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Les nouveaux élus que nous sommes, doivent créer les
conditions d'une nouvelle dynamique de réussite et
donner du sens à notre stratégie. Afin de faire mieux
connaître, notre vision, nos ambitions, une démarche
collective a été nécessaire et a réuni plusieurs condi-
tions :
- la confiance a été établie entre les élus et l'ensemble
des équipes techniques de la Chambre,
- des choix politiques clairement définis et compris
sont mis en oeuvre,
- des partenariats étroits ont été créés pour développer
des synergies entre l'Etat, la Collectivité Territoriale,
le Département...
Cette démarche de construction d'ensemble a pour
but de nous renforcer en interne pour nous permettre
de jouer un rôle moteur auprès de nos agriculteurs
et de leurs territoires.
C'est le but essentiel : déployer sur le terrain nos
orientations politiques en stratégie et objectifs opéra-
tionnels.
C'est donc une construction spécifique et sur mesure
que nous avons mis en place en fonction des situations,
des potientialités et des volontés locales que nous ren-
controns sur les territoires.
Nous bâtirons la cohésion de l'agriculture départemen-
tale que si nous sommes en mesure de déployer une
stratégie d'écoute, une vision politique partagée et des
actions concrètes sur le terrain.
Voilà le travail de fond que nous avons entamé depuis
notre élection et qui commence à porter ses fruits.
Chacun doit se mobiliser à tous les niveaux pour que
l'agriculture reste une force vive de l'économie corse.

Stéphane PAQUET

Retrouvez-nous 

sur Facebook
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estimation des dégâts.
Une procédure d’urgence a donc
été engagée. Si la participation fi-
nancière de la CTC est actée, la si-
gnature de la convention pour
indemnisation est éminente.
Les opérations financées  dans le
cadre de la règle des minimis sont :
- remplacement de clôture : 4€/m
- reprise de clôture : 2.5€/m
(5 brins de barbelé sans grillage).
Le paiement sera effectué à récep-
tion des travaux.

PDRC
Suite à la demande de la Chambre
d'Agriculture de Corse-du-Sud,
l’ODARC a mis en place des ateliers
de travail pour la rédaction du
futur PDRC. 
La Chambre participe à ses réu-
nions, sur la base des contributions
qu’elle a adressées à l’Office. 
Les filières agricoles collaborent
également à ces travaux.

Inondations de Février

Suite à la démarche engagée par la
CDA2A, la DDTM s’est déplacée
sur un échantillon réprésentatif
d’exploitations agricoles touchées
pour chiffrer les dégâts. La commis-
sion départementale des calamités
agricoles se réunira très prochaine-
ment pour rendre ses conclusions.

Crue du Taravu - Novembre 2013
Quinze exploitations en fond de
vallée ont été touchées par la crue.
Bilan : une trentaine d’îlots inondés
et 16 km de clôtures emportées.
La réactivité des services techniques
de la CDA2A et de l’ODARC a per-
mis un recensement rapide des si-
nistrés avec géolocalisation et

E NUTIZIE...
À L’ACCORTA
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Retour 
sur...

Les échos nous parviennent de toutes parts qui
louent la réussite de la participation de la Corse au
Salon International de l’Agriculture 2014.
Plus que l’agencement de stands particulièrement
réussis composant un espace cohérent, c’est la
qualité de la prestation dans son ensemble qui a
reçu l’agrément du public en général et des insu-
laires en particulier, diaspora comprise. Les pro-
duits du terroir, dont les vins de Corse avaient la
part belle, composaient l’essentiel de l’espace.
L’ATC pour la partie touristique et le restaurant
Corse géré par l’AFPA les complétaient. 

