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L’année 2015 a été marquée par des crises
sanitaires profondes avec l’inexorable propaga-
tion du cynips et l’apparition de la xylella

fastidiosa, funeste menace pour notre patrimoine
végétal.
Par ailleurs les épisodes climatiques dévastateurs
se sont multipliés, avec l’alternance de sécheresses
et d’inondations violentes.
Nos exploitations doivent plus que jamais évoluer,
en adoptant  des itinéraires techniques  innovants
pour se prémunir de ces aléas et en minimiser
l’impact. 
Les contrats d’appui technique que nous proposons,
via nos conseillers-filières, y participent et
permettent de vous professionnaliser, d’adapter vos
moyens de production, d’accroître la rentabilité
de vos ateliers et de relever le défi des « démarches
qualité ».
Cette année charnière entre deux programmations,
a accouché d’un nouveau dispositif national,
l’ATR, pour compenser les retards de paiement des
aides surfaces et animales. Il est constitué de deux
tranches mais soyez très vigilants : le montant
versé, dans bien des cas est très supérieur au
montant des aides qui vous sera alloué, l’apport
étant calé sur les surfaces brutes déclarées et non
sur les surfaces éligibles proratisées. Le trop perçu
devrait être retenu à la source sur les prochaines
campagnes. 
Malgré tout cela, le large engouement pour
l’installation nous force à l’optimisme. Il augure
d’un franc renouvellement des générations.

Stéphane PAQUET,
Président de la Chambre d’agriculture de Corse-du-Sud

Retrouvez-nous 

sur Facebook
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6600 contrôles conduits par l’ASP dès
la mi octobre.

Avance de trésorerie - Aides PAC
Suite au décalage des déclarations de
surface lié aux profondes modifica-
tions engendrées par la réforme de la
PAC, l’Etat n’était pas en mesure
d'effectuer un versement anticipé des
aides (acompte). Aussi un apport de
trésorerie remboursable (ATR) a été
mis en place afin que les exploitants
puissent percevoir une partie de leurs
aides dès octobre (entre janvier et mai
sans ATR).
Afin d’accompagner les exploitants, la
CDA2A a effectuée des permanences
à Sotta, Sartene, Cargese et Bicchisano
en juillet puis tout le mois d’août au
siège. Plus de 400 dossiers ont été
réalisés pour un paiement en octobre. 
Un second versement aura lieu en
décembre. 

PDRC
Le Plan de développement rural de la
Corse 2014-2020 est enfin approuvé !

Sécheresse printemps-été 2014
Certains demandeurs n’ont pas été
indemnisés au titre de la sécheresse 2014
au prétexte d’une balance fourragère
positive, l’administration retenant un
déficit plafond de 50 % et estimant qu’au-
delà de 2000 UF/ EVL les exploitations
conservaient leur autonomie fourragère.
Les élevages porcins et les productions
végétales ont, eux-aussi, été écartés du
dispositif.

Sécheresse printemps-été 2015
Campagne d’expertise engagée auprès
d’exploitations « témoins » pour consti-
tuer le dossier de demande de reconnais-
sance  de la sécheresse. 
Le Comité Départemental d'Expertise se
réunira début novembre, et transmission
du dossier au ministère pour une présen-
tation au CNGRA de mi-décembre.

Anomalies graphiques DS 2015
25  000 observations graphiques en
Corse-du-Sud constituées entre autres de
doublons, de bâtiments non délimités
(caseddi), de prorata incorrects ou de
caractérisations non conformes.

E NUTIZIE...
À L’ACCORTA
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Zoom 
sur...

La Xylella Fastidiosa est une bactérie présente dans le

xylème (partie des vaisseaux conducteurs de sève

brute) sur de nombreuses plantes hôtes avec ou sans

symptômes.

Les vecteurs sont les outils de taille, la multiplication,

circulation et plantation de matériel végétal infecté, les

insectes piqueurs suceurs (notamment les cicadelles

et cercopes).

Porteurs sains
Il existe donc des porteurs sains c'est-à-dire des

plantes qui abritent la bactérie sans exprimer le début

d’un symptôme.

