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A. Introduction aux objectifs  

La filière bois et l’exploitation forestière en Corse  
Le contexte insulaire de la Corse, tant d’un point de vue énergétique que de l’approvisionnement en matériaux 
de construction, avec sa forte densité de forêt, porte le potentiel de développement soutenu d’une filière bois, à 
ce jour en cours de structuration. Par ailleurs, l’histoire de la Corse montre combien les différents occupants de 
l’île ont toujours cherché à exploiter les forêts magnifiques et inaccessibles, comment son histoire économique 
est liée à la forêt (Cancellieri & Pia Rota, De la Nature à l'histoire : Les forêts de la Corse, 2001). 
L’énergie électrique en Corse est approvisionnée par 1/3 d’importation de l’Italie, par 1/3 de production locale 
sur des combustibles fossiles, et 1/3 d’énergie renouvelable, avec une forte proportion d’hydroélectricité ; quant 
aux combustibles fossiles, ils sont complètement importés par bateau, l’approvisionnement est soumis aux aléas 
météorologiques (Audigier.B, 2010)  
Le gros besoin rempli par ces vecteurs d’énergie sont notamment le chauffage particulier et collectif. 
Quant aux matériaux de construction, les tarifs du bois corse sont globalement au moins 50% supérieurs à ceux 
du bois importé (Bruneau.S, 2010), limitant le développement de la construction bois ; le liège, matériau 
approprié aux métiers de la construction, à la fois naturellement ignifugé, imputrescible, isolant thermique et 
phonique, est également sous exploité dans les filières officielles. 
La forêt représente 55% du territoire Corse (IFN, 2010, p. 5), l’idée portée est donc de développer la filière bois, 
en augmentant la production afin d’arriver à un marché équilibré. La forêt privée, 308 903 ha soit 77% de la 
forêt Corse (PEFC-Corsica, Etat des Lieux de la Forêt corse, 2010, p. 8), est sous-exploitée pour y adosser un 
développement de filière.  
L’idée est donc d’encourager son exploitation organisée par la mise en place d’une coopérative forestière, pivot 
de la production et de la commercialisation des produits de la forêt. 

Corsica Furesta, société coopérative forestière naissante 
Dans ce contexte a été souhaité de longue date, à la fois par la Direction  Régionale de l’Agriculture et de la 
Forêt (DRAF), le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), l’Office du Développement Agricole et 
Rural de la Corse (ODARC) représentant la Collectivité Territoriale de Corse (CTC), la création d’un organe de 
gestion en commun permettant d’organiser l’exploitation et de jouer le rôle de pivot entre les propriétaires et les 
professionnels.  
Du regroupement de propriétaires forestiers privés est née la coopérative forestière Corsica Furesta (CF) en 
décembre 2009, soutenue par l’Union Nationale des Coopératives Forestières et la Fédération Régionale des 
Coopératives Agricoles (FRCA). 
Cet outil économique a pour mission le conseil dans la gestion sylvicole et l’élaboration de document de gestion 
durable, l’exploitation, la commercialisation des produits de la forêt, les approvisionnements, et les travaux 
forestiers. Elle est entrée en activité en janvier 2011 avec l’embauche de son ingénieur forestier, Vincent Garaud, 
tuteur du présent stage. 
Ce stage prend place dans un contexte de démarrage d’activité et de développement appuyé sur celui de la 
gestion durable des forêts. 

Problématique foncière de la forêt privée Corse, et le besoin de gestion durable forestière 
La forêt privée souffre du morcellement foncier, de l’indivision, de la déprise agricole avec l’abandon du sylvo-
pastoralisme. Cette déprise, en forêt, rime avec fermeture des milieux, perte de biodiversité et fragilisation au 
risque incendie (augmentation du volume de combustible), et massifs forestiers rendus inaccessibles (CTC, Plan 
de Développement Rural de la Corse, tome 1, 2009, p. 29). 
L’histoire du foncier Corse porte de nombreuse confusion entre propriété foncière, droit d’usage, droit de 
passage. Effectivement, sous Gènes, la propriété de la République était laissée à l’usage des Corses, et l’arbre 
pouvait appartenir à l’un, le sol à un autre, et le droit d’usage du sol ou de passage à un troisième (Cancellieri & 
Pia Rota, De la Nature à l'histoire : Les forêts de la Corse, 2001) 
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Le morcellement des propriétés rend les interventions de gestion difficiles à rentabiliser. Pour exemple, 52 787ha 
sont fragmentés en surfaces inférieures à 4 ha. (PEFC-Corsica, Etat des Lieux de la Forêt corse, 2010, p. 10) 
 
Le peu d’accessibilité et l’enclavement par la morphologie montagneuse augmente cette difficulté. De plus, on 
constate qu’un grand nombre de propriétés qui ne sont pas respectées, exploitée sans respect des pentes, cours 
d’eau, des limites de surfaces en coupes rases, et sans l’accord ni oral ni écrit du propriétaire. 
Ce contexte requière une véritable gestion forestière professionnelle et fédératrice des propriétés. 
Les acteurs de la gestion de la forêt privée sont peu nombreux sur le territoire de Corse : l’expert forestier M. 
Audeval est présent depuis 2007, et la coopérative forestière Corsica Furesta, depuis janvier 2011. 

Développement économique et développement durable  
Par ailleurs, ces contraintes sont accompagnées d’enjeux environnementaux forestiers : L’érosion du sol dans un 
contexte de pente aigüe et de fortes précipitations nécessitant absorption, impacte sur les risques (glissement de 
terrain, inondations), sur la richesse du sol (décapage), et l’approvisionnement en eau ; le maillage du réseau 
hydrographique à protéger est important. L’endémisme des espèces et la diversité des paysages fait également de 
la Corse un ensemble de milieux exceptionnels.  
Aussi, appliquer la gestion durable des forêts, prenant en compte ces contraintes, est vital, et devient dans ce 
contexte un des moteurs de l’action. 
En tant qu’acteur du territoire forestier et membre de l’association PEFC Corsica, Corsica Furesta a pris le 
pilotage des objectifs de PEFC d’intégrer la biodiversité, le paysage et le patrimoine, noté BPP dans ce mémoire, 
à la gestion durable de la forêt, et sur le développement des surfaces forestières gérées durablement, mettant 
doublement à profit ses efforts.  
Le développement économique de Corsica Furesta s’appuie sur le développement de la gestion durable des 
forêts privées. 

Objectifs de stage 
Dans le cadre de son démarrage d’activité, Corsica Furesta a des besoins exprimés correspondant aux objectifs 
de la démarche qualité de PEFC Corsica, besoins auxquels nous devons répondre. 
Par l’impact de la gestion forestière sur la santé des espaces naturels que sont les surfaces forestières, le premier 
besoin est de connaître les politiques sur la biodiversité, le paysage et le patrimoine applicables en Corse, 
d’intégrer des objectifs pragmatiques correspondant à son échelle d’action, avant de définir la manière dont on 
peut les appliquer sur le terrain. Une bibliographie étant importante pour cette société naissante, elle prend une 
part importante dans le présent mémoire avant d’aboutir à un résultat pragmatique.  
L’autre besoin sur lequel s’appuie le stage, est le développement d’une communication pour informer les 
propriétaires de l’existence nouvelle de la coopérative, permettant d’accroitre le nombre de coopérateurs, de les 
accompagner vers les documents de gestion durable, et donc sur le terrain d’augmenter les surfaces forestières 
gérées durablement.  
La démarche nécessite donc, dans un premier temps, de faire un tour d’horizon des politiques, états des lieux et 
indicateurs, pratiques préconisées de préservation de la biodiversité, des paysages et du patrimoine (BPP), aux 
différentes échelles des territoires. Ceci permet à Corsica Furesta de prendre les repères sur son contexte, 
de s’appuyer sur les outils et pratiques durables les plus adéquats au contexte, et d’élaborer les 
arguments de sensibilisation et de communication pertinents. 
Dans un deuxième temps, nous élaborerons le moyen d’intégrer et d’appliquer sur le terrain les enjeux 
BPP, et construirons les outils de cette démarche en accord avec les choix du tuteur de stage. Le suivi des 
actions de terrain permet d’évaluer la pertinence des outils et de forger une approche pertinente et efficace.  
Enfin, nous ferons des propositions de communication et appliquerons la démarche choisie par la 
direction de Corsica Furesta. 
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B. Tour d’horizon 
de la biodiversité, du paysage et du patrimoine en forêt Corse 

Pour évaluer comment répondre à la demande, intégrer les principes de la biodiversité, des paysages et du 
patrimoine (BPP), nous allons d’une part prendre connaissance des politiques et stratégies en place à ce jour, afin 
de voir les convergences et nous situer en leur sein. D’autre part, nous allons aborder les indices et états des 
lieux de la biodiversité, du paysage et du patrimoine, ce qui nous permettra de définir les repères à mettre en 
place pour Corsica Furesta. Enfin, nous allons établir un recueil des pratiques durables et outils existante. Cette 
partie bibliographique permettra de nourrir la réflexion sur la mise en œuvre de ces principes BPP à l’échelle de 
Corsica Furesta, et également de dresser  le contexte et les arguments pour convaincre les propriétaires de la 
démarche durable. 

I. Politiques biodiversité, paysage et patrimoine  
La biodiversité, les paysages et le patrimoine, noté BPP dans cette étude, conditionnent autant notre cadre de vie 
que nos chances d’adaptation au monde en évolution. Le patrimoine permet par l’identité et la mémoire 
l’inscription de projet humain dans le temps, le paysage se construit depuis l’état naturel avec les activités 
humaines et fournit le cadre d’évolution, l’espace dans lequel toutes les parties prenantes du territoire se 
projettent ; il fait d’ailleurs partie du patrimoine (Loi Paysage, 1993). 
La biodiversité est à la fois une composante et une conséquence du patrimoine et du paysage ; chaque 
écosystème correspondant à un paysage, la diversité biologique faisant partie de notre patrimoine naturel, et les 
deux résultant de nos activités. Elle est le gage de ressources actuelles et futures (biodiversité spécifique et 
génétique) 
 
Ces trois aspects doivent être intégrés à un développement durable de la gestion forestière car ils jouxtent les 
différentes fonctions de la forêt. Par exemple, parmi les multiples fonctions de la forêt (Conférence d’Helsinki , 
1993), la biodiversité, enjeu environnemental, est liée à la fonction cynégétique, qui est liée à l’enjeu social par la 
chasse, l’enjeu social est liée à la fonction paysagère par les loisirs, elle-même lié à l’enjeu de l’économie. 
L’exploitation de la forêt est lié au développement économique et à l’enjeu social par l’indépendance en énergie 
en matériau, et la création d’emplois. 
 
Si historiquement les patrimoines paysagers et culturels profitent de protections anciennes et intégrées (Loi sur 
les sites inscrits et classés, 1930), le patrimoine architectural étant acquis foncièrement par les collectivités, ces 
aspects sont imbriqués avec le patrimoine environnemental, tant par leur dimension de bien public, que par leur 
terrains d’exercices qui sont les mêmes. Tous sont des enjeux de gestion du territoire, nécessitant une gestion 
raisonnée des pressions anthropiques. La biodiversité, en vue d’être protégée seulement depuis la CDB 
(Convention sur la Diversité Biologique, Conférence des parties, Rio de Janeiro, 1992), fait naître une large 
littérature et est l’objet de recherche d’intégration à tous les échelons du territoire, elle appelle donc une analyse 
plus large. 
 
Pour des raisons d’actualité et d’ampleur des sujets, nous allons d’abord considérer  la stratégie nationale pour la 
biodiversité avec un focus sur l’espace forestier et sa déclinaison à l’échelon régional, puis évaluer les différentes 
politiques sur la biodiversité, le paysage et le patrimoine en Corse, et finalement, évoquer le contexte juridique en 
jeu. Ceci permettra à Corsica Furesta de disposer d’une synthèse des références, et de comprendre les indices et 
états des lieux découlant des politiques. 

1) La Stratégie Nationale pour la Biodiversité  
La France, signataire depuis 1994 de la Convention sur la diversité biologique (CDB), s’est dotée en 2004 d’une 
stratégie nationale pour la biodiversité (SNB ; par le ministère en charge de l’écologie, proposant des actions 
transversales aux différents ministères). Voulant répondre à l’objectif de  l’Union Européenne de stopper la 
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perte de la biodiversité avant 2010 ; l’Observatoire National de la Biodiversité mis en place analyse les mesures 
et effets. Suite au Grenelle de l’environnement et au constat de l’insuffisance des résultats, la stratégie a été 
révisée pour la période 2011-2020, invitant à chacun d’adhérer à cette stratégie de manière volontaire 
(MEEDDM, Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020, 11 Avril 2011) . 

Axes de la stratégie 2006-2010 :  
• Cartographie Nationale des Enjeux Territorialisés de Biodiversité remarquable (Carnet-B)  
• Les « Atlas de la Biodiversité dans les Communes » (ABC)  
• Les observatoires et les systèmes d’information  
• Plans nationaux d’actions pour les espèces menacées 
• Plans de prévention et de lutte contre les espèces exotiques envahissantes  
• Le programme d’action des Conservatoires Botaniques Nationaux et du Muséum National d’Histoire 

Naturelle : révision de la liste des espèces végétales protégées, développement des connaissances sur les 
bryophytes 

• MEA France (MEA Millenium ; Direction de l’eau et de la biodiversité du MEEDDM) : démarche 
d’évaluation de l’état des écosystèmes en France et des services qu’ils rendent  

• « Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes »,  
Rapport du  Centre d’Analyse Stratégique CAS paru en avril 2009  

Un focus est fait sur les espèces forestières, et un plan d’action spécifique est décliné (ci après). 

Axes de la révision de la SNB 2011-2020 
Suite à la révision de la SNB en 2010-2011 et à la signature du protocole de Nagoya en Octobre 2010 (COP10), 
voici les engagements nationaux généraux pris pour 2011-2013 (MEEDDM, Communiqué de presse de 
lancement de la SNB, 19 mai 2011): 

• la restauration des continuités écologiques 
• la restauration de milieux dégradés (par les pollutions, les espèces exotiques, la fragmentation des 

milieux…) 
• l’amélioration des connaissances 
• l’intégration de la biodiversité dans les activités économiques ou institutionnelles. 

Outils issus de la SNB mis en place pour les gestionnaires forestiers (MEEDDM, Rapport SNB 2009, p. 16) : 
- « Évaluation économique de la biodiversité » Publiée par le Cemagref  
- « Guide des pratiques sylvicoles favorables à la biodiversité forestière », réalisé en partenariat entre le 

Cemagref et AgroParisTech  
- Des programmes de recherche lancés sur l’adaptation des forêts au changement climatique, l’influence de 

la composition et de la structure des masses forestières, les invasions biologique, la gestion durable des 
sols, les implications d’une utilisation accrue de biomasse forestière vis-à-vis de la biodiversité forestière 
et des ressources.  

Plan d'actions Forêts de la SNB : Objectifs transversaux 
Suite aux engagements à la Conférence Ministérielle pour la Protection des Forêts en Europe (CMPFE), à la 
SNB de 2006, puis enrichi lors des Assises de la forêt fin 2007 et du Grenelle de l’environnement 2007-2008,  
enrichi en 2008, les orientations concernant la biodiversité forestière sont déclinées : 
- Mieux cibler les actions de protection et mesurer leurs effets sur la biodiversité 

- Etudier les relations entre le changement climatique et la biodiversité forestière 
- Déterminer des indicateurs de biodiversité forestière ordinaire 
- Cartographie des habitats (et habitats d’espèces) forestiers, en liaison avec les stations forestières, à 

étendre des sites Natura 2000 à l'ensemble du territoire forestier métropolitain 
- Prise en compte de la variable du changement climatique et amélioration de la résilience des écosystèmes 
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- Volet Forestier de l'observatoire de la biodiversité (OB) : harmoniser la prise des données et organiser 
leur mise en réseau. Améliorer l’accès à la connaissance naturaliste, notamment au niveau régional. 

- variabilité infraspécifique, priorité en matière de connaissances à développer et d'intégration dans les 
actes de gestion 

- Mieux prendre en compte la biodiversité dans la gestion forestière aux différentes échelles 
- Réaliser des études technico-économiques sur la prise en compte de la biodiversité dans la gestion 

forestière 
- Etablir et diffuser des guides de pratiques sylvicoles orientées vers la prise en compte de la biodiversité 

(réflexion sur un plan national de restauration des espèces saproxyliques, sur des programmes nationaux 
de conservation des ressources génétiques forestières, guides, et annexes vertes des Schéma Régionaux 
de Gestion Sylvicole)  

- Synthétiser et compléter les connaissances sur les impacts de l'intensification de la récolte de bois et de la 
réduction des âges d'exploitabilité sur la biodiversité. 

- Compléter les réseaux d’espaces protégés et les plans de restauration d’espèces protégées, améliorer 
l’efficacité de ces dispositifs (en intégrant notamment l'enjeu du changement climatique et la biodiversité 
intra-spécifique)  
- Promouvoir la gestion des sites Natura 2000 ; 17 % de la surface des forêts métropolitaines, 14 % de la 

forêt privée, sont inclus dans les projets de zones spéciales de conservation (directive « Habitats-faune-
flore » de 1992) ou concernés par les zones de protection spéciale (directive Oiseaux de 1979) 
(MEEDDM, Plan d'Action forêt , 2e période de programmation 2008/2010). 

- Parachever la mise en œuvre de Natura 2000 
- Compléter le réseau d’aires forestières protégées 
- Compléter les plans de restauration d’espèces forestières menacées 

- Renforcer la coordination et la concertation au plus proche du terrain et simplifier les procédures 
- Informer et former les propriétaires forestiers et les autres acteurs de la gestion forestière dans le domaine de 

la biodiversité 
- Sensibiliser et informer le grand public 
- Identification des services environnementaux supplémentaires rendus par la forêt et sa biodiversité, 

l’évaluation de leurs coûts et bénéfices, les modalités de leur rémunération éventuelle, dispositifs de 
compensation de perte de biodiversité. 

Le Programme Forestier National 2006-2015 
Document d’analyse et de propositions de développement durable au sein du ministère en charge de la forêt, il 
est suivi et évalué par le CSFPFTB (Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de transformation du 
bois), et intègre le Plan d'Actions Forêts de la SNB. Ses objectifs et moyens de gestion durable sont :  
- Réduire le morcellement et favoriser le regroupement de la gestion  
- Accroître la mobilisation 
- Accroître la production des massifs forestiers et anticiper les changements climatiques 
- Préserver la biodiversité ordinaire et remarquable  
- Améliorer la formation des propriétaires et gestionnaires forestiers et la sensibilisation du public  
- Intégrer la forêt et ses divers usages dans les politiques territoriales  
- Mobiliser des fonds publics de diverses origines, développer des investissements privés 
- Utiliser les Indicateurs de Gestion Durable des forêts (mis en place depuis CMPFE par IFN) 
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2) Politique biodiversité, paysage et patrimoine en Corse 

Outils en Corse  

Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC)  
L’Assemblée de Corse a voté la loi d’élaboration du futur PADDUC en décembre 2010 après la première 
version désapprouvée. Ce document tiendra lieu entre autres de : 

- Directive territoriale d'aménagement et de Développement Durables 
- Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE, d’après la Loi portant Engagement National pour 

l’Environnement 12.07.2010 ; article L. 371-4 du code de l’Environnement)  
- D’Orientations du développement forestier : le Plan Pluriannuel Régional de Développement forestier 

doit être compatible avec le PADDUC 
Il a entre autres objectifs la préservation des espaces naturels, des sites et des paysages (Projet de loi relative au 
plan d'aménagement et de développement durable de Corse, première lecture au Sénat 29.06.2011). 

La Charte Forestière de Territoire 
Elle doit prendre en compte la multifonctionnalité des forêts, et est en cours d’élaboration, avec un projet pilote 
de Charte Forestière du Fium’Orbu (Péraldi.P, 2011). En attendant sa réalisation, la politique forestière de la 
CTC comprend  de maintenir la biodiversité, renforcer la protection des forêts contre l’incendie tout en 
développant la filière économique (ONF, Schéma Régional d'Aménagement, 2010, p. 267). 

Le Programme de Développement Rural de la Corse (PDRC) 
La politique européenne régionale de développement rural de la Corse vise à valoriser les territoires ruraux via 
leurs ressources naturelles patrimoniales et culturelles. Economiquement, socialement et environnementalement, 
elle en tire partie de ses deux atouts majeurs : «l’identité et la qualité» (CTC, Plan de Développement Rural de la 
Corse, tome 1, 2009, p. 49). Aussi, cette politique veut concerner notamment  la préservation du patrimoine, des 
paysages et de la biodiversité. 
Le PDRC donne les outils et mesures financières permettant l’avancée de ces objectifs. 

