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INTRODUCTION	
	
	

«	Retrouver	des	modes	de	production,	favoriser	la	filière	bio	et	promouvoir	la	race	bovine	
corse	»1,	 «	Des	 cantines	 scolaires	 à	 la	 restauration	 de	 services	 hospitaliers,	 le	 but	 est	 de	
miser	 sur	 des	 produits	 de	 qualité,	 élevés	 localement	»2,		 «	Si	 la	 Corse	 ne	manque	 pas	 de	
producteurs	 bio	 ou	 d'exploitants	 qui	 pratiquent	 une	 agriculture	 raisonnée,	 il	 n'est	 pas	
toujours	 évident	 pour	 le	 grand	 public	 de	 savoir	 où	 les	 trouver	 »3	:	 les	 initiatives	 se	
multiplient	qui	mettent	en	avant	à	la	fois	les	produits	corses,	leurs	mérites	en	termes	de	
santé,	d’économie,	d’éthique,	et	la	nécessité	de	créer	des	réseaux	de	distribution	de	ces	
produits	 en	 circuit	 court.	 Acheter	 local,	 c’est	 manger	 des	 produits	 de	 qualité,	 c’est	
maintenir	le	tissu	rural,	c’est	rémunérer	le	producteur	au	juste	prix	de	ses	produits,	c’est	
diminuer	l’impact	sur	l’environnement.	Acheter	local,	c’est	surtout	acheter	à	son	voisin,	
mais	en	Corse,	la	notion	de	voisinage	prend	parfois	une	toute	autre	coloration	que	le	vert	
symbolique	 de	 l’agriculture	 biologique	:	 «	Nous	 sommes	 nous-mêmes	 nos	 propres	
obstacles	»4.	
	
L’émergence	 de	 la	 notion	 de	 territorialité,	 concept	 particulièrement	 sensible	 en	 Corse,	
bénéficie	 aujourd’hui	d’une	 impulsion	majeure	des	politiques	publiques	et	notamment	
celles	 portées	 par	 le	 ministère	 de	 l’agriculture.	 Les	 principaux	 organismes	 publics	
impliqués	dans	le	développement	des	filières	en	région	ont	fait	appel	à	des	cabinets	de	
consultants	 dans	 l’optique	 de	 réaliser	 des	 études	 prospectives	 sur	 les	 filières	 de	
productions	 agricoles.	 L’encouragement	 au	 développement	 des	 circuits	 courts	 voit	
fleurir	des	initiatives	locales	portées	par	différentes	catégories	d’acteurs.	Quelle	que	soit	
la	 taille	 de	 l’échelon	 où	 elles	 prennent	 leurs	 sources,	 elles	 se	 confrontent	 aux	
problématiques	 géographiques,	 financières	 et	 humaines	 liées	 au	 contexte	 insulaire,	
montagneux	et	identitaire	de	la	Corse.	
De	nombreux	producteurs	s’inscrivent	dans	une	démarche	 individuelle	de	circuit	court	
pour	mieux	valoriser	 leurs	produits,	 assurant	ainsi	 une	meilleure	 rentabilité	pour	 leur	
exploitation.	Au	sein	des	filières	animales,	de	telles	démarches	ne	concernent	pas	le	seul	
groupe	 des	 producteurs	:	 d’autres	 acteurs	 ou	 groupes	 d’acteurs	 s’emparent	 de	 la	
mouvance	pour	proposer	la	mise	en	place	d’actions	collectives,	sous	forme	d’association	
ou	de	plateforme	de	 commercialisation,	mettant	 ainsi	 à	disposition	 leurs	 compétences	
dans	des	domaines	complémentaires	de	la	seule	production	agricole.	Les	acteurs	publics	
s’investissent	 également	 dans	 l’économie	 circulaire,	 et	 l’Etat	 offre	 un	 soutien	
d’accompagnement	en	favorisant	l’émergence	de	projets	collectifs,	notamment	les	PAT	:	
Projets	Alimentaires	Territoriaux,	au	moyen	d’aides	financières	et	techniques.	
C’est	 dans	 ce	 contexte	 opportun	 que	 «	Un	 piattu	 in	 più	»,	 premier	 projet	 alimentaire	
territorial	 de	 Corse,	 a	 été	 inauguré	 le	 6	 juin	 2018	 au	 Lycée	 Agricole	 de	 Sartène	 (voir	
encadré	 n°1).	 Il	 est	 porteur	 d’objectifs	 ambitieux	 de	 développement	 d’un	 territoire	
comportant	46	communes	regroupées	en	2	communautés	de	communes.	A	travers	cette	
démarche	 collective,	 qui	 s’envisage	 comme	 le	 fruit	 d’un	 partenariat	 entre	 acteurs	 du	
territoire,	 ce	 sont	 tous	 les	 axes	 du	 PNA,	 Programme	National	 pour	 l’Alimentation,	 qui	
sont	pris	en	compte	:	l’ancrage	territorial	par	la	réconciliation	entre	la	production	et	la	

																																																								
1	«	Agriculture	bio	:	quel	avenir	pour	la	race	bovine	corse	?	»,	France	3	Corse	ViaStella,	25	mai	2018		
2 « Circuit court : tisser le lien entre producteurs et restos collectifs », Corse Matin, 19 janvier 2016 
3 « Le bio et l’agriculture raisonnée accessibles en ligne », Corse Matin, 29 juin 2016  
4 Entretien n°12 
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consommation	locales,	la	lutte	contre	le	gaspillage	alimentaire	grâce	à	la	valorisation	des	
restes	alimentaires	et	la	mise	en	place	d’un	laboratoire	culinaire,	la	justice	sociale	à	l’aide	
de	 la	distribution	de	plats	préparés	pour	 les	personnes	à	domicile,	et	enfin	 l’éducation	
alimentaire	de	la	jeunesse	via	la	mise	en	place	d'ateliers	de	sensibilisation	à	l'agriculture,	
à	l'alimentation,	à	la	santé	et	au	goût	auprès	des	jeunes	générations.	
	Les	projets	en	lien	avec	les	axes	du	PNA	ne	se	résument	pas	aux	PAT	et	recentralisent	les	
institutions	régionales	de	l’Etat	en	tant	qu’acteur	moteur	de	leur	émergence,	répondant	
ainsi	 à	 la	 volonté	 du	ministère	 de	 l’agriculture	 d’instaurer	 une	 gouvernance	 régionale	
axée	sur	le	dialogue	sociétal	et	dont	le	pilotage	interministériel	est	confié	en	Corse	à	la	
Direction	Régionale	de	l’Agriculture,	de	 l’Alimentation	et	de	 la	Forêt	(DRAAF)	de	Corse.	
C’est	 d’ailleurs	 sur	 une	 commande	 de	 la	 DRAAF	 de	 Corse	 qu’a	 été	 réalisée	 une	 étude	
ayant	pour	objectif	d’établir	un	diagnostic	territorial	servant	de	base	à	l’élaboration	d’un	
PAT	 sur	 l’ensemble	 de	 la	 Corse.	 Ainsi,	 des	 acteurs	 ont	 été	 identifiés	 et	 les	 forces	 et	
faiblesses	 de	 leurs	 territoires	 analysées	 en	 regard	 de	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 PAT,	
démontrant	 que	 de	 tels	 projets	 peuvent	 être	 menés	 à	 terme	 par	 le	 contournement	
d’obstacles	 visibles	 pour	 partie	 grâce	 à	 cette	 étude.	 En-dehors	 des	 PAT,	 des	 projets	 se	
construisent	 en	 Corse,	 portés	 par	 des	 groupes	 d’acteurs	 issus	 de	 domaines	 différents,	
tels	les	lycées	agricoles	ou	le	Syndicat	des	Jeunes	Agriculteurs	de	Corse,	montrant	par	là-
même	 l’impact	 des	mesures	 incitatives	 du	 PNA	 à	 l’échelon	 régional	 et	 dont	 la	 DRAAF	
étudie	la	pertinence	des	dossiers.		
	
	
Encadré	n°1	:	Le	Projet	Alimentaire	Territorial	ORNANO-TARAVO-VALINCO-SARTENAIS	
(PAT	OTVS)5	
	
Le	Pôle	d’Equilibre	Territorial	et	Rural	(PETR)	ORNANO-TARAVO-VALINCO-SARTENAIS,	
outil	de	développement	au	service	du	territoire	créé	le	1er	 janvier	2017,	assure	le	suivi	
du	 Contrat	 de	 Ruralité	 signé	 le	 13	 décembre	 2016.	 Cette	 démarche	 s’inscrit	 en	
concertation	 avec	 de	 multiples	 acteurs	:	 Préfecture,	 SGAC,	 DDTM,	 DRAAF,	 CTC,	 CD2A,	
Agences	 et/ou	 Offices	 de	 la	 CTC,	 Chambres	 d’Agriculture,	 Chambre	 de	 Commerce	 et	
d’Industrie,	 Chambre	 des	 Métiers	 et	 de	 l’Artisanat,	 Chambre	 Régionale	 de	 l’Economie	
Sociale	et	Solidaire,	Parc	Naturel	Régional	de	Corse,	opérateurs	de	réseaux…	
L’objectif	principal	du	PETR	est	 de	 structurer	 le	développement	 territorial	notamment	
sur	les	questions	autour	de	l’alimentation	et	de	l’agropastoralisme.	
L’élaboration	 d’un	Projet	 Alimentaire	 Territorial	 (PAT	OTVS)	 conjugue	 la	 structuration	
des	 filières	de	proximité	pour	 créer	une	économie	alimentaire	 circulaire	et	 locale	et	 le	
développement	 d’une	 stratégie	 de	 dynamisation	 touristique	 centrée	 sur	
l’agropastoralisme,	l’artisanat,	le	patrimoine	et	la	biodiversité.	
Le	 PAT	 OTVS	 prévoit	 l’installation	 de	 producteurs	 en	 agriculture	 biologique	 ou	
raisonnée,	l’insertion	sociale	par	la	formation	et	l’apprentissage	de	métier	en	lien	avec	le	
territoire	 de	 vie	 (jardins	 d’insertion	 sur	 la	 commune	 d’Argiusta,	 Lycée	 Agricole,	
sensibilisation	 aux	 métiers	 et	 aux	 produits	 du	 terroir),	 l’égalité	 d’accès	 à	 une	
alimentation	saine	par	la	relocalisation	des	circuits	de	distribution.	
Le	PAT	OTVS	concourt	à	instaurer	un	système	agricole	et	alimentaire	territorial	intégré	
approvisionnant	 les	 bassins	 de	 consommation	 situés	 majoritairement	 en	 littoral	:	
Propriano,	 Sartène	 et	 Porticcio	 (voir	 annexe	 n°3)	 en	 produits	 locaux	 et	 de	 qualité.	 Il	

																																																								
5 DRAAF de Corse, Dossier de demande de subvention pour l’élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial, 
document interne  
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soutient	 l’installation	 des	 agriculteurs	 (intégration	 du	 lycée	 agricole	 et	 projet	
d’installation	d’une	couveuse	agricole	avec	mise	à	disposition	de	foncier	à	l’installation),	
le	 développement	 des	 circuits	 courts	 (connexion	 d’unité	 de	 fabrication	 avec	 unité	 de	
transformation	 et	 distribution),	 et	 l’introduction	 de	 produits	 bio	 et	 locaux	 dans	 la	
restauration	collective	(cantines	scolaires	du	territoire,	collèges,	EHPAD).	Des	retombées	
sont	 également	 prévisibles	 en	 termes	 d’emplois	 :	 tourisme	 (développement	 de	
l’agritourisme),	 restauration,	 agriculture,	 économie	 de	 proximité,	 développement	 des	
chantiers	d’insertion	en	maraîchage	et	entretien	d’espaces	naturels.		
	
	
La	 construction	 d’un	 projet	 alimentaire,	 parce	 qu’il	 s’adresse	 à	 tous	 les	 acteurs	 de	 la	
chaîne	alimentaire,	en	élargissant	son	périmètre	aux	champs	social,	environnemental	et	
de	 la	 santé,	 ne	 peut	 se	 faire	 sans	 une	 production	 structurée	 et	 apte	 à	 répondre	 aux	
attentes	des	acteurs	qui	s’engagent	dans	la	démarche	collective	du	«	bien	manger	»	et	du	
«	bien	produire	».	Le	contexte	insulaire,	fortement	identitaire,	attaché	à	ses	traditions	de	
production	 agropastorale,	 marqué	 par	 sa	 topographie	 et	 son	 isolement,	 a	 amené	 les	
organismes	 en	 lien	 direct	 avec	 la	 production	 à	 mobiliser	 leurs	 compétences	 et	 leur	
expertise,	 parfois	 via	 des	 cabinets	 de	 consultants,	 pour	 aider	 certaines	 filières	 à	
positionner	leurs	produits	carnés	dans	le	paysage	territorial	sur	lequel	elles	s’inscrivent.	
C’est	le	cas	des	filières	ovine	et	caprine,	dont	le	plan	d’avenir	porté	par	l’Interprofession	
Laitière	Ovine	et	Caprine	de	Corse	(ILOCC)	prévoit	deux	axes	de	recherche	portant	sur	
une	meilleure	valorisation	des	viandes	d’agneau	et	de	brebis	de	réforme	sur	le	territoire	
insulaire.	 C’est	 aussi	 le	 cas	 pour	 la	 filière	 bovin	 allaitant	:	 la	 Chambre	 Régionale	
d’Agriculture	de	la	Corse	a	mandaté	un	cabinet	de	consultants	afin	de	réaliser	une	étude	
complète	de	 la	 filière	de	 l’amont	à	 l’aval	destinée	à	 l’élaboration	d’un	plan	 stratégique	
d’évolution	 de	 la	 filière	 de	 viande	 bovine	 corse.	 Les	 différents	 groupes	 d’acteurs	 qui	
gravitent	dans	 la	 sphère	de	 la	 filière	bovin	 allaitant	 corse	ont	été	 réunis	en	groupe	de	
travail,	concertés	en	comité	technique,	et	les	résultats	de	l’étude	seront	finalisés	à	la	mi-
octobre	2018.		
Les	producteurs	se	questionnent,	les	consommateurs	participent	de	ce	questionnement,	
ce	 qui	 amène	 les	 autres	 acteurs	 à	 se	 positionner	 sur	 la	 tendance	 évolutive	 de	 la	
consommation	 à	 privilégier	 les	 circuits	 courts	 et	 le	 locavorisme.	 Une	 dynamique	
collective	 apparaît	 timidement,	 restant	 pour	 l’heure	 très	 localisée	 à	 des	 territoires	 où	
l’impulsion	est	donnée	par	un	homme	ou	un	petit	groupe	d’hommes.	Ces	personnes	sont	
convaincues	que	la	préservation	de	leur	patrimoine,	via	la	structuration	de	leur	potentiel	
agricole	et	humain,	représente	le	meilleur	soutien	aux	générations	à	venir,	en	cela	qu’elle	
s’apparie	 parfaitement	 avec	 la	 préservation	 des	 ressources	 naturelles,	 de	 la	 santé	 en	
général	et	surtout	de	l’identité	corse.		
Pour	 appuyer	 cette	 frilosité	 de	 l’engagement	 collectif,	 et	 la	 rendre	 plus	 prégnante,	 un	
regroupement	 d’acteurs	 publics	 a	 eu	 lieu	 en	 2018,	 aboutissant	 à	 un	 appel	 à	 projet	
commun	sur	le	thème	de	l’économie	circulaire,	thématique	incluant	les	PAT.	Cette	action	
commune,	portée	par	quatre	structures	administratives	régionales,	pourrait	devenir	un	
signal	 fort	 en	 tant	que	messagère	des	bienfaits	du	collectif	 et	de	 la	 force	qui	peut	 s’en	
dégager.	 D’autant	 plus	 que	 la	 Corse	 est	 en	 plein	 bouleversement	 statutaire,	 contexte	
favorable	à	des	glissements	de	pouvoir	et	à	l’apparition	de	nouveaux	acteurs.	En	effet,	la	
promulgation	 de	 la	 loi	 NOTRe	 portant	 Nouvelle	 Organisation	 Territoriale	 de	 la	
République	du	7	août	2015	a	bouleversé	le	statut	politique	de	la	Corse	pour	en	faire	une	
collectivité	unique,	 la	 «	collectivité	de	Corse	»,	 faisant	ainsi	 table	 rase	de	 la	 collectivité	
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territoriale	de	Corse	et	des	deux	départements	de	Corse	du	Sud	et	de	Haute	Corse	qui	la	
constituaient	jusqu’au	premier	janvier	2018	(voir	encadré	n°2).	
	
