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« L’année 2020 a été particulière sur de nombreux aspects 
et restera comme une année charnière. 

La crise sanitaire que nous avons connue et les crises 
économiques qui en ont découlées nous auront tous 
marqués. 

Temps  pour certains incroyable, douloureux pour d’autres, 
surprenant pour tous, mais aussi propice à la réflexion et à 
l’analyse de nos situations respectives ou communes. 

Nos activités de production agricoles n’ont pas connues 
d’arrêt brutal comme dans d’autres secteurs d’activité, 
elles n’en ont pas moins été impactées par le 
ralentissement de l’économie. 

Et si l’activité formation a été un temps suspendue, les 
élu-e-s VIVEA de toutes les régions en ont profité pour 
travailler, échanger, analyser, se projeter. Nous avons pu 
constater que dans des contextes régionaux très différents, 
nos préoccupations se rejoignaient et que de nombreuses 
convergences et points communs nous rapprochaient. 

A VIVEA, à l’échelle de la délégation Sud-Est puis de 
chaque région, nous avons posé les bases de nouveaux 
chantiers et adapté ceux déjà lancés. 

En Corse, si nous étions assis sur certaines habitudes et 
pratiques agricoles, les mois de crise ont provoqué 
quelques prises de consciences et de nouveaux besoins 
d’ouverture sur d’autres marchés, de structuration de 
filières, de prise en compte des conséquences de l’activité 
sur l’environnement et le climat. 

Dans ce contexte, l’accompagnement formation a pu être 
maintenu et  ainsi soutenir les entreprises qui en avaient 
besoin. 

Le Comité VIVEA Corse aussi s’est outillé de trois appels 
d’offre spécifiques lancés début 2021 pour accompagner 
les entreprises sur la création de valeur ajoutée, 
l’adaptation au changement climatique et 
l’accompagnement dans la transition agroécologique. 

Nous poursuivrons avec l’appui de tous les acteurs du 
territoire dans ce sens pour que l’autonomie alimentaire se 
renforce et que nos entreprises agricoles puissent se 
développer au mieux. » 

 

Pierre Dominique SANTUCCI, Président du 

Comité VIVEA CORSE 

Pierre -Toussaint POLI , Vice-Président du 

Comité VIVEA CORSE 
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L’équipe technique de la délégation Sud –Est 

ORGANISATION 

L’ équipe d’élu-es mandaté-es  

au Comité régional Corse 

Des organisations syndicales 

agricoles représentatives 

 
 
 

Président régional 
Pierre –Dominique SANTUCCI 

Vice-Président 
Pierre-Toussaint POLI 

 

    Représentants départementaux  dans les comités territoriaux 

Cédric RAFINI  

Marie –Ange TOZZI ( suppléante) 

  

 

FNSEA  

Marie-Josephe ALFONSI 

Félix BARAZZOLI 

François NEGRONI 

Elisabeth NICOLI 

JA 
Camille BONNET 
Sabrina MARTINI 

Sébastien SALVADOR LLUM-
BIARRES  

Elodie DURIZI ( suppléante) 

 

Confédération Paysanne 
Pierre POLI 

Nelly LAZZARINI   

Des organisations  

agricoles à vocation générale 

APCA 

Cyril CARIA 

Joseph COLOMBANI 

 

Assistante 

Catherine BANHEGYI 

Conseillère  

Florence GIRAUD 

Délégué 

Damien JACQUEMONT  
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Accompagner l’évolution des systèmes  

Répondre aux enjeux économiques, 
environnementaux  

et sociétaux   

Les élu-e-s du Comité VIVEA Corse mettent en œuvre des outils formation pour accompagner l’évolution des systèmes 

agricoles de l’île. L’objectif est de faciliter l’adaptation des productions aux impacts du changement climatique, de contribuer à 

la préservation et à la régénération des ressources naturelles, ( sol, eau, biodiversité, …) et de limiter l’empreinte écologique 

(captation de carbone dans le sol,…). Cette transition doit se faire en  garantissant une rentabilité économique aux 

entrepreneur-e-s qui transforment leurs systèmes.  
 

