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René Roger © les oiseaux de corse

Femu inseme per a natura !
Agir ensemble c’est notre nature !
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LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CORSE
EN QUELQUES CHIFFRES

L’association a ete creee en 1972 sous la denomination « Association des amis du Parc Naturel
Regional de Corse » (Journal Officiel du 4 Aout 1972). Lors de l’assemblee generale extraordinaire
du 25 mars 2012, les statuts de l’association ont ete modifies en integrant un changement de
nom : « Conservatoire d’Espaces Naturels Corse »

Cette evolution enterinait la demarche inscrivant la structure dans la voie de l’agrement
« Conservatoire d’espaces naturels » defini par l’article 129 de la loi « Grenelle 2 » et le decret
d’application inserant deux articles au code de l’environnement (D414-30 et 31).
Le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse est affilie a la Federation Nationale des Conservatoires
d’Espaces Naturels.

2 sites administratifs :
Le siege de l’association a Borgo et son antenne de Corse du Sud a Propriano.







100 adherents,
13 dirigeants benevoles qui composent le Conseil d’Administration de l’association,
15 permanents salaries de l’association (12 CDI, 1 CDD, 2 services civiques),
20 sites geres sur 244 Ha dans toute la Corse,
2299 personnes sensibilisees par nos activites.
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CONNAÎTRE
Le CEN Corse s’engage pour le patrimoine natuGÉRER
rel Corse à travers 5 grands axes :
PROTÉGER
VALORISER
ACCOMPAGNER
L’attribution de l’agrément Conservatoire d’Espaces Naturels Corse et le Plan d’actions quinquennal :
La loi Grenelle II de 2010 prevoit que les conservatoires d’espaces naturels peuvent etre agrees par l'Etat et
les regions, avec des missions confirmees par la loi. Leurs modalites de mise en place et fonctionnement ont
ete precises par decret (octobre 2011). A ce titre le CEN Corse a elabore un projet de Plan d’Action Quinquennal (PAQ) qui definit les orientations strategiques pour 10 ans. Ce PAQ a ete valide par l’Etat, puis approuve a l’unanimite par l’Assemblee de Corse le 28 janvier 2016.
Le 28 fevrier 2017, le Prefet de Corse et le President du Conseil executif de Corse ont prononce l'agrement
de notre association en tant que Conservatoire d’Espaces Naturels pour une duree de 10 ans. Cet agrement s’inscrit dans le cadre des dispositions du code de l'environnement en faveur des conservatoires regionaux d'espaces naturels (article L414-11). Il represente pour nous la reconnaissance de notre place parmi
les acteurs corses de la protection de la biodiversite et de la gestion des espaces naturels.
C’est aussi la validation de la pertinence de nos actions passees, ainsi que de notre expertise scientifique et
technique qui nous classe parmi les referents du domaine de l’environnement en Corse. Les ambitions exprimees dans notre Plan d'Actions Quinquennal ont servi de base a notre agrement. Nous entrons maintenant
dans la phase de mise en œuvre de ce plan dans un esprit de partenariat avec les institutions nationales et
territoriales.

A l'instar des 28 autres conservatoires agrees du reseau national, le CEN Corse est plus que jamais au service
de la protection de l’environnement de la Corse et entend a ce titre poursuivre ses missions autour de cinq
axes : connaître la nature corse, la proteger, gerer les espaces sensibles, valoriser nos connaissances et nos
actions en eduquant le public, tout en accompagnant nos partenaires dans leur propre demarche environnementale.
La gestion des espaces naturels constitue un enjeu fort qu’il nous faudra developper tout particulierement
dans les prochaines annees.
 Connaître : Améliorer et capitaliser les connaissances sur la biodiversité (les habitats et espèces

sur les sites geres mais aussi dans d’autres espaces naturels de Corse ou dans le cadre d’inventaires occasionnels)
 Protéger : Par la maîtrise foncière ou d’usage des espaces naturels ou semi naturels d’interet ecolo-

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

mation territoriale, mission d’assistance technique en tant qu’expert…)
 Valoriser : sensibiliser, communiquer et éduquer tous les publics à l’environnement et au develop-

pement durable.


Accompagner : Accompagner les maîtres d’ouvrages et les acteurs du territoire dans la mise
en place des politiques publiques (Plan Nationaux d’Action, Projets d’Arrete de protection prefectorale de Biotope, mesures compensatoires, atlas de biodiversite dans les communes…)
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CONNAÎTRE
GÉRER
PROTÉGER
VALORISER
ACCOMPAGNER

Les valeurs du CEN l'engage a :






La sauvegarde de la vie : primauté au vivant, priorité à la biodiversité dans
une perspective de développement durable,
L'indépendance politique, garantie par une approche exclusivement scientifique et technique,
La coopération avec tous les acteurs de l'aménagement de la Corse, sur des
projets conformes à ses objectifs,
La pérennité des actions qu'il engage (en veillant à ce que les conclusions
des études soient bien mises en œuvre),
La démocratie et la transparence dans son fonctionnement et ses actions.
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Connaître
Ameliorer et capitaliser les connaissances sur la biodiversite.
(les habitats et especes sur les sites geres mais aussi dans d’autres espaces
naturels en Corse ou dans le cadre d’inventaires occasionnels)

1. COMPTAGE INVENTAIRES
A. Oiseau terrestres nicheurs de la pointe du Cap Corse
L’echantillonnage avifaunistique de la zone Natura 2000 de la
pointe du Cap Corse permet de connaître la diversite du peuplement en oiseaux du site grace a la methode des points d’ecoute. La
liste des oiseaux nicheurs present a la pointe du Cap Corse sera
quasiment exhaustive lorsque tous les carres auront ete prospectes
au moins deux fois.

