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Ce rapport moral couvre la période allant du
18/01/2020 au 31/12/2020. On pourrait qualifier
cette période de transitoire, tant l'équipe et
l'exécutif de notre association se sont employés à
assurer la suite d'un fonctionnement établi tout
en y apportant un souffle nouveau dans le cadre
d'une gestion financière et humaine plus saine.
Mais et pour paraphraser un certain slogan
commercial : « il se passe toujours quelque chose
au CEN » l'actualité de notre association fut
sujette à de nombreux aléas, voire à certains
retours de dossiers qui bien qu'entamant le moral
des troupes et nos finances légères furent autant
d'obstacles à franchir que d'épreuves à surmonter
pour continuer d'exister.
Il m'est agréable ici de remercier, le soutien de
nos adhérents, le travail de nos équipes, la
persévérance de nos administrateurs et surtout la
ténacité professionnelle de notre directrice.
Ceci étant dit, voici donc les sujets qu'il nous fut
donné de traiter.
L'année a très mal commencé avec les ennuis de
santé de notre Président, ennuis qui le
contraindront à démissionner de ses fonctions fin
décembre 2019. Le temps de réorganiser notre
exécutif nous dûmes subir comme tous la crise
sanitaire de la COVID 19 à laquelle il fallut
répondre par une nouvelle organisation du travail
des salariés et de nos moments de gouvernance.
Mais la vie a continué et nous nous sommes
attachés
à
poursuivre
les
objectifs
de
repositionnement de notre association à savoir
donner au CEN un statut de partenaire
institutionnel et non pas de prestataire de
services comme l'est un bureau d'études.
Le soutien et la venue du Président de notre
fédération nous aidèrent dans ce sens, je tiens à
le remercier ici et à lui renouveler notre adhésion
aux orientations prises par la Fédération
nationale.

Rencontres avec la CDC, L'OEC, la DREAL, Le Parc
marin, le Conservatoire du littoral, des élus …
Autant d'échanges pour présenter la nouvelle
gouvernance du CEN et ses nouvelles ambitions.
Rencontres aussi avec les salariés à Corti, à
Pruprià pour écouter, expliquer et mettre chacun
en face de ses choix, CEN compris.
Deux des premières mesures prises furent la
réorganisation de notre fonctionnement en pôles
et le rattrapage des points d'ancienneté et de
carrière des salariés délaissés depuis bon nombre
d'années.
Le projet LIFE Milvus devint effectif, le dossier des
mesures compensatoires prit forme avec le
soutien du service juridique de la fédération et
surtout grâce au professionnalisme de l’équipe
salariée.
Nous dûmes subir aussi quelques démissions.
Choix personnels, ils impactèrent bien sûr notre
fonctionnement mais furent le révélateur d'une
bonne cohésion et d'une excellente réactivité des
équipes en réponses aux déséquilibres posés.
Nous changeâmes aussi quelques partenariats
(expertise financière et commissaire aux
comptes). Nous recrutâmes aussi !
Voici donc dans les grandes lignes nos actions,
nos moments de décision que nous déclinâmes
lors de 10 bureaux, 5 CA et notre AG en
téléconférence du 30/05.
Notre exercice financier comme nous le
présentera notre trésorier est satisfaisant pour la
première fois depuis longtemps, est-ce un signe
donné à notre nouvelle gouvernance ?
Nous le souhaitons et continuons notre course
d'obstacles pour que continue à vivre notre CEN.
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Le Conservatoire d'espaces naturels Corse est une association de loi 1901 à but non lucratif,
et agréée au titre de la protection de l'environnement. Créée en 1972 à l'initiative de
naturalistes locaux, avec pour objectif la préservation du patrimoine naturel Corse et de sa
biodiversité.
Le Conservatoire d'espaces naturels Corse (CENC) est présent sur deux sites, le site de
Borgo et le site de Propriano. Fort de son implantation régionale, nos équipes sont
présentes sur deux microrégions et interviennent sur l'ensemble du territoire en
accompagnant les autorités locales, les propriétaires, les professionnels, les agriculteurs et
les citoyens.
L’équipe du CENC œuvre au quotidien
pour cette nature riche mais fragile.
Souhaité comme un véritable pôle de
sensibilisation
l’échelle

et

locale

de

préservation

à

et

régionale,

le

Conservatoire d’espaces naturels Corse
rassemble et anime un tissu de savoirs
dynamiques apportant ses nombreuses
compétences

au

service

de

l’environnement et des individus.
Résolument

tournée

l’équipe

Conservatoire

du

vers

l’avenir,
d’espaces

naturels Corse souhaite accompagner
les acteurs pour une meilleure prise en
compte

de

la

territoire insulaire.

biodiversité

sur

le

Connaitre - Cunosce :
La protection de la nature ne peut se faire sans
comprendre le fonctionnement des milieux
naturels de Corse. La connaissance s’acquiert par
la réalisation d’inventaires et d’expertises sur la
faune et la flore réalisés par une équipe de
spécialistes. Le CEN Corse accompagne ainsi
différents acteurs pour la prise en compte de la
biodiversité sur le territoire insulaire en
contribuant à la mise en œuvre des plans
d’actions favorables à la conservation des espèces
vivantes et des milieux naturels.
Protéger - Prutege :
Protéger par la maîtrise foncière ou d’usages de
terrains public ou privés par l’acquisition ou par
convention de gestion et par la gestion de sites
bénéficiant de protections réglementaires ou non
des espaces naturels ou semi naturels d’intérêt
écologique reconnu.

Gérer – Gesti :
Promouvoir une gestion favorisant la biodiversité
écologique, pour atteindre ces objectifs, le
Conservatoire d’espace naturel Corse œuvre pour
une gestion durable des sites. Pour chaque site, un
plan de gestion est rédigé à partir de l’étude des
enjeux, des atouts, des contraintes et des menaces
constatés ou à prévoir sur le site. Ce plan de gestion
est validé par le conseil scientifique. Le Conservatoire
d’espaces naturels Corse veille à y associer les
acteurs locaux et les partenaires techniques et
financiers. L’objectif est de réhabiliter et ou
d’entretenir les milieux.
Valoriser – Valurizà
Sensibiliser à la préservation du patrimoine naturel
s’accompagne d’une volonté de faire découvrir les
espaces naturels et les espèces aux publics. La
valorisation des sites naturels peut prendre plusieurs
formes aux travers des outils pédagogiques
(expositions,
chantiers
bénévoles,
fiche
de
sensibilisation…) , mais également par de l’accueil
public et de scolaires pour faire participer les
citoyens aux enjeux environnementaux Corse.
L’éducation à la protection de la nature et l’assise
citoyenne sont des moyens essentiels pour garantir
l’avenir de nos milieux et leur diversité biologique.

