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Depuis sa naissance, le Conservatoire des espaces
naturels Corse, depuis sa création mène à bien,
l'objectif principal et vertueux de son existence :
contribuer à la protection des espaces du
patrimoine naturels Corse sensibles ou menacés
de notre île.
Cette tâche peut dans le quotidien se décliner de
différentes façons et en de différents endroits.
Elle fait appel à l'intelligence des équipes, à la
technicité des opérateurs et de plus en plus à la
volonté politique défendue par les nombreux
acteurs de notre territoire.
Cette année 2021 fut pour l'Humanité la seconde
année imprégnée du Covid et de son climat
d'incertitude. Elle fut aussi pour les équipes du
Cen, la mise en œuvre de ce fameux concept de
résilience, géniteur de nouvelles procédures. Pour
les opérateurs, au-delà de leur technicité c'est
leur capacité d'adaptation qui dût se révéler.
Enfin, pour les décideurs politiques régionaux, ce
fut une année d'élection, avec pour certains,
l'accession à de nouvelles fonctions à de
nouveaux dossiers.
C'est au sein de cette réalité que notre
association a continué à œuvrer pour atteindre
ses objectifs, honorer ses contrats et s'adapter aux
nouveaux fonctionnements des uns et des autres.
Pour le CEN, ce fut une nouvelle année de
résilience marquée du sceau de l'adaptation. Je
pense ainsi, au secteur communication qui se
structure et nous fait mieux connaître, mais aussi
à l'excellent travail entrepris dans le domaine des
mesures compensatoires et dans les activités de
terrain liées au projet life Milvus ; Mais, nous
pourrions
aussi
souligner
les
difficultés
rencontrées par d'autres, heureusement l'esprit
d'équipe a fait que les faiblesses des uns ont été
effacées par l'investissement supplémentaire de
leurs collègues.

En ce qui concerne l'équipe exécutive de votre
association, cet exercice annuel se déroula avec
un investissement bénévole quasi-quotidien.
Rencontres avec les partenaires, représentation
dans les différentes instances et commissions
dont le CEN fait partie, participation au séminaire
de la Fédération nationale, soutien et rencontre
des
équipes,
préparation
des
moments
institutionnels et associatifs (Bureaux, CA, AG).
L'exercice ne fut pas des plus tranquilles mais a
demandé une implication sérieuse et continue de
chacun des membres du bureau et notamment
de notre trésorier dont j'ai pu apprécier les
conseils avisés. Notre CA malgré les difficultés
d'un fonctionnement en distanciel a toujours
répondu présent et appuyé les propositions du
bureau.
Il nous faudra prendre des mesures pour
préserver notre association, peut-être réduire la
voilure, sûrement trouver d'autres partenaires,
impérativement diversifier nos actions et surtout
être reconnus à notre juste valeur, celle que nous
revendiquons dans l'étude, la connaissance et la
protection de la biodiversité insulaire et qui ont
toujours fait de nous, des partenaires crédibles et
sérieux.
Enfin, l'annonce en novembre 2021 de
l'organisation du séminaire National de la
Fédération chez nous en Corse en Octobre 2022,
nous donne un nouveau challenge.
À nous de le concrétiser pour une nouvelle fois
montrer notre savoir-faire et notre complet
investissement au service des espaces naturels
corses.
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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, 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
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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. Le CEN Corse élabore et met en
œuvre des suivis scientifiques dans le cadre de
programmes de conservation en faveur d'espèces
menacées à l'échelle régionale, il réalise des
missions des expertises écologiques pour
différents
partenaires
régionaux
car
la
connaissance est le socle d'une protection efficace
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 adaptée aux enjeux
écologiques identifiés grâce à une gestion durables
des sites. Pour chaque site un plan de gestion est
rédigé suite à une expertise scientifique déclinée en
inventaires naturalistes, identification des menaces
et des enjeux, relevés des activités sur site et de leurs
effets sur le fonctionnement de l'écosystème et des
espèces.
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 porter à
connaissance auprès des citoyens et les rendre
acteurs de la protection du patrimoine naturel corse.
L’éducation à la protection de la nature et l’assise
citoyenne sont des moyens essentiels pour garantir
une prise de conscience, une implication de tous et
un respect de l'environnement qui nous entoure.

Accompagner – Accumpagnà
Le Conservatoire d’espaces naturels Corse, intervient
auprès d'institutions publiques dans la mise en
œuvre des Plans Nationaux d'Actions, de formations
à la prise en compte de la biodiversité, de
propositions de gestion dans le cadre d'exploitations
agricoles. De plus, nous accompagnons les privées
dans le cadre d'expertises naturalistes, de mise en
place de mesures de gestion...

Extraction de l'outil RH :
EURECIA

Evolution de l'effectif par année

VENTILATION PAR CODE ANALYTIQUE

En Février, Marie CASTELLANI a quitté son poste de chargée
d'études,
En Mars, Ambre LECLERC a rejoint notre équipe au poste de
chargée de projet Flore,
En

Mai,

Julien

BERGES

a

quitté

son

poste

de

chargé

de

mission patrimoine naturel, il a été remplacé par Clémence
QUENOT,
Après son contrat d'alternance, Margaux BOUROT a signé un
CDD

au

mois

d'Août,

pour

le

poste

de

chargée

de

communication,
A la fin de son stage, Sarah FERJANI a signé un CDD pour le
poste de chargée d'étude.

Sarah FERJANI : du 02 Février au 03 Août
Camille COUSSY : du 31 Mai au 28 Juillet
Jean-Charles SASSO : du 06 au 16 Décembre

Guillaume HAYART : du 15 Février au 14 Août
Léo FENOUILLIERE : du 15 Septembre 2021 au 14 Mars 2022

Jean-Marcel VUILLAMIER - Président
Michèle LAFAY - Vice présidente
Philippe BONIN - Trésorier
Marie-Pierre MARCHINI - Secrétaire générale

Michel LEENHARDT
Guy CALMELS
Claude BAUDET
Catherine LUIGI
Cécile BRETON
Bernard RECORBET
Jean GRAZIANI

Dates des réunions "conseil d'administration" : 17 Mai ; 17 Décembre
Dates des réunions "bureau" : 29 Janvier ; 17 Mars ; 15 Avril ; 31 Mai ; 06
Juin ; 15 Octobre
L'Assemblée Générale s'est tenue le samedi 05 Juin 2021 en distanciel,
et par votes dématérialisés, en raison du contexte sanitaire.

