
JOURNEES MONDIALES DES ZONES HUMIDES 
PROGRAMME REGIONAL  

 
 
 

Mercredi 3 février 2010 
 
 

09h 00 : Découverte des oiseaux (diaporama) de la réserve naturelle de l’étang de 
Biguglia par les enfants du Centre de loisirs associé à l’école de Crucetta. (Association 
les amis du PNRC). 
 
 

10h 30 :  Accueil par Jean Motroni, Président du CAUE-2B 
 
 

Présentation du programme d’actions 2010  par Brigitte Dubeuf 
dans les locaux du  CAUE-2B. 

 

Présentation de l’ouvrage sur les zones  humides de Corse réalisé 
par la DREAL et le CAUE-2B, en présence des auteurs des 
photographies. 

 

12h 30 : Buffet 
 
 

13h 30 : Visite de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia par les élèves de la classe 
environnement et développement durable du Collège de l’Ile Rousse. 
 
 

14h 30 : Visite de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia par les  élèves de l’école 
de Crucetta, organisée par l’association Les amis du Parc, la Réserve Naturelle de l’étang 
de Biguglia, le Conservatoire des Espaces naturels et le groupe ornithologique corse. 
 
 
 

Projection en avant première du film « Au cœur de l’eau » 
 sur les zones humides de Corse  

 
 
 
 

À 14h 30 au Palais des congrès à Ajaccio  
 
 

À 17h 30 dans les salons de la Préfecture en présence du Préfet de la Haute Corse. 
 
Ces séances seront suivies d’un débat animé par Rose Paolacci (France 3 Corse), 
Stephane Mattei (producteur), Guy François Frisoni et Gwenaelle Leviol (OEC), Brigitte 
Dubeuf, Dominique Tasso et Mauricette Figarella (DREAL). 



 

Jeudi 4 février 2010   
 

09h 00 - 10h 00 : « Service compris » 
 

Annonce du programme d’actions sur RCFM en direct avec Isabelle Don Ignazi, 
Mauricette Figarella (DREAL). 
 
 

09h 30 : Découverte de la mare temporaire de Canusella  
 

Rendez vous au départ du chemin menant à la Tour de Campomoro - Senetosa. 
Renseignement et inscription auprès de Stéphanie Jacquemin  au 04 95 29 13 66. 
 
 

10h 00 : Comité de gestion de l’étang de Palo 
 

Organisé par le Conservatoire du Littoral à la mairie annexe de Ventiseri. 
 
 

Toute la journée :  
 

Visite de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia par les élèves de l’école de Crucetta, 
organisée par la l’association Les amis du Parc, la Réserve Naturelle de l’étang de 
Biguglia, le Conservatoire des Espaces naturels et le groupe ornithologique corse.   



   
Jeudi 4 février 2010   

 
 

18h 00 : «  Au cœur de l’eau »  
 

Projection en avant première du film sur les zones humides de Corse dans l’amphithéâtre 
de la faculté de droit de l’Université de Corse, suivi d’un   débat, en présence de : Rose 
Paolacci (France 3 Corse), Stephane Mattei (producteur), Gwenaelle Leviol, Laurent 
Sorba (OEC), Brigitte Dubeuf,  Mauricette Figarella (DREAL). 



 
Vendredi 5 février 2010 

 
 

09h 30 : E tre Padule : Ouverture au public du site RAMSAR des mares temporaires 
des Tre Padule de Suatone. Rendez vous à l’embranchement de Suartone,  
Renseignement et inscription, téléphoner au 04 95 72 18 77. 
 
 

09h 30 : Visite de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia par les élèves de l’école de 
Crucetta, organisée par l’association Les amis du Parc, la Réserve Naturelle de l’étang de 
Biguglia, le Conservatoire des Espaces     naturels et le groupe ornithologique corse. 
 
 
14h 30 : « Au cœur de l’eau » 
 

Projection en avant première du film sur les zones humides de Corse au  Centre culturel 
de Porto Vecchio suivi d’un débat, en présence de : Rose Paolacci (France 3 Corse), 
Stephane Mattei (producteur), Guy François   Frisoni, Marie Laurore Pozzo de Borgo 
(OEC), Mauricette Figarella (DREAL). 



 
 

Samedi  06 février 2009  

    
9h 30 : Journée grand public sur le site RAMSAR de l’étang de Biguglia  
 

« Sensibilisation et connaissance de l’avifaune des zones humides par une approche 
sensorielle (visuelle et sonore) »  

 

Organisée par le Département de la Haute Corse (RN Biguglia et les  gestionnaires des 
terrains du CEL) l’Association des Amis du Parc naturel régional de Corse. et le groupe 
ornithologique corse. 
 

Renseignements et inscription auprès de Christelle STRA  (04 95 33 55 73) 

 



 
 

Dimanche 07 février 2010 
 
14h 00 : Journée grand public sur le site RAMSAR de  
    l’étang de Palo  
 
« Sensibilisation et connaissance de l’avifaune des zones humides par une approche 
sensorielle (visuelle et sonore) » - organisée par le Conservatoire du littoral, le 
Département de la Haute Corse  (RN Biguglia et les gestionnaires des terrains du CEL) 
et le du Parc naturel régional de Corse.  
 
Renseignements et inscription auprès de Anne MARTINETTI  (04 95 32 38 14) 

 

14h 00 : Ouverture au grand public de la tourbière de Moltifao 

Visite guidée gratuite organisée par le CPIE Centre Corse   A rinascita. 

Renseignements et inscription au CPIE au 04 95 61 14 36 poste 3 
 
 


