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Après les vins, le brocciu, le miel, la farine de
châtaigne, l’huile d’olive, notre charcuterie vient
d’obtenir son AOP, désormais inscrite au JO.
C’est la reconnaissance d’un savoir-faire ances-
tral qu’il a fallu adapter aux exigences d’un mar-
ché toujours plus exigeant et de consommateurs
qui ne tolèrent aucun écart concernant leur santé
et leur alimentation.
Notre maxime, Agricultura è Qualità trouve là
tout son sens, qui situe la qualité au centre de
notre dispositif technique.
Au-delà des contraintes qu’impose la recherche de
la qualité, sanitaire en particulier, il s’agit d’at-
teindre l’excellence pour s’affranchir d’une
concurrence agressive et souvent déloyale.
C’est aussi et surtout la garantie de maîtriser les
techniques de production pour conquérir de nou-
veaux marchés et satisfaire une demande «haut
de gamme», synonyme de valeur ajoutée.

La certification de nos fromages, Basteliccia et
Sartinesu, constitue la prochaine étape et s’ap-
puiera sur le travail déjà effectué par les éleveurs
qui devront faire preuve de détermination et de
cohésion car la route est longue pour obtenir le
graal. 
Nul doute qu’avec l’appui de la Chambre et de ses
techniciens, qui les accompagnent depuis le début,
ils y parviennent.

Stéphane PAQUET

Retrouvez-nous 

sur Facebook



Agricultura & Qualità - n°3 - Lugliu 2014 - 3

cueilli 380 exploitants agricoles à
Ajaccio et aux antennes de Sartene
et Porto Vecchio, soit une augmen-
tation de 40 % par rapport à 2013.
9 agents de la CDA2A étaient mo-
bilisés pour accompagner les agri-
culteurs.
-Rappel des règles d’entretien mini-
mum et d’éligibilité des surfaces au
dispositif d’aides
-Optimisation des aides

Fruits & légumes : Observatoire des
prix à la consommation
Depuis 2 ans, la CDA2A participe
à l’observatoire des prix à la
consommation. Il s’agit d’effectuer
un relevé des prix dans plusieurs
points de ventes représentatifs. De
nombreux produits corses sont sui-
vis hebdomadairement entre mai et
septembre afin de réaliser une syn-
thèse mensuelle sur les éléments
suivants :
- Le bilan de la production men-
suelle.
- L’évolution des prix des produits
d’origine corse sur les étals entre
2013 et 2014
- Le niveau de prix à la consomma-
tion par produit et par origine.
- Le taux de présence des produits
d’origine corse sur les étals.
Si vous souhaitez disposer des ana-
lyses mensuelles : 04.95.29.26.58.

Calamités agricoles
La Commission Départementale
d’Expertise des Calamités Agricoles
s’est réunie le 17 juin sous l’égide de
la DDTM concernant les inonda-
tions de février. 
La première estimation est chiffrée
à 300  000€ pour une enveloppe
d’indemnisation de 100 000€.
Le dossier finalisé sera présenté lors
de la commission nationale du mois
d’octobre. Les premiers versements
devraient intervenir fin décembre
2014 / début 2015.
Une information sera délivrée par
la CDA2A lorsque les dossiers de
demande d’indemnisation seront
disponibles (en novembre).
Par ailleurs, la CDA2A a effectué
une nouvelle demande de recon-
naissance de calamité relative aux
intempéries (grêle, inondations) du
18 juin.

Bilan déclarations de surfaces 
Si en 2013 la Chambre d’agriculture
avait accompagné 240 agriculteurs
dans la réalisation de leur déclara-
tion de surfaces, en 2014, elle a ac-

E NUTIZIE...
à l’accorTa
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Zoom 
sur...

