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LES DEUX TIERS DES AGRICULTEURS FRANCAIS  
RISQUENT DE NE PAS ETRE REMPLACES !  

  
Un agriculteur sur deux partira à la retraite d’ici à 2026, le renouvellement des 
générations en agriculture aura-t-il lieu ? Aujourd’hui, seulement un agriculteur 
sur cinq a moins de 40 ans en France et le nombre d’installations est loin de 
compenser les départs à la retraite.  
 
FONCIER AGRICOLE EN PÉRIL (notamment dans les régions touristiques), 
DURETE DE LA PROFESSION, TRANSMISSIONS DIFFICILES, FAIBLESSE DES 
REVENUS, CHANGEMENT CLIMATIQUE, MAUVAISE « PRESSE » et 
« PROCES D’INTENTION» , … Le discours ambiant sur le monde agricole 
n’encourage pas les vocations.  
 

 
POUR QUE LES JEUNES S’ORIENTENT VERS CE METIER, 

SORTIR DE CETTE VISION !  

 
PARLONS AUTONOMIE ALIMENTAIRE ET ALIMENTATION DE PROXIMITE, 
PRODUITS DE QUALITE ET REGLEMENTATION SANITAIRE EXIGENTE, GRANDE 
DIVERSITE DES PRODUCTIONS, TERROIR ET TERRITOIRE... : AUTANT DE 
SUPERBES ATOUTS ET DE GAGES DE REUSSITE !  
 
Si les constats sont faits, des leviers existent et sont d’ores et déjà mis en 
œuvre, comment performer ?! 
  
 Des pistes de REUSSITE sont multiples : 

 limiter la dépendance aux importations de produits alimentaires, 
 développer la compétitivité de notre agriculture, 
 revaloriser les métiers de l’agriculture, 
 favoriser le développement des territoires, 
 adapter la production agricole à la demande des consommateurs, 
 augmenter la part des produits locaux utilisés dans la restauration 

commerciale, 
 revaloriser le revenu des agriculteurs, 
 encourager le développement des circuits de proximité et de la production 

locale. 
 
La force d’une nation est sa capacité à décider souverainement de ses 
politiques alimentaires et à satisfaire globalement les besoins alimentaires de 
sa population,  en qualité et en quantité.  
 
Pour ce faire,  
 

ENCOURAGEONS LE RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS AGRICOLES ! 

PARTICIPONS A LA REVALORISATION DU BEAU METIER D’AGRICULTEUR ! 

SOUTENONS L’INSTALLATION DES JEUNES ! 
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POUR QUE VIVE NOTRE AGRICULTURE :  
REPONDRE AUX DEFIS DU RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS 

 

 

LE RENOUVELLEMENT  
DES GENERATIONS :  

un enjeu clé pour notre  
agriculture sur les dix  

prochaines années 

 
La France est confrontée au 
vieillissement de sa population 
agricole. En 2016, l’âge moyen 
des exploitants est de 52 ans, 
contre 40,5 ans pour les autres 
catégories d’actifs. Cette pyra-
mide des âges nous conduit 
collectivement à devoir antici-
per la transmission des exploi-
tations agricoles. 

 

Accompagner en amont par 
la formation initiale  

 
Accompagner en aval  

l’installation en agriculture 
en répondant aux nombreux 

défis 
 
Pour faire en sorte que les 
jeunes agriculteurs bâtissent un 
projet d’entreprise viable dans 
la durée d’un point de vue éco-
nomique, tout en étant adapté 
aux nécessités de la transition 
agroécologique, aux attentes du 
consommateur et de la société, 
et en tenant compte de l’impact 
du changement climatique pour 
être résiliente face aux risques 
associés.  
 

 
DEMOGRAPHIE  

ET RENOUVELLEMENT  
DES GENERATIONS  
EN AGRICULTURE 

 
Le nombre d’exploitants en 
France diminue progressive-
ment et continuellement de 1,5 
% à 2 % par an.  

 
Cette baisse devrait se pour-
suivre à un rythme de 1,7 à     
3,3 % annuel pour la pro-
chaine programmation de la 
PAC 2021—2027.  
 

Ils étaient ainsi 448500 en 2018, 
contre 514000 dix ans aupara-
vant, et 1 million en 1988 
(selon les chiffres de la Mutuali-

té Sociale Agricole (MSA). 
 
Ce constat est lié au fait qu’il y a 
plus de départs que d’installa-
tions : près d’un exploitant sur 
trois n’est pas remplacé.  
 
Cette réalité recouvre néan-
moins de fortes disparités régio-
nales : le quart Nord-Est de la 
France et le pourtour méditerra-
néen apparaissant comme les 
zones les plus attractives. Ce 
taux est également meilleur en 
zones de montagne, même si là 
encore il existe des différences 
importantes selon les massifs.  
 
 

DE MOINS EN MOINS DE CHEFS 
D’ENTREPRISES AGRICOLES, de 
conjoints et autres actifs non-

salariés,  

concomitamment  
une AUGMENTATION DE  

L’EMPLOI SALARIE  

 
Entre 2000 et 2018, le nombre 
total de nouveaux installés en 
France, est relativement stable 
autour de 13 000 par an. 
 

Le ratio salariés permanents / 
exploitants croît depuis 1988 
pour atteindre 25 % en 2017 (13
 % en 1988) traduisant une évolu-
tion de l’organisation du travail 
en agriculture.  
 
Compte tenu de l’importance des 
départs en retraite à venir dans 
le secteur agricole, UNE POLI-
TIQUE D’INSTALLATION EFFICACE 
qui accompagne à la fois les pas-
sages de témoin au sein du cadre 
familial, tout comme l’arrivée 
dans la profession des profils 
hors-cadre familial EST PRIMOR-
DIAL. 
 