Des rencontres fructueuses
Les producteurs se partageaient l’espace agricole
composé de deux îlots où produits du terroir et
produits certifiés ou en cours de certification furent
proposés à l’engouement d’un public conquis par
l’originalité de la formule, unique dans tout le
salon. Des rencontres fructueuses avec les pres-
cripteurs (épiceries fines, plateau fermier de Run-
gis, etc.) laissent augurer des perspectives
d’exportation de produits et de notoriété dès cette
année. à noter, la présence des premiers prisutti
labellisés en AOC.
L’agriculture corse fut bien présente au SIA 2014.
Sud et Nord dans un même esprit de cohésion,
jeunes et aînés à la promotion, pour qu’Agricultura
et Qualità ne soient pas de vains mots. 

l’agriculture corse

au SIA

Perspectives
Il faudra veiller en
2015 à plus de 
présence des pro-
duits fermiers au
Concours général
agricole.
Si l’on ne change 
pas un concept qui
gagne, il sera sou-
haitable d’entamer
dés l’automne la
préparation de la
prochaine édition,
pour s’affranchir
d’inutiles 
impondérables qui
pourraient gâcher 
la fête. 
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14 ans après l’épizootie de Fièvre Catarrhale Ovine,

nos élevages sont de nouveaux confrontés à

cette maladie.

FIèvre CAtArrhAle OvIne

DOSSIER
Cartulare
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Chiffres clés

Aujourd’hui, 51
élevages ovins lait,
5 ovins viande et
21 élevages caprins
sont touchés par la
FCO en Corse-du-
Sud (src :
DDCSPP2A).

Au 14 avril, 131
cheptels ovins
étaient vaccinés,
17 cheptels caprins
et 211 cheptels 
bovins (src :
DDCSPP2A).

DOSSIER...

Les premières suspicions sont apparues la
première semaine de septembre dans
l’Extrême Sud de la Corse. La FCO (séro-

types 1, 2, 4) était déjà présente en Sar-
daigne, à croire que la terrible expérience qu’a
vécue la Corse en 2000 n’a pas été retenue.
Aujourd’hui, c’est le sérotype 1 qui touche l’en-
semble de la Corse. Il existe 24 sérotypes dif-
férents. 

Les premiers éléments concernant l’impact de
la maladie sur les troupeaux ovins ont été re-
cueillis par les services techniques de la Cham-
bre d’Agriculture de Corse-du-Sud (CDA2A) en
collaboration avec le Groupement de Défense
Sanitaire du Bétail de Corse-du-Sud (GDSB2A)
sur la base d’un questionnaire réalisé par la Fé-
dération Régionale des Groupements de Dé-
fense Sanitaire du Bétail (FRGDSB).
Depuis le mois de septembre, la CDA2A a par-
ticipé à un groupe de travail (COPIL) en charge
du suivi de l’évolution de la maladie avec l’en-
semble de la profession.

Les méthodes de lutte
La première mesure mise en place a été une
distribution de versatrine,
financée par l’Etat.
Elle a été organisée
dans l’urgence par
le GDSB2A avec
le soutien de la
CDA2A afin de
protéger les ani-
maux. 
La deuxième me-
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sure concerne la vaccination. L’Etat
l’a rendu obligatoire pour tous
les troupeaux d’ovins, de caprins
et de bovins. Cette vaccination de-
vrait durer dans le temps et elle
sera reconduite l’année prochaine.
De nombreux spécialistes s’accor-
dent à dire qu’avec l’installation dé-
finitive de C. imicola sur l’ île de
beauté, même une vaccination gé-
néralisée des troupeaux d’ovins ac-
tuels ne suffira pas à éradiquer la
FCO. Si elle a été prise en charge
par l’Etat cette année, nous ne sa-
vons pas encore s’il en sera de
même pour les années à venir.

Afin de lutter contre le moucheron
responsable de la transmission de
la maladie, la CDA2A a sollicité le
Conseil Général à travers son ser-
vice de démoustication. 

Ainsi, une campagne de désinsec-
tisation a été organisée.

Les indemnisations
Après l’évaluation des pertes en-
gendrées par la maladie réalisée en
collaboration avec la profession
(ILOCC, les CDA, etc.), un arrêté
ministériel (décembre 2014) a fixé
le taux d’indemnisation. La métho-
dologie de calcul a consisté à pren-
dre en compte la perte de l’agneau,
la perte de production de la pre-
mière à la troisième année ainsi
que la perte due au renouvelle-
ment. Les règlements de l’Union
Européenne ne permettant pas de
prendre en compte la perte de pro-
duction sans qu’il y ait perte d’ani-
maux, ces montants ne peuvent
être activés qu’en cas de perte de
brebis (morte sur l’exploitation ou

Suite à l’épizootie de FCO,

28 élevages soit plus de la

moitié des élevages sélec-

tionneurs ont été placés

sous APDI.

