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Inter Bio Corse, une association au service du développement



Qu’est ce qu’un Observatoire ? 
L’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique est un document présentant les chiff res représentatifs de 
l’agriculture biologique (AB) de la région Corse et des circuits de commercialisation des producteurs bio. Il sera 
amené à évoluer selon les besoins de terrain au cours des années à venir.

Pourquoi un Observatoire de l’Agriculture Biologique ? 
La maîtrise de l’information est indispensable dans l’optique d’accompagner le développement de la fi lière 
biologique corse. En eff et, sans connaissance de la structure de l’off re et de la demande, des agriculteurs, 
des exploitations, du territoire, du marché et de leurs perspectives d’évolutions, comment faire émerger des 
priorités ou repérer des dysfonctionnements et agir en conséquence ? Et comment orienter les choix de déve-
loppement des opérateurs de la fi lière ?

A quoi sert il ? 
Le rôle de l’Observatoire est de centraliser, traiter, valoriser et diff user auprès des publics concernés toute 
l’information relative à la fi lière biologique. Il permet d’apporter des éléments objectifs et quantifi és pour 
mener une réfl exion technique, économique et prospective, et ainsi constituer un outil d’aide à la décision pour 
le développement de la fi lière.

Plus précisément, l’Observatoire a comme objectifs :
- d’orienter les opérateurs la fi lière AB en leur mettant à disposition des informations sur les marchés, les prix, 
les coûts, les réseaux de commercialisation à prospecter
- d’orienter les actions nécessaires au développement de la fi lière , en constituant un outil d’aide à la décision 
permettant d’identifi er les freins et leviers du développement dans chaque fi lière pour piloter l’action de la 
structure, au niveau stratégique (plans de développement pluriannuels) et au niveau opérationnel (projets 
découlant des plans de développement)
- de communiquer sur les bénéfi ces de l’agriculture biologique auprès du grand public, tant sur les aspects 
environnementaux que sociaux et économiques

Qu’est ce qu’INTER BIO CORSE ? 
Inter Bio Corse est l’association à vocation interprofessionnelle de la fi lière biologique corse qui regroupe 
l’ensemble des opérateurs de la fi lière bio de l’amont (producteurs), à l’aval (transformateurs, distributeurs). 
Inter Bio Corse s’est fi xé comme objectif de mettre en place l’Observatoire de la fi lière biologique régionale.

Méthodologie
L’Observatoire Régionale de l’Agriculture Biologique Corse s’appuie sur plusieurs sources de données : 
- Les informations préalablement récoltées par tous les agents d’Inter Bio Corse auprès des agriculteurs,
- Les certifi cats bios de certaines exploitations
- Les chiff res clés de l’agriculture biologique issus des données 2017 de l’Agence bio
- Les données du Service Régional d’Information Statistique et Economique de la Direction Régionale (SRISE ) 
des derniers recensements Agreste  de 2010,
- Les chiff res clés de l’agriculture corse de 2018 (Chambre régionale d’Agriculture de Corse,  l’Offi  ce de Déve-
loppement Agricole de Corse, le Service Régional d’Information Statistique et Economique de la Direction 
Régionale de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Foret de Corse)

INTRODUCTION



Les missions

Connaître l’off re, la demande, les marchés, la 
réglementation et leur évolution

Soutenir et développer une production bio de 
qualité : sensibiliser des producteurs conventionnels, 
inciter des jeunes agriculteurs à s’installer en bio, 
favoriser les échanges entre agriculteurs, assurer 
l’accompagnement administratif et technique 
notamment des démarches de conversion, 
développer les techniques de gestion des ravageurs, 
de gestion sanitaire des productions biologiques, le 
développement de techniques agronomiques plus 
effi  cientes et innovantes.

Structurer les fi lières biologiques amont/aval: 
des commandes groupées, des commissions de 
travail – par fi lière ou thématiques - afi n de faire 
émerger des projets structurants, l’édition d’une 
mercuriale des prix…

Communiquer et promouvoir les produits 
biologiques régionaux, conquérir de nouveaux 
marchés, via des actions de promotion présentes 
sur tous les circuits de distribution en favorisant les 
circuits courts et la distribution locale, accompagner 
et stimuler les débouchés sur le marché hexagonal 
et international.                                     