Ils représentent des réservoirs bactériens. Ce sont

souvent des adventices, plantes sauvages des

graminées.

Il existe pour chaque plante spécifique des souches

spécifiques du genre Xylella provoquant sur chaque

plante hôte des symptômes différents. 

Jusqu’à présent, elles concernent des plantes cultivées

pour l’ornement et la production agricole.

Premiers cas sur l’île
En 2013, un premier cas de Xylella fastidiosa est

répertorié en Italie sur un olivier.

Fin mai 2015, la Chambre d’agriculture de Corse-du-

Sud effectue la reconnaissance des symptômes de la

bactérie sur des plants de Polygala myrtifolia.

Xylella fastidiosa :

un combat de longue haleine

Entrée de végétaux
Pour l’heure, un arrêté
« relatif à la prévention
de l’introduction de 
Xylella fastidiosa en
Corse » fixe la liste des
végétaux sensibles qu’il
est désormais formelle-
ment interdit d’intro-
duire en Corse. Seuls les
professionnels peuvent
solliciter une dérogation,
sur demande expresse
instruite par les services
de l’État (DDCSPP).
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Le 23 Juillet, la confirmation de la

détection de Xylella fastidiosa dé-

clenche l’arrêté qui classe la bactérie

en organisme nuisible règlementé et

préconise les mesures suivantes : 

- arrachage et éradication des plantes

reconnues sensibles dans les 100 m

autour du foyer , 

- application d’insecticides.

nouvel arrêté 
Préfectoral
L’arrêté du 25/09/15

tente de réadapter ces

mesures draconiennes

et ordonne le lance-

ment d’une campagne

de recensement puis

d’arrachage et des-

truction de tous les

polygales à feuilles de

myrte.

En outre, toute importation

de matériel végétal doit faire

l’objet d’une dérogation préfecto-

rale.

Production de Plants 
d’oliviers en corse
La menace de la Xylella fastidiosa

issue des Pouilles associée à la décou-

verte d’une souche différente sur une

espèce ornementale largement multi-

pliée et commercialisée, a provoqué au

sein de la filière une prise de

conscience et accélérée la mise en

place d’un programme de multiplica-

tion de plants d’oliviers en Corse.

La CDA2A est à l’initiative de ce projet,

en partenariat avec

la filière, la

station

d’expérimen-

tation de l’AREFLEC, la FREDON (pour

la veille sanitaire) et un laboratoire

pour l’identification génétique.

Les plants seront certifiés et pré-

multipliés par l’AREFLEC, puis élevés

par des pépiniéristes sélectionnés

auprès desquels les agriculteurs

pourront passer commande.

© Fredon
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Zoom 
sur...

La CDA2A est considérée comme personne publique associée

pour l'élaboration des documents d'urbanisme (SCOT, PLU et

carte communale). Après approbation du projet d'urbanisme

par les élus locaux, elle est consultée pour avis1. 

Afin de participer au plus tôt à la réflexion des conseillers

municipaux dans l’élaboration de leur projet, elle réalise un

diagnostic de l’activité agricole qui aborde les différents

aspects liés à l’urbanisme : présentation de l’activité agricole

du territoire (type d’exploitations, évolution socio-

économique, production...), localisation et caractérisation des

bâtiments agricoles selon les règles d’éloignement à respecter

par rapport aux habitations de tiers, identification des projets

envisagés par les exploitants agricoles, cartographie du

foncier agricole, analyse de la consommation des espaces

agricoles (évolution passée, impact du projet).

Ces éléments sont notamment nécessaires

pour le passage du dossier en CDCEA2 ; ils

permettront également à la CDA d’apporter

son conseil dans la définition du document

d’urbanisme.

L’activité agricole occupe une place primor-

diale, tant par sa surface, que par les

emplois qu’elle génère. Aussi, la prise en

compte de ses particularités de l’activité

agricole apparaît comme une nécessité,

avant toute démarche d’aménagement du

territoire. 

Les diagnostics (cf carte) réalisés par notre

établissement ont permis des discussions

basées sur des éléments concrets.