Depuis plusieurs années, la CDA2A accompagne
les agriculteurs de nombreuses filières (ovine, ca-
prine, porcine, bovine, oléicole, castanéicole,
PPAM, etc.). Cet appui technique a pour vocation
d’améliorer les résultats technico-économiques
des exploitations à travers des critères tels que :
l’alimentation, la reproduction, la maîtrise des pro-
cess de transformation, l’irrigation, les traitements
phytosanitaire, etc.
S’il était gratuit jusqu'à présent pour quasiment
toutes les filières, cela était dû aux financements
perçus par notre établissement pour réaliser ces
actions.
Une nouveauté interviendra dans les prochains
mois. En effet, le principal financeur (FRANCE-
AGRIMER) impose dorénavant à tous les orga-
nismes bénéficiant de ses subventions, de facturer
aux exploitants entre 8 et 12% du coût de l’appui
technique.
Malgré le désaccord partagé par l’ensemble des
professionnels, cette nouvelle mesure nationale
entre en vigueur.
Ainsi, la CDA2A vous proposera ces prestations
d’appui technique dès la rentrée prochaine. Un
contrat vous sera présenté reprenant le contenu
détaillé de notre accompagnement ainsi que le
montant de votre participation financière (8 à 12%
du coût de la prestation). Une facture sera donc
éditée à l’issu de la prestation.

FranceAgriMer

change la donne

Du côté de la CDA
Les actions menées 
dans le cadre des
financements 
FRANCEAGRIMER 
représentent une part
importante de l’activité
de la Chambre d’Agri-
culture.
La part de subventions
de FRANCEAGRIMER 
représentent un quart
du budget de la CDA2A
et 56% des aides qu’elle
perçoit.
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La collecte des déchets carnés n’étant pas organisée
sur le département, ces derniers sont 
souvent abandonnés dans la nature. 

Une pratique qui n’est pas sans conséquence !
Que faire ? La CDA2A s’est penchée sur le sujet...

Déchets cArnés : il FAut trAncher !

DoSSIEr
cartulare
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Chiffres clés

Selon l’étude
menée par la
CDA2A, les dé-
chets carnés   
générés par la
transformation
charcutière
représentent envi-
ron 40% du poids
de la carcasse. 
Une carcasse pèse
en moyenne 100 à
110 Kg. Sur une
saison, on atteint
300 tonnes de 
déchets carnés.

DoSSIEr...

La gestion des déchets carnés, en particu-
lier des déchets issus d'ateliers de trans-
formation agricole, est devenue une

problématique fondamentale pour notre région
ces dernières années. En effet, à défaut de so-
lution d'élimination locale et suite à la ferme-
ture des fosses d'équarrissage, la majeure
partie de ces déchets se retrouve abandonnée
en pleine nature, créant ainsi une double me-
nace, environnementale et de santé publique.
Or, la gestion de ces déchets constitue une
obligation légale selon le code de l'environne-
ment (article L541-2).
La Chambre d’Agriculture de Corse-du-Sud, à
l'appel de la profession et des élus locaux, s'est
donc attelée à rechercher des solutions tech-
niques pour organiser un circuit simple et prag-
matique de collecte des déchets carnés issus
des ateliers de transformation charcutière sur
le département.

Une production diffuse de déchets carnés

Officiellement, 115 ateliers de charcuterie sont
répertoriés en Corse-du-Sud.  Leur saison de
transformation s'étale
sur 5 mois, de no-
vembre à mars,
avec un pic de
production sur
décembre et
janvier, pour un
total de près de
7000 porcs. 
Suite aux pesées effec-
tuées en ateliers, il a été calculé que les dé-
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chets carnés générés par l'activité
de transformation représentent en-
viron 40% du poids de la car-
casse, avec une répartition de
1/3 d'os et 2/3 de gras de pa-
rage. Le poids moyen d'une
carcasse s'établit quant à lui
autour de 100-110 kg.
Ainsi, l'étude de la CDA2A a
fait apparaître que les dé-
chets carnés issus d'ateliers
de transformation charcutière
représentent près de 300 tonnes
par saison.

Organiser la collecte...