	
Encadré	n°2	:	La	Corse,	Collectivité	à	statut	particulier6	
	
La	 Corse,	 souvent	 assimilée	 à	 une	 région,	 est	 une	 collectivité	 territoriale	 à	 statut	
particulier,	au	sens	de	l’article	72	al.	1er	de	la	Constitution.	Depuis	le	1er	janvier	2018,	la	
"Collectivité	de	Corse"	(et	non	plus	"Collectivité	Territoriale	de	Corse")	est	devenue	une	
collectivité	à	statut	particulier	en	lieu	et	place	de	la	Collectivité	Territoriale	de	Corse	et	
des	départements	de	Corse	du	Sud	et	de	Haute-Corse.	
		
Un	statut	spécifique	depuis	longtemps	
Les	 revendications	 locales	 vers	 plus	 d’autonomie	 ou	 en	 faveur	 de	 l’indépendance	 ont	
avivé	 le	 souhait	de	doter	 la	Corse	d’un	 statut	 spécifique.	 C’est	dans	 ce	 sens	 qu’elle	est	
devenue	une	 région	métropolitaine	avant	 les	autres	par	 la	 loi	du	2	mars	1982	portant	
statut	particulier	de	la	région	Corse,	complétée	par	la	loi	du	30	juillet	1982	relative	aux	
compétences.	
D’autres	revendications	ont	vu	le	jour,	s’appuyant	sur	les	exemples	de	régions	insulaires	
d’autres	 pays	 d’Europe	 qui	 bénéficient	 d’un	 statut	 d’autonomie	 (Sardaigne,	 Sicile,	
Baléares,	Canaries	et	Madère).	Elles	ont	abouti	avec	la	promulgation	de	la	loi	du	13	mai	
1991	 portant	 statut	 de	 la	 Collectivité	 Territoriale	 de	 Corse	 qui	 fait	 de	 la	 Corse	 une	
collectivité	territoriale	à	statut	particulier.	Si	celle-ci	n’est	donc	plus	une	véritable	région,	
elle	est	malgré	tout	régie,	dans	tous	les	cas	où	n’existe	aucune	disposition	spécifique,	par	
le	droit	applicable	aux	régions.	
	
La	Collectivité	de	Corse	
La	 loi	 portant	 nouvelle	 organisation	 territoriale	 de	 la	 République	 du	 7	 août	 2015	
comportait	 plusieurs	 dispositions	 relatives	 à	 la	 Corse	 (art.	 30	 et	 s.	 de	 la	 loi	 NOTRe)	:	
désormais	elle	n’est	plus	qualifiée	de	«	Collectivité	Territoriale	»,	mais	de	«	Collectivité	
de	 Corse	»	;	 celle-ci	 constitue,	 à	 compter	 du	 1er	 janvier	 2018,	 une	 collectivité	 à	 statut	
particulier	 au	 sens	 de	 l’article	 72	de	 la	 Constitution,	 en	 lieu	 et	 place	 de	 la	 Collectivité	
Territoriale	de	Corse	et	des	départements	de	Corse-du-Sud	et	de	Haute-Corse.	
Elle	 s’administre	 librement,	 dans	 les	 conditions	 fixées	 par	 la	 loi	 et	 par	 l’ensemble	 des	
autres	dispositions	législatives	non	contraires	relatives	aux	départements	et	aux	régions.	
En	 outre,	 compte	 tenu	 de	 cette	 création,	 la	 loi	 procède	 à	 la	 définition	 des	 règles	 de	
fonctionnement	des	institutions	de	cette	collectivité,	notamment	:		
-	droits	et	obligations	des	trois	anciennes	collectivités	
-	création	d’une	conférence	de	coordination	des	collectivités	territoriales	en	Corse		
-	modalités	du	contrôle	de	la	légalité	des	actes	adoptés	par	les	autorités	corses	
	
	
Dans	 ce	 contexte	 de	 fluctuation	 des	 idées	 et	 de	 foisonnement	 de	 projets,	 quels	 sont	
réellement	les	acteurs	prêts	à	s’engager	pour	déposer,	soutenir	et	accompagner	un	PAT	
plus	axé	sur	la	valorisation	des	filières	viande	en	Corse	?	Et	plus	particulièrement,	quels	
intervenants	 parmi	 les	 nombreux	 groupes	 concernés	 par	 la	 structuration	 des	 filières	

																																																								
6 Site internet de la Direction de l’information légale et administrative 
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bovine,	 ovine	 et	 caprine	 seraient	 à	même	de	 se	 positionner	 comme	 chefs	 de	 file	 d’un	
collectif	mu	par	la	problématique	de	la	valorisation	des	viandes	dans	les	circuits	courts	?	
Parce	 que	 la	 question	 de	 la	 valorisation	 des	 viandes	 corses	 dans	 les	 circuits	 courts	
dépasse	 le	 périmètre	 des	 enjeux	 économiques	 de	 filière	 pour	 s’inscrire	 dans	 une	
problématique	sociétale,	elle	met	en	lumière	la	pluralité	des	systèmes	organisationnels	
de	 production	 liés	 à	 la	 pluralité	 des	 territoires	 corses.	 Cette	 pluralité	 se	 base	 sur	 la	
diversité	 géographique	 des	 paysages	 qui	 ont	 modelé	 les	 techniques	 de	 production	 en	
fonction	 des	 ressources	 offertes.	 Cette	 diversité	 a	 aussi	 engendré	 des	 affrontements	
entre	 les	 occupants	 de	 ces	 territoires	 qui	 ont	 marqué	 la	 construction	 et	 imprégné	
l’héritage	 du	 monde	 agropastoral	 de	 la	 Corse.	 Aujourd’hui	 encore	 cette	 diversité	 se	
nourrit	 de	 l’adversité	 qui	 persiste	 entre	 des	 hommes	 pourtant	 animés	 par	 le	 même	
objectif,	celui	de	valoriser	leur	patrimoine	«	corse	».	
Les	acteurs	des	filières	sauront-ils	remettre	en	cause	leurs	systèmes	de	production,	en	se	
concertant	 et	 en	 associant	 leurs	 savoirs,	 ou	 resteront-ils	 emmurés	 dans	 le	 poids	 des	
traditions,	muselés	par	leurs	rivalités	territoriales	et/ou	ancestrales	?	
Identité,	 insularité	 et	 adversité	:	 3	 composantes	 qui	 entretiennent	 la	 division	 des	
territoires	 en	 zones	 soumises	 à	 influence,	 et	 où	 règnent	 encore	 les	 différends	 souvent	
historiques	 entre	 les	 hommes.	 Cette	 situation	 prête	 à	 penser	 que	 ces	 mésententes	
peuvent	jouer	un	rôle	dans	les	tentatives	d’évolution	des	filières.	Que	ce	soit	l’émergence	
d’un	 leader	 dont	 l’action	 individuelle	 pourrait	 être	 démultipliée,	 ou	 la	 création	 de	
regroupement	dans	un	territoire,	ces	discordes	sont	de	nature	à	annihiler	toute	initiative	
porteuse	d’un	message	d’avenir.	C’est	ce	contexte	qui	nous	amène	à	repenser	les	filières	
selon	 l’approche	 systémique	 proposée	 par	 Michel	 Crozier,	 complétée	 par	 l’étude	 de	
Robert	Pagès	sur	l’élasticité	des	organisations.	Ainsi	l’approche	systémique	nous	permet	
d’identifier	 chaque	 filière	 comme	 un	 système	 organisé,	 en	 le	 considérant	 comme	 le	
niveau	 «	intra	»	 filière,	 constitué	 d’une	 pluralité	 d’acteurs,	 tissant	 des	 liens	 entre	 eux	
pouvant	aller	jusqu’à	la	mise	en	place	de	sous-systèmes	sous	forme	variée,	groupements,	
associations,	coopératives,	modifiant	le	réseau	relationnel	existant,	Cette	approche	nous	
semble	 incomplète	 car	 elle	 ne	 s’intéresse	 pas	 aux	 relations	 et	 réseaux	 extérieurs	 à	
l’«	intra	»	 filière,	 constituant	 un	 niveau	 «	supra	»	 filière,	 et	 qui	 pourtant	 l’influencent	
considérablement.	En	effet,	la	gouvernance	de	ce	type	de	système	ne	peut	s’envisager	en	
tant	 qu’unique	 ensemble	 isolé	 sur	 un	 ou	 des	 territoires,	 n’obéissant	 qu’à	 sa	 propre	
régulation	 interne.	 Chaque	 filière	 évolue	 dans	 un	 ensemble	 qui	 lui	 est	 extérieur,	 un	
environnement	tel	que	décrit	par	Robert	Pagès	qui	nous	amène	à	nous	interroger	sur	les	
caractéristiques,	 la	 nature	 et	 les	 règles	 de	 jeux	 qui	 structurent	 les	 relations	 entre	 ces	
deux	 niveaux,	 l’«	intra	»	 et	 le	 «	supra	»	 filière,	 et	 quels	 acteurs	 constituent	 les	 relais	
privilégiés	qui	participent	à	leur	gouvernance.	Notre	hypothèse	est	:	

- Que	 la	 construction	 d’une	 action	 collective	 engendre	 des	 contraintes	 pour	 les	
acteurs	qui	la	portent	et	qui	en	définissent	les	règles	au	niveau	de	l’«	intra	»	filière	

- Que	 ces	 contraintes	 peuvent	 encourager	 le	 développement	 de	 relations	 avec	
d’autres	 acteurs	 du	 niveau	 «	supra	»	 filière,	 créant	 de	 ce	 fait	 un	 ensemble	 de	 jeux	
structurés	conditionnant	l’avenir	de	cette	action	collective.	Qui	sont	les	organisations	
qui	 entourent	 chaque	 filière	 et	 comment	 créent-elles	 leurs	 relations	?	 En	 quoi	 ce	
réseau	d’acteurs	devient-il	un	terrain	de	 jeux	de	pouvoir,	et	dans	quelle	mesure	ces	
interactions	 peuvent-elles	 orienter	 ou	 au	 contraire	 détourner	 les	 hommes	 de	 leur	
objectif	commun	reposant	sur	une	action	collective	?	

	
Ainsi,	 dans	 une	 première	 partie,	 nous	 étudierons	 grâce	 à	 une	 analyse	 systémique	
chacune	des	deux	filières	de	production	animale	qui	nous	intéressent,	à	savoir	la	viande	
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bovine	et	la	viande	ovine	et	caprine	corses.	Partant	du	postulat	que	chaque	filière	est	un	
système	organisé,	nous	chercherons	à	découvrir	quel	degré	de	complexité	compose	ces	
systèmes	au	niveau	«	intra	»	 filière,	quels	 acteurs	et	quels	éventuels	 sous-systèmes	 les	
composent,	 comment	 ils	 se	 définissent	 entre	 eux,	 quelle	 est	 la	 nature	 réelle	 de	 leurs	
interactions,	 et	 comment	 ces	 relations	 influent	 sur	 les	mécanismes	 de	 leur	 régulation	
interne.	 Par	 ce	 questionnement	 nous	 tenterons	 de	 dresser	 une	 cartographie	 des	 jeux	
d’acteurs	internes	à	chaque	filière,	d’en	déduire	le	corollaire	sur	la	gouvernance	interne	
propre	 à	 chacune	 et	 de	 pressentir	 les	 conséquences	 de	 cette	 régulation	 pour	 la	 filière	
considérée.	Dans	une	 seconde	partie,	nous	analyserons	 le	positionnement	des	niveaux	
«	intra	»	 filière	dans	 l’environnement	où	 ils	évoluent,	afin	d’identifier	 les	 types	de	 liens	
qui	régissent	 les	relations	entre	 les	deux	niveaux	«	intra	»	et	«	supra	»	 filière,	comment	
ils	s’influencent	réciproquement	et	par	quel	biais	en	regard	de	la	poursuite	de	l’objectif	
unique	de	valorisation	du	patrimoine	carné	corse	dans	 les	 circuits	de	proximité.	Nous	
nous	 aiderons	 pour	 cela	 des	 outils	 de	 pensée	 développés	 par	 Bruno	 Latour	 dans	 son	
enseignement	 sur	 la	 sociologie	 des	 sciences.	 Nous	 nous	 inspirerons	 du	 concept	 de	
«	traduction	»	 développé	 par	 Michel	 Serres	 pour	 comprendre	 comment	 le	 problème	
sociétal	 représenté	 par	 le	 développement	 des	 PAT	 en	 lien	 avec	 la	 valorisation	 des	
viandes	 en	 Corse	 se	 transforme	 en	 une	 question	 politique	 touchant	 la	 gouvernance	
même	des	 filières	 animales.	 La	 substitution	 progressive	 de	 l’objectif	 collectif	 au	 profit	
d’objectifs	 individuels	 participe	 de	 la	 question	 de	 la	 gestion	 du	 patrimoine.	 Nous	
tenterons	 de	 savoir	 comment	 les	 acteurs	 doivent	 apprendre	 à	 composer	 avec	 les	
différents	partenaires	de	leur	environnement	pour	poursuivre	leur	but	en	acceptant	les	
modifications	et	la	durée	qui	découlent	de	cette	composition.	
	
	
Encadré	n°3	:	Méthodologie	de	l’étude	
	
Cette	étude	trouve	son	 inspiration	théorique	dans	 la	sociologie	des	organisations	et	de	
l’action	 collective	 développée	 par	 Michel	 Crozier,	 Erhard	 Friedberg	 et	 d’autres	
chercheurs	du	Centre	de	sociologie	des	organisations7.	Puisqu’il	s’agit	de	comprendre	les	
problématiques	 inhérentes	 aux	 filières	 animales,	 leur	 appréhension	 via	 l’approche	
systémique	proposée	par	 ces	 auteurs	permet	 de	 comprendre	 les	problèmes	posés	par	
l’action	 organisée,	 les	 moyens	 utilisés	 par	 les	 acteurs	 pour	 tenter	 de	 surmonter	 et	
développer	leur	coopération	en	vue	d’un	but	commun,	et	les	contraintes	et	changements	
que	cette	démarche	implique.	Il	nous	semblait	important	de	compléter	cette	analyse	en	
lui	ajoutant	l’étude	de	l’environnement	de	ces	filières	en	référence	aux	travaux	de	Robert	
Pagès8	sur	l’élasticité	des	organisations.	Alors	que	l’approche	systémique	nous	amène	à	
reconstituer	la	structure	des	relations	que	les	acteurs	de	ces	filières	entretiennent	entre	
eux,	 constituant	 le	 niveau	 «	intra	»	 filière,	 l’approche	 fonctionnelle	 nous	 permet	
d’explorer	 la	 dimension	 relationnelle	 des	 organisations	 avec	 leur	 environnement,	 le	
niveau	«	supra	».	Cette	deuxième	approche	qui	promeut	une	définition	plus	sociologique	
des	organisations	nous	 interpelle	sur	 les	difficultés	que	cette	élasticité	provoque	sur	la	
définition	même	des	organisations,	les	rendant	dynamiques	et	de	ce	fait	plus	délicates	à	
circonscrire.	 Dans	 le	 cadre	 de	 notre	 étude,	 cette	 élasticité	 extrême	 nous	 a	 conduits	 à	
modifier	 notre	 méthodologie	 et	 plus	 particulièrement	 notre	 protocole	 d’enquête.	

