
  



L’ASSOCIATION I SBULECA MARE 
 
L'association balanine I Sbuleca Mare a été créée en 2001, elle est agréée « protection de 
l’environnement » 
Son objectif : " Éduquer et sensibiliser pour préserver les équilibres marins et côtiers".  
 
Pourquoi depuis bientôt 20 ans nous militons au sein de l’association I Sbuleca Mare ?  
Parce que nous pensons que chacun doit prendre conscience de la richesse du monde 
marin.  
Parce que nous refusons que les océans soient le déversoir des activités humaines. 
Parce que nous souhaitons que la mer, un des derniers espaces sauvages de notre 
planète, reste une source de vie, de rêve et de liberté pour tous. 
Et enfin parce qu’il est de notre devoir de transmettre à nos enfants un monde dans 
lequel le vivant est au cœur de nos préoccupations. 

Les missions de l’association 

# EDUQUER 

La clé de voûte du projet associatif ! Depuis 2002 les animateurs de l’association accueillent les 
élèves pour leur permettre d’étudier la biodiversité. 

I Sbuleca Mare est en convention avec l’Office de l’Environnement de la Corse depuis 2002 
pour porter le projet « A l’école de la mer » dans la microrégion Balagne. 

# SENSIBILISER 



Depuis plus de 15 ans nous multiplions les opérations de sensibilisation du grand public. 

Nous menons des missions d’information des usagers de la mer, notamment à travers la 
campagne « écogestes pour la Méditerranée », « Dive Impact » ou par le biais du « Point info 
littoral » mis en place en partenariat avec les communes littorales de Balagne. 
 

Nous engageons les citoyens à participer à nos côtés à des opérations de protection de la 
biodiversité en organisant de grandes journées d’arrachage de plantes invasives. 

En 2018, l’association a mené un programme de « journées citoyennes de protection de la 
biodiversité » en partenariat avec l’ensemble des communes de Balagne réunies au sein du 
« Pays de Balagne » pour mener une campagne d’arrachage de griffes de sorcière. 

Une convention a été signée en 2022 avec le Conservatoire du Littoral pour intervenir sur les 
zones de la Revellata à Calvi, la Punta Spanu à Lumiu et les îles de la Pietra à Ile Rousse. 

LE FESTIVAL DE LA MER 

Evénement « phare » de l’association, le Festival de la mer se déroule fin septembre. 

Il a fêté sa 10ème édition en 2018. 

Grand rendez-vous de la sensibilisation, il est aussi un point de rencontre entre le public et le 
monde marin, à travers ses plus grands représentants. 

Il s’articule autour d’ateliers pour les enfants, de conférences tout-public, d’expositions, de 
projections de films et de moments festifs pour partager l’événement dans la bonne humeur. 

Nous avons eu l’honneur d’y accueillir : la station de recherche océanographique la 
STARESO, la SNSM, le Parc Naturel Régional de Corse, le géographe et militant Olivier 
Dubuquoy, l’explorateur et paléontologue Luc Vanrell, le plongeur océanographe Laurent 
Ballesta, la fondation TARA avec Pierre de Parscau, le Muséum National d’Histoire 
Naturelle avec Pascale Joannot, le navigateur Marc Thiercelin… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’événement réunit ainsi pendant 3 jours des centaines de personnes venues 
découvrir, rêver, apprendre et rencontrer pour aborder ensemble un monde plus 
juste avec ce qu’il a de plus cher…  Sa biodiversité et son océan. 

 

 



  



 
  



 

  



 

Ici, on parle du festival de la mer : 
https://www.facebook.com/lameralumio/notifications/ 

https://www.telepaese.corsica/journal-dinformation/nutiziale/balagne-10e-edition-
du-festival-de-la-mer-di-sbuleca-mare 
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CONTACTS 
 

Frédéric Giuntini   Arnaud Torrelli 
06.80.41.67.23    06.08.64.37.23 

 
 

Site internet : www.isbulecamare.org 
Page facebook : https://www.facebook.com/isbulecamare/ 

 
Adresse : Chez M.Moretti Quartier Nunziata  20260 LUMIU 

 
 
 

 
 
 


