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La rencontre cette semaine avec le nouveau
Président de l’ODARC laisse augurer des
relations pérennes, autour d’une  vision

partagée du développement agricole.
La modernisation des exploitations et la
« vivabilité » du monde rural restent au cœur
de nos préoccupations et ce nouveau PDRC
s’inscrit résolument dans cet esprit.
Au niveau de la PAC, la délégation reçue à la
mi-décembre au ministère, a obtenu l’élargisse-
ment du spectre des surfaces éligibles avec
l’intégration des espaces boisés, pâturés par les
ruminants.
Malgré tout, je vous invite à la plus grande
prudence, face à un parlement européen qui
reconnait les spécificités pastorales locales,
sans pour autant modifier la définition de
surface fourragère, vocable réservé aux seules
surfaces avec présence d’herbe. 
Les ¾ des exploitations en Corse-du-Sud vont
faire l’objet, par l’ASP de contrôles « rapides».
Ils visent à vérifier les proratas affectés aux
milieux denses. 
Je ne saurai que trop vous conseiller d’assister
à ces contrôles et de formuler rapidement des
observations en cas d’appréciation divergente de
l’ASP. Nos services se tiennent naturellement à
votre disposition pour vous accompagner dans
cette phase contradictoire.

In fini vi preghu torna un annu di paci, di
saluta e di benistà pà stù 2016.

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

Retrouvez-nous 

sur Facebook

et désormais sur Internet :

www.chambre-agriculture2a.fr
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d’ouvertures habituels. Ainsi, près de
500 exploitants ont été contactés et
plus de 280 ont souhaité modifier les
proratas afin de sécuriser leur déclara-
tion.

Schéma 
d'Accompagnement Pastoral
Le marché concernant la deuxième
tranche des travaux a été lancé. Il était
en attente de la validation du PDRC.
L’ouverture des plis sera réalisée début
février. Les travaux devraient débuter
en mars.

Site internet
La Chambre d'agri-
culture de Corse-
du-Sud est présente
depuis quelques se-
maines sur internet.
Le site a vocation à
s'enrichir et s'étoffer.
Des documents 
sont proposés en
té l é ch arge me nt .
N'hésitez pas à le
consulter et à nous
faire part de vos remarques :
www.chambre-agriculture2a.fr

Déclarations de surfaces 2015
La DDTM a autorisé la modification des
proratas. Les agriculteurs pouvaient
effectuer des corrections sans pénalité
jusqu'à la notification des contrôles
rapides effectués par l’ASP. La Chambre
d’Agriculture a donc mis en place un
dispositif afin d’accompagner gratuite-
ment tous les exploitants ayant réalisés
leur déclaration au sein de notre
établissement. Le personnel technique a
été mobilisé en dehors des horaires

E NUTIZIE...
À L’ACCORTA
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La Chambre d’Agriculture est allée à la rencontre
des maires au cours de leur congrès le 22 janvier
dernier au Palais des congrès à Ajaccio. L’objectif
de cette participation était double :
- améliorer et amplifier le partenariat avec les
collectivités (communes, communautés de
communes, etc.)
- développer et diversifier les prestations.

un partenaire privilégié
La Chambre d’Agriculture a vocation à être un
partenaire privilégié des collectivités. C’est en ce
sens que ses services accompagnent déjà de
nombreuses communes dans la mise en place de
projets de développement des espaces agricoles.
Les exemples ne manquent pas :
- étude relative à la collecte des déchets carnés
du Taravu
- création d’un groupement pastoral sur le
plateau du Cuscione
- création d’une maternité collective à Cristinacce 
-  é tudes  pou r  l ’ e x t ens i on  de  r é seaux
hydrauliques (Cargese, Ortolo)
- mise en valeur (rénovation de vergers, pistes,
clôtures, ouverture de milieux, ...) des territoires
communaux de Cuttoli, Soccia,etc. 
- création et animation des AFP d'Altagene, Serra
di Scopamene, Sainte Lucie de Tallano, Olmiccia.