Organiser et accompagner le développement 
de l’agriculture biologique en Corse, notamment 
par la mise en œuvre d’actions communes entre 
ses adhérents.
Impulser, accompagner et coordonner les 
projets en relation avec le développement de 
l’agriculture biologique de l’ensemble de la fi lière 
de l’amont à l’aval.

L’INTER BIO CORSE est le seul organisme de développement de 
l’agriculture biologique en Corse. L’association est implantée au 
cœur de la côte orientale sur le pôle agronomique de San Giulianu, 
Corsic’Agropôle dont elle est «membre fondateur». 

Elle fait partie du réseau de la Fédération Nationale des Agriculteurs 
Biologiques (FNAB), de l’Institut Technique de l’Agriculture Biologique 
(ITAB). Sa gouvernance est assurée par deux collèges à parité, celui des 
producteurs (l’amont) et celui des distributeurs et transformateurs (l’aval). 

Bureaux d’Inter Bio Corse au sein de Corsic’Agropôle à San Giulianu

Afi n de remplir ses missions, l’association est 
l’interlocuteur des pouvoirs publics et passe avec ses 
partenaires toute convention nécessaire à l’exécution 
de son programme d’action.

Les ressources de l’association sont :
- les cotisations des membres,
- les prestations de services auprès des agriculteurs, 

pour des tiers (collectivités, organismes 
professionnels…)
- les prestations de formation 
- les aides publiques de nos partenaires: la 
Collectivité Territoriale de Corse, l’Odarc, la DRAAF 
, France AgriMer …et tous ceux qui ont décidé de 
soutenir notre action en lui donnant les moyens 
nécessaires.

Les partenaires d’Inter Bio Corse

L’Agriculture Biologique 
CORSE

Une association au service du développement

Les actions
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Vous pouvez vous aussi soutenir notre action, nous aider à agir 
pour le développement de l’agriculture biologique en Corse en 

adhérant à Inter Bio Corse ! 
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Nom ................................................................     Prénom................................................................

Dénomination .................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................

Tél : ..................................................................    Email : ................................................................... 

Productions : ....................................................................................................................................
Une association au service du 
développement de l’ag ricult ure 

biologique en Corse

 ADHESI ON   2019 Signature Président d’Inter Bio Corse :Signature producteur :

de joindre un chèque du montant de l’adhésion et de nous les retourner 
par courrier à Inter Bio Corse - Corsic’Agropôle - 20230 San Giuliano.

ADHESION 
PRODUCTEURS 2019

Cocher la case correspondante aux services complémentaires souhaités.

115 €

SERVICES COMPLEMENTAIRES (facultatif )

ADHESION CLASSIQUE (obligatoire)

TOTAL 
115 € + ........

= .................

Membre donateur : 
actions d’Inter Bio Corse sans devenir adhérent. 
Cette  participation vous donne droit à recevoir les 2 n˚ de la Lettre d’Infos. 

«Membre donateur» : 80 € 

PRODUCTEUR

Filières 
oléiculture

2 visites techniques 

2 visites techniques 
+ test azote du sol  (2 à 4 prélèvements/saison)

180 € 

300 €

Filière  agrumiculture

2 visites techniques   + analyse de sol

Test azote du sol  : 5 à 10 prélèvements/saison 

Diagnostic de sol (seul sans suivi technique)
Premier diagnostic de sol 

Diagnostic de sol supplémentaire

Filière viticulture
2 visites techniques  + 1 analyse de sol

3 visites techniques par un prestataire spécialisé 
en biodynamie

Filières Elevage
2 visites techniques 

Diagnostic économique conversion AB

180 € 

300 € 

N˚ 3 Montage de dossiers
Viti plantation / viti restructuration Nous consulter

N˚ 2

N˚ 1

N˚ 2

N˚ 1

N˚ 2

N˚ 1

N˚ 2

N˚ 1

TTC

480 €

900 €

480 €

600 €

240 € 

120 € N˚ 2

N˚ 1

TTC

TTC

TTC

TTC



Au 1er janvier 2018, la Corse compte 396 
exploitations en bio ou en conversion, soit 
23% de plus qu’en 2017. 