Le centre de sélection de

CORSIA a lui même été

placé sous APDI début oc-

tobre. 

Il a été contraint à conser-

ver les 600 agnelles de

pension encore présentes

sur le centre jusqu’à début

janvier 2014.

Afin de pouvoir entrer les

jeunes béliers et les

agnelles de la génération

2014, un régime déroga-

toire a été négocié avec les

services vétérinaires des

deux départements. Des

règles sanitaires strictes à

respecter par le centre ont

été fixées : vaccination des

animaux à l’entrée, au cen-

tre, mise en place d’un bâ-

timent de quarantaine,

désinsectisation régulière

des bâtiments et du maté-

riel roulant.

Du côté de la CORSIA
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euthanasiée). Les imprimés de demande d’in-
demnisation ont été adressés par la DDTM aux
exploitants sous Arrêté Préfectoral de Déclara-
tion d'Infection (APDI). La CDA2A a mis en
place un service d’accompagnement et
contacté tous les éleveurs pour leur rappeler
les dates buttoirs. Les premières indemnisa-
tions concernant les exploitations ovines de-
vaient intervenir en avril en fonction des pertes
animales.
Par ailleurs, une discussion s’est ouverte avec
les éleveurs bovins. En effet, des avortements
ont été signalés suite à la vaccination. La CDA
a demandée une prise en compte de ces pertes.

LA FCO Chez LeS éLeveuRS CApRInS

DOSSIER...

Conséquences

Les taux de 
morbidité et de
mortalité sont très
disparates. Chez les
ovins très sensibles,
la morbidité peut at-
teindre 100%. La
mortalité varie entre
2 et 30% en
moyenne mais peut
aller jusqu’à 70%.
(src: www.oie.int)

Selon les autorités, la FCO

n’est pas censée avoir

d’impact sur les cheptels

caprins. Ils sont porteurs

sains, c'est-à-dire qu’ils

sont infectés par un

micro-organisme sans

présenter de signes cli-

niques de cette infection.

Force est de constater que

ce n’est pas le cas. En

effet, la maladie peut éga-

lement avoir des consé-

quences sur nos élevages

caprins. Aujourd’hui, 21

troupeaux recensés sont

infectés en Corse-du-Sud

avec des pertes égale-

ment très disparates. 

La vaccination - qui est

obligatoire - est sujette à

controverses. Si elle a été

pratiquée ailleurs sans dif-

ficultés, en Corse, il sem-

blerait qu’elle ait eu des

conséquences dans cer-

tains troupeaux. Elle est

par ailleurs remise en

cause par le Groupement

Technique Vétérinaire qui,

dans un courrier adressé

aux autorités et à la pro-

fession, reconnaît des per-

tes suite à l’acte vaccinal.

Grâce aux revendications

portées par l’ensemble

des professionnels, l’Etat a

reconnu l’impact de la

maladie sur les troupeaux

caprins et une indemnisa-

tion a été mise en place

sur la même méthodolo-

gie de calcul que pour

l’élevage ovin. Les mon-

tants pris en compte se si-

tuant entre 280 € et 630 €1

selon le mode d’élevage

(livreur/fermier, CLO/hors

CLO). Les premières in-

demnisations devraient

intervenir en mai. 

1 Ces montants étaient encore en discussion au moment de la rédaction de cet article.
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Il nous est apparu important de
prendre connaissance de la situa-
tion en Sardaigne. En effet, les
foyers de maladies se situent à
proximité immédiate de notre île.

Le Bulletin Epidémiologique
Santé animale, alimentation
(Brève de Fév. 2014) indique :
La vaccination contre le sérotype
1 est obligatoire depuis 2007. La
réapparition de la FCO en 2012 et
2013 en Sardaigne coïncide avec
un faible taux de couverture vacci-
nale : depuis 2008, en Italie et no-
tamment en Sardaigne, la proportion
d’animaux vaccinés contre la FCO a
constamment diminué, et est ac-
tuellement de moins de 10 %.

un nouveau sérotype 
sous surveillance
La déclaration à l’OIE du sérotype 9
en 2013 (OIE, 2014) est surpre-
nante car la Sardaigne n'est pas re-
connue comme une zone réglementée
vis-à-vis de ce sérotype par la
Commission européenne. Il circule
actuellement en Grèce et en Sicile
(OIE, 2014). Si elle était confirmée
par des analyses virologiques, il
s’agirait de la première observation 
de ce sérotype en Sardaigne. 