L'étude prévoit d'implanter plu-
sieurs sites de collecte sur notre
territoire, fonctionnant tous sur le
même modèle, et  où chaque
transformateur pourra rapporter
ses déchets carnés d'atelier. 
La création d'un site de collecte
ex-nihilo représentant un coût fi-
nancier important (terrain, viabili-
sation...), il a été convenu avec le
Syndicat Mixte de l'Abattage en
Corse que les points de collecte se-
raient implantés dans l'enceinte
des abattoirs de Cozzano, Bastelica
et Cuttoli dans un premier temps.
Par la suite, il est prévu d'étoffer le
circuit avec de nouveaux points de
collecte pour les transformateurs
plus excentrés.

Ainsi, les déchets arrivant sur site
seront pesés et répartis dans des

bacs puis conservés
dans un conteneur
réfrigéré en atten-
dant leur traite-
ment. Un justificatif
sera alors remis
aux exploitants, in-
diquant la nature et
le poids de déchets
apportés, et attes-

tant de leur conformité à la régle-
mentation en matière de gestion de
leurs déchets carnés. 

... et choisir un mode 

de traitement

Une fois collectés, ces déchets doi-
vent être traités par une filière
agréée. L'étude réalisée par la
CDA2A a révélé que 3 solutions
techniques étaient envisageables :
Solution 1 : transport des déchets
depuis le site de collecte vers une
usine d'incinération sur le continent
(élimination simple).
Solution 2 : transport des déchets
depuis le site de collecte vers une
unité de compostage en Haute
Corse (valorisation par mélange
avec d'autres types de déchets)
Solution 3 : transport des déchets
depuis le site de collecte vers une
usine de production de nourriture

« Les points de
collecte seraient
implantés dans
les abattoirs de
Cozzano, Baste-
lica et Cuttoli
dans un premier
temps »
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pour animaux domestiques (valorisation en
pet-food, avec achat des déchets carnés).
Bien qu'elles soient effectuées par des presta-
taires différents, ces solutions présentent une
logistique similaire pour ce qui est de l'organi-
sation et de la gestion des sites de collecte. La
principale différence résulte dans les coûts
engendrés par la prestation (transport + trai-
tement), qui varient du simple au triple.

Les résultats de cette étude seront présentés
à court terme aux instances politiques locales
à qui reviendra le choix de la solution à mettre
en oeuvre et des financements à y affecter. 
Au vu des résultats de la première collecte de
déchets carnés, que les socio-professionnels
espèrent concrétiser dès la prochaine saison,
la CDA2A pourrait proposer d'étendre l'étude à
d'autres gisements de déchets carnés sur l'en-
semble du territoire. 
A terme, le but serait de trouver une solution
viable afin de les valoriser sur place. Cela per-
mettrait de créer des emplois, d’afficher une
volonté entrepreneuriale forte et de s’affranchir
par la même occasion du transport maritime.n

DoSSIEr...

Autres déchets

Si les résultats 
s’avèrent concluant,
l’étude pourrait être
étendue à la collecte
et au traitement
d’autres déchets 
carnés.
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Zoom 
sur...

- 80 demandes d’indemnisations
ont été recensées par les services
techniques de la DDTM.
- Les 60 dossiers complets ont été
transmis à Paris (AGRIMER) pour
instruction et mise en paiement.
Parmi ces dossiers on dénombre:
17 caprins, 4 ovins viande, 39
ovins lait.
- Selon les services de la DDTM, les
dossiers incomplets ne pourront
prétendre à une indemnisation
pour les raisons suivantes : ab-
sence de bons d’équarrissage, non
déclaration MSA, effectifs trop fai-
bles).
- 28 dossiers ont perçu un acompte
concernant la mortalité. Il s’agit
uniquement d’exploitants ovins
pour un montant total de 230 000€
en Corse-du-Sud.
- Les indemnisations concernant
les animaux euthanasiés sont tou-
jours en attente.
- Il reste à l’heure actuelle
1 300 000€ à verser dont 500 000 €
prévus pour les élevages caprins.
La Commission Nationale qui s’est

réunie début juillet a validé cette
somme.
La Chambre d’Agriculture regrette
la lenteur des versements des in-
demnisations sur des exploitations
en grande difficulté et reste mobili-
sée sur le suivi du dossier.

