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L’année 2015 apparaît d’une grande importance
stratégique pour l’Agriculture Corse.
A la croisée des négociations 2014/2020 de la
PAC, de la nouvelle programmation des crédits
européens  et de l’Etat, ainsi que de la validation
du Plan de Développement Régional Corse (PDRC)
les résultats tardent à venir.
De plus, compte tenu de l’évolution du contexte
économique, social et environnemental, les déci-
sions stratégiques qui seront prises pour notre
agriculture seront décisives.
En premier lieu, l’adaptation de la PAC à notre
mode de conduite des élevages, à notre spécificité
qui fait la richesse de notre agriculture, est deve-
nue une nécessité absolue.
L’installation des jeunes pour construire l’avenir
doit nous conduire à mieux accompagner les can-
didats afin qu’ils aient toutes leurs chances de
réussite.
La réforme des Chambres d’agriculture qui va né-
cessiter des relations nouvelles entre les agricul-
teurs et les chambres, alliant contractualisation
et performances, engagements réciproques et pres-
tations de services.
Les élus de la Chambre d’agriculture de Corse-du-
Sud sont mobilisés pour affirmer avec force leur
volonté, leur stratégie pour accompagner cette évo-
lution qui concilie valorisation de nos savoir-
faire, respect de l’environnement, bien-être social
et rentabilité économique.

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

Retrouvez-nous 

sur Facebook
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tion des nouveaux locaux s’est
tenue en présence de nombreux
agriculteurs.

Diagnostics agricoles
Alors que la Chambre réalise le
diagnostic agricole de la commune
de Serra di Ferro, un nouveau par-
tenariat a été conclu. En effet, la
commune de Cargèse vient, elle
aussi, de solliciter les services de la
CDA2A afin de disposer d’un do-
cument complet sur l’activité agri-
cole du territoire pour établir son
PLU. La Chambre d’agriculture
souhaite développer ces partena-
riats afin de pouvoir anticiper les
problématiques liées à l’élaboration
des documents d’urbanismes.

Nouveaux locaux de la CDA2A
Depuis le 17 décembre dernier, la
Chambre d’Agriculture a transféré
son antenne de Porto-Vecchio à
Sotta (Maison Baggioni - Place de
la Mairie). Les nouveaux locaux,
mis à disposition gracieusement
par la mairie, que nous remercions,
sont plus adaptés à l’accueil du pu-
blic. Nous tenons également à re-
mercier la CCI pour avoir mis à
disposition gratuitement le local sur
le port de commerce. L’inaugura-
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À L’ACCORTA

P
h

o
to

 :
 M

.B
la

n
c
h

a
rd



4 - Agricultura & Qualità - nu 5 - Ghjennaghju 2015

Zoom 
sur...

Cela n’aura échappé à personne, les embou-

chures du Prunelli, de Baracci et de Sagone/Lia-

mone notamment font face à des inondations

récurrentes ces dernières années suite aux forts

épisodes pluvieux cumulés, amplifiées par un en-

tretien inadéquat ou absent en amont.

C’est au propriétaire qu’incombe l’obligation

d’entretien du cours d’eau (art L215-14 code de

l’environnement), mais si vous êtes locataire ex-

ploitant le terrain, vous devez discuter avec lui

des éventuelles interventions qu’il vous semble

nécessaires de réaliser pour maintenir l’intégrité

du cours d’eau et par là même, éviter les dégâts

sur la parcelle concernée. Dans le cas de travaux

d’urgence suite à inondation par exemple, l’en-

gagement des travaux est conditionné à la visite

préalable de la DDTM qui indiquera quels travaux

sont réalisables. 

L’entretien doit être sélectif et sans impact sur

l’aval :

- élagage ou recépage de la végétation rivulaire 

enlèvement des embâcles gênants la circulation

de l’eau ;

- déplacement ou enlèvement des petits atterris-

sements (bancs de sable…) ;

- fauchage ou taille des petits végétaux envahis-

sants dans le cours d’eau.

