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MODALITES GENERALES DE MISE EN OEUVRE
Ce programme d'accompagnement est issu d’une réunion de travail qui s’est tenu le 9 mars 2012 et de la consultation des organismes de gestion (ONF,
CRPF, ODARC). Il reprend de nombreuses actions qui avaient été programmées dans notre PQGFD 2010-2014, que nous avons eu peu le temps de mettre
en œuvre. Par ailleurs, suite à notre audit de renouvellement début novembre 2012, il a été révisé afin d’y intégrer des actions menées par les membres de
PEFC Corsica.
De très nombreuses actions s’appuieront sur notre site Internet www.pefc-corsica.org, notamment sur l’onglet « la forêt par thèmes ». Ce site nous permettra
d’apporter de nombreuses informations à nos adhérents, mais également à tous autres propriétaires et exploitants forestiers sans restriction.
On s’assurera avant la mise en ligne de tout document qu’il soit libre de droit d’auteur ou d’avoir l’autorisation du propriétaire. Sinon, ils seront juste cités mais
non mis à disposition.
Les mesures financées par l’ODARC le sont dans le cadre du PDRC 2007-2013. Pour la période suivante, les financements ne sont pas encore connus, et
aucun engagement ne peut donc être pris par cet organisme pour ce type d’action au-delà de fin 2013.
Afin d’avoir une meilleure vision de la gestion forestière durable sur le territoire corse, les organismes de gestion Corse (ONF Corse, CRPF de Corse,
ODARC) ont été consultés et leurs actions respectives non liées à PEFC ont été citées à titre informatif.
Pour chacune des 27 thématiques générales de l’annexe 8 du Schéma National de Certification Forestière, les actions de PEFC Corsica et de ses membres
ont été définies.
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Thématique n°1 : Les forêts périurbaines et autres forêts particulières
1.1

Informer et sensibiliser les propriétaires forestiers adhérents sur les possibilités de convention d'accueil du public et les points à prendre en compte dans ces
conventions

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°

Actions/Réalisations

Organisme
Responsable

1.1

Mise en ligne de la convention cadre PEFC sur l'accueil du public sur le
site Internet de PEFC Corsica, mailing à l'ensemble des membres, des
adhérents et des partenaires de la filière forêt/bois.

PEFC Corsica

1.2

Appui aux réalisations des communes par la recherche de mécénat pour la
création de structures d’accueil et d’information du public.

ONF

1.3

Mise en place de la mesure 313 (accueil du public en forêt) du PDRC :
mise en valeur des équipements d’accueil du public sur des sites où existe
une fréquentation avérée du public.

ODARC

Organisme(s)
partenaire(s)

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire
Fédération mycologique
de Corse

Actions réalisées
Création et diffusion d’une charte sur la récolte des champignons
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Modalité de suivi

Echéancier

Nombre de consultations
convention (site, courrier,
réunion…)
Nombre de communes
informées (courrier,
réunion…)

1 mois après
réception de PEFC
France

Mesure mise en place

2013

2013-2016
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Thématique n°2 : La valorisation des produits autres que le bois
2.1
2.2

Encourager les réflexions visant à développer des codes nationaux de bonnes pratiques, en vue d'une récolte de produits forestiers non bois respectueuse du
milieu et ne compromettant pas la gestion durable de la forêt dont ils sont issus.
Inciter les propriétaires forestiers adhérents à tenir compte dans la planification de leur gestion forestière de l'intérêt de la valorisation des produits autres que le
bois en tenant compte de l'évolution de la demande et de la réglementation en vigueur.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°

Actions/Réalisations

Organisme
Responsable

2.1

Diffusion des chartes existantes (cueillette champignons, huiles
essentielles, …) via le site internet de PEFC Corsica – mise en place
d’une veille sur les publications

PEFC Corsica

2.2

Diffusion du cahier des charges des leveurs de liège et du « guide
technique pour la gestion des forêts de chêne-liège en Corse » de
l’ODARC sur les sites Internet

PEFC Corsica

2.3

Organisation de réunions d’information auprès des propriétaires
forestiers privés pour une récolte raisonnée du liège

2.4

Financements d’actions par les mesures 122 (sylviculture) et 123B
(matériel d’exploitation) du PDRC

Organisme(s)
partenaire(s)

Modalité de suivi

Echéancier

Nombre de visiteurs page site internet

2013-2016

Nombre de personnes sensibilisées
(brochures consultées, formations…)

2012

CRPF

Organisation de réunion annuelle
(OUI/NON)

2013-2016

ODARC

Nombre de personnes informées par
courrier, organisation de réunion, site
internet ODARC

2013

CRPF Corse

Autres actions mises en place par les partenaires :
Partenaire

CRPF
ONF
ODARC

Actions réalisées
Thématique prise en compte dans le SRGS, 2.5 « J’ai une subéraie : comment la gérer ? »
Vente de plantes aromatiques dans les FT et occasionnellement des produits minéraux.
Réalisation d’un guide sur la sylviculture du chêne liège, animation et développement de la filière liège, veille technologique sur le liège
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Thématique n°3 : La protection des forêts
3.1