 
POLITIQUE DE SOUTIEN A L’INS-
TALLATION EN AGRICULTURE, 
UNE PRIORITE ESSENTIELLE DE 

LA POLITIQUE AGRICOLE  
COMMUNE (PAC) 

 
Le soutien à l’installation de 
nouveaux agriculteurs est un 
enjeu majeur pour le maintien 
d’une agriculture performante 
et durable, créatrice d’emplois 
et de valeur ajoutée dans le 
territoire.  
 
La politique d’accompagnement 
de l’installation en agriculture 
s’appuie tout d’abord sur une 
offre solide de formations ini-
tiales et continues. L’une des 
forces de cet accompagnement 
repose sur les établissements 
d’enseignement agricoles, qu’il 
s’agisse des lycées ou des écoles 
d’enseignement supérieur, et des 
organismes de formation qui gra-
vitent autour du monde agricole. 
 

D’une manière générale, les ex-
ploitants agricoles ont un niveau 
de formation de plus en plus éle-
vé. La proportion des bacheliers 
chez les exploitants est passée de 
11 % en 1988 à 53 % en 2015.  
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Rappel du contexte  

En France le renouvellement 
des générations se fait 
prioritairement au sein du 
milieu agricole (plus de 80 % des 
hommes et 50 % des femmes 
exploitants sont des fils ou filles 
d’agriculteurs), mais ce n’est 
plus automatique et les 
installations hors cadre familial 
progressent de façon continue 
pour représenter 31 % des 
installations. 

Par ailleurs, compte tenu des 
évolutions de notre société, 
l’âge moyen à l’installation tend 
à augmenter, souvent après des 
premières expériences 
professionnelles diversifiées et 
une reconversion 
professionnelle.  

Les plus de 40 ans représentent 
en 2018 (hors transferts entre 
époux), 24,9 % des installations.  

 

Au-delà de la formation, l’action 
des pouvoirs publics dans 
l’accompagnement des futurs 
agriculteurs se matérialise en 
amont de leur installation :  

1) Accompagner à 
l’élaboration et à la 
préparation de leur projet 
professionnel grâce à au 
dispositif « Accompagnement 
à l’installation transmission 
en agriculture » (AITA) financé 
sur des crédits nationaux et 
auquel les collectivités 
territoriales peuvent contribue : 
ce programme concourt tant 
à l’accompagnement des 
cédants qui vont quitter le 
métier, qu’à celui des futurs 
installés dans la préparation 

de leur projet professionnel.  

 
L’importance des départs en 
retraite à venir dans le 
secteur agricole doit 
impérativement mener à  

 

UNE POLITIQUE 
D’INSTALLATION EFFICACE 

 

qui accompagne à la fois les 
passages de témoin au sein 
du cadre familial, tout comme 
l’arrivée dans la profession 
des profils hors-cadre 
familial. 
 
2) Accompagner le nouvel 
installé au cours de ses 
premières années d’activité : 
la dotation jeune agriculteur 
(DJA). (Sous conditions), ce 
dispositif s’inscrit dans le 
second pilier de la PAC. Les 
régions interviennent 
également et ont instauré des 
modulations afin de prioriser 
des projets en phase avec le 

développement voulu de la 
région. 

Enfin, dans le cadre du foncier, 

les propriétaires rechignent à 
autoriser une construction 
agricole sur une parcelle, car ils 
espèrent qu’elle deviendra 
constructible. Plusieurs leviers 
existent, tel que l’aide à 
l’installation et à la 
transmission, ou encore 
l’exonération de droit de 
succession de droit lors des 
donations d’exploitation 
agricole à titre gratuit.  

(Cf. Guide foncier réalisé par la 
Chambre d’Agriculture de 
Haute-Corse) 

 
 
 
 

 
 
 

PARTENAIRES DU 
RENOUVELLEMENT DES 

GENERATIONS : 
 

 Syndicat des Jeunes 

Agriculteurs  

 Chambres d’Agriculture 

 La Coopération Agricole 

 SAFER 

 EPLEFPA 

 

POUR QUE VIVRE NOTRE AGRICULTURE 
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L’IMPORTANCE DU 

COLLECTIF : LES 

COOPÉRATIVES, bâtisseurs 

SOLIDAIRES d’une 

alimentation durable et des 

territoires vivants 

 

Les coopératives sont des 

sociétés de personnes : le 

renouvellement des 

générations est une condition 

de leur pérennité. Dès lors, 

l’accueil de nouveaux 

coopérateurs constitue un enjeu 

essentiel. Il s’agit d’intégrer 

dans la communauté ceux qui 

font le choix de la coopérative 

et d’être attractif pour tous 

ceux qui s’installent, car nous 

sommes persuadés que, plus 

que jamais, la réussite 

professionnelle en agriculture 

passe par l'organisation 

économique des agriculteurs.  

 

LES PRIORITES DU RESEAU  

DE LA COOPERATION 

AGRICOLE 

 

Créer des chaînes de valeur 

pour soutenir le 

renouvellement des 

générations en agriculture : 

territoire, viabilité économique 

des exploitations, amélioration 

de la qualité de vie au travail, 

réflexion sur le sens des métiers 

en agriculture… en lien avec la 

résilience de l'agriculture et des 

systèmes alimentaires. 
 

 

WEBINAIRES, FORUM JEUNES, 

FALICITATION DE LA 

TRANSMISSION DES 

EXPLOITATIONS ET DE 

L’INSTALLATION EN 

COOPERATIVE, CONVENTION 

AVEC L’ENSEIGNEMENT 

 

GUIDE D’ACCUEIL DES 

NOUVEAUX ASSOCIES 

COOPERATEURS 

 

Il permet au nouvel entrant de 

la coopérative de se familiariser 

avec elle, d’en apprendre les 

bases de fonctionnement et de 

connaître son organisation, ses 

activités et les opportunités 

qu’elle propose à ses associés : 

obtenir toutes les clés facilitant 

l’intégration dans la 

coopérative.  

