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La campagne de déclaration de surfaces vient de
s’achever avec un dispositif déployé par la Cham-
bre d’agriculture, sans précédent. 
Vous avez été plus de 550 agriculteurs à nous sol-
liciter. Un nombre accru traité par la CDA en
raison des moyens restreints du CIVAM BIO et de
la DDTM, spécialisés dans les primo-déclarants.
Une année charnière entre 2 programmations,
avec des changements que l’on vous a présentés en
détails lors des formations PAC mais qu’il
convient de rappeler:
- convergence immédiate de nos DPB, dès 2015,

avec la  mise à parité de toutes les surfaces pro-
ductives en Corse.
- éligibilité des surfaces pâturées par les porcs,

aux aides surfaciques du 1er pilier de la PAC. Ce
particularisme corse tient à la reconnaissance de
notre élevage porcin sous signe de qualité avec un
cahier des charges imposant une finition aux
glands et aux châtaignes. L’ouverture de ces espaces
de finition aux DPB est le résultat d’un long
combat syndical initié il y a plusieurs mois avec
le ministère de l’Agriculture.
- suppression des génisses du cheptel primable à

l’aide allaitante, avec des montants versés à la
Corse en recul de 50 %. Cette hémorragie aurait
pu être plus dramatique encore si la profession
n’avait pas fait reconnaître le caractère transhu-
mant des bovins corses, avec une fertilité mini-
male exigée ramenée de 0.8 à 0.6
- Enfin dernière revendication légitime satis-

faite, après là aussi un bras de fer avec l’Etat,
l’harmonisation  des DPB des JA corses avec ceux
de leurs homologues du continent.

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

Retrouvez-nous 

sur Facebook
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ture, avec la contribution des ac-
teurs locaux, agriculteurs mais
aussi citoyens responsables, qui ont
suivi une formation préalable : 
- Cruzinu : 13 lâchers
- Gravona/Prunelli : 69 lâchers
- 2 Sorru 2 Sevi : 10 lâchers
- Taravu : 61 lâchers
- Alta Rocca : 7 lâchers
Sachant qu’un lâcher représente
100 femelles et 50 mâles.

Salon des métiers agricoles
Créée en 2012, cette manifestation
qui accueille chaque année près de
400 collégiens de 4ème et 3ème du dé-
partement, a connu une fois de plus
un beau succès. Organisée en par-
tenariat avec le Lycée agricole de
Sartene qui fêtait ses 30 ans, elle a
rassemblé pour la journée « grand
public » de nombreux anciens
élèves et professeurs venus célébrer
cet anniversaire.

Salon de l’agriculture 2015
Près de 100 agriculteurs, toutes fi-
lières confondues, se sont relayés
sur l’espace corse pour exprimer
leur savoir faire. Malgré une  baisse
de fréquentation qui a induit une
baisse du chiffre d’affaires global,
l’organisation de cette édition 2015
fut réussie et l’objet de rencontres
fructueuses.

Commercialisation des produits
ovins-caprins
Sollicitée par les éleveurs qui éprou-
vent des difficultés à vendre leur
fromage, la Chambre d’agriculture
a proposé par courrier à deux des
principales enseignes du Grand
Ajaccio une rencontre pour travail-
ler ensemble à la mise en place
d’une stratégie commerciale qui va-
lorise mieux la production locale.
Nous vous tiendrons informés de la
suite de la démarche.  

Cynips
La lutte continue avec 160 lâchers
organisés par la Chambre d’agricul-

E NUTIZIE...
À L’ACCORTA

P
h

o
to

 :
 M

.B
la

n
c
h

a
rd



4 - Agricultura & Qualità - nu 6 - Lugliu 2015

Zoom 
sur...