En 2018 trois carres ont ete tires au sort parmi les 35 carres qui
quadrillent la zone Natura 2000. Les trois carres ont fait l’objet
de deux passages (en avril et en mai) comme preconise par le
protocole STOC EPS.

Pipit rousseline

B. Inventaire et suivi de la nidification des rapaces nicheurs
Le CEN Corse est engage depuis plusieurs annees dans le suivi de
la nidification de certains rapaces, et notamment du milan royal
depuis 2006. Depuis 2017, les financements DREAL et OEC, ont
permis d’elargir le suivi des rapaces nicheurs a d’autres especes :
faucon pelerin, Aigle Royal et Balbuzard pecheur.
En 2018, le suivi des rapaces a permis de comptabiliser, pour l’autour des palombes 8 jeunes a l’envol pour 8 couples controles.
Pour le faucon pelerin, 21 jeunes a l’envol pour 11 couples controles. Pour l’aigle Royal, 2 jeunes a l’envol pour 11 couples controles.
Pour le balbuzard pecheur, echec de la reproduction pour les 3
couples controles.
Balbuzard pêcheur
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C. Cistude d’Europe de l’étang de Tanchiccia
En Corse, l’espece ne semble pas etre menacee du fait
du maintien relatif du fonctionnement et de l’etat naturel des zones humides qu’elle occupe. Du fait du caractere torrentiel des cours d’eau a l’interieur de l’île et
d’un relief marque, le plus gros des effectifs se situe en
plaine.
7 sites ont fait l’objet d’etudes concernant l’etat des
populations de cistude d’Europe, la majorite d’entre
eux etant situes sur la cote est de l’île : Codole, Biguglia, tourbiere de Multifao, Portigliolo (embouchure du
Rizzanese), Palo-Gradugine, mare temporaire de Piobba, embouchure du Fango.
Exemple de l'étude effectuée par le CEN sur la population de cistude d'Europe de l'étang de Tanchiccia
au sein d'un site Natura 2000 : évaluation de l'état et de la taille de la population, de la qualité de ses
habitats fréquentés tout au long de son cycle de vie. 3 sessions de capture par an, au printemps, et sur 2
ans (2017-2018). 411 individus capturés et marqués.

2. SUIVI ET REGULATION
En 2018, le CEN Corse a ete mandate par la DDTM de Haute-Corse pour elaborer un programme
de suivi et de regulation des Trachemys sur le littoral oriental de Haute-Corse. Dans la premiere
phase de ce programme, le CEN devait realiser un etat des connaissances sur la presence et la
repartition des Trachemys sur le secteur d’etudes defini, a travers une synthese des donnees et
une enquete participative. L’etude se poursuit en 2019.

07 07

Protéger
Proteger par la maîtrise fonciere ou d’usage des espaces naturels ou
semi-naturels d’interet ecologique reconnu.

1. QU'EST-CE QUE LA MAITRISE FONCIERE OU D'USAGE ?
La protection de la nature implique la preservation des especes mais egalement celle de leurs
habitats naturels. Celle-ci s'appuie sur des lois ainsi que sur des demarches contractuelles et
des outils de maîtrise fonciere. L'enjeu n'est pas systematiquement l'acquisition des espaces
mais plutot l'obtention de droits reels d'occupation et de gestion, ainsi que de garanties sur le
long terme.

2. PROSPECTIONS NOUVEAUX SITES
Le CEN continue son travail de prospection au quotidien, que ce soit en direction des prives
ou des collectivites .

Ces etudes sont actuellement en cours, et seront inscrites dans le rapport d’activites 2019.
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Gérer
Promouvoir une gestion favorisant la biodiversite ecologique
(sites geres, missions d’animation territoriale, missions d’assistance en tant qu’expert)

SITES GERES
1. Ilots à Silènes

Le CEN Corse intervient pour la gestion et la surveillance des populations de Silene Veloute, Silene velutina. Des operations annuelles
de comptage, observations diverses, sont realisees sur les quatre
îlots rocheux dans les environs de Porto-Vecchio (2A) : Ziglione,
Stagnolu, Cornuta et Roscana, ainsi que des actions ponctuelles,
menees en fonction des demandes des partenaires.
Pour 2018, un bilan sur les operations 2017 a ete etabli. Notamment le suivi de l’operation de reintroduction du Silene sur l’ilot de
Cornuta, dans le cadre du programme CARE MEFLORA, ainsi que
les actions menees sur les stations littorales : accompagnement
des proprietaires, operation de renforcement des populations de
silene sur Casetta Bianca, projets d’amenagement des plusieurs
parcelles accueillant des stations de Silene et cartographie des
griffes de sorcieres).

