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Nous avons commencé par négocier un plan de règlement sur 7 ans de la dette so-

ciale avec la MSA. Cette opération a requis l'approbation de 3 ministères (Agricul-

ture, Economie, Affaires Sociales). Nous honorons depuis 3 ans nos traites.

Quelle est la situation financière de la Chambre de

Corse du Sud? A t-elle bénéficié d’un traitement

spécifique au regard de la loi d’avenir?

Suivant les recommandations de la cour

des comptes, nous avons effacé plus

d’1,3 million de vieilles créances non re-

couvrables. Aujourd’hui, nous affi-

chons une comptabilité saine et

sincère. Effectivement, nous avons bé-

néficié d’un traitement spécifique

mais pas d’un régime de faveur. Au

nom de la discipline financière, la loi

d’avenir prévoit la réduction du Fonds de

Roulement (FDR) de toutes les chambres

consulaires à 90 jours rabotant au pas-

sage l’excédent.

Sans cet ajustement comptable, la

chambre d’agriculture de Corse du

Sud était redevable de 526 000€ au

Fonds de péréquation récipiendaire

des excédents de FDR.

Suite aux négociations avec le  ministère

de l' agriculture et la  commission du

fonds de péréquation de l'APCA (Assem-

blée Permanente des Chambres d'Agricul-

ture)- dont je suis membre - cette

contribution financière obligatoire a été

annulée. Et par là même, nous avons

été le seul département français à

bénéficier d'une dotation exception-

nelle de 350 000€ .

Parallèlement, de nombreux efforts

ont été consentis, avec une montée

en puissance de notre activité mal-

gré une contraction des effectifs ces

3 dernières années. La réduction des

effectifs faisait également partie des re-

commandations de la Cour des Comptes.
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La vente du bâtiment de la Chambre d’Agricul-

ture de Corse du Sud ?  Un aboutissement ?

J'ai été mandaté par l'assemblée générale en 2013 pour vendre le bâtiment qui

accueille la Chambre d’Agriculture de Corse du Sud et prévoir notre relogement.

L'actuelle structure est vieillissante et plutôt que d'engager un programme de ré-

novation très couteux nous avons préféré vendre pour nous tourner vers une

construction récente.

Les agents méritent de travailler

dans des locaux plus fonctionnels

et  nos ressortissants  d'être ac-

cueillis dans de meilleures condi-

tions.

Cette ambition immobilière, après plu-

sieurs tentatives de vente avortées,

va se concrétiser courant novembre.

La transaction entre les 3 parties s'est

déroulée rapidement, et nous remer-

cions la réactivité de nos acheteurs

(Mairie d'Ajaccio, Office Foncier). 

La vente du bâtiment, produit excep-

tionnel, ne doit pas masquer les diffi-

cultés conjoncturelles. 

Toutefois, l'élargissemnet du

champs de nos prestations nous

garantit l'atteinte d'un équilibre

budgétaire en 2018.
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La PAC ? Une avancée pour la Corse? 

Une bouffée d’oxygène pour l’élevage insulaire?

Sur un plan comptable, l’enveloppe

des aides de la PAC pour la Corse,

a pratiquement doublé (26,5 mil-

lions d’euros/an contre 14 précédem-

ment). Cette opération a permis

d’effacer les disparités entre agricul-

teurs avec une harmonisation des do-

tations à l’hectare. La Corse est la seule

région à avoir convergé à 100 % dès la

première année de transition et l’en-

semble des surfaces pâturables sont

éligibles reposant sur un référentiel ré-

gional que nous avons mis en place

avec nos partenaires. Pour rappel, ces

acquis ont nécessité un processus de

négociations de plus de 2 ans avec le

ministre de l'Agriculture de l'époque.

Heureusement, l’administration a

tenu compte de ma demande, et

l’année charnière, qui a permis de

fixer les surfaces agricoles exploi-

tées, a été une année de transition

sans pénalités financières trop

lourdes. Cette année expérimentale,

avec la nouvelle typologie des milieux

et la détermination de proratas, méri-

tait des contrôles pédagogiques et non

répressifs. L’adoption tardive de ces

nouvelles règles, encore très mal maî-

trisées par les déclarants et par l’admi-

nistration, ne devait pas sanctionner

notre mode d’élevage extensif. 