La Charte de territoire du Parc Naturel Régional Corse  
Les objectifs de la charte sont protéger et gérer la nature, préserver les paysages, le bâti traditionnel et le cadre de 
vie, assurer la protection réglementaire ou contractuelle du paysage, revitaliser l’espace rural, impulser un 
développement respectueux de l’environnement, stimuler les capacités d’auto-développement du territoire, 
accueillir, informer et sensibiliser, accueillir les visiteurs, sensibiliser aux problèmes d’environnement. 
(www.parc-corse.org, 2011)  

Stratégie Régionale pour la Biodiversité  
L’Etat appuie, parallèlement à la révision de la SNB, l’élaboration de stratégies régionales pour la biodiversité, en 
co-construction avec les échelons territoriaux. La DREAL et l’Office de l’Environnement de Corse (OEC) 
travaillent actuellement à construire une stratégie régionale pour la biodiversité de Corse, dite Politique pour la 
Biodiversité. La Trame Verte et Bleue, en cours L’élaboration, permettra par la suite de mettre au point une 
politique. En attendant cette vue globale et ce document fondateur, les actions nécessaires sont lancées et suivies 
en concertation avec les acteurs (Castelli.M.L, responsable services terrestre OEC, Communication personnelle, 
2011). 
Le PDRC appuie ces orientations, soulignant que l’endémisme végétal corse transparaît nettement dans la 
dynamique des écosystèmes corses, et que plusieurs végétaux endémiques corses impriment le patrimoine 
paysager et culturel de l’île et représentent des espèces clés de voûte des écosystèmes (p. 35). Aussi, les mesures 
du PDRC visent à protéger et préserver le patrimoine naturel, en généralisant et optimisant la protection des 
sites et la prévention des risques, notamment incendie.                           
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Déclinaison régionale des orientations nationales 
La loi grenelle « 1 » du 3 août 2009, instaure la création d’outils au niveau national, et pilotés au niveau local : 

- la Trame Verte et Bleue (TVB),  pilotée au niveau local par l’application sur les documents de 
planification. Les critères TVB, c'est-à-dire les « espèces déterminantes TVB », permettent d’évaluer 
la cohérence des SRCE. La TVB de Corse est en cours d’élaboration à ce jour. 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), dont le rôle sera joué en Corse par le 
PADDUC, présentant les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la restauration des 
continuités écologiques, un volet identifiant les éléments de la TVB, une cartographie des TVB, 
d’éventuelles mesures contractuelles permettant d’assurer la préservation ou restauration de la 
fonctionnalité des continuités écologiques. Le SRCE précise par rapport à la TVB les espèces et 
habitats à protéger. 

- une Stratégie Nationale de Création d’Aires Protégées terrestres (SCAP), qui identifiera les lacunes 
du réseau actuel, afin que 2% au moins du territoire terrestre métropolitain soit placé d’ici 2019 sous 
protection forte. Elle est nourrie par l’élaboration des SRCE et sert la TVB. La stratégie est pilotée 
au niveau local par la préfecture (DREAL), la CTC, et le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel (CSRPN) 

La politique biodiversité en forêt publique  
Le document régional de gestion de la forêt publique gérée par l’ONF, est le Schéma Régional d’Aménagement 
(SRA). Les recommandations pour la conservation de la biodiversité, découlent du principe de précaution vis à 
vis des aléas climatiques, écologiques, économiques et sociologiques.  
Les quatre objectifs à ce titre sont : 

• constituer un réseau de réserves représentatif de la diversité des habitats forestiers et associés 
• contribuer à la constitution et à la gestion du réseau Natura 2000; 
• maintenir une densité d’arbres morts, sénescents ou vieillissants favorables à la biodiversité 
• contribuer au maintien de l’équilibre forêt-gibier 

De plus, le SRA préconise l’application d’une réflexion approfondie sur les spécificités des forêts, posant 
biodiversité comme contraintes, ou comme objectif de gestion. 
L’ONF applique une démarche systématique d’identification des habitats (directive habitat faune flore), d’évaluer 
leur conservation de manière intégrée aux aménagements. Selon l’évaluation, la conservation se décline en 
sauvegarde, restauration, ou réhabilitation. Les cahiers régionaux des habitats en cours de réalisation par le 
Conservatoire Botanique seront utilisés pour identifier les habitats d’importance communautaire. L’intégration 
des documents d’objectif Natura2000 (DOCOB) dans les aménagements sera faite, avec une évaluation 
environnementale évaluant les incidences. 
« La prise en compte de la biodiversité devra s’attacher, en priorité, à favoriser les espèces, habitats et contextes 
typiquement forestiers (ex. toute essence minoritaire, ripisylves, zones humides forestières…) et à rechercher 
une mosaïque de structures et d’âges des peuplements au sein d’un massif forestier. » (ONF, Schéma Régional 
d'Aménagement, 2010, p. 177) 
La gestion spéciale 
A l’ONF, elle correspond à une gestion à objectif de biodiversité, par exemple avec création de réserves 
biologiques, la conservation in situ de ressources génétiques (sapin pectiné, hêtre commun) : zones Natura 2000, 
zones de protection spéciale (ZPS), propositions de Site d’Intérêt Communautaire (pSIC), ripisylves (considérées 
comme zones humides). L’évaluation des incidences des plans d’aménagements forestiers est faite pour tous les 
habitats et les espèces, au sein du SRA et reprise dans chaque plan de gestion.  
La gestion sylvogénétique 
Compte tenu du fait que les Orientations Régionales de Gestions et de Conservation de la Faune sauvage et de 
ses Habitats (ORGFH) sont en cours d’approbation par la CTC, l’ONF peut d’ores et déjà appliquer les 
principes d’une gestion cynégétique.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Continuit%C3%A9s_%C3%A9cologiques�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trame_bleue�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cartographie_des_corridors_biologiques�
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S’attachant à défendre les grands mammifères (notamment maintenir l’état sauvage des sangliers), des plans 
spéciaux sur l’introduction de cerf et le développement de la population de mouflon sont intégralement pris en 
compte dans les aménagements ; l’attention sur la capacité d’accueil amène l’introduction d’arbres fruitiers  
forestiers (chênes pédonculés, châtaigniers), de points d’eaux permanents, de lisières embroussaillées fournissant 
des abris aux espèces. 

La politique biodiversité en forêt privée  
Le document régional de gestion de la forêt privée est le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS, 
approuvé en 2006). Conformément aux engagements de la France sur la gestion durable forestière, pour gérer en 
respectant les multiples fonctions de la forêt, le SRGS intègre notamment :  

• La fonction écologique de la forêt : protection sol, épuration des sols et de la qualité des eaux, 
atténuation du bruit et de la pollution atmosphérique, lutte contre l’effet de serre et la régulation du 
climat, biodiversité 

• La fonction cynégétique, ramenant à des aménagements cynégétiques et à une éventuelle gestion des 
dégâts de gibier en forêt.  

Il propose désormais ses Annexes vertes  (CRPF, SRGS, Annexe 1, 12 pages) intégrant les préconisations des 
DOCOB Natura 2000 pour les habitats de la directive. Il donne donc les recommandations sylvicoles par 
habitats prioritaires selon les cahiers d’habitat.  

La politique paysage régionale 
Pour les sites remarquables classés ou inscrits, cinq Opérations Grands Sites ont été mises en œuvre, en 
partenariat entre le Ministère chargé de l’Environnement, la CTC (par l’OEC), les Conseil Généraux et les 
mairies.  
Au-delà de la protection de sites inscrits et classés au titre de la loi de 1930, la politique paysage actuelle se 
manifeste au travers de la réalisation : 

- d’Atlas régionaux des paysages, en cours de réalisation, suite à la Convention européenne du paysage, 
dite de Florence (en vigueur en 2004) 

- de la Charte et du plan paysage par la Charte du PNRC, applicable sur le territoire du Parc 
- de la mise en place d’Observatoires photographiques régionaux du Paysage 
- d’un Système d’Information Nature et Paysage SINP. 

D’un point de vue réglementaire, toute demande d’autorisation déposée en préfecture fait l’objet d’une 
évaluation par l’Architecte des Bâtiments de France, et peut faire l’objet de conseil par les CAUE Conseil 
d’Architecture et d’Urbanisme) 
L’élaboration de l’atlas du paysage, basés sur l’inventaire et la cartographie des paysages, est coordonnée par la 
Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), réalisée en Corse par 
le bureau d’étude spécialisé Erba Barona, en collaboration avec OEC. 
La politique du PDRC aussi agit sur la protection des paysages par la conservation et la protection incendie. 

Intégration du paysage dans la gestion des forêts publiques  
Le SRA note le caractère affectif, patrimonial et symbolique lié aux paysages forestiers. Ainsi des sites non 
exceptionnels sont néanmoins perçus comme sensibles, en raison des pressions exercées par les habitants ou les 
associations sur les conseils municipaux, les propriétaires, les gestionnaires ou les citoyens (ONF, Schéma 
Régional d'Aménagement, 2010, p. 100). Les aménagements forestiers font systématiquement l’évaluation des 
enjeux paysagers de la forêt. 

Intégration du paysage dans la gestion des forêts privées  
Pour gérer en respectant les multiples fonctions de la forêt, le SRGS intègre notamment :  
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• La fonction sociale de la forêt : promenades, randonnées, sous accord de convention entre les 
propriétaires et le PNRC ou le Conseil Général, gestionnaires des plans départementaux des itinéraires 
de promenade et de randonnée (PDIPR). 

• La fonction paysagère de la forêt, s’attardant sur les formations arborées du pourtour des villages (i 
circundi), et les Plans de Développement de Massifs (PDM)  

La décision de la priorité de gestion, en forêt privée, revient toujours au propriétaire. L’impact paysager 
d’intervention sur de grandes surfaces est validé lors de la soumission du plan simple de gestion à l’autorité 
compétente, le CRPF. 

La politique patrimoine 
Au niveau régional, la politique patrimoine est menée par la CTC. Elle s’attache principalement aux monuments 
historiques, protégés ou financés, qu’ils soient publics ou privés. Des travaux peuvent être financés par la CTC, 
selon ses priorités, intérêt patrimonial rattaché à un monument historique protégé, édifices militaires ou fortifiés, 
patrimoine religieux baroque du XVII au XVIIIème siècle (CTC, Brochures Patrimoine Immobilier Protégé et 
non protégé, 2011, www.corse.fr). Globalement, ces édifices ne sont pas en forêt privée Corse. 
Le PDRC invite à entretenir et mettre en valeur en zone rurale, la richesse du patrimoine rural, culturel, 
architectural, notamment pour la cohésion sociale (culture et identité), et pour en faire bénéficier les demandeurs 
d’un tourisme rural particulièrement exigeant sur la « durabilité » des espaces qu’ils fréquentent (CTC, Plan de 
Développement Rural de la Corse, tome 1, 2009, p. 67).  
Le « petit patrimoine », culturel, artisanal, immatériel, est difficile à identifier, donc à préserver, et aussi plus 
présent en propriétés privées. L’attention devra donc être portée sur cet aspect dans la gestion de forêts privées. 
L’ODARC et l’OEC financent la mise en place de sentiers pédagogique et du patrimoine, avec la condition de la 
mise en place de convention de passage entre une collectivité porteuse de projet, le propriétaire et le Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre (Péraldi.P, 2011). 

Intégration du patrimoine dans la gestion des forêts publique (SRA) 
D’après le SRA, le patrimoine rural présent dans les forêts se compose notamment de charbonnières, fours à 
poix, casettes de Pascal Paoli, murs de délimitation, vestiges pastoraux, sentiers muletiers, montrant une 
utilisation quasi-totale des espaces forestiers jusqu’à un proche passé, dans la spécificité « agro-sylvo-pastorale 
des pays de la Méditerranée. » (ONF, Schéma Régional d'Aménagement, 2010, p. 102).  
Le SRA met en place une procédures de « porter à connaissance » auprès des services de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) en cas de découverte d’éléments historiques en forêt ou de projets 
d’intervention sur des sites recensés. (ONF, Schéma Régional d'Aménagement, 2010, p. 142) 
Chaque aménagement forestier est l’occasion d’un bilan de l’état des connaissances en matière de patrimoine 
culturel. Aussi, les services de la DRAC et plus particulièrement le Service Régional d'Archéologie doivent être 
consultés sur le programme d'aménagements forestiers.  

Intégration du Patrimoine dans la gestion des forêts privées (SRGS) 
D’un point de vue paysage et patrimoine, le SRGS s’en réfère aux directives paysagères locales d’après le code de 
l’environnement : Plan local d’urbanisme (PLU), Carte communale (CC),  Schéma de cohérence Territoriale 
(SCOT), Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) (CRPF, Schéma 
Régional de Gestion Sylvicole, 2006, p. 59). 

3) Cadre légal et règlementaire 

ONU 
Le document principal est la Convention sur la Diversité Biologique (CDB ; Conférence PNUE Rio de Janeiro 
1992 ; COP10 Nagoya, octobre 2010). Le Protocole de Nagoya impose un meilleur accès aux ressources 
génétiques et un partage plus équitable des avantages issus de leur utilisation, l'adoption d'un plan stratégique 
2011-2020 (incluant la suppression en 2020 des subventions dommageables à la biodiversité, la création d’un 
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réseau d’espaces protégés couvrant au moins 17 % de la surface terrestre et 10 % des océans), un accord pour la 
création d'un groupe d’experts de la biodiversité (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem services, IPBES). 
On note aussi le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
(2004), et le Forum des Nations Unies sur les Forêts depuis 2000. 

Europe 
Au niveau européen sur les enjeux BPP, on trouve des accords sur les Conférence Ministérielle pour la 
Protection des Forêts en Europe (CMPFE ; notamment à Helsinki en 1993), la Convention de Berne, relative à 
la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel (1979), Convention de Florence sur les sites et paysages, et 
la Directive Européenne conservation des habitats naturels, faune flore sauvages (1992) 

Intergouvernemental 
On trouve la CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (dite Convention de Washington ; 1973), la Charte de Syracuse traitant d’objectifs 
mondiaux sur la biodiversité pour l’après 2010 (2009), l’Accord cadre France-UICN International, la mise en 
place de l’IPBES (International Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, groupe international de 
scientifiques, spécialistes de la biodiversité et des services écosystémiques, sur le modèle du GIEC), et le 
Millennium Ecosystem Assessment (MEA), travaillant sur l’évaluation des services rendus par les écosystèmes. 

France 
En France, les lois impactant les enjeux BPP ou la gestion forestière, restranscrivant ou non les directives 
européennes et les traités internationaux en interaction avec le territoire forestier, sont notamment : 

- La Loi Orientation Forestière (2001)  
- Le Grenelle de l’environnement (2007- 2008), les lois de Grenelle (2009 2010) 
- La Loi de modernisation de l’Agriculture (LMA, 2010) 
- La Loi portant Engagement National pour l’Environnement (2010) 
- La Loi Montagne (1985),  
- La Loi Littoral (1986)  
- La Loi sur l'eau (1992) et la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA 2006)  
- La Loi portant Engagement National pour l’Environnement 12 juillet 2010 
- La Loi sur la protection des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque (1930, sites classés et inscrits). 
- La Loi Paysage (1993, unités de paysage, structures paysagères, éléments du paysage) 
- La Loi sur l’archéologie préventive (2001)  

Ces lois sont notamment retranscrites dans les Codes Forestier, Rural, de l’Environnement, du Patrimoine. 
Le code forestier assure une obligation légale de documents de gestion durable selon des conditions de surfaces, 
de régénération des peuplements et soumet les coupes rases à l’autorisation administrative de la DRAF (articles 
1, 4 et 9). 

Corse 
La loi n° 2002 –92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, a élargi les compétences de la Corse en créant la 
CTC, notamment à la conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, sur l’aménagement, l’énergie. On 
note notamment : 

- L’Arrêté n° 05.38 CE du Conseil Exécutif, suivi de la délibération n° 05/62 AC de l’Assemblée de 
Corse, relatif à l’institution et au fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage,  

- La Délibération 08/092 AC de l’Assemblée de Corse instituant la nouvelle procédure de création des 
sites inscrits en Corse. 

- La Délibération 08/116 AC de l’Assemblée de Corse portant sur la gestion des espaces protégés en 
Corse et sur la mise en œuvre des compétences en matière de Réserves Naturelles. 
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Les arrêtés Miot de 1801 définissaient des particularités règlementaires applicables en Corse, et ont été effacés 
thème par thème au cours du temps, sauf le droit successoral, l’absence de déclaration de succession n’étant pas 
sanctionnée pour la Corse, développant le trop connu problème de l’indivision. L’appropriation d’un bien par 
une personne, et donc son entretien, restent bloqués, ainsi que les décisions de vente et de gestion.  

- La loi du 12 mai 2009 dite « d’allègement et de simplification des procédures » est censée permettre aux 
indivisaires d’agir à la majorité pour des décisions de gestion si la pérennité du bien le nécessite, mais la 
procédure est encore méconnue, et jugée trop complexe pour être appliquée. 

- En cours de débat à l’Assemblée de Corse, une proposition de modification des compétences de la CTC 
est attendue, les élargissant à la gestion du droit successoral, ou imposant un retour au droit national, 
pour annihiler les effets négatifs des arrêtés Miot sur l’entretien et la dynamique du territoire. 

 
Le projet de modification de loi relatif au Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse  
(PADDUC), a été voté à l’unanimité à l’Assemblée de Corse en décembre 2010, définissant la vocation du Plan, 
sa procédure d'élaboration, associant en amont l'assemblée de Corse, appelant la concertation la plus large, 
intégrant les prescriptions des lois dites Grenelle de l'environnement, et créant un cadre juridique commun à 
l’ensemble de documents d'aménagement et d'urbanisme. 
 
On constate une convergence rassurante entre les objectifs des différents échelons du territoire quant à la 
gestion de la biodiversité, du paysage et du patrimoine. 
Si les actions préconisées ne sont pas forcément applicables dans le secteur privé et à l’échelle de la propriété 
(TVB, SCAP, défense du patrimoine et du paysage), la tendance est claire. 
L’idée globale est d’augmenter les espaces naturels protégés et leur réseau de communication, de maintenir les 
capacités d’accueil de la biodiversité ordinaire, de développer l’économie en intégrant complètement le respect 
de l’environnement autant que la viabilité économique des projets. 
La coopérative forestière Corsica Furesta, déléguée par le propriétaire forestier sur la gestion et les travaux qu’il 
choisit, reste une société de droit privé répondant à des exigences de résultat devant le Tribunal du Commerce, 
et sera limitée dans son action. Toutefois, elle peut aisément intégrer des priorités BPP au sein de ses actes de 
gestion courante. Par ailleurs, l’objet même de la société l’intègre dans un développement économique local et 
durable, la ressource bois étant complètement renouvelable si bien gérée. 
 

II.  Etats des lieux biodiversité, paysage, et patrimoine 
Les indicateurs nationaux ou régionaux sur l’état de la biodiversité, du paysage et du patrimoine, n’ont pas pour 
objet d’être suivis par la coopérative puisqu’ils répondent à des échelles supérieures (IFN, Ministères de 
l’Environnement ou de l’Agriculture), cependant ils permettent d’être attentifs pour répondre aux observatoires 
désignés, et pour orienter une démarche volontaire en accord avec la Stratégie Nationale pour la Biodiversité au 
cas par cas, en orientant les propositions de gestion faites aux propriétaires.  

1) Etat des lieux biodiversité 
Depuis la mise en place de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité en 2006, les outils de partage de 
l’information et d’analyse de la biodiversité ont été mis en place et développés. On note le Système 
d’Information Documentaire de l’Environnement (SIDE), l’outils de partage de cartographique Carmen (Mis en 
place par le ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement MEDDTL, 
s’appuyant pour la Corse sur l’Observatoire de l’Environnement de Corse), les bases de données Eider, Corine 
Land Cover, et Corine Biotope (du programme européen de coordination de l’information sur l’environnement 
CORINE), le Service de l’Observation de l’Environnement (SOeS, du MEDDTL) relayant ces base de données 
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et leurs cartographie. Ces données n’étant pas d’utilité pour notre échelle de travail, nous nous concentrons sur 
les thématiques importantes en gestion forestière, en accord avec M. Garaud. 

L’endémisme 
L’endémisme de la faune et de la flore de Corse se serait développé avec la séparation du bloc Corso-Sarde du 
continent il y a 18 millions d’années.  L’endémisme végétal corse comprend 296 espèces et sous-espèces, dont 
131 sont strictement endémique en Corse, et 75 corso-sardes. La flore comporte cinq genres monospécifiques 
(Castroviejoa, Morisia, Nananthea, Naufraga, Soleirolia) et de nombreux végétaux endémiques d’origine tertiaire 
(paléoendémiques) (Gamisans.J, 1996, pp. 16-17)  
Si une espèce endémique n’est pas forcément considérée comme menacée par la restriction de son aire ou sa 
soumission aux pressions anthropique, elle doit cependant être intégrée avec attention dans toutes les actions de 
gestion forestières impactant les milieux naturels. 
La définition de l’indigénat est en cours d’élaboration à l’OEC et la DREAL  ainsi que les critères pour la mise 
en place d’une protection, notamment dans le cadre du travail actuel de révision des listes d’espèces à protéger 
par les arrêtés ministériels et préfectoraux (Delage.A, OEC, communication personnelle, 2011). Ainsi une espèce 
rare, endémique, mais ne subissant pas de pression anthropique ne serait pas à protéger juridiquement, pour la 
lisibilité et d’applicabilité des arrêtés. 
Cependant, comme le préconisent le SRGS et le SRA, la régénération d’un peuplement est toujours préféré 
naturel, et en cas de nécessité de plantation, seront toujours préféré du matériel d’origine locale. 