De nombreuses pistes sont explorées pour améliorer la vie des sols, maintenir la biodiversité ou la développer, diminuer les 

intrants chimiques ou les interventions  mécaniques… La formation joue un rôle prépondérant pour une réappropriation des 

fondamentaux agronomiques et pour développer des approches globales sur le long terme. Voici quelques témoignages 

d’agriculteurs et agricultrices , souvent jeunes installés qui , au-delà de suivre ces formations pour bénéficier des aides à 

l’installation sont désormais engagés dans la transition.  

 

 

En 2020 dans le cadre de la P3 - Modes de productions innovants : 
 

 15 formations réalisées en Corse 

 6 organismes de formations ont proposé cette offre : Chambre d’Agriculture 2B, Interbio Corse, Casgiu casanu, 
Ver de terre production, CFPPA de Borgo et de Sartène 

 10 formations  en productions végétales, 5  formations en productions animales 

 12 formations  en Haute -Corse, 3  formations  en Corse du Sud 

 103 stagiaires 

 1 029 heures stagiaires 

 10 h de formation  en moyenne par stage 

 29 720 euros payés 
Thématiques des formations  : Agriculture biologique (5), Autonomie alimentaire (4),Régénération des 
sols (2,)  Agroforesterie (2), Autres (2)  

Crédit photo Florence Giraud 
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Pour moi il est important de bien connaitre le profil de son sol et 
les caractéristiques de son terroir avant de commencer à faire du 
vin. Nous rencontrons des problématiques de sol récurrentes, 
croûtes imperméables à la suite des fortes pluies, érosion… Je recherche plus 
d’équilibre dans la fertilité du sol et moins d’interventions pour éviter la 
compaction. Améliorer la structure de nos sols est indispensable pour que la 
vigne se développe mieux et résiste mieux à la sècheresse. Je commence depuis 
quelques saisons à pratiquer un enherbement semé de mélange Trèfle-lotier 
sur les sols argileux, un rang sur deux, que je détruis au printemps. Cette 
formation m’a permis de mieux comprendre comment activer la vie du sol et 
aussi cerner tous les atouts d’un enherbement (aération, oxygénation, 
décompaction, vie biologique, nutriments…). Mais nous avons besoin d’aller plus 
loin, échanger sur les essais, tester… sans mettre nos rendements en danger.   

 

Sébastien MORETTI, Installé en 2018 sur 70 ha de vignes en cave coopérative sur GHISONACCIA 

Le Sol - UN SOL BIEN VIVANT PLUTOT QU ’UNE 

PLANTE PERFUSEE  

Les stagiaires qui ont suivi la formation « Connaitre son sol pour établir un diagnostic », 

proposée par la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse , témoignent…. 

 

Crédit photo Florence Giraud  

J’ai repris l’exploitation viticole familiale, vi-
gnoble de 60 ans qu’il faut renouveler et con-
duire sur des sols de nature très différente. Cette 

formation, comme d’autres qui m’intéressent, permet d’abord 
d’échanger avec d’autres collègues sur des pratiques souvent 
traditionnelles que le contexte nous amène à réévaluer pour 
les faire évoluer.  Pour palier aux problèmes de battance et 
d’érosion, j’essaie de mettre en place un couvert végétal na-
turel. Cette année j’ai tenté un enherbement, détruit en Juin. 
Pour mettre en œuvre cet enherbement il y a plusieurs point 
sensibles à traiter et la formation nous permet d’avancer 
dans notre réflexion : quand travailler les sols, quel est le bon 
moment, comment implanter les semis de couverts, avec quel 
semoir, quelles variétés… Chacun teste un peu des pratiques 
de son côté, nous aurions intérêt à mutualiser les moyens 

techniques et humains, même si il y a des difficultés à sur-
monter ; pas simple d’acheter du matériel en commun quand 
sur un même territoire il y a des zones de plaines et de col-
lines à forte déclivité. Je compte bien poursuivre sur cette 
thématique avec mes collègues de Patrimoniu si les forma-
tions peuvent se dérouler sur notre terroir. 