Le Schéma d’Accompagnement Pastoral (SAP)
vise à réhabiliter des espaces fourragers en dé-
prise par des interventions de démaquisage  et
l’implantation de clôtures périmetrales.
46 diagnostics, basés notamment  sur l’exper-
tise des surfaces agricoles, ont permis d’iden-
tifier les parcelles non-conformes aux règles
ICHN et BCAE. 
18 exploitations retenues, la priorité est don-
née aux exploitations porcines en zone de
haute montagne. Les espaces ciblés sont les
chênaies et châtaigneraies, réservées à la fini-
tion des animaux. Le SAP ne répond pas aux
problématiques de développement des exploi-
tations du Bas-Taravu. La majorité d’entre elles
présentent déjà une cellule fourragère, avec
des surfaces, dans l’ensemble, conformes aux
règles ICHN.

Prolongement du SAP

- une action collective pour les éleveurs sou-
haitant renforcer l’autonomie alimentaire des
troupeaux avec la création de prairies tempo-
raires (orge ou luzerne).
- une mesure spécifique bonifiée pour la plan-
tation de châtaigniers  (action régionale de
préservation de la production castanéicole face
au cynips).

le SAP du TARAVU



Calendrier

Pour la première tranche et les 3
exploitations de la phase expéri-
mentale, une procédure d’appel
d’offres simplifiée a été adoptée
(montant ht < 130 000 €). Les tra-
vaux ont été réceptionnés le 20/5.
Pour le reste des lots, un marché à
procédure adaptée (MAPA) va être
lancé fin juillet avec une adjudica-
tion prévue début septembre et la
réalisation des travaux à l'automne.

Contours du Projet

- Débroussaillement avec élimina-

tion du sous bois sur 45 ha (réha-
bilitation d’espaces de finition)
- Clôtures renforcées pour un li-
néaire de 17 500 m (contention du
cheptel et barrière contre l’intru-
sion de sangliers)

Contre partie

Les éleveurs s’engagent à mainte-
nir dans un état débroussaillé les
surfaces réhabilitées pour les 5
prochaines années, afin de garan-
tir un accès aux ressources et une
éligibilité pérenne au dispositif
d’aides ICHN.
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Zoom 
sur...

Les projets d’aménagement fonciers conduits par
la CDA2A au cours des deux années précédentes
dans le cadre des appels à projet du PDRC arri-
vent à leur terme.
A Soccia, le remplacement du parc collectif de
contention de Croce Maiò, point de départ de la
transhumance pour de nombreux  éleveurs de la
grande région Dui Sorru - Cinarca, symbolise le
travail accompli par les techniciens, forts de la vo-
lonté et du soutien financier de la municipalité.
Il constitue le point d’orgue d’un programme qui
a permis la rénovation de 300 châtaigniers, la
création de parcs porcins de contention et d’ali-
mentation et de pistes d’accès. 
L’étude produite par un
cabinet spécialisé
pour la réalisation
d’un parking
dédié aux visi-
teurs du lac de
Crena, dont la
réalisation est
prévue au
prochain plan,
confère au pro-
jet son caractère
agro touristique. 

Aménagement foncier : 

les fruits du travail accompli

1500 
C’est le nombre de
châtaigniers rénovés et
clôturés dans le cadre
de ces projets d’amé-
nagement.
Ce travail va bénéficier
à une trentaine d’agri-
culteurs.
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Dans la même dynamique, une
AFP est en cours de constitution
qui permettra de poursuivre le tra-
vail accompli, par la programma-
tion d’une nouvelle tranche de
travaux sur l’ensemble du terri-
toire de la commune
Même situation à Cuttoli avec la
création de 4 parcs porcins et de
250 châtaigniers clôturés et dés-
enclavés.
Les compétences des techniciens
de la CDA ont pu également s’ex-
primer à Carbuccia, dans les Dui

Sevi, à Tolla et Ocana puis en Alta
Rocca.
Au total, ce sont prêt de 1500 châ-
taigniers qui furent rénovés et clô-
turés au profit d’une trentaine
d’exploitants.
La demande actuelle concernant la
création d’AFP, souvent suscitée
par les exploitants  auprès des élus
locaux, démontre, loin des idées
reçues, la capacité et la volonté
des acteurs locaux d’œuvrer en-
semble pour le bien collectif.
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Zoom 
sur...