Former et informer les propriétaires forestiers adhérents sur les risques tels que les incendies, les tempêtes, les risques phytosanitaires, et sur les mesures
préventives et curatives adaptées.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°

Actions/Réalisations

Organisme
Responsable

3.1

Rédaction et diffusion d’un document sur les risques incendies en
forêt

3.2
3.3

Diffusion via le site Internet de PEFC Corsica des documents
réglementaires (PPFENI, …) et d'information sur les risques (y
compris espèces invasives et dégâts de gibier)
Information des propriétaires forestiers privés lors de réunions et des
visites diagnostics

Organisme(s)
partenaire(s)

Modalité de suivi

Echéancier

PEFC Corsica

Nombre de personnes sensibilisées
(brochures consultées, téléchargements
internet, formations…)

2013

PEFC Corsica

Nombres de visiteurs page site internet

2012-2016

CRPF

Nombre de propriétaires informés

2013-2016

3.4

Diffusion d’informations lors de la réunion aux COFOR en début de
saison estivale pour la partie DFCI.

ONF

Nombre de communes informées
(courrier, réunion…)

2013-2016

3.5

Diffusion des résultats de l’étude en cours (INRA Bordeaux) sur la
lutte contre la cochenille du pin maritime

ODARC

Synthèse étude lutte cochenille

2014

3.6

Information sur la mesure 226A du PDRC (reconstitution des forêts
ayant subit des dégâts)

ODARC

Nombre de personnes informées par
courrier, organisation de réunion, site
internet ODARC

2013

Autres actions mises en place par les partenaires :
Partenaire

Actions réalisées

ONF

SRA : Prise en compte des risques et préconisations - Recommandations relatives aux incendies (§ 3.1.3) - Risques naturels (§3.1.2), crues,
érosion, avalanches. La santé des forêts fait l'objet de recommandations spécifiques (§3.9)

CRPF

Thématique prise en compte dans le SRGS, 2.9 « Je protège ma forêt contre l’incendie » et 4.2 « Problèmes phytosanitaires ».
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Thématique n°4 : L'accueil du public
4.1
4.2
4.3

Diffuser auprès des propriétaires forestiers adhérents les outils de signalétique PEFC en forêt.
Informer et sensibiliser sur la convention cadre PEFC pour l'accueil du public dès qu'elle sera mise à disposition des EAC par PEFC France
Inciter les propriétaires forestiers adhérents à prendre en compte cette problématique dans la planification de leur gestion forestière.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°
4.1

4.2
4.3

4.4

Actions/Réalisations
Distribution des panneaux propriétaires aux adhérents (dans la
limite des stocks disponibles et des panneaux fournis par PEFC
Corsica)
Informer les propriétaires forestiers adhérents à prendre en
compte cette problématique dans la planification de leur gestion
forestière
Information des propriétaires forestiers privés des possibilités
d’accueil du public en forêt lors de réunions du CPRF

Organisme
Responsable

Organisme(s)
partenaire(s)

PEFC Corsica

CRPF
ONF

Modalité de suivi

Echéancier

Nombres de panneaux distribués

2012-2016

PEFC Corsica

Nombres de visiteurs page site internet

2012-2016

CRPF

Nombre de propriétaires informés

2013-2016

ODARC

Nombre de personnes informées par
courrier, organisation de réunion, site
internet ODARC

2013

Financements sur la mesure 313 « accueil du public en forêt » du
PDRC auprès des propriétaires et des gestionnaires

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire
ONF
CRPF

Actions réalisées
Dans les SRA (§ 1.2.5) et élaboration des aménagements cette thématique est prise en compte.
Thématique prise en compte dans le SRGS, 2.1.3.1 « L’accueil du public en forêt »
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Thématique n°5 : La contractualisation propriétaire/exploitant/autres intervenants
5.1
5.2

Réaliser des contrôles chez les propriétaires forestiers adhérents.
Mettre à disposition des propriétaires forestiers adhérents des contrats de vente "PEFC" intégrant les prescriptions du cahier des charges de l'exploitant et du
propriétaire.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°

Actions/Réalisations

Organisme
Responsable

5.1

Programme de contrôle et contrôles réalisés chaque année dans le respect du
SFCF

PEFC Corsica

5.2

Mise en ligne sur le site Internet de PEFC Corsica du contrat de vente « PEFC »

PEFC Corsica

5.3
5.4

Mise à disposition du contrat de vente « PEFC » au siège du CRPF – diffusion
du document en réunion
Mise en place de formations et de réunions d’informations vers les
professionnels pour la contractualisation et le respect des cahiers des charges
en vigueur

CRPF
PEFC Corsica

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire
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Actions réalisées

Organisme(s)
partenaire(s)

Modalité de suivi

Echéancier

Taux de contrôles internes
2012-2016
(réalisés/prévus)
Nombre de téléchargements
2013
contrat PEFC
Nombre de contrats
2014-2016
distribués
Nombres de personnes
sensibilisées

2013-2016
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Thématique n°6 : La qualification/la santé et la sécurité des intervenants travaillant en forêt
6.1
6.2
6.3
6.4

