Animations 2019

Animation Fréquence Grenouille 2014 - descente de la basse vallée du Golo en pirogue
© CEN Corse

Dimanche 16 juin 2019
Communes de Santo Pietro Di Tenda (20246) et Furiani (20600)
Pour les scolaires : 13 jours au niveau du marais de la Canuda, arrière plage de Lotu et 5 jours sur la
Réserve naturelle de l’Etang de Biguglia.
Actions inscrites aux Trophées de Développement Durable

Fréquence Grenouille donne l'occasion de sensibiliser le public sur la nécessité de protéger les zones
humides, qui subissent de nombreuses atteintes et destructions. Ces écosystèmes très riches,
assurent de nombreuses fonctions indispensables aux équilibres biologiques, dont l’homme est
souvent et directement bénéficiaire. Ces milieux régulent les échanges entre les eaux de surface et
les nappes phréatiques, et sont de véritables filtres et baromètres attestant de la préservation de la
qualité de l’eau nécessaire à toute vie. Depuis le début du XXe siècle, les deux tiers des zones
humides ont disparu en France. On estime qu’elles continuent actuellement à disparaître au rythme
d’environ 10 000 hectares par an, avec un cortège extraordinaire d’animaux et de plantes.
Comment ? Observation de la faune aquatique, du cycle de vie des animaux qui vivent dans les eaux
du marais de la Canuda. Interactions entre la faune et l’impact de la vie des hommes sur ces
territoires. Les interventions sont structurées par des outils nécessaires à l’observation de la nature
sauvage (Epuisettes, loupes d’observation, fiches et maquettes pédagogiques).
1 classe par jour
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Pour le grand public :
Communes de Santo Pietro Di Tenda (20246) et Furiani (20600)
Marais de la Canuda et Réserve naturelle de l’Etang de Biguglia
Fréquence Grenouille entre plage et maquis dans la Vallée du Lotu
Préserver les zones humides, c’est aussi préserver les amphibiens de la Réserve naturelle de l’Etang
de Biguglia
Menée depuis plusieurs années en partenariat avec la Fédération des Conservatoires d'Espaces
Naturels, « Fréquence Grenouille » est une opération d'envergure nationale qui permet de
sensibiliser le grand public à la raréfaction des zones humides et à la protection nécessaire des
amphibiens.
Fréquence grenouille et radio « faunique » ! Les grenouilles dans tous leurs états !

Dans le cadre de l’opération « Fréquence grenouille », en partenariat avec le Conservatoire des
Espaces Naturels de Corse nous vous invitons à la découverte, des amphibiens comme, la Grenouille
de Berger, la Rénette Sarde, le Crapaud vert, et le Discoglosse Sarde.
Sortie encadrée sur le sentier du Bevincu, permettant au public une approche des différentes
espèces au travers d’activités d’observation, d’identification et de classification.
Ateliers créatif pour les enfants, sur l’anatomie de la grenouille et sonore intitulé « écoute les
grenouilles ».
Rendez-vous : 09h30
Fin de l’animation à 12h00 et une autre animation de 13h30 à 17h00 à l’écomusée du fortin (route
de l’étang), (commune de Furiani).
Site accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation organisée par la Collectivité de Corse
Rond-point du Maréchal Leclerc
20405 Bastia Cedex 9
Réservation et contact : Christian Mikdjian
Accueil Fortin 04 95 59 51 00 ou 04 95 59 51 07
Tél. portable : 06 73 67 37 99
Courriel de l’animateur : cmikdjian@haute-corse.fr
Site web : www.isula.corsica

Arrière plage du « Lotu » © Brigitte Tabanelli - Collectivité de Corse

Dimanche 16 juin 2019
Commune de Saint-Florent (20217)
Fréquence Grenouille entre plage et maquis dans la vallée du Lotu
Petite randonnée pédestre au cœur de la vallée du Lotu. Visite du milieu dans lequel vit la faune des
bords de mer et de l’arrière plage.
Pêche avec les épuisettes dans le marais de la « Canuda ». Observation, détermination des espèces
par le biais des fiches « les animaux de la Mare », identification des espèces et des prédateurs.
Relâcher les petites bêtes en toute sécurité.
Rendez-vous à 09h30, port de Saint-Florent (commune de Saint-Florent).
Retour par le bateau de 17h00
Passage en bateau offert par la Collectivité de Corse
Prévoir le pique-nique pour le marais de la Canuda
Matériel fourni par l’organisateur : oui
Site accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation organisée par la Collectivité de Corse
Rond-point du Maréchal Leclerc
20405 Bastia Cedex 9
Animateur : Maxima Piana
Tél. portable : 06 15 43 65 86
Courriel de l’animateur : mpiana@haute-corse.fr
Site web : www.isula.corsica
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