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Promouvoir, protéger, connaître, éduquer

L'association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC) est née au
Journal Officiel du 4 Août 1972 (association loi 1901).
Dès 1992, l’Association adhère à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et
commence sa mission de protection d’espaces naturels via la maîtrise foncière ou d’usage.
Un changement de nom s’opère en 2011 en "Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse " (CEN
Corse). Notre nouveau logo est alors défini. Cette évolution entérine la démarche inscrivant la
structure dans la voie de l’agrément « Conservatoire d’Espaces Naturels » défini par l’article 129 de la
loi Grenelle (L. 414-11) ainsi que par le décret et l’arrêté du 7 octobre 2011 (D414-30 et 31).

Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 14
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 6
salariés en CDI.

Les pôles d’activité du Conservatoire
Ils se définissent à partir de deux approches :
-

Secteurs liés à la gestion de site :
Ilots marins
Golfe du Valincu
Plages du Sud-est
Vallée du Tavignanu
Cap Corse
Costa Verde
Balagna
Massif de Tenda

-

Actions transversales et prospectives :










Prospection pour de nouveaux sites à gérer
Zones humides
Plans Nationaux d’Action (PNA)
Natura 2000
Mesures compensatoires
Patrimoine culturel et historique
Réseau des gestionnaires
Gestion de bases de données
Education à l’environnement
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INTRODUCTION

Le site se situe sur la commune de Canavaggia (20235) en Haute-Corse, sur le massif de
Tenda. Une convention a été signée entre les deux propriétaires et le Conservatoire le 22 juillet 2011
et concerne une parcelle de 18,8 hectares (Cf. carte 1). La forêt est constituée de pin laricio et pin
maritime et a une surface de 5 hectares. Cette forêt est actuellement menacée par les incendies.
Aucune protection n’existe sur ce site. Il existe néanmoins un site Natura 2000 à près d’1 Km
de distance de Vetrice à « vol d’oiseau » : « Massif de Tenda et forêt de Stella » (SIC n° FR9400598). Il
s’agira pour le Conservatoire de prévoir une gestion durable et sécuritaire de la forêt, via notamment
la rédaction d’un plan de gestion.

Carte 1 : Délimitation de la parcelle de Vetrice
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1. Gérer
1.1.

Rédaction d’un plan de gestion

Un plan de gestion a été rédigé, il fait un état des lieux socio-économique et écologique du site et
propose des actions de gestion. Il n’a pas encore été validé actuellement.
Tableau 1 : les mesures proposées dans le plan de gestion provisoire
Enjeux

Gestion de la
forêt

Code

A

Objectifs

Code

Mesures

Favoriser le pin laricio

A1

Cernage des pins maritimes pour réduire la compétition avec le pin
laricio

Développer le pin laricio

A2

Planter des semis de pin laricio

Améliorer l’accès

A3

Entretien du sentier communal existant
Création d’un sentier balisé et répertorié sur carte IGN
Débroussailler les bruyères
Protection des
incendies

Analyse foncière

Réduire la matière inflammable

B1
couper les jeunes pins maritimes

B
Prévenir un potentiel brûlage
dirigé par une étude d’impact
C

Etude foncière

B2
C

Analyser les possibilités de brûlage dirigé et les impacts possibles
Identifier l’ensemble des propriétaires de la zone
Inventaire flore

Amélioration des
connaissances

Inventaires

D1

Suivi placettes

D2

D

Compléments d’inventaires
Suivre les placettes

Communication

E

Entretenir la communication
auprès de la commune

E

Entretenir la communication auprès de la commune

Patrimoine

F

Connaître le patrimoine culturel
proche

F

Mieux connaître le patrimoine culturel de la région

1.2.