Agir ensemble - accompagnement sur le territoire
Le respect de l'environnement est une mission primordiale et urgente dans le contexte écologique
actuel. Le fonctionnement de la société implique une nécessité de quantifier les bénéfices apportés
par la nature, ce sont les services écosystémiques. Toutefois un des premiers bénéfice non
quantifiable est l'appartenance à un monde vivant riche d'une diversité d'adaptation.
Nous rappelons que les espaces naturels sont le socle de bien nombres de fonctions que nous
n'identifiions pas au quotidien : production de ressources, épuration de l'eau, bien être...Ils sont
supports d'activités économiques (agriculture, tourisme...). Outre le nécessaire respect de
l'environnement auquel nous appartenons, la Corse a une grande part de responsabilités dans la
protection du patrimoine naturel par son statut écologique si particuliers : une montagne dans la
mer méditerranéenne

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
bleue sur votre territoire

Connaître les 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 les espaces naturels

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

Gérer durablement les espaces naturels

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

Valoriser les espaces naturels

La sensibilisation, l'aménagement de site,
la mobilisation locale, les chantiers
solidaires, ouverture des sites au public et
animations

DIAGNOSTIC FAUNISTIQUE (AVIFAUNE ET HERPÉTOFAUNE) DE
L’EMBOUCHURE DU TRAVU & LITTORAL DE LA BASE AÉRIENNE 126
(SOLARO-VENTISERI)
Le conservatoire du littoral a mandaté le Conservatoire d’espaces naturels Corse pour réaliser un
diagnostic de la faune de son site « Embouchure du Travu et littoral de la base aérienne ».
Concernant l’avifaune, l’inventaire réalisé a permis de recenser 53 espèces d’oiseaux sur l’ensemble
du site avec une diversité assez remarquable. Parmi ces espèces, citons la fréquentation du site
par le héron pourpré et le canard chipeau. Concernant l’herpétofaune, il se confirme que le site du
CDL accueille des populations de 2 espèces d’amphibiens (Rainette sarde et Grenouille de Berger)
et des populations de 6 espèces de reptiles (Lézard tyrrhénien, Lézard sicilien, Tarente de
Maurétanie, Cistude d’Europe, Tortue d’Hermann, Couleuvre verte et jaune). Elle leur fournit de
nombreux habitats favorables. Les enjeux de conservation sont surtout à prioriser sur les deux
espèces de Tortue : Tortue d’Hermann et Cistude d’Europe ainsi que sur la préservation de leurs
habitats.

DIAGNOSTIC FAUNISTIQUE (AVIFAUNE ET HERPÉTOFAUNE) DE LA
PRESQU’ÎLE DE LA REVELLATA
(CALVI)
Le conservatoire du littoral a mandaté le Conservatoire des espaces naturels de
Corse pour réaliser un diagnostic de la faune de son site « Presqu’île de la
Revellata ». Concernant l’avifaune, les prospections réalisées par point d’écoute et
d’observation ont permis de recenser 37 espèces d’oiseaux. Les espèces
dominantes sont les fauvettes, ceci est à mettre en lien avec le maquis qui est un
habitat favorable à l’espèce. Ce dernier couvre presque l’ensemble du site. Parmi
ces espèces, huit sont particulièrement menacées, que ce soit à l’échelle
européenne ou à l’échelle de la Corse. Une description plus détaillée présente ces
espèces dans le document afin de permettre au gestionnaire d’avoir une vision
globale sur leur localisation et des outils nécessaire à leur protection. Ces espèces
sont l’alouette lulu, le pipit rousseline, la fauvette sarde, la fauvette pitchou, le
faucon pèlerin, le venturon Corse, le cormoran de Desmarest et le monticole bleu.
Concernant l’herpétofaune, il se confirme que la presqu’île de la Revellata
accueille des populations de 2 espèces d’amphibiens (Rainette sarde et
Discoglosse sarde) et des populations de 6 espèces de reptiles (Lézard tyrrhénien,
Algyroide de Fitzinger, Tarente de Maurétanie, Hémidactyle verruqueux,
Phyllodactyle d’Europe, Couleuvre verte et jaune). Elle leur fournit de nombreux
habitats favorables. Les 3 espèces de Geckos présentes en Corse semblent
cohabiter sur la Revellata et ont été contactées dans au moins une même zone.
Les enjeux de conservation sont surtout à prioriser sur les deux espèces de
Geckos : Phyllodactyle d’Europe et Hémidactyle verruqueux ainsi que sur la
préservation de leurs habitats.

ZOOM sur les
wetlands
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LE COMPTAGE WETLANDS
Dans le cadre des journées mondiales des zones humides,
on va vous présenter une action essentielle à la sauvegarde
d'un écosystème riche mais extrêmement menacé! Le
comptage des oiseaux d’eau dit « Wetlands », comptage
international qui se déroule chaque année à la mi-janvier
sur les zones humides de 143 pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe
et d’Amérique du sud. Il est coordonné depuis plus de 50
ans par Wetlands International et repose en grande partie
sur la participation de nombreux 𝗼𝗿𝗻𝗶𝘁𝗵𝗼𝗹𝗼𝗴𝘂𝗲𝘀
𝗯𝗲́𝗻𝗲́𝘃𝗼𝗹𝗲𝘀.

L’objectif premier est d’évaluer la répartition géographique, la taille et les tendances d’évolution
de chaque population d’oiseaux d’eau afin d’identifier les enjeux de conservation.
En Corse, le CEN Corse participe depuis plus de 30 ans aux recensements des oiseaux d’eaux sur
les trois grands étangs de la plaine orientale : l’étang de Diana, l’étang d’Urbinu et l’étang de Palu
et d'autres. L’étang de Biguglia étant compté par la Réserve naturelle de l'étang de Biguglia gérée
par la Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse.
Les quatre principaux étangs accueillent plus de 90% de la population d’oiseaux d’eau hivernants
en Corse.
Le CEN Corse fait appel à des 𝗯𝗲́𝗻𝗲́𝘃𝗼𝗹𝗲𝘀 chaque année. Leur mobilisation est essentielle pour
effectuer un comptage efficace et reproductible. Certaines personnes y participent depuis
plusieurs années, voir même depuis le début du Wetlands dans le milieu des années 70.
Pour plus d'information en Corse : L’analyse des données issues du comptage sur plusieurs années
contribue à la connaissance de l’utilisation des zones humides en Corse par les oiseaux d’eau et
permet d’évaluer les fluctuations des effectifs des différentes espèces.
Un immense merci à l'investissement des bénévoles
Photo de Jean David Sommovigo

