
Une association au service du 
développement de l’agriculture 

biologique en Corse

LES SERVICES 

Bio di Corsica est la marque de la filière 
biologique corse. 
Elle garantit une production 100% bio et 
100% Corse selon un cahier des charges 
précis, contrôlé par un organisme 
indépendant.
L’adhésion à Inter Bio Corse vous offre la 
possibilité d’utiliser Bio di Corsica sur vos 
produits (sous réserve d’acceptation de votre 

demande d’utilisation par la commission de gestion de la marque).

Une association au service du 
développement de l’agriculture 
biologique en Corse

Inter Bio Corse est une association à vocation interprofessionnelle 
accueillant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs 
et les metteurs en marché de la filière biologique corse. 
Inter Bio Corse est adhérente au réseau national de l’agriculture 
biologique (FNAB). La FNAB défend les spécificités de la bio, elle 
promeut le développement des soutiens à l’agriculture biologique 
dans les dispositifs publics et ce avec le relais des groupements 
régionaux de son réseau. Sur chaque adhésion à Inter Bio Corse, 
45 € sont reversés à la FNAB.

Soutenir et développer une production biologique de qualité
- Encourager les conversions et accompagner les producteurs en 
conversion
- Proposer un suivi technique aux producteurs bio
- Mettre en place des formations

Structurer les filières
- Créer du lien entre les maillons amont et aval de la filière
- Favoriser un approvisionnement local des opérateurs bio
- Favoriser l’émergence de circuits courts

Observer la filière biologique
- Mettre en place un observatoire de la filière
- Réaliser et diffuser des mercuriales

Communiquer sur l’agriculture biologique
- Réaliser des outils et des actions de communication
- Communiquer sur la marque collective Bio di Corsica
- Représenter les intérêts de la filière bio auprès des institutions

CONTACT
Corsic’Agropôle - 20230 San Giuliano

Tel : 04 95 38 85 36 | mail : biocorse@gmail.com
Suivez l’actualité de la Bio en Corse sur notre page Facebook et Instagram

ainsi que sur notre site www.interbiocorse.org
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Le diagnostic de Sol

Observer, analyser pour comprendre son sol  
et agir en conséquence

Présentation du service

L’association Inter Bio Corse travaille depuis plus de 10 ans sur le 
fonctionnement des sols agricoles en Corse. Chaque année, une 
vingtaine de diagnostics de sol est effectuée chez les agriculteurs, 
avant plantation, en culture installée ou en réponse à un problème 
agronomique.
Cette méthode, qui regroupe observations de terrain et analyse de 
laboratoire, n’est pas réservée aux agriculteurs biologiques. Elle est 
destinée à tout agriculteur qui souhaite comprendre son sol et 
optimiser ses pratiques.

Pourquoi réaliser un diagnostic sur sa parcelle ?
- Connaître le fonctionnement de son sol
- Définir les atouts et contraintes de son sol
- Mettre en place un plan de gestion organique et d’amendement 
calcique (chaulage) : planifier les travaux de sol, choisir les 
amendements à effectuer et leurs quantités (fumiers, composts, 
amendements organiques spécifiques, …)
- Utiliser le matériel de sol à bon escient

Les différentes phases du diagnostic

Ce diagnostic comprend le compte rendu de l’analyse des 
résultats et les préconisations.

1 Observation de terrain avec l’agriculteur

- Identification des attentes ou des problèmes agronomiques

- Observations de  la  topographie, de l’historique de la parcelle, 
la circulation de l’eau, les plantes bio-indicatrices…

3 Restitution des observations

Les analyses de laboratoire nous 
permettent d’affiner nos observations 
de terrain afin de vous proposer des 
préconisations adaptées à votre sol et 
à vos cultures.

2
Réalisation de fosses

- Lecture de profil
- Réalisation de tests pratiques 
(acidité, stabilité,...)
- Prélèvements de sol sur le profil et 
envoi au laboratoire

4 Réalisation d’un document complet de diagnostic du sol

Suivez l’actualité d’Inter Bio Corse sur www.interbiocorse.org,        et

LES MISSIONS D’INTER BIO CORSE



Adhérer à
Etre adhérent à Inter Bio Corse vous permet de bénéficier des services de base de la structure. En complément de cette adhésion et 
selon vos souhaits, vous pouvez contractualiser des services complémentaires : un suivi technique ou des prestations personnalisées.

ADHÉSION CLASSIQUE : 115 € 

Conseil et technique

- Etre informé des évolutions réglementaires et des aides bio

- Bénéficier d’un appui technique spécifique

(1 visite technique /an à la demande)

- Bénéficier de commandes groupées (pommes de terre,
engrais verts, poules, calcaire, fraisiers, ail, patates douces,....)