Concernant les indemnités liées au

handicap naturel (second pilier des

aides gérées par l'ODARC), elles sont

sensiblement revalorisées sur le conti-

nent mais la Corse ne suit pas cette

voie  la priorité est donnée à la moder-

nisation. Sur le volet environnemental,

un nombre encore trop réduit d’exploi-

tations bénéficient de Mesures Agro-

Environnementales (MAE) et nous

gardons bon espoir que les mesures de

maintien en Bio soient reconduites

dans le prochain Plan de Développe-

ment Rural de la Corse (PDRC).

Nous travaillons à l'APCA au

contenu  de la future PAC. J'espère

pouvoir pérenniser nos acquis et

obtenir des aides pour les  produc-

tions fermières de qualité et l'Agri-

cuture Biologique.
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Ce dispositif national  a été imposé à la Corse sans aucune concertation

préalable. La profession agricole corse avait très tôt dénoncé le danger

d'une telle mesure. Aujourd'hui les exploitants sont complètement perdus cer-

taines situations sont critiques. Pour ceux qui ont déposé une demande d’ATR en

2016 et 2017, il y a eu un trop perçu important. Les sommes indument versées en

2016 vont être retenues sur l’apport 2017 mais dans certains cas le recouvrement

est beaucoup plus problématique.

L’organisme payeur de l’Etat, l’ASP n’a opéré aucun filtre et n’a procédé à

aucun tri parmi les demandeurs. Ils n’ont pas cherché à adapter le dispo-

sitif national à la situation corse qui méritait un traitement particulier no-

tamment à l’égard du paiement de l'ICHN et du nombre d’ha éligibles des

primo-déclarants (ATR calculé sur les surfaces brutes et non proratisées).

Ainsi, tous les demandeurs se trouvent à minima avec un remboursement cette

année de 16 000 € au titre des ICHN  2015 et 2016, alors que le paiement de l'ICHN

2017 est une nouvelle fois différé.   Les primo-déclarants doivent rembourser des

sommes importantes. Les plus de 65 ans éligibles, pour l’instant, à une fraction ré-

duite de 13 % d’ICHN ont perçu, eux-aussi, une dotation forfaitaire  de 15 800 €.

Par ailleurs, L’ASP n’a aucunement fait promotion d’un dispositif d’étalement

des remboursements. Pour cause, un seul agent était en charge de l'examen  des

demandes de tout le quart sud -est de la France.Une complexité telle dans l’histo-

rique de paiement que même les services spécialisés de la DDTM et de la DRAAF

sont dans l’incapacité d’apporter des réponses claires, ils invitent les exploitants à

se tourner vers le comptable de l’ASP.

Augurons un retour à la normalité pour le calendrier de paiement 2018 et la sortie

de ce type de dispositif pervers. 

Le calendrier de paiement des aides une nouvelle

fois bouleversé et un dispositif ATR reconduit en

2017? Qu’en pensez-vous?
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Le  monde  agr ico le  français  est en

cr ise  depuis  de nombreuse années,

l 'agr icu lture corse est-el le  touchée de

la même façon?

Le monde agricole français est lié au marché international, aves des prix de vente

en chute, des coûts de production croissants et des marges qui s’effondrent. On

assiste à une baisse de la valorisation dans un marché saturé (levée des quotas,

importations massives des pays limitrophes) conjuguée à une contraction de la

demande avec à la baguette une Grande distribution omnipotente. En France,

la situation est critique mais la Corse ne souffre pas des mêmes maux

car notre agriculture est aux antipodes des modèles intensifs.

La Corse se démarque en privilégiant la qualité à la quantité, aussi bien

en élevage, avec  la promotion des races locales, basée sur des systèmes semi-

extensifs et une conduite agro-sylvo-pastorale, qu’en production végétale, avec

la sauvegarde de variétés corses, garants de saveurs incomparables. 

Notre modèle agricole cherche à valoriser ses produits et à imposer ses prix.

Mais l’agriculture Corse doit encore relever plusieurs défis !
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Elle doit principalement rattraper un retard structurel important. On peut consta-

ter sur le terrain un niveau d’équipement faible, des matériels bien souvent ob-

solètes et peu de bâtiments aux normes. Aujourd'hui l'horizon s'éclaircit, avec le

concours de la Région (ODARC) les aides à l'investissement sur les achats grou-

pés peuvent monter jusqu'à 80%. 

Ce dispositif déjà mobilisé par plusieurs filières doit être élargi à l'ensemble des

productions de qualité. La revalorisation des DPB (part d'autofinancement) de-

vrait permettre l'accès au plus grand nombre d'agriculteurs, sur le terrain, à cette

mesure. Ce plan de modernisation ambitieux va améliorer les conditions

de travail mais surtout augmenter  la production tout en maintenant la

qualité.

