cé PAQ a é té  validé  par l’Etat, puis approuvé  a  l’unanimité  par l’Assémblé é dé Corsé lé 28 janviér 

2016.  

 

Lé 28 fé vriér 2017, lé Pré fét dé Corsé ét lé Pré sidént du Conséil éxé cutif dé Corsé ont prononcé  

l'agré mént dé notré association én tant qué Consérvatoiré d’Espacés Naturéls pour uné duré é dé 

10 ans. Cét agré mént s’inscrit dans lé cadré dés dispositions du codé dé l'énvironnémént én fa-

véur dés consérvatoirés ré gionaux d'éspacés naturéls (articlé L414-11). Il répré sénté pour nous 

la réconnaissancé dé notré placé parmi lés actéurs corsés dé la protéction dé la biodivérsité  ét dé 

la géstion dés éspacés naturéls. 

 

C’ést aussi la validation dé la pértinéncé dé nos actions passé és, ainsi qué dé notré éxpértisé 

sciéntifiqué ét téchniqué qui nous classé parmi lés ré fé rénts du domainé dé l’énvironnémént én 

Corsé. Lés ambitions éxprimé és dans notré Plan d'Actions Quinquénnal ont sérvi dé basé a  notré 

agré mént. Nous éntrons mainténant dans la phasé dé misé én œuvré dé cé plan dans un ésprit dé 

parténariat avéc lés institutions nationalés ét térritorialés. 

 

A l'instar dés 28 autrés consérvatoirés agré é s du ré séau national, lé CEN Corsé ést plus qué jamais 

au sérvicé dé la protéction dé l’énvironnémént dé la Corsé ét énténd a  cé titré poursuivré sés mis-

sions autour dé cinq axés : connaî tré la naturé corsé, la proté gér, gé rér lés éspacés sénsiblés, valo-

risér nos connaissancés ét nos actions én é duquant lé public, tout én accompagnant nos parté-

nairés dans léur propré dé marché énvironnéméntalé. 

 

La géstion dés éspacés naturéls constitué un énjéu fort qu’il nous faudra dé véloppér tout particulié rémént 

dans lés prochainés anné és. 
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Les 5 axes du Cen Corse : 
 

 

 Connaître : Améliorér ét capitalisér lés connaissancés sur la biodivérsité (lés habitats ét és-

pé cés sur lés sités gé ré s mais aussi dans d’autrés éspacés naturéls dé Corsé ou dans lé cadré 

d’invéntairés occasionnéls) 

 Protéger : Par la maîtrisé foncièré ou d ’usagé dés éspacés naturéls ou sémi naturéls d’inté ré t 

é cologiqué réconnu. 

 Gérer : promouvoir uné géstion favorisant la biodivérsité écologiqué (sités gérés, missions 

d’animation térritorialé, mission d’assistancé téchniqué én tant qu’éxpért…) 

 Valoriser : sénsibilisér, communiquér ét éduquér tous lés publics à l ’énvironnémént ét au dé -

véloppémént durablé. 

 Accompagner : Accompagnér lés maîtrés d ’ouvragés ét lés actéurs du térritoiré dans la 

misé én placé dés politiqués publiqués (Plan Nationaux d’Action, Projéts d’Arré té  dé pro-

téction pré féctoralé dé Biotopé, mésurés compénsatoirés, atlas dé biodivérsité  dans lés 

communés…) 

 
 
Lés valéurs du CEN l'éngagé 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. 



 

06 06 

Connaître 

¤ 1. INVENTAIRE ET SUIVI ¤ 

A. INVENTAIRE ET SUIVI DE LA NIDIFICATION DES RAPACES NICHEURS 

 

La Corse possède d’importantes populations de rapaces nicheurs, dont plusieurs présentent un intérêt 
patrimonial fort.  Parmi ces espèces, plusieurs ne font pas l’objet d’un suivi exhaustif sur l’ensemble du 
territoire insulaire. Or, si ces espèces ne sont pas formellement me-
nacées, l’inventaire des effectifs reproducteurs n’est pas nécessaire-
ment complet, du fait des difficultés du terrain et du peu d’observa-
teurs disponibles. Le CEN Corse est engagé depuis plusieurs années 
dans le suivi de la nidification de certains rapaces. Quatre espèces 
sont particulièrement suivies.  

En 2019 , le suivi de l’autour des palombes a permis de comptabiliser 
11 jeunes à l’envol pour six couples contrôlés et la découverte d’un 
nouveau couple. Le suivi du faucon pèlerin a permis de comptabiliser 
23 jeunes à l’envol pour 12 couples contrôlés. Le suivi de l’aigle royal a permis de comptabiliser 3 
jeunes à l’envol pour 16 couples contrôlés. Cinq nouveaux couples découverts. Les couples de balbu-
zard pêcheur ne se sont pas reproduis sur la région Ajaccienne depuis la troisième année consécutive. 
 
 
 

B. SUIVI DU MILAN ROYAL ; ZPS VALLÉE DU REGINU  

 
Le travail réalisé par le CEN-Corse en 2019, s’appuie sur un financement de la DREAL Corse dans le 
cadre du suivi des milans sur le site Natura 2000 du Reginu. 
En 2019, nos recherches sur le terrain ont permis de dénombrer 117 couples sur la ZPS du Reginu.  
L’estimation de la population pour cette zone est de 125 à 130 couples. 
Le suivi à long terme de l’évolution des effectifs nicheurs, du succès reproducteur et de la survie des 
oiseaux représentent les éléments à connaître pour évaluer la dynamique et le bon état de conserva-
tion des populations. La ZPS du Reginu fait partie de la vingtaine de sites nationaux de suivi du Milan 
royal en France (deux en Corse avec la région d’Ajaccio) dans le cadre du PNA. 
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¤ 2. REGULATION ET SUIVI ¤ 
 

A. Programme de suivi et de régulation des Trachémydes sur le littoral oriental 

de Haute-Corse 

En 2018, suite aux décisions du groupe de travail Mission InterServices de l’Eau et de la Nature (MISEN) 

« Thématique EEE – Tortue de Floride », le CEN Corse a été 

mandaté par la DDTM de Haute-Corse pour élaborer un pro-

gramme de suivi et de régulation des Trachémydes sur le litto-

ral oriental de Haute-Corse. Dans la première phase de ce der-

nier, le CENC a réalisé un état des connaissances sur la présence 

et la répartition des Trachemys sur le secteur d’étude défini, à 

travers une synthèse des données et une enquête participative 

(Peinado & Savelli, 2018). 

