
Journées des animateurs Natura 2000 de Corse 
28 et 29 mai 2018

à Cap Sud Village – Plage de Venzolasca

Programme et organisation de ces deux journées 

Lundi 28 mai     : Journée de terrain de 9h30 à 17h

Découverte et observation de la faune et de la flore du site Natura 2000 de Mucchiatana, 
embouchure du Golo, Tanghiccia et Ciavattone 

Le rendez-vous est fixé à 9h30 à Cap Sud Village ( cf plan de situation en annexe) 

La journée se déroulera en deux temps : 

➔ visite du site en pirogue sur le Golo
➔ randonnée pédestre à travers le site

Pour la pause déjeuner, prévoir d’apporter un repas

Pensez à prendre des jumelles!

Le soir : Dîner et hébergement sur place à Cap Sud village

Les  personnes  dormant  en  bungalows  doivent  prévoir  d’apporter  draps/sacs  de  couchage  et
serviettes

Mardi 29 mai     : Journée en salle sous forme d’ateliers de 9 h à 17h
à Cap Sud Village

9h00-9h15 : Accueil des participants - présentation du déroulement de la journée et 
organisation des ateliers interactifs (sous forme de « world café », tout le monde participe à tous 
les ateliers). 

9h15-12h30 : travail en ateliers et restitutions



12h30-13h30 : pause déjeuner sur place

13h30-17h : travail en ateliers et restitutions

4 ateliers thématiques autour de Natura 2000 sont proposés : 

• Atelier 1 : Réglementation dans les sites Natura 2000
• Atelier 2 : information du public, sensibilisation et éducation à l'environnement et au 

développement durable et gestion de la fréquentation
• Atelier 3 : Interface Terre-Mer
• Atelier 4 : Outils contractuels (mobilisables et mobilisés) pour la réalisation d'actions de 

gestion, de restauration et de préservation des habitats et espèces

L’hébergement, ainsi que le repas du soir le 28, le petit déjeuner et le déjeuner du 29 mai
sont pris en charge par la DREAL. 


