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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 la transition agroécologique 

Répondre aux enjeux économiques, 
environnementaux  

et sociétaux   

 

 

La dynamique formation est soutenue en 2021 dans le cadre de la Priorité 3 - PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT, LE 

CLIMAT ET LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

 

En quelques chiffres : 

 
   22 formations dispensées  : 

   5 en Corse du Sud et 17 en Haute - Corse 

   6 destinées aux maraîchers,  

   6 destinées aux arboriculteurs ou viticulteurs,  

    6 organisées pour les éleveurs et deux pour les personnes en réflexion de conversion bio. 
 

  

 205 stagiaires 

 

  

 2 077 heures stagiaires 

 

  

 

 

 

Thématiques abordées en filières végétales : 

fertilité des sols, gestion des maladies et rava-

geurs, cultures de diversification…  

6 formations étaient labelisées Ecophyto. 

 

 

 

 

  

Thématiques abordées en filières animales : 

Bien être animal, prophylaxie et conduite sa-

nitaire, production durable de fourrages… 
     

Crédit photo Florence Giraud 
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«  5 à 10 personnes s’installent en Corse en 

Maraîchage bio chaque année. Quand elles 

demandent des aides, pour en bénéficier elles 

ont 5 ans pour maîtriser ou approfondir les bases de la 

production. Certaines formations sur la fertilité du sol, 

l’irrigation, la gestion des ravageurs, ... sont rendues 

obligatoires par l’ODARC.  
 

Dans ce cadre nous proposons à ces jeunes installé-e-s de 

travailler pendant deux jours sur les fondamentaux mais aussi 

les spécificités des sols corses souvent sablonneux, filtrants et 

acides. Pendant ces deux jours dont une grande partie se 

déroule sur le terrain, avec une formatrice Hélène VEDIE du 

Groupement de Recherche en Agriculture Biologique de 

PACA, ils reviennent sur les notions d’amendements, 

fertilisants et fertilité des sols. Différentes techniques 

agroécologiques de maintien et renforcement de cette fertilité 

et de la teneur en matière organique des sols sont abordés. 
 

 Les engrais verts n’étant pas toujours adaptés aux modèles 

d’exploitation sur micro surfaces en Corse, une bonne partie 

de la formation est consacrée à la façon d’entretenir et de 

maintenir la fertilité des sols par l’apport raisonné et calculé 

de composts végétaux ou de fumiers locaux. Sur 9 stagiaires la 

plupart sont aujourd’hui installés et ont développé leur 

atelier de maraichage Bio. »  

 

Charlotte  PORCHIER conseillère en Maraîchage Bio à INTERBIO CORSE ayant dispensé la formation « Gestion de la fertilité 

du sol en maraîchage bio »  

2 formations de 14 h 00 et 22 h 30, destinées aux  

maraîcher-e-s, répondaient à l’appel d’offre spécifique 

2021. une était proposée en modalité mixte digital .  

 

1 3  s t a g i a i r e s  o n t  s u i v i  l ’ i n t é g r a l i t é  d e s   

p a r c o u r s .   I l s  e n  p a r l e n t  !  

Credit photo interbio Corse 

Credit photo Charlotte Porchier INTERBIO 

Maraîchage en Corse : tout commence par  

préserver et enrichir la fertilité du sol 

 

La filière maraîchage qui est mise en avant cette année 

pour illustrer la priorité affichée par les élu-e-s VIVEA 

Corse de développer les accompagnements formation 

permettant aux producteurs d’adapter leurs pratiques 

au changement climatique et à poursuivre la transition 

agroécologique. 
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« Je viens de m’installer en maraichage bio 
et j’ai besoin de savoir ce qu’il faut faire et 
ce qu’il faut éviter afin que ma production 
de légumes d’été ne soit pas mise en péril et 
soit rentable à long terme…  

 
Avant de suivre cette formation, je ne connaissais pas la 
qualité de mon sol et ses potentialités, ni ce qu’il fallait 
apporter, quoi, quand et comment pour qu’il soit fertile et 
permette une bonne production.  
 