																																																								
7 CROZIER Michel, FRIEDBERG Erhard, L’acteur et le système, Paris, Seuil, 1977 
8 PAGES Robert, « L’élasticité d’une organisation en crise de direction », Sociologie du travail, 7ᵉ année n°4, 
Octobre-décembre 1965. pp. 364-382 
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L’influence	des	réseaux	relationnels	et	leur	implication	dans	l’évolution	des	filières	nous	
a	 incités	à	chercher	à	 les	schématiser	pour	en	comprendre	les	mécanismes.	Les	études	
de	 Bruno	 Latour	 en	 sociologie	 des	 sciences,	 inspirées	 du	 domaine	 des	 «	Sciences	
Studies	»	des	Anglo-Saxons,	nous	ont	permis	d’envisager	 les	 interactions	entre	 acteurs	
des	 niveaux	 «	intra	»	 comme	 «	supra	»	 filière	 sous	 l’angle	 de	 la	 traduction,	 concept	
proposé	 par	 Michel	 Serres	 et	 qui	 permet	 à	 Bruno	 Latour	 de	 relier	 les	 sciences	 à	 la	
politique9.	Transposé	à	notre	étude,	ce	concept	nous	enseigne	comment	la	question	de	la	
valorisation	 du	 patrimoine	 des	 filières	 animales	 en	 Corse	 devient	 une	 question	
purement	politique,	gouvernée	par	des	acteurs	jouant	un	jeu	parfois	éloigné	de	l’intérêt	
commun.	Chacune	des	filières	étudiées	a	identifié	un	axe	de	travail	prioritaire	pour	son	
évolution.	 Les	 interventions	 des	 multiples	 acteurs	 des	 niveaux	 «	intra	»	 et	 «	supra	»	
filière	 sur	 ces	 deux	 axes	 construisent	 une	 composition	 qui	 rend	 plus	 accessible	 la	
compréhension	du	puzzle	d’actions	menées	et	de	leurs	effets	sur	l’objectif	recherché.		
Au	 commencement	 de	 notre	 étude,	 l’étendue	 du	 sujet	 nous	 a	 contraint	 à	 sélectionner	
parmi	toutes	les	filières	animales	présentes	en	Corse	les	filières	de	production	de	viande	
de	ruminants,	 terme	générique	qui	désigne	en	Corse	 les	animaux	des	espèces	bovines,	
ovines	 et	 caprines	 destinés	 ou	 dont	 les	 produits	 sont	 destinés	 à	 la	 consommation	
humaine.	Parmi	les	productions	mises	sur	le	marché,	nous	avons	cherché	à	comprendre	
quelle	était	la	terminologie	la	plus	répandue	pour	identifier	les	produits	issus	des	filières	
animales	destinés	à	alimenter	les	circuits	courts.	Or,	les	données	issues	des	discussions	
et	 des	 sources	 documentaires	 disponibles	 nous	 ont	 amenés	 rapidement	 à	 conclure	
qu’une	multitude	 de	 dénominations	 sont	 usitées,	 en	 réflexion,	 déposées	 officiellement	
ou	 employées	 localement	 pour	 désigner	 des	 produits	 issus	 des	 filières	 animales	
notamment	 en	 filière	 bovine.	 En	 effet,	 des	 initiatives	 de	 valorisation	 des	 viandes	 ont	
mené	 les	 porteurs	 de	 ces	 projets	 à	 choisir	 des	 appellations	 pour	 les	 produits	 qu’ils	
souhaitent	mettre	en	valeur.	Nos	enquêtes	nous	ont	mené	à	envisager	plus	en	détail	ces	
appellations,	le	contexte	de	leur	genèse,	leur	impact	sur	l’identification	du	produit	ainsi	
désigné	 et	 son	 circuit	 de	 commercialisation.	 Nous	 avons	 éliminé	 une	 quelconque	
mention	 de	 co-produits	 ou	 de	 sous-produits,	 car	 ce	 terme	 n’est	 employé	
qu’exceptionnellement	et	possède	une	connotation	péjorative.	Or,	la	majorité	des	acteurs	
affirment	 clairement	 leur	 volonté	 de	 commercialiser	 des	 produits	 de	 qualité,	
individualisés	 et	 identifiés	 comme	 tels,	 chaque	 produit	 présentant	 une	 caractéristique	
destinée	à	répondre	à	des	usages	et	des	marchés	différents,	et	donc	d’interférer	avec	des	
acteurs	ou	groupes	d’acteurs	différents.	
Nous	avons	réalisé	une	revue	documentaire	non	exhaustive	des	données	disponibles	sur	
les	 différentes	 filières	 concernées,	 afin	 d’en	 dresser	 un	 état	 des	 lieux	 le	 plus	 précis	
possible.	 Ce	 travail	 théorique,	 outre	 les	 connaissances	 qu’il	 nous	 a	 apportées	 sur	
l’importance	 respective	 de	 chaque	 filière	 dans	 le	 paysage	 agricole	 insulaire,	 nous	 a	
permis	d’identifier	et	de	classifier	 les	principaux	acteurs	de	chaque	filière	en	Corse	en	
fonction	 du	 rôle	 qu’ils	 y	 jouent.	 Nous	 avons	 ainsi	 différencié	 deux	 niveaux	 et	 six	
catégories	 d’acteurs,	 se	 distinguant	 par	 leur	 implication	 plus	 ou	moins	 forte	 dans	 les	
politiques	 publiques	 du	 ministère	 de	 l’agriculture	 qui	 nous	 intéressent	 :	 l’ancrage	
territorial,	le	développement	des	circuits	courts	notamment	en	agriculture	biologique	et	
le	 développement	 de	 filières	 agricoles	 territorialisées,	 mesures	 incitatives	 objectivées	

																																																								
9 LATOUR Bruno, « Cogitamus, six lettres sur les humanités scientifiques », éditions La Découverte, Paris, 
2010 
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par	 la	 mise	 en	 place	 de	 projets	 alimentaires	 territoriaux	 (PAT)	 et	 de	 groupements	
d’intérêt	économique	et	environnemental	(GIEE).	
Afin	d’élaborer	une	cartographie	des	acteurs	pertinente	en	regard	de	notre	étude,	nous	
nous	 sommes	 appuyés	 sur	 notre	 connaissance	 des	 filières	 animales	 et	 de	 certains	
personnages	 y	 influant	 en	 Corse,	 faisant	 référence	 à	 une	 expérience	 professionnelle	
transversale	 enrichie	 de	 11	 années	 d’exercice	 sur	 le	 territoire	 insulaire.	 Ces	 années	
d’exercice	 dans	 le	 secteur	 privé	 puis	 dans	 le	 secteur	 public	 nous	 ont	 façonné	 une	
conception	 de	 l’économie	 agricole	 insulaire,	 des	 filières	 et	 de	 leurs	 acteurs.	 Notre	
imprégnation	progressive	de	l’identité	culturelle	des	Corses	nous	a	permis	de	construire	
un	 réseau	 relationnel	 souvent	 remanié	 car	 soumis	 aux	 variations	 politiques	 des	
territoires	de	la	Corse.	
Dans	 l’intervalle	de	temps	où	nous	avons	commencé	 les	études	bibliographiques,	nous	
avons	 pu	 participer	 à	 des	 évènements	 à	 l’échelle	 de	 la	 région	 et	 à	 celle	 de	 certains	
territoires.	Ces	moments	d’écoute	et	d’échanges	nous	ont	permis	de	prendre	l’attache	de	
certains	 acteurs	 que	 nous	 n’avions	 pas	 identifiés	 dans	 nos	 recherches.	 Ces	 occasions	
nous	ont	apporté	des	outils	pour	parfaire	nos	enquêtes	:	
-	 élaboration	 de	 questionnaires	 plus	 spécifiques,	 quasiment	 individualisés,	 par	
rapport	 aux	 questionnaires	 élaborés	 d’après	 nos	 points	 d’entrée	 sur	 le	 sujet	 et	 se	
révélant	trop	génériques	
-	 prise	 de	 rendez-vous	 en	 présentiel	 préférentiellement	 aux	 enquêtes	 par	
téléphone,	la	présence	d’un	interlocuteur	physique	favorisant	les	échanges	en	créant	un	
climat	de	confiance	et	en	s’inscrivant	dans	une	logique	sociale	d’oralité	
-	 prise	en	compte	du	réseau	relationnel	des	interlocuteurs	pour	la	prise	de	note	et	
le	rendu	des	informations	recueillies	
Ainsi,	 nous	 avons	 élaboré	 six	 modèles	 de	 grilles	 d’entretien	 correspondant	 aux	 six	
catégories	 d’acteurs	 préalablement	 identifiées	 (voir	 annexe	n°7),	 grilles	 soumises	 à	 un	
remaniement	permanent	 au	 fur	et	 à	mesure	de	 la	 réalisation	des	 entretiens	pour	être	
plus	proches	des	questionnements	relatifs	à	chaque	acteur	de	sa	catégorie.	Nous	avons	
rencontré	quelques	difficultés	conséquentes	à	la	culture	de	l’oralité	qui	nous	ont	amenés	
à	de	nombreux	déplacements	très	chronophages	pour	recueillir	en	direct	la	parole	des	
acteurs,	parole	qui	d’autre	part	n’est	pas	toujours	facilement	libérée.	Notre	participation	
aux	10	séances	d’échanges	organisées	au	niveau	régional	ou	au	niveau	local	(annexe	6),	
réunissant	à	chaque	fois	plusieurs	voire	toutes	les	catégories	d’acteurs	concernées,	et	les	
25	entretiens	que	nous	avons	menés	(annexe	5),	nous	ont	permis	:	
-	 de	 découvrir	 des	 porteurs	 de	 projets	 possiblement	 éligibles	 pour	 la	 mise	 en	
œuvre	d’un	PAT,	de	les	porter	à	la	connaissance	du	service	administratif	en	charge	de	ces	
dossiers	dans	l’objectif	de	les	mettre	en	relation	
-	 de	 mettre	 à	 jour	 des	 besoins,	 demandes	 et	 offres	 de	 partenariat	 émis	 par	 des	
acteurs	convenablement	positionnés	pour	faire	aboutir	une	politique	de	développement	
des	circuits	courts	
-	 de	 recueillir	 des	 informations	 relativement	 confidentielles	 sur	 des	 projets	 en	
construction	s’inscrivant	dans	une	dynamique	de	revalorisation	territoriale		
-	 de	ressentir	 les	 jeux	d’acteur	 liés	à	 l’aboutissement	d’un	travail	collectif	portant	
sur	 la	stratégie	de	 la	 filière	et	au	cours	de	 la	construction	d’un	groupe	de	travail	dédié	
aux	circuits	de	proximité		
-	 d’appréhender	 les	problématiques	de	 la	 filière	viande	bovine	dans	un	 territoire	
déterminé,	et	des	solutions	apportées	par	la	conversion	à	l'agriculture	biologique	
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La	 production	 de	 viande	 est	 une	 activité	 complexe,	 mettant	 en	 jeu	 de	 nombreux	
domaines	 d’activité	 qui	 regroupent	 l’élevage	 d’un	 animal	 pour	 mettre	 en	 valeur	 ses	
qualités	bouchères,	son	abattage	pour	préparer	sa	carcasse	à	une	utilisation	ultérieure,	
sa	transformation	pour	en	faire	un	aliment	valorisable	dans	l’assiette	du	consommateur.	
Cet	enchaînement	d’étapes	nécessite	des	ateliers	spécifiques,	adaptés	à	chaque	tâche,	où	
interviennent	des	opérateurs	possédant	des	savoir-faire	différents.	Regrouper	toutes	ces	
compétences	 dans	 une	 seul	 personne	 demande	 un	 investissement	 important,	 tant	
humain	que	financier,	et	la	spécificité	de	chaque	partie	de	la	chaîne	peut	rendre	attractif	
ou	répugnant	certains	actes	liés	à	la	préparation	du	vivant	en	vue	de	sa	consommation.	
Une	 telle	 production	 est	 donc	 minoritairement	 réalisée	 dans	 sa	 totalité	 à	 l’échelle	
individuelle,	 faisant	apparaître	de	 fait	une	communauté	d’acteurs	dévolus	 chacun	à	un	
rôle	précis,	contribuant	à	l’obtention	d’un	résultat	final	collectif.	Chaque	filière	apparaît	
alors	 comme	 un	 système	 complexe	 plus	 ou	 moins	 organisé	 tel	 que	 le	 décrit	 Michel	
Crozier,	formé	de	groupes	et	d’individus	dont	les	interactions	influencent	l’intégralité	du	
système	 ainsi	 composé,	 assurant	 sa	 régulation	 interne.	 	 La	 filière	 bovine	 comme	 les	
filières	ovine	et	caprine	corses	semblent	en	mouvance	permanente,	voyant	se	créer	et	se	
démanteler	des	liens,	des	structures,	des	objectifs.	Comment	dans	ce	cas	envisager	d’en	
comprendre	le	fonctionnement	?	
L’approche	par	la	régulation	économique	pourrait	être	une	approche	judicieuse	dès	lors	
que	les	deux	systèmes	se	fondent	sur	l’aboutissement	d’un	bien	commun,	la	production	
d’une	 denrée	 alimentaire	 dotée	 d’une	 valeur	 financière.	 Or,	 cette	 régulation	 ne	 peut	
exister	du	fait	de	l’absence	de	marché	des	viandes,	ce	qui	impacte	les	systèmes	dans	leur	
construction	 et	 leurs	 relations	 avec	 la	 société	 dans	 laquelle	 ils	 évoluent.	 Comment	
construire	 une	 filière	 sur	 cette	 base	?	 La	 tâche	 semble	 ardue,	 aussi	 les	 acteurs	 qui	
œuvrent	 dans	 ce	 sens	 se	 tournent	 majoritairement	 vers	 un	 collectif	 fort,	 tentant	
d’apporter	 au	 système	 les	 preuves	 que	 la	 situation	 peut	 s’améliorer.	 Ils	 proposent	
d’échafauder	une	stratégie	de	filière	qui	satisfasse	des	objectifs	pérennes	de	valorisation	
du	produit	fini	et	du	travail	accompli,	créant	une	régulation	économique	recentrée	sur	la	
rentabilité	 des	 exploitations.	 Ainsi	 la	 valorisation	 des	 viandes	 devient	 une	
problématique	politique,	celle	de	la	structuration	d’une	filière	de	production,	englobant	
tous	les	acteurs	du	niveau	«	intra	»	et	se	répercutant	sur	ceux	du	niveau	«	supra	».	
Nous	avons	présenté	une	cartographie	des	partenaires	du	monde	agricole	en	annexe	2.	
Construit	 au	 début	 de	 notre	 étude,	 ce	 schéma	 se	 montre	 très	 imprécis	 quant	 à	 la	
catégorisation	 que	 nous	 avons	 adoptée	 postérieurement.	 Ainsi,	 nous	 avons	
progressivement	 positionné	 les	 partenaires	 en	 fonction	 de	 leur	 niveau	 d’intervention	
dans	la	filière,	soit	«	intra	»	ou	«	supra	»,	puis	en	fonction	de	leur	positionnement	dans	la	
chaîne	 de	 production,	 soit	 en	 «	amont	»	 ou	 en	 «	aval	»	 de	 la	 genèse	 de	 la	 viande.	 Ce	
remodelage	de	la	cartographie	figure	dans	le	tableau	n°1	en	page	21.		
Parmi	 nos	 deux	 domaines	 d’étude,	 nous	 remarquons	 un	 dynamisme	 particulier	 qui	
ressort	des	filières	ovine	et	caprine.	Ces	filières	s’appuient	sur	un	petit	nombre	d’acteurs	
que	nous	avons	consultés	et	sur	 l’existence	d’un	plan	stratégique	porté	par	ces	mêmes	
acteurs	 auprès	 des	 autorités	 compétentes.	 Cependant,	 il	 est	 difficile	 d’affirmer	 avec	
certitude	 que	 la	 construction	 de	 ce	 plan	 soit	 une	 preuve	 de	 régulation	 interne	
harmonieuse	des	filières.	Aussi	l’analyse	systémique	de	la	production	de	viande	ovine	et	
caprine,	 tout	 comme	celle	de	 la	production	de	viande	bovine,	nous	amène	à	envisager	
chacune	des	 filières	comme	un	puzzle	 fantasque,	dont	les	pièces	s’imbriquent	de	 façon	
relativement	 autonome,	 cherchant	 un	 ciment	pour	 les	 agréger	 souplement	 entre	 elles.	
Quelle	 sera	 alors	 la	 place	 de	 chaque	 acteur	 dans	 un	 tel	 imbroglio	?	 Comment	 sera	
entendue	la	voix	de	l’innovation	?		
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Tableau	n°1	:	Répartition	des	acteurs	selon	leur	niveau	par	rapport	à	la	filière	et	leur	stade	
d’intervention	dans	la	chaîne	de	production	
	
	