La CDA2A et 

les collectivités

Partenariats
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document d'ur-
banisme
Par ailleurs, la CDA
accompagne les
communes lors de
l’élaboration des
documents d’urba-
nisme à travers la
réalisation d’un
diagnostic agricole.
Là encore, de nom-
breuses communes
ont fait appel à nos
services (Cargese,
Figari, Marignana, Sari d’Orcino,
Serra di Ferro, Viggianello, Sotta,
Sartene, Propriano, Grossetto-
Prugna, CAPA, Communauté de
Communes du Prunelli, etc.).

Néanmoins, notre offre d’accom-
pagnement n’était pas encore
suffisamment connue de toutes les
communes. Nous avons donc
formalisé leur contenu et présen-
ter les différentes étapes lors du
Congrès des maires. à titre
d'exemple, notre prestation "Diag-
nostic agricole" va dorénavant
évoluer en DOCODAS (cf ci-contre).
Si le développement des presta-
tions envers les agriculteurs était
le fruit d’une obligation de la part
des financeurs, le déploiement de

celles–ci envers les collectivités est
une vraie volonté politique.
Volonté politique de développe-
ment des espaces agricoles et
d’équilibre financier.

De nombreux maires ont pu découvrir nos prestations sur les écrans du Palais des congrès mais également sur

son stand. Une première pour notre établissement, qui sera sans doute renouvelée.

DOCOBAS

Le PADDUC engage fortement les
communes qui révisent leur docu-
ment d’urbanisme à réaliser un
document d’objectif agricole et
sylvicole (DOCABAS).
Ce dernier doit contenir :
- un diagnostic agricole détaillé
- un plan de développement
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Zoom 
sur...

Depuis 2009, la

CDA2A met en

place des Marchés

des Producteurs de

Pays  (MPP)  qu i

garantissent aux

consommateurs des

produits provenant

d i r e c t emen t  e t

exclusivement des exploitations agricoles des producteurs

présents sur le marché.

Solange Favre, agricultrice dans le Taravu y participe. Nous

l'avons rencontré.

AQ: Depuis quand participez-vous aux MPP ?
SF : J'ai un stand chaque année à Propriano depuis 2011,

de mi janvier à fin septembre.

AQ: Pourquoi avez-vous adhérer à cette démarche ?
SF : Je vends 60% de mes produits en vente directe sur les

foires et marchés. Les MPP me permettent d'aller à la

rencontre des consommateurs, de leur expliquer comment

je travaille, de répondre à leurs questions. C'est également

l'occasion de leur expliquer que je produis et je transforme

sur mon exploitation. J'en profite aussi pour leur proposer

une visite de mon exploitation.

AQ: Est-ce rentable ?
SF : Oui bien sûr ! Les ventes sont correctes. Tous les

marchés ne sont pas égaux mais c'est normal.

Les Marchés des

Producteurs de Pays

AJACCIO : 
Place Foch, 
le samedi matin

PROPRIANO :
Ld La Plaine, 
1ers & 3èmes

dimanches de
janvier à avril
puis, Quai St
Erasme, tous les
dimanches de
mai à septembre

S'inscrire :
04 95 29 26 00
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Un programme Agro-écologique ambitieux
Combiner performance économique et 

performance environnementale. 
Promotion des systèmes de production adaptés aux potentialités,

Préservation du capital ressources
Optimisation de la marge brûte des exploitations