Une quinzaine d’éleveurs du Taravo
ont décidé, sous l’impulsion de la
CDA 2A et grâce à la collaboration
de la municipalité de Zicavo et de
l’ONF, de créer un Groupement
Pastoral (GP) pour gérer en com-
mun les estives nord du plateau. 

Se regrouper pourquoi faire ?

- Un seul bailleur, c’est le GP qui
est locataire du foncier.
- Un seul interlocuteur, qui traite
directement avec les partenaires
(commune, ONF, ODARC, PNRC)
ou d’autres éleveurs.
- Un seul îlot en estive : le GP réa-
lise sa propre déclaration de sur-
faces sur l’ensemble de l’estive.
Les animaux peuvent ainsi pacager
sur toute l’estive. Cela permet en
outre d’être en règle avec les exi-
gences administratives qui deman-
dent qu’un éleveur « déclare
l’intégralité des surfaces exploitées
par les animaux » mais qui interdit
« la déclaration de surfaces d’es-
tives collectives à titre individuel ».

Les droits et devoirs de chacun
sont inscrits dans un règlement in-
térieur.
Par leur adhésion, les exploitants
s’engagent en outre à respecter un
règlement sanitaire, à même de
préserver la santé des troupeaux
transhumants

Le plan d’action 

A l’instar des AFP, le GP est éligible
à des taux de subvention pouvant
atteindre 100% dans le cadre du
PDRC.
Le projet prévoit notamment la ré-
habilitation de bergeries et la créa-
tion d’une fromagerie, la
réalisation de parcs destinés à la
gestion des troupeaux porcins,
l’ouverture de milieux, etc.

Paul PASQUALAGGI, éleveur à Zi-
cavo préside aux destinées de ce
nouvel outil qui pourrait bien ouvrir
de nouvelles perspectives pour la
gestion de nos estives.

Les éleveurs du haut

taravu s’organisent
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LA RéfoRme de LA PAC

DOSSIER
Cartulare
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DOSSIER...

La réforme de la PAC préparée depuis mi 2012
entre en application en 2015 et consiste à sou-
tenir l'ensemble des filières agricoles et à
orienter les aides agricoles en faveur de l'éle-
vage, de l'emploi, de l'installation de jeunes
agriculteurs, de la performance à la fois éco-
nomique, environnementale et sociale et des
territoires ruraux.

Tout un ensemble d'aides a été élaboré dans le
cadre des négociations conduites par la France
au niveau Européen et de nombreux échanges
avec les chambres d'agriculture, les syndicats

et l'ODARC.

La Corse a opté pour une enve-
loppe régionale concernant les
aides du 1er pilier.
Concernant le 2ème pilier, la CTC
en a l'autorité de gestion et
l’ODARC est l’organisme
payeur.
Chaque agriculteur peut mobili-

ser en fonction de son type de
production et de son projet diffé-

rents dispositifs complémentaires
issus du 1er et 2ème pilier de la PAC.

Les différents dispositifs 

L'aide découplée (DPU) est remplacée en 2015
par une aide en 3 parties : le paiement de base
(DPB), le paiement vert et le paiement redis-
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tributif. 
Le DPB est versé en fonction des
surfaces détenues, déclarées par
les agriculteurs en 2015.

Sa valeur est liée à la surface dé-
clarée proratisée par rapport à l'en-
veloppe régionale d'un montant
supérieur de 10 Millions d'euros par
rapport à 2014.
La Corse a choisi la convergence
immédiate ce qui permet une re-
mise à niveau plus rapide.
En 2015, la valeur moyenne de
l'aide à l'hectare en faisant le total
des 3 parties DPB + paiement vert
+ paiement redistributif sera iden-
tique pour l'ensemble des agricul-
teurs.

Les professionnels ont obtenu l'éli-
gibilité des surfaces de chênaies et
châtaigneraies pour les éleveurs
porcins grâce à la certification des
produits AOP (Prisuttu, Coppa,
Lonzu) qui fait référence aux
usages locaux, loyaux et constants.