Commercialisation

- Etre mis en relation avec des transformateurs et des
distributeurs bio

- Etre accompagné pour des projets collectifs

- Bénéficier d’informations actualisées sur l’état des filières

- Accéder à une mercuriale de prix pour le maraîchage

Information et communication

- Recevoir les 2 numéros de la Lettre d’infos d’Inter Bio Corse

- Figurer dans l’annuaire des producteurs transformateurs bio
de Corse

- Avoir accès à l’espace adhérent du site internet

- Participer à des foires, salons et marchés bio

- Bénéficier de matériel de communication

- Bénéficier des guides et fiches techniques édités par Inter Bio
Corse

- Utiliser la marque collective Bio di Corsica (sous réserve
d’acceptation du dossier)

SERVICES COMPLÉMENTAIRES : 
Tarifs en fonction des services complémentaires choisisComprenant les services de base dont 1 visite technique à la demande

Les formations et journées techniques à venir en 2021

Les parutions  -  A Venir
Fiches techniques

- Kaki
- Grenade

- Rotations des cultures
- Implanter une prairie bio
- Agriculture biodynamique
- Convertir ses ruches en bio
- Comparaison cahier des charges AOP et
AB en apiculture

Guides Techniques

  "Produire de l’immortelle en bio"
"La viticulture biologique en Corse" 

Filières Elevage HT TTC

N° 1 2 visites techniques 150 € 180 € 

N° 2 Diagnostic économique conversion AB 250 € 300 € 

Filière viticulture HT TTC

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

N° 1
2 visites techniques  + 
1 analyse de sol

400 € 480 €

N° 2
3 visites techniques par un prestataire 
spécialisé en biodynamie

600 € 720 €

Filière  agrumiculture

HT TTCHT TTCN° 1 2 visites techniques   + 1 analyse de sol 400 € 480 €

N° 2 Test azote du sol  : 5 à 10 prélèvements/saison 500 € 900 €

HT TTC

Filières PPAM, arboriculture diversifiée, 
maraîchage, oléiculture

HT TTCHT TTC
N° 1 2 visites techniques 150 € 180 € 

N° 2
2 visites techniques 
+ test azote du sol  (2 à 4 prélèvements/saison) 250 € 300 €

HT TTC

Diagnostic de sol (seul sans suivi technique)
HT TTC

N° 1 Premier diagnostic de sol 200 € 240 € 

N° 2 Diagnostic de sol supplémentaire 100 € 120 € 

N° 3 Fractionnement de la matière organique 75 € 62 € 

AB en apiculture
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Association à vocation Interprofessionnelle de l'agriculture biologique

FICHE TECHNIQUE 2020

CULTIVER LE GRENADIER EN BIO

PUNICA GRANATUM

I. Pourquoi se lancer dans la production de 

grenade ?

II. Les contraintes et limites agronomiques

III. Les facteurs pédoclimatiques

IV. Biologie du grenadier

V. Les exigences de la culture

VI. Les variétés de grenade

VII. Itinéraire technique

VIII. Les insectes ravageurs

IX. Les maladies cryptogamiques les plus 

courantes

X. Rendements

SOMMAIRE

Famille des lythracées

•

Probablement originaire de l’île de Socotra, au 

large du Yémen

•

Culture très peu développée en Corse

•

Potentiel de développement important

•

Nombreux bienfaits sur la santé

•

Intérêt de développer les circuits courts en bio

•

Vente en fruit de bouche, jus ou sirop
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FICHE TECHNIQUE 2020

I. La rotation des cultures : kezako ?
II. Choix et préparation du solIII. Choix des espècesIV. Durée des rotationsV. Exemple de rotation en Corse

VI. Conclusion
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Mettre en place une bonne rotation des cultures 

a de multiples avantages pour développer son 

exploitation.
La difficulté de l’exercice reste d’adapter ces 

rotations à nos sols corses, plus pauvres et secs.

Inter bio corse mets donc à disposition cette fiche 

technique pour vous aider à mettre en place des 

rotations simples et logiques, qui permettront aux 

agriculteurs corses d’améliorer leur exploitation 

biologique. 
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CONVERTIR SES RUCHES

EN BIO

Association à vocation Interprofessionnelle de l'agriculture biologique

FICHE TECHNIQUE 2020

I. CAS N°1 : Je n'ai pas de ruche et j'ai un projet 

d'installation en agriculture

II. CAS N°2 : Je possède déjà des ruches et je 

souhaite m'installer en augmentant mon cheptel 

et en passant en bio
III. DÉMARCHES À SUIVRE POUR S'ENGAGER 

EN AB

SOMMAIRE

Cette fi che technique est faite pour vous aider 

dans vos choix de conversion.

Le passage en agriculture biologique demande 

des temps de réfl exion pour éviter de regretter 

son choix. Il faut donc bien réfl échir avant 

d’engager les démarches.

Vous trouverez 2 cas concrets correspondants aux 

principaux projets biologiques les plus souvent 

rencontrés. 
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