En 2019, un comité d’experts scientifiques s’est réuni du 

22/01/2019 au 24/01/2019, afin de de dégager des objectifs 

clairs pour le programme. Au vue du manque de données dispo-

nibles jusqu’à présent, il a été décidé de commencer le pro-

gramme en 2019 par une phase d’amélioration des connais-

sances. Ainsi, afin de mieux connaitre la répartition et les effec-

tifs des Cistudes d’Europe (Emys orbicularis) et des tortues exo-

tiques (Trachemys sp. Ou autres espèces potentiellement pré-

sentes), une campagne d’observation est prévue durant 3 mois 

(mars, avril, mai). Les mois suivants cette campagne ont été dé-

diés à tester différents pièges de captures en préparation à l’année 2020 qui sera dédiée à la capture et 

à la régulation des tortues exotiques de ce secteur. 

 

Agréé en 2019, en tant que centre de soin pour la faune sauvage en Corse, le centre U Pettirossu est 

titulaire de l'autorisation d'ouverture d'établissement et du certificat de capacité, notamment pour les 

tortues Hermann, Cistude d'Europe et tortue de Floride mais aussi tout oiseaux, reptiles, amphibiens et 

mammifères dont les chiroptères.  Le centre est conventionné avec la clinique vétérinaire Cyrnevet de 

Furiani, qui dispensera les soins sur les animaux.  Le centre a, entre autre, recueilli en 2019, l’ensemble 

des 30 Florides capturées lors de l’étude Floride sur la plaine orientale de Haute-Corse. 

Les tests de piégeage des tortues de Floride réalisés sur les 5 sites étudiés ont permis de retirer 31 tor-

tues de Floride du milieu et de marquer 21 cistudes. Ces résultats sont intéressants mais ne reflètent 

pas forcément les résultats de la campagne d’observations qui a eu lieu quelques semaines auparavant, 

surtout pour certains sites – notamment sur la fosse de Ciavattone, où de nombreuses tortues de Flo-

ride ont été observées (n=89 sur le transect choisi pour la capture) mais très peu capturées (n=3 sur ce 

même transect). Les campagnes d’observations et de piégeages (présence de juvéniles, nombre 

d’adultes) démontrent cependant l’importance de la population de tortues de Floride sur la zone 

d’étude – principalement dans le canal de Mucchiatana – et la nécessité de poursuivre la régulation de 

l’espèce sur le littoral oriental de la Haute-Corse sur plusieurs années. 
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Protéger 

A. Gestion conservatoire des sites littoraux à Silène velouté de la baie de Porto-

Vecchio  

 

Le CEN Corse intervient sur trois secteurs littoraux à Silène velouté de la baie de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) : 

Casetta Bianca, Punta Rossa, Punta d’Arasu. Sur ces trois secteurs, le CEN réalise annuellement les comptages du 

Silène, et met en œuvre d’autres actions de gestion en lien avec la protection de l’espèce : sensibilisation des pro-

priétaires, renforcement, aménagements, etc. 

En 2019, les comptages ont mis en évidence qu’une des stations du secteur Casetta Bianca a vu ses effectifs chu-

ter très fortement. Sur cette station, le propriétaire a fait de gros travaux d’aménagement en fin d’année 2018. Ce 

même secteur de Casetta Bianca a fait l’objet d’une opération de renforcement (programme CAREMEDIFLORA), et 

d’un projet d’aménagement (protection de parcelle). 

 

 

B. Suivi des opérations de réintroduction de population pour l’espèce végétale 

protégée Silene velutina Loisel - Ilot de Cornuta (commune de Zonza) – Casetta Bianca 

(commune de Porto-Vecchio) 

 

Depuis 2017, le CEN Corse participe à l’opération Caremediflora pilotée 

en Corse par le CBNC. Dans ce cadre, deux opérations de réintroduction 

du Silène velouté ont été menées sur deux sites, l’îlot de Cornuta dont le 

CEN a la maîtrise d’usage (depuis 2017), Casetta bianca, portion du litto-

ral sur lequel l’association intervient en tant que prestataire. Sur l’îlot de 

Cornuta, les pieds de Silène velouté plantés en 2017 (327) ont tous dis-

paru. Sur Casetta Bianca, sur les 90 pieds plantés début 2019, la moitié 

environ a été retrouvée en fin d’année.  

¤ 1. PROTECTION SITES LITTORAUX ¤ 
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A. VALINCO : PLAINE DE TAVARIA 

  A.1.  Les haies de Tavaria 

Premier état des lieux des linéaires bocagers de la plaine de Tavaria, l’analyse 
des fonctions hydrologiques des haies a vocation à mieux connaitre le terri-
toire, et intrinsèquement à apporter des connaissances nouvelles sur l’impor-
tance des haies dans l’hydrologie du territoire. Des inventaires de terrains per-
mettant de prendre en compte des paramètres jouant un rôle sur l’hydrologie 
ont été récoltés. Par la suite, des recherches bibliographiques préexistantes ont 
permis une analyse des résultats obtenus. Opérant sur les structures paysa-
gères d'un territoire en influençant les écoulements du bassin versant, les haies 
ont de réelles fonctionnalités hydrologiques. Amélioration de l'infiltration des 
pluies, obstacle à la force hydrologique, modification des circuits de l'eau sont 
autant de processus impactés par la présence des haies. Elles n'ont pourtant 
pas toutes des caractéristiques homogènes, et leur pluralité fait aussi la richesse d'un territoire. Densité du mail-
lage paysager, positionnement des haies par rapport à la pente ou encore présence de différentes strates vont 
venir jouer sur les réponses aux circuits hydriques d'un territoire. Mieux comprendre l’influence des fonctionnali-
tés hydrologiques des haies, c’est mieux comprendre les dynamiques qui influencent les flux hydriques d’un ter-
ritoire. Le maillage bocager de la plaine de Tavaria se révèle globalement dense mais ne dispose pas des caracté-
ristiques optimales en réponse aux enjeux du territoire. Pourtant, certains linéaires ont une haute valeur patri-
moniale ou ont une réelle importance notamment dans le rôle de haie brise-crue de fond de vallée.  
 