La Chambre d'Agriculture a accom-
pagné les agriculteurs pour réaliser
les déclarations de surfaces.
Les conseillers ont rappelé systé-

matiquement la réglementation sur
l'admissibilité des surfaces et veillé
au respect du caractère exploité
maîtrisé de ces espaces (condition-
nalité des aides).

La non validation du PDRC pour la
campagne 2015 n'a pas permis
d'engager l'ensemble des MAE.
Seules les mesures PRM de protec-
tion des races menacées ont été
activées.

Avec un taux de productivité du
cheptel bovin allaitant exigé crois-
sant et l’inéligibilité des génisses,
l'Aide aux Bovins Allaitants (ABA)
va diminuer malgré l'intervention
des professionnels pour l'obtention
d'un taux de 0,6 veau/vache sur 15
mois au lieu de 0,8 sur le restant
du territoire1.

Le point positif est l'aide à la pro-
duction de protéines végétales qui
vise à renforcer l'autonomie fourra-
gère des exploitations en dévelop-
pant un plan protéique et le
versement d'une aide directe pour
l'implantation de légumineuses ou
mélanges. Le montant de l'aide est
compris entre 150 et 200 euros.
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Espérons que cette nouvelle pro-
grammation apportera de nouvelles
perspectives pour l'élevage en
terme d'installation, de modernisa-

tion, de performances et d'aména-
gement du territoire.
1 Afin de répondre à cette nouvelle obligation, la CDA 2A
a mis en place une prestation d’accompagnement spéci-
fique. Renseignements : 06 12 01 03 06=

CONTRIBUTION DE LA CDA 2A à L’ENQUêTE PUBLIQUE

PADDUC : Une évolution défavorable…
Le nouveau projet, voté le 9 avril dernier par l'Assemblée de
Corse, a évolué dans un sens globalement défavorable à la pro-
tection des espaces agricoles, notamment des espaces agricoles
stratégiques (ESA).
En effet, alors que le diagnostic relève à juste titre la rareté des
terres cultivables, l'étalement urbain et la pression foncière et
que le PADD retient comme objectif le doublement de la produc-
tion agricole en 30 ans, les espaces stratégiques agricoles, ne
concernant que 12% de l'île, ont perdu leur caractère incons-
tructible.
Par conséquent, la CDA2A à fait part, comme tout au long de
l’élaboration du PADDUC, de son mécontentement concernant
les points suivants :
- Les espaces à forte potentialité agricole perdraient le caractère
inconstructible.
- La compensation agricole serait seulement facultative.
- La réalisation d’un diagnostic agricole préalable au document
d'urbanisme deviendrait également facultative.
- Les protections environnementales bloqueraient l'installation
ou la structuration des exploitations agricoles. 
- L'absence de moyens spécifiques pour le développement agricole.
De nombreuses propositions ont été adressées à l’AAUC et il
nous parait indispensable de revenir sur ces orientations. 
Notre contribution est consultable sur notre page facebook : 

Chambre d’agriculture de Corse-du-Sud
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Retour 
sur...

le train est sur les rails…

Dans le numéro de juillet 2014, nous vous parlions de
l’étude réalisée par la CDA2A sur la problématique des dé-
chets  carnés issus des ateliers de transformation charcu-
tiers.
Depuis, les conclusions ont été présentées aux élus lo-
caux ; le territoire du Taravo a été choisi pour réaliser un
essai sur la saison 2014-2015, à partir du site de l’abattoir
de Cozzano.
Ainsi, le Conseil Général de Corse du Sud et la Commu-
nauté de Communes du Taravo ont pris en charge finan-
cièrement l’achat du matériel nécessaire à la collecte des
déchets carnés ainsi que les frais de fonctionnement pour
cette saison test.
Bien qu’ayant commencé plus tardivement que prévu, à
savoir en février seulement, cet essai a permis à 25 trans-
formateurs de rapporter 10 T de déchets carnés sur le site
de Cozzano. Ces derniers ont été expédiés en 3 rotations
sur le continent pour être incinérés. 
Il reste encore du travail à faire d’ici à la prochaine cam-
pagne d’abattage afin d’améliorer cette action et la rendre
vraiment opérationnelle et pérenne : choix d’un gestion-
naire, d’un mode de financement pour le fonctionnement
annuel, extension sur les sites de Bastelica et Cuttoli…
A chacun, à son niveau, de participer à la transformation
de l’essai !

