Conservatoire Botanique National de Corse

Dossier de candidature
de la marque collective simple

‘Corsica Grana’

A remplir et à envoyer par voie postale en trois exemplaires à :
Comité de marque Corsica Grana
Conservatoire Botanique National de Corse
Office de l’Environnement de la Corse
Avenue Jean NICOLI
20250 CORTE
Ou par mail à corsicagrana@oec.fr

« Corsica Grana » est une marque valorisant les végétaux indigènes de Corse à travers la
collecte, la multiplication et la distribution de matériel végétal d’origine locale certifiée.
Le Conservatoire Botanique National de Corse est propriétaire de cette marque, ainsi que du
Règlement d’usage et du référentiel technique qui lui sont associés.
Il s’agit d’une marque collective simple, créée dans le cadre de la Stratégie nationale pour la
biodiversité, qui constitue une réponse pragmatique aux inquiétudes émises par l’Assemblée
de Corse, les institutions environnementales, les associations et le grand public sur
l’introduction de plantes exotiques et invasives.
Elle s’inscrit dans une volonté de valorisation, de réappropriation, et d’utilisation de la flore,
tout comme dans une vision de préservation du patrimoine végétal corse.

Fiche de présentation de la structure
Description de la structure
…………………………………………………………………...................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Renseignements juridiques
Raison sociale : …………………………………………………………………………………
Sigle :……………………………………………………………………………………………
Enseigne :……………………………………………………………..........................................
Dirigeants :………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………………………………………………
Fax :……………………………………………………………………………………………..
Forme juridique :...........................................................................................................................
Date de création :………………………………………………………………………………..
Capital Social :…………………………………………………………………………………..
SIREN :………………………………………………………………………………………….
SIRET :………………………………………………………………………………………….
Numéro de TVA :……………………………………………………………………………….
Code APE/NAF :……………………………………………………………………………….
Présentation de l’infrastructure (matériel disponibles, compétences internes et externes
mobilisées)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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Liste des espèces indigènes en collecte/production/commercialisation :
Espèces

Collecte

Production

Commercialisation

…
Fait en trois exemplaires à ………………..,
Le ………………………….
Pour le Bénéficiaire,
(Signature et cachet)

Dossier de candidature à la marque Corsica Grana

Fiche de présentation du projet
Présentation du type d’activité envisagée (collecte, production, réalisation de mélanges, tri,
stockage, conditionnement, vente…). Préciser les catégories de produits, mélanges et marchés
concernés :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Présentation des capacités techniques disponibles pour réaliser le projet (compétences,
matériel, superficie d’exploitation dédiée,…) :
…………………………………………………….........………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
Liste des espèces indigènes envisagées, en précisant le type de matériel végétal prélevé et
utilisé :
Type de matériel végétal prélevé et utilisé
Espèce

Graines

Boutures

Bulbes
/Rhizomes

Division
de Touffes

Plantes
entières

Autres
(préciser)

…
Pour chaque espèce dont la collecte induira une destruction directe de la ressource, une fiche
spécifique de renseignements, fourni avec le dossier de candidature, sera à renseigner.
Fait en trois exemplaires à ……………………….,
Le ………………………….
Pour le Bénéficiaire,
(Signature et cachet)
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Fiche spécifique de collecte induisant une destruction de la
ressource
Présentation du projet et du choix de la méthode de multiplication :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Liste des espèces envisagées, précisant le type de matériel végétal prélevé et utilisé :

Espèce

Type de matériel
végétal prélevé

Estimation
de la
population

Quantités
prélevées

Localisation
site de récolte

Bulbes/Rhizomes
Division de Touffes
Plantes entières
Autres (préciser)
Bulbes/Rhizomes
Division de Touffes
Plantes entières
Autres (préciser)
Bulbes/Rhizomes
Division de Touffes
Plantes entières
Autres (préciser)
…
Concernant la localisation des sites de récolte, préciser les coordonnées GPS (en précisant le
référentiel) ou joindre une cartographie IGN au 1/25 000.
Fait en trois exemplaires à ……………………….,
Le ………………………….
Pour le Bénéficiaire,
(Signature et cachet)
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Fiche de présentation du projet de verger à graines ou de parc à
boutures
Les raisons invoquées pour la constitution d’un verger à graines ou d’un parc à boutures :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
...…………………………………………………………………………………………………
Liste des espèces concernées :
…………………………………………………………………………………………………...
...…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Les caractéristiques du projet de verger soumis au contrôle :
localisation du verger à graines (coordonnées géo-référencées ou localisation sur une
carte IGN au 1/25 000) :
Latitude : N………....……….……… Longitude : E…….....…….………………
nature des productions (boutures, graines…) :
…………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………...........................
surface prévue : ……………………… m²
nombre d’individus prévus : ……………………………………………………
dispositions prises pour éviter les risques d’hybridation avec des cultivars :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………........................
méthode de renouvellement progressif des pieds-mères :
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................
Les sites de récolte et leur localisation en coordonnées géoréférencées ou sur une carte IGN
1/25000 :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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Les caractéristiques de la méthode de collecte des pieds-mères :
modalités du choix des sites de récolte :
…………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………...........................
méthode d’échantillonnage des individus récoltés :
…………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………...........................
dispositions prises pour garantir l’identification des espèces :
…………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………...........................

Le planning prévisionnel du projet :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Fait en trois exemplaires à ………………………,
Le ………………………….
Pour le Bénéficiaire,
(Signature et cachet)
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