 A.2. Dynamique hydrologique et indicateur RhoMeO I-03 dans la plaine de Tavaria en 

2019 

En 2019, le CEN Corse a poursuivi pour la dixième année consécutive le suivi hydrologique de la plaine de Tavaria et analy-
ser l’évolution de la distribution des valeurs annuelles de la nappe. Cette analyse est réalisée dans le cadre de la 

boîte à outil RhoMéO et relative à l’indicateur I03 « dynamique hydrologique de la nappe-piézométrie ». On observe 
deux dynamiques hydrologiques distinctes entre les compartiments situés à proximité de l’ancien cours et ceux 
localisées plus à l’intérieur de la plaine. 

À proximité de l’ancien cours et du fleuve, la nappe et la rivière sont fortement dépendante des apports d’eau 
du fleuve et de l’état d’ouverture des embouchures dans leurs phases de vidange et de recharge. Au centre et en 
périphérie de la plaine, l’aquifère dépend principalement des précipitations, mais les crues majeures qui inon-
dent totalement la plaine peuvent avoir un rôle déterminant dans ces processus notamment lors des années où 
les précipitations ont fait défaut. 

L’interprétation des données via l’indicateur RhoMéO montre une tendance relativement stable des niveaux mé-
dians lors des années hydrologiques comprises entre 2011 et 2019. Les cumuls de pluies annuels montrent quant 
à eux une tendance à la baisse significative. 

La stabilité de l’évolution du fonctionnement hydrologique de la zone humide a été dépendante de la fréquence 
et ou des cumuls mensuels des précipitations au cours du suivi, y compris lorsque les années ont été déficitaires. 

Nous disposons aujourd’hui de 8 années de recueil de données quotidiennes et d’une bonne connaissance du 
système hydrologique de la plaine de Tavaria. Nous pouvons dire qu’au vu de la complexité de ce système, il 
semble nécessaire de suivre à minima chacune de ses dynamiques. L’interprétation de l’évolution des hauteurs 
d’eau et de leurs causes nécessitent le recours à d’autres données, qui fort heureusement dans le cadre de ce 
site sont disponible in-situ et ex-situ. Il serait donc dommageable d’amputer le suivi des appareils de mesure qui 
ne seraient pas directement pris en compte dans le cadre du calcul de l’indicateur. 

Enfin cette étude répond également à d’autres problématiques inhérentes à la gestion du site (N2000) et à cer-
tains des objectifs des politiques publiques notamment dans le domaine de l’eau (SDAGE). 
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Gérer 

A. Gestion conservatoire des îlots à Silène velouté, Silene velutina, du golfe de 

Porto-Vecchio 

 

Depuis 1997, le CEN Corse intervient pour la gestion et la surveillance des populations de Silène velouté Silene ve-

lutina sur quatre îlots rocheux des environs de Porto-Vecchio (Corse du 

Sud) : Ziglione, Stagnolu, Cornuta, Roscana. On note cette année la dis-

parition totale des pieds sur Cornuta (échec de l’opération de réintro-

duction), le maintien des populations de Silène sur les autres îlots, bien 

que celle de l’îlot de Roscana soit plus préoccupante ; la présence pro-

bable de rongeurs sur l’îlot de Stagnolu, et la persistance d’une petite 

population de rongeurs sur Ziglione, malgré la session de dératisation.  

Les perspectives 2020 sont : la poursuite des actions de suivi (à réévaluer 

pour l’îlot de Cornuta), la mise en place de sessions de dératisation sur 

Stagnolu et Ziglione, la mise en place de nouvelles sessions, plus légères 

qu’en 2019, d’arrachage du Figuier de Barbarie sur Ziglione (entretien des placettes). 

 

 

B. Ilôt de Ziglione : Gestion des espèces invasives : rongeurs et figuier de Barbarie 

 

L’îlot de Ziglione fait l’objet d’u suivi et de mesures de gestion par le CEN Corse de-

puis les années 90 (présence de l’espèce protégée Silene velutina). 

En 2019, deux actions de gestion des espèces envahissantes ont été menées : Arra-

chage de figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica) et élaboration d’un nouveau pro-

tocole de suivi (en partenariat avec le CBNC) ; Campagne de capture de rongeurs.  Le 

rapport 2019,  décrit les protocoles ainsi que les résultats obtenus : 1. Figuier de Bar-

barie : deux placettes ré ouvertes sur les quatre existantes, identification des pla-

cettes in situ, géolocalisation des pieds de Silène et des placettes, nouveau protocole 

de suivi (des placettes et du Silène velouté) 2. Rongeurs : deux individus de souris 

domestique (Mus musculus) ont été capturés. Une autre session de capture sera à 

prévoir en 2020. 

¤ 1. SITES GÉRÉS ¤ 
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D. Finalisation de l’étude de la population de Cistude sur la zone N2000                     

« Embouchure du Taravo, plage de Tenutella, étang de Tanchiccia et de Caniccia » 

 

 

Le CEN Corse a finalisé l’étude de la population de Cistude sur la 

zone N2000 « Embouchure du Taravo, plage de Tenutella, étang de 

Tanchiccia et de Caniccia » par la rédaction du rapport final. Cette 

étude menée sur 2 ans a été réalisé avec le soutient financier de la 

DDTM2A (contact Camille FERRAL). Le rapport est disponible auprés 

des services de la DDTM2A, de l’animateur N2000 du site (CC du bas 

Taravu) ainsi qu’auprès du CEN Corse sur demande. La conclusion 

de l’étude est la suivante : « L’étude de la cistude d’Europe du site 

Natura 2000 « Embouchure du Taravo, plage de Tenutella, étangs 

de Tanchiccia et de Canniccia » a démontré que la population du site est particulièrement dynamique 

vue l’importance des densités mesurées sur les étangs de Canniccia et de Tanchiccia. La cistude occupe 

l’ensemble du périmètre de la zone, mais les densités sont probablement moins importantes dans les 

secteurs non échantillonnés au cours de cette étude. Les objectifs de gestion dont nous avons eu con-

naissance sur ce site et la dynamique observée semblent indiquer que la préservation de la population 

ne nécessite pas la mise en œuvre de mesure de gestion particulière ou d’un suivi à long terme des po-

pulations. Cependant une connaissance globale de la population du site nécessiterait elle, que l’opéra-

tion menée sur les deux étangs en 2017 et 2018 soit aussi conduite dans les autres secteurs favorables à 

l’espèce. Le fleuve et les secteurs aquatiques attenants sont à cibler particulièrement du fait de leur 