Cette croissance tend à se confi rmer.

Répartition des fermes bio et en conversion

Les exploitations bios sont localisées 
majoritairement en Haute Corse (65%) .

2018 : UNE PERIODE DE CROISSANCE

LES EXPLOITATIONS

Evolution du nombre d’exploitations engagées en bio

n
n

0 exploitatio
1 exploitatio
2-3 exploitations
4-9 exploitations
>9 exploitations

Répartition des exploitations  bio et en 
conversion par commune (Données 2014)
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Poids des exploitations bio dans chaque fi lière (chiff res année 2017)

Les exploitations de plantes aromatiques, fruits secs et agrumes sont les mieux représentées en bio.

LES CHIFFRES CLES 
Les Exploitations 

Haute Corse : 257
Corse du Sud : 138

396 exploitations

Arboriculture : 113
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Répartition des fermes selon l’orientation 
principale

L’arboriculture, toutes espèces confondues, est 
l’activité dominante des exploitations bio.
Viennent ensuite les éleveurs de bovins, puis 
les maraichers.

Elevage bovin 
viande; 14%

Elevage Ovin; 3%

Elevage caprin; 1%

Elevage porcin; 1%

Volailles; 2%

Apiculture; 3%

Fourrage/céréales; 2%

Arboriculture; 50%

Viticulture; 12%

Maraichage; 
13%

PPAM; 0%

98%

58%
47%

39% 38% 35% 31%
18% 15% 12% 7% 4% 3% 2% 1%



Après une croissance de + 83% des surfaces 
entre 2008 et 2012, la fi lière biologique corse a 
connu en 2014, un net ralentissement lié à une 
croissance plus faible du nombre d’exploitations 
engagées en AB, mais également à des arrêts 
de certifi cation.
Depuis 2015, cette tendance semble évoluer 
et  s’oriente vers une forte augmentation 
du nombre d’exploitations certifi ées et en 
conversion vers l’AB. Le nombre d’exploitations 
engagées en bio en 2017 est passé de 322 
à 396, avec une augmentation de la SAU de 
23%.
Localisation des surfaces bio et en conversion
Les surfaces certifi ées et en conversion sont 
localisées majoritairement en Haute-Corse 
(65%) , département au sein duquel se situe la 
majorité des surfaces liées à l’élevage.

Assolement SAU bio en Corse (en ha)
Les surfaces liées à l’élevage dominent 
nettement, puis suivent les surfaces liées à 
l’arboriculture et à la vigne.

Représentativité des surfaces bio par fi lière de 
production 
Les surfaces engagées en agricultures 
biologique représentent 11 % de la SAU totale 
de la région Corse, ce qui reste faible au regard 
des potentialités de développement de la fi lière 
biologique dans une région caractérisée par une 
agriculture extensive.

Les fi lières les plus représentées au niveau 
régionales sont les surfaces liées à l’élevage, 
suivies de l’arboriculture.

Evolution des surfaces bio et en 
conversion (en ha) depuis 2000

LES CHIFFRES CLES 
La Production

19837 Ha (certifi és et en conversion)

SAU Bio/SAU Corse : 11 %

0 ha
1 à 40 ha
41 à 100 ha
101 à 200 ha
201 à 300
> 300 ha

Répartition des surfaces bio et 
en conversion par commune 
(Données 2014)
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LA PRODUCTION
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Depuis 2012, le nombre d’exploitations engagées 
était stable, mais en 2016, 46 exploitations se sont 
engagées en agriculture biologique et en 2017, ce 
sont 85 producteurs qui ont franchi le pas soit une 
évolution de +85%.

Ces nouvelles conversions sont surtout des 
exploitations en production animale. Le 
développement dans les fi lières des petits ruminants 
et des porcins est toujours nul. 