Le PDRC

DOSSIER
Cartulare

Travaux réalisés dans le cadre de l'AFP de Serra di Scopamene
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DOSSIER... Une politique vigoureuse de l’installation en
Corse pour assurer le renouvellement des
générations, une meilleure occupation de
l’espace et le maintien d’une taille économique
suffisante de l’agriculture insulaire.
Cette politique de l’installation repose
notamment sur :
- une détection accrue des candidats
- une valorisation du métier en professionnali-
sant ses acteurs
- une simplification du parcours et un
raccourcissement des délais d’instruction
- une gamme d’outils adaptée avec la
mobilisation de la DJA, la mobilisation du
foncier et l’activation des leviers financiers
- une amélioration de la valeur ajoutée
produite en développant sensiblement
l’autonomie alimentaire des exploitations (plan
de mise en valeur agricole ambitieux)
La DJA de base est fixée à 25 000 € pour les
agriculteurs s’installant à titre principal.
L’activation des modulations suivantes peut
permettre d’atteindre un plafond de 65 000 € :
1.Valorisation des espaces agricoles
2.Atteinte partielle de l'autonomie alimentaire
du cheptel
3.Insertion professionnelle 
4.Optimisation du potentiel productif 
5.Création d’emploi.
6.Reprise d’exploitation hors cadre familial
7.Délai d'entrée en production 
8.Engagement dans une démarche qualité
AOC/AOP, IGP et label rouge, une certification
environnementale ou en race locale reconnue 
Le soutien financier des investissements pré-
vus aux projets d’installation est conditionné

Chiffres clés
Précédent PDRC : 
- 110 M° d’€ investis en
Corse pour 57 M°
d’aides 
- 39 M°€ Bâtiments-
331 bénéficiaires 
- 16 M° € MVA-
302 bénéficiaires
- 56 M° € Matériels-
1033 bénéficiaires
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d’une part au suivi de formations
obligatoires concernant l’atelier
principal (professionnalisation) et
au suivi d’autre part d’un appui
technique défini par la filière de
production.

icHn
Nouveauté : octroi pour les agricul-
teurs de + de 65 ans d’une indem-
nité ramenée à 13% des montants
unitaires (un co-finacement Etat
pourrait majorer ce taux minoré).

modernisation des
exploitations agricoles
Ce plan vise à améliorer les résul-
tats économiques de toutes les
exploitations agricoles en facilitant
leur restructuration et leur moder-
nisation. Le gain de production
espéré impose une mobilisation de
plus d’espace couplée à une
intensification de la connaissance
et de l’innovation.
Les taux de soutien des investisse-
ments seront modulés suivant :
1.la localisation en ou hors zone de
handicap de l’exploitation
2.le statut J.A./Aîné
3.leur caractère prioritaire ou non
prioritaire (défini par les filières)
4.l’engagement ou non dans une
démarche de certification avec
production sous signe officiel de
qualité

5.le caractère individuel ou collectif
de la demande (adhésion à un
PEI1)
Ces taux varieront de 20 à 80 %
suivant la configuration.

irrigation
Une orientation « phare » d’agro
écologie, avec des objectifs de
rationalisation des consommations
d’eau, de leur adéquation avec
l’environnement et voir de leur
réduction effective.
Les moyens proposés :
- la formation initiale et continue
des irrigants avec des objectifs de
gestion de l'irrigation (bilan hydrique,
outils de suivi hydrique de l'état
des sols ou des végétaux) 
- le développement de techniques
d'irrigation innovantes (ex : eaux
usées) contribuant à une gestion
économe de la ressource. 
Pour tout investissement impliquant
un prélèvement en eau, le porteur
de projet devra justifier de la
présence d’un système de mesure
de la consommation d’eau. Par
ailleurs, il devra assurer un suivi
des consommations qui sera
consigné dans un registre.

