Agir ensemble c’est notre nature !
Femu inseme per a natura !

JOURNEES MONDIALES DES ZONES HUMIDES - Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia
(Haute-Corse) – 29 et 4 février (8h45)
Petits déjeuners sur la Réserve en compagnie des Flamants roses et autres oiseaux d’eau
hivernants sur la RN de Biguglia ; des zones humides pour préservation de la biodiversité

ZONES HUMIDES POINTE DU CAP CORSE – Barcaggio (Haute-Corse) – 29 avril (10h)
Découverte des zones humides de la pointe du Cap Corse. Plusieurs zones humides
remarquables dont une mare temporaire. Découverte des hôtes de ces lieux. Avec une
présentation de la réserve par l’Association Finochiarolla pour nous accueillir le matin.

FETE DE LA NATURE – BARRAGE DE TOLLA (Corse du sud) – 20 mai (de 10h à 18h)
Plusieurs ateliers sur la Biodiversité des zones humides et Energie Renouvelable sur le barrage
de Tolla / Immersion au cœur d’une zone humide en pirogue (5 balades en pirogues sur la
journée), Découverte au fil de l'eau du rôle, fonctionnement et biodiversité du barrage

SEMAINE EUROPEENNE DU DEVELOPPEMENT DURABLE – Porto Vecchio (Corse du sud)
– 3 juin (de 10h à 18h) - 5 balades en pirogues sur la journée (avec Acqua Vanua)
5 Balades en Pirogues pour découvrir l’embouchure du Stabiaccu, Atelier peinture, Rallye nature,
visite commentée sur les marais salants et stand sur les tortues de Corse (Tortue d’Hermann &
Cistude d’Europe. Visite guidée de l’Ancien Marais salant à 10h15 RDV A COTE DU PORT MARITIME
Inscription sur place pour les sorties en pirogues (préinscriptions limitées possibles pour les personnes venant de loin)

FETE DES MARES/FREQUENCE GRENOUILLE – Tavaria/Propriano (Corse du sud) – 6 juin
(de 18h30 à 21h30)
Découverte de la mare de Tavaria (basse vallée du Rizzanese) ou vivent une faune et flore
aquatique fragile et souvent méconnue, sortie crépusculaire et nocturne, prévoir une lampe de
poche/ sur inscription auprès du CEN Corse.

FETE DU BOIS – Vezzani (Haute-Corse) - 17 août (de 10h à 17h)
Découverte de la zone humide forestière de Padula : fonctionnement, biodiversité, conservation.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE - Padula/ Oletta- 16 septembre (10h à 17h)
Immersion au cœur d'une zone humide, fonctionnement et biodiversité de Padula.
Atelier pêche/initiation (no kill) et découverte des espèces halieutiques. Atelier pédagogique sur
la protection des tortues de Corse (tortue d’Hermann & Cistude d’Europe).

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE - Vallée du Golo en Pirogues - 17 septembre
(de 10h à 17h) – 5 balades en pirogues sur la journée (avec Acqua Vanua)
Immersion au cœur d'une zone humide, Découverte au fil de l'eau du rôle, fonctionnement et
biodiversité du Golo. Inscriptions auprès du Cen Corse pour les balades en pirogues

Sorties gratuites, renseignements et inscriptions au 04.95.32.71.63
ou rendez-vous nous sur www.cen-corse.org et sur Facebook