Ces actions régulières permettent le rétablisse-

ment d’un bon écoulement de l’eau.

l’entretien des

cours d’eau

Conseils
Dans tous les cas, et
avant d’intervenir sur 
les cours d’eau, nous
vous conseillons de 
vous rapprocher du 
service de la Police de
l’Eau à la DDTM, au
04.95.29.09.60 afin 
d’éviter une mise en 
demeure en cas de 
non-conformité relevée
par les agents dans le
cadre de leurs missions.
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Zoom 
sur...

Programme de régularisation exceptionnel
pour les animaux non identifiés : 

un moyen de lutter contre la diffusion 
de la tuberculose

Depuis quelques années, le nombre de foyers de

tuberculose détectés sur les bovins augmente.

La dangerosité de cette maladie, notamment la

possibilité de transmission à l'homme, ainsi qu'à

pratiquement tous les animaux vertébrés (chè-

vres, moutons, porcs et sangliers) et sa recru-

descence, a conduit l’Etat sous l’impulsion des

professionnels à prendre des mesures exception-

nelles dans l'intérêt de la santé publique et des

élevages de Corse. 

Le Ministère de l'Agriculture autorise donc de

façon temporaire la régularisation des bovins non

identifiés afin de permettre leur suivi sanitaire.

Pour lutter efficacement contre cette maladie, il

est en effet nécessaire que tous les bovins soient

régulièrement testés pour la tuberculose, même

dans le cas de détenteurs non professionnels,

afin que les animaux infectés soient éliminés. 

Cette régularisation ne sera possible que durant

une période limitée (2015-2016).

Les services de la Chambre d’Agriculture de

Corse-du-Sud accompagneront tous les déten-

teurs et éleveurs désirant se régulariser.

La Tuberculose

IPG Bovins
(:  : 04 95 29 26 39 -
04 95 29 26 15
6: 04 95 29 26 09
Mail : ipgbovins@corse-
du-sud.chambagri.fr
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Zoom 
sur...

Comme souhaité à l’issue de la précédente

édition, la préparation de l’événement a débuté

dès le mois d’octobre, à la demande de la

Chambre d’agriculture de Corse-du-Sud auprès

de la CTC.

Une organisation dans la continuité
Le succès  de l’édition  2014, est  lié au choix

d’un schéma qui a permis la mise en valeur des

productions identitaires de Corse, dans le cadre

d’une coordination régionale enfin retrouvée

entre les différents partenaires (Chambres,

filières, CTC).

Si le débriefing d’après salon organisé par la

CDA2A  confirme ce constat, bien des  points

restent à améliorer comme l’harmonisation de la

signalétique sur l’îlot corse ou l’accueil de

souscripteurs et acheteurs potentiels. 

Le souci de l’authenticité
Après l’appel à candidature par voix de presse

lancé par les Chambres 2A et 2B en décembre,

la liste des producteurs participants est déjà

close. Ils se partageront l’espace agricole composé

de deux îlots, sur lesquels produits fermiers et

produits certifiés (ou en cours de certification

comme les fromages) seront proposés au public.

Le restaurant, géré par l’AFPA, dont les produits

seront cette année exclusivement issus des fi-

lières et le bar à vin compléteront le dispositif.

Le Salon de 

l’agriculture

Dates
Le Salon International
de l’Agriculture aura lieu
cette année du 21 février
au 1er mars.
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La réforme des Chambres d’agriculture

QueL avenir pour

LeS chambreS d’agricuLTure ?

DOSSIER
Cartulare
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DOSSIER...

Les Chambres d'agriculture comme toutes les

organisations consulaires subissent de plein

fouet  les restrictions budgétaires et doivent

participer aussi au redressement du déficit

budgétaire de la France.

Cela bien sûr a et aura un impact non négli-

geable sur la conduite des projets stratégiques

dans chaque département et région.