En conclusion, l’analyse de la situa-
tion actuelle montre qu’une vigi-
lance particulière doit être exercée
vis-à-vis de la situation épidémio-
logique de la FCO en Sardaigne, et
qu’il serait utile d’améliorer les
échanges d’informations sanitaires
avec ce territoire (notamment pour
obtenir des informations plus
claires sur les sérotypes 2 et 9) et
les autres pays voisins.

C’est la raison pour laquelle nous
appelons les services de l’Etat à
rester très vigilants sur l’évolution
de cette maladie dans les pays voi-
sins.

LA SItuAtIOn en SARDAIgne
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Infos pratiques
DÀ SAPÈ

FURMAZIONE

Certiphyto
Ajaccio : 21 & 22 mai
Sartene : 18 & 19 juin 

Obtention du certificat Certiphyto
d’ici fin 2014 pour tous les exploi-
tants utilisateurs de produits phy-
tosanitaires. Tel : 04 95 29 26 24.

Phytotérapie végétale
Dans le but de promouvoir des
pratiques phytosanitaires respec-
tueuses de l’environnement, la
CDA2A organise une formation
sur la Phytothérapie Végétale les
14 et 15 mai prochains sur Sartene
et Ajaccio. 
Elle sera assurée par Jean-Luc
Petit du Centre de formation « Le
Chant des Arbres » à Manosque. 
Les lieux exacts seront confirmés
aux participants à réception de
leur inscription.
Prendre contact dès que possible
avec les services du Pôle Agrono-
mie, Environnement, Qualité de
votre Chambre d'Agriculture au
06.12.01.03.03 afin de vous ins-
crire ou pour tout renseignement.

Contrôles conditionnalité
Lors des contrôles, prenez connais-
sance des anomalies relevées avant
de signer le P.V. Au besoin, engagez
une phase contradictoire.

Déclarations de surfaces
La CDA vous accompagne
jusqu’au 15 mai pour votre décla-
ration de surfaces sur TELEPAC.
Pour prendre rendez-vous,
contacter le 04 95 29 26 58. 
Nouveauté : la PMTVA doit éga-
lement être télédeclarée avant le
15 mai. La période de détention
reste identique.
DPU : Diminution d’environ
15% de la valeur faciale en 2014.

Contrôles des pulvérisateurs
La prochaine session de contrôle
aura lieu en juin 2014. Contactez
le 06.12.01.03.03 afin de vous
inscrire. Ce contrôle est obliga-
toire et à faire tous les 5 ans.

SAFER : nouvelle adresse
Lotissement Michel Ange - ZI de
Baleone - 20167 AFA
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Vous cotisez auprès de la MSA et, de fait, également auprès de
VIVEA, le fonds d’assurance formation des agriculteurs. En qualité
de contributeur, vous pouvez bénéficier de formations professionna-
lisantes. 

VIVEA a élaboré un plan stratégique triennal, décliné en Corse par
ses  comités territoriaux en un programme de développement
spécifique destiné à renforcer la compétitivité des entreprises agri-
coles insulaires. 

Le constat alarmant de la situation, avec la chute perpétuelle du
nombre d’exploitations, le vieillissement de la population agricole et
l’obsolescence des outils de production, a enjoint au Comité de bâtir
un programme de formation ambitieux. 

L’agriculture, doit promouvoir, des systèmes de production viables,
vivables et transmissibles en alliant tradition et innovation et en
conciliant performance économique et performance environnemen-
tale.

L’optimisation des coûts de production, l’amélioration de la conduite
fourragère, l’organisation du temps de travail, le développement de
stratégies commerciales, la promotion de signes de qualité, l’éligibi-
lité aux aides PAC, témoignent, entre autres, du large panel de
formations à mettre en place pour relever ces nombreux défis.

