Au service du
développement
des Agricultures
et des territoires

www.corse2B.chambre-agriculture.fr

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
tél. 04 95 32 84 40
15 avenue Jean Zuccarelli - CS 60215 - 20293 Bastia

La Chambre d’Agriculture
un acteur clé
pour la HAUTE-CORSE
Établissement public professionnel, la Chambre d’Agriculture de
Haute-Corse représente l’Agriculture et apporte son expertise unique aux
agriculteurs, aux filières et aux collectivités.
La Chambre d’Agriculture de la Haute Corse propose des conseils qui font
référence pour leur fiabilité, leur objectivité et leur efficacité.
Dirigée par une équipe de 43 élus et de 6 membres associés et animée par
l’expertise de 55 salariés spécialisés, la Chambre d’Agriculture de Haute

Groupe Chambres
d’Agriculture
France

4200 élus

(chiffres 2017)

Corse s’engage sur le terrain pour le développement et la performance
durable des entreprises, des filières et des territoires agricoles.

110 établissements publics
690 M€
8 425 collaborateurs

La Chambre
d’Agriculture de
Haute Corse

43 élus, 6 membres associés
55 collaborateurs
4.5... M€
E

... engagement QUALIT

re de Haute Corse
La Chambre d’Agricultu
démarche de qualité
est engagée dans une
s activités de conseils
des SERVICES pour le
et de formation.
21
Agrément AFNOR REF.2

La représentation
de l’Agriculture
		 et du monde
rural
La Chambre d’Agriculture
porte-parole de
l’Agriculture
En tant qu’établissement public élu au suffrage
universel direct tous les 6 ans, la Chambre
d’Agriculture de Haute Corse, en concertation active
avec les organisations professionnelles agricoles,
représente les intérêts agricoles auprès des
pouvoirs publics.

La Chambre d’Agriculture
interlocuteur privilégié
des pouvoirs publics
Elle est habilitée à répondre aux avis qui lui sont
demandés par les pouvoirs publics, à se saisir de
toute question intéressant l’Agriculture, à l’étudier
et à donner son avis :
valorisation des productions agricoles et de la

filière forêt-bois

gestion
de l’espace agricole et rural, prévention


des risques naturels

valorisation des espaces naturels et des paysages
protection de l’environnement …

informer
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w w w.corse
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Des services…
aux entreprises et
La Chambre d’Agriculture intervient « sur le terrain »
auprès des agriculteurs, des salariés agricoles
et des collectivités.

Appuyer, conseiller, former
les entreprises agricoles
L’appui aux entreprises est notre domaine d’activité principal. Nous
informons, formons, conseillons et accompagnons les entreprises
agricoles, au quotidien et à chaque étape clé, en toute indépendance :
installation & transmission (diagnostic, étude économique, suivi…)
gestion de l’exploitation (conseil juridique, réglementaire, économique,
permis de construire, apprentissage, accompagnement des exploitations
en difficulté…) pour simplifier et faciliter vos démarches
conseil technique et suivi des productions (plantation, fertilisation, rotation
et protection des cultures, maîtrise des intrants, conseils d'élevage,
transformation charcutière et fermière, gestion des effluents…) pour
optimiser vos pratiques
pilotage de l’exploitation (réglementation et environnement, conversion bio,
commercialisation, diversification, agroforesterie, stratégie d’entreprise
(prix, produits…) p
 our bâtir vos projets et faire les bons choix
 formation des chefs d’exploitations et salariés agricoles programmes de
formations variées, formations réglementaires, formations personnalisées
sur des projets d'entreprise.
La Chambre d’Agricu
lture accompagne le
s agriculteurs

1000 stagiaires formés
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aux territoires
Accompagner les collectivités
dans les projets de territoires
Partenaire agricole expert en
aménagement et développement
territorial, la Chambre
d’Agriculture accompagne les
collectivités pour une meilleure prise en compte et
valorisation de l’Agriculture dans les territoires :
a
 ménagement du territoire visant à sécuriser et

développer le foncier agricole
r éalisation du volet agricole des documents
d’urbanisme

d
 éveloppement de l’économie agricole (installation
et transmission ; circuits courts, marchés de
producteurs ; projets de filières et de territoires…)
p
 réservation des milieux et des ressources (eau,
biodiversité, irrigation, aire de lavage…)
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Les missions de
service public
L’État nous confie plusieurs missions de service public :
gestion du Centre de Formalités des Entreprises
enregistrement des contrats d’apprentissage
gestion de l’identification animale
en matière d’environnement (mise en place du plan
Ecophyto, Ambition Bio) …

Des élus au cœur des enjeux agricoles
et territoriaux
La Chambre d’Agriculture de Haute Corse
est un établissement public dirigé par une
équipe de 49 professionnels agricoles,
représentant toute la diversité agricole
du département. Ensemble, ils forment la
session plénière et définissent la stratégie
de la Chambre d’Agriculture.