 

 

Le guide permet de conduire 

une réelle politique 

d’adhésion des nouveaux 

coopérateurs au projet 

coopératif,  et de les ouvrir 

au 6ème principe coopératif : 

l’intérêt envers la 

communauté.  

 

CONVENTION type DGER AVEC 

L’ENSEIGNEMENT  

Les relations entre La 

Coopération Agricole Corse et 

l’enseignement se sont 

toujours limitées à quelques 

actions privilégiées avec un ou 

deux établissements de Corse. 

Ces actions ont lieu sans 

convention et il est difficile de 

construire un véritable 

programme de formation sans 

cadre. La convention constitue 

une passerelle avec 

l’enseignement (Cf la 

convention entre la DGER, La 

Coopération Agricole et OCAPIAT 

déclinable en région). 

Les sujets sont multiples et 

variés : attractivité des salariés, 

promotion du modèle 

coopératif, nouveaux services 

aux associés coopérateurs, 

innovation sur les territoires, 

constructions de références 

dans les lycées, etc… En arrière

-plan : la préparation des 

futures compétences sur les 

territoires.  

 

WEBINAIRE « FONCIER » :             

 

Découvrir les modalités de mise 

en œuvre de 2 systèmes de 

portage : les conventions avec la 

SAFER et les SCIC. 

 

WEBINAIRE 

« ACCOMPAGNEMENT DES 

NOUVEAUX ASSOCIES 

COOPERATEURS » 

 

 Les avances et prêts  des 

coopératives à leurs 

adhérents  : avance sur la 

rémunération des futurs 

apports de l’associé 

coopérateur ou délais de 

paiement pour le règlement 

des approvisionnements ou 

des services — Prêt pour 

financer des investissements 

en lien direct avec 

l’activité  professionnelle de 

l’associé coopérateur  

 Les dispositifs non 

remboursables : 

subventions, primes, aides 

 

  

REPONDRE AUX DEFIS DU RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS 
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POUR QUE VIVE NOTRE AGRICULTURE :  
REPONDRE AUX DEFIS DU RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS 

CRÉER VOTRE 

ENTREPRISE 

AGRICOLE 

 

PARTENAIRES DE 

VOTRE RÉUSSITE 

Vous installer en agriculture, 

c’est concrétiser un projet 

professionnel avec de 

multiples composantes et 

compétences. 

Chambres 

d'agriculture vous 

accompagnent tout au long de 

votre projet puis dans vos 

1ères années en tant que chef

(fe) d'exploitation. 

Agriculture. De cette éligibilité 

dépendra votre «parcours». 

de réaliser les 

formations essentielles pour 

apprendre ou approfondir les 

connaissances indispensables 

pour mener votre projet. 

(il 

 (

 

Les Chambres d’Agriculture 

réalisent l’étude financière de 

votre projet 

économiques, juridiques ...). 

 

 

 

Contacts 

Chambre Régionale 

d'agriculture 

• Mathieu CALENDINI : 04 95 32 

91 40 - 

mathieu.calendini@haute-

corse.chambagri.fr 

• Mélanie ESPI : 06 11 39 54 67 - 

melani.espi@haute-

corse.chambagri.fr 

 

Chambre d'agriculture de 

Corse du sud 

•  Floriane LECA - 04 95 29 26 

28 - 06 12 01 03 15 

floriane.leca@corse-du-

sud.chambagri.fr 

En 2020  

il y a eu 122 installations 

Dont  

74 EA de - de 40 ans 

48 EA de + de 40 ans 

61  EA ont bénéficiés des 

dispositifs d’aide 

 

EA = Exploitant Agricole 
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+ d’infos sur le parcours installation 

htps://corse.chambres-agriculture.fr 

Nous suivre aussi sur : 

 

D’ici 2026, vous serez plus d’un 

tiers à pouvoir prendre votre 

retraite; 

Transmettre à un nouvel 

entrepreneur, c’est garantir 

la pérennité de votre 

exploitation. 

Le saviez-vous ? 

Vos Chambres d’Agriculture de 

Corse animent le Point 

Accueil Transmission. 

Il accueille : 

• Les exploitants envisageant 

de transmettre leur ferme 

• Les exploitants en recherche 

d’associés 

disposition du foncier au profit 

d’une nouvelle installation 

accueille, vous informe 

en toute confidentialité et vous 

accompagner, selon 

vos besoins. 

Quelles sont les premières 

questions à se poser lorsque 

vous envisagez de cesser votre 

activité : 

• Ai-je droit à la retraite ? 

• Quelle sera la situation de 

mon conjoint ? 

• Quelle est la meilleure date 

pour cesser mon activité  ? 

l'ensemble de l'outil de 

production ? 

• Quelles sont mes obligations 

envers mes salariés ? 

• Quels sont les points à 

aborder avec ma banque ? 

• Quelle est la valeur de mon 

exploitation, de mes parts 

sociales ou de mon outil de 

travail ? 

• Si je souhaite transmettre en 

dehors du cadre familial, 

quelles sont les démarches à 

réaliser ? 

projet et d’en discuter pour 

avancer dans vos réflexions. 

préparer sereinement votre 

projet. 

 

 

 

 

Contacts 

Chambre d’Agriculture de 

Haute-Corse  

Marie-Dominique LINALE - 06 

24 23 50 34 

 

Corse du Sud 

Accueil - 04 95 29 26 00 

POUR QUE VIVE NOTRE AGRICULTURE :  
REPONDRE AUX DEFIS DU RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS 

Filières ELEVAGE 

63 installations dont :  

Porcin : 11 

Bovin viande : 17 

Ovins/caprins : 15 

Autre élevage (dont apicul-

ture) : 20 

   
Source : chiffres clés de l’agricul-
ture corse – édition 2021 

 

Filières  VEGETALES 

 59 installations dont 

Arboriculture fruitière : 20 

Viticulture : 15 

Autres cultures : 24 
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Menu    

Niveau de difficulté  : Facile - Coût : abordable 

Temps de préparation : 20 minutes - Temps de cuisson : 40 minutes 

1. Préchauffez le four à th.6 (180°C). 

2. Découpez la pâte brisée en six disques de pâte de même taille que 

vos moules à tartelettes. 