Accompagner – Accumpagnà
Le
Conservatoire
d’espaces
naturels
Corse
accompagne les politiques publiques et les
entreprises privées à travers différents projets
environnementaux relatifs à la protection de la
nature

Extraction de l'outil RH : EURECIA
Mis en place en Février 2020

Evolution de l'effectif par année

En Février, Julien BERGES a fait son retour au sein de la
structure au poste de chargé de mission patrimoine
naturel.
En Mars, Thomas MULLER a signé son CDI suite à son CDD,
en qualité de chargé d'études.
En Septembre, Manon DUCRETTET a rejoint notre équipe
en qualité de chargée de mission patrimoine naturel.
Margaux BOUROT a commencé son contrat d'alternance en
"Master 2 communication", le 10 Septembre.
Gwennaëlle DANIEL a
mission en Septembre

quitté

son

poste

de

chargée

de

Jade FLORENT, stage animation et suivi migration oiseaux,
du 03 février au 15 Mai.
Louis FENOUILLERE, stage en entreprise, du 09 au 13 Mars

Adrien DE MONTAUDOUIN, animation scolaire et suivi de
la migration des oiseaux, du 30 Décembre 2019 au 30 Août
2020
Lyaëlle LEGANGNEUX, animation scolaire, du 15 Septembre
2020 au 14 Mars 2021

Jean-Marcel VUILLAMIER - Président
Michèle LAFAY - Vice présidente
Philippe BONIN - Secrétaire général
Jean-René RIVIERE - Trésorier

Michel LEENHARDT
Guy CALMELS
Claude BAUDET
Catherine LUIGI
Pascal WOLHGEMUTH
Cécile BRETON
Marie-Pierre MARCHINI

Dates des réunions "conseil d'administration" : 15/02/20, 14/03/20, 08/05/20,
06/11/20.
Dates des réunions "bureau" : 18/01/20 ; 20/03/20 ; 11/04/20 ; 06/05/20 ;
28/05/20 ; 04/07/20 ; 28/08/20 ; 09/10/20 ; 25/11/20 ; 18/12/20
L'Assemblée Générale s'est tenue le samedi 30 Mai 2020 en distanciel, et par
votes dématérialisés, en raison du contexte sanitaire.

Agir ensemble - accompagnement sur le territoire
Les espaces naturels jouent un rôle central, offrant une multitude de services : production de
ressources, épuration de l'eau, lutte contre les inondations et effet de serre, réservoirs de
biodiversité, etc. Ils sont supports d'activités économiques, de l'agriculture au tourisme La Corse a
une grande part de responsabilité sur la conservation des espèces de part la présence d'espèces
endémiques.
Nous sommes conscients de la multiplicité des politiques environnementales, le Conservatoire
propose d'apporter ses compétences aux collectivités locales et aux communes pour mieux
appréhender les enjeux "biodiversité", les mettre en perspective et trouver les bons partenaires.

Quels partenariats engager pour quels besoins ?
Mettre en oeuvre votre compétence
GEMAPI
Elaborer et mettre en oeuvre vos
documents et planification ( SCoT,PLU,
schéma TVB...)
Travailler sur le concept "Eviter-RéduireCompenser" les impacts sur les milieux
naturels
Développer l'agri-environnement (PAEC...)
Prendre en compte la trame verte et bleur
sur votre territoire

Connaître vos enjeux naturels

L'expertise et l'accompagnement
technique et scientifique dès l'amont
des projets pour éclairer vos décisions

La définition, le co-pilotage et
l'animation de programme
opérationnels

L'élaboration d'un diagnostic du territoire

Protéger vos espaces naturels

Prospection, l'acquisition foncière, la
concertation locale, l'ingénierie techniques
et financière

Gérer durablement vos espaces naturels

La co-construction de plans de gestion, la
concertation locale

Valoriser vos espaces naturels

La sensibilisation, l'aménagement de site,
mobilisation locale, chantier solidaire,
ouverture des sites au public et animations

RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE PIÉGEAGE DES TORTUES EXOTIQUES
(TRACHEMYS SCRIPTA SP.) ET DE CAPTURE-MARQUAGE-RECAPTURE
DES CISTUDES D’EUROPE (EMYS ORBICULARIS) SUR LE LITTORAL
ORIENTAL DE LA HAUTE-CORSE (MARS-AOÛT 2020)
La campagne de piégeage des tortues
exotiques envahissantes réalisée sur les 3
sites étudiés en 2020 (fosse du Ciavattone,
canal de Mucchiatana et fosses de
Tanghiccia) a permis de retirer 105 T. scripta
sp. du milieu et de marquer 22 E. orbicularis.
Ces résultats viennent s’ajouter aux 31 T.
scripta sp. retirées du milieu et aux 21 E.
orbicularis marquées l’année dernière, en
2019, en partie sur ces mêmes sites. Ce qui
porte à 136 T. scripta sp. retirées du milieu et
à 43 E. orbicularis marquées dans les zones
humides du littoral oriental de la HauteCorse entre 2019 et 2020.
En ce qui concerne les T. scripta sp., les
résultats de cette campagne de piégeage
sont en accord avec ceux de la campagne
d’observation de 2019 : il y a eu plus de
captures dans les sites où il y avait eu plus
d’observations l’année dernière.
Avant toute chose, ces résultats permettent
de confirmer l’efficacité des nasses souples
pour le piégeage des tortues, et ce malgré
les nombreux imprévus rencontrés durant
la campagne de piégeage (confinement
national dû à l’épidémie de coronavirus, vol
de nasses sur un transect, etc…).
Après une telle opération de piégeage, il
serait judicieux d’étudier la population de
Cistudes d’Europe (CMR et observations), de
façon à évaluer les bénéfices de cette
opération
sur
la
dynamique
démographique
de
l’espèce
native
(distribution spatiale, taille et structure de
population) et ce sur du long terme.