Le bureau
Organe exécutif et décisionnel
• Président
Christian ORSUCCI
• 1er Vice-président
Jean-Marc VENTURI
• 2e Vice-président
Joseph COLOMBANI
• 3e Vice-président
Steve Antoine MATTEI
• Secrétaire
Maria Felicitada LUCIANI
• 1er Secrétaire général adjoint
François Marie NEGRONI
• 2ème Secrétaire général adjoint
Simon Pierre FAZI
• 3ème Secrétaire général adjoint
Jean-François SAMMARCELLI
• 4ème Secrétaire général adjoint
Jean Darius LUCIANI
• 5ème Secrétaire général adjoint
François FRANCESHI
• 6ème Secrétaire général adjoint
Toussaint FAZI

Élus / Salariés
comment ça
fonctionne?
Les élus définissent la politique
générale de la Chambre
d’Agriculture. En lien avec
le directeur général et les
responsables de pôles, cette
politique se décline en programmes
opérationnel s. Élus et conseillers
travaillent en étroite collaboration,
en complémentarité d’idées et
d’expertises.

La session
Assemblée plénière
de 49 élus présidée par
Christian ORSUCCI

Les Commissions
pour approfondir ses travaux, la
session dispose de commissions
auprès desquelles elle fait
intervenir des experts.
• Aménagement
• Diversification, circuits courts
• Installation, formation, PAC,
Economie
• Chasse
• Développement des filières
végétales et des Territoires
ruraux
• Comité d’orientation Elevage

Les élus &
les collaborateurs
à votre écoute
Notre Chambre d’Agriculture
respecte un code éthique fondé
sur nos valeurs et destiné à
protéger vos intérêts essentiels
: le Respect, l’Ecoute, la
Confidentialité, la Responsabilité,
le Respect des lois, l’Intégrité,
l’Objectivité, l’Indépendance et la
Performance Durable.
Retrouver notre code ethique
www.corse2B.chambre-agriculture.fr

Pôle Elevage

Pôle Végétal

Mission réglementaire
d’Etablissement Départemental de
l’Elevage (EDE) pour l’identification
officielle et la traçabilité des
animaux d’élevage

Projets d’intérêt général
• Décliner le plan national
Ecophyto
• Animer le réseau dephy fermes
• Rédiger et diffuser les Bulletins
de Santé du Végétal

Conseils individuels «expert»
• Adapter et améliorer les systèmes
de production
• Optimiser les performances
• Moderniser les bâtiments et
équipements
• Améliorer les qualités
organoleptiques des produits
charcutiers et fromagers
• Créer des références technicoéconomiques
• Réaliser le contrôle de
performances des ovins / caprins
laitiers en lien avec les démarches
de sélection régionales
Appui aux projets des filières et des
démarches collectives

Formation
Accompagner les femmes et les
hommes du monde agricole par la
formation continue tout au long de
la vie est un objectif prioritaire de
la Chambre d’Agriculture de Haute
Corse.
A l’écoute des attentes des
agriculteurs, notre pôle formation
élabore un programme de formations
sur des thématiques stratégiques
avec des contenus personnalisés
pour réaliser les projets des
entreprises agricoles.

Conseils individuels «expert»
Appui aux démarches qualité
Structurer les marchés
Appui aux projets des filières et
des organismes professionnels
des filières
• Organiser des journées de
démonstrations des techniques
végétales et diffuser les résultats

Pôle Economie &
Territoires
Des missions réglementaires
• Commissions de préservation
des terres agricoles,
• Rédaction d’avis sur les PLU et
documents d’urbanisme
Conseils et information auprès
des collectivités
• Diagnostics et animation de
projets de territoire,
• Animation et suivi
		
d’associations foncières
pastorales
• Projets d’aménagements
fonciers
Conseils d’entreprise
• Installation des jeunes agriculteurs
• Etudes économiques, juridiques
• Optimisation des surfaces
fouragères
• Conseils en diversification et
agritourisme
• Transmission des exploitations

Progresser
dans vos pratiques

Innover
sur votre exploitation
ou sur votre territoire

Des équipes à votre écoute p
Direction Générale & moyens généraux
Directrice générale
BERETTI Hélène
06 23 70 25 52
Assistance Direction Présidence
CASANOVA Blanche
MARASLI Petra
06 23 70 25 58
Démarche qualité des services 		
CASANOVA Blanche 			
06 23 70 25 58
CFE
SANTONI Alexandra
04 95 32 84 42
BOMBARDI François
04 95 32 84 42
Formation des actifs
Nathalie MUTINELLI
04 95 32 91 44 - 06 15 97 37 58

Pôle Élevage

pole.animal@haute-corse.chambagri.fr
Responsable
OTTAVIANI Jean-Pierre
06 11 39 54 41
Assistante
BERARD Camille
04 95 32 84 48
Elevage Bovin 				
BENEDETTI Sulimea			
06 20 06 34 96

