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Surfaces forestières en Corse
Propriétaires

Surface totale
(en milliers d’ha)

Surface boisée
(en milliers d’ha)
Source : IFN 2011

Propriétés
territoriales

51

40

Propriétés
communales

99

68

730

371

Propriétés privées

(70
propriétaires)

000

Exploitation facile

Exploitation difficile

22 %

78%

Surfaces forestières en Corse
Essences

Chêne vert

Surface totale
(en milliers d’ha)
167

Chêne liège

27

Arbousier

52

Pin maritime

49

Pin laricio

28

Exploitation forestière en Corse
Produits

Bois d’oeuvre
Bois de chauffage

Bois énergie

Volume annuel
(m3)
30 000
50 000
(estimation)

12 000

Essences

Pin laricio, pin maritime
Chêne vert

Eucalyptus, résineux

Soit un volume exploité annuellement inférieur à 100 000 m3,
alors que la production biologique annuelle s’élève à 1 M de m3

Analyse de l’espace forestier corse
ATOUTS
- Protection foncière forte : régime
forestier en forêt publique,
réglementation du défrichement en
forêt privée
- Attractivité touristique forte
- Présence d’organismes de gestion et
de conseil qualifié, maillage
territorial de l’ONF

OPPORTUNITES
- Variété et qualité des produits
forestiers , augmentation naturelle
des volumes
- Mise en place d’une interprofession
filière bois
- Développement des démarches de
qualité (certification de la gestion
durable, qualité technologique des
bois de pin laricio)

FAIBLESSES
- Faible mobilisation des propriétaires
privés (très peu de document de
gestion durable), morcellement et
indivision
- Filière bois locale fortement
concurrencée par les importations

MENACES
- Incendies
- Organismes nuisibles

- Pratiques agricoles et sylvicoles non
adaptées

L’action de la CTC en faveur de la forêt


Les actions de la CTC ont été actées à travers 2
délibérations de l’Assemblée de Corse :





Délibération AC 06/196 validant les orientations générales de
la politique forestière régionale
Délibération AC 13/053 portant sur la contribution de la CTC à
la valorisation de la forêt corse

Les actions portent :



Sur la valorisation du patrimoine forestier territorial
Sur l’ensemble de la filière forêt-bois

La valorisation du patrimoine forestier
territorial


Mise en œuvre d’une gestion multifonctionnelle des forêts
territoriales








Investissement en forêt (8,6 M€ programmés, 2 M€ en cours)
: desserte, DFCI, sylviculture, accueil du public
Groupe de travail sur les aménagements forestiers
Inclusion des FT dans le réseau Natura 2000
Adhésion à PEFC
Le suivi de la délégation de service public pour la gestion des
FT confiée à l’ONF

Concertation avec les forêts communales




Adhésion à la FNCOFOR
Comité des ventes

La valorisation du patrimoine forestier
territorial


Nouvelles perspectives










Gouvernance : comité d’orientation des forêts publiques, suivi
de la mise en œuvre du régime forestier en Corse
Nouvelles modalités de mise en vente des bois
Résolution de la question foncière
Inventaire du potentiel exploitable
Valorisation des maisons forestières
Signalétique
Économie du carbone

Le soutien à la filière forêt-bois


Soutien financier à la filière


A travers le Plan de Développement Rural de la Corse et le
Contrat de Projets Etat-CTC






Opérations spéciales





Sylviculture : 3,4 M€ d’aides pour 4,5 M€ d’investissements
Filière bois : 0,25 M€ / 0,68 M€
Animation et innovation : 0,5 M€ d’aides
Aide aux Plans Simples de Gestion
Projet d’une action collective « filière bois »

A travers le PRODEME


Aide aux investissements dans les énergies renouvelables

Le soutien à la filière forêt-bois


Soutien technique à la filière









Interprofession Legnu Vivu
Valorisation des bois de Corse
Gouvernance et programmation : PPRDF, comités de filières,
rencontres régionales « produisons l’avenir »
Utilisation des bois locaux
Développement des territoires forestiers
Formation et innovation

