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LA TAILLE MOYENNE DES EXPLOITATIONS

Vers une professionnalisation de l'agriculture.  
Vastes domaines, spécialisation et concentration des exploitations 

Evolution de la SAU commune de Sarrola-Carcopino
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La SAU s 'est développée 
notamment sur  la  
dern ière décennie ou e l le  
à cru de 69% compte 
tenu de la  
professionnal isat ion  et  
de la spéc ia l isat ion de 
l 'agr icu lture vers des 
n iches à for te va leur  
ajoutée (AOC, 
maraîchage, cu l tures  
fourragères,  élevage 
extensif ,  t ransformat ion 
fermière, o léicu lture,  ….)  

Pastoral isme extensif ,  
sylvopastora l isme, 
maraîchage, p lantes  
aromat iques sont  les  
branches agr ico les  qui  
prédominent sur  le  
terr i to ire de Sarro la-
Carcopino.   

Aussi le second 
graphique montre la  
chute impor tante du 
nombre d'explo i ta t ions (-
37%) qui rapporté à la  
cro issance de la  SAU 
démontre une for te 
professionnal isat ion de 
l 'act iv i té agr ico le sur  la  
commune. vers une 
modernisat ion de 
l 'agr icu lture sur Sarro la-
Carcopino. 
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SAU moyenne des exploitations professionnelles 
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Evolution du nombre d'exploitations professionnelles
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La SAU moyenne des 
explo itat ions 
professionnel les a cru 
d'environ 118% sur une 
v ingta ine d'années et  t raduit  
la prépondérance qu'occupe 
le pastora l isme extens if  v is-
à-v is du maraîchage et 
surtout  de la céréal icu lture 
qui  semble avoir  d isparu. 

Aussi ,  la SAU moyenne 
toutes  explo i ta t ions 
confondues a augmenté 
jusqu'à se stabi l iser autour 
des 26ha (+ 117% en 20 
ans)  et   renforce cet te 
tendance à la 
professionnal isat ion de 
l 'agr icu lture avec de vastes 
explo itat ions :  parcours et 
v i t icu lture  notamment .   

L 'accro issement de la  SAU 
professionnel le révèle 
également  la  p lace des  
explo itat ions 
professionnel les,  leur fus ion 
parfois  en GAEC et  leur 
renouvel lement sur le 
terr i to ire (+ 38% en v ingt 
années).  I l  s 'ag it  surtout  
d 'une spéc ia l isat ion vers des 
n iches consommatr ices 
d'espace type pastora l isme 
extensif .
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LES CULTURES

Vers la monoculture ou spécialisation de l 'act ivité agricole ?  
Vers une agriculture identitaire et  label l isée 

Evolution des cultures commune de Sarrola-Carcopino
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Dispar i t ion de l 'ac t ivi té céréal ière et  vi t ico le au détr iment des parcours  ex tens ifs ,  
maint ien et renforcement du maraîchage. Renouveau de l 'o léicu l ture et d ispar i t ion de 
l 'agrumicul ture. 

Culrtures en 2010 
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Entre pastoral isme extens if  e t  maraîchage.  Développement niches à for te va leur 
ajoutée :  vin AOC, f romage brocc iu, AOC hui le d 'o l ive. . .  Développement de la cul ture 
de plantes aromat iques pour l 'é laborat ion d'hui les essent ie l les pour la parfumer ie et  
les cosmét iques. Opportuni tés :  renouer avec la charcuter ie fermière AOC, marché 
local  des produi ts f ra is,  ap icu lture AOC, agr icul ture bio logique.  
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Evolution des terres labourables 
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Evolution des céréales 
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Evolution des fourrages/prairies 

commune de Sarrola-Carcopino

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1979 1988 2000 2010

La propor t ion des terres 
labourables se maint ien  
au-dessus de 80ha et  
prof i te du marché local  
pérenne des produi ts du 
f rais .  Auss i,  le  
consommateur change et 
recherche les produi ts du 
terro ir ,  le f rais ,  les  
product ions fermières , les  
product ions b io logiques. 
De nouvel les oppor tunités  
se dess inent dans ce 
domaine et tendent à 
renforcer la place du 
maraîchage sur le secteur  
du grand Ajaccio.  