éloignement bien que relatif aux deux étangs, des possibilités qu’ils offrent en terme de connectivités à 

l’échelle du site et parce que la présence de l’espèce dans cette zone semble dépendre de la disponibili-

té de chacun de ces habitats en fonction de la période de l’année. L’étude n’a pas démontré d’impacts 

majeurs liés aux activités humaines sur le site qui sont principalement liées à une agriculture d’élevage 

pratiquée majoritairement de manière extensive. Enfin l’intégralité du site ne bénéficie pas de mêmes 

statuts d’un point de vue foncier et règlementaire, mais la collectivité a un pouvoir important dans la 

gestion des milieux humides et aquatiques de la plaine alluviale y compris sur le domaine privé. Cette 

maîtrise semble pouvoir garantir une gestion adaptée à la conservation de l’espèce. » 
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¤ 2. APB :  

PROJET D’ARRÊTÉ DE PROTECTION DE BIOTOPE  ¤ 
 

La France a lancé en 2010 la Stratégie de Création d’Aires Protégées qui vise à placer en protection forte 2 % du 

territoire. Plusieurs projets d’Arrêté de Protection de Biotope ont été approuvés en Corse.  
 

 A. APB : Site de Pantano 

Le site de Pantano, se situant sur la commune de Canavaggia, pré-

sente un certain intérêt car il propose des habitats favorables pour la 

faune et la flore, dont la Cistude d’Europe (Emys orbicularis ; Lin-

naeus, 1758), le Milan royal (Milvus milvus ; Linnaeus 1758) et nom-

breuses autres espèces rares, protégées ou remarquables. L’APB 

permettra de maintenir les milieux en bon état de conservation et 

représente une réponse et un moyen de prévention face aux di-

verses pressions que subissent les espèces. Ce document détermine 

les limites de l’APB, dresse un état des lieux de la richesse et des 

usages du site et expose les principales mesures de gestion ainsi que la réglementation à mettre en place dans 

cet APB. 

 B. APB : Site de Sialiccia 

Le site de « Sialiccia et des marais de Pompugliani », se situant sur la commune de Tallone, présente un certain 

intérêt car il propose une mosaïque d’habitats très diversifiés et favo-

rables pour la faune et la flore, dont la tortue d’Hermann (Testudo her-

manni hermanni ; Gmelin 1789), le Sérapias à petites fleurs (Serapia par-

viflora ; Parl. 1837) et nombreuses autres espèces protégées ou remar-

quables. Ce document détermine les limites de l’APB, dresse un état des 

lieux de la richesse et des usages du site et expose les principales me-

sures de gestion ainsi que la réglementation à mettre en place dans cet 

APB. 

 C. APB : Site de Vetrice 

Le site de Vetrice, se situant sur la commune de Canavaggia, présente un certain intérêt car il constitue l’une des 

dernières forêts de Pin laricio (Pinus nigra var. corsicana ; Hyl. 1913) les plus 

importantes du massif de Tenda (5 hectares) et propose des habitats favo-

rables pour la faune et la flore, dont notamment de nombreuses espèces 

d’oiseaux rares, protégées ou remarquables. C’est d’ailleurs un site qui pour-

rait accueillir la Sittelle corse (Sitta whiteheadi ; Sharpe, 1884) si son expan-

sion est favorisée. L’APHN permettra de maintenir les milieux en bon état de 

conservation et représente une réponse et un moyen de prévention face aux 

diverses pressions que subissent les espèces. Ce document détermine les 

limites de l’APB, dresse un état des lieux de la richesse et des usages du site 

et expose les principales mesures de gestion ainsi que la réglementation à mettre en place dans cet APHN. 
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Valoriser 

¤ 1. COMMUNICATION ET SENSIBILISATION ¤ 

Les actions de sensibilisation développées pour le Plan National d’Action ont pour objectifs de 

communiquer en priorité sur le caractère sauvage, patrimonial, protégé et menacé de l’espèce au-

près du public.  Un large panel d’outils de communication et pédagogiques sont utilisés. 

Le Cen Corse intervient et réalise des actions de sensibilisation à destination du grand public et du 

jeune public en lien avec les différents dispositifs régionaux et nationaux impulsés en Région Corse. Il 

dispose d’outils de communication et de supports pédagogiques pour l’animation d’un stand 

(Maquettes de Tortues d’Hermann - éch 1/1, Panneau de jeu d’observation, Affiches, Dépliants 

d’information, Carnet Sciences Participatives …) Dans une perspective de vision cohérente sur la Bio-

diversité, le stand proposé regroupe les 2 espèces de tortues (Tortue d’Hermann et Cistude d’Eu-

rope) ainsi que le Crapaud Vert. L’approche pluri-espèces permet de mieux comprendre les enjeux 

de conservations des espèces et de leurs habitats étroitement liés. Un panneau de jeu sur les espèces 

inscrites au PNA est en cours de finalisation (premier trimestre 2020).  



 

14 14 

A. PNA TORTUE D’HERMANN, CISTUDE D’EUROPE & CRAPAUD VERT 

 

A. Les actions concernant la sensibilisation et l’information, inscrites, pour le PNA Tortue d’Hermann 

pour l’année 2019 : 

 1558 personnes sensibilisées / informées 

 422 pour le Grand Public 

 1085 élèves avec 51 enseignants/accompagnant en milieu scolaire 

 
 

B. Les actions concernant la sensibilisation et l’information, inscrites, pour le PNA Cistude d’Europe 

pour l’année 2019 : 

 470 pour le Grand Public 

 1063 élèves avec 55 enseignants/accompagnant en milieu scolaire 

 

 

C. Les actions concernant la sensibilisation et l’information, inscrites, pour le PNA Crapaud Vert pour 

l’année 2019 : 
 

 728 personnes sensibilisées / informées 

 380 pour le Grand Public 

 329 élèves avec 19 enseignants/accompagnant en milieu scolaire 
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A.1. ANIMATIONS 

  A.1.1. Grand public 

 

 Evènement Nettoyage de la plage de l’Arinella (Bastia) le 16 février – Stand d’information toute la 

journée. - 95 personnes 

 Opération Fréquence Grenouille – Balade / observations des Cis-

tudes sur les canaux de ceintures de la réserve Naturelle de Biguglia 

le 9 juin matin – En partenariat avec la CDC gestionnaire du site. 