Prise en compte des cotisations MSA

Les exploitants ayant subi des
pertes liées à la FCO peuvent dépo-
ser une demande de prise en
compte des cotisations MSA.
Il s’agit d’un dispositif AGRIDIFF
spécial FCO. La prise en compte
concerne le dernier trimestre 2013
et l’année 2014 (à condition de ne
pas avoir réglé ses cotisations).
Les exploitants doivent retourner le
formulaire « mesures en faveur des
exploitants fragiles » à la MSA.

Malheureusement, malgré la de-
mande des professionnels, il ne
faut pas être à jour de ses cotisa-
tions pour bénéficier de la mesure.
Une fois de plus, ceux qui font les
efforts ne sont pas récompensés.

FcO : Point sur la 

situation au 10/07/14
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Infos pratiques
Dà SaPè

FUrMaZIoNE

la chambre d'agriculture
s'engage à bâtir pour vous 

un programme de formation 
visant à relever le niveau 
de compétitivité de vos 

entreprises (efficacité des 
ateliers de production, 

optimisation aides Pac...). 

Dès la rentrée, de 
nouvelles formations 

vous seront proposées

Financement

Votre formation peut être
financée si vous êtes: 

- chef d'exploitation, entrepre-
neur du paysage ou de travaux

forestiers, conjoint collaborateur,
aide familiale ou cotisant soli-

daire et à jour de votre cotisation
VIVEA auprès de la MSA,

- dans une démarche 
d'installation,

- salarié d'exploitation ou 
d'organisme agricole adhérent

du FAFSEA. 

Cynips
Le cynips poursuit inexorablement
son avance. L’ensemble des zones
castanéicoles de Corse sont au-
jourd’hui atteintes par ce fléau.
Les premiers lâchers de torymus ont
été une réussite. 
Pour la saison à venir, les forma-
tions et les réunions d’informations
vont se poursuivre. Des lâchers sont
également en préparation pour les
zones nouvellement infestées. 

Horaires d’été
La CDA passe à l’heure d’été.
Jusqu’au 31 août, les bureaux seront
ouverts de 8h00 à 15h00 du lundi au
jeudi et de 8h00 à 13h00 le ven-
dredi.
En août, ses bureaux seront fermés
du 4 au 15. Une permanence sera
assurée pour le CFE et l’IPG selon
les horaires d’été.

Site internet
Le service communication déve-
loppe actuellement le site internet
de la CDA2A. Sa mise en ligne est
prévue en octobre.
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Dans le cadre du plan ÉCHOPHYTO qui vise à réduire et sécuriser l'usage des

pesticides en France tout en maintenant un niveau élevé de production agricole,

en quantité et en qualité, la CDA2A vous propose les formations suivantes :

Certiphyto
- Catégorie « Décideur » : 
24 et 25 septembre à Sartene
- Catégorie « Opérateur » :
22 et 23 octobre à Ajaccio
Objectif : sécuriser l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques et
en réduire l’usage. 

Dès le 1/10/2014, tout profession-
nel de l’agriculture souhaitant ache-
ter et/ou utiliser ce type de produits
devra obligatoirement être titulaire
du certificat individuel.
En exploitation agricole, par quel
certificat suis-je concerné ? :

Optimisation de la pulvérisation
8 octobre à Sartene
Objectif : mieux connaître le maté-
riel de pulvérisation pour éviter les 

pertes de produit, réduire les
risques sur sa santé et sur l’environ-
nement et pulvériser efficacement.

Les inscriptions sont closes 15 jours avant la formation. N’attendez
pas ! Contactez le service formation au 04 95 29 26 28 ou par mail :