Les habitats et espèces prioritaires 

Les habitats prioritaire de la directive européenne Habitats 
PEFC Corsica a rassemblé les types d'habitats naturels revêtant un intérêt patrimonial à l'échelle du territoire 
européen présents en forêt Corse, appelant une attention particulière (Cf annexe 1 de la directive "Habitat" 
92/43/CEE du 21 mai 1992 ; en gras les 5 habitats prioritaires) (PEFC-Corsica, Etat des Lieux de la Forêt corse, 
2010). Les cahiers d’habitats et les recommandations de gestion ont été intégrés au SRGS dans l’annexe 1.   

• Forêts de châtaigniers, 
• Forêts à chêne-liège (quercus suber), 
• Forêts à chêne vert (quercus ilex), 
• Pinèdes méditerranéennes de pin mésogéen endémique pinus pinaster (pin maritime), 
• Forêts dunales à pinus pinea (pin pignon) et/ou pinus pinaster (pin maritime), 
• Pinèdes méditerranéennes de pins noirs endémiques, 
• Forêts méditerranéennes endémiques à juniperus ssp. (genévriers) 
• Forêts à taxus baccata de corse (if à baies) 
• Forêts alluviales résiduelles. 

Cette liste permet au gestionnaire lors de diagnostic ou de préparation d’actes de gestion de se référer 
directement aux préconisations du SRGS. 

Les espèces prioritaires à reconnaitre en gestion forestière 

Indicateurs PEFC Corsica 
Les indicateurs de PEFC sur les espèces forestières ou à tendance forestière, rares ou menacées, s’appuie sur une 
liste de 22 végétaux considérées prioritaires en milieu forestiers, pas forcément protégés (Sources : DREAL/ 
DIREN). Les espèces animales forestières prioritaires sont au nombre de 2 pour les insectes, 1 pour les 
mollusques, 1 pour les poissons, 15 pour les reptiles, 32 pour les oiseaux, et 13 pour les mammifères. 
Les espèces végétales forestières prioritaires sont au nombre de 22. Neuf plantes de milieux forestiers sont 
également protégées par des arrêtés départementaux. 
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Indicateurs mis au point dans le cadre du stage 
Lors de la consultation de l’ouvrage de référence « Flore forestière tome 3 Forêt méditerranéenne » (Institut de 
Développement Forestier; Rameau.J-C; Mansion.D; Dumé.G; Gauberville.C, 2008), nous avons constaté de 
nombreuses différences avec la liste établie par la DREAL pour PEFC. Ceci s’explique dans le contexte de 
refonte des listes d’espèces à protéger par arrêtés et de remaniement des concepts de nécessité de protection.  
Egalement, nous constatons le manque d’un outil de terrain rassemblant les listes d’espèces forestières à prendre 
en compte selon les différents niveaux de protection et de mesures. 
Nous décidons d’identifier, sur les espèces présentes en Corse d’après « Flora Corsica » de J. Gamisans (hors 
bryophytes),  et les espèces de type forestier d’après la « Flore Forestière tome 3 Méditerranée », 

- Les espèces menacées, avec le Livre rouge de la flore menacée 
- Les espèces protégées, avec les arrêtés ministériaux et préféctoraux 
- Les espèces des annexes de la Directive Habitat, 
- et les spécifications données par DREAL à PEFC Corsica lors de l’élaboration de l’ « Etat des lieux de la 

forêt Corse 2010 ». 
L’objectif sera d’avoir une liste d’espèces indicatrices de la biodiversité remarquable en milieu forestier, de les 
inventorier, et à terme de créer un guide visuel à l’attention des gestionnaires et exploitants forestiers. 

Enjeux des espèces invasives  
Les espèces envahissantes sont considérées par l’International Union for Conservation of Nature (IUCN) 
comme la deuxième cause de perte de biodiversité dans le monde (après la destruction des habitats par 
l’homme). Les impacts sont multiples : compétition avec les espèces autochtones, prédation, dégradation des 
habitats, problèmes phytosanitaires.  
Le Conservatoire Botanique National de Corse a dressé pour la Corse une liste des espèces invasives avérées, 
dite noire, et une liste des invasives à surveiller, dite grise (http://cbnc.oec.fr, 2011) 
Le SRA une liste d’espèces arborées ou forestières comme à surveiller (Acacia dealbata-mimosa d’hiver, Acacia 
baileyana-mimosa de Bailey, Robinia pseudoacacia-robinier faux acacia, Acer negundo-érable négundo, Gleditsia 
triacanthos-févier d’Amérique, Buddleja davidii-arbre à papillons, Amorpha fructicosa-faux-indigo, Ailanthus altissima-
ailanthe, Senecio inaequidens-séneçon du Cap, Ludwigia grandiflora ou L. peploïdes- jussie) (p. 27) 
Les espèces invasives étant généralement répandues, non spécifiques à la Corse, elles sont déjà bien connues des 
forestiers. Par ailleurs, le Conservatoire Botanique édite régulièrement des fiches de présentation des espèces 
invasives, aussi le besoin n’a pas été exprimé de produire un travail d’identification. 

Etat des lieux de la biodiversité en forêt privée 
D’après le SRGS, si en en Corse, la biodiversité « ordinaire » (caractérisée par le nombre de types 
départementaux de formation végétale mesurés par l’Inventaire Forestier National, IFN) est la plus importante 
des régions de France (63 types en moyenne), la biodiversité « extraordinaire » a été relevée (espèces ou habitats 
rares ou en voie de disparition), bénéficiant de mesures réglementaires (arrêtés de biotope) ou contractuelles 
(contrat de gestion Natura 2000).  
Cependant, historiquement, les inventaires de zones forestières furent dans le cadre de plans d’aménagement en 
forêt publique, commandés par l’ONF et en partenariat avec les associations, les experts ou le Conservatoire 
Botanique. Aussi, est constaté un fort développement des connaissances et des protection en forêt publique, 
faible en forêt privée (Fanget.G, 2011). 
La surface inventoriée en ZNIEFF en forêt publique est de 86 841 ha, et de 55 922 ha en forêt privée alors que 
cette dernière représente 77% de la forêt corse. L’écart est plus grand encore sur les surfaces bénéficiant des 
contrats Natura2000, 51 721ha en forêt publique, 779ha en forêt privée - peut-être par le manque d’information 
et de coordination des propriétaires privés. (PEFC-Corsica, Etat des Lieux de la Forêt corse, p. 41). 
Ceci nous amène à considérer l’importance des relevés de biodiversité en phase diagnostic des forêts privées, et à 
appuyer la mise en place de contrat Natura2000 en forêt privée. 
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2) Intérêt des indicateurs Biodiversité 

Indicateurs de gestion forestière durable de l’Inventaire Forestier National 
Ces indicateurs, commandés par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche à l’IFN sont structurés sur les 6 
critères de la conférence d’Helsinki (1993) et les 24 recommandations de Lisbonne (1998). Ces indicateurs 
portent sur la gestion et la santé des forêts, certains s’attache à la biodiversité, au patrimoine et au paysage. Ils 
pourraient pour certain être intégrés, en phase de maturation de la société, dans le tableau de bord de gestion des 
unités forestière de Corsica Furesta. D’autres indicateurs nécessitent soit des outils de suivi indisponibles ou 
s’applique à des mises en place de protection limitée en forêt privée, ou s’applique à des échelles de suivi 
régionales (exemple : surface forestière totale). 
Pour la présente étude, ils renseignent  les points importants à intégrer à la gestion et à la réflexion, qui nous 
amènera à proposer une réflexion sur les indicateurs applicables à l’échelle de Corsica Furesta pour un suivi sur 
ses surfaces gérées, et dans une optique de gestion globale. 

Intérêt des indicateurs qualité de PEFC sur la gestion forestière durable  
Les indicateurs suivis par PEFC, montrent les aspects de gestion sylvicoles impactant la durabilité de la forêt et 
la biodiversité, recoupant avec ceux de l’Inventaire Forestier National. D’après le suivi des indicateurs utilisés par 
PEFC Corsica, on constate le progrès à faire en forêt privée en terme de protection et de durabilité de la forêt, 
seuls 1,65% de la forêt privée bénéficiant d’une garantie de gestion durable (Plan Simple de Gestion ou 
Document de Gestion Durable). Ceci indique l’effort à faire vers la prise en compte des objectifs, à la fois au 
niveau Français et Corse, en forêt privée, d’augmentation de la protection des espaces naturels. 
Les indicateurs R, « Une gestion forestière attentive a la biodiversité » et Q, « Des milieux et des espèces 
remarquables bien gérés » de PEFC, reprennent ceux de l’IFN (diversité des espèces arboricoles, volume de bois 
mort en forêt, plan simple de gestion ou aménagement en zone protégée, en zone remarquable, suivi des espèces 
forestières rares ou menacées) 

L’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) 
Cet indice a été présenté par Laurent Larrieu du CRPF Midi Pyrénnée et Pierre Gonin, Institut de 
Développement Forestier de Toulouse, élaboré par retour d’expériences des auteurs, des CRPF, par analyse de 
données bibliographiques, et par expérimentation. Il s’agit d’un indicateur indirect et « composite » à l’échelle 
d’un peuplement, reposant sur la notation d’un ensemble de dix facteurs, dont sept sont liés à la gestion et trois 
aux caractéristiques naturelles de la zone étudiée.  
Il évalue la capacité d’accueil de biodiversité d’un peuplement forestier, sans préjuger de la biodiversité réelle qui 
ne pourrait être évaluée qu’avec des inventaires complexes, non opérationnels au quotidien des forestiers. Sa 
grande qualité est également d’être facile et rapide à utiliser, et de donner une interprétation graphique des 
évaluations permettant le suivi et la comparaison de parcelles. Une version méditerranéenne étant en cours 
d’élaboration, la présente étude s’appuiera sur la version non validée de cet IBP Méditerranée (2009). 
Notre idée est d‘enrichir ce support, pratique et d’une page seulement, déjà intégré aux outils quotidiens du 
gestionnaire forestier, permettant au travers de quelques questions choisies de définir l’enjeu patrimoniale et 
paysager  et de les intégrer de manière mesurée au document de gestion durable. 

Indicateurs de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité  
Les Indicateurs de la SNB ont été orchestrés par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 
transports et du Logement. Les sources de ces indicateurs sont le Muséum National d’Histoire Naturelle, le 
Centre de Recherches par le Baguage des Populations d'Oiseaux les Réserves naturelles de France, la Fédération 
des Parcs Naturels Régionaux, AGRESTE (Organisme de statistique du Ministère de l’Agriculture, sur les types 
d’artificialisation), l’Office National des Eaux et Milieux Aquatiques, le Ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et de la Pêche, avec notamment les bases Corinne LandCover, Corine Biotope. 
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Si ces indicateurs peuvent trouver écho dans la gestion forestière, ils ne sont pas forcément applicables, l’échelle 
d’analyse étant nationale, ou absent en Corse, les outils de relevé ou d’analyse n’existant pas à l’échelle du 
gestionnaire forestier, et les moyens humains et techniques étant pour le moment limités. 
Quelques exemples pour la forêt : 
5. Nombre d’espèces dans la Liste Rouge de l’UICN France, 8. Etat de conservation des habitats d’intérêt 
communautaire – à ce jour peu identifiés 
11. Evolution de la surface en aires protégées, 12. Surface des sites Natura 2000  – à ce jour la forêt privée est 
peu concernée 
19. Indice de déficit foliaire – nécessite ressource humaine 
21. Surfaces de forêts présentant des garanties de gestion durable – déjà suivi par Corsica Furesta 
23. Surfaces faisant l’objet de mesures agro-environnementales – déjà suivi par Corsica Furesta 

Indicateurs Généraux sur le développement durable 
Les indicateurs généraux de développement durables intègrent tous un aspect biodiversité ou y ayant trait (indice 
de suivi temporel des oiseaux communs, état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire). 
La Délégation interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale (DATAR), suit avec 
huit indicateurs de gestion durables l’évolution du territoire français, dont le cinquième, « Conservation et 
gestion des ressources naturelles », comprend un sous indicateur  « biodiversité » et un autre « qualité des 
compartiments abiotiques (air - eau – sol) ». Ces indicateurs ne sont pas utilisables à l’échelle de la Coopérative. 

3) Etat des lieux et indicateurs paysage  
Outre les sites classés et inscrits, la gestion du paysage nécessite encore une forte appropriation par la 
communauté, et les paysage non exceptionnels sont peu protégés. 

Indicateurs qualité de PEFC liés au paysage  
Certains indicateurs de l’état des lieux de la forêt Corse s’attachent au tourisme en forêt, où le paysage est donc 
soit une composante soit un objectif : T2 - Nombre de visites guidées et de participants en forêt, T3 - Evolution 
des sentiers de randonnées. Par ailleurs, l’indicateur P1-Surfaces forestières protégées, quantifie les sites inscrits 
et classés. Ils révèlent que seuls 697 ha de forêt privée sont en site classé, contre 5906 en forêt soumise,  
et 4707 ha sont inscrits en forêt privée, contre 8726 en forêt soumise. (Source DREAL, données 2006) 
Cet état reflète une longue politique d’acquisition par le secteur public des espaces remarquables, qui ont été 
ensuite protégés.  

Etat des lieux et indicateurs paysager en forêt publique  
D’après le SRA, une typologie des paysages corses a été mise au point par M. Desurmont, permettant d’assurer 
une uniformité de langage pour décrire un paysage externe selon ses caractéristiques principales et son évolution 
possible. Elle pose les bases de l’adéquation des interventions avec le type de paysage, et une analyse rapide du 
paysage permet de définir l’enjeu du paysage dans les objectifs de gestion, le cas échéant une analyse fine définit 
des aménagements, et peut donner lieu à une simulation (2010, p. 101) 
Si la procédure de décision ne sera pas la même, la démarche nous montre une voie à suivre intéressante  

L’Atlas des paysages de Corse  
L’atlas des paysages de Corse, sous l’égide de la DREAL Corse et de l’Office de l’environnement de Corse, est  
en cours d’élaboration au sein de l’Observatoire Photographique du Paysage (au sein de l’OEC), avec les acteurs 
suivant : 

- Le bureau d’étude de paysagisme Erba Barona 
- Le photographe Christian Andreani 
- Le bureau d’étude Environnement faune flore Biotope 
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L’état de l’art est une cartographie montrant les grands ensembles de paysage, classés selon la typologie 
suivante : Massifs montagneux, massif littoraux, vallées, versants abrupts, plaines littorales et contreforts, plaines 
littorales et piedmonts, plateau littoral, et îlots (Garnier.F & Casal.JF, 2011). 
A terme, ceux-ci seront découpés selon la hiérarchie suivante : unités de paysage, structures, motifs. 
La plateforme de travail propose déjà sur certaines unités de paysage, de consulter une vue du relief sur une 
unité de territoire. A terme, seront consultables fond de photos, et bibliographie relatifs à ces unités de paysages, 
afin de fournir à tous les acteurs du territoire des éléments d’anticipation sur l’impact des aménagements et 
intervention.  
Si ce travail ne sera pas exploitable à l’échelle d’une propriété privée, il est enrichissant pour réfléchir à l’analyse 
de l’impact paysager d’une intervention. 

Le Système d’information sur la nature et les paysages SNIP 
Ce projet de système d’information lancé en 2006, orchestré par le MEEDDM, propose la mise en réseau des 
producteurs de données, l’accès à des outils de saisie et de diffusion et l’accès aux référentiels géographiques. Il 
rassemble également les données Carmen, Corine LandCover et Biotope (MEEDDM, www.naturefrance.fr , 
2011), et intégrera les données des Atlas de paysage de France.  

4) Etat des lieux et indicateurs patrimoine  
Si le patrimoine est un part importante de la politique européenne régionale (mesure 323 du PDRC : 
conservation et mise en valeur du patrimoine rural), peu d’indicateurs patrimoine sont précis, quantifiables. Le 
patrimoine étant le reflet d’une dimension qui s’efface dans le temps, et s’apprécie subjectivement. Aujourd’hui 
le besoin social de préserver les traces du passé et le patrimoine immatériel existe face à la consommation 
d’espace (extension des constructions et installations, abandon d’anciennes) et à l’abandon de savoirs faires. En 
témoignent les nombreuses publications pourfendant ces patrimoines, à noter le recueil vivant de « Tempi Fà » 
de Jean-Pierre Luccioni, illustrant parfaitement le patrimoine immatériel et les traces qu’il peut laisser dans 
l’espace. (Luccioni.J.P, Tempi Fà, arts et traditions populaires de Corse, chapitre Machja è furesta, 2007) 

Indicateurs de l’IFN 
Au sein des « Indicateurs de gestion durables des forêts françaises », réalisé par l’IFN et édité en 2005 par le 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, nous notons l’indicateur « valeur culturelle et spirituelle » (p. 105). 
Cependant, il correspond à la valeur attribuée culturellement à la forêt, et non aux autres patrimoines inclus dans 
la forêt. En témoignent les éléments indicateurs : Les sites classés boisés (Etat), les réserves de biosphère boisées 
(Unesco), les sites patrimoine du mondial de l’humanité (Unesco), les arboretums (MNHN, ONF, ENGREF, 
INRA), et les arbres remarquables inventoriés par l’ONF. 
Nous  inclurons dans l’aspect patrimonial d’une forêt ses arbres remarquables pour l’histoire qu’ils véhiculent. 

Le Patrimoine  connu 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) gère avec la CTC les affaires culturelles, notamment elle 
diffuse les informations quant aux sites inscrits et classés, aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural 
Urbain et Paysager, et aux Monuments historiques. Elle coordonne également le recensement des sites 
archéologiques et l’organisation de fouilles, avec des axes de recherches privilégiés sur la protohistoire, la 
préhistoire, et l’antiquité.  

Le Patrimoine dispersé : le petit patrimoine 
La difficulté de mesurer le petit patrimoine est sa dispersion et sa fragilité.  
Les cartographies d’état major, et même de l’IGN, répertorie des chemins et éléments, ruines fontaines, lieux-
dits, traces d’un temps passé. La DRAC est également dépositaires de toutes déclarations de trouvailles. 
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Grace à l’entretien avec Mme Souares ( (Pôle Développement durable de la DREAL, anciennement pôle sites et 
paysage, communication personnelle, 2011), la question a été de définir le patrimoine à reconnaître et identifier 
en forêt privée. Nous aurons besoin de définir comment évaluer objectivement le patrimoine présent afin de 
pouvoir comparer et argumenter pour sa préservation.  
 
Corsica Furesta, société naissante, a pour le moment trop peu de surfaces à gérer pour nécessiter la mise en 
place d’indicateurs BPP. Cependant, la gestion des unités forestières étant faite dans une base de données 
cartographique recensant les propriétés, leurs peuplements et les choix de gestion appliqués, est offerte la 
possibilité d’exploiter toutes ses possibilités.   
Dans une phase de maturation de l’entreprise, on l’invitera à développer les indicateurs et attributs nécessaires, 
gérés au sein même de la base de données cartographique (ArcGis). Ainsi, Corsica Furesta aurait une vue 
d’ensemble sur les propriétés qui lui sont confiées, et pourrait tendre à une gestion d’ensemble, soit en parallèle 
aux choix du propriétaire lorsque c‘est possible (ex, conservation génétique lorsque le propriétaire n’a pas de 
préférence d’essence), soit en objectifs de gestion, approuvés par le propriétaire. 

III. Outils et pratiques durables,  B/P/P  en gestion forestière 

méditerranéenne 
L’idée ici est de rassembler les outils et pratiques conseillés en forêt privée pour l’application des principes BPP à 
la gestion forestière courante. 