Les déchets carnés 
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Retour 
sur...

Depuis quelques mois, le

premier catalogue des

prestations de la CDA2A

a été adressé à l’ensem-

ble des agriculteurs de

notre département. S’il

est le résultat d’une

obligation imposée par

nos financeurs, il est

également le fruit

d’un travail impor-

tant de formalisation

de notre offre d’ac-

compagnement et

de modernisation de

nos services.

Nos prestations tiennent compte de la diversité des productions

locales (élevage, cultures,...) et de l'ensemble des préoccupations

actuelles (économie, stratégie,  agronomie, environnement, tou-

risme...) des agriculteurs du département.Nos prestations sont

réalisées par nos 26 agents spécialisés dans une production ou

une thématique.

Nous avons également souhaité aider les exploitants à répondre

aux obligations réglementaires, améliorer la performance de leurs

exploitations, optimiser leurs revenus et les accompagner dans

les changements.

Notre catalogue à vocation à être au plus proche des probléma-

Le catalogue des

prestations

Paiement 
par prélèvement
C’ est également 
dans cet esprit de 
modernité que nous
avons mis en place la 
possibilité d’effectuer
les paiements par 
prélèvement. 
Une vraie nouveauté
au sein de notre 
établissement qui 
permettra de 
simplifier les 
démarches des 
exploitants.
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tiques des agriculteurs et suivre également la réglementation. C’est ainsi qu’à la fin de

l’année de nouvelles prestations seront

proposées afin de répondre aux attentes

de nos ressortissants.

Une évolution de nos services en

adéquation avec les prestations

Afin de répondre au mieux à nos res-
sortissants et d’afficher plus de lisibilité
sur les différents services de notre
établissement, une nouvelle organisa-
tion a été mise en place. Ainsi trois
pôles répondent à l’ensemble des pro-
blématiques de l’agriculture du dépar-
tement : le pôle Economie et
Entreprise, le pôle Territoire et Envi-
ronnement et le pôle Animal (plus de
détail dans le prochain numéro).
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Production végétale 
- Phytothérapie Végétale  :
Soigner les plantes par les
plantes
Objectifs  : Comprendre les
principes de la  phytothéra-
pie végétale et en acquérir les
notions de base pour les ap-
pliquer sur son exploitation
en substitution des produits
phytosanitaires classiques.

- Savoir déguster une huile
d’olive
Objectifs  : Etre capable de
déguster une huile d'olive
afin d'intégrer le jury de
l'AOC huile d'olive corse et
être capable de promouvoir
son produit

- Irrigation/Fenaison : Maî-
triser ses coûts de production

Transformation
- Initiation aux techniques de
découpe du veau

- Conduite d’autoclave et
production de conserves
charcutières

- Transformation des lé-
gumes et des fruits
Objectif  : acquérir les com-
pétences nécessaires en inté-
grant les notions techniques,
sanitaires et économiques.

Juridique
- Comprendre le droit de
propriété appliqué au foncier
Objectif  : Location ou pro-
priété, le droit de propriété
concerne directement l’acti-
vité. Comprendre le droit de
propriété, les différentes mo-
dalités (limites, mitoyenneté,
servitudes, indivision, usu-
fruit,…), les différents modes
d’acquisition et de démem-
brement de la propriété. 