formation@corse-du-sud.chambagri.fr

lES ForMaTIoNS à vENIr



12 - Agricultura & Qualità - n°3 - Lugliu 2014

Fundariu
Urbanisme

Le modèle de CPEA (Convention Pluriannuelle
d’Exploitation Agricole) a été reprécisé par la
commission consultative paritaire des baux ru-
raux.
Pour rappel, ce type de contrat de location, dé-
rogatoire au statut du fermage, ne peut être
conclu qu'en commune de montagne. Il est
d'une durée minimale de 5 ans et son loyer est
encadré par arrêté préfectoral. 
Hormis ces deux conditions posées par le code
rural et de la pêche maritime (art. L. 481-1 et
suiv.), les autres modalités de la CPEA sont dé-
finies par les dispositions du code civil en ma-
tière de louage de choses (art. 1713 et suiv.).
Ainsi, au terme de la location, le propriétaire
peut reprendre ses fonds sans avoir à justifier
d'un motif. Autre élément important : la
convention ne se renouvelle pas tacitement.
Enfin, sauf clause contraire, aucune indemnité
n'est due pour les améliorations faites. C'est
pourquoi il est préférable d’obtenir un bail à
ferme lors de l'installation ou en cas d'investis-
sement à réaliser sur le terrain loué (démaqui-
sage, clôture, etc.).
Des modèles de CPEA, de bail à ferme et les
arrêtés préfectoraux encadrant les loyers sont
disponibles à la CDA2A au 04 95 29 26 58 ou
par mail : rdf@corse-du-sud.chambagri.fr

un nOuveAu MODèle

De cPeA

Communes 
de montagne
En Corse-du-Sud, 
toutes les communes 
sont considérées 
comme des communes 
de montagne 
à l’exception d’Ajaccio.
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ZAP sur FIGARI

La CDA2A a organisé le 10
juillet dernier une réunion
sur le projet de Zone Agricole
Protégée (ZAP) sur la com-
mune de Figari.
En effet, la commune
souhaite, en parallèle de
l'élaboration de son PLU,
mettre en place une ZAP sur
les espaces agricoles. Elle a
missioné la CDA2A pour expertiser
l'étude réalisée par un bureau
d'études et le zonage proposé.
Lors de la réunion avec les exploi-
tants, les points suivants ont été
exposés : le contexte de pression
foncière et ses conséquences en
matière de consommation d'es-
paces agricoles (environ 100 ha en
10 ans) ; les effets juridiques de la
ZAP, servitude d'utilité publique ;
les critères à retenir pour un clas-
sement ZAP ; l'avant projet de
zonage proposé par la mairie.
Une quinzaine d'exploitants ont
participé à la réunion et ont pu
s'exprimer sur chacun de ces
aspects. De plus, des observations
pourront être portées sur un regis-
tre et un plan de localisation mis
prochainement à la disposition des
exploitants en mairie.
Une fois le projet arrêté, la CDA2A

rendra un avis consultatif et une
enquête publique sera également
ouverte à tous les administrés.

Carte communale de BOCOGNANO

La commune, actuellement dépour-
vue de document d'urbanisme, a
présenté un premier projet de carte
communale. 
La CDA2A a formulé des observa-
tions dans le but de préserver les
châtaigneraies et anciens jardins
(environ 20ha). A suivre...

PLU de PROPRIANO

La révision approuvée par la
commune le 8 mars 2013 ouvrant
à l'urbanisation de nouveaux
secteurs agricoles (Scuncacatu,
Tralavettu, Paratella) faisait l'objet
d'un recours en annulation par-
tielle. La commune a finalement
décidé de retirer sa délibération.

urBAnisMe
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Déclarations
de surfaces cOntre-visite

cOntrôles surFAces

La zone de télédétection 2013, centrée sur le Fiumorbu mais qui a

débordé sur le Haut Taravu, a donné lieu après photo-interpréta-

tion à de nombreux contrôles sur place par l’ASP. Ces contrôles in-

terviennent généralement lorsque la nature du couvert végétal ne

peut être appréciée en vue aérienne.

Trois des exploitations contrôlées présentaient des anomalies ma-

jeures (écart de plus de 20%) avec des conséquences financières

désastreuses  (perte totale d’ICHN et non paiement des DPU). Elles

ont fait l’objet, suivant les recommandations de la profession,

d’une contre-visite en présence de la DDTM, de l’ASP, d’un repré-

sentant du Syndicat, du Président de la CDA2A et de ses services

techniques.

Les espaces déclassés ont fait l’objet d’une expertise fine avec exa-

men des ressources fourragères et vérification du caractère « ex-

ploité ». Dans deux cas sur trois, ces visites in situ ont permis de

réintégrer les parcours, seule la dernière exploitation a vu, mal-

heureusement, l'inéligibilité des surfaces confirmée.