Le comptage des zones humides en Corse a lieu annuellement depuis 1973. Ce comptage
est coordonné en Corse par le CEN et à l’échelle internationale par l’organisme Wetlands
international. L’objectif de ces suivis annuels et répétés est d’évaluer les tendances
démographiques des espèces fréquentant les zones humides.
En Corse, 4 étangs sont suivis depuis plus de 30 ans par le CEN et les bénévoles :
Etang de Biguglia ; Etang de Diana ; Etang d’Urbinu ; Etang de Palu
Ils accueillent 90 % des oiseaux d’eau hivernants en Corse.
Les bénévoles mobilisés lors de ce comptage appartiennent à différentes institutions
impliquées dans la protection de l’environnement en Corse : Office de l’Environnement
de la Corse – Pôle lagunes méditerranéennes ; Conservatoire du Littoral ; Office National
des Forêts ; Parc Naturel Régional Corse ; Réserve naturelle de Biguglia
Au total, sur les 2 jours d'observations : 31 348 oiseaux ont été observés et comptabilisés.

Pôle Protéger

PROJET EUROPEEN LIFE MILVUS

Photo René Roger

Dans le Parc National d'Aspromonte, les
principaux objectifs du projet sont les suivants
L'établissement
d'une
population
minimale viable de milan royal ;
L'augmentation de l'aire de reproduction
du Milan afin d'améliorer l'état de
conservation de l'espèce
dans toute l'Europe ;
Diminuer significativement le risque
d'électrocution pour le milan royal et pour
les autres oiseaux de proie répertoriés dans
la liste de l’Annexe I de la directive
"Oiseaux" ;
Réduire le risque d'empoisonnement pour
la nouvelle population de milan royal et
pour les autres oiseaux de proie figurant
sur la liste de l’Annexe I de la directive
"Oiseaux" et pour les mammifères
énumérés à l'annexe II et à l'annexe IV de
la directive "Habitats" ;
La sensibilisation de la population locale à
la conservation des espèces ;
Améliorer l'expertise des ornithologues
italiens sur les meilleures pratiques en
matière de suivi de la population et pour la
mise
en
œuvre
de
mesures
de
conservation.

En Corse, les principaux objectifs du projet
sont :
Le maintien ou l'augmentation de la
tendance de la population du milan
royal dans une perspective à long
terme, en considérant son importance
au niveau européen ;
Améliorer
les
connaissances
sur
l'évolution de la population et les
facteurs limitants, principalement en ce
qui
concerne
l'empoisonnement
(métaux lourds ou autres éléments
toxiques) et l'utilisation des sols afin de
réduire les risques potentiels tels que
l'empoisonnement, la perte d'habitat, la
perturbation des perchoirs et la
destruction des nids
La sensibilisation de la population
locale à la conservation des espèces.

ZOOM sur le
life milvus
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PRÉSENTATION DES OUTILS

LE PROJET LIFE MILVUS

Le programme LIFE est un projet qui vise à promouvoir la
conservation à long terme de l'espèce en Corse et à réintroduire une
population autosuffisante de Milan royaux en Italie (Parc National de
l'Aspromonte). Le LIFE est un instrument Financier de l'Union
européenne consacré aux projets Environnementaux.
Pour répondre aux objectifs, nous avons réalisé des outils de
sensibilisation engageante au premier semestre 2020 qui vont
permettre d'apporter des connaissances sur l'espèce et ainsi
vulgariser les données scientifiques.

Poster

Dépliant sur le poison

-

Roll-up

Le livret pédagogique
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sur

Vidéo

Tente évènementiel

LES RÉSEAUX SOCIAUX NUMÉRIQUES

Facebook est le moyen de communication
pour mobiliser et porter à connaissance
les informations relatives au projet. Il
permet d'échanger avec la communauté
en ligne.
La création des outils fut réalisée au
quatrième semestre de 2020, les
différents réseaux sociaux ont permis de
présenter le projet au grand public. Le
Covid-19 à empêché la mise en place
d'évènement type sortie nature. Les RSN
sont donc le moyen de pouvoir présenter
le projet et les outils

Publication de la fédération

Publication sur l'enquête de

connaissance
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VALORISATION DE LA FÉDÉRATION
NATIONALE

Le travail des équipes du CENC fut valorisé et
mis en lumière par la LPO ainsi que la Fédération
des

conservatoires

visibilité

nationale

l'implication

d'espaces
est

quotidienne

préserver l'espèce.

naturels.

Cette

l'aboutissement
de

l'équipe

de
pour

SUIVI RÉGIONAL DES ARRÊTÉS DE PROTECTION DE BIOTOPE
VEILLE SUR LES SITES
Pour les sites en APPB, dans l’ensemble peu de dégradations ont été constatées. Leur totalité
est relativement bien préservée. Mais des dégradations ont tout de même été observées sur
trois sites, principalement des dépôts de déchets ou de gravats. Sur « Biscutella Rotgesii
Foucaud De Ponte-Leccia » un dépôt de déchets verts marqué par des traces de feux a été
constaté. À cela, s’ajoute la découverte d’une piste récemment ouverte dans la végétation.
Plusieurs arbres ont été coupés afin de créer un accès à une zone de captage d’eau. Pour le «
Cordon Dunaire De Solaro Et Marais De Leccia », des dépôts de gravats et d’un bateau ont pu
être constatés. À cela, s’ajoute des traces de véhicules à moteurs dans le sable en arrière dune.
Quant au site « Terrasses Sableuses et Zones », trois dépôts de gravats ont été observés. Bien
que peu de dégradations aient été constatées par rapport à l’ensemble des sites, il est de notre
devoir de rester vigilant sur le respect de la réglementation et à ce que la biodiversité de ces
sites reste en bon état de conservation. Notre veille doit surtout se focaliser sur les sites situés
en bordures de zone habitée et fréquentée. C’est en général à ces endroits là que des
dégradations sont le plus souvent constatées. Afin d’améliorer la qualité de la veille des sites en
APPB, il serait judicieux d’augmenter le nombre de visites, sur le terrain, effectué par les salariés
du Cen Corse. Organiser deux à trois passages par an au lieu d’un seul, permettrait un meilleur
suivi de ces sites, surtout pour ceux situés en bordure de zone habitée. De plus, s’équiper de
matériel comme des pièges photos, permettraient de mieux surveiller les zones qui font l’objet
de dépôt de déchets verts ou de gravats, infraction la plus souvent constaté pour l’année 2020.

Depuis l’année 2020 le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse (CEN Corse) intervient en tant
que gestionnaire de site classé en APPB. Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope
(APPB), plus connus sous l’appellation d’arrêtés de protection de biotope (APB), ont été
institués en 1977 (décret d’application n°77-1295 du 25 novembre 1977). Cet outil de protection
réglementaire applicable au niveau départemental a pour vocation la conservation des
biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces
animales ou végétales protégées (art. R. 411-15 du Code de l’Environnement). Le CEN Corse a
pour mission de veiller à ce que la réglementation en vigueur sur ces sites soit respectée. Ce
présent rapport relate les constats de dégradations ou toutes autres informations jugées utiles
à la conservation et à la protection de la biodiversité présente dans le périmètre du site classé
en APPB. Cela grâce aux passages de surveillance effectuée sur le terrain.