Nos services techniques travaillent notamment à l’amélioration de la pro-

ductivité des ateliers en agissant  sur des leviers simples que sont la re-

production et l’alimentation. Nous nous efforçons de renforcer l'autonomie

fourragère, qui est un très bon marqueur de qualité et qui agit directement sur

la rentabilité des exploitations en limitant le coût des intrants.
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Les produits corses sont prisés mais des pro-

blèmes de commercialisation subsistent, n’est-

ce pas paradoxal ?

Il faut pouvoir offrir une qualité régulière aux consommateurs, pour ce faire toutes

les étapes de la production, de la transformation et de l’affinage doivent être mai-

trisées. Le retard d’équipements d’un grand nombre d’exploitations ne permet pas

cette maitrise. L’appui technique et les formations dispensées concourent   à une

meilleure maitrise sanitaire des produits transformés. Toutefois des marges impor-

tantes demeurent avec  la modernisation globale  des exploitations souhaitée. Nous

sommes conscients qu’un tel plan requiert des fonds très importants,et la

construction d’outils collectifs  est la voie à privilégier pour réaliser des

économies d’échelle. 
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Nous souhaiterions renforcer nos

effectifs avec  3 agents de dévelop-

pement qui veilleraient à promou-

voir des projets collectifs au service

de territoires expérimentaux.

Les avantages de ce type d’ opéra-

tions sont multiples : redynamiser

un territoire, rationnaliser l’inves-

tissement grâce à la mutualisation,

bénéficier de taux de subventions

majorés, garantir un processus de

transformation et une qualité aux

produits, faciliter la mise en marché

et la promotion.

Dans ces conditions, on pourra conforter

la vente locale, via les circuits courts, et

développer la vente à l’export. Nous res-

tons attachés au Salon International de

l'Agriculture qui demeure  un  vecteur de

promotion essentiel pour la Corse. Nous

veillons à promouvoir les réseaux

courts, la vente directe (Marchés

des Producteurs de Pays) et le

concept des vitrines de vallées

(concentration dans un point de

vente de toutes les  productions

d'une vallée).

Ces opérations prisées des consom-

mateurs leurs permettent d'établir

des liens privilégiés avec les pro-

ducteurs. 

Conscients de l'engouement pour ces

circuits courts, nous avons un agent

dédié spécifiquement à l’agrotou-

risme et à la promotion des marchés

de producteurs. 
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Effectivement l’agriculture corse cumule,

ces dernières années, des crises sani-

taires et connaît des stress climatiques

à répétition. Au rang des principales ma-

ladies du règne animal: la fièvre catar-

rhale pour les ovins, la tuberculose et le

charbon pour les bovins, la trichinellose

pour les porcins.

Les abeilles ne sont pas épargnées, avec

l’introduction répétée de prédateurs

exogènes. Les productions végétales

sont également très exposées avec no-

tamment le cynips du châtaignier et la

bactérie Xylella Fastidiosa. 

De réelles menaces que nous de-

vons absolument considérer et an-

ticiper en travaillant sur la mise en

place d’une politique de gestion des

risques notamment en renforçant la

veille sanitaire et la réactivité des

services et en multipliant les me-

sures préventives.

Par ailleurs, ne minimisons pas le pou-

voir destructeur des nuisibles sur les cul-

tures. Les sangliers et, dans une

moindre mesure, les cerfs, dont les po-

pulations ne cessent de croître, contrai-

gnent les agriculteurs à ériger des

clôtures renforcées. Les montants d'in-

demnisation sont faibles et malgré le

classement en nuisibles dans certains

secteurs, avec une pression de chasse

plus forte, les dégâts restent considéra-

bles. 

Les phénomènes climatiques (séche-

resse, neige, inondation) se succèdent,

à une fréquence sans précédent, et im-

pactent grandement la rentabilité des

exploitations.

Les charges d’approvisionnement s’en-

volent et les dettes s’accumulent. La

chambre d’agriculture de Corse du Sud

consacre beaucoup de son énergie au

recensement des dégâts et aux pertes

subies par les exploitants. Elle veille à la

recherche de dispositifs d’aides au mon-

tage des dossiers et au suivi des procé-

dures d’indemnisation. Au niveau

national, les conseils départementaux

ont pour habitude de soutenir le mode

agricole dans ces épisodes de crise.

