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Voilà un an que nous sommes élus à la Chambre d’agriculture
de Corse-du-Sud. Notre équipe a du se familiariser avec le
fonctionnement de cette institution afin de mettre en place
sa politique. Une politique basée sur l’ouverture. Notre objectif
premier, comme nous vous l’avions annoncé, était de renouer
le dialogue avec nos partenaires. Et c’est chose faite ! 
Tout d’abord avec la Chambre de Haute-Corse et la Chambre
Régionale, avec lesquelles nous travaillons dans le cadre du
PRDA (CASDAR) et bien entendu sur le Salon
International de l’Agriculture. L’ODARC bien sur, mais éga-
lement l’’Office de l’environnement ou encore le Conseil Général,
un partenaire avec lequel nous venons de signer une convention
d’une durée de trois ans. Ces partenariats permettront aux
élus comme aux salariés de travailler plus sereinement et à
la CDA de retrouver un équilibre budgétaire.
A présent, il nous faut poursuivre le travail de réorganisation
en interne afin de répondre au mieux à vos besoins. L’ampleur
de la tâche est grande, nous n’en sommes qu’au début... 
Enfin, vous connaissez l’’importance que nous attachons à
produire une agriculture de qualité. Aussi, la collaboration
avec les filières labellisées et en cours de labellisation est et
continuera à être renforcée.
De nombreux rendez-vous nous attendent. L’un d’eux à une
importance majeure : la renégociation de la PAC qui fait
l’objet de notre dossier et sur laquelle nos services sont
mobilisés.
Ce journal trimestriel, notre page facebook, l’ouverture
prochaine de notre site internet vous permettront d’être
informé des actions et projets en cours. Mais comme rien
ne vaut des échanges directs, nous organiserons dès le mois
de mai des réunions micro-régionales pour identifier les
problèmes de chacun.

Stéphane PAQUET

Retrouvez-nous 

sur Facebook



Nouveaux
PARTENARIATS
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CTC
La CDA2A pré-
pare le pro-

chain Salon de l’agriculture avec la
CTC. La nouvelle organisation
réunissant les 3 Chambres d’agri-
culture permettra de présenter  la
Corse unie à Paris

Office de 
l'Environnement
de la Corse 
L'Office de l'En-

vironnement de la Corse a noué
un partenariat avec la Chambre
d'Agriculture de Corse-du-Sud
pour la réalisation d'une étude sur
les déchets carnés issus des ateliers
de transformation charcutières.

ODARC
L'Office de Dévelop-
pement Agricole et
Rural de Corse fi-
nance la réalisation
du schéma d'aména-

gement pastoral dans "le Taravo".
La Chambre assure la maîtrise
d'oeuvre de cette opération.

Conseil Général 2A
Le Conseil Général et la
Chambre d’agriculture
de Corse-du-Sud ont
décidé de renforcer leur
partenariat en élaborant

ensemble une convention plurian-
nuelle pour la reconquête et le déve-
loppement durable des territoires
agricoles et ruraux de la Corse du
Sud.

Chambre régionale
La Chambre Régionale
d'Agriculture de Corse a
en charge la mise en

place du plan régional de développe-
ment agricole 2014/2020 en collabo-
ration avec les deux Chambres
d'Agriculture, Corse du Sud et Haute
Corse. 
Ce dossier conforte nos relations
étroites et les actions communes fi-
nancées dans le cadre du CASDAR.
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Zoom 
sur...

23 projets ont été présentés en CTOA en 2013

contre 9 en 2012, soit une progression de plus

de 150 %. On note une très nette propension

pour l'élévage qui concerne plus de ¾ des

installations. La Corse-du-Sud reste imman-

quablement une terre d’élevage avec une

vocation pastorale prégnante.

Une terre d’élevage

Cette année encore l’élevage bovin occupe,

avec 7 installations, la première place. Engoue-

ment également pour l'élevage porcin avec 5

nouveaux JA (effet AOC ?). Un regain sensible

pour la filière lait avec 4 projets en caprin et 1

en ovin. Les 2 projets apicoles et les 3 PPAM

complètent le tableau.