3. Foncez les disques de pâte dans les moules. 

4. Lavez les tomates et nettoyez puis coupez en deux les asperges. 

5. Dans un saladier, cassez les œufs. 

6. Ajoutez le lait, le parmesan, du sel et du poivre et mélangez. 

7. Placez les tomates cerises et les asperges dans les moules à 

tartelettes.  

8. Recouvrez avec l'appareil aux œufs.  

9. Enfournez pendant environ 40 minutes. 

10. Servez chaud ou froid. 

Par Mélanie LORENZI 

 

 1,2 Kg d’échine de porc désos-

sée 

 1Kg d’os de porc ou de  veau 

 6 tomates coupées en  4 et épé-

pinées 

 6 figues coupées en 2 

 2 carottes coupées en petits dés 

 1 gros oignon détaillé en dés 

 60 g de miel de corse 

 6 cuill à soupe de vin blanc 

 30 cl de fond de veau 

 1 bouquet garni 

 5 cuil à soupe d’huile d’olive 

 20 gr de sucre 

 Sel fin et poivre 

Temps de préparation : 40 minutes - 

Temps de cuisson : 2h20 minutes 

1. Déposez les quartiers de tomates dans un plat à rôtir 

préalablement huilé. 

2. Salez, poivrez et soupoudrez de sucre, enfournez 1 h à 120°C 

(ther. 4) 

3. Retirez du four. Faites alors chauffer le miel et badigeonnez en 

l’échine. Salez et poivrez 

4. Déposez les os dans le fond d’une cocotte prévue pour le gaz et le 

four, posez la viande dessus, arrosez de 3 cuillères à soupe d’huile 

d’olive, couvrez et enfournez à 204°C (Ther. 6) pendant 15 min. 
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De printemps 

 

5. Sortez la cocotte du four et y ajouter les dés de carottes et d’oignons. Bien mélanger. Posez sur le feu 

et faites colorer légèrement. 

6. Versez le vin, puis le fond de veau. Ajoutez le bouquet garni et portez à ébullition. 

7. Couvrez puis glissez la cocotte au four un nouvelle fois. Comptez 1h de cuisson à 150°C (ther. 5) 

8. Retirez la viande et couvrez la d’une feuille de papier aluminium. 

9. Posez la cocotte sur le feu sans couvercle, portez à ébullition et faites réduire la sauce de moitié. 

¨Passez la au tamis. 

10. Rassemblez les figues dans un plat à rôtir. Assaisonnez et nappez les d’huile d’olive. Enfournez à 

240°C (Ther.8) pendant 4 minutes. 

11. Disposez la viande sur un plat de service, entourée de tomates confites et de figues rôties. Présentez 

la sauce à part. 

Niveau de difficulté  : Facile 

Temps de préparation  : 30 min 

 

1. Faites ramollir les feuilles de gélatine dans un bol 

d'eau froide.  

2. Lavez les fraises puis réduisez-les en purée.  

3. Dans une casserole, faites cuire la purée de fruits 

avec quelques feuilles de menthe ciselées. Ajoute-y la 

gélatine et mélangez bien.  

4. Réservez hors du feu.  

5. Battez le blanc d'œuf en neige bien ferme.  

6. Faites cuire l'eau et le sucre jusqu'à 120°C dans une 

casserole. 

7. Versez le sirop sur le blanc d'œuf en neige, tout en 

continuant de battre au fouet.  

8. Mélangez la purée de fraises et la meringue.  

9. Montez la crème fleurette en chantilly.  

10. Ajoutez-la à la préparation meringue/fraise, en 

mélangeant délicatement.  

11. Placez des 

cercles à 

pâtisserie de 

10 cm de 

diamètre au 

centre de vos 

assiettes.  

12. Déposez 1 c. à soupe de bavarois dans le fond et 

déposez sur le pourtour les biscuits à la cuillère. 

13. Remplissez le centre de bavarois.  

14. Mettez les charlottes au réfrigérateur pendant 1 heure 

minimum. 

15. Au moment de servir, démoulez délicatement les 

cercles. 

16. Décorez les charlottes avec des fraises fraîches et une 

feuille de menthe. 

 

 des biscuits à la cuillère 

 150 g de fraises + quelques 

unes pour la décoration 

 quelques feuilles de menthe 

fraîche 

 1 blanc d'œuf 

 60 g de sucre 

 20 ml d'eau 

 150 g de crème fleurette 

 2 feuilles de gélatine 
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Produits  
PRODUITS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT 

SEP-
TEMBRE 

Abricot     MC MC MC   

Ail             

Artichaut MC           

Asperge             

Aubergine MC MC MC MC MC MC 

Avocat MC AB           

Basilic   MC MC MC MC MC 

Betterave             

Blette MC MC       MC 

Brocoli MC         MC 

Cardon             

Carotte             

Cassis             

Cédrat           MC AB 

Céleri MC MC MC MC MC MC 

Cerise   MC MC       

Champignon de paris             

Chou             

Chou-fleur MC           

Coing           MC 

Concombre MC MC MC MC MC MC 

Courge           MC 

Courgette MC MC MC MC MC MC 

Cresson             

Epinard             

Fenouil MC MC       MC 

Fève MC MC         

Figue         MC MC 

Fraise MC MC MC MC MC MC 

Framboise             

Groseille             

Haricot vert     MC MC MC MC 

kumquat MC AB           

Maïs             

Melon     MC MC MC MC 

Melon canari         MC MC 

Menthe   MC MC MC MC MC 

Mirabelle             

Mûre             

Myrtille             

Navet             

Nectarine blanche     MC MC MC MC 

Nectarine jaune     MC MC MC MC 

noisette           MC Igp 

Noix             

Oignon             

Oignon frais MC MC MC       

Oignon rouge     MC MC MC MC 

Oignon de SISCO         MC Igp MC Igp 
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Par Mélanie LORENZI 

de saisons 
TEMBRE 

 