Chantier bénévole avec des étudiants de BTS GPN

Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse et les étudiants de BTS « Gestion et Protection de la
Nature » (GPN) du lycée agricole U Rizzanese de Sartène ont organisé conjointement, entre le 12 et
16 mars 2012, un chantier-étude d’une semaine en vue de protéger une petite forêt de pin lariciu. Ce
chantier constituait une réelle opportunité pour évaluer l’impact des pratiques d’aménagement sur
un site naturel. Cela signifie qu’un suivi sera réalisé avec les futures promotions de BTS GPN de
Sartène.
Le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) était aussi présent pour conseiller en matière de
suivi de l’évolution de placettes sous différentes conditions. Des bénévoles du Conservatoire ont
aussi participé à ce chantier et la commune de Canavaggia a été très accueillante en organisant
notamment un goûter (le jeudi).
Il s’agissait dans cette forêt de réaliser des travaux pour limiter la propagation d’incendies, de mettre
en place des placettes expérimentales et de limiter la compétition entre le pin lariciu et le pin
maritime. Le lundi 12 mars, une réunion animée par les 11 étudiants présents a eu lieu avec les
habitants et les élus de la commune de Canavaggia, lesquels ont participé activement, en apportant
des éléments de réponse sur l’histoire et les usages de la forêt.
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Les mardi 13 et mercredi 14 mars, le chantier a été effectué avec débroussaillage et cernage d’une
dizaine de pins maritime. Le jeudi 15 mars, les étudiants ont calculé un indice de biodiversité
potentiel en forêt (IBP). Le séjour s’est achevé vendredi matin par une évaluation orale.
Matériel utilisé par les étudiants (limité du fait de la difficulté d’accès au site) :
- Gants
- Serpes / serpettes
- Tronçonneuses
- Débroussailleuses
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Carte 2 : Zones ayant été aménagées en 2012

1.3.

Bilan et perspectives 2013

Dans le plan de gestion provisoire, ce sont les fiches action A1, A2, A3 et B1 qui font référence à la
gestion à réaliser dans la forêt. En attendant que le plan de gestion soit validé, d’autres chantiers
bénévoles ou en collaboration avec le Lycée agricole de Sartene pourront être organisés, surtout s’ils
ont pour objectif la protection du peuplement contre les incendies.

2. Connaître
2.1.

Inventaire ornithologique

Jean-Claude Thibaut, bénévole au Conservatoire, réalise depuis quelques années des inventaires au
sein de la forêt, pour notamment espérer faire de l’observation de Sitelle corse endémique (Sitta
whiteheadi). Il a de nouveau réalisé un inventaire en 2012, les espèces sont listées dans le tableau de
l’annexe 1.
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2.2.

Observations de la flore

De jeunes pins maritimes (Pinus pinaster) ainsi que quelques saules blancs (Salix alba) sont installés
au niveau du petit cours d’eau en contrebas de la parcelle.
Autour de cette forêt, la bruyère domine encore mais du genévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus
subsp. oxycedrus), de l’If commun (Taxus baccata) et du chêne vert (Quercus ilex) ont été observés.
Des espèces classiquement rencontrées accompagnant la bruyère sont aussi présentes : Anthyllis
d’Hermann (Anthyllis herminniae), bruyère à feuilles terminales (Erica terminalis), Cyclamen
(Cyclamen repantum), Fougère aigle (Pteridium aquilinum), rosier (Rosa serafinii), immortelle d’Italie
(Helichrysum italicum), Hellébore de Corse (Helleborus lividus subsp. corscicus), Epiaire (Stachys sp.),
Eglantier (Rosa canina), chardons…
On note aussi la présence de quelques orchidées, du genre Netotina notamment.

2.3.

Habitats

Orchidées : Neotinea sp.

Gagée (Gagea sp.)

Le principal habitat correspond à l’habitat « Forêts de Pins Forêts de Pins laricio supraméditerranéennes (Galio-Pinetum ericetosum) » (code corine 42.643 ; surface de 5ha). L’habitat qui
l’entoure est l’habitat « Maquis bas à Ericacées (Erico scopariae-Lavandulo stoechidis) » (code corine
32.32).

2.4.

