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COMMUNIQUÉ - 14/10/2022 
 

Les SCIENCES au cœur de l’action 
des CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS : 

380 personnes réunies en Corse du 19 au 22 octobre 2022 
 
Le Conservatoire d'espaces naturels de Corse, avec le soutien de ses partenaires (CDC et DREAL) a le plaisir d'accueillir pour la 
première fois le Séminaire des Conservatoires d’espaces naturels ! Le village vacances des Isles et le Parc Galea à Taglio-Isolaccio, 
au sud de Bastia, accueilleront durant 4 jours plus 380 participants. 
 

Les Conservatoires d’espaces naturels, associations ouvertes au plus grand nombre, placent les sciences au cœur de leurs missions. 
Créé en 1972, le Conservatoire d'espaces naturels de Corse œuvre, depuis plus de 50 ans, pour la préservation de l'environnement 
et de la biodiversité en Corse. Il est particulièrement reconnu pour son expertise scientifique et technique. 
 

« Pour protéger les espaces naturels, il est indispensable de les connaître. L’expertise 
scientifique constitue l’un des piliers de l’action des Conservatoires d’espaces naturels ! » 

 
Souhaité comme un véritable pôle de sensibilisation et de préservation à l’échelle régionale, le CEN Corse met en œuvre toutes 
ses compétences au service de l’environnement et contribue à préserver les espaces naturels, les espèces et les paysages 
remarquables de notre région. Résolument tournée vers l’avenir, l’équipe du CEN Corse accompagne les acteurs pour une 
meilleure prise en compte de la biodiversité sur le territoire insulaire. C’est pourquoi, le Conservatoire accueille l’événement 
annuel du réseau des Conservatoires d’espaces naturels autour du thème : les sciences au cœur de l’action. Cette manifestation 
se tiendra pour la première fois en Corse ! Elle est coorganisée avec la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels et avec 
le soutien de la Collectivité de Corse et la DREAL Corse. 

 
Plus de 40 temps forts sont proposés aux 380 participants : ateliers, retours d'expérience, 
conférences, stands permettront de se pencher sur de nombreuses thématiques, comme les 
Plans nationaux d'action en faveur des espèces menacées, les liens avec les changements 
climatiques, les protocoles scientifiques ou encore l'apport des sciences humaines et sociales. 
 
La presse est plus particulièrement conviée à : 

• La plénière d’ouverture en présence des partenaires, le jeudi 20 octobre à partir de 10h au 
village vacances des Isles, 

• A deux visites de sites naturels : la Réserve de Biguglia et le Grand site de Conca d’Oru, le 
samedi 22 octobre. 

 

Depuis plus de 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels préservent et gèrent 4 100 espaces naturels. Plus de 6 millions de 
visiteurs fréquentent ces sites. Les 1 118 salariés interviennent sur 270 000 hectares d’espaces naturels et sur plus d’une commune 
sur 8, avec l’appui de milliers d’adhérents et de bénévoles, rassemblés autour d’un objectif : Agir pour la nature dans les territoires. 
« Femu inseme per a natura ! » 
Pour en savoir plus : www.reseau-cen.org & http://www.congresdescens.fr/ 
 

Contacts : 
Margaux Bourot 
Conservatoire d’espaces naturels de Corse 
06 79 05 98 35 margaux.bourot@cen-corse.org  

Sandrine Poirier 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
06 44 95 65 37 sandrine.poirier@reseau-cen.org 

 

 

 

 

 

Figure 1 Illustration Patricia Couprie 
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