I. LA	FILIÈRE	BOVINE,	UNE	PLURALITÉ	QUI	RÉSISTE	AU	CHANGEMENT	
	

1. Les	acteurs,	un	enchevêtrement	d’électrons	libres	
	
Parmi	 les	opérateurs	 influents	en	 filière	bovine,	 force	est	de	constater	 leur	diversité	et	
leur	 absence	 de	 fil	 directeur	 collectif.	 La	 facilité	 de	 l’approvisionnement	 de	 proximité	
n’encourage	pas	la	démarche	communautaire.	Chacun	y	va	de	son	initiative	individuelle	
plutôt	 que	 collective	:	 les	 uns	 sont	 seuls	 dans	 leur	 territoire	 et	 y	 règnent	 en	maîtres,	
d’autres	ne	savent	pas	exploiter	leur	potentiel	et	se	contentent	d’écouler	leurs	produits	
en	 période	 touristique.	 Certains	 territoires	 regroupent	 une	 grande	 quantité	 d’acteurs	
mais	 ceux-ci	 ne	 s’accordent	 pas	 et	 préfèrent	 évoluer	 dans	 leur	 coin	 sans	 ambitionner	
d’aller	au-delà.	La	 clientèle	 locale,	historiquement	 conquise	grâce	aux	 rapprochements	
familiaux,	 accorde	 une	 confiance	 aveugle	 en	 celui	 qui	 produit,	 devenu	 quasiment	 un	
membre	de	la	famille	au	fil	des	années	de	partenariat.		C’est	une	des	raisons	qui	permet	
le	maintien	de	l’économie	parallèle	«	de	main	à	main	».	L’importance	du	lien	historique	
entre	consommateurs	ruraux	et	producteurs	de	proximité	est	entretenue	par	la	défiance	
des	 consommateurs	 envers	 les	 approvisionnements	 non	 issus	 de	 leur	 environnement	
immédiat	et	connu.		
Cette	 situation	 joue	 en	 faveur	 des	 circuits	 courts	 prônés	 par	 la	 politique	 de	
l’alimentation,	mais	se	traduit	aussi	par	des	arrangements	peu	propices	à	une	avancée	
collective.	 La	 fourniture	 de	 ce	 type	 de	 service	 passe	 souvent	 en-dehors	 des	 lois	 et	 ne	
relève	d’aucune	régulation,	qu’elle	soit	interne	au	système	et	produite	par	des	acteurs	en	
«	intra	»	 filière	 ou	 édictée	 par	 le	 niveau	 «	supra	».	 La	 dangerosité	 de	 ce	 sous-système	
économique	repose	à	la	fois	sur	sa	simplicité	et	sur	son	manque	de	fiabilité.	Il	fonctionne	
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de	 façon	sensiblement	équivalente	à	un	«	troc	»	d’échelle	 individuelle,	où	rien	n’assure	
au	 vendeur	 le	 juste	 prix	de	 sa	marchandise,	 et	 rien	 n’assure	 à	 l’acheteur	 la	 qualité	 du	
produit	 acquis.	 Dans	 un	 souci	 d’opacité	 sur	 ces	 échanges,	 les	 relations	 régissant	 ces	
accords	 officieux	 sont	maintenues	 secrètes	 et	 échappent	 en	 partie	 aux	 autres	 acteurs,	
relevant	 presque	 du	 domaine	 de	 l’intime.	 Cependant,	 par	 le	 truchement	 des	 relais	
d’information	présents	en	 «	intra	»	 filière,	 ils	 finissent	par	être	 connus	de	 tous.	Parfois	
décriés,	 souvent	 déformés,	 ces	 accords	 influencent	 considérablement	 les	 transactions	
pratiquées	 en	 «	intra	»	 filière	 en	 cela	 qu’ils	 constituent	 une	 base	 de	 données	 pour	 le	
commerce	 des	 produits	 «	tout-venant	».	 Comment	 en	 effet	 envisager	 de	 valoriser	 des	
animaux	 vendus	 en	 l’absence	 de	 fédération,	 selon	 des	 arrangements	 momentanés	 et	
sporadiques,	 simplement	 dictés	 par	 l’immédiateté	 du	 besoin	 et	 sans	 anticipation	
d’évolution	?	 Ce	 sous-système	 basé	 sur	 le	 «	troc	»	 contribue	 à	maintenir	 ses	 partisans	
isolés	au	sein	de	 la	 filière,	sans	réflexion	sur	 les	 impacts	de	 leur	comportement	propre	
sur	le	collectif.	Ces	acteurs	agissent	comme	s’ils	n’avaient	pas	conscience	de	l’existence	
d’une	filière	et	de	ses	règles	:	est-ce	la	notion	d’appartenance	à	une	communauté	qui	les	
écarte	 de	 l’objectif	 commun	de	 valorisation	 du	 travail	 d’éleveur	?	 Est-ce	 la	 peur	 de	 la	
nouveauté,	 de	 la	 modification	 des	 techniques	 de	 travail	 nécessaire	 à	 l’obtention	 d’un	
produit	valorisable,	ou	le	refus	de	remise	en	question	liée	à	l’évolution	?		
L’absence	 de	 construction	 d’un	 produit	 et	 l’absence	 de	 stratégie	 de	 vente	 sont	 des	
constats	 qui	 reviennent	 régulièrement	 au	 cours	 des	 entretiens	 et	 sont	 exprimés	 par	
plusieurs	catégories	d’acteurs	en	«	intra	»	comme	en	«	supra	»	filière.	Responsables	d’un	
frein	dans	 les	 échanges,	 certains	acteurs	 tentent	de	 le	 combler	en	 «	faisant	du	 social	»	
pour	maintenir	le	lien	avec	les	producteurs	et	faire	en	sorte	d’obtenir	une	rétribution	des	
animaux	 destinés	 à	 la	 commercialisation.	 Cette	 situation	 crée	 une	 relation	 de	
dépendance	 faisant	 le	 lit	 de	 l’économie	 parallèle	 au	 détriment	de	 la	 construction	 d’un	
marché	collectif	:	
«	Ils	m'appellent	pour	me	dire	:	"je	vais	tuer	tant	d'animaux	tu	peux	m'aider	à	les	vendre	?"	
Ils	ne	 sont	pas	assez	structurés	pour	avoir	une	offre	cohérente.	Les	petits	que	 je	voudrais	
aider,	 sortis	 de	 l'abattoir,	 on	 fait	 comment	 ?	 Je	 n'ai	 pas	 trop	 de	 possibilités	 alors	 que	 je	
pourrais,	la	demande	je	l'ai.	En	termes	de	découpe	et	de	transformation	ça	partirait	mieux,	
ça	serait	plus	simple	 ;	 il	y	a	des	débouchés	plus	 faciles	pour	ce	type	de	produits.	 	 J'ai	des	
appels	comme	ça,	je	n'ai	pas	de	débouché,	du	coup	ils	vont	brader	le	veau	au	premier	qui	
vient,	 ils	 perdent	 de	 l'argent	 et	 ils	 continuent	 à	 vivre	 des	 subventions	 car	 ils	 baissent	 le	
prix	»10	
Ce	manque	de	technicité	du	produit	réduit	les	possibilités	de	sa	commercialisation.	Les	
acteurs	des	différents	stades	de	la	chaîne	de	production	peinent	à	dialoguer	entre	eux,	et	
ces	 relations	 plutôt	 conflictuelles	 se	 nourrissent	 d’incompréhension	 réciproque.	 La	
vente	directe,	activité	normalement	lucrative,	peut	se	transformer	en	perte	sèche	quand	
l’éleveur	 n’est	 pas	 équipé	 et/ou	 formé	 pour	 ce	 type	 de	 transactions.	 Les	 acquéreurs	
potentiels,	bouchers,	grossistes	et	GMS,	ne	sont	pas	intéressés	par	une	viande	locale	sans	
garantie	 et	 offrent	 des	 prix	 dérisoires,	 voir	 non	 rémunérateurs	 et	 ce	 fait	 conduit	
paradoxalement	 les	 éleveurs	 à	 se	 détourner	 encore	 plus	 de	 l’action	 collective	 et	 de	 la	
filière	pour	retourner	dans	l’archaïsme	du	troc	moderne.	
Pourtant,	il	existe	des	exemples	de	réussite	en	«	intra	»	filière,	menée	par	des	acteurs	qui	
ont	 agi	 de	 façon	 individuelle	 ou	 collective.	 Mais	 ces	 succès	 ne	 déclenchent	 pas	
l’émulation	 et	 bien	 au	 contraire,	 semblent	 provoquer	 un	 repli	 de	 leurs	 homologues.	
Ceux-ci	 se	 réfugient	 dans	 une	 attitude	 accusatrice,	 affirmant	 que	 chacun	doit	 faire	 un	

																																																								
10 Entretien n°1 
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effort	pour	que	tous	progressent,	mais	sans	illustrer	leurs	propos	d’actes	idoines.	Parmi	
ce	 tissu	 d’indépendants,	 qui	 ont	 besoin	 les	 uns	 des	 autres	 pour	 produire	 et	 subsister,	
demeure	la	question	de	savoir	qui	donne	l’impulsion	et	fait	le	premier	pas	du	progrès	?	
Qui	fédère	et	réunit	avec	suffisamment	d’écoute	les	différentes	catégories	d’acteurs	pour	
que	 les	dialogues	se	renouent	?	Des	volontaires	se	manifestent	et	déploient	des	efforts	
pour	 organiser	 des	 démarches	 de	 structuration	 en	 «	intra	»	 filière.	 Ces	 tentatives	 se	
heurtent	 souvent	 aux	mêmes	 obstacles	:	 le	manque	 de	 participations	 aux	 réunions	 de	
certaines	 catégories	 d’acteurs	 de	 la	 filière.	 Les	 enquêtes	 révèlent	 une	 participation	 en	
berne	des	 éleveurs	qui	 se	déplacent	 rarement	et	ne	participent	qu’exceptionnellement	
aux	 débats	 organisés	 en	 «	intra	»	 filière	 ou	 aux	 visites	 d’exploitations	 témoins.	 Les	
regrets	 manifestés	 sont	 de	 ne	 pas	 réussir	 à	 faire	 bouger	 tous	 les	 intéressés	 et	 de	 se	
contenter	de	réunions	d’échanges	entre	convaincus	et	déjà	convertis.	Des	décisions	qui	
devraient	être	prises	en	commun	ne	le	sont	qu’en	petit	comité	ce	qui	finit	par	instaurer	
une	 sclérose	 des	 initiatives	 collectives.	 Ce	 cloisonnement	 des	 individus	 empêche	 la	
circulation	des	informations	cruciales	pour	le	devenir	de	la	filière,	comme	en	témoigne	
l’exemple	de	la	définition	de	l’offre	:		chacun	positionne	sa	propre	définition	du	produit,	
le	veau	se	définissant	différemment	d’un	côté	à	l’autre	de	l’île.	Les	démarches	actuelles	
seront-elles	 suffisantes	 pour	 convaincre	 un	 maximum	 d’acteurs	 de	 s’allier	 au	
mouvement	de	structuration	amorcé	par	certains	?	
	
	

2. De	la	création	de	liens	aux	tentatives	de	regroupement	:	les	initiatives	fleurissent		
	

Des	 dynamiques	 individuelles	 issues	 d’un	 système	 particulier,	 celui	 lié	 à	 l’agriculture	
biologique,	 attestent	 d’un	 changement.	 La	 démarche	 de	 conversion	 à	 l’agriculture	
biologique	 atteste	 déjà	 d’une	 volonté	 de	 changement	 de	 pratiques	 agricoles,	 de	
modification	 du	 mode	 traditionnel	 de	 production,	 et	 nécessite	 de	 créer	 un	 nouveau	
réseau	 relationnel.	 Ces	 novateurs	 ont	 diversifié	 l’offre,	 établi	 leur	 niche	 économique	
grâce	à	 la	 fidélisation	d’une	clientèle	bâtie	par	 le	 travail	 et	 l’investissement	personnel.	
Ces	acteurs	donnent	l’exemple	de	la	remise	en	question	sur	la	façon	de	produire	dans	un	
souci	 de	 satisfaction	 personnelle	 et	 de	 contentement	 du	 client,	 stratégie	 reconnue	 en	
«	intra	»	comme	une	qualité	rare	dans	la	filière	bovin	allaitant	:	
«	Les	 gens	 qui	 font	 du	 bio	 ont	 conscience	 de	 ce	 qu’ils	 font,	 de	 leur	 cheptel,	 le	 bio	 c’est	
valorisant,	ils	se	préoccupent	de	ce	qu’ils	font	»11		
De	ce	postulat	émergent	des	initiatives	collectives	plutôt	tournées	vers	le	locavorisme,	à	
la	manière	 de	 la	 très	 récente	 association	 Carne	Niulinca.	 Ce	 collectif	 de	 15	 éleveurs	 a	
déposé	 un	 dossier	 de	 demande	 de	 reconnaissance	 en	 tant	 que	 GIEE12.	 Ce	 mode	
associatif,	 présent	 dans	 le	 paysage	 agricole	 français	 depuis	 2015,	 est	 encouragé	 et	
soutenu	 financièrement	 par	 l’Etat	 et	 correspond	 à	 un	 engagement	 collectif	 répondant	
aux	ambitions	agro-écologiques	de	 la	politique	du	ministère	en	charge	de	 l’agriculture.	
Ces	producteurs	ont	déposé	une	marque	collective,	«	Tra	di	Noi	»,	pour	différencier	leurs	
produits	sur	le	marché	insulaire	en	garantissant	leur	provenance.	Ce	collectif	d’éleveurs,	
composé	de	différents	types	de	production	et	donc	pas	uniquement	d’éleveurs	de	bovins	
allaitants,	a	mis	en	place	une	méthode	de	démarchage	pour	trouver	des	partenaires	et	
diversifier	 les	 formes	 de	 vente	 de	 leurs	 produits	 en	 utilisant	 notamment	 la	 longue	
conservation,	méthode	basée	sur	le	partage	du	travail,	et	espèrent	faire	des	émules	:	