La céréal icul ture n'est  plus  
rentable de nos jours en 
Corse face aux 
rendements de la Beauce. 
El le ne const i tue pas non 
p lus un produi t  ident i ta ire 
à par t  ent ière en Corse 
d'où son abandon pour des 
surfaces toujours  en herbe 
et  le pastora l isme extens if  
de bovins (v iande) .   

La proport ion des espaces 
de parcours et  de 
fourrages reste 
prépondérante et  a  
progressée en 30 ans de 
p lus  de 230% malgré le  
gr ignotage de la  nappe 
urbanisée.  
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Evolution de la viticulture 
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Evolution de l'oléiculture 
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La v i t icu l ture malgré le  
potent ie l  que const i tuent  
les p iedmonts et coteaux 
de la  commune est  sous-
représentée a lors qu'el le  
bénéf ic ie de l 'AOC Ajaccio.  
Pour tant,  el le const i tue 
l ' image de l 'agr icu lture 
insula ire exportat r ice à 
for te valeur ajoutée.  

Les v ignes dest inées à 
l 'é laborat ion de vins de 
consommation courante 
des années 1960-1980 ont  
été arrachées. Le fonc ier  
redis tr ibué en parcours  
extensifs  ou en zones 
urbanisées.  

L 'olé icu lture, avec le  
sout ien de l 'Union 
Européenne connaî t  depuis  
une quinzaine d'années un 
renouveau avec de 
nouvel les p lantat ions a lors  
que nombre de p ieds 
sécula ires attendent  
encore cet  élan notamment  
du côté du Pantanu et  
jusqu'au v i l lage de 
Carcopino. 
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L'ELEVAGE

Concentrat ion de l 'é levage extensif  au détriment des attentes du marché. 

Evolution du cheptel en unités de gros bétail 
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Le chepte l a progressé de p lus  de 15% en moins de 20 ans. I l  s 'est t raduit  par la 
progress ion de l 'é levage bovin pour la viande, de l 'é levage ovin avec la t ransformat ion  
de f romages ident i ta ires et la prox imité de lai ter ie ,  le renouveau récent de l 'é levage 
porc in et la stabi l isat ion de l 'é levage capr in.  L 'é levage équin semble retrouver un 
renouveau avec les lo is irs a lors que dans les années 1980 un des deux centres 
équestres avai t  fermé. Auss i  on remarque qu ' i l  ex iste de bel le  opportunités dans la 
transformat ion fermière label l isée (AOC charcuter ie corse, AOC miel  de Corse, v iande 
bovine de bouche) et  avec le développement du tour isme doux et de la soc iété des 
lois irs  (élevage équin – tour isme et  de découver te,  tour isme à la  ferme…) 

Evolution du cheptel commune de Sarrola-Carcopino
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Evolution du cheptel bovin 
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Evolution du cheptel avicole 
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Evolution du cheptel ovin 
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Croissance régul ière et  
permanente de l 'é levage 
bovin avec des bêtes de 
race pour la boucher ie.  De 
bel les oppor tunités  se 
prof i lent dans l 'é levage 
bovin de bouche.  I l  s 'agi t  
de sort ir  de l ' image hér i tée 
de pr imes à la vache de 
cet te époque révolue vers  
une product ion ident i ta ire 
et locale pour a l imenter un 
marché local  demandeur et  
des f i l ières  qui  
s 'organisent entre 
abatto irs et grande 
d istr ibut ion.  

L 'élevage avico le a d isparu 
avec la polyculture 
famil ia le dans les années 
1980. Alors que l 'é levage 
industr ie l  et /ou fermier 
const i tue une oppor tuni té  
intéressante pour  
a l imenter le marche local.  