Rappelons qu’en cas de contrôles, vous disposez d’un délai de 10

jours pour formuler vos observations à la DDTM et qu’en cas d’ano-

malies vous bénéficiez d’un délai de 14 jours pour engager une

phase contradictoire. 

Enfin, à la date de notification d’éventuelles pénalités, vous pouvez

introduire un recours gracieux et/ou un contentieux.

La CDA2A veillera, cette année encore, à renforcer son dispositif

pour vous accompagner systématiquement lors des contre-visites.
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Météo France recherche des observateurs

bénévoles sur l'ensemble du départe-

ment. Les agriculteurs intéressés peuvent

contacter Météo France au :

04 95 23 76 85

Un technicien se rendra sur l'exploitation

pour évaluer la pertinence du lieu et ex-

pliquer la marche à suivre.

Le principe est simple, vous relevez

chaque jour la mesure pluie, température

et vous les envoyez quotidiennement ou

une fois par mois à la station. 

Vos données seront saisies dans la

banque de données météo france et vous

aurez un retour d'informations de leur

part. 

APPel à 
ObServATeurS béNévOleS

Réservés exclusivement aux agriculteurs, et

sans revendeurs, les Marchés des Produc-

teurs de Pays (MPP) sont réglementés par

une charte exigeant que seuls les produits de

l’exploitation peuvent être proposés à la

vente par les agriculteurs eux-mêmes.

Les agriculteurs intéressés par cette démarche

peuvent contacter le 04 95 29 26 27. Un dossier

de demande d’agrément leur sera adressé. Ce dos-

sier sera étudié en Commission d’agrément. 

COTISATIONS 2014

Les cotisations sont établies

par lieu de MPP et non par

nombre de MPP auxquels

vous participez dans l’année.

Ajaccio : 200 €

Propriano : 100 €

Sagone : 100 €

2 MPP et plus : 100 € sup-

plémentaire (excepté pour Ajac-

cio où la cotisation reste à 200 €)

Ajaccio
Place Foch, tous les samedis matin

Sagone
Terre plein du cinéma, 

1 samedi sur 2
de février à juillet

Propriano
Quai St Erasme 

1er et 3ème dimanches
d’avril à juinTous les dimanches en juil-

let et août
Ld la Plaine, 

1er dimanche du mois
de septembre à mars



ritrattu 
Portrait             

François BalDESI

François Baldesi, 29 ans, a débuté
son activité maraîchère il y a tout
juste deux mois. Titulaire d’un BP
REA obtenu au Lycée agricole de
Sartene cinq ans plus tôt, il atten-
dait d’avoir le foncier nécessaire
pour son installation. 
Pour créer son exploitation, Fran-
çois a pu compter sur le soutien
de la CDA2A. « Martin et Floriane

m’ont beaucoup aidé dans mes

démarches.»
Le jeune maraîcher cultive 1,75 Ha
auparavant exploités par ses
grands-parents. Courgettes, poi-
vrons, aubergines, pommes de
terre, oignons, haricots, ..., sont
commercialisés sur le marché
d’Ajaccio par un revendeur. Il
approvisionne également un gros-
siste et vend sa production à
quelques particuliers. 

Sa journée type commence à 4H.
Le temps d’un café et François
part faire ses livraisons. 
Pendant ce temps, l’ouvrier qu’il
emploie commence à préparer les
caisses pour la récolte du jour. Le
maraîcher le rejoint pour la ré-
colte et les petits travaux quoti-
diens. L’après-midi, il prépare les
commandes pour le lendemain.

François a prévu de planter des
légumes d’hiver. Plus tard, il sou-
haiterait acheter des serres pour
avoir une production un peu plus
précoce. Il espère également pou-
voir agrandir son exploitation.
Et si c’était à refaire ? « Je le refe-

rais ! et je me serais lancé plut tôt !»
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où trouver ses produits ?
François BALDESI : 06 80 94 65 36 

Livraisons possibles