																																																								
11 Entretien n°9 
12 Site internet du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, « Production et filières » 
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«	En	 l'absence	 de	 filière,	 ce	 sont	 les	 privés	 qui	 font	 des	 exemples,	 qui	 doivent	 créer	 une	
dynamique	et	impulser	les	changements	avant	d'aboutir	à	une	initiative	collective	»	13	
Ces	initiatives	reconnues	et	souhaitées	permettraient	d’initier	des	personnalités	«	chefs	
de	 file	»	 de	 la	 filière,	 comblant	 partiellement	 le	 manque	 d’interlocuteurs	 dont	 se	
plaignent	 de	 nombreux	 partenaires	 de	 la	 production	 de	 viande	 bovine	:	 «	En	 filière	
bovine,	on	n'a	personne,	il	n'y	a	pas	d'interprofession	»14	.Dans	le	sillon	de	cette	impulsion	
donnée	 par	 l’Etat	 dans	 la	 politique	 de	 collectif	 agricole,	 d’autres	 regroupements	 se	
construisent	 aujourd’hui	 et	 se	 rapprochent	 des	 services	 compétents	 an	 vue	 de	
l’obtention	de	leur	statut	de	GIEE	(voir	annexe	n°4),	et	certains	se	tournent	spécialement	
vers	la	valorisation	des	viandes	locales.		
Antérieurement	à	cette	politique,	des	regroupements	s’étaient	constitués	dont	certains	
sont	 identifiés	depuis	plusieurs	décennies,	mais	 les	structures	 semblent	peu	 fiables	en	
lien	 avec	 leur	 évolution	 dans	 le	 temps	 qui	 est	 des	 plus	 fluctuante	:	 apparition,	
disparition,	 refonte,	 fusion…La	 majeure	 partie	 de	 ces	«	collectifs	 d’un	 jour	»	 fait	 une	
éphémère	apparition	sur	le	marché	de	la	viande	bovine,	trop	courte	pour	en	influencer	le	
cours.	Ces	structures	n’imposent	pas	de	politique	commerciale	pérenne	car	ne	possèdent	
ni	meneur	 pouvant	 endosser	 le	 rôle	 d’interlocuteur,	 ni	offre	 en	 produits	 clairement	 et	
indéniablement	 définie,	 ce	 qui	 les	 écarte	 de	 la	 voie	 de	 la	 structuration	 et	 les	 voue	 à	
l’échec	à	plus	ou	moins	court	terme.				
Une	organisation	avait	entrepris	de	s’édifier	en	tant	qu’interprofession	de	la	filière	bovin	
allaitant	:	 l’association	 Corsica	 Vaccaghja,	 animée	 par	 un	 groupe	 d’éleveurs,	 avait	
travaillé	activement	à	la	modernisation	de	la	filière	en	mobilisant	des	équipes	de	salariés	
sur	 le	 terrain,	 au	 plus	 près	 de	 la	 chaîne	 de	 production.	 	 L’association	 avait	 réussi	 à	
imposer	 la	 nécessité	 de	 définir	 un	 produit	 à	 travers	 le	 dépôt	 d’une	marque	 collective,	
«	Corsicarne	»,	produit	dont	la	qualité	devait	être	garantie	par	l’apposition	du	logo	de	la	
marque.	Appâtant	les	éleveurs	grâce	à	la	promesse	de	plus-value	économique	découlant	
de	 ventes	 sous	 signe	 de	 qualité,	 l’initiative	 fut	 victime	 de	 son	 propre	 succès.	
L’enthousiasme	pour	l’appellation	a	déclenché	une	vague	d’adhésions	qui	a	débordé	les	
possibilités	de	sélection	des	élevages,	laissant	libre	cours	à	la	certification	de	produits	de	
qualité	 variable.	 L’arrivée	 sur	 le	 marché	 de	 produits	 non	 conformes	 au	 cahier	 des	
charges	mais	pourtant	estampillés	«	Corsicarne	»	a	nuit	 considérablement	à	 l’image	de	
qualité	 de	 la	 viande	 certifiée	 et	 a	 conduit	 l’association	 à	 abandonner	 sa	 démarche	 de	
structuration.	Nous	pouvons	supposer	que	la	sensibilisation	des	éleveurs	aux	intérêts	de	
la	démarche	autres	que	financiers	n’a	pas	eu	lieu,	ou	n’a	pas	été	suffisamment	appuyée	
pour	pérenniser	le	rôle	de	Corsica	Vaccaghja	au	sein	de	la	filière	:		
«	Il	y	a	eu	tellement	de	dérives,	les	macarons	étaient	distribués	à	tout	le	monde,	certains	se	
le	sont	fait	eux-mêmes.	Les	gens	ont	adhéré,	les	gens	veulent	intégrer	les	démarches	mais	
sans	contraintes,	et	comme	il	n'y	a	pas	eu	de	contrôles	derrière,	la	marque	est	partie	à	la	
dérive,	mais	il	y	a	une	volonté	de	faire	quelque	chose	du	produit	»15	
C’est	 cette	 volonté	 qui	 se	 traduit	 depuis	 une	 poignée	 d’années	 par	 un	 foisonnement	
décousu	 d’initiatives,	 faisant	 de	 la	 filière	 un	 patchwork	 de	 productions	 locales	 parfois	
tellement	 proches	 qu’il	 ne	 peut	 y	 avoir	 de	 différenciation	 autrement	 que	 par	 le	
relationnel	ou	le	hasard	des	besoins	de	la	demande	aval.	Les	acteurs	qui	ont	compris	les	
avantages	d’une	définition	de	leurs	produits	constituent	des	dossiers	afin	d’obtenir	une	
appellation	officiellement	 reconnue.	Cette	multitude	de	marques	 individuelles,	 en	plus	
de	provoquer	 la	 confusion	dans	 l’esprit	 du	consommateur,	 risquent	d’essuyer	un	 refus	

																																																								
13 Entretien n°4 
14 Entretien n°22 
15 Entretien n°8 
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systématique	 de	 traitement	 de	 la	 part	 des	 organismes	 certificateurs.	 Une	 concertation	
entre	acteurs	permettrait	de	rassembler	ces	tentatives	et	d’en	faire	une	force	de	frappe	
sur	le	marché,	mais	autour	de	ces	projets	nous	constatons	que	les	réseaux	relationnels	
ne	sont	pas	activés	dans	un	sens	constructif.	Au	mieux,	nous	obtenons	des	informations	
filtrées	et	les	démarches	sont	floutées	par	souci	de	garder	le	secret	sur	les	processus	en	
cours	selon	l’adage	«	pour	vivre	heureux,	vivons	cachés	»,	preuve	de	la	défiance	mutuelle	
des	acteurs	de	la	filière.	
Ces	efforts	de	différenciation	se	doublent	d’essais	de	conquête	d’autres	marchés	grâce	à	
des	rapprochements	avec	des	acteurs	jusque-là	peu	présents	dans	l’entourage	direct	des	
producteurs.	 C’est	 le	 cas	 du	 marché	 de	 la	 restauration	 collective,	 qui	 séduit	 par	 les	
volumes	 qu’il	 représente.	 De	 plus,	 l’actuelle	 politique	 de	 l’alimentation	 prévoit	 une	
réglementation	 sur	 l’approvisionnement	 en	 produits	 locaux	 dans	 la	 restauration	
collective,	 dont	 les	 conditions	 seront	 définies	 par	 une	 loi	 en	 cours	 de	 promulgation16.		
Les	 négociations	 se	 heurtent	 à	 la	 barrière	 des	 prix,	 et	 les	 acteurs	 se	 renvoient	
l’ascenseur	:	 si	 la	 commune	 accepte	 d’augmenter	 sa	 participation	 au	 budget	 de	 la	
cantine,	ce	sont	les	parents	qui	refusent	d’assumer	leur	part	de	dépenses	pour	amortir	le	
surcoût	lié	à	l’introduction	des	produits	locaux	dans	les	repas.	Certains	acteurs	pensent	
qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 volonté	 de	 s’approvisionner	 localement	 à	 cause	 du	 prix	 ou	 de	 la	
logistique	(entretiens	n°1,	3	et	11),	d’autres	sont	convaincus	du	contraire	et	le	prouvent.	
L’exemple	donné	par	 la	FRCA	acte	 la	possibilité	de	relier	 l’amont	et	 l’aval	autour	d’une	
même	problématique,	l’alimentation	durable	autour	du	produit	local.	L’association	a	mis	
au	point,	avec	la	collaboration	du	personnel	du	CROUS	et	des	étudiants	de	l’Université	de	
Corse,	le	label	Manghjemu	corsu®	qui	s’est	imposé	dans	les	menus	du	RU	de	l’université	
de	Corte.	Ce	label	correspond	à	un	cahier	des	charges	qui	atteste	de	la	provenance	locale	
du	produit	incorporé	dans	le	menu.	Pour	assurer	le	succès	de	la	démarche,	il	a	fallu	un	
travail	 collectif	 afin	 notamment	 de	 trouver	 des	 circuits	 d’approvisionnement,	 la	
logistique	pour	 les	 faire	vivre,	 et	 les	 savoir-faire	pour	utiliser	 les	produits	 locaux.	Tous	
ces	acteurs	ont	appris	à	se	connaître	et	les	circuits	d’approvisionnement	fonctionnent	de	
façon	autonome,	la	démarche	se	veut	reproductible,	à	condition	de	trouver	un	porteur	de	
projet	capable	de	fédérer	à	l’image	de	la	FRCA.	
Dans	 cette	 ébauche	 de	 construction	 collective,	 d’autres	 acteurs	 s’attachent	 à	 agencer	
leurs	 activités	 en	 commun	 afin	 d’en	 assurer	 une	 part	 de	 rentabilité	 tout	 en	 se	
positionnant	sur	de	nouveaux	modes	de	commercialisation,	ouvrant	 leurs	portes	à	une	
clientèle	diversifiée	et	plus	étendue.	Le	recours	aux	plateformes	de	vente	numérique	et	
aux	magasins	 de	 producteurs	 se	 développe,	 générateurs	 d’une	 nouvelle	 dimension	 de	
liens	:	 ceux	 qui	 régissent	 les	 échanges	 entre	 monde	 rural	 et	 monde	 urbain.	 Ces	 liens	
sauront-ils	perdurer	?	La	tendance	au	«	manger	 local	»	se	développe,	et	peut	 inciter	 les	
producteurs	 à	 tirer	 profit	 des	 consommateurs,	 dont	 les	 achats	 sont	 essentiellement	
motivés	 par	 le	 lien	 de	 confiance	 qu’ils	 viennent	 chercher	 dans	 la	 proximité	 avec	 le	
producteur.	 Les	 acteurs	 sont-ils	 prêts	 à	 assurer	 traçabilité	 et	 qualité	 de	 leurs	 produits	
sans	conditions	?		
La	 trame	 d’une	 structuration	 en	 «	intra	»	 filière	 s’étoffe	 grâce	 à	 des	 individus,	 des	
organismes	et	 l’enrichissement	mutuel	qu’ils	s’apportent.	Cependant,	cette	diversité	de	
projets	 portés	 par	 autant	 d’interlocuteurs	 présente	 l’inconvénient	 de	 multiplier	 les	
intervenants	auprès	de	partenaires	identiques,	complexifiant	les	relations.	La	fédération	
de	tous	apparait	comme	nécessaire	à	la	continuité	de	la	structuration,	afin	d’obtenir	une	
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poignée	de	représentants	aptes	à	négocier.	Cette	demande	a	été	nettement	formulée	par	
les	acteurs	de	la	restauration	collective	motivés	pour	travailler	avec	la	viande	locale	:		
«	 Il	 faut	 que	 les	 filières	 s’organisent,	 on	a	besoin	 d’une	plateforme	d’échanges,	 il	me	 faut	
900	 produits,	 pas	 900	 interlocuteurs,	 je	 ne	 peux	 pas	 faire	 du	 business	 avec	 chaque	
personne.	Multiplier	les	fournisseurs,	c’est	multiplier	les	problèmes	»17		
Quelle	sera	la	stratégie	des	groupes	émergents	pour	répondre	à	ces	remarques	et	réguler	
des	 échanges	 dont	 l’inconstance	 actuelle	 représente	 un	 frein	 notable	 à	 la	 montée	 en	
puissance	de	la	filière	?	
	

3. Des	relations	en	dents	de	scie,	régies	par	des	automatismes	peu	évolutifs	
	

La	 perspective	 de	 défendre	 un	 intérêt	 commun,	 valoriser	 la	 viande	 bovine,	 au	moyen	
d’une	action	collective,	sera-t-elle	suffisante	pour	obliger	la	filière	à	se	réorganiser	?	Les	
enjeux	 liés	 à	 la	 valorisation	 des	 viandes	 s’étendent	 bien	 au-delà	 de	 la	 simple	
amélioration	d’une	production	agricole.	Valoriser	l’élevage	bovin	corse,	c’est	dynamiser	
le	territoire	et	ses	habitants,	soutenir	les	hommes	et	les	femmes	qui	s’investissent	dans	
ce	bien	collectif	que	sont	une	race	et	un	mode	d’élevage,	autant	de	valeurs	 identitaires	
qui	 en	 font	 un	 enjeu	 sociétal	 participant	 de	 la	 construction	 des	 politiques	 publiques.	
Comment	 les	 acteurs	 en	 comprendront-ils	 l’importance,	 alors	 même	 que	 ce	 manque	
d’investissement	dans	le	collectif	engendre	un	essoufflement	des	acteurs	«	moteurs	»	des	
initiatives	?	
"J'ai	 baissé	 dans	 mon	 militantisme,	 les	 agriculteurs	 voulaient	 une	 coopérative,	 ils	 ne	
veulent	pas	se	bouger,	ils	souhaitaient	que	je	m'engage	moi,	je	n'ai	pas	voulu	et	ils	ont	été	
déçus,	du	coup	le	projet	s'est	arrêté	"18	
Une	 explication	plausible	de	 la	 timidité	de	 l’engagement	des	acteurs	 se	 trouve	dans	 le	
manque	 de	 compétences	 dont	 fait	 preuve	 une	 grande	 partie	 des	 individus	 à	 tous	 les	
niveaux	 de	 l’«	intra	»	 filière.	 Ce	 fait	 nuit	 gravement	 aux	 relations	 entre	 protagonistes.	
L’exemple	 de	 la	 méconnaissance	 quasi-totale	 de	 la	 classification	 des	 carcasses	 à	
l’abattoir	illustre	cette	situation.	La	valeur	des	viandes	et	donc	la	régulation	de	leurs	prix	
est	décidée	par	un	 système	européen	de	notation	des	 carcasses	dont	peu	d’acteurs	en	
Corse	 connaissent	 réellement	 la	 signification.	 Un	 pseudo-marché	 à	 deux	 vitesses	
s’instaure	ainsi	entre	ceux	qui	savent	et	déterminent	un	prix	au	plus	 juste	de	 la	valeur	
marchande	de	la	viande,	et	ceux	qui	ne	savent	pas	:	
«	Moi	mon	veau	il	est	beau,	il	vaut	tant	;	et	bien	non,	regarde	[la	classification	sur]	le	ticket	;	
il	est	mal	conformé	et	il	est	rouge,	et	il	vaut	moins	»19		
Cette	 situation	 peut	 être	 regardée	 comme	 le	 résultat	 de	 politiques	 de	 développement	
adoptées	dans	les	années	1970.	Ces	mesures	nationales	et/ou	européennes,	initialement	
mises	en	place	pour	 soutenir	 les	 territoires	 les	plus	 fragiles,	 semblent	avoir	 stimulé	 la	
spéculation	dans	la	production	bovine.	Les	indemnités	furent	accordées	aux	éleveurs	en	
fonction	du	nombre	de	bovins	qu’ils	possédaient,	sans	aucune	exigence	de	production	de	
leur	 part,	 situation	 n’encourageant	 pas	 la	montée	 en	 compétences	 d’éleveurs	 devenus	
«	chasseurs	 de	 primes	».	 	La	 rentabilité	 financière	 de	 l’élevage	 bovin	 se	 substitue	 à	 sa	
rentabilité	 économique20,	 l’élevage	 bovin	 devenant	 «	un	 capital	 épargne,	 un	 placement	

																																																								
17 Entretien n°10 
18 Entretien n°2 
19 Entretien n°9 
20 CASABIANCA François. « Bovins: Un élevage paradoxal ». Economie Corse, INSEE, 1988, Vol. n° 44, pp. 
2-7 
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financier	 au	 taux	 de	 rentabilité	 très	 élevé	»21,	 ce	 qui	 contrecarre	 l’amélioration	 de	 la	
productivité	et	de	la	technicité	des	éleveurs.	Aucune	pression	de	sélection	ne	s’exerce	sur	
les	 génisses	:	 en	 tant	 que	 futures	 vaches	mères	 éligibles	 aux	 primes,	 elles	 sont	 toutes	
conservées,	 quelle	 que	 soit	 leur	 conformation.	 Les	 veaux	 qui	 en	 sont	 issus	 présentent	
une	 hétérogénéité	 de	 carcasses	 peu	 valorisables	 commercialement,	 faisant	 le	 lit	 des	
maquignons	qui	en	tirent	quelques	bénéfices,	 entretenant	 le	système	de	troc	que	nous	
avons	mentionné	dans	le	chapitre	I.1.	
Cependant,	 l’acquisition	 de	 compétences	 sur	 la	 classification	 des	 viandes	 est	 en	 cours	
grâce	à	l’intervention	d’acteurs	déterminés	à	répondre	aux	attentes	de	leurs	partenaires	
de	 la	 filière	par	une	offre	appropriée.	Même	si	:	«	L’acceptation	de	la	grille	de	paiement	
selon	la	classification	de	la	viande	à	l’abattoir	[par	les	éleveurs]	a	été	très	difficile	»22,	 une	
émulation	se	met	en	place	dès	lors	que	les	acteurs	en	comprennent	l’intérêt.		
Ce	message,	qui	pourrait	concourir	à	aplanir	les	relations	entre	acteurs	en	enlevant	les	
tensions	 issues	de	 l’incertitude	d’échanges	non	 régulés,	n’est	pas	 relayé	au	cœur	de	 la	
filière.	 Pourtant,	 la	 catégorisation	 des	 viandes	 est	 réglementairement	 encadrée,	
définissant	une	«	qualité	normative	»23	pour	être	reproductible	et	constitue	la	base	de	la	
construction	 d’un	 marché	 et	 donc	 d’échanges	 pérennes.	 Prenant	 conscience	 de	 la	
nécessité	de	structurer	l’offre,	des	tentatives	de	création	d’un	référentiel	commun	à	toute	
la	filière	voient	le	jour,	utilisant	une	classification	basée	sur	des	critères	d’âge	et	de	poids	
(voir	 encadré	 n°4	 en	 page	 28).	 A	 ces	 critères	 correspondent	 des	 dénominations	 dont	
certaines	 sont	 déjà	 usitées,	 d’autres	 sont	 en	 cours	 de	 création,	 occasionnant	 moults	
palabres	 entre	 acteurs.	 Le	 consensus	 sur	 ce	 référentiel	 est	 loin	 d’être	 atteint,	 et	 son	
application	 ne	 saurait	 être	 fructueuse	 que	 si	 elle	 est	 strictement	 respectée,	 certaines	
catégories	historiques	ayant	été	perverties	et	 ayant	provoqué	 leur	dévalorisation	dans	
l’esprit	 des	 acteurs	 de	 l’aval.	 Ceux-ci	 se	 sont	 progressivement	 détournés	 de	 la	 viande	
bovine	locale,	menant	à	la	crise	de	confiance	dont	souffre	toujours	la	filière	en	2018	:		
«	Le	problème	c’est	qu’à	un	moment	donné	les	gens	se	sont	aperçus	que	le	veau	corse	n’était	
plus	le	même,	n’avait	plus	le	même	âge	;	les	gens	n’en	veulent	plus	car	les	éleveurs	ont	fait	
n’importe	quoi	à	une	époque.	On	a	fait	n’importe	quoi,	même	les	GMS	»24.		
Cette	 situation	 commence	 à	 être	 vue	 comme	 perfectible	 en	 «	intra	»	 filière,	 mais	
l’absence	de	 remise	en	 question	de	 certains	groupes	d’acteurs	parsème	d’embûches	 le	
chemin	 vers	 la	 sortie	 de	 crise.	 Ils	 cherchent	 à	 renvoyer	 la	 responsabilité	 de	 l’impasse	
évolutive	dans	laquelle	se	trouve	la	production	de	viande	bovine	sur	les	autres.	Pour	ce	
faire,	et	par	automatisme,	ils	font	la	girouette	au	milieu	de	leurs	partenaires	de	l’	«	intra	»	
filière.	 Chacun	 pense	 combler	 le	 vide	 de	 la	 structuration	 de	 l’offre	 en	 changeant	
d’interlocuteur,	créant	un	tissu	relationnel	élastique	fluctuant	au	gré	de	la	qualité	de	la	
production,	 qui	 a	 conduit	 les	 acteurs	 à	 une	 solution	 extrême,	 celle	 de	 sortir	 du	 cadre	
territorial	 pour	 chercher	 ailleurs	 ce	 qu’ils	 n’arrivent	 pas	 à	 trouver	 sur	 place,	 en	
l’occurrence	des	produits	bien	définis	:	
«	Les	professionnels	 […]	 veulent	des	 caissettes	ou	 le	 produit	 sous	 vide	quasi	déjà	prêt.	 Ils	
préfèrent	 aller	 chez	 le	 grossiste	»25 ,	 or,	 «	Les	 grossistes	 en	 Corse	 n'ont	 dans	 leur	

