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Communiqué de presse – CPIE Bastia U Marinu – 01/04/19 

 

4ième édition d’Urbinu in Festa 

Le vendredi 5 avril pour les scolaires et le 6 avril pour le tout public 

 

En collaboration avec le Département de Haute-Corse, le Conservatoire du littoral, la Mairie de 

Ghisonaccia, l'Office du Tourisme de Ghisonaccia, la Communauté de Communes du Fium'Orbu 

Castellu, et la Ferme d'Urbino (famille Bronzini de Caraffa), le CPIE Bastia Golo Mediterranée-U 

Marinu organise cette année la quatrième édition d’Urbinu en Fête. 

Cette manifestation aura lieu sur le parking de la maison des gardes de l’étang et de la ferme d’Urbinu. 

Des ateliers pédagogiques et ludiques présenteront la biodiversité de l’étang, les actions de l’homme, le 

rôle des lagunes et leur fragilité. Le vendredi 5 avril sera réservé aux scolaires de la région. Le 6 avril 

de 10h à 17h, les ateliers seront ouverts au tout public.  

Cette année, les ateliers suivants seront présents sur le site :  

- Le biomimetisme, par la Colletivité de Corse  
- Les laro-limicoles, par la Colletivité de Corse  
- Les oiseaux d'eau de Corse, par le CEN  
- Les systèmes lagunaires, par l'université de Corse/Stella Mare  
- Découvertes des amphibiens, par le CPIE Bastia U Marinu  
- La végétation des zones humides, par le CPIE Bastia U Marinu 

- Le monde d'Ostrea edulis, par le CPIE Bastia U Marinu  
- Les petits peintres d'Urbino, par le CPIE Bastia U Marinu 

- Fonctionnement et surveillance des écosystèmes côtiers, par l’IFREMER  

 

Lors de l’édition 2018, ce sont 130 élèves et une centaine de personnes qui ont ainsi pu découvrir la 

richesse et la fragilité de l’étang.  

 

Contact presse :  

Céline Labbé – CPIE Bastia U Marinu 

c.labbe.umarinu@orange.fr / 06.22.09.48.34 

mailto:c.labbe.umarinu@orange.fr
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Urbinu in Festa 

 

L’étang d’urbinu 

La Collectivité de Corse (anciennement Département de la Haute-Corse) en assure la 

gestion et il est la propriété du Conservatoire du littoral. Situé au nord de la commune de 

Ghisonaccia, l’étang d’Urbinu est une lagune méditerranéenne : une étendue d’eau séparée de 

la mer par un cordon littoral appelé lido ou tombolo.  

D’une taille de 750 hectares, c’est la seconde plus grande lagune de Corse, de forme 

grossièrement carré de 4 kilomètres de côté. Il est profond de 9m. Le lido d’Urbinu la sépare 

de la mer Tyrrhénienne et est nommé Foce de Fierascuti. 

Ce site naturel se compose d'une flore et d'une faune spécifique qu'il est important de faire 

connaître au public. Aujourd’hui, une grande partie de l’avifaune européenne est visible sur le 

site, et ce tout au long de l’année. On peut constater la présence de harles huppés, le grand 

cormoran, la foulque macroule et les grèbes huppés, mais aussi des flamants roses. On y trouve 

également une végétation diversifiée repartie en fonction de la salinité : des herbiers denses de 

phanérogames aquatiques, une végétation halophile (sansouires, jonçaies, tamaricaie,…) ainsi 

qu’une végétation dulçaquicole, surtout constituée de roselières.   

L'étang est classé «Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique» 

(ZNIEFF), et «Zone de protection spéciale» (ZPS) au titre de la Directive Oiseaux de 1979. Il 

est également reconnu site Ramsar depuis 2008. 

 

La manifestation 

La manifestation « Urbinu in Festa » a été créé en 2016. Son objectif est la découverte de l’étang 

de Biguglia par le public. A travers des ateliers pédagogiques et ludiques tenu par la collectivité 

de Corse (gestionnaire du site), des chercheurs (STELLA MARE, IFREMER) et des 

associations (CEN, CPIE Bastia), le public est amené à découvrir les différentes espèces qui 

vivent dans et au bord de l’étang.   