Liste des observateurs et organismes producteurs de données depuis le début des comptages wetlands :
Andreani, Nicolas ; Armand Thomas ; Artieda, Jacques; Avignon, Christine; Baudat Franceschi, Julien ; Barboiron, Aurélie ; Barrel, Maud ; Bastianelli, Guy ; Berquier, Cyril ;
Beuneux, Gregory ; Bonaccorsi, Gilles ; Braillon, Dominique ; Cantera, Jean-Pierre ; Couprie, Patricia; Cros, Cyril; Daniel, Gwennaelle; Destandau, Richard ; Ducrettet, Manon ;
Eyherabide Sophie; Faggio, Gilles ; Fleuriau, Romain ; Frodello Jean-Pierre et Anne Laure ; Gaillemain, Claude; Garcia, Mélissa; Goes, Frédéric ; Grazziani Jean ; Guyot, Isabelle ;
Groupe Ornithologique de Corse ; Hacquemand, Didier ; Jolin, Cécile ; Keller, Claude ; Lebret, Arnaud ; Le Dru, Arnaud ; Legrand, Nathalie; Leoncini, Antoine; Lepori, Ludovic ;
Linossier, Juliette; Luigi, Catherine; Marcellesi, Joseph ; Massoni, Caroline ; Mattei, Ange-Toussaint; Mikdjian, Christian; Moneglia, Pasquale ; Olmetta, Marie-Jo; Patrimonio,
Olivier ; Pellegrini, Hervé ; Petit, Yohan ; Pieve, Leslie; Poli, Paul ; Recorbet, Bernard ; René, Roger; Richomme, Céline ; Rossi, Nathalie ; Rossi, Tony ; Savelli, Marie-Paule ; Seguin,
Jean-François ; Spampani, Valentin; Taupin, Frédéric ; Thibault, Jean-Claude ; Torre, Fabrice ; Travichon, Ségolène ; Triponel, Delphine ; Vallet, Pierre ;Vuillamier, Jean-Marcel ;
Wolgemuth, Pascal.

Crédits photos :
Cen Corse et Antoine Donsimoni

Les dates du comptage Wetlands sont fixées et communiquées chaque année par la LPO. Il a
lieu généralement au milieu du mois de Janvier pendant le week-end, avec une possibilité de
report sur 7 jours en cas de mauvaise météo.
La réalisation de ce comptage nécessite la présence de personnes ayant l’habitude de compter
les oiseaux d’eau, notamment les ornithologues locaux. Le CEN Corse fait appel à bénévoles
chaque année par la voie d’un email d’invitation à participation. Leur mobilisation est
essentielle pour effectuer un comptage efficace et reproductible. Certaines personnes y
participent depuis plusieurs années, voir même depuis le début du Wetlands dans le milieu des
années 70 avec Jean-Claude Thibault et Tony Rossi notamment.
La mobilisation de la réserve de l’étang de Biguglia (Antoine Leoncini) et de la collectivité de
Corse (Cyril Cros) est aussi importante pour la bonne coordination de l’action de comptage.

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 : 31 476 oiseaux ont été observés et comptabilisés.

Pôle Protéger

PROGRAMME EUROPÉEN LIFE MILVUS
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.

Photo René Roger

ZOOM sur le
life milvus

C'est quoi le Programme LIFE Milvus ?
Le programme LIFE Milvus est un programme européen
qui vise à promouvoir la conservation à long terme du
Milan royal en Corse et à réintroduire une population
autosuffisante de milans en Italie (Parc National de
l'Aspromonte). Le CEN Corse est bénéficiaire associé de ce
programme.
Pour la Corse, les actions du programme LIFE sont organisées autour de 5 axes :
Identifier les domaines vitaux et les zones à enjeux à l’échelle
régionale par la télémétrie.
Réduire le risque d’incendie dans les secteurs de nidification.
Réduire la perte d’habitat, les dérangements et risques de
destructions liées aux activités anthropiques et à l’expansion urbaine.
Réduire le risque d’empoisonnement.
Sensibiliser les personnes à la conservation de l’espèce car sans eux
nous ne réussirons pas à accomplir ce travail de pérennisation
régionale.
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Dans le cadre de ce programme, 10 jeunes milans ont été
équipés délicatement de balises GPS. Ces balises légères
(25g soit 3% du poids de l’oiseau) nous permettront d’en
savoir plus sur la dispersion des jeunes. Cet apport
d’information facilitera l’orientation de mesures de
conservation en faveur de l’espèce.
Un très grand merci à l’équipe du CEN Corse
(Ludovic Lepori, Sébastien Cart, Manon
Ducrettet) et Cécile Jolin.

La première semaine de juin 2021, la campagne d'installation de dispositifs GPS sur dix jeunes
milans royaux en Corse, couvrant la vallée de Reginu et la région d'Ajaccio, s'est achevée.
L'ornithologue Cécile Jolin, bagueuse, a coordonné avec enthousiasme cette activité complexe et
délicate et a collaboré avec l'ornithologue Sébastien Cart, qui a pris grand soin de retirer les jeunes
milans royaux des nids.
Le hasard a voulu que les dix jeunes marqués soient également répartis entre les sexes : 5 mâles
et 5 femelles. Les enregistreurs de données GPS transmettent régulièrement (envoi de données
toutes les 15 minutes) et montrent que les jeunes s'éloignent progressivement des nids.
L'un d'entre eux semble particulièrement entreprenant et a déjà parcouru 60 km pour atteindre un
site d'enfouissement.
La pose de bagues et de GPS sur de jeunes milans royaux est une opération très délicate qui est
précédée d'une surveillance attentive des nids afin d'évaluer l'âge des oiseaux sur la base du
développement de leur plumage. En ainsi, l'âge optimal pour l'installation d'un GPS est d'environ 35
jours. Au moment de la capture, la méthodologie suivante est utilisée sur le terrain :
1) la mise à disposition d'une zone pour le rangement des équipements et la manipulation des
animaux
2) le retrait des jeunes du nid ;
3) Le marquage à l'aide d'une bague numérotée en métal ;
4) mesures morphométriques ;
5) Prélèvement d'un échantillon ;
6) l'installation de l'appareil GPS ;
7) la réinstallation du jeune au nid.
L'ensemble de l'opération est réalisé en moins d'une heure.