																																																								
21 VERCHERAND Jean, « La question du développement de l'élevage en Corse. Analyse économique de la 
régression de l'élevage et des conditions de son développement. » In: Etudes Corses, 1989, Vol. n° 32, pp. 5-77 
22 Entretien n°25 
23 CHAMPREDONDE Marcelo, CASABIANCA François, PROST Jean-Antoine, « Du "veau corse" au "veau 
de Corse": des qualifications façonnées par des changements territoriaux », in Revista Universitaria de 
Geografía, 2010 :19, p101 
24 Entretien n°3 
25 Entretien n°1 



~	28	~	
	

réfrigérateur	que	du	veau	et	pas	français.	»26	;	«	Pour	finir	j’achète	de	la	viande	en	direct,	
j’appelle	à	1300	km	de	la	Corse	et	en	2/3	jours	j’ai	la	marchandise	comme	je	la	veux	»27	
Le	rejet	des	produits	locaux	est	aussi	le	fait	d’un	appât	du	gain	maximal	qui	gouverne	le	
comportement	 de	 certains	 acteurs	 de	 l’aval,	 visiblement	 plus	 attachés	 à	 leur	 porte-
monnaie	 qu’au	 patriotisme,	 et	 participant	 de	 la	 crise	 de	 la	 filière.	 Une	 situation	
d’autoconcurrence	 est	 entretenue	 par	 ce	 biais,	 plus	 particulièrement	 en	 restauration	
commerciale	où	le	restaurateur	trouve	deux	catégories	de	fournisseurs	de	viande	bovine	
corse	à	sa	porte	:	
«	Au	début	il	prend	avec	nous	[la	coopérative],	 il	est	content,	ensuite	il	voit	un	éleveur	qui	
lui	vend	en	direct	du	veau	corse,	mais	il	y	a	tout	produit	dans	ce	veau,	c’est	2	fois	moins	cher	
et	2	 fois	moins	bon,	 ce	 qui	 fait	qu’après	 le	gars	 il	 arrête	 tout	 y	 compris	notre	 viande.	»28	
L’existence	de	ce	«	non-marché	»,	où	la	seule	garantie	pour	l’acheteur	est	celle	d’obtenir	
de	 la	 viande	 à	 prix	 extrêmement	 bas,	 dévoie	 les	 tentatives	 de	 régulation	 interne	de	 la	
filière	portées	par	des	acteurs	soucieux	d’en	construire	des	bases	saines	en	offrant	des	
produits	locaux	de	qualité.			
	
	
	
Encadré	n°4	:	La	classification	des	viandes,	du	règlement	européen	à	la	crise	corse	
	
En	 Europe,	 une	 réglementation	 qui	 définit	 des	 critères	 pour	 la	 commercialisation	 des	
viandes	:	
Le	 règlement	 européen	 1249/2008	 de	 la	 Commission	 du	 10	 décembre	 2008	 portant	
modalités	d’application	des	grilles	communautaires	de	classement	des	carcasses	de	bovins,	
de	porcins	et	d’ovins	et	de	la	communication	des	prix	y	afférents	définit	 la	hiérarchisation	
des	 viandes	 selon	 deux	 grands	 critères	:	 le	 niveau	 d’engraissement	 et	 la	 conformation	
des	animaux.	
–	Le	niveau	d’engraissement	:	il	informe	sur	la	quantité	de	graisse	présente	chez	l’animal.	
Ce	niveau	est	 composé	de	5	paliers,	 allant	d’une	échelle	de	1	 (viande	 très	maigre)	à	5	
(excessivement	grasse).	
–	La	conformation	:	la	conformation	est	un	critère	d’aspect	physique	de	l’animal,	plus	ou	
moins	«	musclé	».	Comme	pour	le	niveau	d’engraissement,	il	est	établi	en	5	niveaux	:	ce	
sont	les	lettres	E.U.R.O.P.		
Cette	 classification	a	été	 adoptée	et	modifiée	au	 fur	et	 à	mesure	de	 la	 construction	de	
l’Union	Européenne	(UE).	Les	Etats	Membres	(EM),	soucieux	d’équité	dans	les	échanges,	
ont	instauré	un	marché	commun	pour	les	viandes	basé	sur	:	
-	 L’application	 de	 grilles	 communautaires	 de	 classement	 des	 carcasses	 d’animaux	 de	
boucherie	dont	font	partie	les	bovins,	les	ovins	et	les	caprins	
-	 Un	 système	 de	 cotation	 des	 carcasses	 à	 l’intérieur	 de	 l’UE	 correspondant	 à	 cette	
classification	
Ces	mesures	sont	destinées	à	établir	des	prix	comparables	dans	l’UE	pour	les	carcasses	
dont	le	stade	de	commercialisation	et	les	modalités	de	présentation	à	la	consommation	
sont	 identiques.	 Ces	 caractéristiques	 doivent	 être	 conformes	 à	 celles	 définies	 par	 la	
réglementation	commune	à	tous	les	EM.	L’offre	en	viande	est	ainsi	harmonisée	dans	tous	
les	EM.	
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En	Corse,	une	incertitude	pour	établir	des	critères	de	classement	des	viandes	propres	à	
l’échelle	locale	
Par	 opposition	 aux	 règles	 du	marché	 européen,	 la	 commercialisation	 des	 animaux	 de	
boucherie	 en	 Corse	 se	 fait	 sur	 des	 critères	 historiques	 qui	 sont	 aujourd’hui	 source	
d’insatisfaction	voire	de	conflit.	
En	filière	bovine,	si	certains	acteurs	utilisent	la	classification	telle	que	définie	par	l’UE	et	
appliquée	par	 les	abattoirs,	 la	majeure	partie	 n’envisage	pas	 que	ce	 système	devienne	
référence	dans	 le	commerce	des	viandes	en	Corse.	Des	 solutions	sont	en	cours	d’étude	
pour	 proposer	 une	 catégorisation	 tenant	 compte	 des	 réalités	 du	 terrain,	 tâche	 ardue	
compte-tenu	 de	 l’hétérogénéité	 des	 modes	 d’élevage	 fournissant	 des	 animaux	 de	
gabarits	 très	 différents.	 Car	 si	 certains	 acteurs	 sont	 conscients	 que	 «	Tout	le	monde	ne	
peut	 pas	 rentrer	 dans	 un	 cahier	 des	 charges	»29,	 d’autres	 souhaitent	 «	caser	 les	 1000	
éleveurs	 dans	 la	 grande	 majorité	 grâce	 à	 une	 segmentation	 de	 marché,	 en	 créant	 des	
catégories	dans	 lesquelles	 chacun	pourrait	 se	 reconnaître,	 c’est	 la	 seule	 stratégie,	ne	pas	
faire	profiter	un	groupe	d’éleveurs	au	détriment	des	autres	»30.	
Les	 filières	 ovine	 et	 caprine	 disposent	 de	 produits	 relativement	 homogènes	 et	 ont	
avancé	dans	leur	catégorisation,	même	si	la	classification	européenne	n’est	pas	le	maître	
mot	de	la	 labellisation	des	carcasses	telle	qu’elle	a	été	déterminée.	L’agneau	et	 le	cabri	
corses	 étant	 des	 produits	 «	de	 lait	»,	 dont	 les	 conditions	 d’élevage	 sont	 relativement	
similaires	 de	 part	 et	 d’autre	 des	 monts,	 les	 carcasses	 qui	 en	 sont	 issues	 ressortent	
globalement	identiques	:	«	Pour	l’agneau,	le	produit	ils	l’ont,	il	est	à	80%	homogène	»31.		
Le	tableau	n°2	en	page	29	résume	une	catégorisation	simplifiée	qui	est	proposée	par	les	
acteurs	et	sera	modifiée	pour	donner	suite	aux	conclusions	d’une	étude	actuellement	en	
cours	sur	la	filière	bovine	et	à	la	demande	d’IGP	pour	l’agneau	et	le	cabri	corses	déposée	
en	2018.	
	
	
Espèce	
	

Catégorie	 Race	 Poids	carcasse	(kg)	 Age	(mois)	

BOVIN	

Vitellettu	 Croisé	 50-70	 5-6	

Vitellu	 Croisé	 90-140	 8		

Manzu	 Croisé	 120-160	 9-16	

Gros	bovin	 Indéterminé	 >160	 >16	

OVIN	
Agneau	 Corse	 5-7.5	 1-1.5		

Brebis	de	
réforme	 Indéterminée	 Indéterminé	 >	12	

CAPRIN	 Cabri	 Corse	 5-7.5	 1-1.5	

	
Tableau	n°2	:	Catégorisation	des	animaux	de	boucherie	en	Corse,	d’après	les	données	
recueillies	lors	des	entretiens,	2018	
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Malgré	les	dérives	constatées,	la	volonté	de	travailler	avec	de	la	viande	locale	demeure	:	
«	Je	persiste,	je	m’entête,	mais	aujourd’hui	économiquement	ce	n’est	pas	rentable	de	vendre	
de	la	viande	corse	»32	.	Certains	marchés	 sont	en	suspens,	du	 fait	de	 l’absence	d’accords	
entre	 producteurs	 et	 acheteurs,	 accords	 destinés	 à	 trouver	 un	 moyen	 de	 faire	 affaire	
ensemble	 en	 s’adaptant	 mutuellement	 aux	 contraintes	 incontournables	 de	 chacun.	
Comment	 expliquer	 ses	 impératifs	 si	 ce	 n’est	 en	 se	 rencontrant	 pour	 les	 exposer,	
comment	 créer	 un	 partenariat	 fiable	 sans	 dialoguer	 pour	 se	 comprendre	 et	
s’apprivoiser	?	Chaque	acteur	a	ses	facteurs	limitants,	par	exemple	la	grande	distribution	
est	soumise	aux	exigences	des	normes	sanitaires	et	de	la	satisfaction	du	consommateur	:	
«	Il	faut	du	prêt	à	cuisiner	[…]	et	le	conditionnement	doit	rentrer	dans	le	cœur	de	cible	»33	
…mais	 qui	 peut	 l’entendre	?	 	 Les	 occasions	 de	 rencontre	 le	 long	 de	 la	 chaîne	 de	
production	restent	rares	car	les	acteurs	de	l’amont	qui	acceptent	le	changement	ne	sont	
pas	majoritaires	dans	 la	 filière.	 Il	semble	difficile	d’accorder	 les	violons	entre	ceux	qui	
veulent	acheter	sous	certaines	garanties	de	qualité	:		
"Nous	 sommes	 conscients	 que	 l'absence	 de	 viande	 corse	 dans	 nos	 rayons	 nous	 pénalise,	
mais	je	ne	peux	pas	prendre	de	risque	sanitaire	pour	mes	clients	;	je	dois	sécuriser	au	max	
mes	 achats"34	,	 ou	 de	 quantité	:	 «	Les	 achats	 de	 produits	 corses	 stagnent	 car	 il	 faut	 un	
partenariat,	un	engagement	sur	des	volumes	qui	font	peur	»35,	et	ceux	qui	veulent	vendre	
selon	 leurs	habitudes	de	production	:	«	Si	les	éleveurs	veulent	sortir	du	système	actuel,	il	
faut	 créer	 une	 association	 de	 classificateurs	 indépendants,	 payés	 par	 les	 professionnels	
intéressés,	appliquant	une	grille	de	prix	»36	
Cette	 accusation	mutuelle	 de	 ne	 pas	 faire	 d’effort	 pour	 travailler	 ensemble	 aboutit	 au	
ciblage	 de	 certains	 acteurs	 comme	 uniques	 responsables	 des	 problèmes	 de	 toute	 la	
filière.	 L’abattoir	 devient	 le	 bouc-émissaire	 car	 c’est	 l’acteur	 incontournable	 de	 la	
production	de	viande,	et	on	exige	de	lui	un	travail	irréprochable.	S’il	est	indéniable	que	
l’abattoir	représente	une	des	clefs	principales	du	marché	de	la	viande,	c’est	un	outil	dont	
la	 gestion	 s’avère	 délicate	 et	 évoluant	 dans	 un	 milieu	 soumis	 à	 de	 fortes	 tensions,	
économiques,	 sanitaires	 et	 politiques.	 D’aucuns	 se	 plaignent	 d’un	 fonctionnement	
défavorable	 à	 l’organisation	 de	 leur	 commerce	 (entretiens	 n°1,	 3,	 9	 et	 11),	 d’autres	
trouvent	un	manque	de	technicité	récurrent	(entretiens	1,	3,	5	et	15),	d’autres	accusent	
le	travail	des	services	vétérinaires	d’inspection	(entretien	n°1,	3	et	15),	d’autres	encore	
dénoncent	 la	 cherté	 de	 l’abattage	 (entretiens	 n°1	 et	 9).	 Mais	 les	 échanges	 entre	 les	
utilisateurs	 et	 l’abattoir	 restent	 au	 stade	 du	 dialogue	 individuel,	 alors	 même	 qu’une	
stratégie	 collective	 de	 négociations	 pourrait	 créer	 un	 cycle	 vertueux	 de	 progrès	 se	
répercutant	sur	toute	la	filière.		
«	C’est	une	question	d’hommes	qui	n’ont	pas	su	fédérer	»37.		
Si	certains	veulent	renouer	le	dialogue	entre	acteurs	de	l’«	intra	»,	suggérant	de	créer	des	
groupes	de	discussion	entre	protagonistes	de	l’amont	et	de	l’aval	pour	avancer	ensemble	
dans	 la	 transparence,	d’autres	semblent	attendre	 l’acteur	qui	viendrait	unifier	 la	 filière	
derrière	 lui.	Cette	«	bonne	personne	»	pourrait-elle	 se	 trouver	ailleurs	qu’au	niveau	de	
l’«	intra	»	 filière	?	 Quel	 rôle	 pourrait	 jouer	 le	 niveau	 «	supra	»	 filière	 dans	 la	 quête	 de	
cette	 entité	 fédératrice	?	 Notre	 étude	 des	 relations	 entre	 les	 deux	 systèmes	 et	 de	
l’influence	 qu’ils	 exercent	 réciproquement	 l’un	 sur	 l’autre	 s’enrichit	 d’une	 nouvelle	
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hypothèse	:	l’existence	d’une	volonté	commune	de	se	regrouper	derrière	un	messie	doté	
de	la	parole	absolue,	détenant	tous	les	pouvoirs	sur	la	filière	et	ses	constituants.		
	