PROTECTION DES SITES LITTORAUX : Silène velouté

Le CEN Corse dispose d'une Autorisation
d'Occupation
Temporaire
qui
a
été
renouvelée en 2020 jusqu'au 31 Décembre
2024.
En 2020, un nouveau chantier d’arrachage de
Figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica) a
été mené. Il a été réalisé sur une journée, et a
mobilisé cinq personnes. La DREAL a réalisé
et posé deux panneaux d'informations afin de
les poser sur l"îlot. La pose aura lieu en 2021.
Le CEN Corse intervient sur sept stations à
Silene velutina (Caryophyllaceae) présentes
dans le golfe de Porto-Vecchio (Corse-duSud).
Parmi les sept stations, trois sont présentes
sur le littoral, quatre sur des îlots.
Les effectifs de l’espèce sont suivis
annuellement, et différentes actions de
gestion sont menées en fonction des besoins.

Depuis 1994, le CEN Corse intervient sur
sept de la trentaine de stations à Silene
velutina que compte la Corse.
Les stations quatre micro-insulaires et
trois littorales, sont situées dans les golfes
de Porto-Vecchio, Saint Cyprien et
Pinarellu.
Les stations littorales sont : Casetta
Bianca / Pascialella et Punta Rossa dans le
golfe de Porto-Vecchio, Punta d’Arasu dans
le golfe de Saint-Cyprien.
Les stations micro-insulaires se situent
sur les îlots de Ziglione et Stagnolu dans le
golfe de Porto-Vecchio, Cornuta dans le
golfe de Saint-Cyprien, Roscana dans le
golfe de Pinarellu.
Sur ces stations, le CEN Corse réalise
annuellement les comptages de l’espèce,
ainsi que différentes actions de gestion.

Parmi les sept stations, trois sont présentes
sur le littoral, quatre sur des îlots.
Les effectifs de l’espèce sont suivis
annuellement, et différentes actions de
gestion sont menées en fonction des besoins.

GESTION DES SITES
SITES A ANCHUSA CRISPA : Golfe du Valinco
Cala Piscona, Capicciolu, Capu Laurosu, Purtigliolu, Plaine
de Tavaria.
Gestionnaire des plages localisées autour du golfe du Valinco depuis
1992, le Conservatoire d’espaces naturels Corse (CEN Corse) œuvre sur
chacune d’elles dans l’objectif de préserver leur richesse écologique.
Les interventions du CEN Corse pour la gestion de ces sites sont
menées dans le cadre des conventions conclues avec l’Office de
l’Environnement de la Corse, la DREAL Corse et l’AERMC.
Cette richesse écologique des sites passe essentiellement par la
présence de l’espèce végétale endémique corso-sarde : la Buglosse
crépue – Anchusa crispa. Sur le site de Portigliolo, nous notons
également la présence de la Cistude d’Europe et d’une avifaune
commune riche, liée à la diversité des milieux qu’on y trouve.
La plaine de Tavaria a connu plusieurs études en 2020 : passage
préalable à l’inventaire « Rhopalocères », recueil d’hétéroptères,
participation à la planète revisitée, et suivi de la dynamique
hydrologique et indicateur RhoMeO I-03.
Le sentier d’accès à la plage au niveau de la plaine de Lisciaredda y a
été entretenu.
Le COPIL du site Natura 2000 s’est tenu le 9 octobre 2020.
Ces
actions
sont
amenées
à
se
poursuivre
en
2021.
Nous
accompagnerons le CBNC dans la rédaction du nouveau PNA Buglossse
crépue et la DREAL Corse va lancer une nouvelle période d’animation
pour le site Natura 2000.

ZOOM sur le
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DÉCOUVREZ LA PLAINE DE TAVARIA
Le Rizzanese est un fleuve qui coule depuis les hauts sommets de
l’Alta Rocca jusqu’à Propriano. Il y rejoint la mer et le Golfe du
Valinco après avoir traversé la plaine de Tavaria.

UN PATRIMOINE NATUREL EXCEPTIONNEL
Cette
encore

plaine
les

façonnée

différents

par

le

chemins

fleuve,

que

la

l’eau

y

mer
a

et

l’homme

empruntés

montre

avant

de

gagner la mer. L’embouchure actuelle du Rizzanese scinde la plaine
en

deux

parties

qui

sont

localement

connues

et

prisées

pour

leurs

plages. Celle de Capu Lauroso est située en rive droite du fleuve. La
plage de Portigliolo occupe la rive gauche, c’est derrière son cordon
dunaire que s’étend principalement la plaine de Tavaria où serpente
un autre cours d’eau ; qui paradoxalement bien que situé au-delà de
l’embouchure du Rizzanese est une annexe du fleuve.

La

partie

littorale

de

la

plaine

de

Tavaria

a

été

désignée

comme

site N2000 au titre de la Directive Habitat, programme auquel le CEN
Corse

contribue

L’objectif

de

préservation

en

tant

«

outil

cet
de

la

qu’animateur

»

et

réglementaire

biodiversité

qui

y

est

gestionnaire
est

de

établie,

du

site.

promouvoir
mais

aussi

la
de

concilier cette préservation avec les activités humaines existantes et
de

les

accompagner

pour

que

leurs

pratiques

soient

ou

restent

garantes de cette préservation.

DES ESPÈCES FRAGILES À PROTÉGER
Ce classement est en grande partie
dû

à

la

présence

de

deux

espèces

protégées en Corse, en France et en
Europe

ainsi

que

d’habitats

naturels

exceptionnels. La Buglosse crépue et
le Cistude d'Europe.

Une étude a été mise en place en 2009 afin de répondre à des problématiques inhérentes au site ainsi qu’à la
préservation des espèces et de leurs habitats. Un des objectifs principaux de cette étude a été de comprendre la
dynamique hydrologique du site. Connaître l’ensemble des facteurs qui agissent et interagissent sur les fluctuations des
niveaux d’eau au cours de l’année et qui sont à l’origine de l’équilibre naturel de la zone humide.

ZOOM sur le
Rizzanese
En cette période, le fleuve a un débit très faible et
n’est plus en mesure de contrecarrer ce processus.