Evolution du nombre d’exploitations bios engagées 
par année (Source : Agence Bio)

Répartition des exploitations engagées en AB en 
2017 selon l’orientation principale

LES CONVERSIONS 2018

LES CHIFFRES CLES 
Les conversions 2018

85 nouveaux producteurs
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La production viticole biologique a connu un fort 
développement depuis 10 ans. En 2017, on compte 
59 viticulteurs bios pour une superfi cie totale de 
1011 hectares. Le nombre d’exploitations bio a 
augmenté de 21% depuis 2016.

La viticulture biologique s’est implantée initialement 
en Corse du Sud, dans la région de Figari et de 
Sartène puis a connu un développement important 
en Haute Corse notamment au niveau de l’AOC 
Patrimonio. Cette dernière aire d’AOC affi  che ses 
intentions de passer l’ensemble des exploitations 
viticoles en bio.

En Aout 2012, le cahier des charges vinifi cation 
entre en vigueur à l’échelle européenne. Bien que 
les pratiques des vignerons bios de Corse ne soient 
pas incompatibles avec ce cahier des charges, la 
plupart des vignerons n’ont pas encore eff ectué la 
démarche pour certifi er leur vin en bio alors que 
d’autres vont plus loin avec les certifi cations en 
biodynamie (Démeter, Biodyvin).

Les productions 
végétales bio en Corse 

LA VITICULTURE

Evolution du nombre d’exploitations 
et des surfaces viticoles bio

59 exploitations 

LES CHIFFRES CLES  - La viticulture bio

1011ha, soit 17% du vignoble corse

2B : 63 % des viticulteurs bio
2A : 37 % des viticulteurs bio
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Les surfaces liées à la production de PPAM étaient 
peu importantes jusqu’en 2003, puisque la pratique 
de la cueillette sauvage était prépondérante.

La mise en culture de plantes aromatiques a débuté 
en 2003, sur une exploitation. Cette pratique 
n’a commencé à se développer véritablement 
qu’en 2006 avec la mise en place de nombreux 
projets de plantation d’immortelle, à la demande 
d’un industriel de la cosmétique, générant un 
doublement des surfaces dès 2008. 

Depuis, les surfaces en PPAM bio ne cessent de se 
développer.La fi lière est surtout représentée par les 
producteurs d’immortelle. 

La quasi-totalité des producteurs distillent les plantes 
pour la fabrication d’huiles essentielles qui sont utilisées 
en parfumerie, cosmétologie et aromathérapie.

L’absence de maraichage professionnel a marqué 
la fi lière jusqu’en 1997. En 1998, ce sont 10 
producteurs qui s’engagent dans la démarche de 
conversion vers l’agriculture biologique.
Depuis, nous avons observé une progression 
continue du nombre de maraichers, jusqu’en 2013. 
De 2014 à 2017, le nombre de producteurs est en 
légère augmentation.

Les exploitations maraichères bios sont de petites 
tailles avec une commercialisation principalement 
réalisée en vente directe.

LE MARAICHAGE

Les productions végétales bio en Corse 

LES PLANTES A PARFUM, AROMATIQUES 
ET MEDICINALES

Evolution du nombre 
d’exploitations et des 

surfaces en maraîchage bio

Evolution du nombre d’exploitations et des 
surfaces en plantes aromatiques bio

65 exploitations 
(ayant au moins un atelier maraichage bio)

LES CHIFFRES CLES - Le maraîchage bio

68 ha, soit 12% du maraîchage corse

2B : 42 % des maraîchers bio
2A : 58 % des maraîchers bio

62 exploitations 
(ayant au moins un atelier PPAM bio)

LES CHIFFRES CLES - Les PPAM bio

380 ha

2B : 58 % des producteurs de PPAM
2A : 42 % des producteurs de PPAM
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Les productions végétales bio en Corse 

LES AGRUMES
En Corse, l’histoire de l’Agriculture Biologique a 
débuté au milieu des années 80 avec une dizaine 
d’agrumiculteurs de la région de Bravone-Moriani.
La clémentine est alors la première production 
biologique corse et représente 90% de la production 
totale d’agrumes et 50 % de la totalité des 
productions biologiques, toutes fi lières confondues.
Aujourd’hui, les surfaces en agrumes biologiques 
ne représentent plus que 1.9% de la totalité des 
surfaces biologiques corse.
La culture de clémentine reste prépondérante, suivie 
par les pomelos.