Pendant la formation, j’ai compris l’utilité de commencer 
par réaliser une analyse de sol. Il s’avère que le sol de la 
parcelle de 5000 m2 qui est destinée aux légumes est 
sableuse. Je dois donc mettre en œuvre des pratiques qui 
vont protéger ce sol, éviter qu’il soit lessivé l’hiver et 
l’enrichir petit à petit au fil des ans…  
 
En octobre 2022 je vais apporter du fumier (issu de l’atelier 
de 40 bovins viande de la ferme) et installer un engrais vert 
qui même si il est pâturé par mon troupeau, permettra une 
installation racinaire un sol d’être couvert pour l’hiver.  
 
La production de légumes d’été est vendue en direct dans 
des petits magasins locaux. Les formations sont 
indispensables pour moi afin de progresser sur cet atelier et 
d’en tirer un revenu, j’en suivrai d’autres quand elles se 
présenteront. »   

 
Pierre CABRERA, installé sur 40 ha en maraîchage et 

élevage bovins viande à Villanova. A suivi la formation 

« Gestion de la fertilité du sol en maraîchage bio » 

 

 

 

 

 

Filière maraîchage : 

Fertilité des sols, la clé de la réussite en maraichage 

sur petites surfaces  

Gestion de la fertilité du sol en maraîchage bio  
Formation proposée par interbio Corse 

Crédit photo Bernard Agostini 

 

Crédit photo Florence Giraud   



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021—  COMITÉ  CORSE         8 

Le taux d’accès à la formation des viticulteurs et viticultrices en Corse est de 23% en 2021, ce qui est très  

supérieur au taux d’accès global en Corse  mais qui repose surtout sur le passage obligatoire du  certiphyto. 

 

Les élu-e-s du Comité VIVEA ne comptent pas de représentants de la filière viticole dans leurs rangs, mais au regard des 

données qu’ils analysent chaque année, il souhaitent que l’offre de formation soit plus diversifiée et développée pour ré-

pondre aux besoins de ce public. Attachés à contribuer au développement d’une offre formation pertinente et efficace, ils ont 

initié une enquête auprès des viticulteurs et viticultrices afin de mieux cerner les questions récurrentes sur le terrain, les pro-

blèmes techniques, économiques, sociaux … VIVEA et OCAPIAT se sont associés pour réaliser cette enquête et en présenter 

les résultats aux acteurs de la filière.  
 

 

 

Mieux connaître une filière pour mieux  

accompagner ses évolutions ! 

Crédit photo Florence Giraud  

 

 Le constat de départ pour VIVEA et OCAPIAT :  
 

 248 contributeurs et contributrices VIVEA avec activité principale Vigne  

 Une offre de formation financée par VIVEA ciblée exclusivement pour les viti-

culteurs et viticultrices très réduite avec  6 formations collectives et 3 indivi-

duelles, réalisées  seulement par 3 opérateurs formation  (CDA 2B, Interbio, au-

tour du 20, ) soit entre 20 à 25 viticulteurs formés par an hors certiphyto sur la 

période 2020-2021. 

 Des publics VIVEA ou OCAPIAT qui peuvent être intéressés par les mêmes thé-

matiques. 

 Des synergies à envisager avec les différents publics pour constituer des 

groupes sur certains sujets. 
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L’enquête Corse a été réalisée en avril 2021 par mail auprès des 248 contributeurs VIVEA, diffusée par des inter-

médiaires (CIV, les coopérateurs et les coopératives, et Autour du 20) via deux questionnaires distincts l’un à 

l’attention des Vignerons indépendants et l’autre à l’attention des Vignerons coopérateurs.  