En cas de travaux jugés non conformes par le propriétaire forestier adhérent, appliquer la procédure de gestion des réclamations du SFCF.
Communiquer et informer sur les programmes de formation destinés aux personnels travaillant en forêt.
Favoriser le développement de la formation destinée aux entreprises de travaux et d'exploitation forestière et prenant en compte les spécifications PEFC.
Tenir à jour et à disposition la liste des entreprises signataires des chartes qualité de travaux reconnues par l'EAC et la liste des entreprises signataires des
chartes de travaux reconnues par l'EAC.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°

6.3

Tenue à jour de la liste des entreprises adhérentes (sur site
Internet de PEFC Corsica)
Réalisation de contrôle en cas de réclamation envers une
entreprise adhérente (cf. procédures)
Formation aux élèves du lycée agricole de Sartène chaque année

6.4

Rédaction d’une brochure sur les règles de travail en forêt

6.1
6.2

6.5
6.6

Organisme
Responsable

Actions/Réalisations

Organisme(s)
partenaire(s)

PEFC Corsica

PEFC Corsica
CRPF
ONF
Services de l’Etat

2012-2016
2012-2016

ONF

Nombre de salariés ONF Formés

2013-2016

PEFC Corsica

Nombres de personnes sensibilisées

2013-2016

Actions réalisées
ere

2012-2016

2013

Partenaire
Communication auprès des entreprises de la 1

Liste des adhérents à jour (OUI/NON)

Nombre de personnes sensibilisées
(brochures consultées, formations…)

PEFC Corsica

Autres actions mises en place par les partenaires :

Interpro

Echéancier

Contrôles de réclamation réalisés (si
nécessaire)
Nombre d'élèves formés

PEFC Corsica

Formation des ouvriers forestiers (sécurité et santé au travail),
pour les ouvriers intervenant en forêts territoriales
Mise en place de formations et de réunions d’informations vers
les professionnels sur la thématique des chartes qualités

Modalité de suivi

transformation
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Thématique n°7 : L'exploitation en zone de forte pente
7.1

Informer et sensibiliser sur les guides et documents existants traitant des techniques d'exploitation en zone de forte pente.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°

Actions/Réalisations

Organisme
Responsable

7.1

Mise en ligne des documents existants sur le site Internet de
PEFC Corsica

PEFC Corsica

7.3

Information des propriétaires forestiers privés lors de réunions

CRPF

7.4

Participation à l’élaboration d’un guide « Les systèmes
d’exploitation forestière alternatifs » et diffusion.

ONF

Organisme(s)
partenaire(s)

Nombres de visiteurs page
site internet
Nombre de propriétaires
informés
OEC

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire

Interpro

Actions réalisées
Communication auprès des entreprises de la 1

ere

transformation
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Modalité de suivi

Réalisation du guide

Echéancier
2014-2016
2014-2016
3 mois après la
rédaction du guide

Programme d’Accompagnement 2012-2016

PEFC Corsica
Association de certification forestière pour la Corse

B2-bis

Thématique n°8 : La desserte forestière
8.1
8.2
8.3

Informer les propriétaires adhérents et exploitants certifiés des projets collectifs de desserte forestière en particulier si l'existante ne permet pas d'assurer la
fonction de production de la forêt.
Informer et sensibiliser sur les documents techniques relatifs à la desserte forestière.
Informer les propriétaires forestiers adhérents des impacts potentiels liés à la création de desserte forestière, sur les paysages et milieux forestiers.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Actions/Réalisations
Mise en place d'une veille sur les projets collectifs et mise en ligne
sur le site Internet de PEFC Corsica (sauf si fait sur le site de
l'ODARC).
Mise en ligne sur le site Internet de PEFC Corsica des documents
existants sur cette thématique
Mise en ligne sur le site Internet du CRPF de Corse des
documents transmis par PEFC
Organisation de réunions annuelles sur cette thématique à
destination des maires concernés

Organisme
Responsable

Organisme(s)
partenaire(s)

Modalité de suivi

Echéancier

PEFC Corsica

Nombres de visiteurs page site internet

2014-2016

PEFC Corsica

Nombres de visiteurs page site internet

2014-2016

CRPF

Fréquentation site internet

2014-2016

PEFC Corsica

Nombres de personnes sensibilisées

2014-2016

ODARC

Nombre de personnes informées par
courrier, organisation de réunion, site
internet ODARC

2013

Financement de dessertes collectives (mesure 125 A) et de
Schémas de desserte Forestière et de PDM (mesure 341 A)

Autres actions mises en place par les partenaires :
Partenaire
ODARC
ONF
CRPF

Actions réalisées
L'ODARC lance régulièrement un appel à projets collectifs où figure la desserte forestière collective.
Publication du guide chêne vert où figurent ces questions de desserte forestière.
Implication dans la réalisation de schémas de desserte
Thématique prise en compte dans le SRGS, 2.8 « Je crée et j’entretiens la desserte de ma forêt ». Implication dans la réalisation de schémas
de desserte.
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Thématique n°9 : Le paysage
9.1
9.2

Informer et sensibiliser sur les documents relatifs au patrimoine historique, culturel, écologique, architectural et paysager, adaptés aux contextes régionaux.
Favoriser la formation des propriétaires forestiers adhérents à ces aspects et leur prise en compte dans la planification de la gestion forestière

Actions à réaliser et modalités de suivi :

Action
n°

Actions/Réalisations

Organisme
Responsable

9.1

Mise en ligne sur le site Internet de PEFC Corsica des documents existants sur
ce sujet et d’une liste de contacts des partenaires.