1) Pratiques 

Pratiques à enjeu environnemental éligibles aux mesures du PDRC 
Les enjeux environnementaux défendus par le PDRC sont la biodiversité, l’eau et les paysages 
agrosylvopastoraux. Parmi ceux là, certains sont à retenir ayant trait au milieu forestier, et ouvrant la voie à des 
dispositifs d’aides financières auxquels peuvent prétendre agriculteurs et gestionnaires forestiers. 
La liste des dispositifs d’aides est en annexe. 
Ces enjeux recouvrent :  

- La lutte contre les espèces envahissantes 
- La préservation/conservation des habitats et espèces des annexes de la DCE Habitat, des espèces 

prioritaires déterminantes des ZNIEFF I et II, la mise en défens temporaire de milieux remarquables  
- L’entretien d’arbres isolés ou en alignement, de vergers traditionnels 
- Les mares et plan d’eau, les systèmes d’irrigation gravitaire traditionnels 
- L’ouverture de milieu en déprise, des parcours, par élimination mécanique ou manuelle, par la gestion 

pastorale,  
- La gestion des haies et lisières, l’aménagement des pré-bois pâturés, la gestion des pelouses et landes en 

sous bois  
- Le raisonnement des traitements phytosanitaires, la mise en place de la lutte biologique, le désherbage 

mécanique ou thermique en arboriculture 

Pratiques conseillées par le SRGS ayant traits aux enjeux BPP 

Taillis  (p. 70) 
- Ne pas dépasser une surface d’un seul bloc de l’ordre de 5 ha (50 000 m2).  
- préserver des bosquets d’environ 2 ares (200 m2) répartis sur la coupe à hauteur de 5 à 10 % de la surface 

parcourue. (ensemencement, maintien des sols, abris cynégétique et biodiversité, paysage, protection 
contre l’abroutissement) 
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- Protection contre l’abroutissement (clôture) pour le maintien de la vitalité 
- Pour conserver à long terme le rôle de formation des berges, au vu du mauvais vieillissement des aulnes, 

quelques coupes à ras peuvent à terme favoriser le maintien du rôle de la ripisylve sur l’eau (écoulement, 
épuration)  

Selon les objectifs et itinéraires sylvicoles choisi : pour créer une forêt à vocation récréative, paysagère ou de 
protection des sols, l’obtention d’une futaie sur souche avec un sous-bois propre peut avoir pour point de départ 
une éclaircie de taillis de chêne 

Futaie (p. 74) 
- Avantage social de la futaie sur les loisirs : randonnée, cueillette, chasse, du fait de leur pénétrabilité. 
- Coupes d’ensemencement pour la régénération naturelle : se font dans le temps par coupe successive 

pour écarter le risque de chablis 
- Protection contre l’abroutissement (clôture) pour le maintien de la vitalité 
- Sélection des arbres les plus résistants face aux infestations d’insectes(méthode en cours d’élaboration)  
- Traitement irrégulier : recommandé en futaie de régénération naturelle facile ; permet une meilleure 

conservation du sol en limitant l’érosion. Pour les subéraies, permet de maintenir exploitation continue 
des lièges (tout en impliquant une gestion fine de la régénération en cas d’éventuel pâturage) 

- La coupe jardinatoire : doit tenir comte de  rôle indirect des bois : protection et éducation des autres 
tiges, dosage de la lumière, biodiversité…. 

- Le dessouchage total doit être évité pour ne pas décaper les horizons de surface, ce qui conduirait à une 
perte de fertilité minérale. 

Desserte (p. 90) 
Pour les pistes, la densité préconisée est de 40 à 50 m/ha, et pour les routes, de 3,5 km aux 100 ha.  
(hors techniques de débardage par câble) 
« Dans tout projet de desserte les aspects environnementaux et paysagers doivent être pris en compte, a fortiori 
dans des zones soumises à réglementation. » 

Annexes vertes (p. Annexe 1) 
Elles rassemblent les préconisations spécifiques des DOCOB Natura 2000 applicables aux habitats forestiers 
d’importance communautaire. En plus de la liste des habitats donnés par  PEFC, on trouve la forêt à houx (Ilex 
aquifolium, intégrées dans les  yeuseraies ou taxaie) et les formations littorales : galeries à laurier rose (Nerium 
oleander), à gattilier (Vitex agnus castus), à tamaris (tamarix africana), à lentisque et oléastre. 

Pratiques conseillées par le SRA ayant trait aux enjeux BPP 

La biodiversité ordinaire comme contrainte de gestion (pp. 177-181) 
Est préconiser de rééquilibrer les modes de traitements sylvicoles à l’échelle régionale, pour favoriser la 
biodiversité. « Le traitement jardiné est par exemple favorable aux bryophytes alors que le traitement régulier 
favorise les espèces de milieux ouverts » (p. 177 et suivantes) 
Traitement : 
- Favoriser régénération naturelle ou plant locaux 
- Varier la taille des coupes de régénération et de taillis : régénérations par petites trouées (< 0,5 ha) pour les 

lisières internes; ou pour coupes sur des surfaces supérieures (2 à 10 ha maximum), progressives ou rases, 
maintien après la coupe définitive, des arbres isolés ou par bouquets, tenant compte des besoins des espèces 
(en évitant crises d’isolement) 

- Varier la fréquence et l’intensité des coupes d’amélioration : Chercher la diversité structurale des 
peuplements 

Choix des essences :  
- Privilégier les essences locales et privilégier les peuplements mélangés 
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- Favoriser en fonction des étages et des stations, le développement d’essences minoritaires 
Continuité d’habitats, lisières, corridors ; agencement des classes d’âges : 
- Maintien de peuplements laissés à la seule évolution naturelle pour zones inaccessibles ou peuplement sans 

intérêt de production 
- Maintien de phases de vieillissement (séries de production à âge d’exploitabilité élevé, en îlot ou en série) et 

de sénescence (îlots de sénescence)  
- Coupes de régénération : par ha, conserver sur pied des arbres ayant un rôle biologique (vivants,  creux, 

foudroyés, ou morts) : 
1 à 2 tiges dépérissantes, sauf tiges porteuses de pathogènes ravageurs, de Diam>= 30 cm. (en peuplements 
de pin laricio, pour habitat de la sittelle, sauf pour les séries d’accueil du public en raison du risque de chute, 
pour les séries de protection contre les incendies dans des peuplements résineux) 
1 à 2 tiges mal conformées par cause exogène (et non génétique)  
2 à 5 arbres sentinelles choisis parmi les belles qualités : participent à la biodiversité, ensemencement de 
haute qualité, augmentent la résilience du peuplement en cas d’incendie et sont sa mémoire. 

- Conservation de bois mort naturellement (non calciné) : 5 à 15 m3 par ha 
- Conservation des ripisylves et des zones humides : inventaire exhaustif, protection contre animaux 

divaguant, non passage d’engins, désenrésinage (impactant la truite macrostigma). 
- Maintien d’habitats d’espèces : arbres-gîtes (notamment chiroptères), arbres à cavités, espèces à fort enjeu, 

maintien voire création de milieux ouverts (la tortue hermann, papillon et insectes nécessitant les deux 
milieux ouverts et fermés), peuplement pur et ancien de lariccio pour la sitelle, identification et conservation 
du voisinage des arbres porteurs de nid d’autour des palombes 

 
Autres recommandations : 
- Conserver autant que possible les arbres à liane jusqu’à leur diamètre d’exploitabilité (consommation des 

fruits par de nombreux animaux) 
- Porter une attention particulière aux plantes protégées susceptibles d’être récoltées en forêt (usage privé 

ornemental, ou commercial : pivoine, houx, lis orangé, gentiane jaune, anémone pulsatille). 
- Proscrire les alevinages en truite atlantique dans les cours d’eau. 
- Respecter les périodes critiques des cycles de vie de la faune et de la flore pour les calendriers des travaux  
- Lors de la rédaction ou de la révision d’un aménagement forestier, étudier la possibilité de créer une série 

d’intérêt cynégétique ou une série d’intérêt écologique particulier là où se trouve une réserve de chasse pour 
le mouflon ou le cerf. 

- Préférer les biolubrifiants pour les engins mécaniques utilisés en forêt  
- Ne rien laisser en forêt qui ne soit pas biodégradable après un chantier forestier  

Pratiques ayant trait à la conservation des paysages dans le SRA 
Dans la démarche de l’ONF, chaque aménagement forestier se voit attribué une « valeur paysagère », et son 
document contient les éléments d’évaluation de cette valeur : critères analytiques régionaux, sensibilités 
paysagères internes et externes, niveau d’enjeu. Une démarche paysagère est appliquée pour déterminer  si le 
paysage devient un objectif de gestion, nécessitant une intégration paysagère, ou une contrainte de gestion (p. 
278).  
Une typologie est mise en place pour classer les types de paysage et y faire correspondre les interventions (p. 
101). L’intégration paysagère des interventions est faite par une analyse du type de paysage, une simulation, et 
l’établissement de tous les aménagements en fonction. C’est le cas pour les sites classés, les forêts touchées par 
un incendie (pour évaluer l’évolution naturelle du paysage et les possibilités de restauration), et les forêts dans 
lesquelles de grands travaux sont prévus (reboisements, créations de pistes ou ouvrages Défense des Forêts 
Contre l’Incendie) (pp. 138-139) 
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Pour les zones d’accueil du public, si le paysage est la raison de l’accueil, est mise en place une gestion à objectif 
paysager, les aménagements valorisant paysage par des travaux d’amélioration (coupes, plantations). 
Si le paysage est sensible par la fréquentation du public, il s’agit d’une gestion à contrainte paysagère ; la 
réduction de l’impact paysager peut être faite par exemple par : 
- Le traitement irrégulier pour intégrer la production de bois, 
- l’adaptation du calendrier de coupe à la fréquentation,  
- le dessin des formes ou lisières des coupes,  
- le choix de matériaux naturels pour les éléments artificiels (bois, pierres) 
Il est clair que nous établirons pour Corsica Furesta une approche paysagère type, simple d’utilisation et intégrée 
aux actes courants. 

Pratiques ayant trait à la conservation du patrimoine dans le SRA 
Les pratiques liées à la conservation du patrimoine restent sont (p. 142): 
- Alerter systématiquement les services compétents : 

- dès qu’une opération est envisagée sur un site répertorié ; 
- dès lors qu’un site est découvert au cours d’une opération de gestion (état d’assiette, programmation des 

travaux, inventaire…etc.). 
- Pendant les opérations à mener sur un site sensible : 

- Limiter ou interdire le passage d’engins lourds sur et à proximité immédiate des vestiges ; 
- Imposer des mesures de protection dans les clauses particulières des coupes ou des travaux ; 
- Signaler les secteurs sensibles au ruban, pendant la durée du chantier. 

- Repérer avec soin l’ensemble des vestiges à l’occasion des missions de surveillance du domaine forestier 
 
Si les pratiques BPP du SRGS et du SRA sont déjà globalement intégrées à la gestion courante menée par M. 
Garaud, ceci nous rappelle la nécessité de consulter les bases de données du patrimoine, et de réviser 
régulièrement les pratiques conseillées en fonction des potentiels  de biodiversité (exemple, travail sur le 
peuplement arboricole et son impact sur les espèces endémiques) 
L’ensemble des pratiques pour la biodiversité du SRA et du SRGS sont à intégrer dans la préparation 
d’interventions, au cas par cas, pour chaque unité forestière, dans la mesure où il n’y a pas contradiction avec les 
souhaits du propriétaire. 
On notera la difficulté lors du traitement de petites unités forestières de moins de 5 ha, de traiter lisières et 
espaces ouverts, et de variations de traitement. 

 Le guide « Mieux intégrer la biodiversité à la gestion forestière » 
Ce guide, de M Gosselin & Y Paillet (IFN/CRPF), édité par le Cemagref, AgroParisTech, le ministère de 
l’Agriculture, est à destination des gestionnaires forestiers, conçu de manière pratique et pragmatique. Il propose 
une synthèse des recommandations incluant toutes les espèces forestières faune et flore, avec des entrées par 
objectifs de biodiversité, et par actes de gestion. Chaque entrée se décline par objectifs/sous objectifs, puis en 
fiches d’actions individuelles à l’échelle des propriétés, et en fiche d’actions collectives à l’échelle des massifs. 
Très pratique, il ressemble aux outils de l’ingénierie forestière, pragmatiques et efficaces. Il est important de 
l’ajouter à la bibliothèque de l’entreprise. 

Prosylva France et Méditerranée  
L’association Prosylva propose une réflexion dynamique des acteurs de la forêt ; Si les recommandations idéales 
ne sont pas applicables systématiquement, la réflexion est avant tout de partir de l’état et des contraintes locales 
d’une forêt. La démarche amène à réfléchir et à envisager sous différents angles la gestion forestière, de tester les 
la viabilité économique de solutions écologiques, de pousser les limites des concepts économiques, et comme on 
est souvent amené à faire en gestion durable, « think global / act local ». Par exemple, de manière générale, est 
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recommandé de maintenir tous les âges d’arbres et tous les étages en même temps dans une forêt, ce qui d’un 
point de vue Défense de la Forêt contre les Incendie (DFCI), présente une continuité de combustible verticale et 
horizontale augmentant le risque incendie ; d’où l’existence du groupe de travail Prosylva Méditerranée. 
Il sera utile de suivre leurs lettres d’information et résultat de leurs recherches et expérimentations. 
(www.prosilva.fr, 2011) 

2) Outils de protection des espaces naturels 
Afin de tendre vers les objectifs du territoire Corse de combler le manque d’espaces protégés, nous choisissons 
de rappeler ici les différents types de protection, pour donner des pistes de réflexion de développement de la 
protection d’espaces naturels à l’échelon de la forêt privée, dans l’optique générale des différentes politiques et 
stratégies. 

Les outils de protection envisageable par un organisme ou des propriétaires privés 
Les outils de protection réglementaire et légale applicables dans le contexte sont (Ateliers Techniques des 
Espaces Naturels, 2011) ( Croquet.V et JC , 2011) : 

- Les réserves naturelles en Corse, équivalentes des réserves naturelles régionales dans le contexte de 
l’autonomie de la Corse, à l’initiative du propriétaire, du préfet, ou de l’assemblée de Corse, et classée par 
délibération de l’assemblée de Corse après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel 
(CSRPN). La gestion est confiée par convention à organisme public, associatif, fondation, collectivité ou 
au propriétaire. Le financement est assuré par l’institution qui la classe, la CTC via OEC, des fonds 
européens FEDER, des subventions de collectivités, d’organismes publics ou privés. La gestion n’est pas 
exclusivement réservée aux organismes publics, associations environnementales ou collectivités, et 
pourrait être assurée par une société mandatée par une des parties. Cependant, les fonds alloués étant 
réservés aux actions à but non lucratifs (Castelli.M.L, responsable service terrestre OEC, communication 
personnelle, 2011), il est imaginable qu’une société privée ne puisse la prendre en charge que dans le cas 
où celle-ci aurait assez de surface financière. 
Par ailleurs, des critères quantitatifs, d’espèces et de surface (échelle en milliers d’hectares, cortèges de 
plusieurs dizaines d’espèces protégées), limitent l’approche en terrains privés (« L’Etat des lieux de la 
forêt corse » de PEFC donne 153 196 ha de la propriété privée morcelés en surfaces inférieures à 25ha, 
et ne donne pas de classe de taille supérieure à 25ha (p. 10)).  

- Les réserves de chasse et de faune sauvage, à l’initiative du détenteur de droit de chasse, et soumises en 
Corse à l’étude par la CTC. Le président de l’exécutif signe les arrêtés, ce qui permet d’ancrer la 
proposition du propriétaire par un agrément règlementaire, au-delà d’un plan de gestion limité dans le 
temps. Elles permettent de créer des aires protégées pour les espèces de faune sauvage sensibles (Autour 
des palombes, rhinolophes, etc.), incluant les espèces floristiques ; la surface doit correspondre aux 
besoins des espèces cibles. Si elles ne permettent pas de financements publics, les investissements à 
apporter sont limités (balisage, information, surveillance) et peuvent facilement s’amortir dans le plan de 
gestion, soutenus par les revenus d’une exploitation de bois raisonnée (La chasse peut y être intégrée en 
cas de  surpopulation grâce à une note sur maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-
cynégétiques). Le suivi des espèces peut être fait de manière concomitante à la gestion courante de la 
forêt sans surcharge de déplacements (P. Benedetti, délégation régionale de l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage ; communication personnelle) 

 
Les outils de protection contractuels :  

- le contrat Natura 2000, sur des zones d’inventaire Natura 2000, dont la gestion n’est pas réservée aux 
acteurs publics ou associatifs (Feral.C, Service biodiversité et paysage DREAL Ajaccio, communication 
personnelle, 2011). Si on retrouve le même type de critères de surface dans l’évaluation des sites 
d’importance communautaire (Annexe 3 de la directive habitat, p.49), les propositions de SIC (sites 
d’importance communautaire) existantes ne semblent pas s’en trouver freinée : la zone des Crêtes du 



Lien : Sommaire Page 24 sur 78  

Cap Corse et du  Vallon de Sisco fait 9 ha, quand celle du massif Rotondo en fait 15 295 ha 
(www.natura2000.fr, 2011). Ce genre de démarche est a priori envisageable sur de grandes propriétés 
(>200ha), sur des rassemblements de propriétaires, ou sur des propriétés éclatées. 

- les conventions de gestion d’espaces naturels, qui sont des voies contractuelles entre association ou 
conservatoire et propriétaire. 

Les outils de protection à l’initiative d’autres acteurs 
D’autres outils de protection d’espaces naturels existent, et ne sont pas à la portée de propriétaires privés. 
A titre indicatif, on citera : 

- Les outils de protection réglementaire, tels que sites classés et inscrits, parcs nationaux, arrêté de 
protection de biotope et d’espèces, les réserves naturelles (classées par l'Etat ou la CTC), les forêts de 
protection (à l’initiative du préfet, loi de protection sol et inondation, 1922), 

- La protection légale d'espaces naturels, par le code de l'urbanisme (zone naturelle, de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager, ou boisées classées), le code de l’environnement L214-
2 (zones de captage) 

- Les outils de protection contractuels : Parc Naturel Régional de Corse 
- Les outils de protection par acquisition foncière : Conservatoire du Littoral, conseils généraux,  

conservatoires régionaux d'espaces naturels (associations avec fonds publics et privés) 
- Les outils d’inventaires, ZICO et ZNIEFF, Réserves de biosphère (programme Man and Biosphere de 

l'UNESCO) à l’initiative de l’Etat. 
Les pratiques durables en forêt, déjà enseignées dans les formations actuelles de gestion forestières, voient leurs 
connaissances et tests se développer sans cesse. L’étude au cas par cas avec les contraintes de chaque propriété 
reste primordiale, d’où la nécessaire prise en charge de la gestion par un organisme professionnel. 

Conclusion du tour d’horizon de la biodiversité, du paysage et 

du patrimoine en forêt corse 

La convergence entre les objectifs des différents échelons du territoire quant à la gestion de la biodiversité, du 
paysage et du patrimoine, permet à Corsica Furesta d’assoir ses orientations de gestion durable. 
On remarque toutefois le vide d’outils sur la prise en charge de ces enjeux au sein de la propriété privée, 
qu’il s’agisse du patrimoine, de la biodiversité remarquable ou du respect des paysage. Les actions reposent sur la 
bonne volonté des propriétaires, ce qui est rendu étonnant par la valeur constitutionnelle de la charte de 
l’environnement qui dit « l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains » (2004). Cette situation  
saurait évoluer avec les études sur la valeur des services rendus par la biodiversité et la forêt.  
Par ailleurs, les suivis des propriétés étant individuels, il n’existe pas de vases communiquant entre des zones 
qu’on pourrait dédier à une forte rentabilité économique et des zones de conservation ou de développement 
d’espaces naturels, biodiversitaire, patrimoniale ou de paysages. Son action reste donc de conseiller les partis de 
gestion à prendre à l’échelle de la propriété, et d’accompagner et informer le propriétaire sur ses 
responsabilités, droits et devoirs, et sur les enjeux de sa forêt. Elle pourra donc inviter les coopérateurs à 
prendre conscience de leur rôle, et informer les propriétaires sensibles des possibilités et démarches lors de ses 
services (Natura 2000, réserves de chasse et de faune sauvage).  
En tant qu’acteur du territoire forestier, lorsque que son activité sera pérenne, nous l’invitons aussi à jouer le rôle 
de développeur de ces espaces, par la gestion de contrat Natura 2000 et de réserves de chasse et de 
faune sauvage.  
Sur sa gestion quotidienne et hors de programme spéciaux, elle avantage déjà la biodiversité, et pourra prendre 
en compte le patrimoine et le paysage dans tous les actes de gestion par l’usage de moyen que nous définirons 
ensemble. Nous l’invitons à réfléchir à une conservation génétique in situ par une gestion globale des 
propriétés, intégrant des indicateurs adéquats à ses outils de gestion. 
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C.  Intégration des principes BPP à la gestion durable et 
développement des garanties de gestion durable 

Pour répondre aux objectifs de stage, la réflexion porte maintenant sur la manière de passer de cet état des lieux 
à une application pragmatique. Nous allons réfléchir à une démarche d’intégration, pour pouvoir évaluer les 
enjeux BPP, les inscrire dans les documents et les gérer. Nous allons également, afin de développer les forêts 
ayant une garantie de gestion durable, proposer des modes de communication et mettre en place les outils 
nécessaires. 

I. Documents de gestion  

1) Comment intégrer BPP à la gestion et aux documents de gestion 
durable ? 

Pour le premier pan, Corsica Furesta a des outils déjà en fonctionnement, approprié à la démarche terrain : 
- L’indice de biodiversité 
- Le modèle de plan simple de gestion 
- Le cahier des charges, cahier de clauses techniques d’exploitation 

 
Globalement, grâce à la partie terrain, on constate que le plus pragmatique est d’enrichir les éléments 
déjà en place, qui vivent déjà, plutôt que de créer de nouveaux outils et documentation de suivi de qualité, 
nécessitant une mise en place supplémentaire et risquant de rester inutilisés. 
Pour une gestion globale, si la mise en place de tous les indicateurs des échelles nationales n’est pas pertinente 
en termes de résultat, et peu appropriée à une structure naissante, on peut cependant sélectionner des indicateurs 
valables en les intégrant à la démarche de diagnostic forestier au sein de l’outil de relevé. La perspective serait 
une évolution de la base de données cartographique vers une base de données des gestions forestières et des 
enjeux BPP ;  qui pourrait être mise à profit dans les démarches de certification type PEFC ou encore FSC. 
 