 
 
 

Stéphane BERTOLOZZI, 
Eleveur de bovins et 
vigneron sur 7 ha à 
OLETTA 

Crédit photo Florence Giraud  
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 Installé depuis 2016 en élevage caprin, je 
suis sur la commune de Novella avec un 
troupeau de 250 têtes dont toute la 

production est valorisée en transformation fermière et en 
vente directe sur tournée.  
Cette formation, je l’ai suivie par obligation dans un premier 
temps. Mais elle m’a apporté une piqure de rappel et donné 
des clés pour gagner en efficacité dans la gestion des saillies. 
Avec la transformation et la vente directe le temps est 
compté, mais la production reste un facteur premier de 
rentabilité.  
J’ai pu reprendre les critères de base d’une alimentation 
raisonné pour mon troupeau de reproduction. Pour avoir des 
chèvres et boucs bien préparés pour la saillie, il faut soigner 

l’alimentation et bien maitriser les techniques, qualité, 
quantité, rythme de distribution. Ici peu sont ceux et celles 
qui pratiquent l’insémination ou la pose d’éponge. La qualité 
du rationnement et de l’alimentation est donc déterminante. 
Et pour le moment ça fonctionne bien, j’ai peu de chèvres 
avec mises bas tardives… Les formations certaines sont 
obligatoires mais obligatoires ou pas c’est avant tout un 
moyen d’échanger avec d’autres éleveurs du territoire, de 
comparer nos pratiques, de voir ce qui fonctionne ou pas chez 
les autres et chez soi. Et en plus quand elles sont bien 
positionnées dans notre calendrier annuel c’est positif. » 
 

Bernard AGOSTINI, éleveur caprin à  Belgodère 
 

Filière Elevage / 

Ovins-Caprins 

Témoignages  

OPTIMISER LA REPRODUCTION EN ELEVAGE OVINS-CAPRINS  
Formation proposée par la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse 

Crédit photo Bernard Agostini 

Je suis installée depuis 2015 à Corte en élevage caprins et je transforme toute la production qui depuis un 
an est commercialisée , 80% en vente directe et le reste via un magasin de producteur du centre ville «  A 
CUCCAGNA ».  

 

Cette formation obligatoire m’a permis de valider des pratiques déjà éprou-
vées et mise en place sur le troupeau. J’ai aussi pu approfondir certains 
points. Mon troupeau est inscrit dans le schéma de sélection de la race 
Corse. Il est conduit tout en monte naturelle. Le suivi de l’alimentation et le 
suivi sanitaire du troupeau sont essentiels. J’ai mis en place des Parcs pour les 
reproducteurs afin d’assurer un meilleur suivi de l’état général mais aussi de 
bien surveiller les mises bas et les phases de sevrage des cabris. Se former 
c’est nécessaire pour évoluer, confronter nos pratiques, discuter de nos 
difficultés ou projets de diversification. Il y a autant à apprendre des autres 
que des techniciens qui nous accompagnent.  

 
Emilie ALBERTINI, Eleveuse en caprins à CORTE 

 

Crédit photo Emilie ALBERTINI,  
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Contribuer à la pérennité  
des entreprises  

Accompagner le développement des 
circuits courts en Corse : un travail au 

long cours. 

En 2020, le Comité VIVEA Corse défini le contour d’un nouvel appel d’offre formation pour accompagner la 

diversification des modèles agricoles.  

Face aux crises qui s’enchainent de plus en plus rapidement, les agriculteurs et agricultrices corses, acteurs de 

filières à haute valeur identitaire, cherchent à développer  de  nouveaux  canaux  de distribution qui ramènent 

sur l’exploitation une partie de la valeur auparavant partagées avec d’autres metteurs en marché. 

Des  stratégies  se  mettent  en  place  au niveau des territoires pour répondre à l’attente de relocalisation de 
3 consommateurs. Les producteurs utilisent la formation pour définir des modèles rentables.  

Ceux qui en parlent le mieux sont les producteurs ! 

En 2020 :  

 5 formations spécifiques sur la 
vente directe  

 43 stagiaires  
     569  heures stagiaires.  

 L’objectif était que nous, producteurs d’un 

collectif de vente en ligne avec en points de 

vente, nous apprenions à identifier les coûts 

de la distribution de nos produits, et à com-

parer les canaux individuels et collectifs.  
 

Comment fixer un taux de commission pour couvrir 

les frais de commercialisation et de distribution et que 

ce taux soit acceptable ?  
 