26 retours soit 11%, ont pu être exploités représentant 32 chef-fe-s d’entreprises viticoles non salariés  

Crédit photo Florence Giraud  

Les principaux sujets à traiter à différentes échéances et mis en 

avant :  
 

 au vignoble : Comment agir efficacement pour enrichir les sols et activer leur 

fertilité ? Comment limiter l’erosion ? Quelles pratiques limitées en impact sur 

l’environnement pour une production plus résistante aux  maladies et para-

sites ? Comment s’adapter et se préparer à la variabilité du climat et adaptation 

au changement – avec la question de la ressource en eau ? 

 sur la commercialisation : Comment garder de la valeur ajoutée au produit ? ,  

A quel prix et comment améliorer les négociations tarifaires ? 

 quant à la professionnalisation de leurs salariés :  Comment conduire la vigne 

en général ? Quelles techniques de tailles ? Quels travaux en vert ? Comment 

reconnaître les maladies et parasites ? Comment conduire les engins efficace-

ment et en sécurité ? Quelle maintenance assurée ? 

 le développement de l’oenotourisme :  Qu'est-ce que l'écotourisme ? Qu'est-

ce que le tourisme viticole expérientiel ? Comment les développer sur son ex-

ploitation ? 

VIVEA et OCAPIAT ont partagé les principaux résultats aux acteurs de la filière et organismes de formation sur la fin d’année 

2021 et début 2022. Un travail de terrain est en cours avec les opérateurs économiques, techniques … Une offre nouvelle 

est en réflexion et émerge, certains points sont déjà mis en oeuvre de façon ciblée et opérationnelle par les différents ac-

teurs.    

rendez-vous en 2023 pour premier bilan intermédiaire. 

Résultat enquête filière Viticulture 
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Conforter la position du chef 

d’entreprise et créer 

de la valeur  

Du produit brut au produit transformé  

En Corse comme sur l’ensemble du territoire se développent de nouveaux modèles agricoles avec de nouveaux 

canaux de distribution. Des stratégies individuelles et collectives se mettent en place au niveau des territoires 

afin de rééquilibrer le partage de la valeur au sein des filières. 

Dans ce contexte, le Comité VIVEA Corse a lancé un appel d’offre spécifique en 2020 pour faciliter le développement des 
formations qui accompagnent les agriculteurs et agricultrices de toutes les filières dans leurs modes de commercialisa-
tions afin de capter plus de valeur ajoutée sur leurs exploitations et de sécuriser leurs revenus. Vous allez découvrir ci-
après au travers de trois témoignages un exemple concret de ce qui peut être mis en place. 
 
Ce rééquilibrage conduit les entrepreneurs-e-s agricoles à maitriser plus de compétences à savoir : 

  Adapter la production et les services aux besoins des marchés et des territoires 

  Organiser et développer des nouveaux circuits de commercialisation  

  Optimiser les coûts notamment par la mutualisation au sein de collectifs 

 

L’accompagnement formation sur ce volet a été soutenu en 2021 : 

•  29 formations collectives 

• 7 organismes de formation investis : la Chambre d’Agriculture 

de Corse du Sud et la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse, 

ACE, ALILO, le CFPPA de Sartène, Casgiu Casanu, Interbiocorse 

•     186 stagiaires formés 

• 1790 heures stagiaires 

 

Des formations pour aborder de nombreuses questions : 

• 11 formations  sur les techniques de transformation du lait, du 

miel et des PPAM 

• 16  formations sur l’hygiène des ateliers de transformation, la 

qualité des produits, la règlementation sanitaire et l’étiquetage 

•       2  formations sur la commercialisation des produits 
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 Témoignages 

   

Crédit photo Magali ORI SAYAG   

 

 Jean Christophe ALBERTI, Directeur de CASGIU CASANU ayant monté la formation , « Transformer ses 

produits pour mieux les vendre: faisabilité d'un atelier collectif de transformation » 

« Nous avons été sollicités par des producteurs fermiers du centre 

Corse, adhérents de l’association CASGIU CASANU et du point de 

vente collectif A ROBBA PAISANA, qui réfléchissaient depuis 

plusieurs années à la meilleure façon de valoriser tout ou partie de leurs agneaux, 

porcelets et cabris en maitrisant la découpe et la transformation.  