La question est : de quoi enrichir les outils, et comment ? 
Avec les conversations avec différents interlocuteurs soucieux de la biodiversité (Panaïotis.C, Conservatoire 
Botanique National de Corse, communication personnelle, 2011), on constate le besoin de prendre en compte 
les espèces à protéger, et les habitats d’importance communautaires, méconnus en forêt privée. 
Le besoin de noter l’aspect patrimonial dans une forêt se révèle également nécessaire, il s’agit donc de trouver les 
indicateurs et la manière de les relever. 
Grâce aux communications personnelles avec le bureau d’étude en charge de l’atlas des paysages de Corse, Erba 
Barona (Garnier.F & Casal.JF) ainsi qu’à la lecture de la méthode indiquée dans le SRA, nous imaginons le 
besoin de rassembler les quelques questions permettant d’évaluer l’impact paysager d’une intervention en forêt, 
sans pour autant demander l’application de simulation systématique, inappropriée à la dimension de Corsica 
Furesta. 
 
L’idée proposée et choisie est de compléter la grille existante de l’Indice de biodiversité Potentielle (IBP), fiche 
en une page que l’ingénieur emmène sur le terrain lors de relevé de diagnostic, avec des indicateurs permettant 
de mesurer les aspects qui nous intéressent. Ainsi, lors de tous diagnostics, préparation de coupe, de travaux et 
d’intervention, seront relevés à côté des éléments de sylviculture et de biodiversité ordinaire les éléments BPP. 
Ceux-ci disposeront d’une grille de notation, fixant des seuils pour faire appel à une procédure d’information des 
autorités (ex : informer la DRAC lors d’éléments de patrimoine notables, la DREAL lors de présence d’espèces 
protégées, le propriétaire en tous cas) 
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Ainsi, nous aurons une évaluation de l’aspect patrimonial global d’une propriété rassemblant les critères des 
espèces remarquables, des milieux d’importance communautaire, de la présence de patrimoine historique et 
d’enjeux paysagers ; sur le modèle de l’IBP, sera mis au point un graphique dit patrimoinal : patrimoine 
écologique, paysager et patrimonial.. Nous l’appelons Indice de Biodiversité Potentielle, du Paysage et du 
Patrimoine, IBPPP. Là où les graphiques issus de l’IBP permettent de suivre l’évolution de la biodiversité 
potentielle, le graphique patrimonial permet de comparer les parcelles sur une échelle patrimoniale. 
 
Ces éléments seront ensuite repris dans le modèle de PSG déjà en œuvre, faisant apparaître des paragraphes 
spécifiques, appelant une démarche de sensibilisation lors du recueil des souhaits du propriétaire, et de 
recensement des enjeux, sur la valeur patrimoniale, paysagère et biodiversité. 
Cela créera l’occasion d’expliquer pourquoi il faut favoriser la biodiversité naturelle, comment procéder et 
aménager les parcelles, et comment cela peut influer sur les choix de gestion dont le propriétaire est décideur. 
In fine, le cahier des clauses techniques d’exploitation, signé par l’exploitant, est donc revu et enrichi des 
préconisations applicables et pratiques durables évoquées dans notre tour d’horizon. 
A ce niveau, il a semblé pertinent de solliciter des associations de naturalistes, qui pourraient souhaiter dans une 
logique de concertation, signaler des spécificités corses non abordées dans le guide. 
Tout d’abord, nous allons résumer la partie terrain et cas pratique de l’intervention patrimoine et paysage au 
document de gestion, qui nous a guidée pour l’établissement des outils et démarche 

1) Partie terrain et cas pratique 
Au long du stage, nous avons pu accompagner M. Garaud lors de différentes intervention terrain : première 
approche de propriété et recueil des souhaits du propriétaire, diagnostic en phase de PSG, préparation de coupe 
et marquage, suivi de coupe, suivi de levée de liège. Les déplacements furent sur différentes régions forestières : 
Castagniccia avec des taillis vieillis (Petite Orezza), Libbio avec maquis bas à haut, en cours de transformation en 
forêt (Vico), maquis et yeuseraie ancienne (Sartenais oriental), subéraie ancienne (Porto Vecchio). 
Ceci nous a permis d’utiliser les outils et méthode de diagnostic forestier  avec les relevés de points 
relascopiques : surface terrière, pédologie, flore, conditions topographique, structure du peuplement. Les outils 
sont le relascope (estimation de la surface terrière), le clinomètre (pente), la tarière (échantillonnage de sol), 
tarière de pressler (sonde pour mesurer l’âge des arbres), le vertex (mesure de hauteur d’arbre par calcul d’angle), 
le mètre (pour le diamètre), le GPS (marquage de limite de propriété, dessin de pistes, le repérage des relevé), 
l’estimation de la conformité des billes et du développement de la canopée. Cette approche permet de 
comprendre le type d’outils attendu dans la démarche, à la fois précis et pratiques : tout doit tenir dans la besace 
du forestière qui part une journée entière à pied. 
Un cas pratique permettant l’approche patrimoine et paysage est en cours d’étude : une propriété en cours de 
PSG présente une belle surface, des peuplements anciens, une ambiance particulière et un ensemble de 
patrimoine intéressant, avec des ruines de château inaccessibles, une ancienne entrée, de nombreuses 
charbonnière, des fontaines, des arbres remarquables. L’exercice est de proposer, sur ce terrain embroussaillé, un 
parcours patrimonial ou pédagogique (avec des subventions de l’ODARC ou de l’OEC), intégré au PDIPR (plan 
départemental des itinéraires de randonnées). Le PDIPR étant en retraitement et des projets étant déjà en cours 
(Mme Jacquemin, service environnement du Conseil Général de Corse du Sud ; communication personnelle), le 
Conseil Général ne pourrait être le gestionnaire de l’itinéraire dans un premier temps, indispensable pour la mise 
en place d’une convention, et n’a pas de visibilité sur les priorités suivantes. La délicatesse serait de faire réaliser 
les premiers travaux par la coopérative, déléguée par le propriétaire, avec les subventions, sans savoir si 
l’itinéraire pourrait par la suite être entretenu ou si l’entretien reviendrait à la charge propriétaire. Pour la 
réalisation des travaux, le comité régional de la Fédération Française de la Randonnée pédestre fournit charte 
graphique, soutien et conseils (M. de Raymond, responsable du comité régional de la FFRP ; communication 
personnelle). En septembre 2011, un projet pourrait être présenté au CG et au propriétaire. 
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2) Evaluation des enjeux BPP pour une gestion durable  

Biodiversité 

Biodiversité ordinaire et remarquable dans l’IBPPP 
Les écosystème forestiers et habitats associés (mares, clairières, lisières, enrochements) font preuve d’une grande 
biodiversité spécifique et infraspécifique. On distingue la biodiversité dite « ordinaire » et celle communément 
appelée « remarquable » (dont la définition diffère selon les organismes). La première est envisagée dans le 
monde forestier sous l’angle de la biodiversité potentielle, à savoir la capacité d’accueil de biodiversité d’une 
station forestière (homogénéité de peuplement et de conditions physiques). Nous reste à pouvoir identifier et 
inventorier, dans un contexte de rentabilité des déplacements, les espèces nécessitant d’être préservées.  
Le choix est fait de se concentrer sur le végétal, puisque le gestionnaire fait de toute façon un relevé floristique 
pour le diagnostic de station. L’identification de la faune peut y être annotée en plus, sur les traces observée (nid, 
grotte, etc.). L’aspect faune serait abordable par une base de données permettant d’associer les critères d’habitat 
potentiel pour les espèces concernées (ex : forêt de feuillus pour la truite macrostigma) 
Les habitats d’importance communautaire présents en forêt corse sont au nombre de neuf, et nécessitent 
également d’être rappelés lors de diagnostic. 
Pour enrichir l’IBPPP, nous allons ajouter un indicateur de biodiversité remarquable, et un indicateur habitat.  

Espèces remarquables 

Flore 
L’indicateur de biodiversité remarquable s’appuie sur une liste des espèces végétales à identifier en milieu 
forestier que nous réalisons par croisement de liste. Ceci nous oriente également vers la création d’un outil visuel 
pour le terrain, pratique et synthétique, et nous permettra d’être préventifs dans les actes de gestion.  
Cette liste croise : 

- La liste de établie par la DREAL pour « l’Etat des lieux de la forêt Corse » de PEFC, contenant 
également des espèces emblématiques non protégées, 

- La liste des espèces forestières méditerranéenne protégées ou menacée de l’ouvrage de référence « Flore 
forestière tome 3 Forêt méditerranéenne », listant les espèces forestières des différentes annexes de la 
directive Habitat, de l’arrêté ministériel de janvier 1982 (révisé), de l’arrêté préfectoral de juin 1986, et du 
« Livre Rouge des espèces menacées » (édité par le Museum National d’Histoire Naturelle, 1995) 

- L’ouvrage de référence du Conservatoire Botanique National Corse « Flora Corsica » de J. Gamisans 
(couvrant la flore hors bryophytes) 

- Et les heureux commentaires d’A. Delage de l’OEC, nous permettent d’évaluer la pertinence et de 
finaliser les choix  

33 taxons sont sélectionnés, afin de les identifier en forêt Corse, de les inventorier avec les outils d’évaluation 
IBPPP, d’adapter la gestion en fonction, d’évaluer la valeur patrimoniale d’une propriété et d’en faire argument 
auprès du propriétaire, et d’informer les personnes concernées (associations, DREAL, propriétaires, exploitants 
forestiers). La liste retenue est appelée à devenir un guide visuel de terrain. 
La sélection est : 
Acer Obtusatum, Acis [leucojum] longifolia, Leucojum aestivum, Aconitum napellus subsp corsicum, Aristolochia tyrrhena, 
Calystegia silvatica, Cardamine chelidonia, Cardamine graeca, Drosera rotundifolia, Epipogium aphyllum, Gagea lutea, Genista 
linifolia subsp. Linifolia, Lilium bulbiferum ssp croceum, Listera Cordata, Myosotis soleirolii, Nerium oleander, Orchis spitzelii, 
Paeonia mascula, Physospermum cornubiense, Pteris cretica, Ranunculus macrophyllus, Silene viridiflora, Thymelaea tartonraira, 
Thymelaea tartonraira subs thomasii, Trientalis europaea, Vitis vinifera subsp sylvestris, Osmunda regalis, Botrychium simplex, 
Polystichum aculeatum, Polystichum setiferum , Sphagnum sp , Taxus baccata, Woodwardia radicans. 
Faune 
Pour les espèces animales, nous reprenons la liste établie par la DREAL pour PEFC Corsica : 
Insectes : Grand capricorne, Rosalie des alpes. Mollusques : Tacheocampylaea revelieri, Tacheocampylaea 
raspaili, Aegopinella adjaciensis, Plaggyrona placida, Limax corsicus.  
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Les connaissances sur les habitats de ces insectes et mollusque sont à compléter. 
Poissons : Truite macrostigma. 
Reptiles : Discoglosse corse, Discoglosse sarde, Euprocte, Salamandre, Tortue d'Hermann. 
Oiseaux : Sittelle, Autour des palombes, Bec croisé, Engoulevent. 
Mammifères : Loir, Murin de Bechstein, Barbastelle, Grande noctule, Vespère de savi, Chat sauvage, Mouflon de 
corse, Cerf de corse. 

Habitats 
Les habitats à identifier, grâce aux Cahiers d’Habitats Natura 2000 (tome 1, Habitats forestiers ; disponibles sur 
le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (www.inpn.mnhn.fr), sont ceux listés par PEFC Corsica et 
par les annexes vertes du SRGS. Ces habitats, châtaigneraie, subéraie, yeuseraie, Pinèdes à pinus pinaster, à 
lariccii, Forêts dunales à pinus pinea ou pinaster, Forêts à juniperus ssp. (genévriers), Taxaie, Forêts alluviales 
résiduelles, devront être rappelé lors du diagnostic dans le document d’évaluation IBPPP. 
On note qu’une grande partie des forêts corses correspondent à des peuplements d’habitats identifiés comme 
prioritaires, important au niveau de l’Europe et ayant une aire géographique pas trop réduite à l’échelle de la 
Corse. Aussi, l’idée ici est de maintenir globalement ces habitats, excluant le changement radical de peuplement 
ou d’introduction d’espèces non locales, au regard du territoire géré, et d’utiliser les annexes vertes et Docob 
relevant de ces habitats pour la gestion. 

Sollicitation d’associations naturalistes 
Nous avons consulté des associations naturalistes ou de défense de l’environnement par mail, pour avoir leur 
avis sur l’impact de la gestion forestière sur les espèces qu’elles suivent, et leurs préconisations. Ainsi elles 
peuvent enrichir les préconisations générales, nous signaler des présences notoires, et ne pas hésiter à nous 
contacter au besoin.  
Association Coordonnées 
Groupe Ornithologique Corse Les Amis du Parc. aapnrc@wanadoo.fr 
Association Cyrno Méditerranéenne pour les 
Orchidees 

Responsable scientifique de 
l’association :mariececile.andreiruiz@freesbee.fr 

Miche Delaugerre, herpétologue, du Conservatoire du 
Littoral 

Expert de l’herpétofaune en Corse, il a réalisé une 
note, malheureusement perdue, pour l’ONF. Il nous 
envoie vers Mme Delay du cabinet Biotope, afin 
d’avoir un minimum d’information sur les précautions 
à prendre en gestion forestière pour cette faune. M. 
Cardiet, de Biotope, me répondra finalement. 

Association A Muntagnera  mmvs@mac.com. Se révèle intéressé en général par la 
coopérative, dans le cadre de leur réhabilitation du 
territoire via le sylvopastoralisme.  

Association A Rinascita  rinascita@wanadoo.fr;  
  
Association Internationale Forêts 
Méditerranéennes 

info@aifm.org    

Association Pour l'Etude Ecologique du Maquis 
et des Autres Milieux Naturels 

apeem@altern.org   

Association pour la Réhabilitation des Sentiers 
Municipaux et du Petit Patrimoine 

arsm-corse@orange.fr  
 

Forestiers Sans Frontières... pour une Terre 
Solidaire 

forestiersansfrontieres@caramail.com 

Groupe Chiroptères Corse GCC chauves.souris.corse@free.fr, Rencontre de Delphine 
Rist. Nous avons reçu des invitations à des suivis de 
chiroptères, et les avons invités aux réunions sur 

http://www.inpn.mnhn.fr/�
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gestion forestière durable. 
Association Défense Nature Passpartou courrier@adn-passpartou.org, Thierry Hoolans. Se 

révèle hors forestier 
Association Econatura econatura@free.fr , antoine.pieri@gmail.com 
Société Mycologique des Piève de la Haute-Corse anghjulu@wanadoo.fr  
Société Mycologique de Porto-Vecchio, « U 
Muchjinu » 

smpvh@wanadoo.fr  

Au vu des réponses, il semble que les préconisations générales suffisent à une prise en compte correcte des 
espèces dans les actes de gestion forestière ; certaines proposent des expertises sur commande. Les associations 
sont toutefois prévenues de l’existence de Corsica Furesta en tant qu’acteur du territoire forestier. 

Patrimoine  
Identifier le patrimoine en forêt est le plus délicat, faisant appel à des notions abstraites telles que l’histoire et la 
mémoire. Aussi, un aperçu d’histoire permet de prendre conscience de ce patrimoine invisible, pour ensuite 
identifier ses usages et retrouver dans les forêts ses traces visibles à conserver. 
Quel patrimoine 
Le patrimoine qu’on peut trouver en forêt privée Corse peut être d’ordre historique, avec les ouvrages militaires 
et les voies de communication, d’ordre artisanal avec les traces de la vie courante, d’ordre pastoral et muletier, 
avec le parcours de transhumance, et les anciens chemins où la forêt a repris ses droits, d’ordre religieux, avec les 
chapelles (Voir en annexe les éléments d’histoire de la forêt corse). 
L’interview de Mme Souares (DREAL Corse, pôle Développement durable, anciennement à la mission paysage) 
a permis de recenser un certain nombre d’éléments, et d’orienter une recherche sur les essences de l’histoire. 
Suivant son conseil, l’ouvrage « Tempi Fà » permet de compléter les éléments à chercher en forêt, et de décrire  
les formes des charbonnières (p.15), et des fours à poix (p.63). 
Aussi sur le terrain on cherchera la présence de : 
– charbonnières, four à poix,  
– bergeries, chemins de transhumance, casghil (vieillissement de fromage), pagliaghji (pailler de  

transhumance), chemins empierrés, murs de pierres sèches, terrasses, aghje (aire de battage du blé) 
– sites archéologiques,  abris sous roche, grotte 
– fontaines, chapelle ruinée, pont, moulins, séchoir à châtaigne, maisons forestières, refuges, ouvrage militaire 

paolien,  
Comment évaluer la présence de patrimoine  
Afin de l’évaluer, nous décidons d’ajouter dans l’indice une ligne, avec les ensembles d’éléments de patrimoine, 
permettant de poser des seuils de prise en compte, exprimé sous la forme de note. 
La création de la notation dépend de l’emprise des éléments de patrimoine, avec leur nombre, et leur ordinarité 
(ex : murs de séparation sont ordinaire, des fontaines sont plus rares). La présence d’arbres remarquables portant 
les traces de l’histoire dans leur croissance, comme indiqués dans les indicateurs de gestion durables de l’IFN, 
sera également prise en compte. 
Les définitions retenues sont : 
- Menu patrimoine courant : Chemins empierrés, Murs de pierres sèches, terrasses, arbres remarquables 
- Ensemble d’éléments courant ou ouvrage d’artisanat : Charbonnières, Four à poix 
- Eléments remarquables : Bergerie, Pagliaghju, casghil, fontaine, chapelle, site archéologique, pont, Moulin, 

ouvrage militaire, témoignages familial et historique recueilli. 
On ajoutera la note patrimoine à l’ IBPPP, les évaluations et leurs correspondances en gestion étant : 
- 0 à 2 éléments courant correspondent à la note 0, « rien à signaler », 
- 2 à 5 éléments courants, correspondent à la note 2, « attention lors des actes de gestion, prévenir la DRAC » 
- 1 élément remarquable ou 1 site témoignant d’un ensemble d’activités, accompagné de témoignage, 

correspond à la note 5, «  proposer une valorisation patrimoniale ». 
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Paysage 
Le paysage est une portion de territoire, telle que perçue par la population,  né d’interrelation entre 
environnement naturel défini par topographie, le couvert (naturel, végétal,  rocheux), l’hydrographie, des  
éléments particuliers, et l’action humaine, avec des espace exploités ou construit, des axes de circulation et des 
éléments particuliers, mobiles. 
Identification et caractérisation des paysages et clefs de lecture  
Suite à la lecture du SRA, à la consultation du bureau d’étude paysager Erba Barona, et grâce aux cours de 
paysage (Leandri.E, paysagiste à la ville d’Ajaccio, cours ingeco, 2010), l’idée suivie ici est de permettre d’évaluer 
rapidement l’impact paysager d’une intervention. 
Les composantes du paysage (d’après Erba Barona) sont :  
- Les unités de paysage (ensemble cohérent) 
- Les structures du paysage (grandes lignes, grand éléments) 
- Les motifs du paysage (lignes directrices, couvert, mosaïque, rythme) 
- La visibilité du lieu 
- Les enjeux du paysage dans le contexte 
Les clefs de lecture permettent de mesurer la sensibilité du paysage et de le définir, en cas de gestion à 
orientation paysagère (Leandri.E). Elles font appel aux points de vue (points d’observation), aux points 
particuliers (action forte, ou élément particulier qui appelle le regard), à l’observation statique (belvédère) ou 
dynamique (route) ; on fixe avec elle l’approche, sensorielle (ouïe vue odorat), historique, sociale, économique, 
ou écologique. La description objective est simple : topographie, hydrographie, caractérisation. 

Evaluer l’impact paysager d’une parcelle en 3 questions 
Nous choisissons d’ajouter à la fiche IBPPP une ligne avec trois indicateurs : 
- La visibilité depuis des points d’observation, village, site fréquenté (= 1), route (=0,5), chemin (=0,5) 
- L’impact visuel, dépendant de l’ouverture du paysage (Position en fond de vallon ou en crête ; =1), et de la 

dimension de la zone concernée par rapport à la portion de territoire visible et la distance (=1) 
- L’enjeu du paysage dans l’unité, si il y a un accueil du public organisé (type activité, ou aménagement 

spécifique ;= 2) 
Chacune de ces mesures peut donner une note, totalisant une note globale permettant d’évaluer l’importance 
paysagère du lieu, et de décider selon l’importance du paysage si une intégration doit être faite. 
Le résultat de note peut être interprété comme suit :  
0 : rien à signaler, 2 : faire attention lors des actes, 5 : orienter la gestion ou proposer une valorisation paysagère  
Ceci demande avant le diagnostic sur le terrain, de préparer la cartographie de la parcelle en ajoutant les couches 
de sentiers pédestres (Couche IGN ; l’idéal étant de reprendre le PDIPR, Plan Départemental des Itinéraires de 
Randonnées Pédestre), afin d’identifier les points de vue en jeu. 