bordereau des prix
Ce bordereau est mis en oeuvre
pour l’estimation du coût de
l’opération.
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L’estimation du coût forfaitaire pour
chaque intervention est établie sur
la base des valeurs moyennes
d’utilisation des matériels et de
mobilisation de la main d’oeuvre
afférente, dans des conditions de
travail standard (pente, pierrosité,
éloignement du chantier) multiplié
par leur coût unitaire.
Les résultats sont exprimés en €
par unité de surface ou par arbre
(cas des mises en valeur) ou en €
par linéaire (cas des clôtures et de
la pose du réseau d'irrigation).
L’agriculteur pourra réaliser tout ou
partie des mises en valeur agricole
(notamment le démaquisage,
l’aménagement du terrain, les
accès, la pose de clôtures, les
travaux aratoires, l’implantation de
cultures, de prairies…).
Nouveauté : le dossier d'instruction
inclut désormais un diagnostic pas-
toral des zones à mettre en valeur 

proJets collectiFs (aFp, ...)
Seuls les investissements à
caractère collectifs seront financés
à hauteur de 80% : clôtures, pistes
réhabilitation des estives, ...
Nouveauté : les agriculteurs béné-
ficiaires d'interventions dans le
cadre d'AFP ne seront éligibles
qu'aux taux communs. A titre
d'exemple , le taux de subvention
pour la rénovation d'oliveraies ne

pourra excéder 60% (contre 80%
auparavant).

agritourisme
éligibles les dépenses liées à
l’amélioration et l'aménagement de
bâtiments existants destinés à
l’hébergement.
A l’inverse l’acquisition, la construc-
tion et l’extension des bâtiments ne
sont plus éligibles.
Un appel à projet sélectionnera les
demandes les plus pertinentes
(zone fragile, impact socio-écono-
mique, adhésion à une démarche
qualité…).

1PEI instrument visant à développer
l’innovation dans le secteur agricole au

travers de projets opérationnels.

Châtaigneraie : 
patrimoine en péril

Face à l’infestation de cynips un sou-
tien sans précédent pour la sauvegarde
des vergers traditionnels Taux d’aide :
90% pour les plantations, 100% sur les
autres investissements (rénovation,
élagage, regarnis, taille, protection des
vergers…).
Objectif : retrouver à LMT un poten-
tiel de production comparable à celui
pré parasitoïde. Augmentation pour
les bénéficiaires limitée à 20% des sur-
faces en production. Chaque opéra-
tion ne pourra excéder 2 ha ou 100
arbres.
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Les deux structures ont signé une convention fin

2013 sur les thèmes de la reconquête et du dévelop-

pement durable des territoires ruraux. Cette collabo-

ration porte sur 5 thèmes principaux :

- aménager et remobiliser le foncier

- préserver et restaurer les milieux aquatiques

- prévenir contre les incendies

- conforter le lien entre les activités de pleine nature

et les acteurs du territoire

- contribuer au développement des territoires

Ainsi, de nombreuses actions ont été menées

concourant aux 5 axes :

- une étude foncière sur le territoire de l’Alta Rocca

- les travaux concernant les effluents et les périmè-

tres de captages

- l’étude d’un système de gestion des déchets carnés

de charcuterie sur le bassin versant du Taravo. 

- la mise en place d’un Groupement Pastoral sur

Zicavo permettant d’aménager l’espace pastoral et

d’améliorer son utilisation.

- les travaux de mise en place d’une naisserie porcine.

- les travaux sur la valorisation pastorale des Zones

d’Appui à la Lutte (ZAL) contre les incendies.

- la mise en œuvre d’actions sur l’agritourisme : Mar-

ché de Producteurs de Pays (MPP), Bienvenue à la

ferme (BAF), enquête dans le cadre du Plan Dépar-

temental des Itinéraires de Promenades et de Ran-

données, conseils et réalisation de fiches conseil, etc.

Le Conseil Départemental

de Corse-du-Sud

à suivre
La mise en place 
d’une convention 
pour l’année 2016 
est en cours 
d’élaboration. 
Elle reprendra 
vraisemblablement 
les mêmes thèmes 
sur des territoires 
différents.