Au-delà des apports, nous avons pu creuser trois 

exemples. Le coût de commercialisation et de distribu-

tion dans une structure comme le Drivulinu représente 

25 % du chiffre d’affaire. En comparaison, il représente 

25 % à 30% du CA d’un producteur qui commercia-

lise seul sur un marché et représente 15 % du CA d’un 

producteur en vente directe sur sa ferme.  
 

Pendant cette formation, nous avons aussi appris à définir le point mort d’une structure telle que le DRIVULINU. Il est, en 

2020, à 170 000 euros de CA annuel pour un taux de 17% avec un EBE de 4 000 euros. Nous avons compris comment et 

pourquoi calculer la rentabilité de la structure et en comprendre les mécanismes, identifier les paramètres actionnables 

pour l’ajuster. Travailler ces enjeux ensemble nous a permis de mieux nous les approprier. Cela nous a permis aussi d'élargir 

la réflexion sur les principes d'un bon fonctionnement d'une gouvernance partagée.  
 

Yannick Carteret membre du CA Drivulinu ayant suivi la formation Stratégie de commercialisation 

d'un collectif de commercialisation proposée par le CPS  
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 Je transforme la production de lait de chèvre et envisage d’initier un 

point de vente collectif pour diversifier une offre à la clientèle locale. 

Cette formation m’a permis de cerner les contraintes administratives et 

juridiques inhérentes à ce mode de commercialisation mais aussi d’identifier des points de 

vigilance quant à la gouvernance et au modèle économique… Le covid a freiné ce projet 

mais la formation m’a outillée pour décider « j’y vais  »  

Nathalie ANTONINI, Eleveuse de chèvres à Speloncato et productrice de fromages 

fermiers corses, a suivi la Formation «  Le point de vente en collectif : de la conception à la 

création » proposée par Casgiu Casanu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Témoignage 

 Agricultrice  

 

Fort de ces premiers résultats, les élu -e-s du Comité ont lancé un 

nouvel appel d’offre spécifique en 2021 « valeur ajoutée et circuits 

de commercialisation  ». 

Crédit photo Martine HERVET,  

Crédit photo Emilie ALBERTINI 

Crédit photo Emilie ALBERTINI 
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Temps forts 

AVRIL 

Temps forts 

16/04  Webconférence Réunion des Présidents et Vice-Présidents VIVEA de la 

délégation Sud-Est pour repérer les défis à relever en agriculture dans la période post-

COVID 

21/04  VISIO CONFERENCE pour accompagner les organismes de formation  face aux 

circonstances exceptionnelles  provoquées par la COVID,  formations à distance et 

FMD  

Avril 2020  Formation de formateurs par Bio de Provence sur le changement 

NOVEMBRE  

12 au 17/11  4 webconférences pour présenter  l'Appel d'Offres Permanent de VI-

VEA pour 2021 et la nouvelle politique d’achat  

  

DECEMBRE  

 7 et 18 /12 Webconférences sur les certifications Qualiopi et Qualicert  

des prestataires de formation  
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FOCUS 
   partenariat  

financier 

 

 

Ce soutien de  la Collectivité de Corse permet : 

 de mettre en œuvre des formations pour des petits groupes sur l’en-

semble du territoire, du nord au sud au plus près des contributeurs et 

contributrices 

 de mobiliser des intervenant-e-s, expert-e-s très spécialisés, parfois com-

plémentaires, qu’ils soient insulaires ou viennent du continent. 

 d’innover par une ingénierie pédagogique qui propose de nouvelles thé-

matiques ou de nouvelles modalités de formations plus adaptées aux 

contraintes des contributeurs et contributrices. Le développement des 

formations mixtes digitales ne pourrait se faire sans ce soutien. 

 

crédit photo Florence Giraud  

La région soutien la formation des agriculteurs et agricultrices non salariés en Corse. 

En 2020 la Collectivité de Corse intervient, en partenariat avec la Chambre Régionale d’Agriculture, en soutien finan-

cier dans le cadre du Contrat Territorial d’Objectif et de Progrès Agriculture pour développer des programmes de 

formation adaptés aux réalités économiques, sociales et culturelles de la Corse. 

  29 actions de formations pour le public VI-

VEA, formations inter-entreprises, toutes réa-

lisées sur le territoire Corse, portées par 9 

organismes différents, dont 6 sont insulaires. 