Notre ambition, avec le recrutement d’un animateur de formation,
est grande et nous savons combien vos attentes sont fortes. 
Dès aujourd’hui faites nous part de vos besoins en contactant le ser-
vice formation au 04 95 29 26 28 ou en nous adressant un courrier :

Chambre d’agriculture de Corse-du-Sud 
Service Formation

19, avenue Noël Franchini - CS 40913
20700 AJACCIO Cedex 9

C’eSt Le mOment De vOuS FORmeR !
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Fundariu
Urbanisme

Etant donné le retard de structuration des ex-
ploitations agricoles, la CDA2A informe les
agriculteurs qu'elle est favorable à l'opportu-
nité qui leur est offerte de construire des han-
gars à toiture photovoltaïque.

Des délais plus rapides
La DDTM a cependant identifié des problèmes
dans l'instruction des demandes de permis de
construire, liés notamment à l’obligation de
justifier la nécessité de ces bâtiments au re-
gard de l'activité agricole (art. L. 111-1-2,
L. 124-2 et R. 123-7 du code de l'urbanisme).
A la demande de la CDA2A, la DDTM s'est en-
gagée à instruire les demandes de permis de
construire dans les meilleurs délais.

une aide pour les demandeurs
De plus, la CDA2A met à disposition des ex-
ploitants une fiche de renseignements destinée
à les aider à justifier leur demande de bâtiment
agricole, photovoltaïque ou non, au regard de
leur système d'exploitation. Un agent est à la
disposition des agriculteurs pour les aider à la
compléter.
Les services de l'Etat instruisent et statuent sur
les demandes de permis de construire des han-
gars à toiture photovoltaïque.

hAngArS à tOIture

phOtOvOltAïque

Fiche de 
renseignements

Pour obtenir la fiche 
de renseignements et une
aide pour la remplir, 
vous pouvez contacter 
M. Jean-Dominique ROSSI
au 04 95 29 26 43 ou par
mail à : jean-dominique.rossi 
@corse-du-sud.chambagri.fr.
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pLu d'OLmetO
La cour administrative d'appel de

Marseille vient de confirmer le

jugement de première instance

annulant le PLU d'Olmeto. La CDA

avait demandé cette annulation en

2010 en raison des vastes zones

constructibles s'étendant sur des

terres agricoles.

Recours en annulation partielle
du pLu de COggIA
Malgré les observations réitérées de

la CDA depuis de nombreuses

années, la commune a décidé de

classer en zone constructible et gol-

fique 30 ha du terrain communal à

vocation agropastorale de Penisolu

(PLU approuvé le 30 juin 2013). La

CDA vient donc de demander l'annu-

lation de ce classement au tribunal

administratif de Bastia.

Révision du pLu d'Ocana 
La commune révise son PLU afin,

notamment, de prendre en compte

les zones constructibles annulées par

le tribunal administratif en 2011 à la

demande de la CDA 2A.

Révision de la carte communale
de Sant'Andrea d'Orcino
Des observations ont été portées sur

des zones à vocation agricole lors

d'une réunion de présentation du

projet. Celui-ci devrait évoluer d'ici

l'enquête publique.

projet agricole versus projet
industriel à Sarrola-Carcopino 
Une procédure Terres Incultes a été

initiée afin de remettre en production

des terrains agricoles laissés en

friche. Malgré la mise en demeure du

Préfet de remettre en valeur le ter-

rain ou de le louer à un exploitant, le

propriétaire a vendu les parcelles à

une société voulant en faire une

plate-forme de stockage et de traite-

ment de matériaux. La société doit

pour cela obtenir une autorisation

d'exploiter une ICPE (Installation

Classée pour la Protection de l'Envi-

ronnement). La CDA qui, depuis

2012, alerte le Préfet de ce projet, a

également souligné les irrégularités

qui entacherait la délivrance d'une

telle autorisation.

Avis défavorable maintenu
pour la centrale photovoltaïque
à Alata (Santa Lucia) 
Le permis de construire initial avait

été délivré par l'Etat malgré l'avis dé-

favorable de la CDA en 2012. Un per-

mis modificatif a été déposé. La

CDA2A a de nouveau délivré un avis

défavorable car les terres agricoles

mécanisables du bas de pente sont

toujours impactées par le projet.

urBAnISMe
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Fundariu
Aménagement prOjetS

d’AMénAgeMentS

AgrO-SylvO-pAStOrAux

Le travail effectué par la CDA a porté

ses fruits puisque les dossiers d’amé-

nagement fonciers, initiés en 2013,

ont reçu l’agrément de la CTC et béné-

ficieront des financements nécessaires

à leur mise en œuvre. Assurée par la

CDA, elle comprend l’organisation des

appels d’offres publics ainsi que le

suivi des travaux.