Stand d’information et de sensibilisation. - 20 personnes  

 

 Opération Fréquence Grenouille sur la réserve Naturelle de Biguglia le dimanche 16 juin après 

midi – En collaboration avec la CDC gestionnaire du site. Stand d’information et de sensibilisation. - 30 

personnes  

 Fête de la Nature à Calacuccia le 25 mai toute la journée –  stand d’information et de 

sensibilisation. - 50 personnes 

 Semaine du Développement Durable sur le Golo le 29 mai toute la journée. Stand d’information 

et de sensibilisation -commune de Lucciana. - 45 personnes 

 Parc A Cupulata (Ajaccio) le mercredi 5 juin toute la Journée - Stand d’information et de sensibili-

sation dans le parc. - 60 personnes 

 Parc de Saleccia (Balagne) le samedi 14 septembre toute la journée - Stand d’information et de 

sensibilisation.  - 40 personnes 

 Journées Européennes du Patrimoine sur l’embouchure du Golo le 21 septembre. Stand d’infor-

mation et de sensibilisation.  - 60 personnes 

 

 Stand d’information et de sensibilisation le mardi 10 décembre à Salle des 

fêtes de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio lors de la conférence –avec la collabora-

tion de la mairie de Sainte-Lucie et l’Association des parents d’élèves. - 40 per-

sonnes 

 Conférence le mardi 10 décembre à Salle des fêtes de Sainte Lucie de Porto 

Vecchio - Avec la participation de la DREAL Corse et la collaboration de la mairie 

de Sainte Lucie et l’Association des parents d’élèves. - 47 personnes  

 

 Assemblée Générale du Cen Corse à Corte le 27 janvier. - 30 personnes 
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  A.1.2. Scolaires / Jeunes Public 
 

 Groupe du centre de loisirs – CCAS Bastia - Sortie sur le site Natura 2000 de 

Prunete - 18 enfants et 4 accompagnateurs 

 Manifestation Mer en Fête à Bastia le 20 mai sur le Bateau de la Corsica Linéa. 

Atelier pédagogique de 40 mn, 6 classes sur la journée. - 145 scolaires et 7 ensei-

gnants/accompagnateurs 

 Fête de la Nature à Pinarello (Sainte Lucie de Porto Vecchio) le 23 mai. Atelier pédagogique de 40 

mn, 6 classes sur la journée. - 140 scolaires et 6 enseignants/accompagnateurs.  

 Journée découverte des tortues de Corse avec une classe de Cp de l’école Saint Paul d’Ajaccio le 3 

juin – en sortie terrain le matin et au Parc A Cupulata l’après midi – Ateliers pédagogiques et ludiques 

sur la Tortue d’Hermann et la Cistude d’Europe ;   2 intervenants Cen Corse. - 26 élèves et 4 accompa-

gnants 

 2 Interventions d’une 1/2 journée avec le groupe scolaire d’AFA auprès des classes de Cp et CE1. - 

48 élèves et 4 enseignants/accompagnants 

 Fête corse (sur la culture et le patrimoine écologique Corse) le 16 décembre sur le groupe scolaire 

de Vincentello (commune de Biguglia) Atelier pédagogique sur les Tortues de Corse (Hermann & Cis-

tudes) et Crapaud vert de 45 mn, 5 classes sur la journée. - 123 scolaires et 5 enseignants/

accompagnants. 

 Journée de restitution Acqua Linda le mardi 4 juin à Ajaccio. Cette journée regroupant 10 classes de 

la région Ajaccienne aura permis au Cen Corse d’animer un atelier sur les tortues de Corse. Jeux péda-

gogiques d’observation et d’identification sur les tortues de Corse (T. d’Hermann, Cistude d’Europe et 

Tortues de Floride. - 145 scolaires et 6 enseignants/accompagnants. 

 Cap Mer les 6 et 7 juin sur la commune de Zonza. Atelier pédagogique sur les Tortues de Corse (Th 

& Cistudes) de 40 mn, 6 classes sur la journée. - 145 scolaires et 6 enseignants/accompagnateurs. 

 Semaine de la Biodiversité en Balagne auprès des écoles de la micro région. Atelier pédagogique 

de 40 mn, 5 classes sur la journée réalisée par la DDTM 2B encadré par le CEN Corse (formation, prépa-

ration des supports, mise place du Stand). - 125 scolaires et 5 enseignants/accompagnateurs. 

 Fête de la Sciences à Levie auprès des écoles de la micro région. Atelier pédagogique et ludique de 

40 mn, 5 classes sur la journée. - 125 scolaires et 5 enseignants/accompagnateurs. 

 CLAE de Folelli les 16/10 & 20/11. Projets de découverte 

et sauvegarde des tortues sauvages de Corse (T. Hermann et 

Cistudes d’Europe) auprès des 2 groupes d’enfants. - 23 en-

fants et 3 encadrants 

 Ecole maternelle d’Arena (Vescovato) 2 interventions au-

près des maternelles pour faire découvrir la Tortue d’Her-

mann. Différents supports pédagogiques auront été laissé à l’enseignant afin de poursuivre ce projet 

sur l’année scolaire. - 22 enfants et 1 encadrant. 
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A.2. COMMUNICATION / MEDIAS 

 

  A.2.1. France 3 Corse Via Stella 
 

Reportage sur l’environnement : Etat des lieux de la biodiversité en Corse - Diffusé le 26 mai sur Via 

Stella (France 3) 

Tournage en pirogue sur la zone humide de Calzarellu (plaine orientale) le 8 avril afin de présenter la richesse éco-

logique des zones humides de Corse avec un large focus sur la présence de la Cistude d’Europe ainsi que sur la 

problématique des relâcher de Tortues exotiques (Tortues de Floride). 

 

  A.2.2. Réseaux sociaux– Newsletters – SITE WEB Cen Corse 
 

Le Cen Corse afin d’informer et sensibiliser le grand public à la conservation du Crapaud vert commu-

nique au travers de la toile sur son site web, ses newsletters ainsi que sur Facebook. L’ensemble de ce 

réseau constitue plus de 4400 personnes connectées/touchées. 

Réactualisation de notre site internet sur l’ensemble des PNA (Crapaud Vert, Tortue d’Hermann, Cistude 

d’Europe et Milan royal) 

Une entrée spécifique au PNA a été créer sur notre site web afin de permettre au public de retrouver 

l’ensemble des espèces concernées.  - http://www.cen-corse.org/conservatoire-espace-naturel/

corse.php?menu=120#PNA%20cv 

Pour chacune des espèces, un lien est accessible pour saisir ses observation – Sciences Participatives- 

Chaque observation est envoyé automatiquement sur une adresse collective CenCorse@gmail.com. 

