
Pour qu’une forêt rapporte, il faut pratiquer  

une sylviculture adaptée et dynamique ! 
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Site: www.crpf.fr 
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Les missions du CRPF de  

Corse 

 Conseiller, former et informer les propriétaires fores-

tiers (réunions, diagnostics de terrain, formations, conseils 

individuels …) 

 Orienter la gestion durable des forêts                    

(agrément de documents de gestion durable, CBPS ou PSG) 

 Regrouper les propriétaires forestiers                       

(mutualiser la gestion forestière et ses coûts, surtout dans le 

cas de petites propriétés) 

 Affirmer le rôle de la forêt dans le territoire             

(création du guide de sylviculture de Castagniccia) 

 Contribuer à la protection de l’environnement 

N’hésitez-pas à nous contacter ! 

Les  
produits 

Prix 
moyen 

sur pied 

Prix à  
l’hectare 
(200 m3) 

Année 
de  

produc-
tion 

Bois de 
chauffage  
et Piquets  

10 à 15 
€ / m3 

2000 à 3000 
€ / ha 

20 à 30 
ans 

Billons 
15 à 45 
€ / m3 

3000 à 9000 
€ / ha 

30 à 40 
ans 

Grumes 
+ de 45  
€ / m3 

+ de 9000  
€ / ha 

40 à 50 
ans 

Une gestion adaptée  

ça rapporte ! 

Clôturer c’est penser à  

l’avenir de vos peuplements de  

châtaigniers 

La pratique de l’élevage en libre parcours se traduit par 

une divagation des animaux en forêt. Les peuplements en 

cours de régénération (après exploitation) soumis à 

l’abroutissement ont un renouvellement difficile voire com-

promis. Clôturer ces peuplement est la meilleure technique 

pour protéger des dégâts du bétail et du gibier. 

N’oubliez pas ! Tous travaux dans vos forêts peuvent être 

aidés. Demandez conseil à un technicien du CRPF. 

Réunion de propriétaires organisée par le CRPF 

de Corse en Castagniccia 

N’hésitez pas à consulter notre site internet 

pour plus de renseignements 

Piquets 

Grumes 



Taillis de châtaignier 

en Castagniccia  

(commune de Campile) 

TAILLIS  

 

Peuplement  

forestier issu de rejets 

de souches 

Répartition du châtaignier en Corse. 

(taillis et vergers) 

Le  

Châtaignier : 

l’arbre à bois 
 

Le châtaignier, dit  « arbre à pain », fait partie intégrante du 

patrimoine insulaire. Présent depuis le néolithique et déve-

loppé sous le régime de Gênes, il a longtemps été cultivé 

pour son fruit. 
 

Dans la première moitié du XXème siècle, une partie des ver-

gers ont été exploités pour alimenter les usines à tannins 

implantées en Castagniccia. Ces vergers, par rejets de 

souches, ont évolué naturellement en taillis.  

 

La demande en piquets pour les activités agricoles 

(viticulture notamment) ou pastorales  a permis, et permet 

toujours, une exploitation des taillis. Le taillis n’est pas uni-

quement destiné à la production de piquets ou de bois de 

chauffage, mais peut produire, dans certains cas, du bois de 

sciage grâce à une sylviculture adaptée.  

Le guide, bien plus qu’un outil, une nécessité ! 

Ce guide permet d’identifier, dans un premier temps, la station 

forestière (sol, topographie) d’une parcelle forestière et d’y asso-

cier, dans un second temps, la sylviculture adaptée. 

Avec une sylviculture adaptée, les meilleures stations donneront du 

bois de sciage.  

En tant que propriétaire forestier, le Centre Régional de la Pro-

priété Forestière (CRPF) de Corse, vous invite à solliciter un dia-

gnostic gratuit de vos propriétés auprès de ses techniciens fores-

tiers. La ressource forestière que vous possédez peut être valorisée 

avec les acteurs forestiers locaux (exploitants forestiers, entreprises 

de travaux forestiers, scieurs,…), nous sommes là pour vous aidez 

gratuitement dans vos démarches.  

 

Demandez nous un         

diagnostic gratuit de      

vos taillis 

Comment gérer  

votre taillis ? 

Quelques bonnes pratiques 

Certaines pratiques sont indispensables 

pour valoriser et pérenniser  

votre peuplement 

Le châtaignier en Corse 

 Les surfaces de châtaignier, en forêt 

privée,  représentent environ 20 000 

hectares sur toute la Corse. La Casta-

gniccia possède plus de 9 000 hectares 

dont 400 hectares en taillis. 

 C’est la quatrième essence  forestière 

de Corse.  

 La majorité des peuplements se trouve 

en Haute-Corse dans la microrégion de 

Castagniccia. 

Couper les 

souches à ras 

de terre 

Sélection des 

arbres d’avenir 

D e s  f i c h e s         

méthodes sont    

disponibles dans 

le guide vous        

permettant de 

vous projeter et 

de vous informer 

sur les différentes 

techniques en  

cohérence avec 

votre peuplement 

Ci-dessus en vert les arbres d’avenir. On va travailler à leur profit afin 

de constituer le futur peuplement. En rouge les arbres à couper. 

Billons 

Bois de chauffage 

Fiches techniques du guide 

GESTION FORESTIERE DURABLE 

 

Gestion forestière dans le respect 

des fonctions écologiques 

(biodiversité,…), économiques 

(production de bois,…) et sociales. 

SYLVICULTURE   
 

Ensemble des  

techniques  

orientant l’évolution 

naturelle des  

peuplements  

forestiers vers une 

gestion forestière 

durable 

La sylviculture:  une alternative à l’abandon des 

taillis de châtaignier en Castagniccia. 