PEFC Corsica

Organisme(s)
partenaire(s)

Modalité de suivi

Echéancier

Nombres de visiteurs
page site internet

2014-2016

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire
ODARC
ONF
CRPF

Actions réalisées
Publication des guides chêne vert et chêne-liège où figurent ces questions de paysage et d'environnement
SRA : La thématique paysage est traitée dans le §1.6 du schéma.
Aménagement : Evaluation systématique des enjeux paysagers de la forêt (§ 5.7). La DRAC (Direction régionales des affaires culturelles) est
consultée avant tout aménagement pour information et prise en compte des aspects du patrimoine historique, culturel, écologique, architectural.
Thématique prise en compte dans le SRGS, 2.1.3.2 « La fonction paysagère de la forêt », et 1.5.6 « La protection des paysages ».
Information aux propriétaires dans le cadre de diagnostics forestiers.
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II- ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ
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Thématique n°10 : Les arbres morts
10.1

Informer et sensibiliser l'ensemble des acteurs de la forêt à l’intérêt des vieux arbres, arbres morts, ou à cavité et du bois mort dans le cadre de la préservation de
la biodiversité.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°
10.1
10.2

Organisme
Responsable

Actions/Réalisations
Réalisation et diffusion d'un document de synthèse s'il n'en existe pas, ou simple
diffusion s'il en existe un (fiche technique de l'ONF sur les arbres morts) sur le site
Internet de PEFC Corsica
Information dans les réunions du CRPF de Corse, dans le cadre des actions sur la
biodiversité (utilisation de l’outil IBP)

Modalité de suivi

Echéancier

PEFC Corsica

Nombres de visiteurs
page site internet

2013

CRPF

Nombre de
propriétaires informés

2013-2016

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire
ONF

Actions réalisées
SRA : (§ 3.7)
Aménagement (§ 5.3.2) Conservation des arbres morts prévue dans l'aménagement
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Thématique n°11 : L'équilibre forêt/gibier
11.1
11.2

Diffuser auprès des propriétaires forestiers adhérents la connaissance disponible sur les outils de mesure de la pression du gibier.
Diffuser auprès des propriétaires forestiers adhérents la connaissance sur les méthodes sylvicoles adaptées favorisant l'équilibre forêt/gibier.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°

Actions/Réalisations

Organisme
Responsable

11.1

Diffusion des documents existants via le site Internet de PEFC Corsica

11.2
11.3
11.3BIS

Suivi avec le "groupe grands ongulés" de l'évolution des populations de Grands
Ongulés en Corse (mise en ligne des informations sur le site Internet de PEFC
Corsica)
Mise en place d’un groupe de réflexion sur la problématique des dégâts de bétail
en forêt (analyse de la situation, propositions, …).
Mise en place d’un groupe de réflexion sur la problématique des dégâts de grand
ongulés (analyse de la situation, propositions, …).

Organisme(s)
partenaire(s)

Modalité de suivi

Echéancier

PEFC Corsica

Nombres de visiteurs
page site internet

2015

PEFC Corsica

Nombres de visiteurs
page site internet

2013-2016

PEFC Corsica
PEFC Corsica

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire

Actions réalisées

Fédération régionale des
Suivi des tableaux de chasse et des carnets de battue sur l’ensemble de la région Corse.
chasseurs de Corse
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Organisation de réunion
annuelle (OUI/NON)
Organisation de réunion
annuelle (OUI/NON)

2014
2014

Programme d’Accompagnement 2012-2016

PEFC Corsica
Association de certification forestière pour la Corse

B2-bis

Thématique n°12 : Biodiversité : milieux et espèces ordinaires et remarquables
12.1
12.2
12.3

Susciter auprès des partenaires concernés, la réalisation et l'actualisation d'outils permettant une meilleure connaissance de la biodiversité et favoriser les
échanges entre eux et les autres acteurs de la filière bois pour la détermination d'outils efficaces, acceptés et utilisable par tous.
Mettre à disposition les références utiles en vue de la connaissance et de la gestion de la biodiversité en forêt.
Informer les propriétaires forestiers adhérents sur l'existence des chartes et contrats Natura 2000 et les inciter à concourir au maintien et au développement
d'éléments de diversification.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°

Actions/Réalisations

Organisme
Responsable

12.1

Réalisation d'un document synthétique sur la biodiversité (intérêt,
méthode d'évaluation, ….) et le diffuser via le site Internet de PEFC
Corsica – organisation d’un groupe de travail

