
DSP MARITIME 2017-2019

Mise en place du Tarif Fourrage



Cadre

1. Conventions de délégation de service public entre le port de Marseille et les ports
principaux de Corse : Ajaccio, Bastia, Ile Rousse, Porto-Vecchio et Propriano

2. Délibération 17/245 AC concernant la nouvelle tarification du Fret maritime.



Définition

Les tarifs présentés ci-après, explicitent le prix de base du fret transporté. Ces tarifs 
s’entendent quai à quai.

Pour le fret roulant, le passage du premier conducteur est compris dans le tarif ci-dessous.

Le prix du mètre linéaire est identique pour les trajets Continent - Corse et Corse –
Continent, sous réserve de l’application du tarif Fourrage défini ci-après.

Ce tarif ne comprend pas les éléments suivants :

• frais de dossiers, 

• Les suppléments (surcharge carburant, taxes sur-hauteur ou surlargeur)

• tarifs complémentaires du voyage (tarifs cabine, repas et chauffeurs supplémentaires).



1. Tarif de « Base »

Le tarif de base correspond au
tarif fret roulant ou
conventionnel.

Le tarif applicable est de 40€ HT
par mètre linéaire embarqué
quelque soit le contenu de la
remorque.

Bastia

Ile rousse

Ajaccio

Porto-Vecchio

Propriano

Marseille



2. Tarif « Fourrage »

Ce tarif « Fourrage » est
applicable uniquement du 13
novembre 2017 au 31 mars 2018
pour les liaisons :

Continent - Corse pour le fret de
foin à destination des éleveurs
insulaires, il ne prend pas en
compte les aliments.

Corse - Continent pour le
passage de remorque vide

Tarif HT : 20€/ml

Marseille

Bastia

Ile rousse

Ajaccio

Porto-Vecchio

Propriano



Eligibilité des demandeurs

Les destinataires finaux éligibles au Tarif Fourrage sont les suivants  :

✓ Les éleveurs,

✓ Agriculteurs, 

✓ Exploitations agricoles

déclarés en Corse et figurant sur les Listings fournis à l’OTC par les Chambres d’Agriculture de
Haute-Corse et de Corse du Sud.



Les justificatifs

• Le Transporteur fait sa réservation auprès de la Compagnie disponible pour le jour et le 
port de destination en Corse. Afin d’en avoir le suivi et le contrôle l’aller et le retour 
devront se faire sur la même Compagnie. En se présentant aux guichets, le Transporteur 
aura un titre de transport dument rempli, avec entre autres le nom du destinataire final 
ainsi qu’une facture sur laquelle apparaitront d’une part le montant du titre et d’autre 
part le montant de la réduction. La compagnie s’engage à appliquer le tarif « Matières 
premières / Fourrage » après avoir vérifié sur la liste des agriculteurs déclarés (à jour, 
fournie à l’OTC par les CDA 2A et 2B) que le destinataire final y figure.

• A la fin de chaque mois, les Compagnies se rapprochent de l’OTC afin de régulariser les 
montants des réductions qui auront été accordés en joignant à leurs propres factures les 
copies des titres de transports et des factures transporteurs correspondants.



Tableau récapitulatif des tarifs

Tarif de « Base » Tarif « Fourrage »

Prix HT 40€/ml 20€/ml

Sens du trajet Corse-Continent
Continent-Corse

Continent-Corse
Corse-Continent

Conditions
d’éligibilité Tout type de contenu

Foin à destination de la Corse et destiné 
aux agriculteurs et éleveurs corses

Justificatifs

Réservation aller et retour auprès de la même Compagnie.

Destinataire final inscrit sur les listings fournis à l’OTC par les CDA 2A et 2B.

Pour les compagnies, les copies des titres de transports et des factures transporteurs 
correspondants.



Cas pratique 

Transporteur

Passage d’une semi de 18 ml
au Tarif de Base 18 X 40 € HT = 

720 € HT

OTC
• Décision après Vérification des 
pièces :

Accord   ou   Rejet

Compagnie maritime 
délégataire

•Vérification du destinataire final 
sur les listings des CDA (*)

• Emission titre de transport

•Emission facture (avec réduction 
apparente)

COÛT FINAL DU TRANSPORT : 360 € HT



Contact OTC

Information : accueil téléphonique tous les matins de 9h à 12 h au 

04.20.03.96.83

Envoi dossier pour instruction à l’adresse mail suivante : 

fx.acquaviva@otc-corse.fr