3) Intégration dans les documents 
Pour intégrer le respect des principes BPP à la gestion durable, il s’agit de les intégrer aux différents échelons de 
la gestion durable. 
- Le PSG et les autres documents de gestion durable 
- l’IBPPP permet au gestionnaire d’évaluer et suivre ses parcelles et d’agir en conséquences. 
- Le cahier des clauses techniques concerne l’engagement de l’exploitant forestier, 

Démarche et documents de gestion durable : le Plan Simple de Gestion 
Démarche 
Le besoin d’informer le propriétaire des enjeux BPP peut être traité lors du diagnostic de l’élaboration du 
document de gestion durable, quelque soit la taille de la parcelle et la règlementation applicable (plan simple de 
gestion, règlement type de gestion ou code de bonnes pratiques sylvicole). 
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A cette phase de travail, on mènera la sensibilisation à ces trois enjeux BPP, avec les arguments de gestion 
durables (cf. tableau plus bas). Au cours de l’élaboration du DGD, on retrouve : 

En phase analyse :  
En plus des aspects purement sylvicoles (état et composition des peuplements, strates, potentiel stationnel) la 
parcelle sera étudiée selon :  

• Le paysage, d’après sa visibilité et ses enjeux 
• Le patrimoine par le recensement des vestiges présents 
• La biodiversité, au travers de sa capacité d’accueil, les espèces remarquables et les habitats à conserver  

En phase recueil des souhaits du propriétaire : 
Est mis en place une classe d’arguments pour défendre la biodiversité et la gestion durable (cf. tableau 1) 

• En quoi le développement durable implique le respect de la biodiversité, du paysage et du patrimoine. 
• Qu’est-ce que la biodiversité et pourquoi la défend-on,  
• Le patrimoine au travers d’une interview du propriétaire (Invitation à enquête de mémoire familiale), 
• Si le propriétaire est sensible, évaluer la possibilité d’une gestion à orientation : 

o Biodiversité, par contrat Natura 2000, proposition de création de réserve, de conservation 
génétique, 

o Patrimoine  et paysage par la valorisation de sentiers patrimoniaux ou pédagogiques, la mise en 
valeur esthétique et l’intégration au cadre existant 

 
Tableau 1 : arguments pour une gestion durable 

Dans la description des travaux (PSG) 

• Intégrer les contraintes paysage et patrimoine minimales ou maximales selon le choix du propriétaire 
• Intégrer les contraintes biodiversité, minimales / maximales selon le choix du propriétaire 
• Planifier les aménagements et travaux par rapport aux cycles de vie des espèces présente (morcellement 

de l’intervention en phase, pour laisser quiétude ; création d’espace propices), aux cycles de fréquentation 
du public le cas échéant 

Plan du modèle type de PSG 
Le modèle de PSG, présentent pour une forêt : ses propriétaires, sa situation, ses conditions naturelles, son 
équipements,  ses enjeux, sa stratégie de gestion cynégétique, les objectifs assignés par le propriétaire, la 
correspondance entre le parcellaire cadastral et le parcellaire forestier, la description des peuplements, les règles 

•Utiliser des ressources renouvelables et non polluantes
•Ne pas appauvrir la planète, diminuer empreinte de 
l'homme

•Soutenir la diversité biologique, le patrimoine écologique
•Permettre à la vie de continuer à s'adapter aux 
changements de la planète
• Permettre à l'homme de continuer la recherche sur le 
vivant, sources des innovations technologiques et médicales

•Purifier et stocker l’eau
•Stocker du carbone, limiter l'impact climatique
•Prévenir l’érosion du sol et son appauvrissement, pour 

l'agriculture et la forêt de demain

Environnement

•Hériter et retransmettre un patrimoine de valeur
•Transmettre votre histoire et culture
•Créer des paysages diversifiés, pour l'épanouissement général
•Créer des activités, ressources  et emplois locaux 

Société

•Aider à changer d’énergie, pour lutter contre le changement 
climatique
•Réduire la dépendance énergétique de l'importation fioul/gaz
•Réduire la dépendance  de l'importation en matériau

Economie
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générales de culture et le programme des coupes et des travaux. Il est enrichi de paragraphes au sein de la 
structure existante.  
Au niveau de la partie « Brève analyse des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et  patrimoniaux », 
apparaissent des paragraphes correspondant au patrimoine et au paysage, élaboré grâce aux données du 
diagnostic de la parcelle et de l’outil IBPPP mis en place (ci–après). Voici les modifications par paragraphes :  

Enjeux sociaux 

• Ajout de la notion de pratique de la chasse hors d’un plan de chasse ou du droit donné, l’aspect plan de 
chasse étant abordé en chapitre 6 (gestion cynégétique)  

Enjeux environnementaux 

• Ajout  dans la ligne « Les milieux naturels à sauvegarder »  les habitats à sauvegarder, à savoir  les mMilieu 
d’importance communautaires : Châtaigneraie / subéraie / yeuseraie / Pinèdes à pinus pinaster / à lariccii / 
Forêts dunales à pinus pinea ou pinaster / Forêts à juniperus ssp. (genévriers) / Taxaie / Forêts alluviales 
résiduelles.  

• Ajout de la Note IBPPP habitats  
• Ajout  dans la ligne « * les espèces remarquables à sauvegarder » la liste des « Espèces forestières protégées 

ou menacées de Corse  » 
• Ajout de la note IBPPP Espèces  

Enjeux patrimoniaux 

• Ajout du recensement du patrimoine avec sa note IBPPP patrimoine  

Enjeux paysager  

• Ajout des lignes : 
« Visibilité depuis points d’observation  
Impact visuel : Ouverture du paysage, rapport dimension de la zone / unité de paysage 
Enjeux du paysage dans l’unité » 
• Ajout de la note IBPPP paysage  

Enjeu patrimonial global 
La conclusion contiendra le graphique de patrimoine environnemental, paysage et historique (ci dessous) 

L’Indice de Biodiversité Potentielle, de Patrimoine et de Paysage (IBPPP) 
Lors de tous diagnostics (préparation de coupe ou de travaux, document de gestion durable…) les grille et fiche 
de notation IBPPP permettent de renseigner des indicateurs complémentaires, permettant d’expliquer auprès des 
exploitants sous-traitants et de convaincre le cas échéant le propriétaire des différentes enjeux de sa forêt. Les 
indicateurs de biodiversité potentielle (A à J) sont préexistant à cette démarche, et permettent son suivi au cours 
des années de gestion.  
Sont proposés ici les indicateurs K à N, représentant la valeur patrimoniale d’un espace : habitats d’importance 
communautaires, espèces végétales protégées, menacées ou d’importances communautaire (directive Habitat), 
mesure du patrimoine, mesure du paysage. La grille de notation reprend les questions d’évaluation du paysage et 
du patrimoine. 
Le graphique proposé « enjeu patrimonial », statique dans le temps, permet de renseigner les indicateur K à N, 
ainsi que les indicateurs de biodiversité potentielle statiques, dus au contexte (H à J).  
Ceci permet de renseigner les paragraphes du modèle de plan simple de gestion concernés de manière 
normalisée. 
A noter, limite de la démarche : Si l’IBP a été pensé pour l’étude de stations forestières, par définition 
restreinte à une unité homogène, l’IBPPP est pensé à l’échelle de la propriété ; la comparaison est 
théoriquement limitée avec d’autres IBP réalisés sur le territoire français, mais l’IBPPP correspond à l’utilisation 
de Corsica Furesta. La réalité locale est un fort morcellement des propriétés, une grande variété de stations 
forestières, de structures et de compositions de peuplements sur de petites surfaces. 
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Figure 1: Fiche de notation de l'Indice Biodiversité Potentielle Paysage et Patrimoine (IBPPP) 
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Figure 2: Grille de notation de l'Indice Biodiversité Potentielle Paysage et Patrimoine (IBPPP) 
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Le cahier des clauses techniques d’exploitation 

Cahier des charges national d’exploitation forestière de PEFC France  
Ce cahier, document de trois pages, reste léger en termes de contraintes et de prévention, demandant le respect 
de la législation en vigueur (Code forestier, Code rural, Code de l’environnement et Code du travail). Au-delà, il 
demande le respect des zones de circulation (et l’entretien régulier de ses appareils), de l’espace forestier 
(englobant faune flore et régénération), de respecter les éléments signalés par le donneur d’ordre (type 
patrimoniaux), les milieux remarquables (dont les zones humides, et les zones de sénescences, vieillissement et 
arbres à biodiversité), les sols (limite de circulation, intervention selon météo) et les arbres d’avenir.  
 
Si beaucoup d’aspects à prendre en compte sont gérable uniquement au niveau du gestionnaire (par exemple le 
choix de la coupe rase, la définition de zones de sénescence, le mixage des espèces, l’identification d’individus à 
conserver  pour leur valeur paysagère, patrimoniale, biodiversité, le dessin des coupes et pistes tenant compte 
des lignes du paysage, limiter la fragmentation des habitats), au niveau de l’exploitation, il semble utile d’ajouter à 
ses exigences : 

Biodiversité (article 3.3 « En matière de milieux remarquables ») :  
- Traitement par rapport aux cycles de vie de la faune et de la flore, même en cas de retard de chantier 
- De faire toutes interventions sur un mode centrifuge, laissant la faune s’échapper du champ d’action 
- Préférer les biolubrifiants pour les engins mécaniques 
- De limiter au maximum la circulation d’engins 
- D’étudier les modes de débardage peu expérimentés en Corse, par câble mobile et par traction animale 
- De rester vigilant sur les espèces rencontrées, l’époque de diagnostic et celles des opérations pouvant 

montrer  des espèces différentes (ex : orchidée sont visibles au printemps) 
- Utiliser le guide visuel des espèces à protéger  
- Définir des périmètres de protection large au dessus des ripisylves et autour des espèces signalées 
- Laisser les arbres riches pour la biodiversité (sénescents, à cavité liane, fruits, dendrotelme, 

saproxylliques) à raison de trois tiges par hectare 
- Laisser quelques bois mort (au sol, en chandelle), broyer une partie (risque incendie), prendre au 

maximum 30% de la biomasse pour l’énergie (pour conserver la richesse du sol, en attendant le résultat 
d’expérience concluantes) 

Paysage (article 3.2 « En ce qui concerne l’espace forestier »):  
- Répartir le couvert végétal, fractionner les coupes rases, laisser des bosquets régulièrement 
- Faire des limites d’intervention progressives 
- Morceler les interventions dans le temps. 
- En cas de marge de manœuvre, de respecter les délais demandé par le donneur d’ordre, afin de rester 

hors de  la saison de visite du public et des saisons de fragilité des espèces (reproduction pour les coupes, 
hibernation de tortues pour les travaux de sols) 

Patrimoine (article 3.2 « En ce qui concerne l’espace forestier »): 
- De rester vigilant sur les éléments rencontrés et de les communiquer au gestionnaire 
- De définir des périmètres de protection sur la base des éléments signalés par le gestionnaire avant le 

début des travaux 

Le guide de terrain pour la biodiversité, le paysage et le patrimoine 
Guide visuel biodiversité 
Afin de répondre au besoin d’avoir sur le terrain un outil approprié à l’identification rapides des espèces 
prioritaires, nous avons réalisé un guide visuel des espèces végétales à préserver, sur la base de la liste élaborée 
pour l’indicateur L de l’IBPPP « Espèces menacée ou protégées en forêt corse ». 
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La recherche de visuels, photos in-situ ou  planches descriptives, sera faite sur des outils documentaires sur 
internet. L’avantage des photos est qu’elles révèlent le contexte des espèces, ce qui a été souhaité par M. Garaud. 
Aussi, l’option de tirer de la « Flore Forestière tome 3 » ou de « Flora Corsica » les descriptions botaniques n’a 
pas été retenue, d’autant que ces ouvrages adaptés aux démarches d’inventaires accompagnent les déplacements. 
La fragilité est de trouver des sources botaniques sûres, le cas échéant de croiser des recherches et de voir les 
concordances. Egalement, sélectionner quelques 3 à 5 images montrant les éléments distinctifs entre espèces ou 
sous espèces, est parfois délicat (Le guide visuel n’étant pas prévu à l’édition, l’utilisation de ces images est faite 
sans droits d’auteurs, cependant nous notons les sources des images le cas échéant).  
Le besoin étant que le guide soit d’une approche rapide, au lieu d’utiliser les classifications il est structuré par 
étage de végétation ou classe globales rapidement observables. Les catégories retenues suivent donc globalement 
le regard d’un forestier sur le terrain, partant du sol et montant vers les arbres: 

- Fleurs de 5 à 30 cm 
- Orchidacées 
- Fleurs de 30 à 50 cm 
- Buissonnants, arbustes et arbres 
- Lianes et liserons 
- Ptéridophytes et bryophytes 

Le guide résultant est en annexe. 

Sources consultées :  
Sites de réseau de botanique : www.tela-botanica.org avec sa base Eflore, banque de données botanique Sophy 
(sophy.u-3mrs.fr), site d’université (Lyon), jardin et conservatoire botanique (National Botanic Garden of 
Belgium, Centre pour la Conservation de la biodiversité de Sardaigne, Conservatoire botanique national de 
Corse) 
Sites commerciaux : www.biopix.com, www.jardinandco.com 
Sites de partage de connaissances :  www.florealpes.com www.pharmanatur.com www.plantes-botanique.org 
florevirtuelle.free.fr  www.actaplantarum.org (Italie) www.botanik.de (Allemagne), mohsho.image.coocan.jp/E-
repo7.html (Japon), www.plantes-botanique.org, www.blumeninschwaben.de (Allemagne) 

II. Pour une gestion globale durable 
Après étude des indicateurs et des pratiques, nous proposons d’assoir une gestion globale durable et de mieux 
voir la portée de l’intégration des principes au sein même des document de gestion durable, sont  

1) Indicateurs de gestion forestière durable  
Parmi les indicateurs de gestion forestière durable mis en place par l’IFN, une première lecture nous permet de 
sélectionner les indicateurs gérables à l’échelle de Corsica Furesta pour répondre au mieux aux besoins des 
échelons supérieurs de suivi (Région, CRPF, IFN), et les indicateurs qui peuvent intéresser Corsica Furesta pour 
sa gestion forestière durable.   
Notre proposition est encore une fois de partir de l’existant et de le structurer afin de répondre au mieux aux 
besoins d’aujourd’hui, et de permettre d’analyser et suivre demain  l’état écologique de l’ensemble du territoire 
géré, en même temps que les plannings des différents plans de gestion. 
 
Critères d’Helsinki (6) Classes d’indicateurs (35) Avis sur leur intégration 
1 Conservation et amélioration 
appropriée des ressources forestières et 
de leur contribution aux cycles 
mondiaux du carbone 

1.1 Surface forestière Oui, disponible par cartographie 
1.2 Volume sur pied Oui, à rentrer en cartographie par 

requête sur indicateur suivant 
1.3 Structure par classe d'âge et/ou 
classe de diamètre 

Oui, à rentrer en cartographie, 
attribut par unité forestière 

1.4 Stock de carbone Oui, requête à entrer en 
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cartographie 
2 Maintien de la santé et de la vitalité 
des écosystèmes forestiers  

2.1 Dépôts de polluants 
atmosphériques 

Non – Outils indisponibles  

2.2 Etat du sol Oui – dans le cadre du diagnostic. 
Intéressant pour diagnostiquer 
capacité d’accueil de biodiversité à 
favoriser. Attribut par unité 
forestière ou peuplement. 

2.3 Déficit foliaire Non – Outils de mesure 
indisponibles 

2.4 Dommages en forêt Non – difficile à mettre œuvre  
3 Maintien et encouragement des 
fonctions de production des forêts 
(bois et non bois)  

3.1 Production et récolte Oui  
3.2 Bois ronds Oui 
3.3 Produits non ligneux Oui 
3.4 Services Oui 
3.5 Plan de gestion Oui 

4 Maintien, conservation et 
amélioration appropriée de la diversité 
biologique dans les écosystèmes 
forestiers  

4.1 Composition en essences Oui 
4.2 Régénération Oui 
4.3 Caractère naturel Oui – dans le cadre du diagnostic 
4.4 Essences introduites Oui 
4.5 Bois mort Oui 
4.6 Ressources génétiques Oui, dans la mesure du possible 
4.7 Organisation du paysage Non – valable à échelle supérieure 
4.8 Espèces forestières menacées Oui – pour la part flore et gérée 
4.9 Forêts protégées Oui – concerne les réserves, forêts 

de protection et zones natura 2000 
5 Maintien et amélioration appropriée 
des fonctions de protection dans la 
gestion des forêts (notamment sol et 
eau)  

5.1 Forêts de protection : sol, eau et 
autres fonctions de l'écosystème 

Oui –en volontariat à l’échelle de 
la propriété (ripisylve, pente) 

5.2 Forêts de protection : 
infrastructures et ressources naturelles 
gérées 

Non –  Géré au niveau des plans 
de prévention des risques par les 
communes. 

6 Maintien d'autres bénéfices et 
conditions socio-économiques  

6.1 Propriétés forestières Non – valable à échelle supérieure 
6.2 Part du secteur forestier dans le 
produit intérieur brut 

Non - Dépend d’autres acteurs 

6.3 Revenu net Non – valable à échelle supérieure 
6.4 Dépenses pour services Non – valable à échelle supérieure 
6.5 Main d'oeuvre du secteur forestier Non – valable à échelle supérieure 
6.6 Sécurité et santé au travail Non – est une exigence 

permanente 
6.7 Consommation de bois Non – valable à échelle supérieure 
6.8 Commerce du bois Non – valable à échelle supérieure 
6.9 Energie bois Non – valable à échelle supérieure 
6.10 Accessibilité pour la récréation Oui – sur les forêts selon choix du 

propriétaire 
6.11 Valeurs culturelles et spirituelles Oui – Valeur patrimoniale 

Tableau 2 : Applicabilité des indicateurs de gestion durables de l'IFN à l'échelle de Corsica Furesta  
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2) Ebauche de Base de donnée 
Nous proposons une réflexion pour intégrer dans la cartographie générale des unités forestières gérées tables, 
des classes de formes et attributs permettant de renseigner les indicateurs sans efforts supplémentaires. 
Il s’agirait de dessiner une base de données relationnelle permettant de gérer les différentes tables d’information, 
certaines tables nécessitant le géoréférencement, d’autre pas.  
Cette ébauche, appelant une étude de conception et un développement, servirait à structurer la gestion de 
l’activité ; Sera nécessaire de définir le type de données, les attributs, les relations entre les tables. 
Un travail abouti nécessitera de définir les besoins de requêtes. 

 

Table propriété 
• Numéro propriété 
• Unité cadastrale (une propriété = 

plusieurs unité cadastrale) 
• Propriétaire (un propriétaire = 

plusieurs propriétés et une propriété = 
plusieurs propriétaires) 

• Date entrée coopérative 
• Statut juridique 

• Mandat 
• Acte de propriété 

• Garantie de gestion durable (Indicateur 
gestion durable IFN 3.5) 
• PSG /RTG / CBPS 

 

Table  cadastre (déjà incluse dans la base de donnée 
SIG) 

• Numéro Unité cadastrale 
• Section  
• Commune 
• Lieu –dit 

 

Table propriétaire 
• Personne responsable (propriétaire 

unique ou mandaté) 
• Coordonnées 
• Nom 
• Prénoms 

• Personnes propriétaires 
• Numéro propriété 

 

Table unité forestière 
• Numéro unité forestière 
• Numéro propriété 
• Numéro station forestière 
• Personnes propriétaires 
• Numéro propriété 

 
Table station forestière 
• Pédologie (Etat du Sol Indicateur gestion 

durable IFN 2.2) 
• Profondeur  
• Composition : Limon (Pourcentage) / 

Argile (Pourcentage) / Sable 
(Pourcentage, Granulométrie) 

• Géologie (Granite / Schiste…) 
• Hydrologie (Ripisylves et stockage d’eau ; 

Indicateur gestion durable IFN 5.1) 
• Peuplement 

• Espèces arboricoles Pourcentage / Age 
/ Structure (Indicateur gestion durable 
IFN 4.1) 

• Endémisme 
• Essences introduites (Indicateur gestion 

durable IFN 4.4) 
• Particularité génétique (limite d’aire de 

répartition ; Indicateur gestion durable 
IFN 4.6) 

• Caractère naturel (Indicateur gestion 
durable IFN 4.3) 

• Cortège floristique (Taux de couverture / Etat 
de conservation) 

• Espèces forestières à préserver 
(Indicateur gestion durable IFN 4.8) 

• Espèces faunistiques à préserver 
impactée par peuplement (Observées / 
Potentielles) 
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Table espèces arboricoles (à mettre à jour en 
fonction de la sortie de l’IBP méditerranée 
validé). Attribut : pourcentage, état sanitaire, 
classes d’âge. 