Le nombre d’exploitations comprenant au moins 
un atelier agrumicole converties à l’AB a fortement 
augmenté de 2008 à 2013 (+90%), mais a diminué 
en 2014 et 2015, avec une reprise en 2016.
Les agrumes sont vendus généralement par le biais 
de circuits longs sur le continent et à l’export.
 

Evolution du nombre d’exploitations et des surfaces 
en agrumes bio

47 exploitations 
(ayant au moins un atelier agrume bio)

LES CHIFFRES CLES  - Les agrumes bio

288 ha, soit 18% des agrumes corses

LES FRUITS SECS
Les fruits secs 
biologiques sont 
implantés en 
majorité en Haute 
Corse notamment 
dans la région de 
Cervione pour les 
noisettes et en 
Castagniccia pour 
les châtaignes.
En 2017 la surface 
de fruits secs reste 

stable, malgré la 
persistance du 
Cynips qui touche la 
quasi-totalité de la 
châtaigneraie corse. 

Evolution du nombre d’exploitations et des 
surfaces en fruits secs bio

Répartition des surfaces de fruits secs

74 exploitations 
(ayant au moins un atelier fruits secs bio)

LES CHIFFRES CLES - Les fruits secs bio

990 ha, soit 53% des fruits secs corses

2B : 88 % des producteurs de fruits secs bio
2A : 12 % des producteurs de fruits secs bio
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L’ARBORICULTURE DIVERSIFIEE

L’arboriculture diversifi ée est principalement 
représentée par les productions d’oliviers 
(236ha), et de kiwis (53 ha).

La culture de l’olivier a connu un fort 
développement en bio ces dernières années 
avec l’apparition de nouvelles techniques de 
luttes alternatives contre la mouche de l’olive 
(argile et spinosad).

Le reste des surfaces concerne de petits 
vergers d’avocats, abricots, pommes, poires et 
autres qui sont vendus en frais ou utilisés pour 
la transformation en confi tures.

Les productions végétales bio en Corse 

Evolution du nombre d’exploitations et des 
surfaces en arboriculture diversifi ée bio

130 exploitations 
(ayant au moins un atelier arbo bio)

LES CHIFFRES CLES 
L’arboriculture diversifi ée bio

329 ha, soit 12% des fruits corses 
(hors agrumes et fruits secs)

2B : 62 % des arboriculteurs bio
2A : 38 % des arboriculteurs bio

 

Répartition des surfaces arboricoles
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figue; 13,88

kiwi; 53,37

olive; 236,26

prune; 12,69 pommes-
poires; 1,41

fruits à noyau; 
1,6
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LES FOURRAGES et LES GRANDES CULTURES

Le nombre d’exploitations reste stable, mais les 
surfaces de grandes culture ont évolué de 17%. 

Les surfaces fourragères sont surtout représentées 
par les «surfaces peu productives» (9706 ha). la 
surface a évolué de 66% par rapport à 2016.

Les grandes cultures sont représentées à 95% par 
la production de céréales ; le reste représente la 
production en oléagineux et protéagineux de l’île.

Evolution des surfaces en grandes cultures bio

LES CHIFFRES CLES 

13 650 ha

2B : 54 % des producteurs 
2A : 46 % des producteurs 

Les fourrages bio

9 exploitations 

105 ha

2B : 100 % des producteurs 

Les grandes cultures bio
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Les productions 
animales bio en Corse 

Le développement de l’élevage biologique en 
Corse est assez récent et a connu un réel essor. 
Il reste néanmoins limité au regard du nombre 
important d’éleveurs en Corse. 
Les premières conversions, dans les années 
1996 -97, ont concernées les élevages ovins et 
caprins pour la fabrication du fromage.

Depuis 2008, il existe une forte demande pour la 
conversion des élevages bovins principalement 
localisés dans le sud de la Corse.
Le nombre d’éleveurs bios a doublé depuis 
2008. La progression s’est ralentie jusqu’en 
2016.

