
  
 
 
 
 

DU 01 AU 10 JUIN 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS EN CORSE 
 
 
 
 



2A Corse du Sud 
 

Pruprià 
Sortie nature 
Mercredi 05 juin, de 10h00 à 15h00 
Découverte de la mare de Tavaria 
Avec le Conservatoire d'Espaces Naturels Corse et l’Office de l’Environnement de la Corse 

Le CEN Corse et l’OEC proposent de faire découvrir à des enfants d’un centre de loisir du Valinco sous forme 
d’ateliers ludiques la faune aquatique (amphibiens, reptiles, insectes et oiseaux) et la flore de la mare de 
Tavaria. 
 
Public : scolaire (9 à 12 ans) 
RDV à 09h45 à l’intersection de l’aérodrome de Tavaria en bordure de la D121 (entre le pont de Rena Bianca et Portigliolo) 
Prévoir casquette, eau et repas 
Contacts :  CEN Corse / 04 95 32 71 63 / 06 73 06 48 52 / cen-corse@espaces-naturels.fr 
 OEC / 04.95.48.11.79 / sorba@oec.fr 
 

En cas d’intempéries la sortie sera reportée 
 
 
Projet pédagogique 
Vendredi 07 juin, de 13h30 à 16h30 
La mare temporaire de Canusellu 
Avec la Collectivité de Corse et l’Office de l’Environnement de la Corse 

Restitution du projet pédagogique « mares temporaires » avec la classe de l’école primaire de Propriano. Les 
élèves de CM2 exposeront leur production et présenteront leur travail sur différentes thématiques 
(biodiversité, fonctionnement hydrologique, usage, ...) à d’autres élèves de l’école. 
 
Public : Scolaire, enfant (8 à 11 ans) 
RDV à l’école primaire de Propriano à 13h30 
Contact :  CDC / 06 87 80 74 24 / olivier.agostini@cg-corsedusud.fr 
 
 
 

Sartè 
Projet pédagogique 
Vendredi 07 juin, de 08h30 à 11h30 
La mare temporaire de Canusellu 
Avec le Syndicat Elisa et l’Office de l’Environnement de la Corse 

Restitution du projet pédagogique « mares temporaires » avec la classe de l’école primaire de Sartène. Les 
élèves de CM1 exposeront leur production et présenteront leur travail sur différentes thématiques 
(biodiversité, fonctionnement hydrologique, usage, ...) à d’autres élèves de l’école. 
 
Public : Scolaire, enfant (8 à 11 ans).  
RDV à 08h30 à l’école primaire de Sartène 
Contact :  Syndicat Elisa / 04 95 73 00 65 / elisa.2a@orange.fr  
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2B Haute Corse 
 

Santu Petru di Tenda 
Chantier nature 
Lundi 03 juin, de 09h00 à 16h00 
Restauration de la mare temporaire de Chiuvina 
Avec l’Office de l'Environnement de la Corse et la commune de Santu Petru di Tenda 

Ce chantier de restauration, organisé dans le cadre du programme d’action pour la conservation des mares 
temporaires de Corse et du programme CARE-MEDIFLORA, doit permettre de finaliser l’arrachage d’une 
espèce végétale envahissante (Paspalum distichum) sur la mare temporaire de Chiuvina. 
 
Public : Professionnels (gestionnaires, scientifiques, collectivités …) ; 8 personnes maximum 
RDV à 09h00 au village de Casta au départ de la piste conduisant au domaine de Teti 
Prévoir de l’eau et un repas 
Contacts :  Laurent SORBA / 04 95 48 11 79 / sorba@oec.fr 
 Carole PIAZZA / 04 95 34 55 65 / piazza@oec.fr 
 

En cas d’intempérie le chantier sera reporté 
 
 
 

Siscu 
Projet pédagogique 
Jeudi 06 juin, de 08h30 à 11h30 
La mare temporaire de Barcaggio 
Avec le Conservatoire d'Espaces Naturels Corse et l’Office de l’Environnement de la Corse 

Restitution du projet pédagogique « mares temporaires » avec la classe de l’école primaire de Sisco. Les élèves 
de CE2/CM1 exposeront leur production et présenteront leur travail sur différentes thématiques 
(biodiversité, fonctionnement hydrologique, usage, ...) à d’autres élèves de l’école. 
 
Public : Scolaire, enfant (8 à 11 ans) 
RDV à l’école primaire de Sisco à 08h30 
Contact :  CEN Corse / 04 95 32 71 63 / 06 73 06 48 52 / cen-corse@espaces-naturels.fr 
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Qu’est ce que la Fête des mares ? 
Tous les ans, la Fête des mares propose de nombreux évènements sur l’ensemble du territoire 
national afin d’aborder la complexité de l’écosystème « mare », de faire découvrir la richesse 
faunistique et floristique de ces milieux, de transmettre les bonnes pratiques de gestion et les 
initiatives mises en place pour préserver ces milieux. 
Ainsi, la première semaine de juin, la Fête des mares propose partout en France des sorties 
nature, des expositions, des conférences, des chantiers, des journées techniques, des 
inventaires, etc. 
 

Comment ? Et avec qui ? 
La Fête des mares est un évènement national coordonné par la Société nationale de protection de 
la nature (SNPN), avec l’appui technique du Pôle-relais « Mares, zones humides intérieures et 
vallées alluviales ». 
Un comité de pilotage supervise l’organisation de l’évènement et se compose des différentes 
structures chargées de sa coordination localement (par région ou par département) et des 
principaux partenaires nationaux qui se sont impliqués dans la démarche. 
 

La Fête des mares en Corse 
L’Office de l’Environnement de la Corse assure la coordination régionale de la Fête des mares.  
Pour sa quatrième édition, les acteurs environnementaux de l’île se sont mobilisés (OEC, CBNC, 
CDC, Syndicat Elisa, CEN Corse et commune de Santu Petru di Tenda) pour faire découvrir au 
grand public et aux scolaires les richesses, les enjeux et les actions de gestions engagées pour la 
conservation de ces milieux. 
 

Pour en savoir plus 
- Visitez le portail national de la Fête des mares sur le site de la SNPN (www.snpn.com) 
- Utilisez l’application Smartphone Baladomarais pour connaître les évènements près de chez vous 
- Visitez le site de l’OEC, rubrique actualités (www.oec.corsica) 
 
Contact : Laurent SORBA 
04 95 48 11 79 / sorba@oec.fr 
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