Pôle Protéger

SUIVI RÉGIONAL DES ARRÊTÉS DE
PROTECTION DE BIOTOPE VEILLE SUR LES
SITES

d'un pa
Montage

nneau d

'informa

En 2021, le CEN Corse a été mandaté par la DREAL de Corse pour la conception (en partenariat
avec l’entreprise graphicom pour l’infographie et la réalisation) et la pose de signalétiques
concernant sept sites classés en Arrêté de Protection de Biotope.
Les seules actions de préparation et d’installation des signalétiques, on été réalisées entre
novembre et décembre 2021.
Six sites classés en APB (Arrêtés de Protection de Biotope) :
5 APPB (Falaises calcaires de Monte A Supietra, Punta Quarcetu, îlot de Cornuta, Mare
temporaire de Mura Dell’Unda, Foce de Ciavattone et de Tanchiccia - Embouchure du Golo),
1 AMPB (îlot à Silène de Roscana).

Signalétique sur le site de Monte A Supietra

Signalétique sur le site de Punta Quarcetu

Panneau d’information sur le site de Ciavattone

Signalétiques sur le site de Mura Dell’Unda

Panneau d'information sur l'ilôt de Ziglione

tion
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PROTECTION DES SITES LITTORAUX :
Silène velouté (silène velutina)
Le CEN Corse intervient sur sept stations à Silene velutina (Caryophyllaceae)
présentes dans le golfe de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud).
Parmi les sept stations, trois sont présentes sur le littoral, quatre sur des
îlots.
Le CEN Corse dispose d'une Autorisation d'Occupation Temporaire qui a été
renouvelée en 2020 jusqu'au 31 Décembre 2024.
Un panneau d'information a été posé en 2021 sur cet ilot.
Une héronnière a été observée lors des comptages de Silene
velutina (juillet). Elle comportait au moins cinq adultes, trois
plateformes et deux poussins.
En 2021, l’effectif de silène velouté (silène velutina) est le plus
important jamais compté sur cet îlot, faisant de ce dernier le
plus important en termes de nombre d’individus des quatre
îlots gérés. (34 en 2020 pour 575 en 2021)
ilot de Ziglione

Un panneau d'information a été posé en 2021 sur cet ilot.
Aucune action de gestion n'a été faite pour cette année 2021.
En 2022, la vérification de la présence de phyllodactyle
d’Europe (Euleptes europaea) est prévue dans les perspectives.

ilot de Stagnolu

Un panneau d'information a été posé en 2021 sur cet ilot.
En 2021, aucun pied n’a été retrouvé sur l’îlot lors de la journée
de comptage. Les raisons de cet échec sont le milieu qui n'est
plus adapté, la présence de oiseaux marins (goélands
leucophée) et la présence des cages de protection.
Point positifs : Des échanges ont eu lieu avec le propriétaire de
l’îlot, jusqu’à la signature d’une convention de gestion, d’une
durée de trois ans.
ilot de Cornuta
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PROTECTION DES SITES LITTORAUX :
Silène velouté (silène velutina)

Un panneau d'information a été posé en 2021 sur cet ilot.
L’effectif sur cet îlot est très faible. Tous les pieds de Silène
connus sont répartis sur deux secteurs, tous deux localisés sur la
face nord de l’îlot.
Sur le secteur 1, originellement, ne présente qu'un seul pied qui
a disparu. Sur le secteur 2, celui-ci est plus riche, 13 pieds ont été
observés en 2021.
ilot de Roscana

Casetta bianca

Face à l’îlot de Ziglione, les stations à Silène velouté sont aujourd’hui
menacées par l’urbanisation et les aménagements du littoral qui en
découlent. Les stations se localisent entre les habitations, là où
subsistent encore des habitats naturels. Le degré de menace est
variable suivant les stations. De plus, la présence d’espèces à caractère
envahissant (Carprobrotus sp.) menace le développement du Silène
sur plusieurs secteurs.
Historiquement, on dénombre six localités présentes naturellement. Il
est à noter qu’un pied en provenance de Tamaricciu a été planté par
un propriétaire.
En 2021, on dénombre six localités, dont quatre sont naturelles.

Face à l’îlot de Stagnolu, les stations à Silène velouté sont
aujourd’hui menacées principalement par l'érosion et l'activité
humaine.
Le nombre de pieds de silène velouté a fortement évolué,
passant de 303 en 2020 à 1107 en 2021.

Punta rossa

L'effectif de Silène velouté, sur cette station, est de 4 pieds non
fleuris et 1 pieds fleuris.
Le CEN Corse ne possède pas de maîtrise d’usage ou foncière
sur ce secteur.
Punta d'arasu
Pied d
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Martinet noir

CONSERVATION DES COLONIES DE
MARTINETS DU CENTRE ANCIEN
DE LA VILLE DE BASTIA
En 2021, une nouvelle convention avec la mairie de Bastia a
été signée.
Dans le cadre de ce partenariat il est prévu de 2021 à 2024 de
:
Poursuivre la mission de recensement des populations de
martinets pâles et noirs
Mettre en œuvre des actions de conservation par la
poursuite de l'installation de nichoirs et la recherche de
toutes mesures de compensation
Développer les capacités d'accueil par la recherche et
l'installation de nouveaux sites de nidification
Développer des actions de protection par l'information, la
sensibilisation des acteurs de la réhabilitation du bâti

Les actions réalisées en 2021 ont permis :
D’établir un taux d’occupation des nichoirs de 5%
De poursuivre la mise en place de mesure de
compensation avec 48 nichoirs installés sur 6
copropriétés soit un total de 160 nichoirs installés sur
la ville de Bastia
De valoriser les travaux du CEN Corse et des bénévoles
à l’échelle nationale et régionale
De former un stagiaire en BTS Gestion et Protection
de la Nature au suivi des martinets et enjeux de
conservation associés

Martinet pâle

GESTION DE SITE
SITES A ANCHUSA CRISPA
Golfe du Valinco : Cala Piscona, Capicciolu, Capu Laurosu, Purtigliolu
Côte Est : Canella et Favone

Depuis les années 2000, le Conservatoire d’Espaces Naturels
Corse intervient à différents titres sur les sites où l’espèce
Anchusa crispa (Buglosse crépue) est présente naturellement
en Corse. Ce végétal est une espèce endémique cyrno-sarde à
aire de distribution très restreinte.