Forts de leur expérience concluante de point de vente collectif, ils envisageaient de 

monter un atelier de découpe/transformation de produits carnés. L’envie y était. 

Mais était-ce réellement faisable ? Comment y aller ? Pour leur permettre d’y voir plus 

clair et nous avons conçu dans le cadre de l’appel d’offre VIVEA une formation de 3 

jours pour qu’ils acquièrent la méthodologie et les outils nécessaires pour évaluer la 

faisabilité de ce projet. 

Nous avons sollicité Daniel LASAYGUES expert spécialisé en agroalimentaire du CER 

Gascogne-Occitanie qui forme de nombreux collectifs des filières viande du Grand 

Sud…  

Cette formation au final a permis aux producteurs de prendre conscience que le 

modèle économique imaginé n’était pas forcément celui qui serait le plus pertinent, 

que le noyau humain qui pouvait s’investir devait absolument se renforcer pour atteindre un seuil moins critique et qu’ils ne 

pourraient pas se lancer seuls.  

Depuis ils se sont investis dans la création d’une association qui devrait fédérer les producteurs fermiers. L’Associu di i 

Paisani Corsi (APC) a vu le jour pour préfigurer le cahier des charges d’une marque collective visant à faciliter la mutualisation 

de services et de moyens : un atelier de découpe transformation pourra par exemple en faire partie à l’avenir.»  

 

Créer un outil de transformation collectif  : 

Nous y allons ou pas ?  

Crédit photo Magali ORI SAYAG   
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Conforter la position du chef d’entreprise  
et créer de la valeur  
 

                                 « Accompagner des groupes émergents ou constitués sur la valorisation de leurs productions par des 

points de ventes ou autres outils collectifs actionne plusieurs leviers très efficaces. Au-delà des apports 

techniques et méthodologiques j’identifie trois autres facteurs de réussite des projets qui se monteront 

après la formation. 

Le premier c’est de faciliter la pose d’un cadre commun en s’appuyant sur le vécu du collectif. Un collectif ce n’est pas une 

somme d’individus, c’est une histoire, un projet, des règles de vie communes,… La méthodologie et les outils sont au service 

de la définition d’un langage commun pour se comprendre et caractériser collectivement ce qui va être l’objet commun hu-

main, au-delà des aspects techniques et économiques qui sont souvent la première approche. 

Le second tourne autour de la mutualisation à partir des apports théoriques, chacun apporte sa coloration, son vécu, son 

point de vue et prend conscience des points de vue des autres, des possibles, élargit sa vision. 

Enfin le dernier, après la divergence des points de vue, c’est la prise de conscience d’une nécessaire convergence avec ce que 

ça implique de concessions, négociations, rapprochement autour d’un objet et projet commun défini avec un vocabulaire com-

mun qui fait qu’on se comprend mieux même si on le regarde avec des angles différents. 

 

Le plus difficile dans un collectif ce n’est pas de le créer, c’est de le faire vivre, quelque-soit l’objet.  

Les formations par leur format groupe permettent à ces collectifs dans le temps et souvent après la formation de passer de 

l’idée au succès du projet. »    

 
 

 

Crédit photo Magali ORI SAYAG   

Daniel LASAYGUES, Conseiller agroalimentaire, CERFRANCE Gascogne- Occitanie, formateur 

« Transformer ses produits pour mieux les vendre : faisabilité d'un atelier collectif de transformation » 
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 Témoignages 

   

 

Crédit photo Magalie ORI ASYAG,  

CREER UN OUTIL DE TRANSFORMATION COLLECTIF : 

Nous y allons ou pas ?  