 

 

PRODUITS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT 
SEP-

TEMBRE 

Pamplemousse             

Pastèque     MC MC MC MC 

Pêche     MC MC MC MC 

Persil MC MC MC MC MC MC 

Petit pois             

Poire             

Poireau MC MC         

Poivron     MC MC MC MC 

Pomelos MC Igp & AB MC Igp & AB MC Igp & AB MC Igp & AB     

Pomme           MC 

Pomme de terre             

Pomme de terre nouvelle   MC MC       

Pomme de terre primeur             

Potiron             

Prune     MC MC MC MC 

Pruneau             

Quetsche             

Radis MC MC MC MC MC MC 

Raisin       MC MC MC 

Reine claude             

Rhubarbe             

Riz             

Salade batavia MC MC MC MC MC MC 

Salade feuille de chêne MC MC MC MC MC MC 

Salade frisée             

Salade Laitue MC MC MC MC MC MC 

Salade lolo rossa MC MC MC MC MC MC 

Salade Mâche             

Salade romaine MC MC MC MC MC MC 

Tomate             

Tomate cœur de bœuf MC MC MC MC MC MC 

Tomate roma MC MC MC MC MC MC 

Tomate ronde et grappe MC MC MC MC MC MC 

Des fruits et légumes, mais aussi       

Brocciu MC Aop           

Cabri et agneaux de lait MC MC         

Coppa MC Aop MC Aop MC Aop MC Aop MC Aop MC Aop 

Farine de châtaigne MC Aop MC Aop MC Aop MC Aop MC Aop MC Aop 

Fromages BREBIS / CHEVRE MC MC MC MC MC MC 

Huile d'olive MC Aop MC Aop MC Aop MC Aop MC Aop MC Aop 

Lonzu MC Aop MC Aop MC Aop MC Aop MC Aop MC Aop 

Miels (selon les variétés) MC Aop MC Aop MC Aop MC Aop MC Aop MC Aop 

Porc "frais" MC MC MC MC MC MC 

Prizuttu MC Aop MC Aop MC Aop MC Aop MC Aop MC Aop 

Veau corse MC MC MC MC MC MC 
MC Produit de saison plein champs et sous serre cultivé/élevé/transformé en corse 

MC Produit permanent cultivé/élevé/transformé en corse 

  Produit de saison France continentale 

AOP AOP (Appellation d'Origine Protégée) 

IGP IGP (Indicateur Géographique Protégée) 

AB Agriculture Biologique 
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Menu  

Temps de préparation :  30 minutes - Temps de repos : 60 minutes 

1. Epluchez et épépinez le concombre. Découpez celui-ci en petits dés. 

Placez ceux-ci dans une passoire. Salez. Laissez dégorger durant une 

demi-heure.  

2. Découpez les tranches de saumon fumé en petits 

dés. Pelez et émincez finement l'échalote. Ciselez l'aneth. Pressez le 

demi-citron. Dans un récipient, mélangez l'huile d'olive, le vinaigre 

balsamique, l'échalote, l'aneth et le jus de citron. Salez et poivrez. 

Ajoutez de la moutarde. Divisez la préparation en 2 bols.  

3. Dans un bol, mélangez la préparation avec les dés de saumon. Dans le 

second bol, mélangez la préparation avec les dés de 

concombre. Réfrigérez les deux mélanges durant 30 minutes.  

4. Dans chaque assiette, déposez une couche épaisse de dés de 

concombre. Recouvrir avec une couche de dés de concombre. Servez 

immédiatement accompagné d'un œuf et d'une sauce au fromage 

blanc.  

 

 1 concombre  200 g de 

saumon fumé 

  1/2  citron (env. 60g) 

  2 CàS d'huile d'olive  

 2 CàS de vinaigre 

balsamique   

  1 échalote  

  5 g de moutarde 

  2 g d'aneth soit 1 

branche 

  Sel, poivre 

 

 Cerise bien mûre : 750 g 

 Farine : 100 g 

 Levure chimique : ½ sachet 

 Œuf : 4 

 Sucre : 125 g 

 Sel : 2 pincée 

 Beurre : 25 g 

 Lait : 25 cl 

 Sucre vanillé : 1 sachet 

Préparation 20 mn Cuisson 45 mn  

Temps Total 1 h 05 mn 

 

1. Préchauffez le four à 180°c. Laver, équeutez et éventuellement 

dénoyautez les cerises. Réservez.  

2. Dans un saladier, battez les œufs en omelette. Ajoutez le sucre et 

le sel, et fouettez 5 minutes. Versez la farine et la levure. Mélangez 

délicatement à la spatule en bois. Ajoutez progressivement 25 g 

de beurre fondu et le lait. 

3. Beurrez un plat à gratin. Disposez les cerises dans le plat et versez 

l'appareil dessus. Enfournez et cuire 45 min à 180°c. 

4. Saupoudrez de sucre vanillé à la sortie du four. Servez tel quel, ce 

clafoutis aux cerises ne se démoule pas. 
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d’été 

1. Faites la sauce tomate. Emincez finement l'ail et l'oignon. 

Faîtes les revenir dans une casserole avec un peu d'huile 

d'olive. Ajoutez un fond de vin blanc. Après 2 minutes de 

cuisson, ajoutez les herbes, puis les tomates concassées et le 

concentré de tomates.  

