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LE CONTEXTE DES PROJETS CORSES
Le changement climatique et la crise du Covid-19
La Corse est 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.
Par ailleurs, la Corse n’a pas été épargnée par le Covid19, 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.

Photos de Ajaccio immergé après de violentes intempéries en juin
2020 ©Corsematin 12 juin 2020

LE CONTEXTE DES PROJETS CORSES
La situation sanitaire préoccupante des végétaux de l’île
Mais 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.
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.

Logo de la marque Corsica Grana, équivalent
du Végétal Local sur le continent.
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UN ENGAGEMENT IMPACTANT
LES CHIFFRES-CLÉS DEPUIS 2016

4199 arbres

81 essences

13 agriculteurs

50% viticulture
45% maraîchage
5% apiculture

60 % hommes
40 % femmes

Plantation entre
2017 et 2022
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UN ENGAGEMENT IMPACTANT
ESTIMATION D’IMPACT ADDITIONNEL

385

SOL

Total estimé des tCO2
éliminées de
l'atmosphère à long
terme

3.3
Hectares de sol en cours
de restauration

18

181
tCO2 éliminée de
l'atmosphère jusqu'à
présent, si la plantation
était en 2010

tCO2 éliminée de
l'atmosphère/an

100%
Augmentation du
nombre de vers de terre
à long terme

BIODIVERSITÉ

CLIMAT

PUR Projet estime que pour chaque 1000 arbres plantés en France, les résultats pourraient être
:

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

80%
Augmentation des
insectes pollinisateurs à
long terme
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FABIENNE ÉMILE, HAUTE-CORSE (2B)
Communes de Riventosa et de Venaco (2B)
LA FERME

Porteurs de projet

Fabienne Émile, oléicultrice, s’est installée sur
deux terrains à Riventosa et à Venaco au Centre
de la Corse, en 2017

Productions

Surface en production : 1,7 ha
Production et transformation d’olives en olives de
bouche et pâtes d’olives.
Production de légumes et de plantes aromatiques
biologiques
Vente directe et à un point de vente collectif (A
Robba Paisana).

Le projet se situe sur 2 communes voisines :
Riventosa et Venaco, en Haute-Corse

Fabienne Emile, jeune agricultrice installée
en 2017

LE PROJET

Objectifs

Modèle de
plantation
Surface / linéaire
Essences

Complémentarité agronomique entre les cultures
Accueil d’auxiliaires de culture
Aggradation du sol et lutte contre l’érosion
Réduction du risque d’incendies
Diversification des productions
Verger-maraîcher et verger de fruitiers
Environ 260 mètres linéaires
Pommiers, poiriers, figuiers, noyers, pêchers,
framboisiers , cognassier, pruniers,
plaqueminiers, cerisiers, noisetiers

Nombre de plants

62 arbres fruitiers

Date de plantation

Avril 2020

Parcelle sur d’historiques terrasses plantées avec
des oliviers et d’autres arbres fruitiers au cœur du
maquis à A Ruda.
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Ce verger maraîcher à Riventosa permettra le développement d’un système agronomique vertueux, diversifié, bénéfique pour le
sol et la biodiversité. La culture de ces parcelles permettra par ailleurs leur entretien et la prévention des risques d’incendies.

YANNICK CARTERET, HAUTE-CORSE (2B)
Commune de Bravone (2B)
LA FERME

Porteurs de projet

Productions

Située à Linguizetta, en Haute-Corse, la ferme de
Yannick Carteret et d’Emilie produit des œufs et
légumes bio au cœur d’un maquis défriché.

Surface en production : 7 ha
Parcours poules pondeuses en agroforesterie
Verger-maraîcher

LE PROJET

Objectifs

Modèle de
plantation
Surface / linéaire
Essences

Le projet se situe à Bravone, dans la
commune de Linguizetta, en Haute-Corse,
sur la côte orientale.