Chaque année, près de 150 élèves de primaire et une centaine de personnes sont ainsi 

sensibilisé à l’environnement de l’étang.  

Cette année, le vendredi 5 avril sera consacré aux scolaires. Le samedi 6 avril de 10h à 17h, 

le public pourra visiter les différents ateliers et échanger avec les professionnels.  

 

Les ateliers 

- Le biomimetisme par la Colletivité de Corse : présentation du biomimétisme dans la nature 

- Les laro-limicoles par la Colletivité de Corse : Présentation des espèces de Larolimicole sur 

l’étang à l’aide de la carriole  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Tyrrhénienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_naturelle_d'intérêt_écologique,_faunistique_et_floristique
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- Les oiseaux d'eau de Corse, par le CEN : Observation à la lunette et présentation des oiseaux 

de l’étang 

- Les systèmes lagunaires, par l'université de Corse/Stella Mare : A l'aide de l'exposition 

Zoumate et de question réponse, présentation la formation des lagunes, leur fonctionnement et 

les principales espèces des lagunes de Corse 

- Découvertes des amphibiens, par le CPIE Bastia Golo Méditerranée : Présentation des 

différentes espèces d’amphibiens présents en Corse, leur relation avec le milieu aquatique et les 

chants 

- La végétation des zones humides, par le CPIE Bastia Golo Méditerranée : Ballade en 

proximité de l’étang pour découvrir la végétation et l’importance de l’eau et de la salinité dans 

sa répartition 

- Le monde d'Ostrea edulis, par le CPIE Bastia Golo Méditerranée : découverte de l'Huitre 

plate par un jeu 

- Les petits peintres d'Urbino, par le CPIE Bastia Golo Méditerranée : Atelier de création de 

fresque sur le thème de l’étang 

- Fonctionnement et surveillance des écosystèmes côtiers, par l’IFREMER : Exposition des 

activités de la station Corse de l’IFREMER sur les étangs de Corse 

 

Les partenaires de la manifestation 
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Le CPIE Bastia – U Marinu 

 

L’association U Marinu a été créée en 1994 puis labélisée Centre Permanent d’Initiatives 

pour l’Environnement en 2002. Les principaux objectifs du CPIE Bastia Golo Méditerranée 

sont :  

- la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement et au 

développement durable 

- L’accompagnement du territoire au service de politiques publiques et en 

regroupant différents types d’acteurs concernés par des problématiques 

communes.  

 

Depuis ses débuts, le CPIE s’était positionnée en tant qu’experte du domaine marin et côtier, 

pour promouvoir la croissance bleue. Il a créé des manifestations comme : « Mer en Fête », 

« Med’Educ » « Assises de la mer »… Il a développé et participe à des d’observatoires 

participatifs et collaboratifs sur les déchets des plages et les espèces invasives marines … Il a 

également signé des conventions avec de nombreux partenaires dans ce domaine : l’université 

de Corse/CNRS (STELLA MARE), l’IFREMER régional et le Comité Régionale des Pêches 

Maritimes et Elevages Marins… Depuis 2016, il dispose d’un local mis à sa disposition au sein 

de la plateforme de recherche STELLA MARE.  

 

Toujours en accord dans ses engagements pour l’application vers le développement durable, le 

CPIE œuvre aussi pour la croissance verte, notamment pour une agriculture durable. Il a créé 

une manifestation : « le salon ecophytologique » à destination des scolaires et des 

professionnels. Il a mis en place un potager partagé au sein des logis de Montesoro. Il a 

également signé des conventions avec le lycée Agricole de Borgo et la Chambre d’Agriculture 

de Haute Corse.  

 

En complémentarité de ces trames vertes et bleues, le CPIE s'investit dans le développement 

durable, en sensibilisant le tout public et les scolaires à la problématique du tri et du devenir 

des déchets (par exemple avec les animations « Ecoquartier »), ainsi qu'en accompagnant les 

structures dans leurs démarches environnementales : "Eco-Ecole", Agenda 21 territoriaux.... 

 

  



Dossier de presse  

Urbinu in Festa 2019 

 

 



 

 

 

 

 

 