DIAG AGRI

Pour + d’infos :
04 95 29 26 53
07 86 27 06 65

1 selon les articles L
121-4 et/ou L 123-
9 du code de l'urba-
nisme

2 CDCEA : 
Commission 
Départementale de
Consommation des
Espaces Agricoles
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Malgré les pluies et les dégâts qu’elle a occasionné 
début octobre, les périodes de sécheresse semblent 

de plus en plus récurrentes.
Peut-on y remédier ou faut-il trouver des solutions 

pour vivre avec ?

Le spectRe De LA sècheResse

DOSSIER
Cartulare

La Gravona
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DOSSIER...

Les conséquences du réchauffement climatique,

qui accentuent la saisonnalité des apports

d’eau et accroit la fréquence à laquelle on

observe des anomalies (forte pluies provoquant

lessivage et érosion, sècheresses hivernales,

etc.), modifie la demande des végétaux,

hypothéquant in fine l’avenir de notre système

actuel, basé sur l’utilisation extensive de

ressources végétales. 

En élevage, la majorité des exploitations est en

situation de déficit structurel en fourrage. La

vigne, l’arboriculture et autres productions

végétales sont également concernées dans les

zones où le déficit hydrique estival s’allonge et

se creuse.

Anticiper les conséquences d’un « assèche-

ment » de notre climat consiste à favoriser

l’implantation de nouvelles surfaces fourra-

gères pour conforter l’autonomie alimentaire

des exploitations. Il faudrait en outre

sécuriser la production de cette nouvelle

ressource fourragère par l’irrigation, sachant

que la Corse dispose d’un potentiel hydrique

qui, normalement exploité, est supposé

satisfaire ses besoins.

S’affranchir de la récurrence des périodes de

sécheresse réclame une forte mobilisation pour

pourvoir en eau l ’ensemble des zones

irrigables, d’autant plus qu’il faudra satisfaire

la demande liée à une nouvelle dynamique

d’installations qui semble se dessiner. 

COP21/CMP11
La 21e Conférence des
parties de la Conven-
tion-cadre des Nations
Unies sur les change-
ments climatiques de
2015 se tiendra à Paris
du 30 novembre au 11
décembre. C’est une
échéance cruciale,
puisqu’elle doit aboutir à
un nouvel accord inter-
national sur le climat,
applicable à tous les
pays, dans l’objectif de
maintenir le réchauffe-
ment mondial en deçà
de 2°C. 
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satisfaire 
la demande fourragère 
Rappelons à cette fin le plan stra-

tégique proposé conjointement par

les Chambres d’agriculture et le

Groupement régional des produc-

teurs de fourrage (GRPF) : « Il

convient de raisonner l’autonomie

alimentaire de façon globale car

nombreux sont les élevages en

zones défavorables à la production

(terres non mécanisables). Ils

doivent donc pouvoir disposer du

complément nécessaire auprès

d’unités spécialisées situées dans

des zones de Corse plus favorables

à la production, auprès desquelles

ils pourront s’approvisionner à des

prix concurrentiels de ceux du

continent. »

D’autre part, « il s’agira en effet de

combler le déficit de ces systèmes,

peu productifs en herbe, en adap-

tant les leviers d’intervention aux

potentialités de chaque territoire :

Dans les zones non mécanisables,

l’élevage doit pouvoir réinvestir et

optimiser la gestion des parcours

traditionnels en combinant fonc-

tion productive et préoccupation

d’entretien des territoires ruraux. 

Dans les zones mécanisables,

l’introduction de surfaces fourra-

gères doit contribuer à améliorer

l’autonomie alimentaire avec un

impératif de maîtrise des coûts et

de gestion raisonnable de la

ressource en eau ».

des raisons d’esPérer et
des outils Pour l’avenir
La Chambre d’agriculture de

Corse-du-Sud, consciente de ces

nouveaux enjeux s’emploie à

recenser les besoins en eau auprès

des exploitants par territoire, pour

dans un deuxième temps solliciter

les services de l’Office Hydraulique

et de l’ODARC en vue de la mise

en place de nouveaux réseaux ou

l’extension de réseaux existants.

