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• Document de planification pour la période
2016-2021.

• Répond aux objectifs définis dans le cadre de
la Directive Cadre Européenne sur l’Eau :
objectif de bon état d’ici 2015 et/ou principe
de non dégradation.

• Raisons techniques, financières ou tenant aux
conditions naturelles délais plus lointains.



• Les orientations fixées pour la Corse sont de :

–Assurer l’équilibre quantitatif de la
ressource en eau en anticipant les effets du
changement climatique (OF1),

– Lutter contre les pollutions en renforçant la
maîtrise des risques pour la santé (OF2),



– Préserver et restaurer les milieux aquatiques,
humides et littoraux en respectant leur
fonctionnement (OF3),

– Conforter la gouvernance pour assurer la
cohérence entre aménagement du territoire et
gestion concertée de l’eau (OF4),

– Réduire les risques inondation en s’appuyant
sur le fonctionnement naturel des milieux
aquatiques (OF5).



• Le programme de mesures (PdM) définit des
actions concrètes pour atteindre le bon état des
masses d’eau.

• 97 % des milieux aquatiques de surface devront
être en bon état en 2021 (86 % en 2015).

• Le PdM identifie et localise les actions à engager
pour atteindre ces objectifs.

• Cas des lagunes : échéance fixée à 2024 en
raison de présence de substances déclassantes.



• OF2 « Lutter contre les pollutions en renforçant
la maîtrise des risques pour la santé (OF2) » :

• Une des actions pour traiter la pollution diffuse
est, pour l’activité agricole, d’appliquer les mesures
soutenues par le Plan de Développement Rural de la
Corse (PDRC) notamment :

– AGR0303 « Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou
utiliser des pratiques alternatives au traitement
phytosanitaire,

– AGR0802 « Réduire les pollutions ponctuelles par les
pesticides agricoles ».



• 3 sous-bassins versants sont concernés par ces 
mesures dans le PdM :

– Bevinco et étang de Biguglia – CR_23_02,

– Bravona et étang de Diana – CR_24_07,

– Fium’Orbu et étang d’Urbinu – CR_25_09.



• MAEC constituent la mesure 10 (sous mesure
10.1) du Programme de Développement Rural
de la Corse (PDRC).

• Accompagner le changement de pratiques
agricoles afin de répondre à des pressions
environnementales identifiées à l'échelle des
territoires et maintenir les pratiques agricoles
favorables à l’environnement et au climat.



• Pour répondre aux priorités et aux objectifs de
l’Union, la Corse a identifié 3 enjeux
environnementaux :
– Maintenir et accroître la biodiversité,

– Protéger les paysages de la déprise et de l’incendie,

– Protéger la ressource en eau et les sols.

• 13 opérations MAEC enjeu EAU ont été
élaborées.



• Le PDRC a été approuvé par la Commission
Européenne le 5 octobre 2015.

• La CdC : autorité de gestion (AG) du PDRC.

• L’OP-ODARC : l’organisme payeur du FEADER et donc
de toutes les mesures du PDRC 2014-2020.

• L’ODARC : le service instructeur de la Mesure 10
(MAEC).

• L’OEC est responsable de la réalisation des
diagnostics d’exploitation, préalable obligatoire à la
souscription de tout contrat MAEC d’une durée de 5
ans.



• Note de l’AG en date du 24 mars 2016 :
Priorisation basée sur l’intérêt
environnemental des zones d’implantation
des exploitations agricoles.

• Classement en fonction des risques
environnementaux liés à la qualité de l’eau
pour l’enjeu EAU .



• Priorité 1 : sous bassins
versants identifiés dans le
SDAGE qui font l’objet
d’une mesure spécifique
dans le PdM concernant la
limitation des apports en
pesticides dans le PdM.

• Sous bassins versants de
Biguglia, Diana et Urbinu.



• Priorité 2 : couverts
végétaux essentiellement
localisés en plaine
orientale.

• Priorité 3 : exploitations
situées en zone Natura
2000.

• Priorité 4 : exploitations
situées à proximité d’une
masse d’eau superficielle.



• EAU 1 : Mise en place d’un paillage végétal ou
biodégradable.

• EAU 2 : Remplacer une fumure de fond de
type minérale par une fumure de fond de type
organique avec réduction d’azote sur cultures
maraîchères et légumières.

• EAU 3 : Mise en place d’un engrais vert.

• EAU 4 : Mise en place de la lutte biologique
sous serre et sous tunnel contre tuta absoluta.



• EAU 5 : Mise en place de la lutte biologique
contre le pou rouge de Californie.

• EAU 6 : Mise en place de la lutte biologique
contre la cochenille asiatique.

• EAU 7 : Mise en place du piégeage massif
contre la mouche méditerranéenne des fruits.

• EAU 8 : Mise en place de la confusion sexuelle
contre la tordeuse orientale du pêcher.



• EAU 9 : Mise en place d’un enherbement sous
culture ligneuse pérenne au niveau des inter-
rangs. En viticulture un coefficient d’étalement
peut s’appliquer.



• EAU 10 : Mise en place de la confusion
sexuelle contre Eudemis et/ou Cochylis.

• EAU 11 : Remplacer le désherbage chimique
par un désherbage mécanique au niveau de
l’inter-rang.

• EAU 12 : Remplacer le désherbage chimique
par un désherbage mécanique au niveau du
rang.

• EAU 13 : Mise en place d’un engrais vert.



• Solutions alternatives à l’utilisation des
produits phytosanitaires.

• Objectif de protection de la ressource en eau
et des sols.

• Surcoût environnemental.

• Engagement de 5 ans.



• Bilan intermédiaire 2015/2018 :

– 78 diagnostics d’exploitation réalisés.

– 1 775 hectares engagés.
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