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LES CHIFFRES CLES, UN ENGAGEMENT IMPACTANT
Focus sur la plantation de Corsica Ferries en Corse : 2021-2022
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3051 arbres

Plantation entre 

novembre 2021 et 

novembre 2022

5 agriculteurs 100 % hommes

100% viticulture 26 essences



LES CHIFFRES CLES, UN ENGAGEMENT IMPACTANT
Bilan de l’ensemble des projets de Corsica Ferries en Corse : 2016-2022
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4199 arbres *

Plantation entre 

2017 et 2022

13 agriculteurs 60 % hommes

40 % femmes

50% viticulture 

45% maraîchage

5% apiculture

81 essences



LES CHIFFRES CLES, UN ENGAGEMENT IMPACTANT
Estimation d’impacts additionnels
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PUR Projet estime que pour chaque 1 000 arbres plantés en France, les résultats sur l’environnement pourraient être les suivants :

385
Total estimé des tCO2 

éliminées de 
l'atmosphère à long 

terme

18
tCO2 éliminée de 
l'atmosphère/an 

SOL

3.3
Hectares de sol en cours 

de restauration

CLIMAT

BIODIVERSITÉ 

100%

Augmentation du 
nombre de vers de terre 

à long terme

tCO2 éliminée de 
l'atmosphère jusqu'à 

présent, si la plantation 
était en 2010

181

67%
Augmenter le nombre 
d'espèces d'oiseaux à 

long terme

80%
Augmentation des 

insectes pollinisateurs à 
long terme
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La Corse est toujours touchée de plein fouet

par le changement climatique : pluies

diluviennes, vent violent, tempête, sécheresse

et chaleur extrêmes durant l’été. Ces

événements climatiques sont non seulement

dangereux pour l’Homme mais menacent

aussi l’agriculture. Le sol est abîmé par

l’érosion hydrique et éolienne, les animaux

souffrent de la chaleur, les rendements sont

irréguliers et les récoltes incertaines. C’est

pourquoi il est urgent d’adapter les espèces

cultivées et les pratiques culturales afin de

lutter contre ces phénomènes. Grâce à ses

nombreuses vertus (consolidation et

enrichissement du sol, création de

microclimat, apport d’ombre et d’humidité,

réservoir à biodiversité…), l’arbre est au

cœur des leviers possibles.

Impacts du changement climatique sur les écosystèmes corses

Par ailleurs, la Corse n’a pas été épargnée par le

Covid-19, obligeant les agriculteurs

habituellement aidés par une main d’œuvre

étrangère à travailler seuls. Ils ont ainsi dû faire

face à une surcharge de travail importante et à la

sollicitation des circuits de distribution pour

approvisionner les habitants localement. À l’aube

des récoltes d’agrumes (1700 ha d’agrumes

produisent notamment clémentines et pomelos

IGP), le gouvernement a même passé des

accords avec le Maroc pour faire venir la main

d’œuvre via des ponts aériens exceptionnels.

Impacts de la crise sanitaire sur

les projets

© PUR Projet

CONTEXTE DES PROJETS EN CORSE
Le changement climatique et la crise du Covid-19
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CONTEXTE DES PROJETS EN CORSE
La situation préoccupante des végétaux de l’île
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La situation sanitaire n’est pas seulement alarmante pour les citoyens. La flore endémique si

fragile de Corse est aussi menacée par des maladies importées du continent, comme la

Xylella fastidiosa. Après avoir décimé les vergers d’oliviers dans le Sud de l’Italie, cette

bactérie est détectée en Corse en 2015. Puisqu’elle vient de la circulation des plants, les

importations et les exportations sont de fait restreintes mais constituent toujours une source de

danger, d’autant plus que la bactérie s’attaque également aux amandiers, aux chênes, aux

érables, à la vigne et à la lavande !

Dans le but de protéger la flore corse de ce genre de ravageurs et pour favoriser l’adéquation

entre cycle des végétaux et des insectes locaux, l’Office de l’Environnement Corse a lancé

en 2015 la marque Corsica Grana. Elle certifie l’origine des plants et leur traçabilité.

Cependant, encore trop peu de pépinières produisent réellement leurs plants, la plupart ne

font que les acheter et les revendre. Ainsi, en 2014, 95% des plants vendus en Corse

provenaient du continent ou de l’étranger.

Logo de la marque Corsica Grana, équivalent

du Végétal Local sur le continent.