«

Durant cette époque la salinité des eaux est au plus

les

bas (eau douce), alors qu’elle peut atteindre des pics

facteurs qui le contrôlent sont nombreux et d’origines

très élevés (eaux salées) lorsque les embouchures sont

variées. Les niveaux d’eau de surface (cours d’eau,

ouvertes.

Le

contexte

système

géographique

hydrologique

»

du

est

site

fait

complexe,

que

le

puisque

mares, etc.) et souterraines (nappe ou aquifère) vont
évolués différemment selon les périodes de l’année,
leur position géographique au sein de la plaine, leur

L’autre

partie

du

système

présente

des

niveaux

proximité avec la mer et/ou le fleuve et en fonction

d’eau qui varient en fonction des saisons. Ce sont les

des

pluies qui alimentent principalement cette zone.

évènements

climatiques

(houle,

précipitation,

sécheresse).

Plusieurs années pendant lesquelles les pluies ont été
peu fréquentes se sont succédées au cours de cette

Pour répondre à ce sujet différents paramètres ont

étude. Durant celles-ci des évènements climatiques

été étudiés :

remarquables ont toutefois eu lieu et ont engendré

- D’une part pour connaître les niveaux d’eau grâce à

des

un appareillage installé spécifiquement à cet effet

totalement inondé la plaine et ont permis à la nappe

en plusieurs endroits du site :

de se

(piézomètres

pour

mesurer

la

hauteur

des

eaux

crues

«

majeures

recharger

»

du

Rizzanese.

Ces

crues

ont

sans quoi elle serait restée à des

niveaux très bas.

souterraines, des limnimètres pour suivre la hauteur

Malheureusement si de tels épisodes permettent à la

des

la

plaine de rester verte tout au cours de l’année même

en

en l’absence de pluies régulières, ils engendrent aussi

eaux

vitesse

de

et

la

surface,

des

hauteur

radars

d’eau

pour

du

mesurer

fleuve

pour

connaître les débits.)
-Et

d’autre

part,

météorologiques

des
par

l’acquisition

(hauteur

de

des

données

gênes

et

des

dégâts

matériels

pour

les

exploitations agricoles.

précipitations

L’étude a contribué à mieux connaître certains des

quotidiennes), marégraphiques (hauteur de la mer) et

facteurs environnementaux qui régissent les équilibres

hydrologiques (débit du fleuve en amont).

en jeu au sein des plaines littorales et agricoles de la
Corse.

Espaces

qui

L’analyse des observations indique que les niveaux

comme

pour

d’eau évoluent au sein de deux systèmes que l’on

premier

importance.

peut scinder en 2 entités géographiques.

regard

des

constituent

l’agriculture

usages

A

un

«

travers

ancestraux

pour

la

biodiversité

écosystème
cette
et

étude

actuels

»

de

et

au

de

ces

L’une correspond aux secteurs de la plaine proche

terres, on ne peut que constater l’exceptionnalité de

du cordon littoral et de la partie terminale du fleuve.

ces milieux. Il est donc primordial de les préserver et

Les

et

de pérenniser les modes de gestion qui sont garants

rapidement au cours de l’année. Chose remarquable,

de leur maintien. Cet idéal ne peut exister, que s’il est

les niveaux d’eau les plus hauts et les plus stables,

entendu et l’objet d’une concertation par l’ensemble

situation qui correspond en hydrologie à la période

des acteurs concernés.

dite

niveaux

de

de

d’eau

y

hautes-eaux,

fluctuent

ont

lieu

beaucoup

au

cours

de

la

période estivale. Soit, lorsque le fleuve est au plus

Aujourd’hui ce travail se poursuit et consiste aussi à

bas

suivre l’évolution à long terme de l’état de la zone

(période

dite

d’étiage)

et

en

l’absence

de

précipitation. Ce phénomène est causé par la dérive

humide et des conditions climatiques locales.

littorale, la mer charrie du sable le long de la plage
et

finie

par

embouchures.

comblée

mécaniquement

ETUDE HYDROLOGIQUE DU SITE

les

Romain Fleuriau

SITES A ANCHUSA CRISPA : Canella et Favona
Les actions réalisées chaque année sont déclinées sur 5 axes :
Connaître : un suivi par comptages des plantes est réalisé chaque
année pour évaluer l’évolution des populations de Buglosse crépue.
Protéger : la surveillance régulière du site permet d’alerter des
dégradations éventuellement constatées. La protection passe
également par un renforcement de la protection foncière sur les
sites.
Gérer : les sites bénéficient d’aménagements de protection et de
mise en défens des principales stations de Buglosse.
Accompagner
:
le
CEN
Corse
accompagne
et
conseille
les
communes, les collectivités et fournit une expertise aux services de
l’Etat comme la DDTM2A dans le cadre de la démolition de
l’ancienne base nautique.
Valoriser
:
une
information
ciblée
est
réalisée
auprès
des
établissements avant-saison et auprès des locaux et des estivants
durant l’été.
Toutes ces actions sont mises en œuvre conformément au PNA de la
plante (2012-2016), coordonnées par la DREAL Corse et animé par le
CEN Corse, pour atteindre la conservation de l’espèce à long terme.
Ces actions sont amenées à se poursuivre en 2021 en attendant la
rédaction du nouveau PNA.

SIALICCIA
Trois prospections ont eu lieu sur le site de « Sialiccia » durant l’année
2020. L’une le 27 avril 2020, la seconde le 09 juin 2020, et la troisième
le 07 août 2020. L’objectif de ces visites est de vérifier l’état du site, et
les dégradations subies ou non, et de suivre les habitats et les espèces
présentes sur le site. De plus, un suivi de l’état des berges du cours
d’eau d’Arena a été réalisé.
Les prospections menées par le CEN Corse, appuyées par les images
aériennes, montrent que la ripisylve est densifiée et revégétalisée. Il
ne reste que très peu de zones dévégétalisées ou érodées le long du
cours d’eau d’Arena.
Le site présente un intérêt car on observe une mosaïque d’habitats très
diversifiée et favorable pour la faune et la flore, sur et autour de zones
protégées ou remarquables. Les inventaires montrent que ce site est
particulièrement favorable pour la Tortue d’Hermann.

PANTANO
Le site de Pantano, situé sur la commune de Canavaghja, présente un
étang et une zone humide intéressants où vivent des espèces
remarquables telle que la Cistude d’Europe, rarement présente à une
telle altitude.
Ce site est, depuis 2016, conventionné entre le CEN Corse et les
différents propriétaires.
Le but est de dresser un état des lieux de l’étang de Pantano, et de
mieux connaitre sa dynamique de remplissage et de fluctuation du
niveau de l’eau avec, en 2020, la pose d’une sonde permettant de
mesurer le niveau d’eau de l’étang.

