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Balade en kayak - Léon © CEN Corse  
 

Haute-Corse – 2B (20)  

Dimanche 27 septembre 2020 
Commune de Lucciana (20290)   
« Chantiers d’automne »  
et « Semaine Européenne du Développement Durable »  
De 9h00 à 17h30  
Base nautique de Canoé Kayak Club du Golo  
Canonica  
 
 



Journée de sensibilisation et d’actions pour la préservation des zones humides et du Golo  

- Un chantier d’automne – Action participative bénévole de nettoyage des berges du Golo le matin (de 

09h00 à 11h30) places limitées à 12 personnes - Inscription auprès de l’Office de Tourisme Marana-Golo 

au 04 95 38 43 40 

Nettoyage du Golo en kayak encadré par un brevet d’état (CKCG) et un guide naturaliste (CEN Corse) - 2 

équipes de 6 adultes partiront en expédition pour récupérer de nombreux déchets que l’on retrouve 

sur le fleuve avant que ceux-ci ne se déversent dans la mer. (Durée 02h30 environ) 

 

 
 

Chantier à Favone en 2016 © CEN Corse  
- un Espace « Stands /Ateliers » de sensibilisation ludiques et pédagogiques pour petits et grands toute 

la journée de (09h30 à 17h00) sur les espèces patrimoniales présentes sur le golo et ainsi mieux 

comprendre l’importance de protéger ces milieux naturels fragiles 

• L’Association Mare vivu - Corseacare  

• Scola Pesca & Natura di Corsica – les poissons du Golo, démonstrations techniques, NO 

KILL 

• Cen Corse sur les tortues de Corse, le milan royal et les amphibiens de Corse 

et surement quelques surprises de dernières minutes pour fêter cette belle mobilisation !    

 

- 2 Balades en kayak au fil de l’eau du Golo pour découvrir sa biodiversité encadrée par un brevet 

d’état (CKCG) et un guide naturaliste (CEN Corse). La partie terminale de ce fleuve est inscrite Site 

Natura 2000, ce milieu d'une richesse écologique exceptionnelle, méconnu est fragile et menacé. 



Durée0 01h30 environ par balade - places limitées à 24 personnes sur les 2 balades. Départs prévus à 

14h00 et 15h30 

Inscription recommandée : auprès de l’Office de Tourisme Marana-Golo au 04 95 38 43 40 

 

- Une petite restauration sera proposée le midi, des rafraîchissements seront également mis à 

disposition du public toute la journée-  

 

Durant cette journée, les activités de location de canoé et kayak seront maintenues et possibles sur la 

base nautique.  

 

• Merci à nos Partenaires : Office de l’Environnement de la Corse - DREAL Corse – 

Communauté de communes Castagniccia/Casinca – Marana Golo Tourisme - Canoé Kayak 

Club du Golo- J’Agis pour la nature- Corseacare - Scola Pesca & Natura di Corsica, La 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. 
 
 
 

 
 

  Découverte du fleuve Golo en canoë © CEN Corse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corse du sud – 2A (20)  

 

 

 
Mercredi 11 novembre 2020  
Commune de Porto Vecchio (20137) 
Ilots de Porto Vecchio 
« Chantiers d’automne »  
« Chantier bénévole pour la préservation du Silène Velouté »  
 
Le Silène velouté (Silene velutina Pourr. Ex Loisel.) est une espèce de plante vivace qui vit plusieurs 
années) endémique à la Corse et la Sardaigne, considérée comme très rare, voire relictuel pour certains 
auteurs. Elle se trouve exclusivement sur le littoral ou sur des petits ilots calcaires ou granitiques 
principalement sur Porto Vecchio, entre 0 et 80 m d’altitude. 
 
C’est une espèce protégée au niveau national. Les principales menaces sont l’aménagement du 
littoral et son artificialisation, l’envahissement du milieu par les plantes introduites (ex. Griffes de 
sorcière), la présence de rats noirs et d’oiseaux marins. 
 
Depuis près de 30 ans, le Conservatoire d’espaces naturels Corse œuvre à la protection des populations 
présentes dans le golfe de Porto-Vecchio en partenariat avec la DREAL Corse et l’Office de 
l’Environnement de la Corse. 
Ce chantier bénévole se déroulera le mercredi 11 novembre de 09h00 à 16h30 sur les Ilots de Porto 
Vecchio et sera organisé sous forme de 3 équipes :  

Accueil des participants à 09h00 - présentation de l’espèce et de la journée, les bénévoles seront 
répartis en trois équipes encadrées par l’équipe du Conservatoire d’Espaces Naturels Corse. 

Une équipe sera en charge de l’arrachage et l’export de figuier de Barbarie de l’îlot de Ziglione. 

Une deuxième équipe sera sur le littoral, afin de réaliser le comptage des pieds de Silène, ainsi que le 
nettoyage d’une placette dans le sud du site. 

Une troisième équipe sera en charge de la pose de panneaux d’information, sur l’îlot de Ziglione et sur 
l’îlot de Stagnolu. Cette équipe sera aussi en charge de l’arrachage de griffes de sorcières sur le littoral 
face à l’îlot de Stagnolu. 

A prévoir : vêtements de terrain, casquette, bottes ou chaussures d’eau, serviette (sans oublier vos 
masques) 



Le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse prévoit le pique-nique/ rafraichissements et le 
matériel.  Possibilité d’hébergement pour les bénévoles venant de loin (sous réserve de disponibilité). 

Inscription obligatoire / places limitées à 7 bénévoles 

Informations et inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels Corse au 04.95.32.71.63 
 

 

 