12.2
12.3
12.4

Diffusion des autres documents existants et redirection vers les
partenaires adéquats sur le site Internet de PEFC Corsica
Réalisation d’une étude « Prise en compte de la biodiversité à
l’échelle d’un massif dans le cadre du PDM du Taravo »
Présentation de la démarche Natura 2000 lors des réunions
d’informations aux COFOR

Organisme(s)
partenaire(s)

Modalité de suivi

Echéancier

PEFC Corsica

Nombre de personnes sensibilisées
(brochures consultées, téléchargements
internet, formations…)

2013

PEFC Corsica

Nombre de visiteurs page site internet

2013-2016

CRPF

Réalisation de l'étude

2013-2016

ONF

Nombre de communes informées
(courrier, réunion…)

2013-2016

Autres actions mises en place par les partenaires :
Partenaire
ONF
CRPF
CEN Corse

Actions réalisées
SRA : § 1.1.8
AMENAGEMENT : Programme d'actions et consignes particulières en faveur du maintien de la biodiversité (Chapitre 5)
Mise à disposition des références utiles au centre de documentation du CRPF.
Création d’une mallette pédagogique sur la prise en compte de la biodiversité (avec notamment l’IBP).
Organisation de sorties natures et gestion d’espaces naturels sensibles, en partenariat avec le CRPF.
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Programme d’Accompagnement 2012-2016

PEFC Corsica
Association de certification forestière pour la Corse

B2-bis

Thématique n°13 : Adaptation des essences aux stations
13.1

Informer et sensibiliser sur l'existence des catalogues et la façon de les utiliser, dans un objectif d'amélioration de la qualité des ressources forestières. Orienter les
propriétaires forestiers adhérents, si besoin, vers les organismes forestiers.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°

Actions/Réalisations

Organisme
Responsable

13.1

Mise en ligne des catalogues de stations (s'ils existent) et des documents
pédagogiques relatifs sur le site Internet de PEFC Corsica

PEFC Corsica

13.2

Diffusion du guide de sylviculture de la châtaigneraie en Castagniccia

CRPF

13.3

Organisation de visite de stations

CRPF

Organisme(s)
partenaire(s)

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire
ONF
CRPF

Actions réalisées
S.R.A (§ 3.2),
Suivi Aménagement (§ 1.1.5) stations répertoriées sur carte sous S.I.G. pour les zones de production.
Thématique abordée dans le SRGS, 2.7.1 « Préparation à la plantation ».

Version n°2.2
Validé par le Conseil d’Administration le 11//06/2014 et Assemblée Générale le 15/07/2014
Page 19 sur 34

Modalité de suivi
Nombres de visiteurs page
site internet
Nombre de personnes
informées
Organisation de réunion
annuelle (OUI/NON)

Echéancier
2015
2013-2016
2013-2016

Programme d’Accompagnement 2012-2016

PEFC Corsica
Association de certification forestière pour la Corse

B2-bis

Thématique n°14 : L'adaptation aux changements climatiques
14.1

Diffuser aux propriétaires forestiers adhérents les connaissances relatives à l'adaptation de la gestion forestière aux changements climatiques, qui auront été
transmises aux EAC par PEFC France, et les inciter à les prendre en compte dans la planification de leur gestion forestière afin de garantir la capacité de
production des forêt dans le temps.
Inciter à l'élaboration et à l'actualisation des catalogues de stations tenant compte des changements climatiques

14.2

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°
14.1
14.3

Actions/Réalisations
Diffusion des documents existants via le site Internet de
PEFC Corsica
Organisation de réunions dédiées pour les propriétaires
forestiers privés

Organisme
Responsable

Organisme(s)
partenaire(s)

Modalité de suivi
Nombres de visiteurs page site
internet
Organisation de réunion annuelle
(OUI/NON)

PEFC Corsica
CRPF

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire
CRPF
ODARC, CRPF

Actions réalisées
Désignation d’un responsable « suivi du changement climatique » au sein du personnel du CRPF de Corse.
Veille sur l’actualité scientifique forêt et changement climatique.
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Echéancier
2015
2014-2016

Programme d’Accompagnement 2012-2016

PEFC Corsica
Association de certification forestière pour la Corse

B2-bis

Thématique n°15 : La protection des sols
15.1
15.2

Informer et sensibiliser sur la connaissance et la protection des sols, et sur les pratiques adaptées et/ou alternatives.
Inciter/alerter les financeurs et décideurs locaux sur l'adaptation des financements octroyés en termes de matériels forestiers aux besoins locaux.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°
15.1
15.2
15.3

Actions/Réalisations
Diffusion des documents existants sur ce sujet (guide Prosol, …) sur le site
Internet de PEFC Corsica.
Réflexion avec l'ODARC sur les conditions de financement de matériels
forestiers et leur adaptation à la protection des sols.
Rappel sur la législation dans ce domaine (site Internet de PEFC Corsica).