Magali ORI SAYAG, installée en élevage Porcins à Corte depuis 2015, élève, transforme et commercia-

lise dans le point de vente collectif A ROBBA PAISANA et stagiaire de la formation « Transformer ses 

produits pour mieux les vendre : faisabilité d'un atelier collectif de transformation » 

 

 

« Nous travaillons déjà en collectif au sein du magasin de producteur de Corte… Pour maitriser le produit 

élevé chez nous et vendu au magasin nous envisageons de monter un atelier de découpe transformation. 

Mais déjà très occupés par toutes les facettes de notre métier, nous n’avions pas tous les éléments de    

réflexion nécessaire pour décider « on y va » ou « on y va pas » ?  

Cette formation nous a beaucoup apporté à mon mari qui l’a suivi également et à moi… de la méthode pour se poser les 

bonnes questions, analyser les formats possibles (types d’organisation, avantages, inconvénients), les caractéristiques à 

dimensionner, le marché, les produits potentiels, le tonnage, les process de transformation, les investissements, le seuil de 

rentabilité, les aspects règlementaires, sanitaires, juridiques, économiques, humains, organisationnels, … Identifier et analyser 

les différentes briques d’un tel projet c’est complexe.  

Il faut de la méthode.  Et pouvoir à la fin décider, faire des choix éclairés, ancrés dans la réalité, quitte à surseoir à la mise en 

œuvre pour mettre toutes les chances du bon côté. Ce que nous souhaitions mérite plus de temps, de forces vives et un autre 

cadre pour être rentable, viable à long terme et vivable pour chacun. Cette formation nous a permis de sortir la tête du 

guidon et nous projeter efficacement ». 

Crédit photo Magali ORI SAYAG   
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 Témoignage 

 Agricultrice  

Crédit photo Martine HERVET,  

Crédit photo Emilie ALBERTINI 

Crédit photo Emilie ALBERTINI 

 
HVE : la formation pour sécuriser sa 

certification  

 

En décembre 2021, 320 entreprises agricoles de la région PACA sont certifiées HVE soit Haute Valeur Environne-

mentale. 

De quoi parle -t-on ? 
 

La Haute Valeur Environnementale (HVE) correspond au niveau le plus élevé, le niveau 3 de la certification envi-

ronnementale des exploitations agricoles.  

Depuis février 2012, date de mise en œuvre du dispositif, le nombre d'exploitations certifiées connait un déve-

loppement constant.  

 

Le dispositif de certification se décline en 3 niveaux pour avancer étape par étape :  
 

Et la formation dans cette démarche, quelle plus-value ? 
 

La formation déployée pour accompagner cette démarche depuis plusieurs années permet aux agriculteurs et agricultrices 

qui veulent s’engager de monter en compétences pour franchir chaque étape. Au-delà du respect d’un cahier des charges et 

de l’obtention d’un label de plus en plus exigé sur les marchés, ils cheminent dans la transition pour l’aborder de manière 

globale et mettre en place ou renforcer des pratiques qui vont sécuriser leurs productions. Ils abordent quatre grandes ques-

tions, pourquoi et comment préserver et booster la biodiversité, comment réduire l’usage des phytosanitaires, comment 

gérer durablement la fertilisation et de l’irrigation en réduisant son impact environnemental. 

Les formations apportent des éclairages précieux aussi sur les niveaux 1 et 2 avec surtout une approche règlementaire et 

globale, que vers le niveau trois qui nécessite des compétences d’évaluation, d’analyse, d’organisation de prospective, de 

planification et de suivi documentaire, de connaissance des mécanismes naturels, de connaissance sur la gestion des res-

sources naturelles, eau, sol, … 
 

Qui est concerné ? 
Ces formations se sont d’abord développées dans le secteur viticole, portées par des démarches collectives à l’échelle de 

caves coopératives, de territoires ou d’appellations, elles s’étendent aujourd’hui à d’autres filières, maraichage, arboricul-

ture,…  

   niveau   1 : Le respect des pratiques essentielles de la réglementation environnementale 
   niveau   2 : L’adoption de techniques à faible impact environnemental   
  niveau  3 : la mesure de seuils de performance environnementale en matière de biodiversité et         

de faible dépendance aux intrants  

FORMATIONS HVE  Que vous soyez organisme de formation   

au stagiaire, contactez Florence Giraud pour tous renseigne-

ments. 