Mais cela suppose aussi une réorganisation du

réseau des chambres d'agriculture pour rester

la référence du développement des agricul-

tures et des territoires.

Un consensus doit donc s'établir pour une ré-

organisation autour de la colonne vertébrale

c'est à dire les axes fondamentaux et des pro-

jets partagés entre les deux Chambres dépar-

tementales Corse du Sud et Haute Corse

surtout en ce qui concerne l'accompagnement

et la représentation de proximité. Elles restent

l'unité d'actions et de résultats à l'échelon ré-

gional devant jouer son rôle de coordination,

de synthèse, d'appui à la représentation et de

gestion déléguée du back office.

Cela constitue le nouveau chantier de nos

Chambres d'agriculture pour les trois pro-

chaines années.

Nous devons nous y atteler malgré une

conjoncture budgétaire difficile : baisse de

l'imposition, prélèvement du fonds de roule-

ment, diminution des aides aux soutiens tech-

niques, etc. La réforme territoriale doit générer

des propositions qui peuvent ouvrir de nou-
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velles perspectives car notre ambi-

tion pour les six prochaines années

est de faire de la Chambre Dépar-

tementale d'Agriculture de la Corse

du Sud un partenaire de premier

plan pour les entreprises agri-

coles puisque nos prestations sont

connues et clairement définies au-

jourd'hui. L'offre que nous propo-

sons est large : accompagnement,

conseil, innovation, formation, in-

formation et service public.

Elle répond aux besoins des agri-

culteurs de mieux développer leurs

exploitations : couverture des

risques , mise en marché, anima-

tion de groupes, qualité – appui

aux projets collectifs.

Un Partenaire 
de Premier PLan PoUr Les
coLLectivités et fiLières
Plusieurs collaborations se sont for-

malisées par des contractualisa-

tions clairement identifiées.

L'expertise que nous apportons est

reconnue et répond aux préoccupa-

tions des communes, aux inter-

communalités, aux filières agricoles

et rurales en passant par le soutien

aux projets européens.

Notre statut public/privé nous per-

met de proposer des missions d'in-

térêt général, de fédérer les ac-

teurs concernés à tous les échelons

et de respecter la confidentialité re-

quise.

Un Partenaire de Premier
PLan PoUr soUtenir des
territoires vivants
Par une adaptation des actions aux

préoccupations des agriculteurs et

élus de proximité en collaboration

avec tous les partenaires du monde

rural jusqu'aux zones de montagne

les plus défavorisées.

Représenter les intérêts des agri-

culteurs et des acteurs de la rura-

lité avec l'indépendance liée aux

statuts des Chambres d'agriculture

(légitimité, ressources propres,

pôles techniques spécialisés, for-

mation permanente, etc...).

Un travail en réseau qui permet un

soutien permanent, une culture

commune et une organisation effi-

cace au niveau national.

Etre partenaire de premier plan

suppose que chacun tire dans le

même sens, que chacun soit acteur

de son propre avenir de son terri-

toire et de la Corse en général.=
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Lutte biologique 
contre le cynips
du châtaignier 
Objectif: Cette
lutte contre le cy-
nips consiste à
lâcher massive-
ment l’auxiliaire
(Torymus sinen-
sis) selon un protocole bien établi. Il faut
donc être capable de reconnaître les
symptômes de l’infestation, de connaître
et savoir utiliser les moyens de lutte bio-
logique. 
Le + de la formation 
5 sessions de formation organisées au
cœur des microrégions.

Transformation du porc : 
Objectif : acquérir les compétences
nécessaires à la transformation charcu-
tière en intégrant les notions techniques,
sanitaires 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. Logement sur place.

