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MARAÎCHAGE
CONTEXTECONTEXTE
Le début de campagne est toujours marqué en mars par la Le début de campagne est toujours marqué en mars par la 
crise sanitaire CoVID19. Le recrutement des saisonniers étran-crise sanitaire CoVID19. Le recrutement des saisonniers étran-
gers a été plus simple que l’an passé, toutefois des difficultés gers a été plus simple que l’an passé, toutefois des difficultés 
persistent à recruter localement, faute de candidats.persistent à recruter localement, faute de candidats.
Plusieurs producteurs qui avaient modifiés leurs circuits de Plusieurs producteurs qui avaient modifiés leurs circuits de 
commercialisation lors du confinement de 2020, en mettant commercialisation lors du confinement de 2020, en mettant 
en place la vente de panier en drive et en livraison, ont main-en place la vente de panier en drive et en livraison, ont main-
tenu et même développé ce type de vente directe. Pour ali-tenu et même développé ce type de vente directe. Pour ali-
menter ces circuits courts, certains de ces producteurs, qui menter ces circuits courts, certains de ces producteurs, qui 
menaient deux à trois cultures, ont choisi de se diversifier et menaient deux à trois cultures, ont choisi de se diversifier et 
produisent dorénavant plus de dix légumes.produisent dorénavant plus de dix légumes.

PRODUCTIONPRODUCTION
On constate ces dernières années une hausse des plantations On constate ces dernières années une hausse des plantations 
en tomate, aubergine, courgette et fraise. Côté rendement, en tomate, aubergine, courgette et fraise. Côté rendement, 
ils ont été conformes aux habitudes de saison, avec, comme ils ont été conformes aux habitudes de saison, avec, comme 
depuis des années à partir du 15 août, un manque de produc-depuis des années à partir du 15 août, un manque de produc-
tion, en raison des fortes chaleurs qui s’accentuent d’année en tion, en raison des fortes chaleurs qui s’accentuent d’année en 
année et des températures élevées sur la durée.année et des températures élevées sur la durée.

COMMERCIALISATIONCOMMERCIALISATION
Les volumes globaux récoltés sont conformes à une année Les volumes globaux récoltés sont conformes à une année 
moyenne. En termes de rémunération, le constat est plus mi-moyenne. En termes de rémunération, le constat est plus mi-
tigé. Une grande partie de la gamme s’est écoulée à des cours tigé. Une grande partie de la gamme s’est écoulée à des cours 
corrects mais les prix payés aux producteurs en aubergine, corrects mais les prix payés aux producteurs en aubergine, 
courgette, pastèque ou tomate coeur-de-boeuf ont été déce-courgette, pastèque ou tomate coeur-de-boeuf ont été déce-
vants.vants.

Principales superficiesPrincipales superficies
développéesdéveloppées

Source : Organisation des maraîchers de Corse

2017 2018 2019 2020 2021

65 61 61 61 64

Les producteursLes producteurs
Adhérents OMCAdhérents OMC
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Part des modes de conduite en 2020

Evolution des cultures sous serre ou abri haut (ha)

ha

Nombre 
d’exploitations

en ayant (2020)
2020 2021

Tomate 186 67 67

Concombre 111 13 11

Aubergine 141 27 27

Courgette 166 75 75

Melon 119 150 150

Pastèque 85 29 29

Salade 107 47 47

Fraise 92 32 30 %
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Les superficies par zone (en ha)

La production viticole AOP

Sources : Agreste-SAA Sources : Agreste-SAA

FOCUS SUR LES PRIX À LA CONSOMMATION : ZOOM SUR LA GAMME TOMATESFOCUS SUR LES PRIX À LA CONSOMMATION : ZOOM SUR LA GAMME TOMATES

Moyenne 2016/2020 2021

Tomates 5 004 5 600

Concombre 738 601

Aubergine 365 524

Courgette 992 1 500

Melon 3 559 3 024

Pastèque 1 411 1 160

Salade 1 115 1 137

Fraise 586 872

Volumes produits (en tonnes)

Evolution du tonnage total
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16 636 16 439

Le bilan de campagne est décevant, avec des cours mal orientés 
du début à la fin de la campagne. La concurrence est accrue et les 
conditions climatiques n’ont pas été optimales pour la consomma-
tion. La tomate coeur de boeuf se conservant moins bien que les 
autres gammes, les ventes doivent être rapides, cette pression im-
pactant les prix.

Les tomates rondes d’origine corse représentent, sur la campagne 
plus de 80 % des prix relevés. La concurrence provient essentielle-
ment la tomate d’origine française. 
Prix moyen tomate d’origine française : 2,91 €/kg
Prix moyen de la tomate d’origine Corse : 2,88 €/kg

Source : Agence bio

Source : Observatoire des prix en GMS Corses

2017 2018 2019 2020 2021

Producteurs 65 74 85 101 105

Surfaces (ha)
y c. en conversion 68 83 106 120 114
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