• Abies,  
• Acer,  
• Alnus,  
• Betula,  
• Carpinus, 
• Castanea,  
• Celtis,  
• Fagus,  
• Fraxinus,  
• Larix,  
• Malus,  
• Ostrya,  
• Picea,  
• Pinus, 
• Populus,  
• Prunus,  
• Pyrus,  
• Quercus « caducifoliés »,  
• Quercus « sempervirents »,  
• Salix,  
• Sorbus, 
• Taxus,  
• Tilia,  
• Ulmus 

Table espèces faunistiques à préserver impactée 
par peuplement 

• Truite macrostigma 
• Sitelle 
• Autour des palombes 
• Euprocte 
• Salamandre 
• Cerf 
• Chiroptère 
• Tortue hermann 

Table actes de gestion 
• Rédaction document de gestion 

(Indicateur gestion durable IFN 3.4) 
• Création entretien desserte (Indicateur 

gestion durable IFN 3.4) 
• Marquage de coupe (Indicateur gestion 

durable IFN 3.4) 
• Coupe (Indicateur gestion durable IFN 

3.1, 3.2, 3.3) 
• Travaux dans peuplement (Indicateur 

gestion durable IFN 3.4 

Table Sylviculture 
• Numéro d’unité forestière 
• Option de gestion choisie (fûtaie / taillis 

/ pied à pied) 
• Volume sur pied (Indicateur gestion 

durable IFN 1.2) 
• Itinéraires sylvicole 
• Objectifs de gestion 

• Production bois (Pourcentage)  
• Biodiversité (Pourcentage) 
• Cynégétique (Pourcentage) 
• Paysage (Pourcentage) 
• Loisirs (Pourcentage ; Indicateur 

gestion durable IFN 6.10) 
• Patrimoine (Pourcentage) 
• Protection 

• Natura 2000/Réserve … 
• Conservation génétique 

Table programme  
• Actes de gestion 
• Exécution 

• Production et récolte (Indicateur 
gestion durable IFN 3.1) 

• Bois ronds (Indicateur gestion 
durable IFN 3.2) 

• Produits non ligneux (Indicateur 
gestion durable IFN 3.3) 

• Régénération de peuplement 
(Indicateur gestion durable IFN 
4.2) 

• Services (par requête, Indicateur 
gestion durable IFN 3.4) 

• Rappels 
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A terme cela rendra possible d’avoir une gestion globale des enjeux écologiques, en tant que gestionnaire ‘’espace 
naturels, et de produire une requête permettant de suivre l’évolution des indicateurs, tout en gérant l’activité et 
l’application des programmes de gestion. Cela peut devenir le support des indicateur en vue d’une éventuelle 
certification PEFC et FSC. 
  

Table espèces forestières à préserver 
Attribut : pourcentage, état de conservation. 

• Acis [leucojum] longifolia, 
• Leucojum aestivum,  
• Aconitum napellus subsp corsicum,  
• Aristolochia tyrrhena,  
• Calystegia silvatica,  
• Cardamine chelidonia,  
• Cardamine graeca,  
• Drosera rotundifolia,  
• Epipogium aphyllum,  
• Gagea lutea, 
• Genista linifolia subsp. Linifolia,  
• Lilium bulbiferum ssp croceum,  
• Listera Cordata,  
• Myosotis soleirolii,  
• Nerium oleander,  
• Orchis spitzelii,  
• Paeonia mascula,  
• Physospermum cornubiense,  
• Pteris cretica,  
• Ranunculus macrophyllus,  
• Silene viridiflora,  
• Thymelaea tartonraira,  
• Thymelaea tartonraira subs thomasii,  
• Trientalis europaea, 
• Vitis vinifera subsp sylvestris,  
• Osmunda regalis,  
• Botrychium simplex,  
• Polystichum aculeatum,  
• Polystichum setiferum ,  
• Sphagnum sp,  
• Taxus baccata,  
• Woodwardia radicans  

Classe d’attributs BPP et GDIFN (note 0/2/5) 
• Richesse en essences forestières 

autochtones (IBPPP A) 
• Structure verticale de la végétation 

(IBPPP B et Indicateur gestion durable 
IFN, Structure par classe d'âge et/ou 
classe de diamètre 1.3) 

• Bois mort sur pied de « grosse » 
circonférence (IBPPP C et Indicateur 
gestion durable IFN 4.5) 

• Bois mort au sol de « grosse » 
circonférence (IBPPP D et Indicateur 
gestion durable IFN 4.5) 

• Très gros bois vivants (IBPPP E) 
• Arbres vivants porteurs de microhabitats 

(IBPPP F) 
• Milieux ouverts (IBPPP G) 
• Ancienneté de l’état boisé (IBPPP H) 
• Habitats aquatiques (IBPPP I) 
• Milieux rocheux (IBPPP J) 
• Habitat d’importance communautaire 

(IBPPP K) 
• Espèces protégées ou menacées (IBPPP 

L) 
• Patrimoine (IBPPP M) 
• Paysage (IBPPP N) 

Requêtes  
• Requête de potentiels d’accueil de faune 

protégée  
• Requête de calcul du stock de carbone 

pour répondre Indicateur gestion durable 
IFN 1.4 

• Requête pour répondre au Indicateur 
gestion durable IFN 3.4 Services  

• Requête pour bois mort (deux critères 
IBPPP) 
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III. Comment développer les surfaces gérées durablement 
Pour ce faire, Corsica Furesta a souhaité communiquer au grand public et vers les propriétaires forestiers privés 
sur sa nouvelle existence, pour développer son territoire d’action, et communiquer sur les documents de gestion 
durable, faisant valoir les multiples avantages qu’ils apportent. A été choisi avec la direction : 

- La communication par réunions publiques, appuyées dans une démarche concertée avec les maires et 
conseillers généraux, permettant une prise de contact avec les personnes intéressées. Aussi nous avons 
travaillé à la création d’un support de présentation type diaporama, à l’organisation des réunions et à leur 
publicité par presse.  

- Une approche de communication individuelle proche de la prospection, appelant la réalisation d’un 
support d’argumentaire, pour une approche téléphonique des personnes pressenties. 

- Dans le cadre du partenariat avec PEFC Corsica, a été décidée de réaliser une plaquette de sensibilisation 
aux documents de gestion durable, dont l’impression est financée par PEFC Corsica, où Corsica Furesta 
est mentionnée comme partenaire sur la gestion durable. Ainsi est faite la promotion des documents de 
gestion durable tout en faisant connaître Corsica Furesta. 

- La présence aux événements pertinents, notamment à la foire du bois de Vezzani (23 et 24 juillet 2011) 
La validation des documents de communication a été retardée de plusieurs mois suite à un changement de 
direction, et les actions de communication ont démarré début juillet, se déroulant sur un mois seulement. 
L’expérience menée pendant le stage permettra de faire évoluer un futur plan de communication. 

1) Programme de communication et de réunions 

Programme de réunion publique d’information et de sensibilisation  
L’objectif est de toucher les propriétaires forestiers privés les plus concernés par la mobilisation de la forêt. 
Nous avons proposé un travail de ciblage de communication, appuyé sur une étude cartographique, croisant les 
territoires forestiers privés, leur potentiel forestier, les tailles de parcelles, afin de cibler les lieux de réunions sur 
les meilleurs potentiels d’action. 
A été souhaité par la direction que les réunions s’appuient sur l’implantation actuelle des coopérateurs, et sur le 
Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF), dégageant pour trois ans les priorités 
d’équipements au sein de l’ODARC sur les massifs forestiers de Corse.  
Les régions d’abord sélectionnées sont l’Orezza, le Libio, le Bas Taravo et l’Altarocca pour celles du PPRDF. 
Pour celle sur l’existant, la plaine orientale, la région d’Antisanti et de Vezzani, et celle de Porto-Vecchio, 
s’appuyant sur les coopérateurs existants.  
Pour l’organisation de ces réunions, nous avons pris contact avec les mairies et demandé leur soutien par le prêt 
d’une salle polyvalente, selon le tableau 3 ci-dessous. La démarche nécessitait également un premier niveau 
d’information : Dans un premier temps, la direction avait pensé une communication au public par mailing, 
appuyée par les conseillers généraux, puis une communication aux élus.  
Nous avons répandu l’information de ces réunions par le biais de la presse et télévision locales et d’affiches, ces 
dernières étant difficiles à mettre en œuvre à cause (éloignement, du coût des déplacements et manque de relai 
sur le terrain). Le bureau a organisé trois démonstrations de levée de liège, qui ont attiré presse et télévision. 
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Antisanti Antisanti 05/07 Le Maire M. Alessandrini Oui Oui 2  7 
Porto Vecchio Porto Vecchio 06/07 Le maire par le bureau Oui Oui 4  20 
Canton de 
Vezzani 

Vezzani 12/07 Le conseiller général M. 
Péraldi 

Oui Oui 4 15 
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Fium’Orbu Ghisonaccia 18/07 Secrétariat de mairie Oui Oui 1  20 
Massif du 
Libiu 

Murzo 26/07 Secrétariat de mairie Oui Assuré par 
la mairie 

0  7 

Massif de 
l’Altarocca 

Sartène 28/07 Secrétariat de mairie Oui Oui 7 15 

Tableau 3 : Réunions menées et objectifs 
 
Face à la difficulté de communiquer par les réunions, sachant que le public était informé des réunions mais s’est 
peu mobilisé, un échange d’expérience à la foire du Bois avec d’autres acteurs de l’environnement nous fait 
conclure que l’approche est à revoir. Des conseillers info énergie de l’Ademe, des techniciens du CRPF, ont  
témoigné d’avoir organisé des réunions avec moyens (buffet, projection de film, réunions spécifiques) sans avoir 
de retour. Une expérience semble avoir fonctionné, un conseiller info énergie invitant à un restaurant bio des 
personnes déjà sensibilisées à l’environnement (avec de gros moyens), cependant il nous semble que l’objectif 
n’est pas le même, car nous cherchons à sensibiliser les personnes plus éloignées de leurs sujets de prédilection. 
Il nous a semblé lors de la distribution de tracts et d’affiches que le contact était plus facile en réunions 
informelles dans des espaces publics (sur les places, dans les cafés des villages). 
Par ailleurs, nous avons constaté l’erreur de ne pas travailler sur les bassins de vie d’Ajaccio et de Bastia, les 
propriétaires étant souvent loin de leurs terres, dans ces deux villes ou sur le continent.  

Publicité des réunions de Corsica Furesta 
La communication presse a soutenu les réunions, et l’information de l’existence de Corsica Furesta. 
Sur la demande de la direction, nous avons réalisé et envoyé un communiqué de presse sur la société, ses 
services, son programme de réunion, à Corse Matin, 24ore, RCFM et Alta Frequenza. Cette information a 
touché la télévision locale, France3 s’invitant à une démonstration de levée de liège pour des interviews, et 
proposant une participation à une série de reportages sur le liège. Seuls n’ont pas répondu 24Ore et RCFM. 

Corse matin  
Nous avons participé à un article général sur Corsica Furesta et la forêt privée, passé en page Cortenais le 
15/06/2011. La direction a initié un autre article sur la levée de liège, passé en page de Porto Vecchio le 
03/07/2011. Nous avons annoncé toutes les réunions en colonnes « Paese » respectives, apparaissant comme le 
moyen de toucher le plus largement le public. Nous avons pu constater que ce public était effectivement 
informé des réunions par le journal. 

France trois / Via stella 
L’interview du bureau de CF a été diffusée aux informations le 7/07/2011, ils ont participés aux reportages sur 
le liège la semaine du 18/07/2011.  

Alta Frequenza 
Suite à notre communiqué, cette radio a mené une interview téléphonique de M. Garaud le 20 juillet, passée le 
21/07/2011 sur les ondes. 
 
Cette démarche nous a montré combien les supports de communication sont imbriqués pour avoir de l’effet, un 
engouement pouvant prendre avec la coordination de quelques éléments bien organisés. 

Support de présentation collectif 
A été mis en place une présentation type Powerpoint, adaptant une approche aux groupes de propriétaires 
forestiers particuliers présents lors de réunions de présentation. Ce support essaie à la fois d’expliquer la 
nécessiter de faire gérer une forêt, car en Corse il n’y a pas de culture de la gestion forestière, d’expliquer l’intérêt 
de la durabilité d’une forêt et le fonctionnement d’une coopérative et de son business model. 
Le plan est le suivant (Document complet en annexe) : 
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Corsica Furesta Qui sommes-nous ? 
Pourquoi une coopérative forestière en 
Corse ? 

Regrouper les propriétaires forestiers privés et 
les besoins  
Fournir les moyens  
Développer durablement le marché bois 
Pourquoi confier la gestion de votre forêt à une 
coopérative  
Corsica Furesta permet de…  
Exemple de reprise d’une forêt oubliée 

La gestion durable Qu’est ce qu’une gestion durable ? 
Pourquoi une gestion durable ?  
Exemple de valorisation  
Des obligations réglementaires respectées  
La certification PEFC  
La certification FSC 

Vous nous rejoignez… Fonctionnement  
Prestations  
Vous, propriétaire forestier 

Tableau 4 : Plan du diaporama d’information sur la coopérative Corsica Furesta 

Flyer Corsica Furesta 
En attendant l’impression du document en collaboration avec PEFC, nous avons réalisé un flyer présentant la 
coopérative (En Annnexe). 

2) Communication individuelle  
L’action de sensibilisation à la gestion durale est parallèle à la communication sur les services de la coopérative 
forestière. La plus value de la gestion s’appuie sur sa durabilité et sur sa viabilité financière et patrimoniale. Nous 
avons mis au point quelques outils d’argumentation basés sur les méthodes classiques marketing : 

- Vous, nous, nous ensemble 
- Arguments par services 
- Arguments par motivation du prospect (sensibilité marketing selon la méthode SONCAS) 
- Arguments fiscaux 
- Contre-objections 

Ci après les argumentaires et classes d’arguments en tableaux 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
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Argumentaire individuel pour Corsica Furesta 

Tableau 5 :  Notre prospect : « Vous » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Tableau 6 : Corsica Furesta : « Nous » 
 
  

Comment vivez-vous votre propriété ?

J’ai des terres 
mais je ne sais 

pas où

Faire gérer 
votre forêt, 
identifier et 
marquer des 
limites sur le 

terrain

J’ai des problèmes avec les 
voisins

Exploitation 
régulière donc 

présence

Soutien en cas 
de litige

J’ai des problèmes avec 
l’exploitant

Evaluation et 
réception des 

travaux et 
coupes, 

exigeons le 
respect de 

clauses 
techniques

Je n’ai pas de 
problèmes 

avec 
l’exploitant

Nous 
cherchons des 
professionnels 

rigoureux

(parole libre)

(Trouver les 
points Soncas)

Quel est le besoin de votre forêt ?

Je ne sais pas

Visite ensemble
Diagnostic  de 

parcelle 
personnalisé 

Son état est bon / moyen / mauvais / inaccessible

exploitation, prestations 
sylvicoles, 

travaux, 
dessertes

(parole libre)

(Trouver les 
points Soncas)

Vous êtes propriétaires forestier

Quel type de forêt, où et de quelle surface ?

Exploitable ou non

Avez-vous un acte ou un mandat ?

Gérable ou non

Je ne sais pas où est ma forêt,elle ne vaut rien, payer pour elle m'embête

Parce qu'elle a été oubliée elle  a 
perdu sa valeur

Investir un peu avec l'aide d'un 
gestionnaire permet d'amortir dès la 

première année

Transformer cette idée de rien en vari 
patrimoine durable

Corsica Furesta est une coopérative forestière pour les besoins de la forêt privée

Sommes un regroupement de 
propriétaires forestiers de toute la 

Corse

Je ne veux pas m'associer

Le traitement 
des besoins est 

individuel

Nous regroupons 
nos  moyens et 

interventions, ce 
qui permet 

d'optimiser les 
coûts

Sommes né du besoin du territoire, 
besoin exprimé par le syndicat des 
propriétaires forestiers, l'ODARC, la 

DRAAF, le CRPF

Je ne veux pas entendre parler du 
CRPF et de l'ODARC

Nous sommes 
une société 

indépendante et 
de droit privé

Les propriétaires 
forestiers 

composent et 
dirigent la 

coopérative, par 
l'élection du 

conseil 
d'administration

Proposons services, prestation, 
travaux, gestion et exploitation 

Vous êtes en doublons avec le CRPF et 
l'ODARC

Le CRPF  et 
l'ODARC donne 

des conseils 
généraux et ont 
palié le manque 
d'un organe de 

gestion

Nous sommes 
leur relai, ils ont 

travaillé pour 
notre naissance
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Tableau 7 : L’engagement mutuel : « Nous ensemble » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classes d’arguments 

Tableau 8 : Arguments pour la gestion forestière, par type de service 

 
  

•Avec votre document de gestion durable
•Maîtrise d’œuvre et d’ouvrage de vos travaux
•Confier à un gestionnaire professionnel agréé
•Garantie de sérieux 
•POUR VOUS : Gérer en toute tranquillité

Gestion de propriété

•Le professionnalisme à un tarif coopérateur
•Estimer les patrimoines en toute indépendanceConseil

•En respectant l’environnement, 
•Selon vos intérêts, sur les meilleurs marchés Vendre et exploiter bois et lièges

•Les meilleures conditions pour vous, 
•Montage des dossiers de subventions 
•Conformité aux exigences de l’ODARC
•Réception et contrôle des travaux

Equiper et entretenir les propriétés

Nous proposons des services au tarif coopérateur

Services

Réalisation de 
documents de 

gestion durable

Pourquoi faire?

Pour valoriser 
votre bien, 

anticiper les 
recettes et 
dépenses

Etudes, 
estimations

, 
inventaires.

faire un diagnostic 
avant de souscrire 

?

Souscription est 
amortie à la 

première coupe 
d'amélioration

Documents 
technique, 
juridique et 

fiscale

Travaux et sylviculture  

Plantation
s, mise en 

valeur, 
éclaircies,  
élagage, 

dépressag
e 

Pistes, 
routes, suivi 
administrati

f et 
technique, 
réception.

Exploitation et Commercialisation

Martelage
, 

abattage, 
débardag

e, 
classemen

t et 
cubage, 
de vos 
bois.

Démascla
ge levées 
de liège : 

pour 
gérer 

durablem
ent vos 

subéraies.

Vendre 
vos bois 
et lièges 

au 
meilleurs 

prix, 
valoriser 

gisements

Nous offrons la gestion dès l'engagement dans la coopérative   

Suivi du plan de 
gestion, tenue du 

calendrier

Je peux le faire moi -
même

Nous vous faisons 
économiser du 

temps, le 
programmons à 
l'avance, vous 

apportons tranquilité

Sourciption du capital : 15€ par ha pour 7 ans

Il faut payer avant 
d'avoir de bénéficier 

des services

La souscription est 
amortie à la 

première coupe 
d'amélioration

ça m'embête de m'engager

C'est une durée 
courte au regard de 

la vie d'une forêt

L'engagement  est 
mutuel :  nous 

programmons vos 
souhaits dans l'année 

suivant

Montage et gestion 
des subventions

Je n'ai pas besoin 
qu'on le fasse pour 

moi

Gagner en temps, 
assurer conformité 
des travaux pour 

conserver les 
subventions
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Tableau 9 : Arguments pour la gestion forestière, par sensibilité marketing (méthode SONCAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 10 : Arguments sur les avantages fiscaux avec gestion et garantie de gestion durable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tableau 11 : Contre-objections 

 

•Investissement subventionné, 
•rentabilité accrue
•Idée long terme
•Déductions fiscales

Ça coûte cher

•C’est nous qui le prenons. Le temps est déjà passéÇa prend du temps

•Votre terre, vous, vos enfants, 
•Les futurs acquéreurs 

Je n’en bénéficierai pas

•Exemple de propriété gérée durablement, esthétique, 
environnement, finance

Est-ce que ça marche le 
développement durable

•rend possible des interventions malgré le morcellement
•rend accessible à tous les services de professionnel de la forêt

une coopérative ça sert à rien 

•Subvention à l’investissement forestier (boisement, 
desserte…). (art. L.7 du cf*).
•Mesures du PDRC

Aide publique 

•Réduction des 3/4 de la valeur des bois et forêts dans le calcul 
des droits de mutation à titre gratuit. (art. 793 du CGI*)
•Réduction des droits de mutation à titre onéreux (vente)
•ISF : Réduction des 3/4 de la valeur des bois et forêts dans le  

calcul de l’impôt sur la fortune.(art. 885 H du CGI*)

Régime Monichon 

•Réduction d’impôt sur le revenu jusqu’au 31/12/2013 à 
hauteur de 25 % des coûts plafonnés (art. 199 Decies H du 
CGI*) pour : 
•acquisition de 25 ha maximum de terrains boisés ou à boiser 
5pour constituer une unité de gestion de plus de 5 ha,
•b) acquisition ou souscription de parts de groupement 
forestier ou de société d’épargne forestière,
•c) travaux forestiers pour unité de gestion d’au moins 10 ha,
•d) contrat de gestion pour une forêt de moins de 25 ha 
avec une coopérative

Dispositif d'encouragement fiscal à 
l’investissement en Forêt : DEFI 

Forêt, Travaux et Contrat 

•Corsica Furesta prend les responsabilités, 
•Assure contrôle des opérations, suivi des choses à faire. 
•Etablit calendrier annuel collectif,
• Compte rendus d’administration

Sécurité 

•Rendre plus belles les propriétés, patrimoine 
resplendissant. Faire existant à nouveauté des terrritoires 
inexistants

Fierté

•Nouvelle coopérative, 
•Changer l’état des terres oubliées
•Développement durable est l'enjeu d'aujourd'hui

Nouveauté

•Tout est géré pour vous par mandat, 
•Territoire redevient praticable, exploitable.Confort

•Meilleurs ventes, meilleurs prix, 
• Intérêt défendus, profitabilité accrueArgent 

•Contact des gens du territoire, 
•Volonté des fondateurs, esprit solidaire. Sympathie
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Les argumentaires ont bien fonctionné avec les personnes cibles : propriétaires non indivis, maîtrisant leurs 
terrains. Cependant, suite au programme de réunions déroulé en juillet, nous constatons que la difficulté 
principale semble être un désintéressement né de la dépossession des particuliers dans l’usage de leurs biens, face 
à la situation bloquante de l’indivision, ou à celle de l’impunité. 
A ce titre, nous proposons pour les mois à venir, en même temps que de veiller aux évolutions juridiques et 
règlementaires du droit de succession en Corse et de l’indivision, de valoriser les éventuelles solutions. 
Il s’agirait de développer un argumentaire expliquant la loi du 12 mai 2009 dite "d’allègement et de simplification 
des procédures" (Elle créée l’article 815-5-1 du Code civil permettant de sortir de l’indivision par procédure 
notariale sur une majorité des  2/3 des indivisaires, et veut permettre la mise en vente d’un bien indivis malgré le 
refus d’un tiers, qui mettrait en péril l’intérêt commun. Les décisions de gestion d’une propriété en indivision 
peuvent également être prises par une majorité des 2/3. Les effets d’une telle communication seraient à longue 
échéance, mais qui sera plus percutante que les arguments fiscaux mis en place. 
 