Comprendre le droit de propriété 
appliqué au foncier 
Objectif : Location ou propriété, le droit
de propriété concerne directement
l’activité. 
Comprendre le droit de propriété, les
différentes modalités (limites, mitoyen-
neté, servitudes, indivision, usufruit,
etc.), les différents modes d’acquisition
et de démembrement de la propriété. 
Le + de la formation 
Des intervenants spécialisés : Delphine
GAVEND, Juriste spécialisée en droit
rural en Savoie et Estelle DAMPNE,
chargée de mission Foncier- Aménage-
ment-Urbanisme à la CDA2A.

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 formations.

LES FORMATIONS À VENIR

Zoom spécial sur :
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La Chambre d'Agriculture de Corse-du-Sud travaille 
de concert avec les acteurs de chaque filière afin de bâtir pour 2015, 

un programme de formation cohérent et adapté à vos besoins.
N’attendez pas pour vous inscrire ! Contactez le service formation au 
04 95 29 26 28 ou par mail : formation@corse-du-sud.chambagri.fr
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Infos pratiques
DÀ SAPÈ

Comité technique caprin
Les éleveurs caprins sont en marche
pour relever la race Corse. Un co-
mité technique caprin vient d’être
créé aux lendemains de Capra Corsa.
Les professionnels s’impliquent pour
relancer le schéma de sélection et des
réunions s’organisent pour élire les
éleveurs référents de chaque région.

Changement de conseiller bovin
Claire THIEBAUT est la nouvelle
conseillère spécialisée en élevage
bovin. Elle remplace Christophe.
MARANINCHI. Vous pouvez la join-
dre au 06 12 01 03 06 ou  par mail
c l a i r e . t h i e b a u t @ c o r s e - d u -
sud.chambagri.fr

Sécheresse
Chronologie :
- Demande de mise en œuvre d’une
procédure de calamité agricole par le
Président de la CDA 2a le 13 octobre
- Mission d’enquête mixte profes-
sionnels / DDTM / experts pour une
première évaluation des dommages
subis et une estimation des indem-

nisations (calibrage de l’enveloppe
potentielle). 2 commissions, une
«  fourrages  », l’autre «  vergers  »
(novembre/décembre 2014)
- Rapport circonstancié de Météo
France
- Transmission du dossier de demande
de reconnaissance du caractère de
calamité agricole (janvier) au Minis-
tère
- Examen, en mars, devant la CNGA
(commission nationale de gestion
des risques)
- Constitution, dans la foulée, des
demandes d’indemnisation si avis
favorable.

Assises de l’élevage
Sous l’égide de la Chambre Régionale
d’Agriculture, les assises de l’élevage
se sont tenues les 30 et 31 octobre
derniers, avec pour objectif, l’établis-
sement d’ un véritable projet de dé-
veloppement de la ruralité en Corse.
4 commissions dédiées au Sanitaire,
à l’Aménagement du Territoire, à la
Qualité des produits et au Sociétal
ont bâti, suivant les  orientations stra-
tégiques définies, un plan d’actions
qui sera remis au Ministre de l’agri-
culture lors de sa venue en Corse.
Une présentation détaillée de ce pro-
gramme d’actions vous sera faite
dans notre prochain numéro.
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Zoom 
sur...

Les craintes de voir de nombreux candidats à

l’installation (près de 80 à l’échelle de la Corse)

privés d’aides au démarrage (ex DJA) sont réelles,

avec la volonté de la commission européenne

d’imposer dans le prochain règlement l’application

stricte de la définition de primo installé. 

Jusqu’alors les candidats à l’installation déjà

affiliés à la MSA et inscrits au CFE comme chefs

d’exploitation pouvaient bénéficier de la DJA sous

condition de revenus agricoles faibles. Le prochain

PDRC prévoit la reconduction des mêmes règles

mais Bruxelles s’oppose à cette « souplesse ». 

L’ODARC, relaie dans le cadre des échanges avec

l’Europe,  le message clair de  la profession agricole

corse unanime qui n’acceptera  en aucun cas une

évolution aussi soudaine et radicale des conditions

d’accès à la DJA  et réclame une période transitoire,

afin d’installer en 2015, sur les bases de la précé-

dente programmation financière, l’ensemble des

candidats engagés dans le parcours. 

