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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, 10
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. La forêt est constituée de pins laricio et pins
maritimes 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). Un plan de gestion a été rédigé en 2012 mais est en attente de validation par le
Conseil scientifique qui devrait être formé cette année.
Cette année, comme en 2012, un chantier-étude a été organisé avec le lycée agricole de
Sartène, les étudiants de deuxième année de BTS GPN ont étudié et travaillé au sein de la forêt.

Le temps passé sur le site ou pour sensibiliser les habitants de Canavaggia :
- réunion d’information auprès des habitants le 19 août 2013
- une visite préalable au chantier-étude le 19 septembre
- chantier-étude du 30 septembre et 4 octobre 2013
- contact avec les propriétaires et la mairie et rédaction du rapport
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1. Connaître
1.1.

Observations faune et flore

Aucun nouvel inventaire n’a été
réalisé cette année.
Une araignée a cependant été
observée, il s’agit de l’Argiope
frelon ou Argiope bruennichi ou
argiope
fasciée
(Argiope
bruennichi) (famille Aranéides),
cette espèce ne semble pas
menacée en France mais est
impressionnante à osberver.

1.2.

IBP Indice de Biodiversité Potentielle

De nouvelles estimations de l’IBP ont été réalisées par les étudiants mais ne nous ont pas encore
été communiquées à ce jour. Les résultats ne devraient pas être trop différents des estimations
faites en 2012 (Massoni C. 2013).

1.3.

Suivi des travaux de cernage

Huit pins avaient été cernés l’an dernier, cela consistait à tronçonner le tour du pin pour stopper
la montée et descente de sève et ainsi le faire mourir sur pied. En 2013, nous avons donc
constaté la sève séchée au niveau des cernages et nous avons tenté de distinguer un effet de ces
cernages sur le feuillage des pins mais n’avons pas observé de jaunissement ou pertes d’aiguilles
anormales ni de cônes anormalement nombreux au sol ou inversement peu nombreux sur les
pins. Cf. photographie ci-après. Le renouvellement des aiguilles se fait tous les deux ans, nous
devrions mieux voir, au printemps 2014, si les premiers effets des cernages peuvent être
observés.
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1.4.

Suivi des placettes

Les étudiants ont étudié les espèces ayant repoussé dans les différentes placettes. Le pin laricio
semble se développer facilement. Les données accumulées par les étudiants ne nous ont pas
encore été transmises. Globalement, le pin laricio repousse très bien ainsi que le pin maritime, la
concurrence entre ces deux essences au stade jeune va être intéressante à étudier. Par contre,
des semis avaient été laissés lors du débroussaillage des placettes, ce n’était donc pas un
débroussaillage total, entièrement « à blanc » et cela peut être un petit biais dans le cadre du
suivi des placettes.
Une nouvelle placette a été mise en place (Cf. 3.2).

2. Gérer
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
30 septembre et 4 octobre 2013, un chantier-étude d’une semaine en vue de protéger une
petite forêt de pin lariciu. Ce chantier fait suite à un précédent chantier entre le 12 et 16 mars
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2012. Ce deuxième chantier-étude a permis aux étudiants d’évaluer l’efficacité des actions
menées par la promotion précédente de BTS GPN de Sartène.
Organisation du chantier :
- lundi 30 septembre : une réunion animée par les 8 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.
- Mardi 1 octobre et mercredi 2 le matin : évaluation de l’efficacité des travaux de
2012 (cernages et placettes), inventaires et calcul d’indice de biodiversité potentiel
en forêt (IBP). Organisé par groupes de travail d’étudiants
- Mercredi 2 et jeudi 3 octobre : le chantier a été effectué avec débroussaillage d’une
placette et cernage d’un pin supplémentaire. Jeudi, du fait du mauvais temps, le
sentier d’accès à la forêt a été débroussaillé en partie et des pins ont été cernés
l’après-midi
- Vendredi matin 4 octobre : évaluation orale des étudiants
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. Un bénévole du
Conservatoire a aussi participé à ce chantier.

2.1.

Cernage / cerclage / annelage

Nous n’observons pas encore les effets des cernages réalisés l’année dernière. Nous verrons en
2014 si des jaunissements d’aiguilles importants ou une diminution des cônes sur les pins cernés
sont observables.
Un pin a subi un approfondissement du cernage à l’aide d’une tronçonneuse par des étudiants
car nous l’estimions nécessaire. Cf. photographie ci-après. Un nouveau pin a été cerné ce qui
ramène à 9 le nombre de pins cernés entre 2012 et
2013.
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Réalisé en 2013

2.2.