Partenariats



Infos pratiques
DÀ SAPÈ

Modification déclaration de surfaces
Les professionnels corses ont obtenu
que les chênaies et châtaigneraies puis-
sent être reconnues éligibles également
aux ovins/caprins (à 60%) et aux bovins
(à 35%).
Les exploitants concernés ont la possi-
bilité de modifier, à la hausse, leur
déclaration (ce qui était impossible
jusqu'à présent), avec les règles suivantes :
1 – SEULES les surfaces déclarées pour-
ront être modifiées, en terme de code
culture et/ou de proratas. AUCUNE
NOUVELLE SURFACE déclarée ne
sera autorisée.
2 – Les codes cultures à utiliser seront :
Pour les ovins/caprins  : CAE et CEE,
avec un prorata maximum de 60 %
Pour les bovins : BOP, avec un prorata
maximum de 35 % (pour ce qui corres-
pond à des chênaies/châtaigneraies. Les
« vrais » BOP peuvent toujours avoir un
prorata plus favorable.

Salon de l'agriculture
La CDA 2A s'investit cette année encore
dans la co-organisation du Salon à Paris
où une soixantaine d'agriculteurs iront

représenter la Corse du 26 février au 6
mars prochain. Gageons que cette par-
ticipation soit comme les années précé-
dentes, des plus fructueuses.

Calamité sécheresse 2014
Les dossiers complets ont été payés
début janvier. Cela concerne 330 exploi-
tants de notre département. L’indemnité
accordée a été à hauteur de 28 % des
dommages retenus.

Diagnostics agricoles
Deux nouveaux diagnostics agricoles
sont en cours dans le cadre de la révi-
sion des documents d'urbanisme, il
s'agit des communes de Sari d'Orcino et
d'Argiusta Moriccio.

Identification des bovins : 
délais de notification
Au regard des conséquences que peut
entraîner le non respect des délais de
notification des mouvements, nous vous
rappelons de respecter ces délais
réglementaires :
- Naissance :27 jours calendaires 
- Entrées/Sorties: 7 jours calendaires 
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Lutte biologique contre le cynips du
châtaignier
en partenariat avec le GRPTMC
Objectifs : Cette lutte contre le cynips
consiste à lâcher massivement l’auxi-
liaire (Torymus sinensis) selon un pro-
tocole bien établi. Il faut donc être
capable de reconnaître les symptômes
de l’infestation, de connaître et savoir
utiliser les moyens de lutte biologique. 

Dates et lieux : 
- 2 mars à Ste Marie Sicche
- 3 mars à Vico

Transformation du porc
Objectif : acquérir les compétences né-
cessaires à la transformation charcutière
en intégrant les notions techniques, sa-
nitaires et économiques.

Le + de la formation :Des méthodes
pédagogiques adaptées : 3 journées de
formation en immersion au sein de la

coopérative charcutière du Haut-Taravo.

Dates et lieux : 
- Du 7 au 9 mars à Guitera

« Formation préparatoire à l’obtention
du certificat individuel : Certiphyto »
Depuis le 26/11/2015, tout professionnel
de l’agriculture souhaitant acheter et/ou
utiliser ce type de produits doit obligatoi-
rement en être titulaire.
Objectif : sécuriser l’utilisation des pro-
duits phytopharmaceutiques et en ré-
duire l’usage.

Dates et lieux : 
Catégorie décideur:
- 23 & 24 mars à Sartene (intervention
MSA le 23 après-midi)
- 27 & 28 avril à Ajaccio (intervention
MSA le 27 après-midi)
Catégorie opérateur:
- 20 & 21 avril à Sartene (intervention
MSA le 20 après-midi)

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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Adhérents et donc propriétaires de nos coopératives, 
nous agissons :

• pour l’avenir de nos exploitations, nos revenus,  
nos débouchés, par le développement de filières  
alimentaires durables,

• pour l’avenir des territoires ruraux, par l’implantation 
d’activités économiques et la création d’emplois locaux,

• pour l’avenir des générations futures d’agriculteurs, 
par la transmission d’entreprises innovantes.

NOUS COMMUNIQUONS DEPUIS 2 ANS POUR VALORISER LE MODÈLE COOPÉRATIF, NOS SAVOIR-FAIRE ET NOS MÉTIERS.