Par ailleurs, selon l’ODARC, il est à craindre une

période blanche de 3 à 5 mois : période pendant

laquelle aucune installation et aucun investisse-

ment ne pourront être soutenus financièrement.

Les signes d’espoir viennent de l’engouement pour

l’installation et l’attractivité des métiers agricoles

avec des filières élevage de plus en plus prisées.

La fréquentation en hausse du Salon des métiers et

de la journée d’installation attestent de ce vif regain

d’intérêt. Si l’Europe nous accompagne, le nombre

d’installés en 2015 devrait sensiblement augmenter.

L’installation

espoir et crispation

En attente de validation
Liste des critères spéci-
fiques corses de bonifi-
cation des futures DJA
en attente de validation
par Bruxelles : 
1/Formation renforcée
des candidats 
2/Optimisation du 
potentiel productif de
l’exploitation 
3/Création d’emploi 
4/Démarche  qualité 
5/Valorisation du 
foncier de l’exploitation 
6/Autonomie alimen-
taire du cheptel 
7/Reprise des exploita-
tions hors cadre familial
8/Délai d’entrée en 
production 
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Fundariu
Urbanisme

L’acTu

AnnulAtion du Plu d'AjAccio

Par jugement du 16 décembre

dernier, le tribunal administratif de

Bastia a annulé le PLU d'Ajaccio

dans sa totalité. La CDA2A avait,

pour sa part, requis une annulation

partielle du PLU sur des parcelles

agricoles à forte potentialité et

souvent exploitées (Loretto, San

Biaggiu, Alzo di Leva, Suartello,

Stiletto, Budiccie). Si le tribunal n'a

pas fait droit à l'intégralité des

demandes  de  l a  CDA2A,  i l  a

reconnu l'illégalité du classement

en zone constructible de toutes les

parcelles présentant de fortes

potentialités agricoles, au titre de

la loi Littoral et du Schéma d'Amé-

nagement de la Corse de 1992.

cArte communAle 

de SAnt'AndreA d'orcino

La carte communale, en vigueur

depuis 2005, avait été réalisée

sans réelle prise en compte du

capital agronomique. Le projet de

révision propose une diminution

nette de la zone constructible de

5 ha, soit une surface résiduelle de

14,5 ha, ce qui reste largement

suffisant pour satisfaire les besoins

démographiques. 

Après consultation des exploitants,

la CDA2A a conditionné son avis

favorable à une préservation des

terres agropastorales situées à l'est

du secteur littoral de Lombarda.

cArte communAle de Forciolo

Lors d'une première réunion de

concertation, la CDA2A a demandé

à ce que l'espace agricole en aval

du village ne soit pas entamé par la

zone constructible. La commune

s'est engagée à réduire celle-ci. 

La CDA2A organisera ensuite une

réunion avec les exploitants.

ZAP de FigAri

La commune de Figari  avait

missionné la CDA2A pour analyser

son projet de Zone Agricole Proté-

gée (cf. A&Q n°1). La CDA2A a

donc procédé à l'étude du rapport

de présentation et du périmètre

proposé ainsi qu'à la consultation

des exploitants à travers une réu-

nion en mairie le 10 juillet dernier
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et 4 permanences en août dernier.

Il en ressort que la pression

foncière sur les terres agricoles est

forte sur la commune, les exploi-

tants rencontrant notamment des

difficultés à acquérir des terres. La

majorité pense qu'un document

d'urbanisme n'est pas suffisant

pour garantir la préservation des

terres agricoles et qu'il faut une

ZAP, notamment sur les terres à

forte potentialité fourragère, ou

bien cultivables, ou encore desser-

vies par le réseau d'irrigation. 