ZOOM sur le site
de pantano
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MISE EN VALEUR DU SITE

L'utilisation des réseaux sociaux
numériques permet de mettre en
valeur les sites gérés et protégés par
le CENC. C'est également l'occasion
d'échanger
et
apporter
des
informations supplémentaires à la
communauté numérique.

VETRICE
Le site de Vetrice se situe sur la
commune de Canavaghja (20235) en
Haute-Corse, sur le Massif de Tenda.
Le CEN Corse en a l’autorisation de
gestion depuis 2011. La forêt est
constituée de pins laricio et pins
maritimes et a une surface de 5
hectares. Cette forêt est menacée
par les incendies.
Afin de favoriser le Pin laricio vis-àvis du pin maritime, des travaux ont
été réalisés en 2012 et 2013 par le
Cen Corse, en collaboration avec le
Lycée agricole de Sartène et le CRPF
(Centre Régional de la Propriété
Forestière). Il s’agissait dans cette
forêt de réaliser des travaux pour
limiter la propagation d’incendies,
de mettre en place des placettes et
de limiter la compétition entre le
pin lariciu et le pin maritime. Pour
cela, 10 10 pins maritimes ont été
cernés,
et
des
placettes
expérimentales ont été mises en
place pour analyser la recolonisation
du pin laricciu dans différentes
situations

Cette année, la visite
de
terrain
du
23
novembre
2020
a
permis de vérifier l’état
des pins cerclés, l’état
de recolonisation des
placettes par le pin
lariccio
et
autres
espèces de flore, et de
réaliser un inventaire
ornithologique.

MINES À CHAUVES-SOURIS DU CAP CORSE
La DREAL a
envisagé dans les années 2000 de
condamner plusieurs mines en Corse, et notamment les
galeries de Spergane et Guadigliolu.
Le CENC œuvre depuis 2005 pour la mise en sécurité de
ces deux mines. Il est l’organisme permettant à l’Etat de
respecter son obligation de veille pour la sécurité. De
plus, en collaboration avec le Groupe Chiroptère Corse
(GCC), il œuvre pour la protection des espèces de
chiroptères qu’abritent les mines en participant aux
inventaires (notamment le Petit Rhinolophe).
La visite des deux sites a été effectuée le 28 septembre
2020. Ces visites permettent de vérifier l’état des grilles
de protection empêchant l’accès aux galeries.

LES MESURES COMPENSATOIRES
La Collectivité de Corse (CDC) a engagé la construction d’une voie
routière sur diverses communes dite « Pénétrante Est d’Ajaccio ».
Cette voie routière traverse différentes parcelles comprises dans des
espaces naturels et agricoles identifiés dans le Padduc et au plan
local
d’urbanisme
d’Ajaccio
comme
des
espaces
naturels
remarquables et caractéristiques de la biodiversité de l’île.
Afin de mettre en œuvre le projet, la CDC a sollicité diverses
autorisations administratives et s’est engagée à respecter la
procédure prévue par les dispositions de l’article L.163-1 du code de
l’environnement relatif à la compensation des atteintes à la
biodiversité.
Dans ce contexte, des ilots fonciers ont été identifiés afin
d’accueillir matériellement les mesures de compensation permettant
de restaurer la biodiversité et les écosystèmes endommagés par
l’emprise du projet routier.
Afin de garantir la mise en œuvre des mesures rendues nécessaires à
la restauration et au maintien des conditions de vie de ces diverses
espèces animales et végétales, tout en évitant une dépossession des
terres, les PROPRIETAIRES des ilots et le CEN ont choisi de conclure
un contrat portant création d’obligations réelles environnementales
(ORE).
En janvier 2020, le CEN a signé une convention de coopération avec
la CDC pour l'animation foncière, la rédaction des ORE et
l'élaboration des plans de gestion de ces ilots.
Depuis 2020, le CEN accompagne aussi un autre porteur de projet,
"Stilleto" à Ajaccio, dans le cadre de mesures compensatoires et la
signature d'une ORE pour 60 ans.

PNA : Plan Nationaux d'Actions
CISTUDE D'EUROPE
Le premier PNA en faveur de la Cistude d’Europe est
arrivé à son terme en 2018. La rédaction du deuxième
PNA a été confiée à la SHF. Ce travail, mené au cours
de
l’année
2019
avec
l’appui
technique
et
scientifique d’un comité de rédaction composé
d’experts de l’espèce (dont le CEN Corse), a reçu un
avis favorable du Conseil National de Protection de
la Nature (CNPN) en février 2020 et a été validé par
le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.
Ce 2nd PNA s’étale sur une durée de 10 ans (20202029) et a pour objectif le bon état de conservation
des populations de l’espèce en appliquant une
stratégie de conservation de l’espèce cohérente et
fonctionnelle
à
l’échelle
nationale.
Il
vise
à
augmenter ses effectifs et à étendre son aire de
répartition.

PIE GRIECHE A TÊTE ROUSSE
En 2020, le CEN Corse a débuté l’étude sur la piegrièche à tête rousse dans le cadre du Plan National
d’Action (PNA), commandé par la DREAL Corse.
Les trois zones d’études retenues sont : le Grand
Ajaccio, le Reginu et la Plaine Orientale.
Pour les zones du Reginu et de la plaine Orientale, le
suivi n’a pas pu être mis en œuvre en raison du
contexte sanitaire. Dans le Reginu, quelques couples
ont pu être localisés aux grés des prospections milans.
Sur le Grand Ajaccio, le recensement des couples et le
suivi de la reproduction ont pu être réalisés sur les
zones bastions de l’espèce, malgré des difficultés liées
à certaines incohérences du protocole.
Quelques actions de sensibilisation, grand public et
scolaire, ont été réalisées sur différents évènements
qui ont lieu sur toute la Corse (fête de la science, fête
de la nature, etc.).