En 2019, une vingtaine d’observations concernant les 4 PNA nous ont été retournées. Ces résultats, 

même si le nombre est faible est encourageant et permets néanmoins d’améliorer nos connaissances 

sur la répartition des espèces. Les sciences participatives impliquent une certaine dynamique qui prend 

du temps, une réflexion pour les années à venir est nécessaire afin d’améliorer la participation du public. 
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B. AUTRES MANIFESTATIONS 

 

  B.1. VITA MARINA – Scolaires 

 

18 & 19 Avril 2019 - Vita Marina a pour objectif, de sensibili-

ser les scolaires de la micro région du Valinco, à la préservation 

de la biodiversité marine. C'est ainsi que chaque année, il est 

proposé des rencontres avec de nombreux intervenants qui 

transmettent leur passion à travers des activités, stands en lien 

avec la mer et le littoral, par la mise en place d’ateliers pédago-

giques de 45 mn. . Environ 140 scolaires et 12 accompagnants /enseignants.  

 

 

  B.2. Chantier citoyen - Nettoyage de plage de l’Arinella (Bastia) 
 

16 Avril 2019 - A l'initiative des stagiaires de l'IRA de Bastia 

et en appui avec le CEN Corse, cette journée de mobilisation 

s’est inscrite dans le cadre d’un partenariat sur l’engagement 

citoyen entre l’IRA de de Bastia et le CEN Corse. Une belle 

action fédératrice et collaborative, pour la préservation de la 

biodiversité et de nos milieux naturels, qui aura permis de 

rassembler environ 95 personnes sur la journée. Avec la parti-

cipation de ZERU FRAZU, Water Family - Corse-Méditerranée, Afc Umani, Global Earth Keeper GL 

Corse, Communauté d'Agglomération de Bastia  et La Vie Claire (magasin de Furiani).  

 

 

  B.3. Journées Mondiales des Zones Humides (JMZH) 

 

Urbinu in Festa - Journée destinée aux scolaires, organisée par le CPIE de 

Bastia, dans le cadre des JMZH . Animation d’un atelier par le Cen Corse sur 

les oiseaux des Zones humides. Apprentissage et découverte de plusieurs 

espèces d’oiseaux représentatives ou les plus connus des zones humides. 

Observations aux jumelles et lunettes, en petit groupe, avec identification à 

l’aide d’un petit guide adapté pour les enfants. Atelier scindé en 2 groupes, 

afin de pouvoir mener au mieux l’atelier observation. 90 enfants sur la journée /Ateliers tournant de 45 

mn  
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  B.4. Oiseaux de Corse – Grand Public 
 

24 Avril 2019 - Une Journée de sensibilisation et de découverte des oiseaux de Corse, a été mené au 
Leroy Merlin de Bastia. Atelier construction de nichoirs pour les plus jeunes avec le matériel et outil 
fourni par Leroy Merlin. Cette journée aura permis de sensibiliser et informer 37 enfants de (8 à 13 ans) 
et 65 adultes. 

 

 

 

 

 
   

 

  B.5. CAP MER 
 

6 & 7 Juin 2019 - Dans le cadre de sa mission d’éducation à l’environnement, 
l’Office de l’Environnement de la Corse a proposé, en partenariat avec la com-
mune de Sainte Lucie de Porto Vecchio « C.A.P. Mer », Connaître, Aimer et Proté-
ger la Mer, s’inscrivant dans une démarche pérenne de présentation des écosys-
tèmes marins.  
Cette opération, s’adresse aux classes des écoles primaires de la commune, en 
leur proposant un programme pédagogique sur le thème du milieu marin autour 
de 9 ateliers   (de 45 mn ) sur les 2 jours. Le CEN Corse a proposé un atelier sur la 
découverte des oiseaux marins. Ces interventions se sont déroulées sur le groupe 
scolaire de Sainte Lucie de Porto Vecchio, et ont concerné 6 classes de primaire 
(réparties en demi groupe) et aura permis aux 136 enfants et 8 accompagnants/enseignants de mieux 
comprendre les adaptations à la vie en mer, les différentes espèces présentes en Corse et méditerra-
née ainsi que les impacts sur les effectifs liés à la pollution (notion de conservation). 

 

  B.6. Semaine du Développement Durable 
 

30 Mai 2019 - La Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD), organi-
sée chaque année du 30 mai au 5 juin partout en Europe, a pour objectif de promou-
voir la transition écologique à travers la valorisation d’actions locales, et la sensibilisa-
tion du public au développement durable.  

Le Cen Corse a organisé, lors de cette journée, 3 sorties en Kayak sur le Golo 
pour découvrir un écosystème aquatique d’eau douce, abritant des espèces 
patrimoniales protégées, dont la Cistude d’Europe, le crapaud vert et le milan 
royal.  Parallèlement, un stand a été animé toute la journée sur la base nau-
tique, avec informations et diffusions de supports de sensibilisation (avec un 
atelier coloriage pour les plus petits) sur les tortues : Hermann, cistude d’Eu-
rope/Tortue de Floride et Crapaud vert, les espèces et milieux protégés. 45 
personnes sur les 3 sorties de proposées. Une collaboration avec le Club de Kayak de Lucciana - 
mettant pour l’occasion à disposition un brevet d’état avec les kayaks, ainsi qu’un espace pour l’anima-
tion d’un stand sur la base nautique - aura permis de réaliser une superbe journée.  
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  B.7. La migration des oiseaux  
 

Dimanche 28 avril au Parc Galéa, les 26 mars & 10 mai à Moriani 

Le Parc Galea propose des conférences avec de prestigieux plateaux d’invités, comptant parmi les plus 

respectés de notre époque : Edgar Morin, Etienne Klein, Marc Lachièze-Rey et Jean-Michel Besnier, réu-

nis pour "(re)penser le monde" à nos côtés.  

Une programmation réservant une place privilégiée aux grands sujets qui bousculent nos sociétés ac-

tuelles, et construiront le monde de demain, sans oublier de combler l'appétit des curieux de sciences, 

et amoureux de nature et d’histoire.  

Sous forme de conférence ou de grand entretien en public, accordant une place plus large aux 

échanges, ce sont donc près d'une trentaine de rencontres agitatrices de neurones qui attendent le pu-

blic chaque année. Une Conférence sur la migration des oiseaux en Corse a été présenté par le Cen 

Corse, dans le cadre de cette programmation 2019. Elle aura permis de faire découvrir le monde pas-

sionnant de la migration en Corse et de faire des corrélations avec le réchauffement climatique, en lien 

avec la conférence de l’après-midi. 

