
Journées biodiversité végétale
1er et 2 juin 2013
L’Île-Rousse

Comment se décline, en Corse, l’étonnante diversité des 
plantes ? Nous vous proposons de le découvrir pendant ces 

deux journées animées par ceux qui font progresser nos 
connaissances… et aiment à les partager.

Samedi 1er juin
Matin (10 h - U Spaziu) :  
Conférences-débats “biodiversité végétale”
Après-midi (15 h - Ostriconi) :  
Trois parcours-découverte

Dimanche 2 juin
Matin (10 h - Parc de Saleccia) :  
Conférences-débats “plantes aromatiques”
Après-midi (15 h) : Découverte botanique  
du parc de Saleccia & atelier de distillation

Botanique et plantes aromatiques

Soutenue par :

Contact
CPIE Corte Centre Corse – A Rinascita

7 rue colonel Feracci – BP1
20250  CORTE 

Ange-Michel POLI 
Médiateur scientifique

contact-csti@cpie-centrecorse.fr
06 89 30 53 38

Une manifestation  
organisée par :

Avec la participation de :

Informations détaillées sur le site 
www.cpie-centrecorse.fr
- Adresses et lieux de rendez-vous pour les balades
- Inscription aux balades (gratuit, places limitées) 
et à l’entrée du parc de Saleccia (gratuit pour les 
100 premiers inscrits)

Détail du programme au verso



Balades

Conférences
Samedi 1er juin
10 h - 12 h 30 / U Spaziu
Conférences-débats  
“Biodiversité végétale”

• Flore endémique de Corse, l’exemple de 
la Balagne par Jacques Gamisans, 
maître de conférences en botanique

• Flore et végétation du pays de Balagne 
par Lætitia Hugot, directrice du 
Conservatoire national botanique de 
Corse

• Interaction plantes-animaux : le cas  
de l’utilisation des plantes aromatiques 
par les mésanges bleues de Corse 
par Jacques Blondel, directeur de 
recherche émérite au CNRS

Dimanche 2 juin
10 h - 12 h 30 / Parc de Saleccia
Conférences-débats  
“Plantes aromatiques”
• Plantes aromatiques et médicinales : 

caractérisation à travers la composition de 
leurs huiles essentielles, résines, extraits par 
Félix Tomi, professeur de chimie organique 
et analytique à l’université de Corse

• Originalité des huiles essentielles de Corse : 
propriétés thérapeutiques et cosmétiques 
par Christian Escriva, auteur des Huiles 
essentielles de Corse

• Entre Recherche et création d’entreprise,  
le parcours d’une chimiste par  
Christelle Leandri, chimiste et créatrice 
de la société Ecce Donna

15 h 00
Trois parcours-découvertes 
thématiques à l’Ostriconi
• Taxonomie, détermination des plantes 

(Jacques Gamisans)
• Écosystèmes faune/flore de l’Ostriconi 

(Fior’di Vita)
• À la rencontre des plantes  

(Fior’di Vita)

15 h 00
Découverte du parc de Saleccia 
& atelier de distillation (Stan Leclerc).
• Taxonomie, détermination des plantes 

(Jacques Gamisans)
• Comment vivre sans eau ? (Angélique 

Quilichini, maître de conférences en botanique)
• Du sauvage au paysage (Isabelle Demoustier, 

directrice du parc).
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