 

 

 

1er janvier 2022, les exploitations certifiées HVE représen-

tent environ 6,4 % des exploitations agricoles françaises et 

couvrent au moins 1,17 million d’hectares, soit environ 

4,4 % de la surface agricole utile (SAU) française. 
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Renouvellement certiphyto  

et formations labellisées  

Certiphyto : Diminuer l’utilisation des produits phyto et  

         sécuriser ses conditions de travail 
Depuis le décret européen de 2009 tout utilisateur, toute utilisatrice de produits phytopharmaceutiques a l’obli-

gation de passer un certiphyto qui atteste d’une certaine maitrise de la règlementation et de techniques économes 

en intrants phytosanitaires. Plusieurs voies sont possibles pour obtenir le sésame et nombreux sont les personnes 

concernées qui passent par la voie de la formation. 

VIVEA accompagne ce parcours ainsi que le renouvellement du certificat qui se fait désormais tous les cinq ans. 

 

En région Corse en 2021, VIVEA a accompagné  : 

 36 primo accédants décideurs agricoles  

 190 renouvellements pour les décideurs agricoles 

 1 renouvellements pour le secteur du paysage 

Le recours à la voie de renouvellement par les formations labellisées ecophyto et module à distance n ’est pas encore propo-

sée en Corse. VIVEA reste à la disposition des organismes de formation pour labelliser une offre de formation écophyto.  

Pour tout renseignement pour obtenir votre certiphyto ou son renouvellement ou pour connaître la voie la plus appropriée 

pour vous, contacter FLORENCE GIRAUD. 

crédit photo Florence Giraud  
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La communauté ForMIDable : une formidable outil mis à votre disposition !  

A partir d’un intérêt et d’une pratique commune des Formations Mixtes Digitales (FMD), chacun peut apprendre, partager, 

et co-produire des connaissances et ressources pour digitaliser son offre de formation. 

La communauté réunit des responsables formation et formateurs et permet :  

• d’acquérir de l’expertise par l’intervention de spécialistes sur le sujet du digital en formation 

• de partager des pratiques et expériences sur la mise en œuvre de FMD 

Une page internet dédiée, pour vous permettre d’avoir accès à des ressources et vous facilitez la mise en œuvre de votre 

offre digitale.  

 L’essentiel pour débuter une offre de Formation Mixte Digitale  

 Le kit pédagogique qui facilite la mise en œuvre d’une Formation Mixte Digitale – FMD 

 Les grandes tendances des Formations Mixtes Digitales (FMD) dans le secteur agricole 

 

                      Pas encore membre de la communauté ForMIDable ? 

  JE M'INSCRIS  

Est-ce que la crise sanitaire a été un accélérateur à la digitalisation de l’offre ?  

Baromètre FMD pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence –Alpes-Côtes d’Azur et Corse  sur 

l’année 2021  

La délégation Sud-Est se situe en pôle position à l’échelle nationale sur ce type d’offre. Ce que l’on peut dire c’est que le 

contexte sanitaire a été un accélérateur. Cela a contraint certains organismes à repenser leur offre de formation.     

Certaines structures ont saisi l’opportunité de ce contexte un peu particulier pour proposer offre une massive sur des  

thématiques réglementaires mobilisant un large public. 

 

Des marges de progrès existent  !  

Transformer le présentiel en classe virtuelle ne suffit pas. 

Les  formateurs  doivent  mobiliser  un  ensemble  d’outils  pédagogiques va-

riés et d’innovations pour favoriser l’implication des apprenants. 

Si certains sont aguerris dans le domaine et ont su développer une réelle stra-

tégie de digitalisation, d’autres ont encore besoin de se rassurer. 

