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Directrice du CEN Corse : Fabienne Gérard

Association de protection de l’environnement (études, suivi, protection d'espèces, gestion de site, animation
territoriale, animation et communication grand public et scolaires, etc.)

Suivi, protection, pérennisation, et restauration par une gestion appropriée de sites remarquables de la région Corse 
pour leur intérêt biologique, géologique et paysager

Discoglossus sardus

Discoglosse sarde

Discoglossus montalentii

Discoglosse corse

Bufotes viridis balearicus

Crapaud vert

Salamandra corsica

Salamandre de Corse

Euproctus montanus

Euprocte de Corse

B6    Hyla sarda
Rainette sarde

Etude, protection et conservation des amphibiens de Corse (gestion de site, N2000, ZNIEFF, PNA, réserves, plan de gestion, plan de restauration, etc.)

x échantillons prélevés (têtards) uniquement pour la
détermination des espèces de Discoglosse

Suivant protocoles existant

B7  Pelophylax lessonae bergeri
Grenouille de Berger

Description (1) pour B1 à B7 : 
Tout type d'individu (pontes, larves, adultes, mâles et femelles, etc.)

Conservatoire d'espaces naturels Corse (tous les salariés missionnés 
pour faire des inventaires)

-> B1 à B7 : tous les amphibiens de Corse
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Suivant protocoles existant

x barrières à amphibiens, seaux

x

x têtards d'Alytidés (Discoglosse sp.) pour détermination,
conservés dans du formol ou de l'alcool

x Exceptionnellement pour l'évaluation de mâle chanteur d'anoures 
(excepté les discoglosses)

x
x

Les personnels du CEN de Corse disposent de formations adaptées aux 
interventions liées à cette demande : ils suivent les protocoles en vigueur 
établis pour chaque espèce concernée.  

5 ans à compter de 2022

Mise en oeuvre d'actrions dans le cadre de PNA ou d'autres documents de gestion ayant pour objectifs 
de préserver les espèces, les habitats et la biodiversité de manière générale.

Bilans des PNA pour les espèces PNA, rapports spécifiques 
(sur demande), bilan d'activités de la structure

Rapports mis à la disposition des organismes référents/financeurs
 (sur demande)
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