L’agriculture se professionnalise et se spécia-

lise avec une large majorité de jeunes agricul-

teurs monoactifs installés à titre principal.

Une répartition hétérogène

Enfin la répartition géographique des installa-

tions est très hétérogène, le Nord (2 Sevi - 2

Sorru - Cruzinu - Cinarca) en réunit près de la

moitié, le Valincu - Sartenais près d’un quart,

la dynamique du bassin ajaccien est plus faible

et l’Extrême Sud et le Taravu ferment la

marche, en raison, vraisemblablement, de dif-

ficultés accrues pour la mobilisation de foncier.

l’installation 

en Corse-du-Sud

Parcours Installation
Le Point Info Installa-
tion accueille, informe,
accompagne et oriente
les porteurs de projet.
Il travaille en collabo-
ration avec la Chambre
d'Agriculture qui 
élabore le plan de 
développement de 
l’exploitation. Cette
projection pour les 5
premières années de
vie de l’entreprise 
repose sur l’expertise
technico-économique
des services 
compétents.
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Vers la reconnaissance de nos spécificités 

et un rééquilibrage des aides

Les efforts conjugués des Chambres d'agriculture

et des syndicats ont permis d'obtenir des résultats

essentiels pour l’avenir de notre agriculture.

La réforme de La PaC 2014-2020

DOSSIER
Cartulare
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Chiffres clés

Le montant de
l’enveloppe du 2cd

pilier (ICHN, ...)
sera de 145 
millions d’euros
contre 93 mil-
lions sur la
précédente 
programmation.

DOSSIER...

L
es négociations de la nouvelle PAC 2014-

2020 ont fait l’objet d’une forte mobilisa-

tion des acteurs agricoles corses :

Chambres d’agriculture, syndicats et ODARC.

Les principales avancées sont :

- La reconnaissance des parcours ligneux

Nous avons obtenu l'éligibilité de nos parcours

par le Ministère de l’agriculture qui attend la

validation de l’Europe.

- La convergence immédiate

Concernant la convergence des aides directes

et le souhait de la profession d'un rattrapage,

nous avons obtenu une mise en œuvre dès

2015 au lieu de 2019 permettant ainsi une

remise à niveau plus rapide des droits de paie-

ment de base (ancien DPU).

- Le maintien des aides couplées

Le dispositif d'aides couplées sera consolidé et

va permettre à la Corse de rester une terre

d'élevage.

- Accès aux DPB pour les éleveurs porcins

- L'augmentation de l'ICHN

L'ICHN sera revalorisée dès 2014. En 2015,

son plafond passera de 50 à 75 ha.

Pour les agriculteurs qui bénéficient

aujourd'hui de la PHAE en plus de l'ICHN, le
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montant de l'ICHN sera augmenté.

- La PMTVA

Année de référence : 2013

- seuil minimal de 10 vaches allai-

tantes par exploitation,

- Montant de 200€ pour les 40

premières vaches et dégressivité à

partir de la 41ème,

- taux de productivité imposé :

(0,8 veau / vache / 15 mois). Les

professionnels restent mobilisés

pour maintenir le taux à 0,5 veau.

=> Expertise complémentaire en

2014 pour l’éligibilité des génisses

- L'aide à l'engraissement 

Probabilité de versement de cette

aide aux jeunes bovins, aux gé-

nisses et aux bœufs.

=> Programmation à fixer en 2014

- Aide au veau sous la mère

Maintien des critères actuels.

- Aide ovine

- Maintien du plancher de 50 bre-

bis.

- Dégressivité au-delà de 500 bre-

bis par exploitation.

- Taux de productivité minimum de

0,4 agneau vendu / brebis / an.

- Majorations pour les cas sui-

vants :

- Contractualisation

- Démarches qualité

- Taux de productivité élevé

(>0,8 agneau vendu/brebis)

- Installation récente

- Aide caprine

Reprise des critères actuels :

- Plancher de 25 chèvres.

- Plafond de 400 chèvres éligibles

par exploitation.

- Complément octroyé pour les

éleveurs engagés dans une dé-

marche de qualité

- Aide pour la production de

protéines végétales

La reconquête de l'indépendance

protéique, pour notre élevage, est

fondamentale.

