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CORSE (2A)  

L’Atlas de la Biodiversité Communale : un outil au service du territoire  

 
Source : site de la Fête de la Nature  

Du 9 au 21 mai 2022 
Commune de Porto-Vecchio (20137) 
Des activités sur plusieurs jours pour permettre aux petits et grands de découvrir la nature ! 

Au programme :  

• Un concours de dessin et des animations pour les scolaires   
• Une matinée pour présenter l'Atlas de la Biodiversité Communale et pour découvrir nos 

partenaires qui œuvrent au quotidien pour la préservation de cette nature : l’Office de 
l’Environnement de la Corse (OEC), le Parc Naturel Régional de Corse (PNRC), la Communauté 
de Communes Sud Corse (CCSC), les Collèges Maria de Peretti et Léon Boujot, l’Association 
Global Earth Keeper, l’Association PrimuSole, les bureaux d’études VISU, Symbiodiv’, Kairos 
Consult, Cyrnea Info Geo, Groupe Chiroptère Corse, Conservatoire d'espaces naturels de 
Corse (CENC)… 

• Et enfin sur le site du Stabiacciu, une journée d'inventaire afin de contribuer à l’élaboration de 
l’Atlas. Des écologues animeront ces sorties toute la journée et vous guideront dans leurs 
observations.  Une mise en pratique de l’application cartographique sera également proposée. 

Du 9 au 17 mai 2022  

08h00 - 12h00 

Concours de dessin 

Lancement d’un concours dessin à destination des élèves des classes primaires de la commune. 
Le thème du concours est le suivant : "La Nature et le Vivant à Portivechju ! 



Représente les paysages, les fleurs, les animaux de ta ville. Sois imaginatif ! " 
Le concours est ouvert à chaque classe de CP au CM2 où un seul dessin devra être présenté. Les 
instituteurs devront donc opérer une première pré-sélection au sein de leur classe. 
Les dessins seront récupérés au sein des établissements le mardi 17 mai avant midi et exposés durant 
toute la Fête de la Nature. 
Un jury désignera les trois lauréats le mercredi 18 mai matin lors de la présentation de la démarche 
Atlas de la Biodiversité Communale, à l'Animu. 
Trois prix sont prévus pour les dessins retenus.  
 

Le 17 mai 2022  

09h00 - 12h00 

Animations scolaires 

Une animation scolaire est proposée aux élèves de l'école primaire de Ceccia. 
Celle-ci consiste en la réalisation d'un herbier avec caractéristiques de chaque espèce et un rappel de 
l'intérêt majeur de la préservation de la biodiversité. 
L'école est située sur le site Natura 2000 de la suberaie. La Ville ayant repris la présidence du site 
Natura 2000 et lancé l'animation depuis 2020, plusieurs actions sont en cours, en particulier auprès 
des agriculteurs, des leveurs de lièges, des scolaires mais aussi des usagers.  

Le 18 mai 2022  

09h30 - 12h00 

Stands et présentation de l'Atlas de la Biodiversité Communale 

Tenue de stands partenaires, fabrication nichoirs et présentation de la démarche Atlas de la 
Biodiversité Communale au grand public, ainsi que des outils dédiés : cartographies, application,... 
Parmi les partenaires présents : l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC), le Parc Naturel Régional 
de Corse (PNRC), la Communauté de Communes Sud Corse (CCSC), les Collèges Maria de Peretti et 
Léon Boujot, l’Association Global Earth Keeper, l’Association PrimuSole, les bureaux d’études VISU, 
Symbiodiv’, Kairos Consult, Cyrnea Info Geo, Groupe Chiroptère Corse, Conservatoire d'espaces 
naturels de Corse (CENC) 
Chaque structure présente les projets sur lesquels elle travaille (Aire Marine Educative, Aire Terrestre 
Educative, Ateliers Plastique à la Loupe, Energie,) et anime son atelier. 
- Présentation de la démarche Atlas de la Biodiversité Communale : objectifs, méthodes, outils, 
finalités, 
- Présentation de l'outil cartographique et de l'application dédiée. Mise en pratique et utilisation sur 
le terrain. 
- Présentations vidéo et échanges. 

12h00 - 12h30 

Désignation lauréat concours dessin 

18h00 - 20h00 

Diffusion d’un film reportage sur les chiroptères 



Echanges avec le Groupe Chiroptères Corse  

20h30 - 22h00 

Sortie observation faune nocturne 

Lieu : Stabiacciu  
 

Le 19 mai 2022  

09h00 - 17h00 

Animations scolaires 

La journée est consacrée à des animations scolaires à l’école primaire de Murateddu. 
Deux classes (CM1 et CM2) sont concernées. Au départ de l'école, les élèves emprunteront un petit 
sentier dans le village de Murateddu pour y découvrir, guidés par des écologues, les espèces qui les 
entourent. 
 
Le déroulé de chaque séance est le suivant : 
- cheminement 
- découverte et échanges avec les intervenants  
- observations espèces spécifiques (faune / flore) 
- mise en commun 
- retour à l'école 

Le 20 mai 2022  

09h00 - 18h00 

Sorties journées inventaires et science participative. 

Sur le site du Stabiacciu, une journée inventaire est proposée au grand public afin de contribuer à 
l’élaboration de l’Atlas. Des écologues animeront ces sorties toute la journée et guideront le public 
dans leurs observations. Une mise en pratique de l’application cartographique sera également 
proposée.  

Le 21 mai 2022  

09h00 - 17h00 

Inventaires floristiques (non participatif)  

 
https://fetedelanature.com/edition-2022/l-atlas-de-la-biodiversite-communale-un-outil-au-service-
du-territoire#&gid=1&pid=1 
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