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Journée mondiale des zones humides 2013

BILAN DE VOTRE ANIMATION
Titre de l’animation : « Au fil de l’eau » ( grand
public).
Proposé par : Département de la Haute Corse / Réserve naturelle
de l’étang de Biguglia (RNEB)
Lieu : Etang de Biguglia
Site Ramsar
Date(s) : 2 février 2013

Ce qu’il s’y est fait…
Le Département de la Haute-Corse et le service de la RNEB, en partenariat avec l’Office de
l’environnement de la Corse (OEC) et le Conservatoire des espaces naturels Corse (CEN) , ont
organisé une grande journée « portes ouvertes » à l’écomusée du Fortin afin de faire découvrir
l’importance des zones humides, la nécessité de les restaurer et de les préserver tout en
encourageant les comportements éco-citoyens. L’accent a été mis sur la responsabilité de tout un
chacun dans la préservation de notre patrimoine naturel.
Malgré de mauvaises conditions climatiques, un groupe de 25 personnes a pu bénéficier (sur
réservation) d’une grande visite guidée de l’écomusée et d’une partie des chemins de la RNEB.
Pour les autres visiteurs, des ateliers, des visites libres et/ou commentées étaient organisés tout
au long de la journée. Un accueil café a été proposé aux participants et a permis à tout le monde
de se réchauffer un peu.

Quelques images…

Légende photo 1 : Visite des canaux, com’cg2b
Légende photo 2 : Visite de l’écomusée, com’cg2b
Légende photo 3 : Atelier scientifique, com’cg2b

Des outils dédiés
Avez-vous utilisé ou développé des outils de communication et/ou de sensiblisation à
destination du public dans le cadre de votre animation ?
Oui
Non
Si oui préciser :
Ateliers scientifiques dédiés à l’étude et la gestion de l’eau, visites commentées spécifiques à
l’édition 2013 (écomusée et sortie sur le terrain). .

Participation
- Nombre de participants : 65 (57 adultes et 8 enfants)
- Comment ont-ils eu l’information de cette journée ?: presse écrite, radio, internet, « bouche
à oreille », brochures Pôle lagunes
- Appréciation par les participants :
« Très intéressant pour toute la famille », « Très bonne initiative de vulgarisation de la
connaissance du milieu », « Personnel très accueillant et compétent. Bravo et merci »…

Vos retours dans les médias…
3 articles dans le quotidien « Corse Matin » (29.01 ; 02 et 03.02.2013), 1 article dans
l’hebdomadaire « La Corse votre Hebdo », 2 encarts presse pour annoncer la journée, 2
émissions de Radio, annonce du programme sur le site du Conseil Général de la Haute-Corse
dans la rubrique « actualités ».

Pour en savoir plus sur l’animation
Site web (structure organisatrice) : Département de la Haute-Corse www.cg2b.fr
Page web de l’animation : http://www.cg2b.fr/site/index.php?page=a-la-une-1
Lien vers l’animation sur le portail national des zones humides: http://www.zoneshumides.eaufrance.fr/agir/ejmzh-2013/quotau-fil-de-l039eauquot-pour-le-grand-public
E-mail (contact): ecomusee@cg2b.fr