La réforme vise à renforcer l’auto-

nomie fourragère des exploitations,

en développant un plan protéique

et le versement d’une aide directe.

=> Mesures proposées :

Soutien aux éleveurs (ruminants et

porcins) détenant + 5 UGB avec

auto-production de légumineuses

fourragères, comme la luzerne, ou
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des protéagineux (pois, lupin,

soja, féverole).

- Une champ plus élargi de MAe

Les agriculteurs disposeront d'une

gamme progressive de MAE pour

les accompagner dans leur enga-

gement environnemental.

La PHAE sera remplacée par une

mesure agro-environnementale.

De nouvelles mesures seront pro-

posées courant 2014 (MAE sys-

tème - MAE porcine,...).

Certains points sont à valider par

l’Europe.

Pour tout renseignement complémentaire, 

contacter le Service Elevage au 04 95 29 26 43

Les ReNDez-VoUs eN 2014

Janvier/février : Dernières adaptations concernant les aides

Mars : Notification à la commission des MAE françaises

2014 : Déclinaison des décisions du gouvernement sur le plan

administratif (préparation de la campagne 2015).

En 2014, certaines mesures, pas encore définitivement arrêtées,

s'appliqueront. Ce sera par exemple le cas de la revalorisation de

l'ICHN

Automne 2014 : Adaptation des BCAE (bonnes pratiques agricoles

et environnementales) par rapport aux nouvelles exigences du

verdissement

Janvier 2015 : Mise en oeuvre complète de la réforme. 

DOSSIER...
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Infos pratiques
À SAPÈ

FURMAZIONE

Certiphyto
Ajaccio : 29 & 30/01, 26 & 27/03
Sartene : 26 & 27/02, 23 & 24/04

Obtention du certificat Certiphyto
d’ici fin 2014 pour tous les exploi-
tants  utilisateurs de produits phy-
tosanitaires.

Cynips
4 sessions sont prévues.

Lutte biologique contre le cynips
du châtaignier pour les castanéi-
culteurs de Corse-du-Sud. 

Les bases de la distillation 
à la vapeur d’eau

Pour les utilisateurs d’alambic
dans l’Extrême Sud (2 jours)

Irrigation 
Suite à la mise en place des
réseaux d’irrigation à Tizzano et
dans la vallée de la Gravona, 2
journées sont prévues : une sur la
maîtrise de l’eau et une sur les
outils d’irrigation

Renseignements & inscriptions :
04 95 29 26 28 

formation@corse-du-sud.chambagri.fr

Fièvre catarrhale (FCO)
La CDA2A a participé aux tra-
vaux sur le suivi de la FCO. Elle
reste mobilisée aux côtés de tous
les éleveurs. 
Un point complet sera réalisé
dans le prochain numéro.

Le cynips 
où en est-on ?
Sa progression fulgu-
rente touche de plein

fouet la filière castanéicole mais
également les filières porcine et
apicole. Le Taravu, la Gravona et
le Prunelli sont impactés.
La lutte biologique se met en
place avec le torymus, un parasi-
toide. En mai, 370 lâchers seront
effectués auprès de tous les
exploitants agricoles impactés.

Calamités 2013
Suite au travail réalisé par les ser-
vices de la CDA2A, le dossier a
abouti et une rallonge budgétaire
a été obtenue. L’indemnisation
est versée en deux fois : 20 % en
novembre, 80% en janvier 2014.
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Fundariu
Urbanisme

La Zone Agricole Protégée est un outil créé par

la Loi d'Orientation Agricole de 1999 permet-

tant de protéger sur le long terme les terres

agricoles « dont la préservation présente un

intérêt général en raison soit de la qualité de

leur production, soit de leur situation géogra-

phique » (L. 112-2 C. rur.).

En effet, on constate que même des terres

classées en zone A d'un PLU deviennent

constructibles lors d'une révision du PLU. Cela

favorise la spéculation foncière et la difficulté

de contracter des baux.