	

II. LES	 FILIÈRES	 OVINE	 ET	 CAPRINE,	 UNE	 ORGANISATION	 PLUTÔT	
FÉDÉRATRICE	
	

1. Des	organisations	professionnelles	qui	assurent	une	visibilité	de	la	filière	
	
En	 Corse,	 les	 filières	 de	 productions	 ovine	 et	 caprine	 sont	 des	 filières	 de	 production	
laitière.	 La	 gestion	 de	 la	 production	 de	 viande	 apparait	 secondaire,	 les	 revenus	 des	
exploitations	étant	quasi-intégralement	liés	à	la	production	laitière.	Le	lait	produit	peut	
être	 transformé	 en	 fromage	 dans	 l’exploitation	 ou	 être	 collecté	 par	 une	 laiterie	 qui	 se	
chargera	 de	 sa	 commercialisation.	 Ce	 fonctionnement	 a	 entraîné	 une	 organisation	
autour	 de	 la	 collecte	 du	 lait,	 amenant	 les	 filières	 ovine	 et	 caprine	 à	 se	 structurer	 dès	
1995	 autour	 d’un	 groupement	 rapidement	 devenu	 l’ILOCC	 (Interprofession	 Laitière	
Ovine	et	Caprine	de	Corse),	une	interprofession	reconnue	en	2006.	L’ILOCC	a	un	rôle	de	
représentativité	des	organisations	qui	 constituent	 les	 filières,	 correspondant	à	environ	
600	éleveurs	qui	attendent	de	l’interprofession	un	appui	stratégique	notamment	pour	le	
développement	de	 la	production.	De	plus,	 la	présence	d’un	organisme	de	sélection	(OS	
Brebis	Corse),	d’une	coopérative	d’insémination	artificielle	(CORSIA),	et	d’organisations	
professionnelles	 représentatives	 des	 filières	 et	 reconnues	 comme	 telles	 attestent	 d’un	
climat	de	travail	collectif	et	structuré	à	l’échelle	régionale.	
Parmi	 ces	 organisations	 professionnelles,	 les	 principaux	 acteurs	 qui	 interviennent	
aujourd’hui	 au	 niveau	 «	intra	»	 filière	 sur	 la	 gestion	 de	 la	 viande	 sont	:	 l’AREO	
(Association	Régionale	des	Eleveurs	Ovins)	et	le	Groupement	des	Producteurs	Corses	de	
Roquefort	 (GPCR).	 Les	 deux	 structures	 sont	 réparties	 historiquement	 sur	 les	 deux	 ex-
départements	 de	 l’île.	 L’AREO	 s’occupe	 majoritairement	 de	 la	 commercialisation	 des	
agneaux	 et	 cabris	 de	 Corse-du-Sud,	 et	 le	 Groupement	 des	 Producteurs	 Corses	 de	
Roquefort	 a	 en	 charge	 ceux	 de	 Haute-Corse.	 Les	 deux	 organisations	 œuvrent	 pour	
trouver	des	marchés	afin	que	les	viandes	ne	soient	pas	perdues	pour	la	consommation	
locale.	
En	tant	qu’association	loi	1901,	les	missions	de	l’AREO	sont	la	valorisation	de	l’agneau	et	
le	 suivi	 de	 la	 traçabilité	 avec	 un	 référencement	 de	 l’abattage,	 jusqu’à	 la	
commercialisation	 qui	 est	 assurée	 par	 la	 coopérative	 du	même	nom.	 L’AREO	 regroupe	
140	 éleveurs	 à	 dominante	 ovine	 qui	 ont	 accepté	 des	 conditions	 d’adhésion	 strictes	
permettant	 l’homogénéisation	 de	 leurs	 produits	 et	 donc	 la	 conquête	 du	 marché	 de	
l’agneau	:	
«	Il	y	a	un	noyau	qui	comprend	l'intérêt	de	l'action	collective,	toujours	les	mêmes,	10	à	12	
personnes	»38.		
L’AREO	 a	 déposé	 une	 marque	 collective	 garantissant	 la	 traçabilité	 et	 la	 qualité	 des	
viandes	produites	par	 les	animaux	dont	 l’association	gère	 l’abattage,	 attestées	par	une	
carte	 fermière	 d’identité	 affichant	 le	 logo	 de	 la	 marque	 «	Agnellu	 di	 Corsica	».	 La	
coopérative	 a	 œuvré	 pour	 trouver	 des	 débouchés	 en	 Corse	 pour	 la	 viande	 de	 ses	
adhérents	 et	 dirige	 80%	 des	 animaux	 vers	 un	 abattoir	 de	 Corse,	 créant	 un	 réseau	
d’acteurs	sensibilisés	à	la	valorisation	du	produit	sur	le	sol	insulaire.	
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A	contrario,	le	Groupement	des	Producteurs	Corses	de	Roquefort	(GPCR),	qui	 traite	un	
volume	d’animaux	plus	de	trois	fois	supérieur	à	celui	dont	s’occupe	l’AREO,	envoie	85%	
des	agneaux	et	cabris	qu’il	gère	vers	un	abattage	en	Sardaigne.	Le	GPCR	s’est	structuré	
en	 interne	:	 les	 90	 apporteurs	 qui	 en	 constituent	 les	 membres	 ont	 élus	 des	
administrateurs	 territoriaux	qui	 représentent	 le	groupement	à	 l’échelle	des	principaux	
territoires	 corses.	 La	 démarche	 du	 groupement	 est	 également	 de	 positionner	 l’agneau	
corse	sur	le	marché	insulaire.	Cependant,	le	poids	du	partenariat	historique	et	des	liens	
tissés	 au	 fil	 des	 années	 entre	 opérateurs	 de	 Corse	 et	 de	 Sardaigne,	 «	l’île	 sœur	»,	
entretient	le	flux	d’animaux	détourné	du	marché	local,	export	facilité	parce	que	l’agneau	
corse	est	bien	placé	sur	le	marché	sarde	de	la	viande	ovine.			
	

2. Un	réseau	relationnel	actif,	qui	crée	une	stratégie	de	filière	
	

De	la	bouche	même	des	acteurs,	il	existe	un	esprit	collectif	dans	la	filière,	qui	permet	le	
fonctionnement	 efficace	 d’un	 réseau	 relationnel	 réparti	 sur	 toute	 l’île.	 Comprenant	 le	
rôle	de	chacun,	les	éleveurs	s’en	remettent	majoritairement	aux	deux	organisations	pour	
gérer	les	agneaux,	car	ils	ont	la	visibilité	de	ce	que	les	acteurs	mettent	en	place	pour	les	
gérer.	 Les	 organisations	 pallient	 ce	 qui	 manque	 aux	 éleveurs	:	 l’envie,	 le	 temps,	 le	
matériel,	 les	 contacts	 en	 aval,	pour	 commercialiser	 leurs	 animaux	 à	 grande	 échelle.	
Certains	tentent	la	vente	directe	à	la	ferme,	pensant	faire	de	substantiels	bénéfices,	mais	
ces	 initiatives	 sont	 souvent	 freinées	 par	 les	 investissements	 nécessaires	 à	 la	 mise	 en	
place	de	cette	activité	(entretien	n°7).	Il	existe	néanmoins	une	autoconcurrence	forte	et	
nocive	 pour	 le	 commerce	 de	 toute	 la	 filière.	 Malgré	 le	 travail	 de	 centralisation	 du	
ramassage	 des	 agneaux	 et	 cabris	 et	 de	 la	 gestion	 de	 leur	mise	 sur	 le	marché	 fait	 par	
l’AREO	et	le	GPCR,	certains	éleveurs	entretiennent	un	réseau	relationnel	à	petite	échelle	
avec	 des	 restaurateurs	 ou	 des	 grossistes	 à	 qui	 ils	 vendent	 directement	 leurs	 animaux.	
Ces	ventes	ont	lieu	à	des	prix	inférieurs	à	ceux	pratiqués	par	la	profession,	générant	une	
autoconcurrence	 identique	 à	 celle	 rencontrée	 dans	 la	 filière	 bovine.	 Cette	 vente	 de	
proximité	génère	une	moins-value	pour	les	producteurs	qui		
«	ne	savent	pas	compter,	ils	font	baisser	les	prix	du	marché	car	ils	confondent	tout,	les	prix	
de	l’agneau	en	vif,	en	carcasse,	découpé,	ils	oublient	de	rajouter	les	frais	d’essence	»39		
et	demeure	nocive	pour	toute	la	filière	du	fait	de	son	impact	sur	les	échanges	en	«	intra	»	
filière.	Face	à	ce	constat,	et	aussi	à	celui	de	la	compétition	qui	se	joue	entre	la	valeur	de	
l’agneau	 et	 le	 prix	 du	 lait	 qu’il	 consomme	pour	 son	 alimentation,	 les	 organisations	 se	
sont	 consultées	 en	 lien	 avec	 l’interprofession,	 soucieuses	 de	 mettre	 en	 place	 une	
stratégie	de	filière	en	réponse	à	ce	problème.		
Concernant	 la	 valorisation	 des	 agneaux,	 tous	 sont	 d’accord	 pour	 proposer	 une	 vraie	
valeur	ajoutée	aux	éleveurs,	qui	ne	sont	ni	motivés	ni	opposés	à	une	commercialisation	
locale	 accrue.	 Le	 problème	 est	 qu’en	 fonction	 de	 son	 prix,	 l’agneau	 peut	 devenir	 une	
perte	d’argent	pour	 l’éleveur	qui	 transforme	son	 lait,	et	compte	sur	 l’AREO	ou	 le	GPCR	
pour	lui	assurer	un	prix	intéressant	quel	que	soit	le	«	cours	»	de	la	viande	ovine.		
L’AREO	a	 construit	 une	 stratégie	 basée	 sur	 un	 cahier	 des	 charges	 accompagnant	 la	
délivrance	de	l’appellation	«	Agnellu	di	Corsica	».	Ce	fonctionnement	permet	de	garantir	
un	prix	de	base	des	carcasses,	avec	l’application	de	pénalités	financières	en	cas	de	non-
respect	des	clauses	imposées	par	le	cahier.	L’AREO	a	beaucoup	travaillé	avec	les	acteurs	
de	la	filière	en	amont	comme	en	aval	pour	obtenir	leur	acceptation	de	cette	stratégie	de	
production,	et	continue	sa	démarche	de	sensibilisation	des	adhérents	:	
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«	Certains	ne	comprennent	pas,	 ils	nous	disent	"nous	 il	 faut	qu'on	nous	débarrasse"	et	ne	
veulent	pas	attendre	10	jours	de	plus,	ils	veulent	les	sortir	[les	agneaux]	le	plus	vite	possible	
par	lots	de	40	à	50	pour	commencer	la	traite	»40	
Devant	 le	succès	de	 l’AREO	dans	cette	voie	de	 cohésion,	 le	GPCR	souhaite	déposer	une	
marque	pour	distinguer	son	produit,	«	A	muvrella	»,	en	référence	à	un	cahier	des	charges	
reprenant	les	clauses	de	celui	imposé	par	l’AREO.	Si	l’intérêt	de	régulariser	la	production	
des	agneaux	et	de	fédérer	les	éleveurs	autour	de	cette	marque	collective	est	indéniable,	il	
convient	de	 se	demander	quel	 est	 celui	de	multiplier	 les	appellations	pour	un	produit	
similaire,	 et	 où	 se	 trouve	 la	 stratégie	 de	 la	 filière	 en	 région	?	 Comment	 les	 acteurs	
accueilleront-ils	ces	produits	identiques	mais	estampillés	différemment	?		
Une	 autre	 stratégie	 est	 à	 l’étude,	 elle	 concerne	 les	 animaux	 de	 réforme	 qui	 n’ont	
aujourd’hui	aucun	débouché	en	 filière	viande	corse.	 	L’AREO	et	 le	GPCR	ont	conscience	
du	rôle	social	qu’ils	jouent	lorsqu’ils	organisent	des	convois	de	brebis	de	réforme,	toutes	
dirigées	vers	 l’export	en	Sardaigne.	La	réflexion	commune	en	cours	est	de	trouver	une	
valorisation	 locale	 pour	 ces	 animaux	 qui	 sont	 souvent	 jeunes	 et	 en	 état.	 Les	 deux	
structures	 sont	 prêtes	 à	 faire	 du	 travail	 de	 proximité	 pour	 leur	 valorisation,	 et	mieux	
rémunérer	les	brebis,	à	condition	d’être	soutenues	par	d’autres	acteurs.		
Un	esprit	de	filière	est	en	place,	mais	cette	politique	de	valorisation	locale	se	doit	d’être	
étoffée	 pour	 que	 tous	 se	 sentent	 impliqués,	 de	 l’éleveur	 au	 consommateur,	 afin	 de	
positionner	les	produits	sur	le	marché	corse,	permettant	une	entrée	accrue	des	viandes	
ovine	et	caprine	dans	la	restauration	insulaire.			
	

3. La	question	de	la	représentativité	:	qui	est	l’interlocuteur	?	
	
La	différence	de	stratégie	entre	les	deux	côtés	des	monts	évoque	un	défaut	d’ingérence	
de	 la	 filière	 par	 l’interprofession.	 Comment	 le	 positionnement	 de	 l’AREO	 et	 du	 GPCR	
peut-il	 être	aussi	distinct	 alors	que	 leur	but	est	 commun	et	 consiste	en	 la	valorisation	
d’un	produit	sur	l’île	?	Comment	expliquer	le	fait	qu’une	organisation	exporte	peu,	alors	
que	 l’autre	 envoie	 la	 quasi-totalité	 des	 animaux	 pour	 abattage	 en-dehors	 de	 Corse	?	
Comment	 justifier	 la	 volonté	 de	 chacun	 d’avoir	 «	son	»	 appellation	 pour	 désigner	 un	
produit	 similaire	?	L’interprofession	évoque	 le	manque	de	compétences	dans	 la	gestion	
de	 l’aval	:	 «	On	 accuse	 toujours	 l'abattoir	 ou	 la	 découpe	 de	 mal	 faire,	 mais	 la	
commercialisation,	qui	s'en	occupe	?	»41.	Mais	 ce	 questionnement	 devrait	 permettre	une	
remise	en	question	de	l’organisation	de	la	filière	et	une	incitation	à	travailler	en	commun	
la	valorisation	de	l’agneau	de	façon	harmonisée.	
La	 volonté	 générale	 des	 organisations	 professionnelles	 est	 de	 se	 sevrer	 de	 l’export	 en	
Sardaigne,	 pour	 assurer	 une	 trésorerie	 aux	 éleveurs	 qui	 sont	 parfois	 en	 difficulté	 et	
comptent	sur	les	organisations	pour	leur	fournir	de	la	trésorerie	:	
«	On	ne	sait	même	pas	à	quel	prix	ils	vont	nous	les	payer,	parfois	ils	nous	les	payent	au	bout	
de	6	mois	»42		
Mais	 là	 aussi,	 la	 question	 se	 pose	 de	 savoir	 comment	 sont	 négociés	 les	 accords	pour	
l’exportation.	 Les	 acteurs	 agissent	 seuls,	 sans	 avoir	 recours	 systématiquement	 à	 la	
concertation.	 	 Dans	 quelle	mesure	 l’intervention	 de	 l’interprofession	 via	 un	 chargé	 de	
mission	 en	 filière	 viande	 ne	 serait-elle	 pas	 une	 aide	 pour	 obtenir	 des	 conditions	
identiques	 quel	 que	 soit	 le	 département	 de	 provenance	 des	 animaux	 exportés	?	 Les	
interlocuteurs	actuels	de	ces	échanges	d’animaux	vivants	entre	deux	pays	de	l’UE	sont-