 70 personnes environs dans la salle, (diffusé en extérieurs dans le parc également)  

 

2 conférences sur la migration des oiseaux, ont été réalisés à l’Office de Tourisme de Moriani, les 26 

mars et 10 mai en fin d’après-midi, avec un stand sur les actions de conservation « biodiversité & 

PNA ». Un beau moment d’échange, avec la population de la micro région, sur le camp de suivi de la 

migration, qui s’est déroulé sur Prunete du 1er mars au 15 mai. La communauté de Commune de la 

Costa Verde, pour l’occasion, aura mis à disposition la salle de conférence et proposée des boissons et 

grignotages à l’ensemble du public (petits et grands) 

 47 personnes sur les 2 jours.  

 

 Reportage Via Stella avec interviews à l’issus de la conférence de Moriani le 10 Mai 
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C. ANNEXES 
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A. SITTELLE CORSE (Sitta whiteheadii) 

En 2019, le CEN Corse a participé à la recherche des nids de Sittelles Corse 
dans la forêt territoriale de Marmanu afin de compléter les inventaires 
réalisés les années précédentes. Il a aussi participé aux réunions du 
groupe de travail. Ces actions sont coordonnées par l’ONF qui est anima-
teur du PNA. Les secteurs choisis par l’ONF, ont été prospectés en 10 jours 
et 6 couples de Sittelles ont pu être localisés.  

 

B. GYPAÈTE BARBU (Gypaetus barbatus) 

En Corse, le gypaète (Gypaetus barbatus) est suivi depuis de nom-
breuses années par le PNRC (Parc Naturel Régional de la Corse). L’île 
comptait 10 couples jusqu’en 2008. La population a progressivement 
chuté ces dernières années. Aujourd’hui, il ne reste que quatre à six 
couples, tous répartis dans le nord de la chaine centrale (massif du Ro-
tondu, massif du Cintu). 

En 2019, le CEN Corse a participé à plusieurs actions de terrain en con-
certation avec le PNRC. Ainsi il est venu en appui de plusieurs missions 
dans le cadre du PNA gypaète : Le suivi de territoires, les comptages gy-
paète & le suivi de points de nourrissages. 

 

C. PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE (Lanius senator badius)  

La pie-grièche à tête rousse (PGTR), fait partie de ces espèces facilement reconnaissables en France, 

avec son allure de rapace miniature au bec crochus, son masque de Zorro (bandeau qui s’étend de la 

base du bec à travers les yeux) et son bonnet roux. La population française est 

estimée à environ 10000 couples. En Corse, les données actuelles sont parcel-

laires ou anciennes, et de nombreuses zones favorables à la PGTR mérite-

raient d’être inventoriées. De plus, une sous-espèce est présente et l’amélio-

ration des connaissances est indispensable (comportement, succès reproduc-

teur). En Corse, la race badius dépasse rarement 800 m d’altitude. Une en-

quête de 1993/1994, a estimé le nombre de couples à 400-700. Elle fréquente 

des habitats humides, abords des ruisseaux et des étangs, prairies artificielles, vergers et parfois li-

sières de forêts. La PGTR, a été observé dans 44 communes en Corse pendant la saison de reproduc-

tion. 

Accompagner 

¤ 1. PNA : Plans Nationaux d’Actions ¤ 
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D. MILAN ROYAL (Milvus Milvus)  

Le Milan royal (Milvus milvus), est un rapace de taille moyenne (Longueur : 60

-66 cm, Envergure : 145-165 cm), il arbore un plumage brun-roux avec la tête 

blanchâtre rayée. Sa longue queue rousse, profondément échancrée, permet 

son identification à coup sûr, il l’utilise comme un gouvernail qu’il pivote fré-

quemment. Le comptage des dortoirs a permis de recenser un maximum de 

475 milans au mois de décembre. L’enquête milan a concernée un échantillo-

nage de 25 carrés avec un dénombrement de 71 couples probables et 20 

couples possibles. 

 

 

E. CISTUDE D’EUROPE 

Au cours de l’année 2019, le comité de rédaction s’est réuni 2 fois. En tant que 

membre de ce comité, le CEN Corse, représenté par Valérie BOSC, a participé à 

ces deux réunions : une en présentiel à Lyon le 13 février 2019, l’autre en visio 

conférence depuis la DDTM2B /Bastia le 19 novembre 2019. Le travail fourni au 

cours de l’année 2019 par les experts, ont permis de déposer le nouveau PNA 

au CNPN en décembre 2019. La validation du document est attendu pour dé-

but 2020. Aucun inventaire ou suivi ont été réalisés par le CEN Corse en 2019, 

que ce soit dans le cadre du monitoring régional ou d’autres études.  

 

 

F. TORTUE D’HERMANN 

A la demande de la DREAL, les compétences du CEN Corse sont mobilisées en 

2019 afin de pouvoir disposer d’un outil d’aide à la décision de gestion et 

d’aménagement de l’espace qui intègre la Tortue d’Hermann (Testudo her-

mannii) sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio. C’est dans cette 

optique qu’il a été envisagé l’analyse des données existantes concernant 

cette espèce protégée et en régression sur le territoire, afin d’élaborer des 

cartes représentant ou modélisant la sensibilité des espèces ciblées vis-à-vis 

du territoire de la commune de Porto-Vecchio, ainsi que des cartes de per-

méabilité et des cartes de risques vis-à-vis de ces espèces. Aucun inventaire a été fait en 2019. 