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

Bilan 
du 1er semestre
Grâce au concours
financier de VIVEA,
24  formations ont
été organisées et
plus de 160 exploi-
tants ont été formés
par la Chambre
d’Agriculture 2A 
depuis janvier!
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N’attendez pas pour vous inscrire ! Contactez le service formation
avatn le 15 septembre au 04 95 29 26 28 ou par mail : 

formation@corse-du-sud.chambagri.fr

Lycée agricoLe de Sartene

deux nouvelles forma-

tions sont proposées

pour la rentrée 2015 :

- un Bac Pro horticole

en formation initiale ou

en alternance en entre-

prise agricole pour for-

mer des chefs de

culture sur les métiers

en pépinière, plantes

aromatiques, arboricul-

ture, maraîchage.

- un BtS analyse et

conduite des Systèmes

d’exploitations agri-

coles (BtS acSe ré-

nové). Face à la

complexité croissante

des contraintes de pro-

duction et du cadre ré-

glementaire, ce BtS vise

à  former les agricul-

teurs de demain tant au

niveau technique, pra-

tique qu’au niveau ad-

ministratif.

a savoir : dans le cadre

d’une installation aidée,

une valorisation supplé-

mentaire de la dJa sera

accordée au candidat

justifiant d’un diplôme

agricole :

- de niveau 3 (BtS) ou,

- de niveau 4 obtenue

par voie d’apprentis-

sage ou,

- de niveau 4 complété

par un stage de tutorat

(6mois)

UniverSità di corSica

créé à l’initiative de la

chambre régionale d’agri-

culture, l’Université de

corse et Sup agro Mont-

pellier, un d.U « Manage-

ment de l'agriculture

méditerranéenne » (ni-

veau licence) ouvre en no-

vembre 2015. cette

formation de 190 heures

se déroule en séminaire de

2 à 3 jours/ mois et

s’adresse prioritairement

aux responsables pro-

fessionnels (filières,

syndicats, consulaires),

aux agriculteurs, aux

jeunes en démarche

d’installation, et aux ca-

dres de l'agriculture. 

Les candidatures de-

vront être renvoyées le

8 septembre au plus tard.

Les formations diplomantes 

Le CERTIPHYTO
Obligatoire dès le 26/11/15, alors n’at-
tendez plus ! D’autant qu’à partir de
2016, le certificat obtenu ne sera plus
valable que 5 ans contre 10 pour ceux 

qui le passeront avant le 31 décembre 
- 23 &24/09/15 à Ajaccio 
- 28 &29/10/15 à Sartene 
- 18 &19/11/15 à Ajaccio 
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Infos pratiques
DÀ SAPÈ

Calamité agricole 2014
Suite à l'envoi du dossier de de-
mande de reconnaissance de la cala-
mité étudié et validé lors du Comité
départemental d’Expertise de fin
janvier, les échanges que la DDTM a
eu avec le bureau en charge de l'ins-
truction des demandes pour le pas-
sage en Commission Nationale ont
laissé entendre que le dossier serait
rejeté pour manque de motivation
technique.
Une nouvelle réunion s’est tenue
avec les services de la DDTM afin
d’étoffer le dossier avec des données
technico-économiques récoltées au-
près des différentes coopératives et
organisations interprofessionnelles . 
Malgré l’argumentaire étoffé et va-
lidé par le comité d’expertise, la com-
mission nationale refuse toujours de
reconnaître la sècheresse qui a cau-
sée des pertes conséquentes au ni-
veau des exploitations.
Finalement, le dossier a été accepté
à la dernière commission et l’arrêté
préfectoral devrait être pris sous peu.
Nous vous tiendrons informés.

Régularisation des cheptels non
identifiés
Quel que soit le nombre des bovins,
des porcins, des ovins, des caprins
que vous detenez, vous devez vous
déclarer et les identifier !
A cause de l'augmentation du nom-
bre de foyers de tuberculose détectés
sur les bovins, il est nécessaire de
connaître l’existence de vos animaux.
Cette régularisation ne sera possible
que durant une période limitée
(2015-2016). Au delà de cette pé-
riode, les sanctions encourues par
tout détenteur d' animaux  non iden-
tifiés seront mises en application. 
Faites vous connaître au plus vite au-
près de l’Etablissement Départemen-
tal de l'Elevage qui vous expliquera
les démarches à suivre 04 95 29 26 43.