Jeune prunier associé à des piments
dans le verger-maraîcher

Diversification des productions
Adaptation au changement climatique
Création de zones d’ombre
Meilleure répartition des pics de travail
Verger-maraîcher
4000 m²
Avocatiers, pommiers, poiriers, pruniers, pêchers

Nombre de plants

35 avocatiers et 20 fruitiers autres

Date de plantation

Mars 2020

Parcelle d’avocatiers associés à du maraîchage. Des engrais verts seront implantés pour
l’hiver dans les inter-rangs.
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La ferme de Yannick est un lieu luxuriant au milieu du maquis, où sont implantées des espèces susceptibles de faire
face au changement climatique. Ici, un bosquet de papayers attend l’hiver avec appréhension avec un paillage en
laine de mouton, à côté de la parcelle d’avocatiers.
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LES PROJETS EN COURS
Les projets qui seront mis en place en 2020-2021
Laurence UCCELLI

Fabienne EMILE

En installation à
Tavera (Corse du
Sud), cette jeune
agricultrice, ancienne
stagiaire chez
Sébastien Bonardi,
va implanter une
partie de son vergermaraîcher diversifié
durant l’hiver qui
arrive.

Fabienne et son
compagnon ont
démaquisé une autre
parcelle à A Vignola
(Venaco, HauteCorse), où ils
souhaitent implanter
des oliviers associés
à des pommes de
terre.

Maria COLOMBANI

Jérémie VERDEAU

Après avoir aménagé
plus de 2 ha en
vigne, face à la mer à
Farinole (HauteCorse), Maria
souhaite y introduire
des arbres fruitiers :
oliviers, agrumes,
pêchers…

Le potager du Nebbiu
(Haute-Corse) est
une ferme
maraîchère
diversifiée. Afin de
répondre à la
demande et de
fournir le restaurant
de la ferme, Jérémie
souhaite implanter un
important vergermaraîcher.

LES PROJETS EN COURS
Les projets qui seront mis en place en 2020-2021
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.

Jean-Luc GERONIMI
Après avoir testé
l’association figuierfraisier-poule en
2018 avec PUR
Projet, Jean-Luc a
réitéré l’expérience
sur une nouvelle
parcelle avec 60
figuiers, à Tavera
(Haute-Corse).

Parcelle agroforestière associant figuiers, fraisiers et artichauds (2019) chez JeanLuc Géronimi

LES PROJETS EN COURS
Des plants fraîchement en terre

Jeune olivier planté par Fabienne Emile et qui attend les pommes de terre qui
lui seront associées, avec une belle vue!

Olivier planté à côté de la jeune vigne de Maria Colombani.

Ligne de figuiers chez Jean-Luc Géronimi qui seront associés à des fraisiers.

LES PROJETS À VENIR
Focus sur les vignerons de l’AOC Calvi
La nouvelle génération des vignerons de l’AOC Calvi est
décidée à mettre en place des pratiques culturales durables
et adaptées au changement climatique. La plupart sont déjà
en agriculture biologique, voire en biodynamie, quelques-uns
s’essayent à la traction animale… Presque tous souhaitent
aujourd’hui planter des haies et certains envisagent même
l’agroforesterie intraparcellaire !
Afin d’animer cette belle dynamique, PUR Projet déposera si
possible une demande de GIEE auprès du gouvernement en
2021. En attendant, une journée de visite avec l’Office de
l’Environnement Corse, la Chambre d’Agriculture et PUR
Projet a été organisée par Paul-Antoine Suzzoni, président
de l’AOC et vigneron du Clos Culombu, pour identifier les
viticulteurs intéressés et réaliser les premières visites de
diagnostics techniques.

Jeune plantier du Domaine Prince Pierre entre Calvi et Galéria, face à la
mer.

En tout, 5 domaines sont en cours d’accompagnement
technique : Clos Culombu, Domaine Camellu, Domaine
Alzipratu, Domaine de la Figarella, Domaine Prince Pierre.
Au total, ces projets représenteraient environ 2000 arbres,
qui sont en cours de production chez notre pépinière
partenaire, qui les reproduit à partir de graines et de boutures
sauvages et locales.
Visite du domaine de la Figarella avec Bruno Vincentelli de l’OEC et
Achille Acquaviva, vigneron.