C’est pourquoi PUR Projet travaille en

collaboration avec une pépinière Corse (Corse

Plant Production) pour relancer une production locale à

partir de graines et de boutures récoltées au sein du

maquis corse. Ils serviront à produire des plants

champêtres d’espèces locales (chênes pubescent et

vert, aulne de Corse, myrte, arbousier…) qui seront

ensuite plantés chez les agriculteurs bénéficiaires du

programme. Le défi est maintenant de réapprendre le

savoir-faire perdu de la multiplication des essences

d’arbres locales.
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LA FERME 

Porteurs de projet

Achille Acquaviva et sa fille Marina portent le projet de plantation 

d’arbres dans leur domaine respectif : le domaine de la Figarella 

et de la Ronca. 

Productions

Fondé en 1961 par le père d’Achille, les domaines comptent 

aujourd’hui 24 ha de vignes et 14 ha d’agrumes (citron, 

clémentine, kumquat), labellisés AB et en AOC Calvi pour le vin.

LE PROJET

Objectifs

Brise-vent

Biodiversité

Production de biomasse

Modèle de plantation Haies champêtres

Surface / linéaire 500 ml

Essences
Caroubier, mûrier blanc, noisetier, romarin, calicotome velu, 

cormier, olivier…

Nombre de plants 500 plants

Date de plantation Hiver 2021-2022

PROJETS REALISES EN 2021-2022
Domaine de la Figerella, Calvi (2B)

Visite de diagnostic avec Bruno Vincentelli de l’OEC et 

Achille Acquaviva

Vigne du domaine. Les cépages sont typiquement corses : Sciaccarellu, Niellucciu et Vermentinu

La Figarella se situe à côté de Calvi, au 

cœur de la Balagne en Haute-Corse
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Le Domaine de la Figarella et A Ronca sont gérés par Achille Acquaviva et sa famille Marina. Déjà labellisés Agriculture Biologique, ils souhaitent

aller plus loin et recréer des corridors écologiques et des barrières naturelles contre le vent du Sud-Ouest.
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LA FERME 

Porteurs de projet

Marc-Andria Acquaviva est la troisième génération de vignerons 

du domaine créé dans les années 60 par le Baron Henry Louis 

de la Grange. Maurice, puis son fils Pierre, aidé aujourd’hui par 

son propre fils, ont ensuite repris le domaine.

Productions

Le vignoble s’étend sur 40 ha, séparés en deux îlots principaux, 

dans l’AOC Calvi. Les cépages, des variétés traditionnelles 

corses, produisent une douzaine de vins. Le domaine est certifié 

AB et HVE.

LE PROJET

Objectifs

Face au réchauffement climatique, au manque d’eau et aux 

vents violents, des haies permettraient de protéger le vignoble du 

soleil et de tempérer les fortes chaleurs, tout en étant favorable à 

la biodiversité.

Modèle de plantation Haies brise-vent et biodiversité

Surface / linéaire 816 mètres linéaires

Essences
Frêne, peuplier noir, mûrier blanc, myrte, noisetier, calicotome, 

caroubier, saule roux, romarin…

Nombre de plants 783 plants

Date de plantation 2021-2022

PROJETS REALISES EN 2021-2022
Domaine ALZIPRATU, Zilia (2B)

Marc-Andria, fils de Pierre Acquaviva et porteur du projet en 

2021

Parcelle du domaine, à quelques kilomètres du siège

Le domaine Alzipratu est situé à Zilia, au 

cœur de la Balagne en Haute-Corse



Le Domaine Alzipratu est divisé en deux îlots dans l’AOC Calvi. Les vignes font face à des chaleurs extrêmes l’été, à des vents violents et des 

sécheresses récurrentes. Les haies en bordures de parcelle permettront, à terme de protéger la récolte tout en favorisant la biodiversité.
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PROJETS REALISES EN 2021-2022
Les trois autres projets soutenus cette année

Jean-Vincent et son frère ont racheté en

2014 le château pour le rénover et y

planter des vignes. Aujourd’hui, le domaine

compte 183 ha dont 30 ha de vignes en

AOC Calvi, Agriculture biologique et

biodynamie (Déméter) en 2020.

Domaine Prince Pierre - Jean-

Vincent Grisoni

Clos Culombu - Paul-Antoine 

Suzzoni

Paul-Antoine, président de l’AOC Calvi, a

repris le domaine viticole familial à Lumio

en 2016. Convaincu par la biodiversité et

l’arbre comme leviers d’adaptation au

changement climatique, il souhaite mettre

en place des haies.

Marc-Antoine Villanova a repris le domaine

familial avec la volonté de l’orienter vers

plus de durabilité et d’harmonie avec son

terroir, au travers de l’agriculture biologique

et bientôt de la biodynamie. Les 7 ha de

vignes produisent un vin biologique, AOC

Calvi.

Domaine Camellu - Marc-Antoine 

Camellu
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