Les équipes VIVEA présentes sur les territoires se tiennent à votre disposition 

pour vous accompagner !     

Année Nombre de FMD Nbre stagiaires Durée moyenne Prix moyen dispositif € 

2021 231 7 708  18,2 37,39 

2020 154 6 646             18,8                  38,20 

2019 140 5 467             17,2                  34,64 

Année Nombre organismes 

2021 39 

2020 34 

2019 25 

Et comme le dit ce proverbe chinois « Ne crains pas d’avancer lentement, crains seulement de t’arrêter ».    

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5WwyyjVnmESN2JSqiRaCVS1L3vN4I01MuclHFXJ_AdRUOEFLS0s4VkRJNVJTS1JKUFVFSUhNTkdNMC4u
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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. 

 

La région soutient la formation des agriculteurs et agricultrices en Corse. 

En 2021 la Collectivité de Corse intervient, en partenariat avec la Chambre Régionale d’Agriculture, financièrement, 

dans le cadre du Contrat Territorial d’Objectifs et de Progrès Agriculture, pour développer des programmes de for-

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

 

 18 actions de formations pour le public VIVEA, 

formations inter-entreprises, toutes réalisées 

sur le territoire Corse, portées par 4 organismes 

différents et insulaires. 

 

 21 175,00 € montant total des formations cofi-

nancées  

 

 110 stagiaires dont 45 femmes et 65 hommes  

 

     868  heures stagiaires 

 

     4 organismes de formation  

 

     10 587,50 € montant cofinancement  

 

   60,50 % consommation enveloppe ini-

tiale  CTOP ( 30 000 € ) 

Le CTOP n’a pu être déployé qu’à partir de fin Octobre 2021.  

crédit photo Florence Giraud  
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TITE 

     664 

stagiaires formés 

 

En Corse, le nombre de contributeurs VIVEA diminue légèrement de 0,6%  entre  2020  et  2021,  soit  bien plus faiblement 

que le niveau  national  (-3,3%).  La diminution en 2021 s’élève à -22 contributeurs en Corse. La catégorie qui baisse le plus 

est les chefs d’exploitation (-0,83%) et à l’inverse les cotisants de solidarité augmente +5%. Cette baisse concerne d’abord les 

femmes qui reculent de -2,48% principalement en raison d’une baisse des femmes cheffes d’exploitation (-2,24%) . 

L'année 2021 a donc été marquée par une pro-

gression de l’activité de +20,5% du nombre 

d’heures stagiaires (+1 293). Comparativement le 

niveau national progresse légèrement moins rapi-

dement (+19,9% du nombre d’heures). 

Le taux d’accès est en augmentation (+1,5 points) 

pour être porté à 13,2% avec une augmentation 

de 125 stagiaires par rapport à 2020, soit 53 béné-

ficiaires de plus. 

Le taux d’accès est d’abord porté par les contribu-

teurs de  30 à 39 ans. (19,6%) qui ont dépassé la 

tranche des moins de 30 ans qui était supérieur de 

1 point l’an dernier.  

REGION Corse 

Chiffres clés (Tous) Hommes Femmes Total 

Nombre de Contributeurs/trices 2 702 1 023 3 725 

        dont chefs d'exploitation 2 332 786 3 118 

        dont membres de la famille 35 127 162 

        dont aides familiaux 25 19 44 

        dont cotisants de solidarité 310 91 401 

Nombre de Bénéficiaires 

(contributeur ayant suivi au moins 1 formation) 
333 157 490 

Taux d'accès à la formation 12,3% 15,3% 13,2% 

Nombre de Stagiaires 

(contributeur participant à 1 stage. Un même bénéfi-

ciaire peut donc être comptabilisé plusieurs fois comme 

stagiaire) 