Ainsi sont programmés l’approvi-

sionnement de la vallée de Tizzano,

prochainement opérationnel et

l’extension des réseaux du Grand

Ajaccio, ou encore les études réa-

lisées par nos services à Cargese

et Vero pour l’irrigation des plaines

de Chiuni et de Suariciu.

A la demande des exploitants nous

sollicitons l’OEHC pour l’extension
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des réseaux du Taravo et du Grand

Sud ; à moyen terme chaque

micro région devra disposer des

outils nécessaires à la production

d’un fourrage de qualité, à même

de combler le déficit alimentaire.

l’imPortance de 
l’accomPagnement technique
Pour atteindre ces objectifs, et

satisfaire une demande croissante,

la Chambre départementale

d’agriculture mobilise ses moyens

techniques pour favoriser la créa-

tion d’unités de production de

fourrage spécialisées (individuelles

et collectives) sur des zones adap-

tées (Basse Gravona, Taravo,

Liamone, Ortolo, Grand Sud etc),

et accompagner les exploitants

pour une utilisation rationnelle de

l’eau, en préconisant l’implantation

d’espèces végétales adaptées.

Conjointement, optimiser les

ressources pastorales et sylvo-

pastorales à l’échelle des exploita-

tions et des territoires, s’avère

primordial sur les territoires de

montagne et de piémont :

- par le biais des groupements

pastoraux sur les estives, pour

gérer des espaces collectifs,

producteurs de ressources

- par la création d’Associations

foncières pastorales, pour agir sur

les espaces pastoraux en s’affran-

chissant des contraintes foncières. 

- au niveau des exploitations pour

permettre aux éleveurs d’aller

dans le sens d’une meilleure

maîtrise des surfaces pastorales.

Le socle commun à cette agricul-

ture, quel que soit le territoire, est

de pouvoir utiliser demain et

après-demain les ressources natu-

relles nécessaires à la production

selon les objectifs de rendement et

de qualité fixés : l’eau, la matière

organique, le sol. =

D’une calamité 
à l’autre...

Suite aux intempéries intervenues
début octobre dans le sud du départe-
ment, la Chambre d’agriculture pro-
cède au recensement des exploitations
concernées et à engager une procédure
de calamité agricole.
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Zoom 
sur...

En 2015, 41 candidats à l’installation ont sollicité un

accompagnement technico-économique auprès de la

CDA2A pour le dimensionnement de leur projet

d’entreprise.

¾ des futurs JA se spécialisent avec des projets

reposant sur un seul atelier. L’élevage reste prédomi-

nant avec 24 projets affichant un « OTEX-élevage ».

L’engouement pour les porcins se confirme avec 10

d’entre eux ; suivent les caprins, apiculteurs, ovins

et équins avec respectivement  6, 4, 3 et 1 candidats. 

Fait marquant, le très net recul de la filière bovine :

aucun projet bovin en 2015 pour l’heure.

En productions végétales, nous recensons 4 candi-

dats par filière en maraîchage, en viticulture, en

PPAM et en oléiculture.

nouveautés installation 
- Révision du montant DJA compris entre 25 000 et

65 000 € pour une installation à titre principal

(secondaire /2).

- Réunir dès la première année, une Production Brute

standard de 10 000€.

- Evolution de la SMI en AMA (Activité Minimale

d’Assujettissement) dès 2016, au-delà des critères

de surface, prise en compte du temps de travail (en

intégrant les activités de transformation) et du

revenu agricole.

- Des subventions aux investissements conditionnées

au suivi de formations obligatoires.

L’installation

en 2015

Révision du schéma 
des structures
La DRAAF a constitué
un groupe de travail avec
des représentants 
professionnels pour 
réviser le schéma des
structures fixant, entre
autre, les seuils 
minimums d’installation
et les équivalences 
horaires pour les 
productions atypiques.

Journée Régionale 
de l’Installation
Mardi 24 Novembre au
Pôle agronomique  de
San Giulianu
« Corsi’Agropole ».  
Un projet de création
d’entreprise agricole ?
Un réseau de  conseillers
- Installation, PAI, CDA,
MSA, ODARC … vous y
attend.