Depuis les années 2000, le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse intervient à différents
titres sur les sites où l’espèce Anchusa crispa (Buglosse crépue) est présente
naturellement en Corse. Ce végétal est une espèce endémique cyrno-sarde à aire de
distribution très restreinte.
En Corse, deux sous espèces sont présentes, la sous-espèce crispa occupe la partie
orientale de l’île et la sous espèce valincoana la partie occidentale.
Historiquement, le CEN Corse réalise de nombreuses actions afférentes à l’espèce, à sa
conservation, sa protection, à la connaissance de ces populations et à la sensibilisation
des acteurs et du public.
En 2021, le CEN Corse a accompagné le CBNC pour
Anchusa crispa pour la période 2022-2026.

la phase de réécriture du PNA

Le CEN Corse a également été missionné par les services de l’état pour une mission
administrative relative à l’animation du PNA.
Pour assurer la continuité dans les actions de restauration des populations et de
préservation de l’espèce, le CEN Corse a déposé le 27 mai 2021 une demande de
mobilisation du fond européen FEADER auprès des services instructeurs de la CdC.

Les actions réalisées chaque année sont déclinées sur 5 axes :
Connaître : un suivi par comptage est réalisé chaque année pour évaluer
l’évolution des populations de Buglosse crépue. Un travail d'harmonisation des
jeux de données et de transformation sous format SINP afin de pouvoir intégrer
les données sur une future plateforme régionale, a été conduit en 2021 .
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. En 2021, les périmètres et les usages des AOT
ont été réévalués dans le cadre des nouvelles demandes.
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 avantsaison et auprès des locaux et des estivants durant l’été.

SIALICCIA
Une prospection a eu lieu sur le site de « Sialiccia » le 22 juin 2021. L’objectif de
cette visite est de vérifier l’état du site, 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.
Cette prospection menée par le CEN Corse montre 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.
Cette visite était également l’occasion d’accompagner des reporters pour Arte
travaillant sur une série documentaire appelée « Associations de bienfaiteurs ».
Ils ont alors eu l’occasion de filmer la tortue d’Hermann ainsi que divers
pollinisateurs.
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. Au cours de l’année 2021, le niveau d’eau de l’étang a d’abord
diminué de janvier à début février. Puis il n’a cessé d’augmenter jusqu’à fin
avril. Il a ensuite diminué jusqu’à début aout, pour être à sec à cette
période-là jusqu’à la mi-septembre. Le niveau d’eau à ensuite augmenté
drastiquement pour atteindre son niveau le plus haut à la mi-octobre. Le
niveau d’eau est ensuite resté presque le même jusqu’à la mi-décembre.

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-à-vis 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
Les mesures de compensation
Depuis 2016, le CENC accompagne ENGIE dans le cadre de mesures de
compensation en vue de la conservation d'espèces impactées par la
création des nouveaux réservoirs à la station GPL de Loretto.
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. Le travail s'est poursuivi en 2021.
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. L'ORE a été signée en 2021 et le plan
de gestion a été finalisé est sera présenté au Conseil scientifique du
CEN en 2022.

Le CEN Corse et l'animation des PNA
Le CEN Corse a joué le rôle d'animateur régional pour de nombreux PNA en Corse :
PNA tortue d’Hermann 2009-2014 et 2018-2027 : en cours
PNA Milan royal 2003-2007 et 2018-2027 : en cours
PNA Pie-grièche à tête rousse 2019-2023 : en cours
PNA Buglosse crépue 2012-2016 : en cours
PNA Limonium 2021-2030 : en cours
PNA Cistude d’Europe 2011-2015 et 2020-2029 : de 2011 jusqu’à début 2020
PNA Crapaud vert 2014-2018 : de 2014 jusqu’à début 2020
Un animateur de PNA anime et coordonne les réseaux d’acteurs sur le territoire. Il est en
charge des aspects techniques et scientifiques en assurant le suivi de la mise en œuvre
des actions et le développement de nouvelles actions.

Le CEN Corse comme partenaire pour les PNA
En qualité de gestionnaire d'espaces naturels et d'expert naturaliste, le CEN
Corse dispose de compétences naturalistes et d'animation qu'il met au service
de ses partenaires. Ainsi, le CEN Corse participe régulièrement à la mise en
oeuvre d'actions dans le cadre de nombreux autres PNA :
PNA Sittelle corse 2017-2026 : en cours
PNA Gypaète barbu 2010-2020 : en cours
PNA Balbuzard pêcheur 2008-2012 + PNA Balbuzard pêcheur et Pygargue à
queue blanche 2020-2029 : en cours
PNA Papillons de jour 2018-2028 : en cours

PNA / PLANS NATIONAUX D'ACTIONS

MILAN ROYAL
En 2021 la veille écologique de la population du
milan royal s’estdans le cadre du programme de
conservation européen LIFE MILVUS et du Plan
National d'Actions. Le travail de mise en œuvre
des fiches actions se poursuit également. Le Life
Milvus
permet
de
compléter
largement
les
connaissances sur l’espèce

- par le suivi télémétrique des jeunes milans qui a permis de découvrir 16
nouveaux dortoirs sur la Corse
- le suivi de la reproduction de 30 couples sur le grand Ajaccio et dans le
Reginu permettant d'attester un taux d'échec de 40% sur Ajaccio et de
27% sur le Reginu.
- le suivi de la population hivernante avec 626 milans dénombrés sur 26
secteurs en Corse. Des cas de tirs ont été recensés lors des comptages
- de nombreuses actions de sensibilisation pour le grands publics (218
personnes) et les scolaires (501 élèves)
- un porter à connaissance régulier à travers une communication sur les
réseaux sociaux (26 publications) et dans la presse (7 publications)

Le suivi de la reproduction sur le grand Ajaccio
et dans le Reginu avec un échantillon de 15
couples
pour
chaque
site,
a
permis
de
comptabiliser :
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·11 jeunes à l’envol sur Ajaccio avec un succès reproducteur de 0,73
jeunes/couples et un taux d’échec de 40 %
·14 jeunes à l’envol dans le Reginu avec un succès reproducteur de
0,93 jeunes /couples et un taux d’échec de 27 %
La question de la pertinence de la taille de l’échantillon se pose
toujours pour pouvoir interpréter ces résultats.
Le suivi des dortoirs a permis de comptabiliser 626 milans. Les GPS
nous ont révélés la présence de nombreux autres dortoirs non
connus jusqu’à présent.
De nombreuses 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.).

