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Date à préciser  
Commune de Giuncaggio (20251)  
Restauration d’un gite à chiroptère  
Chantier d’automne, restauration d’une maisonnette qui abrite des petits rhinolophes 
durant l’hivernage 
Chantier organisé en partenariat avec le Groupe Chiroptère Corse 
Contact Conservatoire d’espaces naturels de Corse  
Tél. 04 95 32 71 63 
Courriel : cen-corse@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-corse.org  
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Samedi 12 novembre 2016 
Commune de Penta di Casinca (20213 
Site de Suberaie de Querci  
Entretien d’une forêt littorale 
Depuis 2007, la suberaie de Querci est un site du Conservatoire d’espaces naturels de Corse 
d’environ 10 ha. Cette forêt littorale de chênes lièges est située dans un secteur fortement 

marqué par l’agriculture intensive. Elle 
constitue ainsi un îlot refuge pour la 
faune notamment pour les oiseaux (on 
y rencontre entres autres le Pic 
épeiche et le Milan royal) et les 
chauves-souris (Pipistrelles et 
Sérotines) mais aussi pour la flore 
(présence de quelques espèces 
d’orchidées tel le Céphalanthère).  
Le Chantier vise à entretenir sur 
certaines zones qui sont 
progressivement envahies par le 
maquis afin de favoriser la forêt 
(débroussaillage, coupe de bois morts, 
semis, protection de la régénération…). 
Parallèlement nous interviendrons 

pour entretenir les nichoirs à oiseaux et les gîtes à chauves-souris installés sur le site.  
Prévoir une tenue adaptée à un chantier de débroussaillage et un pique-nique. Le nombre 
de places est limité pour garantir le bon déroulement du chantier. Tout matériel qui pourrait 
être amené par les participants sera le bienvenu (sécateur à long manche si possible, faucile, 
serpette et gants).  
Rendez-vous à 09h00 à Borgo sur le parking du Conservatoire d’espaces naturels.  
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Corse 
Tél. 06 73 06 31 71  
Responsable du chantier : Ludovic Lepori 
Courriel : ludovic.lepori@espaces-naturels.fr  
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Samedi 26 novembre 2016 
Commune de Canavaghja (20235)  
Site de Vetrice 
Entretien d’une forêt montagnarde  
La forêt de Vetrice est une forêt de pin Larici située au sud du massif de Tenda à 1 100 
mètres d’altitude. C’est une des rares zones présentant des pins Larici sur ce massif qui a été 
largement victime des incendies (forêt relictuelle). L’avifaune (les oiseaux) particulièrement 
riche est composée d’espèces forestières communes (pinson des arbres, pic épeiche, 
troglodyte, mésange noire) et d’espèces plus spécialement rencontrés en forêt d’altitude 
(bec croisé des sapins, roitelet huppé, grimpereau des bois et même la Sittelle Corse, 
récemment observée).  
Pour ce chantier nous 
proposons sur certaines zones, 
d’éclaircir le sous-bois, composé 
essentiellement de bruyères 
afin de limiter le risque 
d’incendie et protéger les pins 
larici.  

La matinée sera consacrée au 
chantier, puis retour l’après-
midi. Les personnes 
responsables du chantier 
pourront alors réponde aux 
questions concernant la gestion, 
la faune et la flore. 
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Prévoir une tenue adaptée à un chantier de débroussaillage, vêtements chauds et un pique-
nique. 
Tout matériel qui pourrait être amené par les participants et transporté le long du sentier 
sera le bienvenu (sécateur à manche long si possible et gants). Sachant qu’il y a plus d’une 
heure de marche sur un sentier moyennement débroussaillé pour accéder à la forêt. Le 
nombre de places est limité pour garantir le bon déroulement du chantier.  
Rendez-vous à 09h00 à Canavaggia ou 08h00 à Borgo pour un covoiturage  
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Corse  
Tél. 06 73 06 31 71  
Responsable du chantier : Ludovic Lepori  
Courriel : ludovic.lepori@espaces-naturels.fr  
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