Les projets communaux ou intercom-

munaux de Soccia, Cuttoli et Sevi in

Grentu, ainsi que les AFP de Tolla,

Ocana et Serra di Scopamene concer-

nent pour une large part un pro-

gramme de rénovation de châtaigniers

et d’oliviers, assorti de la création de

parcs de contention porcins et multi

espèces, pour une meilleure gestion

des troupeaux.

L’expertise des techniciens de la

CDA2A est essentielle pour la réussite

de ces projets destinés à conforter

l’assise foncière d’une quarantaine

d’agriculteurs dont de nombreux JA.

Ils permettront la rénovation de plus

de 3000 arbres.

Sous la maîtrise d’œuvre de la CDA,

l’Alta Rocca a vu l’émergence d’une

AFP couvrant les communes de Sainte

Lucie de Tallano, Olmiccia et Levie,

presque essentiellement consacrée à

la réhabilitation de l’oliveraie, en fa-

veur des acteurs locaux. Le plan d’ac-

tion, proposé par la CDA sera présenté

par la Communauté des communes

lors de la prochaine programmation du

PDRC.

plateau du Cuscione

Deux actions importantes concernent

le plateau du Cuscione. La CDA2A as-

surera l’animation du comité technique

mis en place pour la réhabilitation et

la préservation des pozzine sur le

Cuscione Sud, dans le cadre du pro-

gramme N 2000 porté par la Commu-

nauté des communes de l’Alta Rocca.

Ce comité regroupe notamment :

DREAL, PNRC, Office de l’Environne-

ment, Conservatoire botanique.

Côté Nord du Cuscione, à Zicavo, il

faut saluer la création d’un Groupe-

ment pastoral fort d’une vingtaine

d’exploitants. Présidé par M. Pasqua-

laggi, il portera le projet d’aménage-

ment agro-sylvo-pastoral de cette

partie du plateau avec l’animation et

l’appui technique de la CDA.
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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 €

Bonifacio : 100 €

Propriano : 100 €

Lecci : 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

Propriano
Quai St Erasme 

1er et 3ème dimanches
d’avril à juin

Tous les dimanches en
juillet et août
Ld la Plaine, 1er dimanche du mois

de septembre à mars

Sagone
Terre plein du cinéma, 

1 samedi sur 2
de février à juillet

Lecci
Office de tourisme,
2ème et 4ème samedis
de juin à septembre

Bonifacio
Haute ville

1er et 3ème samedis
de juin à septembre



Ritrattu 
Portrait d’un aîné

Jean-Baptiste de Peretti 

Installé depuis 2006 en élevage bovin et
maraîchage sur la commune de Figari, Jean-
Baptiste de Peretti vient de planter 3 hectares
de vignes. Son objectif : arriver à 9 hectares
et faire une cave, un projet qu’il souhaite faire mûrir le temps que ses
premières vignes soient productives, d’ici 3 à 4 ans.
Jean-Baptiste de Peretti est également un fervent défenseur de l’agri-
tourisme. Selon lui, on peut réaliser de belles choses. Et il s’y est
employé en rénovant trois caseddi en gîtes haut de gamme.

Parole 
aux syndicats            

La FDSEA du Taravo apporte son soutien à Jean-Pierre Nivaggioni,
éleveur ovin et bovin sur la commune de Sainte-Marie-Sicché. Elle
souhaite que l’agriculteur soit maintenu sur son exploitation agricole.
En effet, celui-ci élève son bétail sur une terre à fortes potentialités agri-
coles, une des plus belles - et plus rares - terres de la commune. Or, un
projet d’installation d’une unité de cogénération est prévu sur cette par-
celle, au coeur même de son exploitation.
à travers son soutien, la FDSEA du Taravo ne remet pas en cause le
projet mais son lieu d’implantation.
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FDSEA du Taravo