Réalisé en 2012

Mise en place d’une nouvelle placette

Pour rappel (MASSONI C., 2013), 3 placettes avaient été mises en place pour étudier la repousse
du pin laricio sous différentes conditions (témoin, débroussaillée, débroussaillée+ feu éventuel).
Une nouvelle placette a été mise en place par les étudiants (CANA06) l’équivalent de la placette
CANA04 (Cf. carte ci-après) pour mieux étudier la repousse du pin lariciu après débroussaillage
manuel.
Matériel utilisé par les étudiants (limité du fait de la difficulté d’accès au site, propriété du lycée
agricole) : Gants, serpes, serpettes, sécateurs, masse, houes forestières.
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Carte : Localisation et délimitation des travaux réalisés entre 2012 et 2013 par les étudiants de 2 promotions de BTS différentes
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3. Valoriser
Une réunion a été organisée le 19 août avec la commune et les habitants du village pour
présenter la forêt, rappeler notre rôle en tant que Conservatoire d’espaces naturels sur la forêt
et présenter le chantier-étude qui allait venir. La majorité des personnes présentes venaient au
village uniquement en été voire certaines autres vacances scolaires. Pour ces personnes c’est la
première fois que le travail du CEN Corse leur était présenté. Ces personnes se sont montrées
globalement très intéressées. Nous avons recueilli un nombre d’adresses mail, près de 14
personnes sont ainsi tenues informées de l’évolution de notre travail au moins par mail (Cf.
Compte-rendu de réunion annexe 1).
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. Un dépliant existait déjà
mais il a été amélioré avant la réunion avec la commune (Annexe 2).
Enfin, un article est paru le 16 novembre dans le journal Corse-matin pour mettre en valeur le
chantier réalisé par les étudiants du Lycée agricole de Sartene (Annexe 3).
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CONCLUSION - PERSPECTIVES
Une semaine de chantier-étude est très chronophage pour un salarié du CEN Corse et le
travail terrain reste minime vu le petit nombre d’étudiants y ayant participé et le temps
réellement passé aux travaux en forêt. De plus, lors du chantier, le salarié reste encadrant et ne
peut pas réaliser les suivis de placettes ou des cernages en même temps que les étudiants
répartis en groupes de travail. Et les données collectées par les étudiants ne sont pas toujours
transmises au salarié ou le sont mais pas de la manière la plus rigoureuse possible.
En conclusion, le temps du salarié passé à encadrer les étudiants est donc du temps en
moins pour l’étude rigoureuse de la forêt ou l’organisation de chantier. Pour 2014, il serait plus
judicieux de consacrer le temps salarié au regroupement d’habitants et/ou bénévoles pour la
réalisation de travaux : débroussaillage du sentier d’accès à la forêt et débroussaillage au sein de
la forêt même.
Lors de la prochaine visite sur site, l’idéal serait de prendre des photos des houppiers de
chacun des pins cernés pour analyser l’évolution annuelle des houppiers après les cernages de
2012 et 2013.
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ANNEXES
Annexe 1 : Compte-rendu de la réunion du 19 août 2013

Compte-rendu de réunion
Intitulé de la réunion
Réunion d’information sur la Forêt de Vetrice

Lieu
Canavaggia

Date
19 août 20213

Personnes représentant le Conservatoire : Caroline MASSONI, Nathalie LEGRAND
Destinataires de la note : CEN Corse et Mairie de Canavaggia
Présents : 2 représentants de la Commune, M. AGOSTINI propriétaire de la forêt, une vingtaine
d’habitants de la commune
TEMPS FORTS
- Présentation par Caroline de l’action menée sur la parcelle. Rappel de l’intérêt de la
biodiversité, des objectifs de la gestion ; les informations sur le fait de cerner des pins
maritimes ont suscité un grand intérêt.
- Une vingtaine d’habitants présents, dont des personnes vivants sur le continent très
intéressées par le sujet et ayant une bonne connaissance des lieux, en particulier d’un
ancien sentier accessible via « la Cibolla » menant à la base de la forêt, marqué en rouge,
- Plusieurs contacts pris avec la population et une association locale pour le suivi et la
connaissance des lieux (source, fontaine, etc.).
- Une dizaine de personnes souhaitent être informées du suivi de cette action et ont
soulevé l’idée qu’une promenade « guidée » soit organisée l’été prochain.
- Les représentants de la commune seraient intéressés à entrer dans le Parc Régional, ils
ont été invités à contacter le Parc pour le cahier des charges.
- Une des indivisaires semble être très motivée pour mettre en œuvre le règlement de la
succession. Elle va prendre contact dès cet automne avec son notaire. A été évoqué la
vente de la parcelle au CEN Corse, il n’y a pas eu de forte opposition.
RELEVE DE CONCLUSION
- Action bien perçue par la population
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ELEMENTS IMPORTANTS POUR LE CEN CORSE
- Bons contacts avec la population
- Des avancées concernant les démarches juridiques avec les propriétaires (règlement de
succession)
- Possibilités d’envisager l’acquisition de la parcelle
SUITES A DONNER (quoi, qui, quand)
- Mise en place du chantier par Caroline fin septembre : inviter les locaux à rejoindre le
chantier, en particulier le berger M. RAFFALLI,
- Appui juridique du CEN Corse pour les démarches de règlement de succession par
Caroline (envoi du relevé cadastral dans un premier temps),
- Prendre contact avec l’Association « A Sfida Canavaghjinca » pour la connaissance des
lieux et des environs,
- Créer un groupe à informer par mail sur le suivi des actions et ainsi créer des échanges
entre le CEN Corse et la population locale.
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Annexe 2 : Projet de prospectus concernant la forêt de Vetrice créé en 2013
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Annexe 3 : Article de journal paru le 16 novembre 2013
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Résumé
Le site de Vetrice se situe sur la commune de Canavaggia (20235) en Haute-Corse, sur le
massif de Tenda. Le CEN Corse en a l’autorisation de gestion depuis 2011. La forêt est constituée de
pins laricio et pins maritimes et a une surface de 5 hectares. Cette forêt est actuellement menacée
par les incendies.
Cette année, comme en 2012, un chantier-étude a été organisé avec le lycée agricole de
Sartène, les étudiants de deuxième année de BTS GPN ont étudié et travaillé au sein de la forêt (30
septembre et 4 octobre 2013). Au préalable, une réunion d’information a eu lieu auprès des
habitants le 19 août 2013 et une visite préalable au chantier-étude a eu lieu le 19 septembre.
Pour 2014, il sera préférable de consacrer le temps salarié au regroupement d’habitants
et/ou bénévoles pour la réalisation de travaux : débroussaillage du sentier d’accès à la forêt et
débroussaillage au sein de la forêt même.
Lors de la prochaine visite sur site, l’idéal serait de prendre des photos des houppiers de
chacun des pins cernés pour analyser l’évolution annuelle des houppiers après les cernages de 2012
et 2013.
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