2. Site de QUERCI
Comme chaque annee depuis 2010, le CEN Corse est intervenu sur
le site de Querci pour controler et entretenir les nichoirs et gîtes a
chauves-souris. Les quelques jeunes plants de chene liege mis en
defens en 2017 ont aussi ete controles.
Le plan de gestion est realise, il reste a etre valide par le conseil
scientifique.
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3. Site de VETRICE

Gérer

Le site se situe sur la commune de Canavaggia (20235) en
Haute-Corse . La superficie de Canavaggia est de 3 493
hectares (34,93 km²) avec une altitude minimum de 151
metres et un maximum de 1 323 metres. La foret ne se
situe ni en zone Natura 2000, ni en Zone Nationale
d’Inventaire Ecologique Faunistique et Floristique, ni
dans un site classe ou inscrit.
But de l’action de gestion : favoriser le Pin laricio vis-a-vis
du pin maritime.

4. Autres sites


Le site de Pantano presente une zone humide interessante ou vivent des especes remarquables, dont des cistudes, des grenouilles de Berger et Discoglosse Corse . Ainsi
que des oiseaux comme le milan royal et le canard colvert.



L’embouchure du Rizzanese forme une plaine presentant un important lineaire de
haies format un paysage bocager original et rare sur l’île. En 2018, il etait propose de
conduire un diagnostic cartographique precis sur les haies de la plaine de Tavaria afin
de determiner l’importance de leur fonctionnalite biologique, hydrologique et socioeconomique, puis d’evaluer les priorites de protection ou les necessites de gestion.
L’etude est toujours en cours en 2019.



Sites de Favona et Cannella, notamment pour le PNA Anchusa Crispa, plante emblematique de l’île dont l’origine est corso-sarde. En gestion depuis 1994, le CEN Corse
œuvre sur chacune d’elle dans l’objectif de preserver leur richesse ecologique. Les interventions sont menees dans le cadre des conventions conclues avec l’Office de l’Environnement de la Corse et la DREAL, et ponctuellement avec le CBNC-OEC et la DDTM
2A.
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Valoriser
Sensibiliser, eduquer les scolaires et le grand public a l’environnement et communiquer
(sorties, chantiers benevoles, programmes d’education a l’environnement,
communication sur les sites geres….)
1. ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION
Dans la mise en œuvre du Plan National d’Actions « Tortue d’Hermann », l’action 8.1 a pour objectif de sensibiliser le public a sa conservation. En region Corse, l’annee 2018 aura permis au CEN Corse de :


Realiser des actions de sensibilisation et pedagogiques aupres du grand public et scolaires



Diffuser les plaquettes d’information et posters



Poursuivre la campagne d’information

La reflexion sur le developpement durable est a l’heure actuelle
au cœur des preoccupations de notre societe. C’est un enjeu
majeur pour l’avenir de l’Homme sur la planete Terre et il est
important d’y sensibiliser les jeunes generations notamment
dans le cadre de notre enseignement a travers l’education au
developpement durable.
Le Cen Corse intervient et realise des actions de sensibilisation
a destination du grand public et jeune public au travers des
differents dispositifs regionaux et nationaux impulses en Region Corse. Sur l’année 2018, ces actions auront permis à 1226 enfants principalement des scolaires
(et 66 accompagnants/enseignants) ainsi que 1007 personnes (Grand Public) d’être informées et
de mieux comprendre l’importance de protéger la Tortue d’Hermann.

2. ANIMATIONS SCOLAIRES ET JEUNES PUBLIC
A. Les trophées du développement durable
Chaque annee La Collectivite De Corse organise cette manifestation destinee
aux classes des ecoles maternelles, primaires et colleges du Departement
de la Haute-Corse. Pour se faire, le Departement et ses nombreux partenaires (dont le CEN Corse) mettent gratuitement a disposition des participants de nombreux outils : ateliers dans les classes, visites guidees sur
site, mallette pedagogique...
Le Cen Corse participe et s’implique dans la dynamique de ce projet en
partenariat avec la Collectivite De Corse en proposant la visite de sites
naturels. Pour l’annee 2018, 1 sortie aupres de 1 classe de primaire a ete
realisee sur l’embouchure du Golo (site Natura 2000 de Mucchiatana et
l’embouchure Golo) afin de faire decouvrir la biodiversite de ces milieux
remarquables en proposant une animation la Cistude d’Europe et la Tortue d’Hermann.
(25 élèves & 3 accompagnants)
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B. Acqua Linda
Initie en octobre 2011, le projet « ACQUA LINDA » est un programme
d’education a l’environnement en partenariat entre la CAPA et l’Inspection Academique. 7 classes de primaires suivent actuellement des animations sur le theme de l’eau, des pollutions en mer et les bons gestes pour
economiser les ressources ainsi que des sorties sur le terrain.
Le Cen Corse, en 2018, s’est implique aupres de 3 classes de la region
Ajaccienne (Ecole primaire de Mezzana – 2 classes de Cm1 – 45 élèves et
1 classes de 2eme du college Fesch de 24 eleves) pour la realisation de ce
projet sur la thematique « Milieu aquatique d’eau douce et Biodiversite ».
Sur l’ensemble du projet, 2 interventions a la journee, les 31 mai et 1er juin, ont ete consacrees a la connaissance de la Cistude d’Europe et Tortues d’Hermann , de leurs milieux de vie ainsi que des relaches de
tortues exotiques.