Placettes expérimentales

Pendant le chantier-étude avec le Lycée agricole de Sartene en 2012, des placettes ont été mises en
place pour analyser la recolonisation du pin lariciu dans différentes situations (Cf. carte 2) :
- CANA02 témoin (non débroussaillé) avec pare-feu
- CANA05 témoin (non débroussaillé) sans pare-feu
- CANA03 débroussaillé avec pare-feu
- CANA04 débroussaillé (effet feu éventuel étudié)
Parmi ces quatre placettes de 0,01 hectare (10 mètres de côté), deux placettes ont donc été
débroussaillées et un pare-feu a été réalisé autour de la placette CANA03 ainsi qu’autour de la
placette-témoin CANA02.
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La mise en place de ces placettes permettra de comprendre comment évolue le pin lariciu dans les
zones débroussaillées. Le pare-feu est un autre élément d’étude : si un feu venait à se propager dans
la forêt (voulu ou non), on pourra étudier l’effet supplémentaire « incendié » ou « non incendié ».
Il s’agira pour chaque placette de suivre chaque année l’évolution des éléments suivants :
nombre de semis de pins installés (laricio et maritime) et leurs hauteurs
nombre de jeunes chênes verts (rejets ou semis)
impacts observés
% de recouvrement
autres espèces observées
remarques autres

2.5.

IBP et surfaces terrières

L’indice de Biodiversité Potentielle (IBP) permet d’estimer la biodiversité taxonomique potentielle
d’un peuplement homogène et de diagnostiquer les éléments améliorables pour la gestion.
L’indice a été estimé de la même manière que les volumes de bois : sur les 3 peuplements différents
du plus jeune au plus vieux.
Résultats de l’IBP :
- Biodiversité potentielle liée à la gestion : moyenne
- Apport du contexte à la biodiversité potentielle globale: important à assez important

2.6.

Bilan et perspectives 2013

Dans le plan de gestion provisoire, les fiches action concernant les connaissances sont les C, D1, D2 et
F. En attendant que le plan de gestion soit validé, d’autres inventaires pourraient être réalisés et
joints au plan de gestion.

3. Protéger
3.1.

Maîtrise d’usage

Pour le moment nous avons une maîtrise d’usage par convention, le contact est maintenu avec les
propriétaires. Des discussions pourraient être lancées concernant une possible acquisition de la
parcelle.

3.2.

Bilan et perspectives 2013

Dans le plan de gestion provisoire, le foncier est concerné par la fiche Fiche action C « Identifier
l’ensemble des propriétaires de la zone ». Des démarches de maîtrise d’usage pourraient aussi
dépasser les limites de la parcelle contenant la forêt.
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4. Valoriser
4.1.

Communication

Une réunion a été organisée en mars avec la commune et les habitants du village pour présenter la
forêt et notre rôle en tant que Conservatoire d’espaces naturels.
Un article est aussi paru dans le journal Corse-matin pour mettre en valeur le chantier réalisé par les
étudiants du Lycée agricole de Sartene.

4.2.

Bilan et perspectives 2013

Dans le plan de gestion provisoire, la communication est concernée par la fiche action E. Il est
proposé un dépliant qui pourrait être distribué au sein de la commune. Le Conservatoire gardera
contact avec la commune et ses habitants et organisera probablement une nouvelle réunion en 2013
au sein de la commune pour présenter son travail.
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Annexe 1 : Oiseaux observés dans la forêt en 2012
Espèces

Protection
Observation

Nom Français

Nom latin

Aigle royal

Aquila chrysaetos

Alouette lulu

Lullula arborea

Bécasse des bois

Scopolax rusticola

Beccroisé des sapins

Loxia curvirostra

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Coucou gris

Cuculus canorus

chanteurs les 19/03/05, 30/05/05, 06/05/11, 17/04/12

Epervier d'Europe

Accipiter nisus

1 en vol le19/03/05

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilia

Fauvette
mélanocéphale

régionale/
nationale

Directive
oiseau
(N2000)