2. Ajoutez 2 cuillères à café de sucre. Salez et poivrez. Laissez 

mijoter environ 1 heure à feu doux, avec un couvercle. La sauce doit rester assez liquide. 

3. Lavez les poivrons.  Mettez les sous le grill en les retournant de temps en temps de façon à les faire 

noircir de tous les côtés. Quand ils sont noircis, sortez les du four et mettez les dans une poche plastique 

jusqu'à ce qu'ils aient refroidi. Une fois froids, sortez les de la poche, pelez les et épépinez les. La peau 

s'enlèvera alors facilement à l'aide d'un petit couteau.  

4. Coupez la chair des poivrons en lanières. Lavez les aubergines. Coupez les en petits dés. Pelez et coupez 

en dés les courgettes. 

5. Dans une sauteuse, faites revenir les aubergines avec quelques cuillères d'huile d'olive, jusqu'à ce 

qu'elles soient bien cuites. Salez et poivrez. Dans un plat à gratin, déposez une louche de sauce tomates. 

Etalez. Déposez les feuilles de lasagnes. Déposez ensuite dessus les aubergines, puis une autre louche de 

sauce tomates. Couvrez de feuilles de lasagnes.  

6. Dans la même sauteuse, faire cuire la viande hachée émiettée jusqu'à ce qu'elle soit bien asséchée. Salez 

et poivrez.  

7. Dans le plat, déposer la viande, puis les poivrons en lanières. Couvrir de feuilles de lasagnes. 

8. Dans la sauteuse, faites revenir les dés de courgettes avec un peu d'huile d'olive. Elles doivent être bien 

tendres. Déposez les dans le plat à gratin. Recouvrez de la moitié de la sauce tomates restante. 

Recouvrez de feuilles de lasagnes. 

9. Finissez en couvrant de la sauce restante puis de fromage râpé. Mettez sous film et laissez reposer 2 

heures ou mieux, une nuit au frais.  

10. Enlevez le film. Déposez des noisettes de beurre sur le dessus, et enfournez 35 minutes. 

 
courgettes : 3 

aubergines : 2 

tomates concassées : 2 boites 

concentré de tomates : 2 c à s 

oignon : 1 

poivrons rouges : 2 

ail : 3 gousses 

un peu de vin blanc 

herbes de Provence 

sucre 

sel poivre 

huile d'olive 

viande hachée : 400 g 

lasagnes sèches : 15 feuilles 

Préparation 1 h  
Cuisson 35 mn  
Repos 2 h Temps 
Total 3 h 35 mn 
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INVASION DE L’UKRAINE PAR LA RUSSIE 

Après plusieurs jours de tensions sur les 

territoires séparatistes du Donbass, la Russie a 

officiellement déclenché le matin du 24 février 

2022 une opération militaire sur le territoire 

ukrainien qui, au delà de la crise humanitaire, va 

fortement perturber d’un point de vue 

économique les marchés.  

Des mouvements de panique sur les bourses de 

matières premières agricoles ont été observées 

avec des prises de positions massives aux achats. 

Les contrats à termes sur le blé Chicago à 

échéance mars 2022 se sont ainsi envolés entre le 

23 et le 24 février 2022,  fixant le prix du blé US 

aux alentours des 342 $/tonne (soit 305 €/tonne 

au taux de change actuel).   

Les tensions sur les marchés céréaliers et 

oléagineux s’expliquent en premier lieu par le 

poids considérable de la Russie et de l’Ukraine 

sur le marché mondial de ces matières 

premières agricoles. Les deux pays cumulés 

pèsent à eux seuls 16 % de la production 

mondiale mais surtout près de 42 % des 

exportations mondiales de blé (24 % pour la 

Russie et 18 % pour l’Ukraine).  

L’agriculture, 

première ressource 

économique de 

l’Ukraine,  un des 

piliers des équilibres 

alimentaires et 

géopolitiques 

L’Ukraine occupe aussi une place importante 

dans les échanges mondiaux sur les 

productions de maïs, de tournesol et de colza.  

 

Elle se positionne comme l’un, voire le 

fournisseur le plus important de l’Union 

européenne sur ces productions.  

 

Des possibilités de compenser l’absence de 

l’Ukraine en 2022, mais des perspectives 

sombres pour 2023 s’il n’y a pas de reprise 

de l’activité (en semis notamment).  

 

ACTUALITES 
GUERRE EN UKRAINE 

IMPACTS SUR LES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES (Au 
09/03/2022) 
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ACTUALITES 

GUERRE EN UKRAINE 
IMPACTS SUR LES FILIERES AGRIOLES ET AGROALIMENTAIRES (Au 09/03/2022) 

LA PROBLEMATIQUE DE L’ENERGIE  

DANS LE CONFLIT 

Le gaz : principal pivot de la guerre 

économique 

Les inquiétudes sont également grandes sur les 

conséquences de la dépendance des pays de 

l’Union européenne sur certaines productions 

exportées par la Russie. C’est le cas en particulier 

du gaz où la Russie fournit de 30 à 40 % du gaz 

importé par l’Union européenne. A noter que le 

marché des engrais est mécaniquement 

impacté (car fortement dépendant du prix du 

gaz), phénomène d’autant plus renforcé puisque 

La Russie pèse pour 40 % et 29 % des 

importations totales de l’Union européenne 

en produits de la chimie organique et de 

fertilisants (source : Acces2markets). Enfin, 

les tensions sur le marché pétrolier sont 

bien palpables avec un prix du baril de 

Brent en hausse constante (pallier des 110 $ 

franchi).  