La ZAP n'est pas une zone du PLU ou de la

carte communale mais une servitude d'utilité

publique qui s'impose à ces documents. En

l'absence de ceux-ci, aucun changement d'af-

fectation n'y est possible sans l'avis favorable

de la Chambre d'agriculture et de la CTOA, ou,

à défaut, sur  décision motivée du Préfet.

Cependant, la mise en place d'une ZAP dépend

de la volonté de la commune. Elle est souvent

proposée par la CDA lors de l'élaboration d'un

PLU.

Le projet est ensuite soumis pour avis à la

CDA, à la CTOA, à l'INAO et aux organismes de

défense et de gestion, puis à enquête publique.

Enfin, la ZAP est enfin instituée par arrêté

préfectoral pour une durée indéfinie.

ZaP : 

Zone agriCoLe Protégée

Des projets de ZAP
sont en cours sur la
commune de Figari et
de Sarrola-Carcopino.
La CDA a également
préconisé cet outil à la
commune d'Afa, sou-
mise à une forte pres-
sion foncière.

étude de la CDA
Au-delà de son avis
réglementaire sur le
projet, la CDA peut
également réaliser
l'étude nécessaire 
à la mise en place 
d'une ZAP pour le
compte d'une 
commune ou d'une
intercommunalité.
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Interventions de la CDA2A lors

de la phase de  concertation

- PLU d'Afa : avis défavorable

compte tenu des nombreuses

avancées de la zone urbanisée sur

des espaces agricoles à très bonne

potentialité agropastorale ; nouvelle

proposition de ZAP ;

- PLU de Sarrola-Carcopino : 2

réunions de concertation devraient

permettre de réduire les zones

constructibles projetées et envisa-

ger la mise en place d'une ZAP ;

- PLU de Lecci (modification) : une

observation a été formulée concer-

nant l'ouverture à l'urbanisation de

2,3 ha (secteur de Torraccia).

Recours gracieux formés contre

des PLU approuvés

- PLU de Coggia : projet de golf

localisé sur un terrain communal à

vocation agropastorale d'un seul

tenant (Penisolu).

Recours contentieux auprès du

tribunal administratif de Bastia

- PLU de Propriano (révision) :

secteurs à vocation agricole de

Scuncacato, Paratella et Tralavettu ;

- PLU d'Ajaccio : zones à fort

potentiel agricole, souvent desser-

vies par le réseau d'irrigation ou

exploitées : Loreto, San Biaggiu,

Alzo di Leva, la Sposata, Domaine

Peraldi, Budiccie.

- PLU d'Alata (révision simplifiée) :

rejet de la requête en annulation

par le TA (construction d'un

cimetière dans l'espace agricole de

Castelettu).

- PLU de San Gavino di Carbini :

importantes zones constructibles

délimitées sur les espaces agricoles

de montagne.

L’aCtu deS PLu



Ritrattu 
Portrait d’un JA

Vincent Beretti

Au pied des aiguilles de Bavella, à Zonza, Vincent Beretti, 32 ans, a créé,

en 2012, son exploitation bovine et porcine. Vincent est fier d’élever des

porcs nustrale et de produire une charcuterie de qualité, inscrite en dé-

marche AOC. Avec le souhait de perpétuer les traditions, ce jeune agri-

culteur de l’Alta Rocca a choisi d’œuvrer pour que l’agriculture perdure

dans l’économie insulaire, et avec elle, nos valeurs, notre identité !

Parole 
aux syndicats

Force de propositions et de

solutions, le syndicalisme JA et

FDSEA, c’est avant tout l’adhésion

à une action collective, pour l’inté-

rêt de tous, afin d’avancer et de

pérenniser nos projets individuels.

Pour insuffler une nouvelle dyna-

mique de terrain, nous considérons

les problèmes au quotidien, nous

défendons toute une profession.

Notre force syndicale nous a per-

mis de faire avancer de nombreux

dossiers comme l’électrification

agricole, les calamités agricoles…

Cette force, nous la puisons, de

l’implication de tous ! En adhérant

à un syndicalisme actif, on fait le

choix de l’avenir ! Un avenir meil-

leur pour l’agriculture insulaire ! 
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