
L’agriculture en Corse - L’arboriculture
Deuxième activité économique agricole

après la viticulture

7 000 hectares de vergers

En 10 ans, la Corse a perdu 1 000 ha de vergers avec des évolu-
tions différentes selon les espèces.

Sur la même période, le nombre d’exploitations spécialisées a
diminué de 17 % pour atteindre 592 exploitations en 2010.

Trois cultures emblématiques et des produits sous signe de qualité
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Incertitudes sur la reprise des exploitations

La moyenne d’âge des arboriculteurs est supérieure à celle de
l’ensemble des exploitants agricoles corses.
La part des arboriculteurs de moins de 40 ans est passée de 20 %
en 2000 à 13 % en 2010.
Près de la moitié des chefs d’exploitation de plus de 50 ans n’avaient
pas de successeur connu en 2010.

Les agrumes

- 1 900 hectares (moins 20 % en 10 ans) - La clémentine de Corse
représente 83 % des surfaces d’agrumes

- 228 exploitations : 75 % sont spécialisées en arboriculture et parmi
elles la moitié dans la culture des agrumes

- IGP* Clémentine de Corse - IGP Pomelo de Corse en cours de
reconnaissance

L’olivier

- 2 100 hectares (progression de 15 % en 10 ans)

- 475 exploitations : deux tiers d’arboriculteurs spécialisés et parmi
eux 84 % en oléiculture

- 90 % des exploitations oléicoles spécialisées sont de « petite
dimension économique » (potentiel de production < 25 000 euros/an)

- AOP** Huile d’olive de Corse - Oliu di Corsica

Le châtaignier

- 1 130 hectares de vergers pour la production de farine de châtaigne –
stable depuis 10 ans

- 5 900 ha pacagés par les troupeaux
- 103 exploitations dont 70 % d’exploitations sont spécialisées en

arboriculture
- AOP** Farine de châtaigne corse – Farina castagnina corsa

* IGP : indication géographique protégée
** AOP : appellation d’origine protégée
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Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Corse
Plus d’information sur http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/page-d-accueil/article/donnees-en-ligne
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