Infos pratiques
DÀ SAPÈ

Prestations
La CDA2A a lancé une déclinaison de
prestations pour accompagner les agri-
culteurs et leur permettre de trouver
leur équilibre économique au cours de
cette année. 
Si cette initiative a été la conséquence
d’une obligation de la part de nos finan-
ceurs, elle nous a permis de clarifier
notre offre. Après seulement quelques
mois de mise en œuvre, plus de 15 %
des agriculteurs du département sont
contractualisés, dans le cadre de l’appui
technique, avec notre compagnie. Ce
journal est l’occasion de vous remercier
pour la confiance que vous accordez à
votre Chambre d’Agriculture et aux
conseillers qui vous accompagnent. En
cette période de début de campagne,
vous pouvez contacter les services de
votre établissement afin de bénéficier de
notre accompagnement.
De nouvelles prestations viennent
enrichir notre gamme :
-La rénovation de verger
-Le diagnostic pré-installation
-La formalisation du PDE
-L’avenant au PDE

Pourquoi adhérer au FMSE ?
Le FMSE est le fonds de mutualisation
qui sert aujourd’hui à indemniser les
agriculteurs en cas de pertes liées à des
incidents sanitaires ou environnemen-
taux. Vous cotisez déjà à la section
commune via la MSA (CVO 20€). 
Une cotisation complémentaire et
volontaire est possible pour chaque
section spécialisée :
Pour les éleveurs de ruminants, elle est
appelée par le GDSB2A (plus d’info au
04.95.23.51.86).
Pour les porcins, adressez-vous directe-
ment au FMSE 01.82.73.11.33

Le site internet est en ligne
Le site internet de la Chambre d’agricul-
ture de Corse-du-Sud est en ligne. Vous
pourrez désormais consulter les actua-
lités, les projets en cours, retrouver ce
journal, etc., à l’adresse suivante :

www.chambre-agriculture2a.fr 
Cet outil a vocation à se développer.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires afin que nous puissions
l’améliorer.
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Savoir déguster 
une farine de
châtaigne corse 
en partenariat 
avec le GRPTMC
Objectif: 
Identifier les
flaveurs, les
qualités, les défauts et les descripteurs
caractéristiques d’une farine de châtaigne. 

Le + de la formation 
Avoir la possibilité d’intégrer le jury de
l’AOP Farine de châtaigne corse. 

Transformation
Sur le volet transformation, la CDA2A
vous propose les formations suivantes :
-Initiation aux techniques de découpe
du veau
-Conduite d’autoclave et production de
conserves charcutières
-Transformation des légumes et des
fruits

Objectif : acquérir les compétences
nécessaires en intégrant les notions
techniques, sanitaires et économiques
liées à la transformation.
Les dates et lieux de formation seront
fixés en fonction des demandes d’ins-
cription. N’attendez pas pour vous
inscrire car le nombre de places pour
chaque formation est limité.

Certiphyto : dernier rappel !
Sur le volet réglementaire, dernier
rappel concernant le Certiphyto !
Objectif  : Sécuriser l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques et en
réduire l’usage. 
Dès le 26/11/2015, tout professionnel de
l’agriculture souhaitant acheter et/ou
utiliser ce type de produits devra obliga-
toirement en être titulaire.
Les prochaines sessions : 
- 28 & 29/10/15 à Ajaccio
- 18 & 19/11/15 à Sartene

Toujours dans l’objectif de répondre à vos besoins et vous accompagner
dans vos choix et prises de décisions, la Chambre d’Agriculture de 

Corse-du-Sud vous propose de nouvelles offres de formation.

LES FORMATIONS À VENIR

N’attendez pas pour vous inscrire ! Contactez le service formation 
au 04 95 29 26 28 / 06 12 01 03 15 ou par mail : 

formation@corse-du-sud.chambagri.fr
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Fundariu
Urbanisme

L’Actu

PLU de Serriera

L'ancien POS est en

cours de révision sous

forme de PLU. 