Vaches de réforme
Suite à la levée du blocus sanitaire
sous certaines conditions, des envois
de bovins de réforme à destination
du continent sont organisés.
La condition sinequanone reste la
vaccination contre la fièvre catarrhale
(attestation du vétérinaire).
La prise de sang et l’analyse obliga-
toire n’ayant plus lieu au moment du
départ, tous les éleveurs désirant ex-
porter leurs animaux peuvent doré-
navant le faire.
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Fundariu
Urbanisme

L’ACTU

Carte CommunaLe 

de Santa maria SiChé

Malgré une réduction des zones
constructibles, celles-ci impactent
encore des espaces cultivables à
fort potentiel fourrager (Chiosello,
Pantano, Canaso), alors que des
secteurs sans potentiel pourraient
accueillir de nouvelles construc-
tions. Après une réunion avec les
exploitants et des avancées lors de
la CDCEA, la CDA2A a conditionné
son avis favorable à la réduction de
l'impact sur ces secteurs. L'enquête
publique devrait se tenir en mairie 
prochainement.

Carte CommunaLe de BaSteLiCa

Le projet arrêté a été soumis pour
avis à la CDCEA et à la CDA2A.
Suite à la prise en compte de la
plupart des observations de la CDA
et à une réunion à laquelle tous les
exploitants de la commune ont été
invités, la CDA2A a émis un avis fa-
vorable, sauf pour le secteur de Ra-
dicale. Les exploitants pourront
également consulter le projet et
exprimer leur avis lors de l'enquête

publique qui devrait se tenir à par-
tir de la mi-juillet en mairie.

PadduC

Le projet de PADDUC a été soumis
à enquête publique jusqu'au 3 juil-
let dernier. Afin que chaque exploi-
tant puisse comprendre les enjeux
agricoles de ce document et parti-
ciper à l'enquête publique, 3 forma-
tions ont été organisées (Ajaccio,
Sotta et Vico). En outre, le dossier
complet est disponible sur inter-
net : aauc.corse.fr et dans les mai-
ries d'Ajaccio, Evisa, Levie, Sartene
et Porto-Vecchio. Les observations
peuvent être portées dans ces mai-
ries, auprès des commissaires en-
quêteurs ou sur le « registre
dématérialisé » du  site ci-dessus).



1/ CALAMITÉ SÉCHERESSE : JA 2A & FDSEA 2A à la manoeuvre !
Les Jeunes Agriculteurs de Corse-du-Sud et la FDSEA de Corse-du-Sud sont

aujourd’hui extrêmement satisfaits d’avoir obtenu pour les éleveurs du dé-

partement, la reconnaissance de la calamité sécheresse au titre de l’année

2014.

En effet, malgré les réticences des services de l’Etat à accepter cette calamité

due et subie par vous tous, JA 2A (Marie Noëlle Culioli) et FDSEA 2A (Ange

Andarelli) ont rencontré le 4 juin à Paris, Dominique Barrau, secrétaire gé-

néral de la FNSEA, afin d’obtenir cette calamité.

C’est ainsi, grâce à l’intervention et à la présence de la FNSEA au sein du co-

mité national des calamités agricoles, que la Corse-du-Sud a bénéficié de

cette indemnité. (C’est une belle et grande victoire syndicale obtenue par un

syndicalisme uni : JA et FDSEA, au service de tous les agriculteurs du dépar-

tement, et qui en appellera, espérons-le, beaucoup d’autres.)

2/ Dans un tout autre registre, la CDA2A, les JA2A/FDSEA2A apportent leur

soutien, franc et entier, aux 3 jeunes agriculteurs de Haute-Corse, Sébastien

COSTA et les frères Cyril et Romain Provent, qui comparaissent au Tribunal

de Bastia le 16 juillet.
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