Nous avons constaté également qu’au vue des difficultés de prospection – petitesse des parcelles au point de 
décourager leurs propriétaires, indivision - cibler une prospection sur des surface de parcelles minimales pourrait 
être une mesure temporaire, le temps de développer d’un premier cran l’activité (l’écart entre les tailles moyennes 
de Haute Corse et de Corse du Sud empêcherait ce principe de fonctionner à terme, en contradiction avec la 
stratégie globale de la coopérative). Avec l’avis de A. Pavie, technicien du CRPF faisant face aux mêmes 
difficultés dans sa mission, nous proposons de sélectionner l’âge de la cible, car, est constaté que avant 45 ans, 
les gens sont soit peu sensibles à leur patrimoine, soit trop pris par leur vie professionnelle pour être à l’écoute; 
et qu’après 70 ans, prendre en main une propriété et faire respecter ses droits est trop couteux en énergie. 

3) Communiquer sur les documents de gestion durable 
Réalisation d’un dépliant sur les documents de gestion durables  
Ce document a été une opportunité commune à PEFC Corsica et Corsica Furesta, PEFC imposant sa charte 
graphique et finançant l’impression. Nous avons assuré l’élaboration du texte en concertation avec PEFC 
Corsica, la direction et M. Garaud (Structure du texte et la rédaction), la réalisation graphique sur la base de la 
charte et la mise en page. 
Le document a pour but d’être diffusé lors des réunions d’information de Corsica Furesta, lors des actions de 
sensibilisation de PEFC, et d’être distribué par tous autres acteurs souhaitant se l’approprier. Nous livrerons une 
version pdf en septembre pour la mise en ligne sur les sites PEFC Corsica et Corsica Furesta. 
Il est en Annexe, figure 5 et 6. 

4) Evénement 
A été décidé notre participation à A Festa di u Legnu e di a Furesta de Vezzani, occasion pour communiquer sur 
notre existence. Les 24 et 25 juillet, nous y avons animé un stand en tant que professionnel du bois et de la forêt. 
Le public s’est trouvé mal ciblé, composé principalement de touristes et de curieux, et s’est peu intéressé aux 
stands professionnels malgré la dimension pédagogique. Aussi, les stands du CRPF, de PEFC, de l’ONF, et le 
nôtre, n’ont pas touché le public espéré. Sur les deux jours, Corsica Furesta a toutefois touché 5 propriétaires 
particuliers intéressés par la gestion forestière. 
Nous avons animé le stand par l’utilisation du diaporama et du dépliant spécifique à Corsica Furesta, des photos, 
et un quizz gestion forestière durable et marché du bois efficace avec les familles. 
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D. Conclusion 
Difficultés rencontrées 
Les difficultés d’accompagner la mise en route et le développement durable de Corsica Furesta sont 
nombreuses. Le public de propriétaires privés est aux prises avec le problème du respect de leurs propriétés, la 
petitesse et l’inaccessibilité de leurs parcelles, et rend difficile l’application des principes de gestion durable. De 
plus la confusion règne dans les esprits entre la coopérative et le CRPF ou l’ONF, entre les rôles sur les services 
de chacun, notamment de la DRAF et de l’ODARC. L’absence de culture forestière, a fortiori durable, rend 
difficile au public d’envisager les longs cycles de la forêt et la lenteur de son rythme.  
Communiquer en Corse, ce qui est déjà difficile par le morcellement et l’enclavement des bassins de vie, l’est 
d’autant plus dans cette confusion des rôles. Si un changement de direction en cours de programme de 
communication, impliquant des modes de décision et de délégation différents, a freiné son développement, 
l’existence de la société et de son rôle commence à être connue grâce notamment à la presse et à la télévision. 

Le travail de fond sur l’intégration de la biodiversité, du paysage et du patrimoine a pu être mené, et la 
communication doit être poursuivie pour développer la société et les forêts présentant des garanties de gestion 
durables. Nous avons pu enrichir certains outils : le modèle de Plan Simple de Gestion (PSG), l’Indice de 
Biodiversité Potentielle, de Patrimoine et de Paysage (IBPPP), le cahier des charges d’exploitation, le guide visuel 
des plantes à préserver en forêt corse. Nous avons pu amorcer une communication, démarrée trop tardivement 
pour pouvoir réaligner les objectifs et manières de faire, elle nécessite persévérance, en tenant compte des 
enseignements de l’expérience. 
Aussi, voici les quelques préconisations proposée pour le développement à venir de la société. 

Perspectives 

Communication 

Eclaircir notre position 
Pour ce faire, il serait bon d’organiser des actions de communication concertée avec CRPF et l’ODARC, afin de 
définir qui publie quelle information, quelle est la répartition des rôles et compétences, et quel vocabulaire 
commun pouvons nous utiliser en grand public. 
Par exemple, l’établissement des PSG nécessite d’être mis à jour sur certains sites officiels, et le CRPF et Corsica 
Furesta semblent pour le public remplir la même fonction, confondant une évaluation forestière gratuite du 
CRPF et un diagnostic payant chez Corsica Furesta.  
Si les réunions d’information et de sensibilisation pouvaient être communes au CRPF et à Corsica Furesta, serait 
économisé le coût de l’organisation (déplacement pour les affichages et pour les réunions) et serait optimisé la 
clarté et l’efficacité du message. 

Prospecter mieux 
Il serait possible d’établir un partenariat avec le Syndicat des Propriétaires Forestiers de Corse avantageant la 
prospection. L’échange de listing permettrait de toucher des propriétaires déjà investis sur la cause de leurs 
forêts. Chacun pourrait envoyer vers l’autre des personnes selon les problématiques, défense de la propriété 
d’une part, gestion de l’autre. 
Il faudrait continuer la sensibilisation à la gestion forestière, sur un mode de prospection marketing pour 
augmenter la représentativité de la coopérative et le volume d’activité. Il s’agit de : 
- communiquer envers tous les maires de communes au couvert forestier en territoire privé  
- continuer les réunions d’information sur les bassins de vie de Bastia et d’Ajaccio 
- établir un fichier sur le cadastre couplé au couvert forestier, et de demander auprès des mairies les noms des 

propriétaires, pour la constitution d’un fichier de contact téléphonique.  
- cibler les propriétaires en âge d’avoir le temps et l’énergie de prendre leur bien en main en main.  

Arguments à appuyer 



Lien : Sommaire Page 49 sur 78  

Pour l’avenir, nous conseillons de développer une veille juridique, en l’attente des avancées de la délégation à la 
CTC de la gestion du droit successorale. Un argumentaire expliquant la loi du 12 mai 2009 dite "d’allègement et 
de simplification des procédures" serait à mettre en avant. Nous invitons Corsica Furesta à diffuser les dépliants 
sur la gestion forestière durable chez les notaires, et à mettre au point un programme de communication 
spécifique. 
Un argument à mettre en avant, est que la difficulté de faire respecter sa forêt pour un propriétaire, peut être 
surmontée par l’occupation du terrain. Un terrain entretenu et exploité (régularité des coupes, clôture), n’étant 
pas abandonné, laisse moins la place aux exploitations sauvages, non respectueuses de l’environnement et de la 
propriété. 

Développement économique 
Nous confirmons que le développement de Corsica Furesta, qui doit s’appuyer sur une communication plus 
affirmée auprès des coopérateurs, doit aussi s’appuyer sur le développement de la filière bois en accord avec 
l’interpro.Le développement de la première transformation est important : le bois corse est exporté à faible 
valeur car sans transformation (traitement des bois, triturage, etc.) par faute d’industrie, et réimporté à forte 
valeur. L’idée est donc de développer l’activité apportant valeur ajoutée, et donc rentabilité sur les exportations : 
sècherie, traitement de bois, fabrication de plaquettes, fabrication de granulé. 
Sur ce, Corsica Furesta peut intervenir en direct ou en partenariat avec d’autres acteurs implantés. 
Sur l’enjeu de l’énergie bois, l’idée est de tenir compte des études déjà menées, montrant l’inadéquation du 
principe de centralisation et d’économie d’échelle au territoire corse car non rentable, et de développer des 
schémas d’approvisionnement local, créant  infrastructures et emplois locaux. Aussi, Corsica Furesta pourrait 
s’inviter à participer aux projets de développement économique local de chaudières locales avec le PNRC (Projet 
du Niolu) avec l’ENSAM et l’Université de Corte, apportant convention d’exploitation ou d’apport. 

Gestion durable et le respect de la biodiversité, du paysage et  du patrimoine 
Afin d’ancrer la gestion à l’échelle dans l’organisation de Corsica Furesta, outre l’utilisation des supports mis au 
point, nous proposons d’adopter une gestion à l’échelle du territoire, avec une base de données adaptée, 
notamment en vue d’une prochaine certification. Elle pourrait gérer la variation des traitements, les individus à 
conserver pour leur patrimoine génétique, amorcer une politique de conservation génétique (pour laquelle il 
s’agirait de se rapprocher du Cemagref, de l’INRA, de l’ONF, et du CNPPF), et permettrait de valoriser une 
gestion forestière conservatoire auprès des propriétaires. S’y associerait la mise en place de pépinières in situe, 
afin de développer les plants locaux et de s’affranchir de l’approvisionnement de pépinières d’importation. 
 
Il s’agirait également de s’associer à la gestion d’espaces naturels, avec un business model différent de celui de 
l’exploitation des produits de la forêt, avec la proposition de création de zones Natura 2000 en accord avec la 
politique régionale de la biodiversité. 
Pour l’accessibilité des forêts en pente supérieure à 40% et la gestion de l’érosion du sol, il serait pertinent de 
monter un projet pilote avec l’ODARC, l’ONF et des exploitants forestiers volontaires, sur des modes de 
débardage par câble mobile appuyée à la traction animale. 
De manière générale, serait conseillé d’adhérer à la stratégie pour la biodiversité 2011-2020, qui est une 
démarche d’engagement volontaire. 
La sensibilisation à la gestion durable doit être continuée à mesure du développement économique de la 
structure, pour que les usagers du territoire n’aient peur de voir la forêt transformée en sylviculture intensive. 
Aussi, Corsica Furesta pourrait participer à l’élaboration du numéro du journal Stantari sur la forêt, actuellement 
en préparation, à des programmes de reportage sur la gestion durable de Via Stella / France trois, et à des 
événements sur la gestion durable, tel que Terra e Natura à Bastia. 
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II. Eléments d’histoire de la forêt en Corse 

L’histoire de la forêt Corse 
La lecture de l’ouvrage « De la nature à l’histoire : Les Forêts de la Corse »  (Cancellieri & Pia Rota, 2001) documente 
largement l’histoire de l’usage des sols et des essences, montre comment l’île a toujours été considérée comme une source 
de matière première importante, et comme l’histoire se répète. 
Ainsi, on apprend que la trouée de la forêt par l’homme par le feu pour permettre le pacage des bêtes commence dès le 
troisième millénaire avant JC, sous l’antiquité les romains exploitaient déjà le bois, cadastraient et démantelaient la forêt 
pour maîtriser les cachettes. Les auteurs antiques signifiaient déjà la présence d’ifs, de cyprès, de sapins, de pins, de chênes 
verts et de liège. Le bois attira les vandales de Carthage au V° puis les musulmans. Sous Pise (X – XI° siècle), l’exploitation 
était faible et limitée aux côtes, puis sous Gênes, après une l’exploitation du myrte pour le tannage, celle du bois de marine 
commença au XIV° siècle sans inventaire ni gestion forestière. Elle fut faible à l’intérieur de l’île, toujours à cause de 
l’inaccessibilité et de la rébellion du peuple. Les forêts de Gênes non exploitées restaient à l’usage des habitants, laissant les 
conflits entre usage  agricole, passage de transhumance et l’exploitation de bois. La plantation de châtaignier fut 
développée avec la privatisation progressive du sol. Les privés exploitaient le bois de chauffage et l’exportaient en Italie. 
Sous la France, l’inventaire exhaustif des forêts fut mené, le droit du sol changea, la France n’autorisant plus ni libre 
parcours ni usages sur ses forêts avec force répression. Fin XIX, avec une démographie croissante et une industrie 
gourmande en énergie, la forêt se trouve fort déboisée, jusqu’à la crise et la déprise agricole début XX°. Lors des deux 
guerres mondiales, on voit une reprise de l’exploitation, pour le besoin en énergie et la reconstruction des chemins de fer 
de toutes parts. 

Les essences et leur utilisation historique 
« De la nature à l’histoire : Les Forêts de la Corse » raconte: Les résineux étaient utilisés pour produire par extraction et 
raffinage de la résine, le goudron végétal, la poix, l’essence de térébenthine. Les branches de résineux servaient de torches. 
Le pin (maritime et laricciu) et le sapin étaient utilisés pour les galères et les mâts (le sapin fut délaissé pour sa moins bonne 
tenue). Le liège était utilisé pour les poignées de rame, le développement du bouchon n’arrivant qu’avec l’essor de la 
viticulture. Il était également utilisé pour les toits des paillers. 
Le frêne, le chêne vert et l’orme, servaient dans l’artillerie ; l’orme également pour les poutres. Lors des surexploitations, le 
chêne vert servait aussi pour le bordage des carènes, et le hêtre pour les rames. 
Le chêne rouvre, tellement prisé qu’il failli disparaître, pour les bordées, l’artillerie, le sciage de planches et les squelettes de 
bateaux. Le châtaignier fut utilisé d’abord pour son rôle alimentaire, puis fut exploité pour son tanin, et pour les poutres. 
Les saules et jeunes peupliers servaient au tressage de paniers. La canne, bruyère, les arbousiers, furent utilisés comme 
échalas. 
Les privés exploitaient tout bois en bois de chauffage pour Gènes, pour l’industrie du cristal et de la verrerie, et en charbon 
pour la forge. Avec la cendre, était fabriquée de la potasse. 
(Cancellieri & Pia Rota, De la Nature à l'histoire : Les forêts de la Corse, 2001) 
« Tempi Fà » montre aussi comme tous éléments de la forêt trouvaient usages dans la société corse :  
Le champignon amadou servait avec un silex à l’allumage transportable (p. 39), le liège servait aussi de ruche (p. 48). La 
bruyère était utilisée pour les clôtures à bétail, la fabrication de balai et d’outils de nettoyage, et pour le filtrage du lait (pp. 
31-33). Les bois faciles à sculpter, imputrescibles, léger et dur était recherchés pour les instruments et louches : buis, lierre, 
genévrier, olivier, bruyère (p. 28;174) 
(Luccioni.J.P, Tempi Fà, arts et traditions populaires de Corse, chapitre Machja è furesta , 2007)   
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III. Dispositifs d’aides du PDRC ayant trait au milieu forestier 
Chaque mesure fait l’objet de demandes de subvention spécifiques. 
E1-1a : observation et lutte contre les espèces végétales envahissantes 
E1-1b : observation et lutte contre les espèces animales envahissantes 
E1-2 : Reconstituer et conserver les habitats inscrits an annexe de la Directive CE 92/43 
E1-3 : Maintenir des espèces inscrites en annexe II et IV de la Directive CE 92/43 
E1-4 : Maintenir des espèces prioritaires déterminantes des ZNIEFF de type I et II sur la base d’une expertise 
environnementale préalable 
E1-5 (E1-5a, E1-5b, E1-5c) : Entretien d’arbres isolés ou en alignement 
E1-6 : Restauration et/ou entretien de mares et plan d’eau ++ + 
E-1-7 : Mise en défend temporaire de milieux remarquables ++ + + 
E1-9 : Entretien des vergers traditionnels au-delà des nécessités liées à la production, option parcelles non 
mécanisable 
E1-10 : Ajustement de la période de pâturage sur certaines périodes 
E1-11 : Ouverture d’un milieu en déprise  
E2-1 : Remplacer le désherbage chimique par un désherbage mécanique de type sarclage et/ou décavaillonage, 
ou thermique sous cultures pérennes : 
E2-1a : désherbage mécanique ou thermique en arboriculture 
E2-1b : désherbage mécanique ou thermique en viticulture 
E2-3a : bilan phytosanitaire et raisonnement des traitements en arboriculture 
E2-6 : Enherbement sous culture ligneuse pérenne : 
E2-6a : enherbement sous culture ligneuse pérenne en arboriculture pérenne et pépinière 
E2-8 : Mise en place de la lutte biologique par lâcher d’auxiliaires : 
E2-8 a : lutte biologique par lâcher d’auxiliaires en arboriculture 
E3-1 : Réduire ou supprimer le combustible dans les vergers traditionnels 
E3-2 : Colmatage des vieux arbres dans les vergers traditionnels 
E3 – 2a : par traitement mécanique 
E3 – 2b : par traitement manuel 
E3-3 : Création d’une discontinuité dans les haies en place ++ 
E3-5 : Valorisation fourragère des terrains mécanisables ouverts par brûlage dirigé à des fins pastorales : 
E3-5a : valorisation fourragère après brulage dirigé par travail du sol 
E3-6 : Aménagement défensif périmétral des pré-bois pâturés + ++ 
E3-7 : Maintien de l’ouverture des parcours par élimination mécanique et/ou manuelle des rejets ligneux et 
autres végétaux indésirables : 
E3- 7a : par entretien mécanique 
E3- 7b : par entretien manuel 
E3-8 : Gestion des pelouses et landes en sous bois + + ++ 
E3-11 : Valorisation pastorale des terrains ouverts sur secteurs non mécanisables par brûlage dirigé 
E3-12 : Ouverture des parcours ligneux par la gestion pastorale + ++ 
E3-13 : Réhabilitation et entretien des systèmes d’irrigation gravitaire traditionnels 
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IV. Figure 3 : Guide visuel des espèces à préserver en forêt corse  
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* : Interdiction de destruction, de prélèvement et de récolte : 1 ; interdiction de destruction, de prélèvement, récolte contrôlée : 2 
** : Rappel : Annexe 1 : types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation 
Annexe 2 : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation 
Annexe 4 : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte 
Annexe 5 : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures 
de gestion. 
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V. Figure 4 et 5 : Dépliant réalisé sur la gestion durable  

et ses documents 
Le document sera un format A5 2 plis, il y aura donc trois pages recto et verso. 
Il sera imprimé sur papier PEFC dans une imprimerie locale. L’impression des dépliants devrait avoir lieu en 
septembre 2011.  
 

 
Recto du dépliant de sensibilisation à la gestion durable et aux documents de gestion 
 

 
Verso du dépliant de sensibilisation à la gestion durable et aux documents de gestion 
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VI. Figure 6 : Diaporama de présentation de Corsica Furesta et 

de la forestière gestion durable 
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VII. Figure 7 : Flyer Corsica Furesta 
 
 

 
Ce flyer, élaboré pour être intégré au programme de la foire du bois, a servi lors de toutes les réunions et 
évenements. 
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