Après avoir invité les ex-

ploitants de la commune

à une  réunion le 10/09,

la CDA2A a transmis ses

observations à la mairie

demandant le retrait de

la zone constructible

AUD en aval de la route

à Capannaccia et de cer-

tains Espaces Boisés

Classés bloquant toute

mise en valeur agricole. 

Les exploitants pourront

également participer à

l'enquête publique qui se

tiendra en mairie.

Carte CommUnaLe 

de BoCognano

La CDA2A a émis un avis

favorable au projet, tout

en attirant l'attention de

la municipalité sur l'im-

portance de contenir les

extensions d'urbanisa-

tion en aval du village

(I Piani, Erbajo). Les ex-

ploitants pourront aussi

participer à l'enquête pu-

blique qui se tiendra en

mairie.

noUveL indiCe 

deS fermageS

Le nouvel indice des fer-

mages est de 106,68,

soit une augmentation

de 1,61% par rapport à

2014.

Les arrêtés préfectoraux

relatifs aux loyers des

baux et des conventions

sont disponibles au

secrétariat de votre CDA :

04 95 29 26 00.
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Zoom 
sur...

Le 18 septembre dernier, l’AFP de

Serra di Scopamena organisait une

journée de découverte et d’échanges

autour de l’association, créée en 2012

et de ses premières réalisations. 

En présence de nombreux invités,

institutionnels, porteurs de projets,

propriétaires et exploitants agricoles,

le Président de l’AFP a livré son retour

d’expérience sur la démarche de créa-

tion de l’AFP et les difficultés rencon-

trées. 

Accompagnée par les services de la

Chambre d’Agriculture de Corse-du-

Sud, tant sur l’animation que sur la

maîtrise d’œuvre, l’AFP a pu réaliser

entre 2012 et 2014 un premier

programme de travaux, financé dans

le cadre du PDRC.

visite de terrain
Une visite de sites a permis de décou-

vrir, en présence des entrepreneurs

ayant réalisé les travaux et des exploi-

tants agricoles utilisateurs des terrains,

les mises en valeurs effectuées. Et

d’aborder les différents enjeux dont

elles relèvent : l’installation

d’un JA, la diversification d’une

exploitation en oléiculture, le

renforcement de l’autonomie

fourragère ou un gain de

qualité du produit transformé. 

Autant de résultats concrets

présentés lors de cette journée,

qui s’est agréablement soldée

par un déjeuner champêtre.

L’AFp A sARRINcA

Site de Paradisu :

mise en valeur 

pastorale de 1ha 25 



FDSEA 2A ET JA2A 
au service des agriculteurs

Si la saison estivale fut prolixe en terme touristique, elle le fut tout autant

en termes d’activité syndicale. 

En effet, depuis le début de l’été et cette étouffante sécheresse, nous

nous sommes mobilisés afin de trouver des solutions concrètes afin de

soulager la trésorerie de tous les exploitants !

Aussi, FDSEA2A et JA2A, ont de concert avec la CAVICA, négocié une

basse tarifaire de 10% sur les aliments bovins, caprins et porcins, en sus

de l’obtention du mais à prix coutant et d’avantages tarifaires complé-

mentaires afférent au prix du sac d’aliment, négociés avec la plus haute

autorité de la CTC. Ce dispositif applicable depuis le 15/09 court jusqu’au

01/11.

Nonobstant, ces mesures d’appoint qui ne sont pas négligeables, la

profession a entamé des discussions avec l’ODARC afin de mettre en place

une mesure compensatoire et complémentaire à la Calamité Sécheresse,

qui devrait permettre aux agriculteurs de recouvrer une grande partie de

leur trésorerie, une fois l’instruction des dossiers, achevée par la DDTM.

Loin s’en faut, notre action ne s’est pas limitée à cela, nous avons été

tout l’été à vos cotés pour vous assister dans vos démarches d’ATR ou de

calamités sécheresse.

Plus que jamais, face aux difficultés, ce sont 2 syndicats unis qui marchent

désormais main dans la main, et qui seront à votre service et à votre

écoute en toute circonstance. 

FDSEA2A –JA2A UNITI , SEMPRI CUN VOI ! 

Ange ANDARELLI et Marie Noelle CULIOLI 
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Parole 
aux syndicats            