Pie-grièche à tête rousse
En 2021, l’inventaire des pie-grièches à tête
rousse sur la Plaine Orientale, identifiée
comme zone à enjeux, a débuté et permis
d’attester d’une densité de population très
faible avec 14 couples et 7 individus sur 40
mailles de 2kmx2km. Aucun bastion de
population n’a été recensé, le secteur de
Linguizzetta est celui pour lequel la plus
grande densité d’individus a été recensé.
La Plaine Orientale s’est révélé être une
région plutôt pauvre en pie-grièche à tête
rousse, contrairement à ce que l’on pouvait
penser a priori.
Les modifications de l’occupation du sol par un certain type
d’agriculture et à l’urbanisation sont probablement responsables
d’une diminution des effectifs dans cette région de la Corse. La
prospection régionale doit être poursuivie afin de répondre à un
objectif clé du PNA : la mise à jour de l’effectif en corse.

Anchusa crispa - buglosse crepue
La Buglosse crépue (Anchusa crispa) est
une espèce endémique cyrno-sarde à aire
de
distribution
très
restreinte.
Cette
espèce, rare et menacée, a été évaluée en
VU (vulnérable) sur la liste rouge de la
flore vasculaire de France métropolitaine
(2019).
On ne compte que très peu de
stations naturelles en Corse (6), toutes
situées sur des zones sableuses du cordon
littoral.
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L’année 2021 est une année de transition puisque le PNA Anchusa
crispa était en cours de réécriture pour la période 2022-2026. De
surcroît, l’animation du site N2000 FR9400594 - Sites à Anchusa
crispa de l'embouchure du Rizzanese et d'Olmeto » est actuellement
suspendue.

Balbuzard pêcheur

Le Balbuzard pêcheur dispose de différents statuts
de
protection
à
l’échelle
européenne
et
internationale. Il est référencé sur la directive
Oiseaux 2009/147/CE Annexe 1 et est une espèce
protégée par la convention de Barcelone, Berne,
Bonn en Annexe II et l’arrêté du 29/10/2009. La
population de Balbuzard pêcheur Corse est un des
derniers bastions de population de France, son état
de conservation est jugé comme « défavorable
inadéquat ».

Malgré les efforts de conservation permettant le passage de 4 à 30 individus en 44 ans,
le succès reproducteur chute depuis 2012. En 2018, seul un jeune à l’envol a été
dénombré pour toute la corse. De fait, le Balbuzard pêcheur est classé en danger – à
priorité de conservation forte- sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Corse.
Ainsi, faisant suite aux deux Plans Nationaux d’Actions, un plan de restauration sur 10
ans a débuté en 2020.
Le CEN (Sébastien Cart) réalise le suivi sur la zone d’Ajaccio depuis 2009, , et intervient
sur ce PNA en appui à l’observatoire régional. En 2021 le CEN Corse en partenariat avec
l'OEC a mis en place un suivi de nid par caméra afin d'identifier les sources de
dérangement à l'échelle de la journée. Enfin, les enjeux de conservation étant très
forts, une mesure de protection a été mise en place en partenariat avec la DREAL
Corse : un arrêté de protection biotope visant à définir une zone de quiétude de 250
mètres pour chacun des nids

Sitelle corse
En 2021, le CEN Corse a contribué à la recherche
des nids de sittelles corses dans la forêt
communale d’Ascu afin d’actualiser l’inventaire
réalisé en 2005. Cette actualisation des inventaires
a été menée dans le cadre de l’action A3 du Plan
National d’Action dont l’ONF est animateur.
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Tortue d'hermann
Photo Marie-paule Savelli

La tortue d’Hermann est actuellement l’un des
reptiles les plus menacés à l’échelle européenne et
mondiale. Il s’agit d’une espèce en fort déclin sur
l’ensemble de son aire de répartition. En France,
l’espèce ne subsiste plus qu’en Corse et, en effectifs
réduits, dans le Var. Au sens de la terminologie UICN
(Union Internationale Pour la Conservation de la
Nature), la tortue d’Hermann est évaluée en tant
qu’espèce « quasi-menacée » au niveau mondial et «
vulnérable » au niveau national.

Les populations varoises entrent dans la catégorie « en danger » selon la liste rouge des
amphibiens et reptiles de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Marchand et al., 2017) alors que
les populations corses sont considérées comme « vulnérables » selon la liste rouge
régionale des oiseaux nicheurs, des reptiles et des amphibiens de Corse (Linossier et al.,
2017).
Les mesures mises en œuvre pour préserver l’espèce depuis une vingtaine d’années
n’ont pas permis d’enrayer le processus de déclin. La Corse se distingue par la présence
d’importants noyaux de population qui témoignent d’une meilleure vitalité de l’espèce.
Celle-ci semble essentiellement liée à la qualité des habitats disponibles et à un
meilleur potentiel démographique. Mais cette situation originale ne doit pas masquer
les principaux facteurs de déclin de l’espèce : destruction de ses habitats, déprise rurale
et changements des pratiques agricoles, urbanisation, incendies, prélèvement
d’individus sauvages, maladies véhiculées par les tortues captives relâchées dans la
nature etc., déjà à l’œuvre. Elle nécessite l’élaboration de mesures conservatoires
précoces pour tenter d’enrayer ces menaces et prévenir si possible sur le long terme la
disparition de population de tortues.
Ainsi, un premier Plan National d’Actions (PNA) en faveur de la
Tortue d’Hermann (2009-2014, Cheylan et al., 2009), dont la
coordination nationale était assurée par la DREAL PACA, a permis
d’entreprendre de nombreuses actions de conservation, avec pour
objectifs généraux d'inverser la tendance au déclin de l'espèce en
favorisant activement l’accroissement de ses effectifs ainsi que
l’expansion de ses populations. En Corse, le CEN Corse était
l’animateur régional de ce premier plan.