Coopérateurs   
et engagés !

Une campagne de communication financée en Corse par :
ATELIER CHARCUTIER DU HAUT TARAVO, 
COOPÉRATIVE CAVICA, 
FÉDÉRATION RÉGIONALE DES COOPÉRATIVES AGRICOLES 
DE CORSE.

www.lacooperationagricole.coop 
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Fundariu
Urbanisme

L’ACtu

Carte Communale de ForCIolo

Le projet de carte communale de
la commune est arrêté depuis
décembre 2015 et a été soumis
pour avis à la CDCEA et à la
CDA2A. Cette dernière a organisé
une réunion avec les agriculteurs
avant de rendre son avis officiel
dans lequel elle a tenu à attirer
l’attention de la commune sur les
terrains à très fortes potentialités
agropastorales, situés sous la
route départementale, qu’il est
important de préserver. Un avis
favorable a été émis sous réserve
du resserrement de la zone
constructible sous cette route afin
d'en limiter l’impact.

Carte Communale d'olIVeSe

En tant que personne publique
associée, la CDA2A est intervenue
dans le cadre de l’élaboration de la
carte communale. Des observa-
tions ont été portées, à la marge,
sur des zones présentant de fortes
potentialités agropastorales. Le
projet devrait ainsi évoluer…. La
CDA organisera une réunion avant

de rendre son avis officiel.

Plu d'aFa

La commune a proposé un
nouveau projet de zonage de son
PLU. La CDA2A a formulé des
observations dans le but de
préserver des secteurs à fortes
potentialités. Tous les exploitants
de la commune ont été conviés à
une réunion pour échanger sur ce
projet. A suivre…

Plu d'aJaCCIo

Le conseil municipal a prescrit, par
délibération du 26/10/2015, la
révision accélérée n°1 du PLU
ayant pour but la réduction d’une
zone N au profit de l’augmentation
d’une zone A pour permettre
l’installation d’un jeune agriculteur
sur le secteur de Saint Antoine.

Plu de CoGGIa

La délibération en date du 27/6/13
par laquelle le conseil municipal a
approuvé le PLU est annulée car
elle porte classement de la zone
AUQa du secteur de Penisolu (14ha).



Les JA2A et la FDSEA2A 
fortement mobilisés sur le foncier

Le foncier agricole, générateur de nombreux appétits, reste la préoccu-

pation majeure de la profession. Cette terre, que nous travaillons tous les

jours, seul moyen de production qui permet d’offrir des produits

identitaires de qualité et que nous transmettrons aux générations futures,

doit être totalement préservée pour pérenniser l’agriculture corse.

Pour Ange ANDARELLI et Marie Noëlle CULIOLI conscients du danger :

maîtriser la consommation des terres agricoles est devenu un objectif

prioritaire, ils réaffirment haut et fort « leur volonté de veiller à ce que,

plus un mètre carré des terres agricoles ne passe constructible » 

La ressource foncière est au cœur de la production agricole et du

patrimoine des agriculteurs. Pour préserver ce foncier si précieux, la

FDSEA2A et les JA2A mettront très prochainement un groupe de travail

transversal, qui mobilisera chaque élu dans chaque microrégion afin de

travailler tant sur les documents d’urbanisme que sur la projection

foncière. 

Toujours dans ce droit fil et fruit d’une parfaite collaboration entre les 2

syndicats, FDSEA2A et JA2A travaillent avec les structures intercommu-

nales et de nombreuses communes à la création d’une commission

indépendante d’attribution des terres agricoles, pilotée par la profession.

Ce qui a pour effet immédiat, de rendre lisible l’attribution des terres

au sein des structures. 

FDSEA2A et JA2A vous tiendront informés de l’avancée de ce grand

chantier, qu’est la sauvegarde de nos terres. 

FDSEA2A –JA2A UNITI , SEMPRI CUN VOI ! 

Ange ANDARELLI et Marie Noelle CULIOLI 
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