Habitat

Noms corse

milieux rupestre

l'Altagna

1 oiseau d'un an avec un sub-ad le 06/05/11

nationale

A091¹

un chanteur au col en amont le 06/05/11

nationale

A246¹

prairies

petricaghjola

1 ind. posé au sol dans la futaie le 13 mars 2012

non

A155

milieux forestiers

bisgiola

traces de leur présence le 06/05/11

non

non

milieux forestiers

observation au col les 06/05/11 et 17/04/12

nationale

non

maquis

nationale

non

partout

non

A086

partout

1 chanteur, partie basse au bord du ruisseau le 06/05/11

nationale

non

maquis

capinera

Sylvia melanocephala

présent dans les maquis environnants le 13/03/12

nationale

non

maquis

Capinera, testinera

Fauvette pitchou

Sylvia undata

présent dans les maquis environnants le 13/03/12

nationale

A302¹

maquis

Capinera curpettirossa

Fauvette sarde

Sylvia sarda

Autour forêt les 06/05/11, 13/03/12, 17/04/12

nationale

A301¹

maquis

Capinera sarda

Geai des chênes

Garrulus glandarius

au moins 1 individu le 06/05/11

non

non

milieux forestiers

Ghjandaghja

Grive draine

Turdus viscivorus

chanteurs les 19/03/05, 30/05/05, 06/05/11, 13/03/12, 17/04/12

nationale

non

partout

trizina

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

au moins un individu le 06/05/11

nationale

non

milieux forestiers

acella liscia, acella scema

Merle noir

Turdus merula

écoutés les 30/05/05, 06/05/11, 17/04/1

nationale

non

milieux forestiers

merla, merlu, merula, merulu

Monticole bleu

Monticola solitarius

1 chanteur dans les rochers au nord du col le 06/05/11

nationale

non

milieux semi-boisés

merlu turchinu, merlu
tippaghjolu

Mésange noire

Periparus ater

chanteurs les 19/03/05, 30/05/05, 06/05/11, 13/03/12, 17/04/12

nationale

non

Zones boisée

ciattola nera, capinera
salvatica

Milan royal

Milvus milvus

observés en vol sur les crêtes les 06/05/11 et 13/03/12

nationale

A074¹

Zones cultivées

filanciu, milbu

Pic épeiche

Dendrocopos major

entendus les 30/05/05, 06/05/11, 13/03/12, 17/04/12

nationale

non

Milieux forestiers

pichju, beccalegnu, sallichju

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

chanteurs les 19/03/05, 30/05/05, 06/05/11, 13/03/12, 17/04/12

nationale

non

partout

Pincione, pinciò, pinciglione,
pinzilione, spinziglione,
scaccanoce, pinzu, chjirlò,
franghighjalu

Pipit rousseline

Anthus campestris

1 chanteur au col le 06/05/11

nationale

A255¹

Espaces secs

terraghjola russiccia

ortagnu
cuccu
Stantarolu, falchettu, bizzagru

Roitelet triple-bandeau

Regulus ignicapilla

1 chanteur dans la futaie le 06/05/11

nationale

non

partout

muschettu paulinu, tupaghjolu
paulinu

Rouge-gorge familier

Erithacus rubecula

chanteurs les 19/03/05, 30/05/05, 06/05/11, 13/03/12, 17/04/12

non

non

partout

pettirossu

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

1 mâle au col le 06/05/12

nationale

A276

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

entendus les 19/03/05, 30/05/05, 06/05/11, 17/04/12

nationale

non

partout

scrizzula, scricciula, acellu
tupinu, acella muraghjola

Venturon corse

Carduelis corsicana syn.
Serinus corsicana

entendus les 19/03/05, 30/05/05, 06/05/11, 17/04/12

nationale

non

Milieux alpin

anarinu cruciatu

spia capraghja

Résumé
La forêt de Vetrice est d’intérêt écologique remarquable. Sa valeur est d’autant plus
grande que les risques d’incendies sont importants. En 2012, des études et des aménagements
ont été réalisés.
Un plan de gestion a été rédigé mais n’a pas encore été validé. Pendant la rédaction de
ce plan de gestion, des inventaires (oiseaux et flore) ont été réalisés, des volumes de bois ont
été calculés, des Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) ont été estimés. Toutes ces études
prouvent l’intérêt écologique en espèces et biodiversité de cette forêt.
Le Lycée Agricole de Sartene (LEGTA) a été sensibilisé par le travail du Conservatoire au
sein de cette forêt. En mars 2012, un chantier-étude a été organisé par les deux structures pour
aménager et étudier le site. Les étudiants ont débroussaillé le maquis, cerné des pins maritimes
à l’aide de tronçonneuses et mis en place des placettes pour étudier la repousse du pin lariciu
après débroussaillage. La coopération avec le Lycée Agricole de Sartene devrait se poursuivre en
2013, les étudiants pourront analyser l’évolution de chaque placette mises en place l’année
précédente.
Enfin, une réunion avec la mairie de Canavaggia et ses habitants avait été organisée en
2012 et devrait être renouvelée en 2013.
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