Organisme
Responsable

Organisme(s)
partenaire(s)

PEFC Corsica
PEFC Corsica

ODARC

PEFC Corsica

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire
ODARC
ONF
CRPF
Interpro

Actions réalisées
Publication du guide chêne vert où figurent ces questions
SRA : (§ 1.1.7) Analyse environnementale effectuée une fois par an (tassement des sols),
Gestion des coupes : Suspension circulation en cas intempéries pour protection des sols.
Thématique abordée dans le SRGS, 2.1.2.1 « La protection des sols ».
Communication auprès des entreprises de la 1ere transformation
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Modalité de suivi
Nombres de visiteurs page
site internet
Organisation de réunion
annuelle (OUI/NON)
Nombres de visiteurs page
site internet

Echéancier
2014-2016
2014
2014

Programme d’Accompagnement 2012-2016

PEFC Corsica
Association de certification forestière pour la Corse

B2-bis

Thématique n°16 : La protection de l'eau
16.1

Informer et sensibiliser sur la connaissance et la protection des eaux en forêt et la nécessité de ne pas drainer les zones humides.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°

Actions/Réalisations

Organisme
Responsable

16.1

Diffusion des documents existants sur ce sujet via le site Internet de PEFC Corsica
(franchissement des cours d'eau, préservation des tourbières et mares forestières, ....)

16.2

Rappel de la législation dans ce domaine (site Internet de PEFC Corsica)

Modalité de suivi

Echéancier

PEFC Corsica

Nombres de visiteurs
page site internet

2013

PEFC Corsica

Nombres de visiteurs
page site internet

2013

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire
CRPF

Actions réalisées
Thématique abordée dans le SRGS, 1.5.5 « La protection des eaux »

Interpro

Communication auprès des entreprises de la 1ere transformation

ODARC

Veille scientifique sur la protection de l’eau en forêt.
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partenaire(s)

Programme d’Accompagnement 2012-2016

PEFC Corsica
Association de certification forestière pour la Corse

B2-bis

Thématique n°17 : Les risques en zones de fortes pentes
17.1
17.2
17.3

Informer et sensibiliser sur les guides et documents existants traitant des techniques d'exploitation en zone de forte pente.
Informer et sensibiliser sur les programmes de formation traitant des techniques d'exploitation en zone de forte pente
Communiquer sur les risques existants lors d'intervention sur des zones de fortes pentes (risques naturels et humains).

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°

Actions/Réalisations

Organisme
Responsable

17.1

Diffusion des documents existants sur le site Internet de PEFC Corsica.

PEFC Corsica

17.2

Relais des formations qui pourraient être mise en place par les partenaires
(Interpro, ODARC, ..) sur le site Internet de PEFC Corsica.

PEFC Corsica

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire

ODARC

Actions réalisées
Publication du guide chêne vert où figurent ces questions.
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Organisme(s)
partenaire(s)

Modalité de suivi
Nombres de visiteurs
page site internet
Nombres de visiteurs
page site internet

Echéancier
2015
2015

Programme d’Accompagnement 2012-2016

PEFC Corsica
Association de certification forestière pour la Corse

B2-bis

Thématique n°18 : Limitation de la taille des coupes rases
18.1
18.2
18.3

Amener le propriétaire forestier à réfléchir à une alternative à la coupe rase compatible avec les impératifs écologiques et économiques.
Au niveau de l'EAC, conduire une réflexion sur la notion de coupes rases
Transférer à PEFC France ces éléments en vue d'une réflexion visant à faire évoluer les itinéraires sylvicoles permettant de limiter leur effet négatif sur
l'environnement.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°

Actions/Réalisations

Organisme
Responsable

18.1

Mise en place d'un groupe de travail sur cette thématique

18.2

Transmission des résultats du groupe de travail à PEFC France

18.3
18.4

Rappel de la législation dans ce domaine (sur site Internet de
PEFC Corsica).
Mise en place de dispositifs AFI (Association futaie irrégulière) et
communication auprès des propriétaires privés

Organisme(s)
partenaire(s)

Modalité de suivi

Echéancier

PEFC Corsica

Organisation de réunion annuelle
(OUI/NON)

2015

PEFC Corsica

Transmission des recommandations
Corse à PEFC France

2015

PEFC Corsica
CRPF

Nombres de visiteurs page site
internet
Réalisation de placettes AFI
(OUI/NON)

2015
2012-2016

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire
ODARC

Actions réalisées
Publication du guide chêne vert où figurent ces questions. Etude sur la répartition géographique des coupes rases de bois de chauffage.
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Programme d’Accompagnement 2012-2016

PEFC Corsica
Association de certification forestière pour la Corse

B2-bis

Thématique n°19 : Les intrants/les fertilisants
19.1

Initier, recenser et participer aux démarches ayant pour objet le développement de fertilisations alternatives (fertilisants non chimiques, engrais verts, non-labour,
recouvrement du sol …).

Les fertilisations sont inexistantes en Corse. Aucune action n'a donc été prévue sur cette thématique.