L'agriculture corse ne subit-elle pas de nombreuses

agressions qui mettent en péril sa survie?
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Nous avons alerté les services de l’Etat et de la Région il y a plusieurs mois, sur le

caractère exceptionnel de cette sécheresse et attendions en retour des mesures

hors normes. Malheureusement, après plusieurs réunions les réponses apportées

ne sont pas suffisantes. Retenons, tout de même, que grâce à notre mobilisation,

les éleveurs ont obtenu une aide plafonnée à 4000€ pour soutenir l’achat de maté-

riels d’irrigation et d’abreuvement des cheptels. J’en appelle à tous les syndicats

pour poursuivre la mobilisation afin d’arracher une aide conséquente pour l’achat

de fourrages (matières premières et transport). 

Avec la création de la collectivité unique en janvier 2018, nous espérons

mettre en place un dispositif spécifique d'aides aux sinistrés. 

PROGRAMME HYDRAULIQUE EXCEPTIONNEL

A cette situation catastrophique, viennent se rajouter les restrictions d’eau et le

fléau des incendies qui ont impacté de nombreuses exploitations.Dans ce

contexte, la politique d’approvisionnement en eau des exploitations de-

vient une question fondamentale, et c’est dans cette optique que nous avons

engagé, aux côtés des syndicats, un programme de réunions sur l’ensemble du dé-

partement. 

Il faut développer un programme ambitieux d’extension du réseau d’eau

brute et multiplier l’implantation de retenues collinaires. Les besoins sont

maintenant connus. Il faut s’appuyer sur ce diagnostic et engager la phase active

de réalisation. 

La planification à court terme de ces investissements est une priorité ab-

solue, la survie de l’agriculture corse en dépend.

Face à cette sécheresse sans précédent, quelles

sont les mesures prises pour venir en aide au

monde agricole?
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Nous pensions, avec l'adoption du PAD-

DUC, que les terres agricoles à fortes

potentialités seraient sanctuarisées. Si

la première version du PADDUC était

satisfaisante à bien des égards, mal-

heureusement, dans la mouture finale,

la protection des terres a reculé. La

mutabilité, en raison d’enjeux urbains

ou économiques, de  certaines terres

stratégiques   requiert toute notre vigi-

lance .

Nous exerçons avec la plus grande

fermeté  notre rôle de sentinelle

pour la  préservation de  notre pa-

trimoine foncier, que ce soit au sein

des CTPENAF (Commission Territoraile

de Préservation des Espaces Naturels

Agricoles et forestiers) qu'à l'occasion

des avis réglementaires délivrés dans

le cadre des documents d'urbanisme.

Nous veillons à la protection des

terres agricoles pour maintenir le

potentiel productif. Nous contrô-

lons, systématiquement, la

consommation des terres agri-

coles, elle doit répondre aux stricts

besoins de croissance  des popula-

tions. Les communes ont tendance à

surévaluer  les surfaces à urbaniser  au

regard  de dynamiques démogra-

phiques souvent faibles.

Nous sommes vigilants sur la caracté-

risation des parcelles en  Espaces boi-

sés Classés  et en zones Naturelles, et

vérifions que les installations et

constructions nécessaires à l'exploita-

tion agricole soient autorisées. 

Nous recherchons à conseiller les

communes ou intercommunalités

afin d'intégrer au mieux les enjeux

agricoles dans leur document de

planification. Nous proposons des

prestations, Diagnostic Agricole et/ou

DOCOBAS (Document Objectifs  Agri-

coles et Sylvicoles)  qui sont des docu-

ments d'aides à la réflexion pour

l'élaboration de leur programme de dé-

veloppement.

Le Foncier,

un enjeu fondamental mais un patrimoine très fragile?
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Des difficultés majeures subsistent. Dans le cadre d’une installation, bien souvent,

on part de zéro, tout est à construire, et l’ODARC ne soutient uniquement les in-

vestissements sur des surfaces maitrisées. Les problématiques liées au foncier sont

nombreuses (indivision, successions non réglées, biens non délimités etc...). De

plus, la spéculation foncière complique sérieusement l’établissement de baux. C’est

un problème qui paralyse deux installations sur trois. 