Les enfants, a l’issue de ce programme, ont prepare une restitution participative (panneaux, exposition,
article de journal …) presentee sous forme d’ateliers, a l’ensemble des autres classes ayant participe au
Projet commun debut juin a Lava. Pour l’occasion de cette journee, le Cen Corse a anime un atelier sur les
tortues de Corse (presentation de la Cistude d’Europe et de la tortue d’Hermann, enjeux sur leur preservation/problematique completee par un jeu d’observation pour valider/evaluer les connaissances acquises.
Sur l’ensemble du projet Acqua Linda environ 200 enfants de primaires et de colleges ainsi que 15 accompagnants auront ete informes, sensibilises sur la thematique PNA Cistude d’Europe et Tortue d’Hermann.
C. Autres interventions de sensibilisation en milieu scolaire et périscolaire PNA d’Hermann


Programme pedagogique sur les mares temporaires (OEC)

Dans le cadre de la mise en place de ce programme, une intervention sur site
(mare en phase seche) a ete realisee aupres de 3 classes de primaires cycle 2&3
(Sisco, Patrimonio 2 classes). Les 19, 22 et 23 octobre 2018. (60 eleves et 7 accompagnants)


Fete de la peche le 18 mai a Codole

Le Cen Corse a anime un stand, ou ont ete accueillis toute la journee les eleves des
ecoles primaires de la micro region (150 scolaires et 10 accompagnants ont ete
sensibilises)


Fete de la Science le 15 novembre a Corte

Ateliers/ stand d’animation de 40 mn proposes aupres des scolaires (220 eleves et 8 accompagnants)


La Mer en Fete le 17 mai a Bastia

Ateliers/ stand d’animation de 40 mn proposes toute la journee aupres des scolaires de cycles 2 & 3 de la
region Bastiaise (140 eleves & 6 accompagnants)


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

Intervention aupres d’une classe du college des Padule d’Ajaccio (23 eleves et 3 accompagnants)
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C. Autres interventions de sensibilisation en milieu scolaire et périscolaire PNA d’Hermann (bis)
- 1 sortie sur la Reserve Naturelle de Biguglia le 21 septembre , avec une Classe de BTS GPN ( Gestion Protection des milieux Naturels) /Lycee Agricole de Sartene (18 eleves + 3 accompagnants)
- 1 intervention les 2 et 4 juillet sur Muchiatana et le Golo en pirogue (1 classe de haute Corse et Centre de
loisirs ) (42 enfants et 5 accompagnants)
- 1 sortie en pirogue sur l’embouchure du golo (site Natura 2000) et Mucchiatana aupres du centre de loisirs de Cervione le 25 avril (37 enfants et 4 accompagnants)
- Animation sur le Stabiacciu le 24 avril aupres du centre de Loisirs de Porto Vecchio (Ateliers pedagogique et balades en pirogue (45 enfants)

- Animation sur l’embouchure du Golo et Mucchiatana le 25 avril aupres du centre de Loisirs de Cervione
(Ateliers pedagogiques Cistudes & Tortues d’Hermann) et balades en pirogue (45 enfants)
- 1 sortie a la journee aupres du College de Lucciana le 14 septembre – 2 classes – en ateliers tournant avec
1 animation sur Mucchiatana sur la Tortue d’Hermann et 1 intervention en pirogue sur la Cistude d’Europe
et Tortue de Floride. (48 eleves + 4 professeurs )
- Ateliers pedagogiques en classe aupres d’une classe de l’ecole de Vescovato et Saint Paul a Ajaccio – 2
Seances d’une heure et demie pour decouvrir les Tortues de Corse (46 eleves)