Le chepte l ov in const i tue 
l ' image du pastora l isme 
insula ire.  I l  a  
par t icu l ièrement souf fer t  
sur le terr i to ire de Figar i  
dans les années 1970       
et  a  retrouvé un équi l ibre 
autour de 2500 têtes de 
bétai l  malgré la f ièvre 
catarrhale, la spéculat ion 
fonc ière, l 'absence de 
renouvel lement de baux. 
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Evolution du cheptel caprin 
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Evolution du cheptel équin 
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Evolution du cheptel porcin 
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Le cheptel capr in a 
quas iment d isparu des 
parcours de Sarro la a lors  
qu ' i l  const i tue l ' image à par t  
ent ière de l 'é levage en 
Corse, du moins cel le qui 
ressort  dans la tê te des 
tour is tes.  Le f romage de 
chèvre es t t rès recherché 
par  les  c l ientè les  mais  
l 'é levage est d i f f ic i le,  les  
f i l ières de commercia l isat ion 
pas encore b ien struc turées 
et la maladie fai t  des 
ravages sur les troupeaux 
depuis une quinzaine 
d'années. 

L 'élevage équin en est  
encore à ses balbut iements  
mais const i tue de bel les  
opportunités avec le  
développement du tour isme 
doux et de la  société des 
lois irs .  Reste à structurer  
l 'organisat ion des métiers 
équestres l iés à l 'é levage,  
aux spor ts et  au tour isme.   

Un renouveau qui prof i te à 
l 'é levage porc in sachant  que 
la charcuter ie porc ine corse 
v ient d 'ê tre label l isée et  
bénéf ic ie d'une AOC 
symbol ique à for te ident i té.  
La concurrence et les  
contrefaçons extér ieures  
inter fèrent dans son 
développement et nuisent à 
l ' image de la charcuter ie  
corse tradi t ionnel le et  
fermière. Si b ien que ce 
secteur semble avoir  de 
bel les perspect ives devant  
lui .   
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LES MOYENS DE PRODUCTION

Des moyens de product ion sous ut i l isés 

Tracteurs commune de Sarrola-Carcopino
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Compte tenu des opportuni tés que const i tuent le terr i to ire,  sa conf igurat ion, la vaste 
p la ine agr ico le de Sarrola, son mass if  co l l inai re, et  les ressources en eau. I l  
semblera i t  que les  moyens de product ion soient  sous exploi tés . L ' i r r igat ion est  un 
atout qui permettra le développement du maraîchage et de l 'arbor icu lture, a lors que la  
mécanisat ion es t poss ible avec de vastes étendues p lanes tant sur la p la ine que les  
bas p iedmonts  au nord.  L ' i r r igat ion est  explo itée à hauteur de 98% de ses capac ités s i  
b ien qu'un programme d 'ex tens ion du mai l lage es t en cours dont les travaux vont 
débuter courant 2013.  Un out i l  à la  dispos it ion du maraîchage,  de la céréal icu lture et  
de l 'é levage (cu ltures  fourragères…) comme la mécanisat ion des terres agr icoles avec 
les nombreuses opportunités que const i tuent le terr i toi re et le  marché local… au 
détr iment  de parcours toujours en herbe.  Un renouveau es t at tendu en ce sens 
(agrumicul ture, p lantes aromat iques. . . ) .   

Superficie des terres irrigables 
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Vers une régression des baux et  des exploitat ion en fermage ? 

Proportion des exploitations en fermage en 
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Si la propor t ion de baux semble se renforcer sur la pér iode intercens i ta ire,  c 'est 
l 'arbre qui cache la forêt .  En fa it  le nombre de baux se maint ien. Ce sont les  
explo itat ions propres qui  tendent à d isparaî tre ou au mieux à être absorbées par  les  
explo itat ions profess ionnel les . Toutefo is,  rappelons que l 'absence de baux empêche 
tout  invest issement  à moyen ou long terme, empêche la possibi l i té  de bénéf ic ier  
d 'aides et de subvent ions pour le redéplo iement de l 'agr icul ture sur le terr i to ire et  
empêche par conséquent le renouvel lement  à part  ent ière de l 'ac t iv i té  faute de terres 
à explo iter .  La spéculat ion foncière const i tue une gangrène qui semble s ' ins ta l ler  
durablement sur le terr i to ire .  Si b ien que la réal isat ion d'une ZAP (zone agr ico le 
protégée) const i tue un atout pour le renouvel lement ,  la modernisat ion et  le 
redéplo iement  de l 'agr icul ture sur le terr i to ire.   