Toutefois, depuis 4 ans, on constate en Corse du Sud une réelle dynamique

autour de l’installation agricole. Un engouement qui ne se dément pas avec des

porteurs de projet de plus en plus nombreux. Pour donner quelques chiffres, de

2015 à 2016, le nombre de dossiers d’installation jeunes agriculteurs, en

parcours aidé (DJA), ayant obtenu un avis favorable en CTOA a doublé, et

les perspectives pour 2017 sont très encourageantes. A ce rythme, je pense,

qu’on sera en mesure d’assurer le renouvellement des générations avec un nombre

de créations/reprises qui devrait compenser le nombre de cessations.

Ce foncier vous souhaitez le transmettre aux géné-

rations futures, mais y a-t-il un nombre suffisant de

candidats à la reprise ?
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Pour finir, ne pensez-vous pas qu’en terme

d’efficacité et de lisibilité, une  politique agricole

régionale ne serait-elle pas souhaitable ?

Nous sommes favorables à une chambre d’agri-

culture régionale pour la Corse, mais elle doit

être le reflet de sa pluralité, de toutes ses

diversités tant au niveau de ses produc-

tions que de ses territoires et de ses sa-

voir-faire.

Sa construction doit se faire de façon concertée

avec toutes les parties prenantes en respectant

les équilibres entre mer et montage, produc-

tions animales et productions végétales, Pu-

monti et Cismonti.

La politique régionale unique, si nous la

co-construisons intelligemment, devra

permettre de rationaliser les moyens par

économie d'échelle, de mutualiser les ef-

forts et va, à n’en pas douter, renforcer

l’efficacité de nos actions pour le monde

agricole.

Mais pour l'heure, les conditions de cette

régionalisation, passage obligé à moyen

terme, ne sont pas réunies.
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Parole aux syndicats

Une stratégie d’enrayement de la bactérie

Xylella Fastidiosa est lancée pour la Corse !

Une bonne nouvelle car celle-ci s’accompagne

d’une révision de la réglementation européenne

prenant en compte les conditions que nous avions

posées pour assurer un équilibre entre la né-

cessité de maitriser la diffusion de la bactérie

et le besoin de préserver l’activité agricole,

l’installation de jeunes agriculteurs et le dé-

veloppement de projets, dans les filières vé-

gétales.

La révision de la réglementation européenne prévoit ainsi  le maintien d’un droit à

plantation de végétaux « hôtes » (immortelles, amandiers) et la circulation possible

des plantes à l’intérieur de l’île, facilitant le développement des initiatives de pro-

duction en local. Une bonne étape de franchie! Nous remercions tous celles et

ceux qui se sont mobilisés à nos cotés pour la sauvegarde de notre agri-

culture. Maintenant, nous participerons, dans les mois qui viennent, aux travaux

de définition d’une charte des bonnes pratiques culturales nécessaires à la

prévention des risques.

Jean-Christophe ARRII

Président de JA2A

La rencontre le mois dernier au siège de la FNSEA avec Eric BERTON, conseiller ré-

seau, laisse augurer de belles perspectives pour notre syndicat départemen-

tal: l’embauche possible d’un animateur dès 2018, la construction d’un véritable

projet syndical avec la mise en place d’un Conseil de l’Agriculture de Corse du Sud

et le développement de nouveaux partenariats. 

Françoise CIANFARANI

Présidente de la FDSEA2A
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J’ai été nommé  Directeur intérimaire  de la Cham-

bre d’agriculture de Corse du Sud, en  bureau, au

mois de juin dernier. Je  remercie les administra-

teurs de la confiance qu’ils placent en moi.

Dorénavant, il m’appartient, dans un contexte

financier tendu, de décliner les orientations

politiques des élus en programmes d’actions

en m’appuyant sur le dynamisme des agents.

J’ai, d’ores et déjà, essayé de traduire leurs ambitions par la mise en place de deux

nouvelles prestations:Les DOCOBAS pour contribuer à la  sauvegarde du foncier

agricole et les diagnostics pastoraux - études requises préalablement à toute mise

en valeur agricole - qui font écho aux préoccupations d’autonomie alimentaire des

cheptels.

L’avenir se présente sous les meilleurs auspices avec le projet de travailler

dans un batiment neuf entouré d’une équipe compétente et motivée.

Le mot du d i recteur

Eleveurs ovin et caprin, souscrivez au
Contrôle Laitier 

Vous souhaitez:
- Améliorer les performances de votre élevage
- Bénéficier du progrès génétique en race corse
- Contribuer à une démarche collective
- Permettre l’accès aux signes officiels de qualité

Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous
conseiller. 

Contactez le secrétariat du service élevage
au 04.95.29.26.43 