Cependant, de nombreux exploi-

tants souhaitent que les terrains

dont ils sont propriétaires ne soient

pas compris dans la ZAP. La délimi-

tation et la justification de la ZAP

selon des critères objectifs restent

donc encore à travailler avant l'ar-

rêt du projet et l'enquête publique.

PAdduc

Le projet de PADDUC, voté à l'As-

semblée de Corse puis arrêté par le

Président du Conseil Exécutif le

20 novembre dernier, représente,

dans l'ensemble, une avancée ma-

jeure dans la protection des terres

agricoles. Si la CDA2A a participé à

plusieurs comités techniques et de

pilotage, des éléments nouveaux

sont apparus dans le projet arrêté

sans avoir été débattus : les « es-

paces mutables en raison d'enjeux

urbains ou économiques » (EMUE).

Par ailleurs, certaines contraintes

de la loi Littoral concernant les bâ-

timents agricoles, dans les espaces

proches du rivage et dans les es-

paces remarquables, n'ont pas été

levées. La CDA2A a donc saisi le

Président du Conseil Exécutif et le

Président de l'Assemblée de Corse,

afin de reconsidérer ces points pro-

blématiques. 

Les exploitants éventuellement

concernés peuvent se faire connaî-

tre de nos services en appelant le

06 12 01 01 81 ou par mail :

foncier@corse-du-sud.chambagri.fr

et/ou de l'Agence d'Urbanisme de

la Corse (http://aauc.corse.fr).

BAuX

En 2014, les fermages ont aug-

menté de 1,52% (Indice de

fermage 2014 : 108,30).

Les nouveaux arrêtés des         

fermages ainsi que les nouveaux

modèles de bail et de CPEA sont

disponibles au secrétariat de la

CDA2A. 

Foncier



Élections à la FDSEA de Corse-du-Sud

Réunis le 23 janvier

2015 à GUITERA, les

représentants de la

FDSEA 2A, ont élu

leur Président.       

Exploitant agricole dans

la vallée du Cruzzini et

de la Gravona depuis

1993, Président du

Syndicat Local du Grand Ajaccio

depuis cinq ans, le nouveau

Président de la FDSEA 2A : Ange

ANDARELLI, élu à l’unanimité, a

toujours œuvré dans l’intérêt

collectif des agriculteurs et tient à

souligner « l’importance des réalités

dans lesquelles vivent aujourd’hui

les exploitants agricoles : des si-

tuations sociales et financières

difficiles, des besoins et des at-

tentes plus grands, en matière de

foncier et dans le domaine de

l’élevage principalement en mon-

tagne. Nous devons nous efforcer

de pérenniser et développer nos

exploitations en créant plus de

proximité pour cela il est impéra-

tif de normaliser les relations

entre les échelons locaux et

départementaux. 

La nouvelle équipe, dans le res-

pect des engagements

pris par ses élus, s’impo-

sera dans la mise en

œuvre pratique des déci-

sions prises de manière

collégiale tout en menant

une gestion responsable

pour défendre l’intérêt de

ses exploitants-adhérents

et mettra tout en œuvre pour valori-

ser, promouvoir et défendre leur l’ou-

til de travail. Restons vigilants,

solidaires  et surtout mobilisés  pour

appréhender et mieux gérer notre

avenir pour une agriculture responsa-

ble ».

Siamu Uniti per una andatura cu-

muna…  

Ont été élus membres du Bureau du

Conseil d’Administration : Mr François

Pierre GIRASCHI Vice-Président, Mr

André ANGELETTI Secrétaire Général,

Mme Françoise CIANFARANI Tréso-

rière, Mr Jean Claude LECA,  Mr Lau-

rent HENRY, Mr Jean-Baptiste DE

PERETTI DELLA ROCCA et Stéphane

PAQUET.

*Prochainement un bureau FDSEA2A sera mis à la
disposition des adhérents dans les locaux de la

Chambre d’Agriculture 2A. 
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Parole 
aux syndicats            