Répartition des exploitations par type d’élevage

122 exploitations (ayant au moins un atelier élevage 

LES CHIFFRES CLES 
Les productions animales bio

59% des fermes sont des élevages bovins viande
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Depuis toujours, l’élevage ovin est plus axé 
vers la production laitière. 

La commercialisation est principalement 
réalisée en vente directe.
Le nombre d’exploitations ovines reste 
faible notamment en raison du prix élevé de 
l’alimentation bio des brebis et une très bonne 
valorisation des produits fermiers traditionnels 
en circuit conventionnel.

LES BOVINS VIANDE

Cette fi lière souff re de diffi  cultés de valorisation 
de la viande certifi ée AB en raison, d’une part, 
de problématiques liées à l’organisation de la 
fi lière viande (une seule coopérative en Corse 
du Sud a créé une section bio, manque de 
volume à certaines périodes de l’année,…) 
et d’autre part d’un marché aujourd’hui peu 
développé.

Néanmoins, la certifi cation en bio d’un 
nouvel atelier de découpe en Haute Corse 
en 2014 ouvre de nouvelles perspectives de 
valorisation pour les éleveurs de Haute Corse.

Ainsi certains éleveurs ont fait le choix 
de circuits courts par la vente directe de 
caissettes, veaux à la broche… afi n de trouver 
une meilleure valorisation de leurs produits.

LES OVINS

Evolution du cheptel et du nombre 
d’éleveurs de vaches allaitantes 

Evolution du cheptel et du nombre 
d’éleveurs de brebis 

72 exploitations 

LES CHIFFRES CLES 
L’élevage bovin viande bio

3431 vaches allaitantes bio, soit 10% 
du cheptel corse de vaches allaitantes

15 exploitations 

LES CHIFFRES CLES
L’élevage ovin bio

1 373 brebis bio dont 856 laitières 
et 517 viande, soit 2% du cheptel 
d’ovins corses
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LES CAPRINS
Le nombre d’exploitations caprines est faible 
en raison du cout élevé de l’alimentation bio 
des chèvres et une très bonne valorisation 
des produits fermiers traditionnels en circuit 
conventionnel. 

Les exploitants transforment le lait en fromage. 
La mise en marché s’eff ectue par la vente 
directe.

LES PORCINS
La fi lière porcine est peu représentée en 
agriculture biologique ; le coût de l’alimentation 
étant le premier frein à son développement.
Les produits sont également très bien valorisés 
en conventionnel

L’ensemble des éleveurs porcins en bio et en 
conversion commercialisent en vente directe 
les porcs charcutiers ou sur pied. 

Les productions animales bio en Corse 

Evolution du cheptel et 
du nombre d’éleveurs 
de brebis 

Evolution du cheptel et du 
nombre d’éleveurs de porcs

6 exploitations 

LES CHIFFRES CLES 
L’élevage caprin bio

559 chèvres, soit 2% du cheptel de 
chèvres corses

5 élevages 

LES CHIFFRES CLES 
L’élevage porcin bio

60 truies mères, soit 1% du cheptel 
de porcs corses
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LES POULES PONDEUSES

En 2017 l’élevage avicole bio de Corse 
est représenté à 99% par les poules 
pondeuses.

On dénombre 1 gros opérateur et 4 
élevages, de faible dimension, souvent 
associés à un atelier de maraîchage.
Les œufs sont alors vendus en vente 
directe.

L’APICULTURE

Le nombre d’apiculteur est en diminution 
depuis 2011. Malgré un intérêt grandissant 
des nouveaux installés pour l’apiculture 
bio, la certifi cation reste limitée en raison 
principalement des craintes liées à la gestion 
du varroa. 

Evolution du cheptel et 
du nombre d’éleveurs de 
poules pondeuses

Evolution du nombre de ruches et 
d’apiculteurs bio

10 élevages 

LES CHIFFRES CLES 
Les poules pondeuses bio

10 709 volailles bio

14 apiculteurs 

LES CHIFFRES CLES 
L’apiculture bio

2145 ruches, soit 14% des ruches 
corses AOC/AOP en production
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