ZOOM sur la piegrièche à tête
rousse
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PRÉSENTATION DE L'OUTIL

PNA PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE

C'est le premier outil de sensibilisation sur l'espèce à destination
du grand public et des socioprofessionnels

CRAPAUD VERT
Le Crapaud vert est exposé à un risque d’extinction
en France à moyen terme. Compte tenu de ce
constat, le PNA Crapaud vert 2014-2018 a été mis en
place afin d’assurer une conservation à long terme
de l’espèce. En Corse, le Crapaud vert est selon la
systématique
et
les
connaissances
actuelles
considéré comme appartenant à la sous-espèce
Bufotes viridis balearicus, le crapaud vert des
Baléares. C’est aujourd’hui le seul bufonidé connu
en Corse. C’est dans l’objectif inhérent au PNA
d’améliorer les connaissances sur la répartition des
populations alticoles que le CEN Corse a mené ces
dernières années des investigations de terrain. Des
actions de sensibilisation et de communication ont
également été menées tout au long du PNA.
Le 1er PNA en faveur du Crapaud vert est arrivé à
son terme en 2018 et est actuellement en cours
d’évaluation.
En
attente
de
reconduction,
les
actions se poursuivent.

MILAN ROYAL
Le CEN Corse réalise une veille écologique de la
population de Milan royal depuis 2006 sur le Reginu
et 2009 sur Ajaccio. En 2020, malgré un contexte
sanitaire
difficile,
les
actions
de
suivi
de
la
population nicheuse, de la population hivernante
ainsi que l’enquête milan ont pu être menées.
Toutefois, le suivi de la population nicheuse est
difficilement
interprétable
de
par
la
taille
de
l’échantillon. Le suivi sur les deux zones échantillons
s’est restreint à 10 couples. Près de 500 milans ont
été comptés en décembre 2020 sur les dortoirs
connus.
Des
cas
de
destruction
de
zones
de
nidifications
ont
été
relevées
dans
le
secteur
d’Ajaccio. Le travail d’animation sur les bonnes
pratiques de gestion des habitats favorables, ainsi
que l’intégration du milan royal dans les documents
d’aménagements
du
territoire
sont
donc
primordiales.
De
nombreuses
actions
de
sensibilisation, grand public et scolaire, ont été
réalisées sur différents évènements qui ont lieu sur
toute la Corse.

Photo René Roger

ANCHUSA CRISPA - BUGLOSSE CREPUE
Anchusa
crispa
(Boraginaceae),
espèce
rare
et
protégée, est une endémique corso-sarde à aire de
distribution
très
restreinte.
En
Corse,
il
existe
aujourd’hui 6 populations « naturelles » : 4 sur la côte
occidentale, dans le golfe du Valinco et 2 sur la côte
orientale, au sud de Solenzara.
Face aux menaces pesant sur l’espèce, un Plan
National d’Action (PNA) a été lancé sur la période
2012-2016. Coordonné par la DREAL Corse, il est animé
par le CEN Corse et se décline en 16 actions
prioritaires pour atteindre la conservation de l’espèce
à long terme. Les actions ont continué en 2017, 2018,
2019 et 2020.
En 2021, le nouveau PNA sera rédigé par le CBNC.

SITELLE CORSE
En 2020, le CEN Corse a participé à la recherche des
nids de Sittelles Corse dans la forêt Communale
d’Ascu afin d’actualiser les inventaires réalisés les
années précédentes.
Le secteur choisi par l’ONF a été prospecté pendant 8
jours. L’activité vocale de la Sittelle est un indice de
découverte de nid majeur lors des inventaires. Cette
année, l’inventaire a donc été plus laborieux en raison
de la faible activité vocale des sittelles durant la
période de prospection.

Photo Bernard Recorbet

TORTUE D'HERMANN
Le premier PNA en faveur de la tortue d’Hermann est
arrivé à son terme en 2014. Compte tenu de l’état de
conservation toujours défavorable de l’espèce et des
menaces toujours présentes, il a été a jugé nécessaire
de le poursuivre par un 2ème PNA, d’une durée de 10
ans (2018-2027) afin de poursuivre sur le long terme
les actions de conservation déjà engagées. Ce
nouveau PNA s’attache d’une part à développer et
renforcer le réseau des acteurs du territoire et
d’autre part, à pérenniser les actions en élaborant
une gouvernance solide post-PNA et des outils
opérationnels
adaptés
aux
problématiques
de
l’espèce et du territoire. Ses objectifs reprennent
ceux figurant déjà dans le PNA 2009-2014, en les
actualisant, dans la continuité du précédent PNA. Le
CEN Corse (animateur régional) et la DREAL de Corse
(coordinateur
régional)
réalisent
la
déclinaison
régionale et la mise en œuvre en Corse de ce 2ème
plan.

L’un des objectifs du PNA consiste en le maintien
des
populations
actuelles
dans
un
état
de
conservation adéquat et de prendre en compte la
conservation
de
l’espèce
dans
les
politiques
publiques (PADDUC, PLU).
La DREAL a commandé au CEN la réalisation
d’inventaires concernant l’espèce tortue d’Hermann
sur 12 parcelles réparties sur 5 communes de la
PLAINE
ORIENTALE,
BASTIA,
FURIANI,
BIGUGLIA,
BORGO, LUCCIANA.
L’inventaire 2020 est marqué par un faible nombre
d’individus observés : 2 Juvéniles, un individu adulte
mâle et un individu mort.
Il est difficile de conclure à une hypothèse du
pourquoi aucun individu adulte n’a été observé sur
des sites ou un individu juvénile a été observé. En
effet si des jeunes sont observés c’est qu’il y a ou
avait certainement des adultes sur ce même site.
La pression d’urbanisation est jugée très forte pour
la quasi-totalité des sites sur la PLAINE ORIENTALE,
avec des variantes (voire au cas par cas).

HYDROLOGIE DE LA PLAINE DU LIAMONE

Depuis
le
8
juin
2016,
le
Conservatoire d’espaces naturels
Corse (CEN Corse) réalise un
suivi
hydrologique
de
l'hydrosystème de la plaine du
Liamone.
L’objectif de cette étude est de
comprendre et de caractériser le
fonctionnement
actuel
de
la
zone
humide,
de
manière
à
déterminer
les
facteurs
hydrologiques en jeu dans le
maintien de son équilibre.
Ce suivi consiste à relever les
niveaux des eaux de surfaces et
des
eaux
souterraines
par
l'intermédiaire d'un réseau de
piézomètres,
de
radar
et
d’échelles
limnimétriques
répartis sur l'ensemble de la
plaine.
Cette étude va nous permettre
de comprendre le système et son
évolution dans le temps, et ainsi
d’apprécier
plus
justement
l’importance
des
différents
évènements
sur
son
fonctionnement.