 

 

G. CRAPAUD VERT 

Le crapaud vert est une espèce d’amphibien anoure en déclin sur l’extrémité 

occidentale de son aire de répartition depuis plusieurs années. Il est protégé 

au niveau national français et inscrit aux annexes de plusieurs directives et 

conventions européennes du fait du mauvais état de conservation de ses po-

pulations liées à l’évolution défavorable de son habitat. Aucunes nouvelles 

prospections a été conduites en 2019 dans le sud de la Corse.  
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Le Conseil d’Administration 

Pour l’année 2019, l’Association a été administrée par un conseil de 12 membres : 

 

 Mr Michél LEENHARDT, Pré sidént  

 Mr Jéan-Marcél VUILLAMIER, vicé-pré sidént (élu le  14/09/2019) 

 Mmé Michéllé LAFAY, vicé-pré sidénté (élue le  14/09/2019) 

 Mr Jéan-Réné  RIVIERE, tré soriér (élu le  14/09/2019) 

 Mr Philippé BONIN, sécré tairé gé né ral (élu le  14/09/2019) 

 Mr Guy CALMELS 

 Mr Claudé BAUDET 

 Mmé Cathériné LUIGI 

 Mr Pascal WOLGEMUTH 

 Mmé Cé cilé BRETON 

 Mmé Marié-Piérré MARCHINI 

 Mmé Gwénaé llé BALDOVINI - OEC 

Assemblée générale Conseil d’administration Bureau 

Extraordinairé : 27/07/19 13/01/2019 06/06/2019 

Ordinairé : 14/09/19 27/01/2019 26/10/2019 

 02/03/2019 28/11/2019 

 21/06/2019  

 24/08/2019  

 07/09/2019  

 14/09/2019  
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Noms Fonction Type de contrat Date d’entrée 

Fabién ARRIGHI Diréctéur CDI 15/06/2016 départ le 31/03/2019 

Fabiénné GERARD Diréctricé CDI 15/04/2019 

Gillés FAGGIO Chargé  dé missions CDI 01/11/1992 départ le 31/12/2019 

Arnaud LEBRET Chargé  dé missions CDI 01/06/1998 

Valé rié BOSC Chargé é dé missions CDI 01/03/2001 

Sé bastién CART Téchnicién naturalisté CDI 01/03/2009 

Claudia ORSINI 
Résponsablé comptablé ét 

financié ré 
CDI 01/06/2010 

Romain FLEURIAU Chargé  d’é tudés CDI 01/12/2010 

Julié PEINADO Chargé é d’é tudés CDI 01/01/2011 

Ludovic LEPORI Chargé  d’é tudés CDI 01/01/2012 

Gwénnaéllé DANIEL Chargé é dé missions CDI 04/09/2014 

Julién BERGES Chargé  d’é tudés CDI 21/11/2016 départ le 18/02/2019 

Délphiné TRIPONEL Chargé é d’é tudés CDI 01/07/2017 

Lauriné GASSMANN-

POISAT 
Assistanté administrativé CDI 07/05/2018 

Marié CASTELLANI Chargé é d’é tudés CDI 15/07/2019 

Marié-Paulé SAVELLI Chargé é d’é tudés CDD 6 mois 09/09/2019 

L’équipe salariée permanente 

L’é quipé sé composé dé 13 salarie s en Contrat a  Dure e Inde termine e et 1 salarie e en CDD 

ré partis sur lés 2 sités dé travail dé Borgo (sié gé dé l’association) én Hauté-Corsé ét Pro-

priano én Corsé-du-Sud. 
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 Les principaux mouvements de personnel  

 

Suite au départ de Fabien ARRIGHI en Mars 2019, une nouvelle directrice a été recrutée en Avril 2019 en la per-

sonne de Fabienne GERARD. Titulaire d’une maîtrise en Droit des Affaires,  et d’un Master 2 « Institutions, orga-

nisations, option intermédiation et développement social », elle a travaillé durant 25 ans dans le secteur social 

et médico social, où elle a occupé le poste de directrice d’établissements.  

En collaboration avec la DDTM 2B sur le programme Trachemys, Thomas MULLER a été embauché en CDD du 02 

Juillet au 09 Août 2019. À la suite de ce CDD, il a poursuivit sur un service civique à l’antenne de Popriano. Puis Il 

a effectué un CDD de décembre 2019  à fin janvier 2020. 

Suite à son service civique, Marie-Paule SAVELLI a été embauchée en CDD, en qualité de chargée d’études, pour 

une période de 6 mois, pour la mise en place du programme de régulation de la Trachemys.  

Claudia ORSINI a été requalifiée en responsable comptable et comptable ; GASSMANN-POISAT Laurine a signé 

son CDI à l’issu de son CDD d’un an ; Marie CASTELLANI, arrivée le 15 Juillet 2019, remplace Julien BERGES, en 

qualité de chargée d’études. Gilles Faggio, embauché en 1992, qui occupé le poste chargé de mission, a cessé sa 

collaboration avec le Cen fin décembre 2019. 

 

 Service civique 

 

L’Association a accueilli deux jeunes volontaires en service civique : 
 
Mlle Marie-Paule SAVELLI, du 22 Octobre 2018 au 22 Août 2019, qui a apporté sa contribution pour les sciences 
participatives et sur le suivi des tortues de Floride, en collaboration avec Valérie BOSC. 
Mr Thomas MULLER, du 09 Septembre 2019 au 10 Mars 2020,  qui apporte sa contribution dans le domaine de 
la gestion des îlots à Silène Velutina plus précisément pour la capture de rongeurs et les figuiers de Barbarie, en 
collaboration avec Gwennaelle Daniel. Puis, sur le PNA Tortue d’Hermann en collaboration avec Valérie Bosc. 
 

 

 

 Stagiaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noms Périodes Lieux 

GARCIA Sarah Du 04/03 au 15/03/2019 BORGO 

YVELIN Baptisté 15/04 au 10/05/2019 BORGO 

ORFEUVRE Sidonié 13/05 au 06/07/2019 BORGO 

GARCIA Mé lissa 27/05 au 30/08/2019 PROPRIANO 
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Organigramme  
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Compte de résultat avant contrôle du Commissaire aux comptes et validation des comptes 

en AG, programmée le 11 avril 2020, mais reportée à une date ultérieure en raison de la 

crise sanitaire liée au Covid-19 

Compte de résultat 2019 
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Compte de résultat 2019 

suite 
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Budget prévisionnel 2020 

 

 

Budget provisoire en raison du report de l’AG, programmée le 11 avril 2020, annulée 

et reportée à une date ultérieure, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 
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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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1 3 2 

Vous dévénéz  

un ambassadeur  

dé la naturé !  

Vous contribuéz a  la  

préservation dé votré  

patrimoiné ré gional ! 

Vous vous engagez  

én  favéur dé  

l’énvironnémént ! 

Jé prote ge la naturé pré s dé chéz moi, j’adhère à mon 

Consérvatoiré d’éspacés naturéls ! 
 

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

 Sur le site HelloAsso 

Vous pouvéz é galémént suivré nos actualité 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 

3 BONNES RAISONS DE DEVENIR ADHÉRENT(E) 