Actions à réaliser et modalités de suivi :

Action n°

Actions/Réalisations

Organisme
responsable

Organisme(s)
partenaire(s)

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire
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Actions réalisées

Modalité de suivi

Echéancier

Programme d’Accompagnement 2012-2016

PEFC Corsica
Association de certification forestière pour la Corse

B2-bis

Thématique n°20 : Les intrants/les produits phytosanitaires
20.1
20.2

Tenir à jour et mettre à disposition des propriétaires forestiers adhérents la liste des entreprises agréées DAPA (Distributeur et Applicateurs de Produits
Antiparasitaires)
Informer et sensibiliser les propriétaires forestiers adhérents et les exploitants certifiés sur les formations et l'information concernant l'utilisation raisonnée des
produits phytosanitaires et les techniques alternatives.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°
20.1
20.2

Actions/Réalisations
Création d’un lien vers le site qui tient à jour les entreprises agréées DAPA
sur le site Internet de PEFC Corsica
Mise en ligne des documents existants sur cette thématique sur le site
Internet de PEFC Corsica

Organisme
Responsable
PEFC Corsica
PEFC Corsica

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire
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Actions réalisées

Organisme(s)
partenaire(s)

Modalité de suivi
Nombres de visiteurs page
site internet
Nombres de visiteurs page
site internet

Echéancier
2015
2015

Programme d’Accompagnement 2012-2016

PEFC Corsica
Association de certification forestière pour la Corse

B2-bis

Thématique n°21 : Les intrants/les boues
21.1

Transmettre à PEFC France les résultats et impacts sur la biologie des sols des épandages de boues, dont l'EAC a connaissance.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°

Actions/Réalisations

Organisme
Responsable

21.1

Mise en place d’une veille sur cette thématique et transmettre
les éléments à PEFC France une fois par an.

PEFC Corsica

Organisme(s)
partenaire(s)

Modalité de suivi

Echéancier

Transmission des recommandations Corse
à PEFC France (OUI/NON)

2012

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire

ODARC

Actions réalisées
Etude sur l’utilisation des boues de stations d’épuration en milieu agricole, en partenariat avec l’Université de Corse
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Programme d’Accompagnement 2012-2016

PEFC Corsica
Association de certification forestière pour la Corse

B2-bis

Thématique n°22 : Les menus bois
22.1
22.2

Informer et sensibiliser sur l'intérêt des menus bois pour les sols
Promouvoir l'utilisation par les propriétaires forestiers adhérents du cahier des charges PEFC pour la gestion des menus bois et des souches

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°

Actions/Réalisations

Organisme
Responsable

22.1

Mise en ligne sur le site Internet de PEFC Corsica des documents
existants sur cette thématique (guide ADEME)

22.2

Mise en ligne du cahier des charges sur les menus bois

Organisme(s)
partenaire(s)

Modalité de suivi

Echéancier

PEFC Corsica

Nombres de visiteurs page
site internet

2013

PEFC Corsica

Nombre de téléchargements

1 mois après
réception

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire
ODARC
ONF

Actions réalisées
Publication du guide chêne vert où figurent ces questions
Modalités du traitement des rémanents d'exploitation (RNEF 3.6).
L'ONF fait le choix selon les coupes, parmi les 7 modalités prévues au RNEF - indication portée sur la fiche article du catalogue
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Programme d’Accompagnement 2012-2016

PEFC Corsica
Association de certification forestière pour la Corse

B2-bis

Thématique n°23 : La gestion des déchets
23.1

Informer et sensibiliser sur les outils existants traitant de la gestion des déchets issus de l'activité de gestion et d'exploitation forestière auprès des propriétaires
forestiers adhérents et des exploitants certifiés.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°

Actions/Réalisations

Organisme
Responsable

23.1

Mise en ligne des documents existants (GEDEON - Gestion des Déchets en
exploitation Forestière - de Lorraine) sur le site Internet de PEFC Corsica ; en
faire un si nécessaire.

PEFC Corsica

23.2

Inciter les prescripteurs à demander aux propriétaires la récupération et le
traitement des protections mises en place lors de la régénération

PEFC Corsica

23.3

Suivi des chantiers dans le cadre de l’application du RNTFS et du RNEF

ONF

Organisme(s)
partenaire(s)

ODARC

Modalité de suivi

Echéancier

Nombres de visiteurs page
site internet

2013

Envoi d'un courrier aux
professionnels (OUI/NON)

2013

Rapport annuel de suivis
des chantiers

2013-2016

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire

Actions réalisées

ONF

RNEF § 3,7 - Lors de la réception de la coupe en présence de l'exploitant forestier, l'agent ONF responsable de la coupe vérifie qu'il n'y a
aucun déchet sur les parcelles concernées.

ODARC

Publication du guide chêne vert où figurent ces questions.