3. ANIMATIONS GRAND PUBLIC

Le CENC met en place avec ses partenaires sur l’ensemble de l’ile des actions de sensibilisation a destination du grand public. Notamment, il a realise l’animation d’un stand PNA Cistude d’Europe et Tortue d’Hermann en proposant des animations adaptees pour les grands et les plus jeunes (Maquettes, expositions et
plaquettes /supports de communication).
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A. Semaine du Développement durable - Fréquence Grenouille
La Semaine Europeenne du Developpement Durable (SEDD), organisee chaque annee du 30 mai au 5 juin
partout en Europe, a pour objectif de promouvoir la transition ecologique a travers la valorisation d’actions
locales et la sensibilisation du public au developpement durable.
Frequence Grenouilles est pilotee au niveau national par la Federation des Conservatoires Regionaux d’Espaces Naturels.
Depuis 1994, l’operation nationale Frequence Grenouille permet au grand public de decouvrir les zones humides et de comprendre ses enjeux en matiere de preservation. Ces milieux si fragiles abritent un cortege
floristique et faunistique remarquable sur lesquels pesent de nombreuses menaces liees a la disparition des
zones humides ou ils vivent.
Une action a ete realisee sur l’embouchure du Rizzanese le 2 juin pour feter ces 2 evenements.
Ateliers sur la biodiversite des Zones humides, Balades crepusculaires avec spectacle, ont ravi la petite centaine de personnes sur l’ensemble de la journee.
Interviews/reportage réalisé le 23 mai sur l’embouchure du Stabiacciu pour la journée de remise des
Trophées du 30 juin à Ajaccio.

B. Fête de la Nature
La Fete de la Nature est un evenement international organise par l'association Fete de la Nature, sur une initiative du comite français de l'UICN
En 2017, la thematique Les supers pouvoirs de la nature, a réuni près de 9444 séquences d'
animation : manifestations, sorties et activites ludiques, familiales et gratuites, dans la nature, dans toutes les regions
de France en metropole comme en outre-mer qui auraient touche 800 000 participants sur 5 jours.
Un stand d’information et d’animations sur le PNA tortue d’Hermann et Cistude d’Europe a ete anime sur la
journee dans ce cadre :
- Le 26 mai sur l’embouchure du Rizzanese + 5 balades en pirogue. (140 personnes)
- Le 26 mai sur le plan d’eau de Ghisoni avec 4 balades en pirogues (80 personnes)
- Le 25 mai sur le Taravu + Stand d’animation et information (38 personnes) + atelier de construction de
lampion pour la derniere balade au crepuscule .
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C. Journées Européenne du Patrimoine
L'objectif : favoriser l'attrait de nouveaux publics dans ces espaces naturels, et valoriser leur patrimoine naturel de grande qualite. Chaque annee,
des dizaines de structures organisent sur les milieux littoraux mediterraneens plus d'une centaine d'animations gratuites et ouvertes au public
dans les trois regions mediterraneennes, avec a la clef des participants toujours plus nombreux d'annee en annee.
Pour cet evenement, Le CEN Corse a organise deux sorties en pirogues sur
l’embouchure du Golo le 16 septembre et participe a la tenue d’un atelier
decouverte des tortues de Corse (terrestre et aquatiques) et le 15 septembre, stand et balade autour du plan d’eau de Padule sur la commune
d’Oletta (expo, maquettes mallette et supports de Communication) - Coordination Pole relais Lagune (540 + 40 personnes)
Le 23 juin sur l’embouchure du Stabiacciu :
5 balades en pirogues on ete programmees sur l’embouchure du Stabiacciu afin de faire decouvrir au fil
de l’eau un milieu exceptionnel abritant la Cistude d’Europe. Ce site Natura 2000 accueille la cistude
d’Europe qui partage son habitat avec la Tortue de Floride. Stand d’accueil Informations du public au niveau de l’embarcadere, presentant la dynamique de coordination regionale PNA Cistude d’Europe et Tortue d’Hermann stand reprenant l’ensemble des supports du dispositif (mallette pedagogique, maquettes,
affiches , depliants …) (87 personnes)
D. Autres interventions


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



L’Assemblee Generale du CEN Corse le 27 janvier (30 personnes)



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



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



Sortie decouverte du CEN Corse le 15 novembre sur l’etang de Palu (35 personnes)

 Les sorties du CEN Corse en 2018, ont reuni 2299 personnes, tout public confondu.
(Scolaires et grand public)
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E. Sensibilisation autour du Martinets (grand public et scolaire)

Le CEN Corse a anime un stand d’information sur la place Saint Nicolas « decouverte des martinets de Bastia ». Atelier qui aura permis de sensibiliser le grand public (une centaine de personnes) sur les actions de conservation de l’espece sur la commune de Bastia mais aussi faire
decouvrir la vie des martinets (les reconnaitre, leur nidification en ville, etc.) afin de mieux les
proteger. Distribution des supports de Communication depliant martinet/Sciences participatives.