CONVENTI Alizée
06 20 06 35 14
COSTA Xavier
06 11 19 84 54
VANNI Antoine
06 11 19 85 04
Caprins et contrôle performance
VENTURA Sandrine			
06 11 19 85 26
Appui technique caprin
VESCOVI Marina
06 11 39 54 09
Identification pérenne et généralisée
CANTINI Jean Baptiste
PACCIONI Jeanne Marie
04 95 32 84 48
Suivi qualité IPG
PADOVANI Delphine			
06 11 39 48 50
Transformation fromagère fermière
RIONDET Gilles				
06 03 03 93 80

Pôle végétal

pole.vegetal@haute-corse.chambagri.fr
Responsable
GIUTINI Cyril
06 03 03 93 85
Assistante
LANDOLFINI Luce
04 95 32 84 44

Charte des bonnes pratiques animales
Corsi’Carne
CAPPONI Nicolas
06 23 70 25 49

Oléiculture 			
CECCALDI Frédérique			
06 09 42 41 57

Porcins Transformation charcutière
BOISSIER Lydie				
06 46 19 77 12

Viticulture
DUBREUIL -LACHAUD A. Gaëlle 		
06 11 39 47 82

Responsable contrôle de performance
ovins/caprin
LUCIANI Cyril
06 09 42 41 32

Œnologie
DIEU Jean-Marc
06 24 23 50 39
GUAGNINI Antoine Michel		
06 13 49 36 68

Ovins et contrôle de performances
BERNARDI Marie Pierre
06 11 19 83 30

Agro écologie Gestion de l’eau 		
EL MOUKTAFI Nadia			
06 24 23 50 38

CESARI Denis
06 11 19 84 24

Acquérir
de nouvelles
compétences

Analyser
et agir avec efficacité

pour accompagner votre réussite

Maraîchage
LESCALIER Elodie
06 11 39 48 75
Agrumes –kiwis
LESCOMBES Laurent		
06 11 39 51 76
AGOSTINI Laëtitia
06 11 39 52 82

Installation des jeunes et aînés		
CALENDINI Mathieu			
04 95 32 91 40
ESPI Mélanie				
06 11 39 54 67
LINALE Marie-Dominique 		
06 24 23 50 34

Fruits d’été
MILLELIRI Isabelle
06 11 39 52 06

Cession/transmission
LINALE Marie-Dominique 		
06 24 23 50 34

Agrumes -kiwis -réseau Déphy fermes
RISTORI Marie-Vincente
06 13 49 34 78

Activités agri touristiques
Bienvenue à la Ferme,
marchés de producteurs, foires et salons
FRANCIONI Thierry			
06 11 39 50 81

Castaneiculture -Noisettes 		
SOULLARD Patricia
06 11 39 49 56
Certifications global gap HVE
GIUNTINI Cyril
06 03 03 93 85

Pôle économie et Territoires

pole.economie.territoire@haute-corse.
chambagri.fr
Responsable
MARTINETTI Jean-Paul
06 11 39 54 52
Assistante
RIGHETTI Nathalie
04 95 32 91 40
Diagnostics agricoles projet de territoire
FIETTE Estelle
06 15 97 37 49
VIEUSSENS Elia
06 13 49 27 21
VINCENTI Jean-Marcel
06 11 39 47 35
Développement territorial,
aménagement foncier
BENEDETTI Felix		
04 95 32 91 40
Eudes économiques
CALENDINI Mathieu
04 95 32 91 40
Appui juridique- foncier
CORAZZINI Marie Catherine
04 95 32 91 40

Dévelopement des circuits courts
et restauration collective
HENNEMANN Joelle
06 46 19 77 00
Conditionnalité - primes PAC
Calamités, agridif
04 95 32 91 40
LINALE Marie-Dominique 		
06 24 23 50 34
Développement pastoral – fourrage
SCARTABELLI Guillaume		
06 23 70 25 48
Référence Analyses économiques
LAFITTE Line-Marie
06 11 39 49 99

Plus proch
nos bureaues de vous,
x décentrali
sés
• Corte (20
250)
7 rue colon
el Ferraci -

04 95 35 15
89
• Ile Rouss
e (20220)
Traverse d
e l’église 04 95 60 10
89
• Ghisonac
cia (20240)
Maison des
services pub
lics - 04 95 5
6 02 95
• San Giulia
no (20230)
Corsic’agro
pôle

Progresser
dans vos pratiques

Innover
sur votre exploitation
ou sur votre territoire
Acquérir
des compétences

La Chambre
d’Agriculture
accompagne
vos projets

Analyser
et agir avec efficacité

Nos engagements qualité
ATIONS
DES PREST
S POUR
CERTIFIÉE
E DE
LA RÉUSSIT
TS
VOS PROJE
• CONSEIL
N
• FORMATIO

L’écoute
proche pour mieux vous comprendre
La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance
L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment
L’expertise
une large palette de compétences
La clarté des informations
pour une relation en toute confiance
L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

La qualité de nos services est certifiée par AFNOR CERTIFICATION