Interpro

Communication auprès des entreprises de la 1ere transformation
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III- SYLVICULTURE ET PRODUCTION LIGNEUSE
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Programme d’Accompagnement 2012-2016

PEFC Corsica
Association de certification forestière pour la Corse

B2-bis

Thématique n°24 : La prise en compte de la petite propriété
24.1

Former et sensibiliser, en partenariat avec les organisations professionnelles compétentes, les exploitants forestiers certifiés pour qu'ils développent la démarche
PEFC auprès des donneurs d'ordres et des propriétaires, notamment ceux de moins de 4 hectares.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°

Actions/Réalisations

Organisme
Responsable

24.1

Mise en place d'une journée d'information des entreprises nouvellement
certifiées sur l’adhésion des propriétaires

PEFC Corsica

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire
CRPF

Actions réalisées
Réunion d'information auprès de l'interprofession
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Organisme(s)
partenaire(s)
INTERPRO

Modalité de suivi

Echéancier

Nombre de réunions auprès
des entreprises
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Programme d’Accompagnement 2012-2016

PEFC Corsica
Association de certification forestière pour la Corse

B2-bis

Thématique n°25 : Choix et adaptation des traitements sylvicoles
25.1
25.2
25.3

Former les propriétaires adhérents à la régénération naturelle et proposer des itinéraires techniques pour chaque essence et traitement.
Informer et sensibiliser les propriétaires adhérents sur les documents cadres de gestion forestière (type SRGS, SRA, OEF) et les guides et catalogues de station
existants.
Informer et sensibiliser les propriétaires forestiers adhérents sur les mélanges d'essences, la diversité de traitements et sur leurs enjeux, après avoir défini au
niveau régional la liste des essences locales et les zones et territoires où sont présents des massifs forestiers homogènes.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°
25.1
25.2
25.3

Actions/Réalisations
Mise en ligne des documents existants sur cette thématique sur le
site Internet de PEFC Corsica
Réunion d'information et permanence technique pour informer les
propriétaires forestiers privés
Organisation de réunions d’informations aux COFOR, comprenant
entre autre la présentation du SRA

Organisme
Responsable

Organisme(s)
partenaire(s)

Modalité de suivi

Echéancier

PEFC Corsica

Nombres de visiteurs page site
internet

2015

CRPF

Nombre de propriétaires informés

2013-2016

ONF

Nombre de communes informées
(courrier, réunion…)

2013-2016

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire
ONF

Actions réalisées
Préconisation dans le SRA à déployer
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Programme d’Accompagnement 2012-2016

PEFC Corsica
Association de certification forestière pour la Corse

B2-bis

Thématique n°26 : Les documents et garanties de gestion forestière durable
26.1

Informer et sensibiliser les propriétaires forestiers adhérents, notamment ceux de moins de 25ha, sur les documents de gestion forestière durable.

Actions à réaliser et modalités de suivi :
Action
n°
26.1
26.1BIS
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7

Actions/Réalisations
Création et diffusion d'un document sur les Documents de Gestion Durable
(version papier et informatique) aux propriétaires forestiers privés
Création et diffusion d'un document sur les Documents de Gestion Durable
(version papier et informatique) aux propriétaires forestiers publics
Mise en ligne des informations sur l'aide aux financements des DGD sur le site
Internet de PEFC Corsica
Mise en ligne des documents cadres de la gestion forestière durable (SRA et
SRGS) sur le site Internet de PEFC Corsica
Réunion d'information et permanence technique pour informer et aider les
propriétaires forestiers privés
Prise de contact avec les maires pour la réalisation ou la révision de
l’aménagement des forêts communales
Information des propriétaires, en particulier lors de la mise en place
d’associations foncières
Mise en place d’une aide forfaitaire pour la réalisation de Plans Simples de
Gestion

Organisme
Responsable
PEFC Corsica

Organisme(s)
partenaire(s)
CRPF

PEFC Corsica
PEFC Corsica
PEFC Corsica
CRPF

CRPF
CRPF
CRPF

ONF
ODARC
ODARC

Autres actions mises en place par les partenaires :
Partenaire

CRPF

Actions réalisées
Mise à disposition de documents pour aider les propriétaires à faire leur DGD - sur site Internet du CRPF
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Modalité de suivi
Réalisation d'un
document de synthèse
Réalisation d'un
document de synthèse
Nombres de visiteurs
page site internet
Nombres de visiteurs
page site internet
Nombre de propriétaires
informés
Nombre de maires
contactés
Nombre de propriétaires
informés
Nombre de PSG financés

Echéancier
2012
2014
2012
2012
2013-2016
2013-2016
2012-2016
2012-2013

Programme d’Accompagnement 2012-2016

PEFC Corsica
Association de certification forestière pour la Corse

B2-bis

Thématique n°27 : Les forêts de production / la populiculture
27.1
27.2

Informer et sensibiliser sur les formations existantes et les documents cadres sur les bonnes pratiques sylvicoles.
Monter des actions de formation communes et mutualisées sur la gestion forestière durable et le cahier des charges PEFC

Il n'y a pas de populiculture en Corse. Nous ne sommes donc pas concernés par cette thématique.
Il y a en revanche en Corse plusieurs milliers d’ha de plantations d’Eucalyptus qui procèdent de la même logique (ligniculture) – aucune action n’est envisagée pour le moment
sur cette thématique.

Actions à réaliser et modalités de suivi :

Action n°

Actions/Réalisations

Organisme
responsable

Organisme(s)
partenaire(s)

Autres actions mises en place par les partenaires :

Partenaire
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Actions réalisées

Modalité de suivi

Échéancier