Un projet a emerge avec le groupe scolaire Desanti de l’Annonciade afin d’inscrire au projet
d’etablissement une action en faveur de la preservation des Martinets de Bastia. Sous la houlette du Directeur ce projet a vu le jour et aura permis a tous les eleves de primaire, mais aussi
une classe de grande section de maternelle de participer activement au projet.
Partenariat avec Leroy Merlin qui aura permis de recuperer l’ensemble du materiel necessaire
pour la fabrication des nichoirs.
3 grands Nichoirs collectifs de 2 m de longueur permettant d’accueillir 6 couples ont ete construits par les eleves. 8 ateliers sur 2 semaines menes en appui avec l’equipe pedagogique auront permis de concretiser ce projet innovant. L’installation a ete realisee par la Mairie de Bastia.
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4. Revues de presse
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Accompagner
Accompagner les politiques publiques
(Plans Nationaux d’Actions, accompagnement des collectivites, projet
d’Arrete de Protection Prefectoral de Biotope (APPB), mesures compensatoires…)

1. PLANS NATIONAUX D’ACTIONS (PNA)
En Corse, la Direction Regionale de l’Environnement, de l’Amenagement et du Logement (DREAL), assure le controle de la mise en œuvre du Plan National d’Actions en collaboration avec les services de l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC). Le CEN Corse est coordinateur de cette mise en œuvre avec l’aide financieres de la DREAL
et de l’OEC.

PNA Milan Royal
Plusieurs actions ont ete realisees afin de mieux suivre la
population du milan en Corse : Le suivi de la reproduction
sur les deux zones echantillon : Reginu et Ajaccio ; Un
recensement sur un secteur hors zones echantillons : Niolu ; Le recensement des dortoirs ; Le comptage simultane
des dortoirs hivernaux en janvier et en decembre ; D es
actions de sensibilisation aupres du grand public et scolaires.

Le comptage des dortoirs a permis de recenser un maximum de 461 milans au mois de decembre. Dans le Reginu, 116 couples ont ete recenses, 30 couples ont ete
controles, ils ont produit 34 jeunes a l’envol avec un succes reproducteur de 1,13. A Ajaccio, 67 couples ont ete
recenses, 44 ont pondu et produit 38 jeunes a l’envol,
avec un succes reproducteur de 0,86 .

PNA Tortue d’Hermann
En region Corse, la DREAL assure le controle de la mise en
œuvre du Plan National d’Action en collaboration avec les
services de l'Office de l'Environnement de la Corse (OEC).
Le CEN Corse est coordinateur de cette mise en œuvre avec
l'aide financiere de la DREAL et de l'OEC.
En 2018, l’inventaire a ete realise sur 12 sites (6 nouveaux
et 6 sites de recontroles) sur 4 communes. Celui-ci est
marque par les nombreux constats d’impacts directs et
indirects negatifs sur l’espece On constate l’absence de
paturage sur tous les sites controles, principale cause, avec
le feu (pour un site) de la fermeture du milieu.
La totalite des sites abritant une population est soumise a
au moins une menace.
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PNA Cistude d’Europe
En France, la cistude d’Europe a une aire de repartition qui a fortement regresse et s’est morcelee depuis le XIXeme.
Les Plans Nationaux d’Actions sont des documents d’orientation qui recensent, definissent et coordonnent a l’echelle du territoire national, les actions necessaires a la conservation d’une espece menacee.
Cet outil s’articule autour de 3 axes : la connaissance, la conservation et la sensibilisation.
Elle est protegee au niveau national, au titre de la loi de 1976 sur la protection de la nature.

PNA Crapaud vert
Le crapaud vert est une espece d’amphibien anoure en declin sur l’extremite occidentale de son aire de
repartition depuis plusieurs annees. Il est protege au niveau national français et inscrit aux annexes de
plusieurs directives et conventions europeennes du fait du mauvais etat de conservation de ses populations liees a l’evolution defavorable de son habitat.
Les nouvelles prospections conduites en 2018 dans le sud de la Corse n’ont pas donne de resultat indiquant la presence de l’espece sur de nouvelles stations. Sur la base des connaissances acquises en
Corse, on peut dire que celles-ci restent lacunaires quant a la repartition de l’espece a l’interieure de
l’île.
La carte reactualisee de la repartition du crapaud vert des Baleares en Corse change assez profondement l’etat des connaissances sur la repartition de l’espece.
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PNA Gypaete
En 2018, le CEN Corse a participe a plusieurs actions de terrain en concertation avec le PNRC. Ainsi il est
venu en appui de plusieurs missions dans le cadre du PNA gypaete :




Le suivi de territoires
Les comptages gypaete
Le suivi de points de nourrissages

PNA Sittelle
En 2018, le CEN Corse a participe a l’inventaire des nids de Sittelles Corse sur la foret de San’Antone pres du village de Palneca. Il a aussi participe aux deux reunions du groupe de travail. Ces actions sont coordonnees par l’ONF qui est animateur du PNA.
Au total, 12 parcelles ont pu etre prospectees lors de cet inventaire et 6 territoires avec nid ont pu
etre localises sur l’ensemble de la zone d’etude.
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2. ZONES HUMIDES
1. Sites de Tavaria (plaine du Rizzanese) et plaine du Liamone
Depuis 2017, le CEN Corse a mis en place l’indicateur RhoMeO de suivi de l’humidite du milieu par
les orthopteres sur les plaines du Liamone et du Rizzanese.

