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

©  CEN Corse 

Mercredi 25 mars 2020   

Commune de Lucciana (20290) 

Découverte en pirogue des trésors cachés de l’embouchure du Golo. Cette zone humide constituée 

d’une superbe roselière abrite une richesse exceptionnelle ! La biodiversité ! En pirogue, équipés de 

jumelles et de carnet de terrain, nos petits explorateurs du CLAE de Folelli auront bien des surprises. 

Amphibiens, reptiles et oiseaux nicheurs/migrateurs seront sous les projecteurs. Projet sur 

commande – Contact Conservatoire d’espaces naturels de Corse – Arnaud Lebret 06 73 06 48 52 

 

Animation Fréquence Grenouille 2018 © Conservatoire d’espaces naturels de Corse 



  

Dimanche 29 mars 2020  

Commune d’Aleria (20270)  

Mulinu Rossu  

Plaine orientale (site Natura 2000). Découverte de la roselière habitat de prédilection pour les 

amphibiens, cistudes d’Europe et Oiseaux. Ce site méconnu du public a été aménagé depuis 

quelques années et sera ouvert au public pour cette journée Fréquence Grenouille – Sortie Nature – 

renseignements et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Corse au 04 95 32 71 

63. 

 

 

Marais de la Canuda © Brigitte Tabanelli - Collectivité de Corse 

Samedi 4 avril 2020  

Commune de Lucciana (20290) 

Sortie nature du Conservatoire d’espaces naturels de Corse  

Découverte du Golo en Kayak  

Amphibiens, tortues aquatiques et oiseaux seront sous les projecteurs. 

Toute la journée à partir de 10h00, 4 balades de 01h30 (20 personnes max par balade) avec un guide 

naturaliste, seront proposées pour s’immerger au cœur du plus long fleuve de Corse et découvrir sa 

richesse écologique.  Un stand d’information, d’animations ludiques & pédagogiques sur les espèces 

protégées des zones humides (Crapaud vert, Cistude d’Europe) sera proposé également.  

De 10h00 à 17h00 sur la base nautique du Canoë Kayak Club du Golo –– ouverture annuelle du CKCG 

pour l’évènement, boissons fraiches et petite restauration possible sur place. 

Inscriptions aux balades et renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Corse au 

04 95 32 71 63 ou sur place le jour même.  

Gratuit et ouvert à tous 



Mercredi 15 avril 2020  
Commune de Cervioni (20221)  
Dunes de Prunete  
Site Natura 2000  
Sortie avec le centre de loisirs de Casinca pour découvrir un habitat aquatique d’eau douce et 
dunaire préservé. Un paradis pour la faune. Au programme de la journée :  Observation de la Cistude 
d’Europe, Le crapaud vert et la migration des oiseaux. Ateliers ludiques et pédagogiques tournant sur 
la journée.  

Une journée aux mille couleurs sur le camp de migration des oiseaux dont le suivi est réalisé sur ce 
site chaque année du 1 mars au 15 mai – 450 000 oiseaux comptés en 2019 - renseignements auprès 
du Conservatoire d’espaces naturels de Corse au 04 95 32 71 63. 
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