 Filières agroalimentaires : 

dépendance accrue au gaz  et grande 

variabilité des coûts de production, 

 Peu ou pas de possibilités de 

substitution dans les outils  de 

production, 

 Risques de pénuries multiples : gaz, 

électricité, pétrole, GNL, biogaz, métaux.     

 

• La reprise de l'économie mondiale post-covid 

tirait à la hausse le prix de l’énergie depuis le 

2ème trimestre 2021. 

• Fin 2021, les premières tensions à la frontière 

ont entraîné  un important mouvement 

haussier du prix du gaz (multiplié par 3 sur le  

marché spot). 

• Entre janvier et mars 2022, le prix du gaz 

est passé de  81 € / MWh à 211 € / MWh (+ 

160 %) 
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ACTUALITES 

GUERRE EN UKRAINE 
IMPACTS SUR LES FILIERES AGRIOLES ET AGROALIMENTAIRES (Au 09/03/2022) 

POINTS DE VIGILANCE POUR LES COOPERATIVES  

 Des difficultés logistiques liées aux combats et/ou à une occupation des infrastructures portuaires 

par les forces militaires russes ; 

 L’accès risqué à l’Ukraine par la Mer Noire du fait de la présence des forces maritimes russes 

postées en Crimée et proche de l‘oblast d’Odessa où se situe la majorité des ports exportateurs de 

céréales et d’oléagineux ;  

 Important manque de personnels (mobilisation des réservistes ukrainiens, fuite vers l’ouest du 

pays et l’Union Européenne) alors que la production céréalière et oléagineuse ukrainienne 

dépendant fortement des équipes de landmanager et de pools d’ETA intégrées dans des agro-

holdings ; 

 Les infrastructures ferroviaires  inutilisables et l’activité des transporteurs routiers entravée par les 

combats ou l’occupation des forces armées ; 

 Une pénurie de transporteurs routiers du fait d’une forte présence de chauffeurs ukrainiens dans 

les sociétés de transport européennes et de l’engagement de la population ukrainienne dans la 

réserve nationale armée du pays ; 

 Important effet de ciseaux dans les secteurs de l’élevage français : inflation sur l’énergie et le coût 

de l’aliment, pénurie sur certaines matières premières comme les tourteaux de tournesol pour les 

élevages de ruminants ;  

 Perturbation des opérations de paiement et de règlement des factures avec les clients, 

fournisseurs et filiales russes. Les solutions alternatives seront de passer par le système national 

de paiement russe (MIR) où des banques allemandes qui sont adhérentes à ce système. 
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ACTUALITES 

UNE SITUATION PARTICULEREMENT ALARMANTE 

La Coopération Agricole a alerté sur l’aggravation de la situation économique de 
l’ensemble des filières agricoles et alimentaires. Si l’on ajoute aux conséquences 
économiques des deux crises successives, les pertes de production engendrées par la 
multiplication des perturbations sanitaires et climatiques, on obtient une compression 
historique des marges des producteurs et des coopératives. Aujourd’hui, cette perte ne 
menace plus seulement les capacités d’investissement mais bien la continuité des 
activités agricoles et alimentaires.  

REAGIR : l’ensemble des maillons doit prendre ses responsabilités !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En exemples : 
 

• Mettre en production toutes les terres agricoles disponibles en France et en Europe, en incluant 
également les terres en jachère, 

• Prolonger les PGE sur 8 à 10 ans en facilitant leur transformation en quasi fonds propres,  
• Rendre les avances remboursables plus accessibles ;  
• Renforcer les aides des pouvoirs publics à l’investissement et au fonctionnement sur la production 

de biogaz et des autres énergies renouvelables pour développer notre autonomie énergétique, 
• Mettre en place un bouclier énergétique pour les entreprises, comme c’est le cas pour les ménages,  
• Encourager la responsabilité collective entre tous les maillons de la filière alimentaire. Activer tous 

les leviers prévus par la loi EGAlim2 (dont la révision automatique). 

 
   EN CONCLUSION , 2022 UNE ANNEE DE PERIL 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

GUERRE EN UKRAINE 
IMPACTS SUR LES FILIERES AGRIOLES ET AGROALIMENTAIRES (Au 09/03/2022) 
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La plus grande ferme de France a réouvert ses portes du 26 février 

au 06 mars 2022. En dehors de l’actualité politique et géopolitique, 

le Salon de l’Agriculture a aussi été l’occasion de revenir sur un des 

thèmes forts du moment : l’écologie. Cette année, le climat et la 

biodiversité étaient à l’honneur. Régulièrement pointée du doigt et 

qualifiée de polluante, la filière agricole a décidé de prouver qu’elle 

est également source de solutions. Si le Salon de l’Agriculture n’a 

pas pu se tenir l’année dernière, il s’est bien rattrapé cette année 

avec l’édition  des retrouvailles et ses 502 757  visiteurs. 

 
 71 produits corses ont été  médaillés dont 22 produits coopératifs. 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES 

SALON DE L’AGRICULTURE 2022 

OR  ARGENT BRONZE 
MILLESIME / 

PRODUIT 

SCA UVIB 
Cave coopérative 
Samuletto Aghione  
Cave coopérative de la 
Marana les vignerons 
corsicans  

Cave coopérative Samuletto 

Aghione - (2 vins médaillés) 

SCA UVIB  

SCA UVIB  
Cave coopérative Samuletto 
Aghione  
Cave coopérative de la 
Marana les vignerons 
corsicans  

blanc 2021 - IGP ile de 
Beauté  

Cave coopérative de la 

Marana les vignerons 

corsicans 

Cave coopérative de la Marana 
les vignerons corsicans  
Cave coopérative Samuletto 
Aghione  
SCA UVIB  

 blanc 2021 - Vin de Corse 

Cave coopérative 

Samuletto Aghione - (4 

vins médaillés) 