Aujourd’hui, compte tenu de l’état de conservation
toujours défavorable de l’espèce et des menaces toujours
présentes, voire croissantes, il a été a jugé nécessaire de le
poursuivre par un 2ème PNA (2018-2027) afin de poursuivre
sur le long terme les actions de conservation déjà engagées
(Celse et al., 2018).

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.

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

SENSIBILISATION TORTUES

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES
Journée consacrée à la sensibilisation
du grand public aux zones humides

Pôle Valoriser

FÊTE DE LA SCIENCE 2021
COUVERTURE PRESSE ET RÉSEAUX SOCIAUX

JOURNÉE EUROPÉEN DU PATRIMOINE
Chaque année le CEN Corse participe avec ses
partenaires à la valorisation de l'embouchure du
Golo le plus long fleuve de Corse. Découverte de la
biodiversité, sensibilisation aux changements
climatiques et aux répercutions sur la faune et la
flore.

Pôle Valoriser

SENSIBILISATION GRAND PUBLIC ET
SCOLAIRE
Une année 2021 riche en action de sensibilisation avec
près de 2935 personnes réunies autour de différentes
thématiques
:
écologie
d'espèces
protégées,
fonctionnement des écosystèmes, mesures de
protection régionale mises en place, phénomènes
écologiques (migration..) biodiversité.
La valorisation, la pédagogie est l'axe fondamental du
Conservatoire d'espaces naturels Corse. Avec plus de 8
programmes scolaires et grand public

PROGRAMME LA RIVIÈRE M'A DIT
Programme de découverte de la rivière en partenariat
avec l'office de l'environnement. Découverte du milieu et
découverte des espèces sur le site. Ainsi que l'approche
changement climatique.

ZOOM les actions
de valorisation

Des actions de sensibilisation auprès du grand public sont mises en oeuvre
chaque année afin de valoriser le patrimoine naturel corse et les études
menées par le CEN Corse

ZOOM les actions
de valorisation

FORMATIONS
Formations en partenariat avec l'association des
maires de Haute-Corse, pour une meilleure prise en
compte des enjeux globaux liés aux changements
climatique, l'urbanisation, la sur fréquentation
touristique.
L'accompagnement est au cœur des métiers des
Conservatoires d'espaces naturels.
Accompagnement et formation auprès des agents de la chambre d'agriculture à la
reconnaissance, à l'écologie et aux menaces qui pèsent sur la tortue d'Hermann, la PieGrièche à tête rousse et le Milan royal. Cette formation permettra aux agents de la
chambre d'agriculture de faire le relais auprès des exploitants agricoles concernant la
protection de ces espèces et de leurs habitats.

INFORMER LES ADHÉRENTS

ZOOM sur les
dunes de
prunete

PARTENARIAT AVEC DES PHOTOGRAPHES BENEVOLES
Le suivi aux dunes de Prunete

Photo
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L’émerveillement par l’image sur les enjeux globaux de notre siècle, un défi que nous allons devoir
relever sans attendre pour préserver les écrins de biodiversité de notre île.
Nous ne remercierons jamais assez les services civiques et photographes qui participent à la
valorisation du suivi de la migration des oiseaux sur les dunes de Prunete
Ils accompagnent le CEN chaque jour pour nous permettre de vous faire découvrir des moments
privilégiés avec la nature, de piquer votre curiosité ou de vous interpeller sur des menaces.
L’illustration, la photographie, la vidéo sont aussi des vecteurs de l’émotion. Vous êtes trop
nombreux pour tous vous citer encore un grand merci pour le partage et le don de vos clichés. Un
grand merci à Alexandre Perri, Antoine Donsimoni et Martin Boone.

LES RÉSEAUX SOCIAUX NUMÉRIQUES

ZOOM sur les
dunes de
prunete

LES MÉDIAS

Pour l'année 2021 de nombreuses actions ont
été engagées vers les médias et des relais
chaque semaines sur les réseaux sociaux
numériques.
Deux reportage télévison :
- Un reportage viatélèpaese par Pierre Pasqualini : La
migration des oiseaux
recensée par le
Conservatoire d'espaces naturels Corse.
-Reportage Corsematin par Nicolas Wallon :
Cervione, site essentiel pour les oiseaux migrateurs
Deux émissions radio :
- Les oiseaux migrateurs - Voce Nustrale
- Les enjeux de la migration chez les oiseaux RCFM

AFFICHE

Concours
photo

Premier concours photographique du CEN Corse
Après le deuxième confinement, nous
souhaitions rapprocher la nature de
l'homme pour que celui-ci puisse
comprendre
l'environnement
qui
l'entoure. Un concours éthique qui
pronait le respect de la nature.

L'adhésion
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L'ADHÉSION POUR LES COMMUNES,
INTERCOMMUNALITÉS ET
ENTREPRISES
✅ Valorisation de la biodiversité sur votre
commune
✅ Valorisation de votre commune et des
actions menées en faveur du patrimoine
naturel Corse dans la Newsletter du CEN
commune dans la Newsletter du CEN
✅ "Accompagnement de la commune sur les
enjeux écologiques et la protection des
espaces et des espèces"
✅ Présence sur le site internet du CEN Corse
✅ Accompagnement sur les réseaux sociaux

La mise en place de ce Kit permet de
mettre en lien les partenaires sur le
territoire pour créer des liens, des
échanges et de la diffusion de bon gestes

Le KIT

Pourquoi adhérer au CEN CORSE ?
Adhérer au CEN Corse c'est participer à la conservation de notre patrimoine naturel
insulaire ! Un partenariat avec le CEN Corse peut vous apporter des outils nécessaires à la
préservation des écosystèmes locaux, à la sauvegarde de la biodiversité et à un
développement durable de votre territoire.
Oui, mais comment ?
En repartageant les publications des réseaux sociaux numériques du CEN Corse sur vos
réseaux pour sensibiliser un maximum de personnes (partager les outils de
sensibilisation sur les espèces, les affiches sur les futures sorties natures, etc.)
En diffusant les outils de sensibilisation dans les commerces de votre commune, à la
mairie, dans les maisons de santé, les restaurants, etc.
En réalisant des journées de sensibilisation multi-acteurs
En accompagnent par le biais de subventions, d’investissements ou de partenariats les
missions du CEN Corse
En vous dotant d'un KIT Community management adapté à vos besoins

Découverte du KIT Community management
Aujourd'hui, la sensibilisation et la communication du plus grand nombre passent
obligatoirement par les réseaux sociaux. Vous souhaitez informer régulièrement vos
administrés mais nous n'avez pas le temps ? Vous ne disposez pas de personnes
ressources en interne pour valoriser vos réseaux sociaux ?
Le CEN Corse peut vous accompagner sur tout l'aspect biodiversité de votre commune !
" Nous pouvons mettre à votre disposition
notre réseau d'acteurs (photographes,
dessinateurs, écologues, ornithologues,
herpétologues, etc.) pour vous apporter
des outils clés en mains pour valoriser votre
commune."