 

 

 44 111,88 € montant total des forma-

tions cofinancées  

 

 179 stagiaires dont 75 femmes et 104 

hommes  

  1 545,83 heures stagiaires 

 9 organismes de formation  

 

 22 055,93 € montant du cofinancement  

 73,52 % consommation de l’enveloppe  ini-

tiale  du CTOP ( 30 000 € ) 
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ACTIVITES 2020 

Le nombre de contributeurs-trices progresse légèrement avec 11 personnes supplémentaires, notamment des cotisants 

de solidarité et des chefs d’exploitation. De même le nombre de stagiaires augmente légèrement (+9) ; tandis qu’il y a 40 

bénéficiaires supplémentaires. Cette évolution traduit un bon taux de renouvellement avec 59% des bénéficiaires qui 

n’ont pas suivis de formations dans les 3 dernières années.  

 Répartition des contributeur-trices par 

tranche d’âge 

Les chiffres clés Corse 2020  

18,9 

durée moyenne 

en heures 

18,9 

durée moyenne 

en heures 

 

REGION Corse 
Chiffres clés (Tous) Hommes Femmes Total 

Nombre de Contributeurs/trices 2 698 1 049 3 747 

dont chefs d'exploitation 2 340 804 3 144 

dont membres de la famille 35 132 167 

dont aides familiaux 33 21 54 

dont cotisants de solidarité 290 92 382 

Nombre de Bénéficiaires 

(contributeur ayant suivi au moins 1 formation) 
283 154 437 

Taux d'accès à la formation 10,5% 14,7% 11,7% 

Nombre de Stagiaires 

(contributeur participant à 1 stage. Un même bé-

néficiaire peut donc être comptabilisé plusieurs 

fois comme stagiaire) 

329 210 539 

Nombre d'heures stagiaires financées 3 776 2 524 6 300 

8,0%

18,3%

22,8%

50,9%
17,4%

16,4%
15,1%

7,3%

Moins de 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 ans et +

REGION Corse

Contributeurs

Taux d'accès

Globalement la pyramide des âges est stable 

par rapport à 2019. La plus forte progression 

correspond au 40-49 qui augmente de 2%. 

 

Le taux d’accès à la formation progresse globa-

lement de 1,04 points, ce qui se confirme quasi-

ment dans toutes les tranches d’âge.  
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Le nombre d’heure de formation est quasi stable (+0,9%) en 2020. Pour autant, la répartition entre les priorités thématiques a 

beaucoup évolué : aucune heure sur la priorité « Stratégie et pilotage d’entreprise », stabilité de la priorité « Compétitivité 

d’entreprise », forte diminution de la priorité « Modes de productions innovants » (-28%), légère augmentation de la priorité 

« Efficacité et bien-être au travail » et forte augmentation de la priorité « Améliorer sa technicité » (+22%). A noter que la prio-

rité « Evolution des parcours professionnels » est stable. 

 

Répartition des contributeur-trices par activité 

L’accès à la formation est variable selon les filières. Les arboriculteurs ont quasiment doublé leur accès à la formation notam-

ment en raison d’une montée en compétences techniques des agrumiculteurs.  Les viticulteurs accèdent également plus à la 

formation (+4 points) sur des formations techniques : vie et fertilisation du sol, taille, protection du vignoble et sommellerie. 

Les éleveurs d’ovins et caprins se sont aussi plus formés sur des stages techniques et de transformation fromagère. Enfin, les 

éleveurs de porcs, bien qu’ils continuent de bien se former, ont vu leur taux d’accès à la formation baissé en raison de la dimi-

nution des formations biosécurité.  

Nombre d’heures/stagiaire selon les thématiques du PST 

H:  63

H:  0

H: 2 500

H:  147

H:  540

H:  226

H:  0

F:  14

F:  0

F: 1 626

F:  42

F:  413

F:  371

F:  0

Evolution parcours
professionnels -

Qualification

Renouvellement
des générations

Améliorer sa
technicité

Efficacité et bien-
être au travail

Modes de
production
innovants

Compétitivité de
l'entreprise

Stratégie et
pilotage

d'entreprise

Nombre d'heures stagaires selon thématiques PST

Hommes Femmes

T: 0

T: 597

T: 953

T: 189

T: 4 125

T: 0

T: 77

REGION Corse
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