A. Tavaria (plaine du Rizzanese)
L’inventaire est porte a 29 especes d’orthopteres contactees sur le site en 2017 et 2018, avec 38
especes connues au total. Cela correspond a 63 points (note RhoMeO), soit 50,8% de la note
maximale RhoMeO pour la Corse. Selon les resultats obtenus en PACA (phase test 2012-2013), un
indice compris entre 35 et 50 % correspond a un taux d’humidite fort, c’est-a-dire que la zone humide presente un taux de conservation suffisamment bon pour abriter un cortege varie d’especes
meso-hygrophiles a hygrophiles.

B. Plaine du Liamone
L’inventaire est porte a 29 especes d’orthopteres pour les deux premieres annees de suivi (2017
et 2018), avec 39 especes connues au total.
Cela correspond a 59 points (note RhoMeO), soit 47,6% de la note maximale RhoMeO pour la
Corse.

Selon les resultats obtenus en PACA (phase test 2012-2013), un indice compris entre 35 et 50 %
correspond a un taux d’humidite fort, c’est-a-dire que la zone humide presente un taux de conservation suffisamment bon pour abriter un cortege varie d’especes meso-hygrophiles a hygrophiles.
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3. COLLECTIVITES LOCALES
Le CENC accompagne les collectivites maître-d ’ouvrage dans la mise en œuvre de leurs projets.
Les travaux realises (inventaires, etudes, conseils…) visant a ameliorer les connaissances doivent
servir d’outils d’aide a la decision dans l’amenagement et la gestion du territoire.

3.1 Accompagner la ville de Bastia dans la préservation de la biodiversité : la protection
des Martinets dans le centre ancien.
L’objectif principal de l’etude, qui a debute en 2015, est de pouvoir
realiser un inventaire des couples de martinets nichant a Bastia, et
plus particulierement dans le centre ancien, afin d’anticiper les
risques de perte d’habitat liee a la renovation des immeubles. Il est
important de prendre connaissance regulierement des chantiers de
renovation qui se mettent en place pour amorcer une reflexion
avec les entreprises et les architectes afin d’etablir des mesures
permettant de maintenir les colonies, notamment par la pose de
nichoirs. L’objectif est aussi de sensibiliser le public a la preservation des martinets et donc plus largement a la preservation de la
biodiversite urbaine.

Photo : René Roger

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

Les services de la DREAL corse et de l’OEC ont fait appel aux competences du CEN Corse afin de
pouvoir disposer d’un outil d’aide a la decision de gestion et d’amenagement de l’espace qui integre trois especes protegees, patrimoniales et fortement emblematiques presentes sur son territoire : le Milan royal (Milvius milvius), la Tortue d’Hermann (Testudo hermannii) et le Serapias meconnu (Serapias neglecta).
La representation de telles situations a pour vocation de mieux apprecier les enjeux, de realiser
des diagnostics et d’elaborer enfin des scenarios prefigurant des solutions et les priorites
d’intervention pour les mettre en application. Elles trouvent leur place de maniere integrante
dans un plan de gestion.

C’est dans cette optique qu’une presentation de l’outil a ete faite aux services techniques de la
CAPA le 13 septembre 2018. Il doit s’en suivre des collaborations avec ces memes services ainsi
qu’une presentation du travail aux elus et institutionnels (DREAL, CDC).
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Organisation associative & fonctionnelle

Pour l’annee 2018, l’Association a ete administree par un conseil de 13 membres :



Mr Dominique TASSO, President (President jusqu’au 09 Decembre 2018)



Mr Claude BAUDET, vice-president



Mr Guy CALMELS, tresorier



Mr Thierry DEFLANDRE, secretaire general



Mme Nathalie LEGRAND, secretaire generale adjointe



Mr Michel LEENHARDT, membre du bureau (President a compter du 09 Decembre
2018)



Mr Pascal WOHLGEMUTH, membre du bureau



Mr Jose ALESSANDRI



Mr Lilian BERTAUDIERE



Mr Camille BORGHETTI



Mme Michelle LAFAY



Mr Jacques LEONI



Mme Catherine LUIGI

Assemblée générale

Conseil

27/01/2019 pour 2018

31/03/2018

Bureau

07/07/2018
09/12/2018
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Le conseil d'administration en 2018

Dominique TASSO
Président

Thierry DEFLANDRE
Secrétaire Général

Pascal WOHLGEMUTH
Membre du bureau

Claude BAUDET
Vice-Président

Nathalie LEGRAND
Secrétaire Adjointe
Générale

Catherine LUIGI
Administratrice

Guy CALMELS
Trésorier

Michel LEENHARDT
Membre du bureau

Michelle LAFAY
Administratrice
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Le conseil d'administration en 2018

José ALESSANDRI
Administrateur

Jacques LEONI
Administrateur

Camille BORGHETTI
Administrateur

Orlane SUSTANDAL
Administratrice
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L’équipe salariée permanente
En 2018

L’equipe se compose de 11 salaries en Contrat a Duree Indeterminee et 1 salariee en CDD repartis sur les 2 sites de travail de Borgo (siege de l’association) en Haute-Corse et Propriano
en Corse-du-Sud.