PREMIÈRE ADHÉSION
COMMUNE 2021
Publication sur les réseaux sociaux du
CEN Corse pour valoriser la commune :

Nous travaillons avec la commune de Nonza
pour valoriser et apporter une visibilité à la
biodiversité de la commune pour permettre
de sensibiliser les visiteurs d'un jour mais
surtout de permettre aux habitants de
redécouvrir la biodiversité dite "urbaine" du
village, mais pas seulement.
Pour ce faire une conférence fut organisée,,
une journée de sensibilisation ludique pour
les enfants durant les vacances de la
toussaint.
Des actions qui permettent de créer un
nouvel engouement dans la commune pour
préserver et redécouvrir des espèces pour
allier activités humaines et écosystèmes.
Créations pour la commune :
Journée biodiversité pour les enfants (atelier ludique, observation des
espèces...)
Organisation d'une exposition sur les oiseaux de Corse
Une conférence sur les oiseaux et plus particulièrement de la commune
Mise en valeur de la commune sur les Réseaux sociaux du CEN Corse et la
Newsletter du CEN Corse

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 ET ACTUALISATION DE LA PAGE LINKEDIN
LinkedIn est un réseau social qui permet aux communauté digitale destinée aux affaires, aux
entreprises d'échanger et apporter des éléments concernant les travaux réalisés par les acteurs
locaux, nationaux et internationaux.

Nous sommes présent depuis mars 2021 sur ce réseau
qui nous permet de valoriser en temps réel les
collaborations effectuées avec les partenaires.
A quoi sert LinkedIn ?
Vous pouvez utiliser cette plateforme pour créer votre
profil personnel ou celui de votre entreprise pour :
✅ Améliorer de l'image de marque
✅ Gagner en visibilité
✅Entrer en contact avec de nouveaux partenaires
✅ Attirer des personnes sur le profil
✅ Se créer un réseau collaboratif

Notre présence sur les réseaux sociaux est en large hausse avec plus du doubles de
personnes ciblé par les messages du CEN Corse. Nous sommes passé de 2000
personnes qui soutiennent le CEN à 6 712 personnes.
Le temps de travail réaliser pour l'animation des réseaux sociaux est faible, ce qui
explique le manque de contenus sur certains réseaux

PARTICIPATION FILM ET DOCUMENTAIRE
Participation au documentaire de AnneCécile Monnier "Au fil de l'eau".
Participation du Conservatoire d'espaces
naturels Corse sur les enjeux Cistude et
présentation de l'espèce.

Participation au reportage de ARTE TV "
Association de bienfaiteurs" réalisé par
Jean Christophe Chatton . Présentation
des enjeux du PNA Tortue d'Hermann

Petit reportage sur la gestion de site
réalisé par le Conservatoire d'espaces
naturels Corse

Reportage en partenariat avec Corse-matin
sur les Dunes de Prunete. Présentation des
enjeux sur le site et le travail du
Conservatoire d'espaces naturels Corse.

PARTICIPATION FILM ET DOCUMENTAIRE
Reportage en partenariat avec Corse-matin
sur les Dunes de Prunete, présentation de la
migration des oiseaux en Corse.

Participation au tournage de l'émission
d'umani de France 3 Corse Via stella.

communication
plus de 6712 personnes
suivent le CEN Corse

2021 - Twitter

Crée en octobre 2020

1900
Visite sur la page

2021 - Instagram
7200
Visite sur la page

2021 - Linkedin
246
Visite sur la page Linkedin

2021 - Facebook
13500

Visites sur notre page
Facebook

70
personnes soutiennent le CEN

68
Réactions, partages et vues

Crée en 2020

573
personnes soutiennent le CEN

642
Réactions, partages et vues

Crée en 2021

314
personnes soutiennent le CEN

4121
Réactions, partages et vues

Crée en 2012

5728
Personnes soutiennent le CEN
Corse sur Facebook (compte et
pages)

7165
Réactions, commentaires et
j'aimes et partages

Au troisième trimestre 2021, Facebook compte 2,91 milliards d’utilisateurs actifs par mois. Plus de 2,276 milliards
d’utilisateurs peuvent être ciblés par la publicité (Facebook Inc.’s investor earnings report for 3Q 2021). Le CEN Corse
ne fait pas de publicité
3 internautes français sur 4 utilisent Facebook en 2021, soit 75% des utilisateurs d'Internet (we are social et Hootsuite
2021).

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

Comment soutenir la migration aux dunes de Prunete

Financez gratuitement le suivi des oiseaux aux dunes de Prunete grâce à vos
recherches sur Internet !
Bonne nouvelle, vous pouvez désormais nous soutenir
gratuitement en utilisant le moteur de recherche
solidaire Lilo !
Vous ne le savez peut-être pas mais les recherches sur
internet génèrent chaque année de l’argent grâce aux
liens sponsorisés et aux annonces présentes en haut des
pages de résultats.

Comment nous soutenir ?
C'est simple chaque recherche sur Lilo.org vous crédite d'une goutte d'eau.
A tout moment, vous pouvez reverser vos gouttes au projet et contribuer
ainsi à financer nos actions, sans changer vos habitudes!

C'est parti !
Pas encore sur Lilo ? Cliquez sur ce lien http://www.lilo.org/fr/?
utm_source=conservatoire-d-espaces-naturels-corse pour surfer solidaire et
reverser vos gouttes d'eau au Conservatoire d'espaces naturels Corse
Déjà sur Lilo ? RDV sur notre page de collecte et donnez-nous vos gouttes d'eau.
Retrouvez-nous ensuite dans vos projets favoris ou activez la fonction Donner mes
gouttes automatiquement à ce projet pour nous soutenir avec toutes vos recherches.
Soutenez-nous sur mobile depuis l'application Lilo IOS et Android.

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 protège la nature près de chez moi,
j'adhère 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