436 228 664 

Nombre d'heures stagiaires financées 4 852 2 740 7 593 

115  

formations        

réalisées 

11,6                 du-

rée moyenne      

en heures 

23,7 €                                

prix moyen achat de 

l’heure stagiaire 

167 k€                                

montant total                          

financé  

6,3                                

nombre moyen                          

de stagiaires 

8,0%

17,5% 23,6%

50,8%

16,7%
19,6%

15,9%

8,5%

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

REGION Corse

Contributeurs

Taux d'accès

Répartition des contributeur-trices par 

tranche d’âge 

La région Corse en quelques  chiffres  

Chiffres clés 2021  



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021—  COMITÉ  CORSE         19 

 

 

 TITRE 

TITRE 

 

Répartition des contributeur-trices par activité 

L’agriculture Corse reste conforme à ces spécificités avec l’élevage bovins (19,8%), l’élevage ovins et caprins (17,8%), l’ar-

boriculture (9,9%),  l’élevage porcins (8,3%) et la viticulture (6,7%). Quelques évolutions entre 2020 et 2021 sont à souli-

gnées. Le nombre de contributeurs augmente proportionnellement au niveau des paysagistes (+1,1 point) et légèrement en 

élevage porcins (+0,4 points). Alors qu’il recule légèrement en élevage bovins (-0,7 points), en élevage ovins et caprins (-0,2 

points). 

Nombre d’heures/stagiaire selon les thématiques du PST 

La priorité « création de valeur » a été plus que multiplié par trois sur l’année 2021 en raison de nouvelles formations liées 

aux projets de commercialisation et surtout du passage de la transformation de la priorité « technique » à la priorité 

« création de valeur ». La priorité « préserver l’environnement, le climat et le bien-être animal » progresse de 42% malgré la 

création d’une priorité dédiée au certiphyto.  Cette progression s’explique par le développement du nombre de formation 

relative à la production en agriculture biologique tant en arboriculture qu’en maraichage ou en viticulture. A l’inverse la priori-

té « technique » diminue, notamment en raison de la fin des formations biosécurité et du transfert de la transformation à la 

priorité « création de valeur ».  

  Activité principale 
Total 

Contributeurs Bénéficiaires Taux d'accès 

 Culture de céréales ; cultures industrielles 6,4% 6,3% 12,9% 

 Elevage de bovins 19,8% 9,8% 6,5% 

 Viticulture 6,7% 13,3% 26,1% 

 Culture et élevage associés 1,8% 0,8% 6,1% 

 Elevage d'ovins, caprins et équidés 17,8% 19,0% 14,0% 

 Réalisation et entretien de plantations ornementales 8,5% 1,6% 2,5% 

 Culture de légumes ; maraîchage 5,5% 9,4% 22,4% 

 Culture fruitière 9,9% 15,3% 20,3% 

 Elevage de volailles 0,9% 1,0% 15,6% 

 Elevage d'autres animaux 5,7% 8,2% 18,8% 

 Services aux cultures productives 1,6% 0,4% 3,4% 

 Horticulture ; pépinières 3,5% 2,7% 9,8% 

 Elevage de porcins 8,3% 8,2% 13,0% 

 Exploitation forestière, Services forestiers, Sylviculture 1,4% 0,6% 5,8% 

 Divers 2,3% 3,5% 20,2% 

  Total 100% 100% 13,2% 

H:  14

H:  800

H: 1 561

H:  28

H:  91

H: 1 157

H: 1 063

H:  138

F:  8

F:  217

F: 1 014

F:  28

F:  14

F:  737

F:  723

F:  0

Evolution parcours
professionnels -

Qualification

Formations
préparatoires au
Certiphyto - Plan…

Améliorer sa technicité

Déployer des solutions
digitales

Développer l'efficacité
et la qualité de vie au

travail

Préserver
l'environnement, le

climat et le bien-être…

Créer de la valeur

Conforter la position
du chef d'entreprise

Nombre d'heures stagaires selon thématiques PST

Hommes Femmes

T: 138

T: 1 786

T: 1 894

T: 105

T: 2 575

T: 1 017

T: 22

REGION Corse
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