Noms

Fonction

Type de contrat

Date d’entrée

Fabien ARRIGHI

Directeur

CDI

15/06/2016

Gilles FAGGIO

Charge de missions

CDI

01/11/1992

Arnaud LEBRET

Charge de missions

CDI

01/06/1998

Valerie BOSC

Chargee de missions

CDI

01/03/2001

Claudia ORSINI

Assistante gestion– comptable

CDI

01/06/2010

Romain FLEURIAU

Charge d’etudes

CDI

01/12/2010

Julie PEINADO

Chargee d’etudes

CDI

01/01/2011

Ludovic LEPORI

Charge d’etudes

CDI

01/01/2012

Gwennaelle DANIEL

Chargee de missions

CDI

04/09/2014

Julien BERGES

Charge d’etudes

CDI

21/11/2016

Delphine TRIPONEL

Chargee d’etudes

CDI

01/07/2017

Laurine GASSMANN

Assistante administrative

CDD

07/05/2018

En liaison avec la Federation des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et l’Atelier Technique des
Espaces Naturels (ATEN), le CEN Corse assure avec l’aide d’Uniformation, la formation de ses salaries.
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Service civique
L’Association a accueilli deux jeunes volontaires en service civique :
Mr Mewen LE PALLEC, du 16 Juillet 2018 au 1er Mars 2019, qui a apporte sa contribution, pour les animations (scolaires, grand public..) sous l’encadrement d’Arnaud LEBRET.
Mlle Marie-Paule SAVELLI, du 22 Octobre 2018 au 22 Aout 2019, qui a apporte sa contribution pour les
sciences participatives et sur le suivi des tortues de Floride, en collaboration avec Valerie BOSC.

Stagiaires
Noms

Périodes

Lieux

HOUIN Alicia

Du 12 Fevrier au 02 Mars 2018

Propriano

BOISARD Melanie

Du 19 Mars au 17 Aout 2018

Propriano

COULOMB Cassandra Du 09 Avril au 11 Mai 2018

Borgo

COLLET Lena

Borgo

ELLISALDE Marion

Du 09 Avril au 18 Mai 2018
Du 05 au 16 Mars 2018
Du 04 Juin au 06 Juillet 2018

Propriano

MADEYSKI Julie

Du 14 Mai au 06 Juillet 2018

Borgo

SEGUIN Pierre

Du 29 Octobre au 23 Novembre 2018

Borgo

Les principaux mouvements de personnel :
Mme Orlane SUSTANDAL, a ete recrutee en tant qu’attachee au president, pour la periode du 02 Mai au
08 Juin 2018.
Mlle Laurine GASSMANN a ete recrutee au poste d’assistante administrative, pour une periode du 07
Mai au 07 Novembre 2018 reconduit jusqu’au 05 Mai 2019.
Mlle Jessica CHARRIER, a ete recrutee en tant que chargee de mission, pour la periode du 01 Aout au 30
Septembre 2018.

28 28

L’équipe salariée
Au 31/12/2018

Antenne de Borgo

Fabien ARRIGHI
Directeur

Gilles FAGGIO
Chargé de missions
Ornithologie

Ludovic LEPORI
Chargé d’études
Ornithologie

Claudia ORSINI
Assistante Gestion-Comptable

Valérie BOSC
Chargée de missions
Herpétologie - Zones humides

Laurine GASSMANN
Assistante Administrative

Arnaud LEBRET
Chargé de missions
Animations EED

Julien BERGES
Chargé d’études
Zones humides
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L’équipe salariée
Au 31/12/2018

Antenne de Propriano

Gwennaëlle DANIEL
Chargée de missions
Tous domaines

Delphine TRIPONEL
Chargée d’études
Zones humides

Romain FLEURIAU
Chargé d’études
Zones humides

Julie PEINADO
Chargée d’études
Zones humides

Sébastien CART
Chargé d’études
Ornithologie
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Compte de résultat 2018
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Budget prévisionnel 2019
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Partenaires

Nos partenaires financiers publics :

Nos partenaires financiers privés :

Nos partenaires techniques :

Le Cen Corse a participé aux programmes suivants :
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3 BONNES RAISONS DE DEVENIR ADHÉRENT(E)
Au Conservatoire d’Espaces Naturels

1

2

Vous devenez

Vous contribuez a la

Vous vous engagez

un ambassadeur

préservation de votre

en faveur de

de la nature !

patrimoine regional !

l’environnement !

3

Je protege la nature pres de chez moi, j’adhère à mon
Conservatoire d’espaces naturels !
www. cen-corse.org

Onglet : adhérer à l’association

Vous pouvez egalement suivre nos actualites sur Facebook :
Conservatoire d’espaces naturels Corse

Siège social

Antenne Sud

Maison Andreani - 871, avenue de Borgo

2, rue de la Miséricorde

20290 BORGO

20100 PROPRIANO

Tél : 04.95.32.71.63

Tél : 04.95.28.92.62

Mail : contact@cen-corse.org

Mail : contact@cen-corse.org
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