Cave coopérative de la Marana 
les vignerons corsicans -  

Cave coopérative de la 
Marana les vignerons 
corsicans  

Rosé 2021 - IGP ile de 
Beauté  

SCA UVIB  

Cave coopérative de la Marana 
les vignerons corsicans  
Cave coopérative Samuletto 
Aghione  
SCA UVIB  

Cave coopérative de la 
Marana les vignerons 
corsicans  

rosé 2021 - Vin de Corse 

 SCA UVIB  
rouge 2021 - IGP ile de 

Beauté 

 
Cave Coopérative de saint 

Antoine 
 rouge 2020 - Vin de Corse 

Coopérative Oléicole 

de Balagne - Corbara 
  Huile d’olive 
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Parmi les autres produits Corses récompensés, on retrouve :  

 Maison DAMANI—SARL Pastis Dami avec 2 médailles d’OR et 2 médailles d’ARGENT dans la 

catégorie « Apéritifs et liqueurs » 

 CASANOVA SAVERIA  et LEBLEUX Philippe  qui ont obtenu une médaille d’OR et une médaille 

d’ARGENT dans la catégorie « Miel » 

 Une médaille d’OR pour les confitures de SAS Corsica Gastronomia  

 9 médailles dans la catégorie « Fromages » pour Société Fromagère Corse (2 OR et  1 ARGENT), 

Pierucci (4 ARGENT et 1 BRONZE) et Fromagerie Baldovini Xavier (1 ARGENT) 

 SCEA Malersu (1 OR), Defendini Marie-Jo (1 ARGENT) et Andreani (1 ARGENT) pour la catégorie 

« Huile d’olive » 

 La Distillerie LN MATTEI remporte une médaille d’OR pour son « eau de vie » 

 

Carton plein pour le vin avec : 

 SARL COLUMBU (2 OR), SARL Négoce ORSINI (1 OR), SCEA MONTEMAGNI (1 OR, 1 ARGENT), 

Domaine de VICO (1 OR, 1 ARGENT), Domaine TERRA VECCHIA (1 OR, 1 ARGENT), SUZZONI Etienne 

(1 OR, 2 ARGENT), SAS DE PERETTI DELLA ROCCA (1 OR), Domaine FIUMICCICOLI (1 OR, 1 ARGENT), 

SCEA PRATAVONE (2 ARGENT), SARL U PORTU (1 ARGENT), Eric POLI (1 ARGENT, 1 BRONZE), Cave 

LAZZARINI (1 ARGENT, 1 BRONZE), Domaine ORSUCCI (1 BRONZE) 

 

Et une mention spéciale pour les ANES CORSES, arrivés 4ème au concours général sur leur catégorie, 

pour leur 1ère participation.  

 

ACTUALITES 

SALON DE L’AGRICULTURE 2022 
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Ça bouge en Corse !!! 

Dans notre précédent magazine, nous vous informions avoir répondu  à la nouvelle édition 2021 / 2022 

de l’appel à projet reconduit par la DRAAF de Corse et l’ARS. 

NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS INFORMER QUE NOTRE PROJET A, DE NOUVEAU, ÉTÉ RETENU ! 

 NOS ACTIONS : 

 Reconduction des opérations de sensibilisation des publics précaires à l’équilibre 

alimentaire, avec les associations « La Fraternité du Partage » à Ajaccio et « Le Foyer 

Rural de Furiani » qui souhaitent renouveler les ateliers à l’identique avec la présentation du 

livret « ALIMENTATION : CLE DU BIEN-ETRE POUR TOUS » ; 

 Les collectes « CADDIES » n’ayant pas trouvé d’écho auprès d’associations caritatives, nous 

chercherons d’autres voies de collecte de produits ultra-frais et pour bébés. ; 

 NOUVEAUTES ! A destination des élèves du primaire, du secondaire et des étudiants de 

l’Université de Corse, la création de 3 feuillets sur la prévention des risques de surpoids et 

d’obésité en lien avec leurs comportements alimentaires. Par ailleurs, le livret 

« ALIMENTATION : CLE DU BIEN-ETRE POUR TOUS » évolue et devient « « UNE ALIMENTATION 

DURABLE ET SOLIDAIRE SYNONYME DE SANTE POUR TOUS ». Vous y retrouverez les « Diverses 

façons d’optimiser ses courses », « Comment cuisiner c’est économiser »; les feuillets « Recettes » sont 

remplacés par les feuillets traitant de la prévention du surpoids et de l’obésité avec des 

conseils /astuces alimentaires et hygieno-diététiques..  

 DE NOUVEAUX PARTENAIRES ! Les infirmières scolaires, la Radio NEBBIA et le CROUS de 

Corse nous rejoignent pour faire vivre le projet. Déjà partenaires lors de la création de la 

marque MANGHJEMU CORSU, la Radio NEBBIA programme une séquence audio interactive 

« PRENDS SOIN DE TON POIDS » en avril 2022, et le CROUS permettra une communication 

auprès des étudiants (diffusion de la brochure, « SPOT » télévisuel,… ). Les feuillets dédiés 

aux écoles primaires et secondaires seront relayés par les infirmières en charge du suivi 

des élèves, elles auront suivi une formation sur le sujet.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos réaction via le site WEB et les pages INSTAGRAM et FB  

de Manghjemucorsu.corsica !  

PROGAMME NATIONALE DE L’ALIMENTATION ET DE LA NUTRITION  

Toutes ces actions seront présentées via les sites WEB de La Coopération Agricole et Manghjemu Corsu, ses 
pages Facebook et Instagram. 
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La Coopération Agricole Corse 

Locaux de la Chambre d’agriculture de Haute-Corse - Route du stade - 

20215 Vescovato 

Tél : 04 95 32 84 40 – mail : lcacorse@corse.lacoopagri.coop 

Papier certifié FSC® et PEFC® issu de forêts gérées d'une façon écologiquement viable. 

Nos adhérents  