Les
résultats
présentés
prennent en compte l’ajout
des données de la période du
1er septembre 2018 au 31 août
2020,
soit
2
années
hydrologiques et sont issus du
radar sur le pont du Liamone
et des différents enregistreurs
présents sur le site d’étude.
Certains
de
ces
résultats
traitent des résultats de 2016
à 2020 et sont extraits du
rapport
de
Mr
Esteves
de
d’octobre 2020.

Pôle Valoriser

Cette année 2020 a été particulière en raison de la situation
sanitaire.
Le
confinement
et
les
mesures
sécuritaires
de
distanciation, ont contraint le CEN Corse à reporter à plusieurs
reprises un grand nombre d’actions au cours de cette année
particulière. Certaines de ces actions ont par la force des choses
dues être annulées après une préparation en amont (coordination,
préparation, communication…) notamment sur le printemps, période
propice.
Plus
de
10
évènements
et
actions
ont
dus
être
reprogrammés et annulés au final.

SENSIBILISATION GRAND PUBLIC ET SCOLAIRE

En
quelques
chiffres,
animations à destination
grand public ont réuni :

les
du

En quelques chiffres, les animations
à destination des scolaires ont
réuni :

PNA CRAPAUD VERT : 185
personnes sensibilisées pour
3 évènements maintenus sur
4
PNA
MILAN
ROYAL
:
110
personnes sensibilisées pour
2 évènements maintenus sur
3
PNA CISTUDE D'EUROPE : 255
personnes sensibilisées pour
5 évènements maintenus sur
6
PNA TORTUE D'HERMANN :
255 personnes sensibilisées
pour
4
évènements
maintenus sur 7
PNA
PIE-GRECHE
A
TËTE
ROUSSE
:
105
personnes
sensibilisées
pour
2
évènements sur 3

PNA
CRAPAUD
VERT
:
417
scolaires
et
32
enseignants/
accompagnants
pour
7
évènements sur 7
PNA MILAN ROYAL : 461 scolaires
et
31
enseignants/
accompagnants
pour
6
évènements sur 6
PNA CISTUDE D'EUROPE : 453
scolaires
et
29
enseignants/
accompagnants
pour
5
évènements sur 6
PNA TORTUE D'HERMANN : 328
scolaires et 24 enseignants /
accompagnants
pour
6
évènements sur 8
PNA
PIE-GRIECHE
A
TÊTE
ROUSSE : 269 scolaires pour 18
enseignants/accompagnants pour
4 évènements sur 4
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LES MÉDIAS

LES RÉSEAUX SOCIAUX NUMÉRIQUES

La présentation des espèces et du phénomène de la
migration des oiseaux est primordiale pour valoriser le
site des dunes de Prunete, mais également pour
vulgariser les données de terrain et .....

AFFICHE

LES MANIFESTATIONS REALISEES EN 2020
Pour les Journées Mondiales des Zones Humides (JMZH) :
Petits déjeuners en compagnie des flamants rose et autres
oiseaux d’eau : 45 personnes inscrites + quelques non inscrites
URBINU IN FESTA : Annulé
Fête de la nature : 45 scolaires et 6 enseignants/accompagnants
Fêtes des possibles : 40 personnes
Semaine du développement durable : Reportée puis annulée
Migration oiseaux / Dune de Prunete : Visite virtuelle du site sur
notre facebook, suivie par une cinquantaine de personnes. La
conférence prévue au Parc Galéa annulée pour cause sanitaire.
Journée Européenne du Patrimoine : Embouchure du Golo, 75
personnes pour les 4 sorties
LAND ART - Ecole Ville di Pietrabugno : 24 élèves
Chantier bénévole - Silène Velouté / Fête de la science : 6
bénévoles (restreint cause covid). La conférence prévue a été
annulée en raison de la situation sanitaire
La rivière m'a dit : 23 enfants d'un groupe de loisirs
Les oiseaux de Corse : 136 élèves sur 7 jours
Sortie nature : 150 personnes

communication
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LES RÉSEAUX SOCIAUX NUMÉRIQUES

Les réseaux sociaux numériques sont des outils indispensables pour
promouvoir la structure et gagner en visibilité. La gestion de l'image du CEN et
de la e-réputation sur ces plateformes permet d'accroitre rapidement sa
notoriété. Ils permettent de renforcer les rapports humains pour mobiliser et
fédérer pour accroitre les engagement citoyens

CRÉATION DE LA CHAINE YOUTUBE
Parce que 1.8 milliards de personnes dans le monde se rendent sur
YouTube chaque mois, promouvoir une mission associative via la vidéo
semble être indispensable désormais. La création vidéo est un outil de
communication incontournable, la diffusion des contenus vidéo est un
véritable accélérateur de contact et d'empathie.

La vidéo et les outils numériques permettent une diffusion massive de
l’information, la vidéo est un format apprécier qui permet de raconter
par l’image et nous rappelle les travaux du cinéaste Luc Jaquet, qui
souhaite émerveiller par l’image pour sensibiliser.
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ENGAGEZ VOUS POUR LES ESPECES ET LES
MILIEUX NATURELS CORSES

Aidez nous à protéger des espèces fragiles et menacées
La biodiversité insulaire est aujourd'hui menacée, des espèces comme le
Milan royal, la Tortue d'Hermann, la Pie grièche, le crapaud vert ou la Cistude
d'Europe sont toutes menacées et encore largement méconnues. Or, ces
espèces sont un maillon essentiel pour l’équilibre de la biodiversité locale,
dont nous dépendons également.
Nous sommes financés à travers les projets et les actions que nous mettons
en œuvre. Cependant, les fonds alloués ne nous permettent pas d'inscrire
nos actions dans le long terme.

L'adhésion vous permettra de nous suivre et de devenir acteur du
Conservatoire d'espaces naturels Corse

Vous souhaitez faire un Don ?

Rendez-vous sur le site internet du
Conservatoire d'espaces naturels Corse

Partenaires financiers et techniques
Nos partenaires financiers :

Nos partenaires techniques :

Vous avez envie d'en savoir plus sur la
biodiversité régionale, de vous investir pour
préserver les espaces naturels proches de chez
vous ?
Vous avez envie d'en savoir plus sur la biodiversité régionale, de vous
investir pour préserver les espaces naturels proches de chez vous ?

Trois bonnes raisons de devenir adhérent(e)

Devenez un
Ambassadeur de la
nature

Vous contribuez à la
préservation du
patrimoine insulaire

Vous vous engagez
en faveur de
l'environnement

La démarche du Conservatoire d'espaces naturels est faite pour vous !

Je protége la nature prés de chez moi,
j'adhére au 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