																																																								
40 Entretien n°14 
41 Entretien n°21 
42 Entretiens n°7 et 19 
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ils	 suffisamment	 imposants	 pour	 en	 discuter	 les	 modalités	 et	 en	 assumer	 les	
conséquences	?		
L’AREO	 prévoit	 de	 se	 rapprocher	 des	 services	 de	 l’Etat	 compétents	 sur	 ce	 sujet	 car	
l’organisation	a	constaté	un	différentiel	de	traitement	des	données	réglementaires	entre	
les	 deux	 ex-départements	 de	 l’île.	 Ce	 fait	 ne	 semble	 pas	 porté	 à	 la	 connaissance	 de	
l’interprofession,	pourtant	directement	 concernée	par	 cette	question	de	 santé	 animale	
d’envergure	 régionale.	 Cette	 opacification	 des	 actions	 est-elle	 volontairement	
acceptée	par	des	acteurs	finalement	peu	enclins	à	coopérer	?	
Parmi	 les	multiples	terrains	de	 jeu	sur	 lesquels	 l’AREO	se	positionne,	 figure	 la	création	
de	marchés	pour	la	viande	ovine.	La	structure	a	ainsi	passé	des	accords	avec	les	acteurs	
de	la	grande	distribution	et	de	la	restauration	en	Corse,	allant	même	jusqu’à	conquérir	
des	 petites	 niches	 économiques	 sur	 le	 continent.	 Pour	 arriver	 à	 valoriser	 au	mieux	 la	
production	 en	 proposant	 un	 stockage	 longue	 durée	 et	 une	 diversification	 de	 l’offre	
commerciale,	l’AREO	a	fait	des	démarches	auprès	des	abattoirs.	Certes,	l’AREO	agit	avec	
le	soutien	de	l’interprofession,	mais	la	stratégie	gagnerait	du	poids	à	être	discutée	avec	le	
GPCR	 plutôt	 que	 de	 rester	 au	 stade	 de	 projets	 individuels	 menés	 «	chacun	 dans	 son	
coin	»,	d’autant	que	les	acteurs	sont	animés	d’une	volonté	identique	de	faire	progresser	
la	filière.		
L’AREO	 fait	 figure	 de	 novateur	 dans	 la	 filière,	 endossant	 des	 missions	 dignes	 du	 rôle	
d’animateur	 de	 la	 filière.	 L’AREO	 gère	 et	 agit	 de	 concert	 avec	 l’amont	 et	 l’aval	:	
organisation	d’une	 journée	de	 l’agneau	prévue	 fin	2018,	 identification	du	produit	 avec	
un	 logo	 portant	 la	 marque	 de	 la	 coopérative,	 journée	 avec	 le	 syndicat	 des	 bouchers,	
opérations	promotionnelles	dans	les	GMS,	travail	sur	la	mise	en	valeur	des	produits	dans	
les	 rayons…	 L’AREO	 est	 présent	 sur	 le	 terrain,	 va	 voir	 les	 responsables	 des	 GMS,	 et	
entretient	un	réseau	relationnel	vaste	et	varié,	essentiellement	réparti	en	Corse.	À	côté,	
le	GPCR	semble	suivre	avec	un	temps	de	retard	les	évolutions	instaurées	par	l’AREO.	Le	
rôle	de	l’ILOCC	pourrait	être	d’encourager	la	généralisation	de	la	stratégie	de	l’AREO	en	
attribuant	 ce	 rôle	 au	 chargé	 de	 mission	 que	 nous	 avons	 évoqué	 précédemment.	
Cependant,	le	dialogue	semble	plus	difficile	avec	le	GPCR,	présenté	comme	étant	régenté	
par	un	personnage	prééminent	qui	«	n’arrive	pas	à	déléguer	»	et	prendrait	 en	charge	 la	
quasi-totalité	des	missions	relevant	du	groupement,	devenant	par	défaut	l’unique	porte-
parole	 du	 GPCR.	 Cependant,	 face	 à	 la	 montée	 en	 puissance	 de	 l’AREO	 et	 des	 progrès	
sensibles	qui	en	découlent,	le	GPCR	reconnait	le	besoin	de	recrutement	d’une	personne	
qui	possède	des	compétences	faisant	défaut	au	sein	de	l’équipe	actuelle	:		
«	Il	 manque	 quelqu'un	 pour	 s'occuper	 de	 la	 communication	 dans	 le	 groupement,	 c'est	
toujours	"vas-y	toi,	vas-y	toi"	alors	j'y	vais,	mais	ce	n'est	pas	mon	métier	»43		
L’expression	de	ce	besoin	traduit	une	évolution	dans	la	gestion	des	missions	au	sein	du	
groupement,	 qui	 pourraient	 se	 trouver	 réparties	 de	 façon	 constructive.	 Et	 si	 personne	
dans	le	groupement	ne	peut	s’inscrire	en	tant	que	chargé	de	communication,	il	advient	
une	raison	supplémentaire	pour	que	l’ILOCC	joue	la	carte	de	l’animation	en	région.	Cette	
stratégie	de	communication	aiderait	l’interprofession	à	justifier	son	rôle	d’interlocuteur	
de	la	filière	pour	la	région	et	à	se	rendre	incontournable.	
Aussi	surprenant	que	ce	soit,	la	question	de	la	communication	réalisée	différemment	par	
les	 deux	 structures	 est	 parfaitement	 identifiée	 mais	 semble	 ne	 pas	 être	 exploitée.	 Au	
contraire,	 ce	 constat	 provoque	 une	 attitude	 de	mise	 en	 comparaison	 peu	 constructive	
des	deux	organisations	:	

																																																								
43 Entretien n°19 
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«	En	Haute	Corse,	 il	 n’y	a	pas	de	démarchage	des	GMS	pour	y	mettre	 l'agneau	corse	 ;	 en	
Corse-du-Sud,	 ils	 sont	 mieux	 que	 nous,	 ils	 ont	 réussi,	 mais	 nous	 en	 Haute-Corse,	 qui	 est	
capable	d'aller	voir	les	dirigeants	des	GMS	et	de	discuter	avec	eux	?	Les	cahiers	des	charges,	
tout	 le	monde	ne	travaille	pas	avec,	c'est	une	question	de	volonté.	Une	personne	pourrait	
être	à	l'ILOCC	pour	la	communication	de	l’ensemble	de	la	filière	viande	ovine,	si	son	poste	
était	budgétisé	et	financé	par	des	fonds	publics	spécifiques.	Le	problème	c'est	que	si	l'ILOCC	
demande	 ça,	 X	 va	 s'interposer,	 ils	 veulent	 tout	 gérer	 ;	 et	 si	 cette	 personne	 va	 voir	 les	
restaurants	 et	 que	 derrière	 quelqu'un	 passe	 pour	 saper	 le	 boulot,	 on	 passe	 pour	 des	
cons.	»44		
Il	ressort	des	entretiens	que	ces	difficultés	relationnelles	sont	néfastes	à	l’avancée	de	la	
filière	viande	ovine.	Un	modérateur	permettrait	de	surmonter	ces	blocages,	permettant	à	
l’ILOCC	 de	 s’affirmer	 et	 d’endosser	 complètement	 le	 rôle	 d’interlocuteur	 unique	 de	 la	
filière	viande	de	petits	ruminants	auprès	des	partenaires	du	monde	agricole.			
	
Conclusion	partielle	:	
	
Une	véritable	prise	de	conscience	de	la	qualité	des	produits	corses	se	révèle	à	travers	les	
qualificatifs	élogieux	qui	leur	sont	attribués	par	leurs	producteurs	:		
«	Nous	 sommes	 en	 concurrence	 avec	 les	 viandes	 du	 continent	 alors	 que	 nous	 avons	 un	
produit	 d’exception	»45,	 «	L’agneau	 devrait	 être	 pris	 comme	 un	 produit	 haut	 de	 gamme,	
aujourd’hui	il	n’est	pas	du	tout	valorisé	»46.	
Néanmoins	 la	volonté	de	 les	valoriser	ne	 fédère	pas	encore	 les	acteurs	des	 filières	que	
nous	étudions.	La	compréhension	de	la	nécessité	de	définir	les	produits	émerge	de	tous	
les	 entretiens	 réalisés,	 et	 aboutit	 à	 des	 actions	 décousues,	 se	 chevauchant	 parfois,	
témoignant	d’un	manque	de	structuration	des	filières	au	niveau	«	intra	».			
La	 filière	 bovin	 allaitant	 cherche	 encore	 son	 chef	 de	 file,	 capable	 de	 diriger	 la	
gouvernance	 interne	 du	 système	 constitué	 par	 tous	 les	 acteurs	 de	 l’«	intra	»	 filière.	
Ballottés	 entre	 les	 opportunistes	 de	 la	 PAC	 et	 les	 novateurs	 avides	 d’autonomie	
alimentaire,	 les	partenaires	de	 la	 filière	peinent	à	 créer	un	 réseau	 relationnel	 fiable	 et	
pérenne,	 nécessaire	 à	 la	 construction	 d’un	 marché	 de	 l’offre	 et	 de	 la	 demande	
aujourd’hui	inexistant	:	
	«	Il	y	a	un	foisonnement	d’offres	:	ventes	à	la	sauvette,	maquignons,	arrangements	de	main	
à	 main…	 rien	 ne	 bouge	 à	 cause	 de	 ce	 foisonnement	:	 il	 faut	 connaître	 l’offre	 pour	 la	
travailler.»47,	 «	C’est	 plus	 facile	 sur	 le	 continent,	 il	 y	 a	 un	 manque	 de	 structuration	 des	
filières	en	Corse	qui	est	un	problème	pour	trouver	de	nouveaux	produits,	mon	objectif	est	
un	partenariat	,	je	ne	trouve	personne.»48		
Certains	 réussissent	 à	 sortir	 du	 lot	 en	 proposant	 des	 marques	 individuelles	 ou	
collectives	 garantissant	 le	 respect	 d’un	 cahier	 des	 charges	 et	 donc	 une	 relative	
homogénéité	 de	 leurs	 produits.	 D’autres	 rebondissent	 sur	 l’essor	 des	 politiques	
publiques	incitatives	et	mettent	en	place	des	groupements	mus	par	un	objectif	commun.	
Mais	 ces	 signaux	 pourtant	 forts	 d’évolution	 positive	 ne	 provoquent	 pas	 d’étincelle	
suffisamment	 puissante	 pour	 ressaisir	 l’ensemble	 des	 acteurs	 et	 les	 orienter	 vers	 une	
politique	de	stratégie	de	filière.	Des	émulations	apparaissent	de	façon	isolée,	et	seule	une	
coopérative	 semble	 se	 construire	 une	 place	 d’acteur	 fédérateur.	 Cet	 organisme	
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45 Entretien n°4 
46 Entretien n°20 
47 Entretien n°12 
48 Entretien n°10 
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obtiendra-t-il	 un	 soutien	 proportionnel	 à	 son	 investissement	 pour	 faire	 progresser	 le	
collectif	?	Tirant	la	filière	vers	le	haut	grâce	à	son	réseau	relationnel,	son	objectif	est	de	
repositionner	la	viande	bovine	corse	en	tant	que	produit	de	qualité	sur	le	marché	local.	
Or,	 ce	marché	 est	 échaudé	 et	 encore	 empreint	 de	 scepticisme	 face	 à	 cette	 production	
«	attaquée	 de	 partout	»,	 victime	 des	 «	images	 que	 les	 médias	 véhiculent	»	 qui	
«	stigmatisent	sur	la	PAC	»49.	 Pour	 contrer	 ce	dénigrement,	 la	 filière	doit	 se	doter	d’une	
stratégie	de	communication	apte	à	appuyer	sur	les	atouts	de	l’élevage	corse,	basé	sur	un	
système	 pastoral	 extensif	 où	 les	 animaux	 vivent	 dehors,	 une	 image	 forte	 à	 valoriser	
auprès	de	consommateurs	en	quête	d’authenticité	et	de	naturel.	Est-ce	que	cette	image	
pourra	servir	de	base	de	discussion	entre	les	acteurs	de	la	filière	et	leurs	partenaires	du	
niveau	 «	supra	»	 et	 si	 oui,	 en	 attendent-ils	une	 reconnaissance	 favorable	 à	 l’obtention	
d’aides	financières,	techniques	et/ou	politiques	?		
La	 filière	viandes	ovine	et	caprine	montre	un	profil	plus	organisé.	La	structuration	qui	
découle	de	la	production	laitière	retentit	sur	la	production	de	viande,	et	la	structuration	
en	 place	 semble	 relativement	 efficace.	 Cependant,	 le	 rôle	 de	 chacun	 ne	 paraît	 pas	
clairement	 respecté,	 donnant	 lieu	 à	 une	 évolution	 à	 deux	 vitesses	:	 alors	 que	 dans	 le	
Pumonte	50	l’AREO	réussit	 à	créer	un	marché	 favorable	à	 l’agneau	corse,	redonnant	ses	
lettres	 de	 noblesse	 à	 la	 production	 insulaire,	 dans	 le	 Cismonte	 le	 GPCR	 semble	
s’éparpiller	sans	aboutir	dans	des	 initiatives	de	valorisation	peu	fructueuses,	 faisant	 la	
part	belle	à	la	fuite	des	animaux	vers	le	marché	sarde.	L’interprofession	est	consciente	du	
problème	 mais	 les	 tensions	 entre	 acteurs	 de	 l’«	intra	»	 semblent	 être	 délicates	 à	
surmonter	:	
	«	Ce	 n’est	 pas	 facile	 de	 travailler	 ensemble	»51,	 «	Il	 faut	 des	 outils	 et	 des	 hommes	 pour	
valoriser	 le	 produit,	 il	 faut	 recruter	 du	 personnel	 pour	 faire	 tourner	 la	 communication,	
mais	c’est	une	gestion	collective,	avec	tous	les	problèmes	du	collectif	en	Corse	»52.		
La	communication,	indispensable	pour	la	promotion	d’un	produit	est	une	problématique	
commune	à	toutes	les	filières	de	viande	de	ruminants	en	Corse,	car	ces	viandes	ne	sont	
pas	emblématiques	des	productions	insulaires	:		
«	Les	gens	qui	viennent	en	vacances,	ils	imaginent	le	fromage,	la	charcuterie,	et	maintenant	
ça	change	un	peu,	les	produits	à	base	d’immortelle,	l’huile	d’olives,	le	vin,	mais	jamais	ils	ne	
pensent	à	se	régaler	avec	une	bonne	entrecôte	!	»53	
Reste	 à	 déterminer	 qui	 se	 charge	 de	 promouvoir	 les	 productions,	 cette	 mission	
impliquant	 un	 consensus	 sur	 le	 produit	 et	 sa	 définition,	 alors	 même	 qu’une	
catégorisation	 des	 viandes	 corses	 est	 seulement	 en	 cours	 d’élaboration.	 Seules	 des	
marques	 individuelles	 ou	 collectives	 peuvent	 aujourd’hui	 communiquer	 sur	 leurs	
qualités	et	la	traçabilité	de	leurs	produits.	Les	interactions	avec	le	niveau	«	supra	»	filière	
auront-elles	un	effet	d’accélérateur	pour	obtenir	plus	rapidement	l’accord	du	plus	grand	
nombre	 sur	 des	 définitions	 qui	 tardent	 à	 venir	?	 De	 quelle	 manière	 cette	 régulation	
externe	 pourra-t-elle	 surmonter	 les	 conflits	 relationnels	 que	 le	 niveau	«	intra	»	 semble	
peiner	à	solutionner	?		
	
	

																																																								
49 Entretien n°5 
50 Le Pumonte, en français l’Au-Delà-des-Monts est une entité géographique et historique occupant la moitié 
méridionale et occidentale de l'île de Corse, dont l'agglomération principale est Ajaccio, et correspond quasiment 
intégralement au territoire du département de Corse-du-Sud. Il s'oppose au Cismonte, l’'En-Deçà-des-Monts, 
représenté par l’agglomération de Bastia, correspondant au fief du département de Haute-Corse. 
51 Entretien n°14 
52 Entretien n°21 
53 Entretien n°5 
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Revivifier	 le	 territoire,	redonner	vie	à	des	exploitations,	déclencher	des	vocations	chez	
les	jeunes,	tels	sont	les	objectifs	rattachés	à	la	politique	publique	tournée	vers	l’ancrage	
territorial.	 Ils	 devraient	 constituer	 des	 perspectives	 enjoignant	 à	 une	 pacification	 des	
relations	entre	acteurs	de	la	filière.	Or,	les	conflits	persistent	en	«	intra	»	filière,	retardant	
l’accomplissement	de	certaines	démarches	pourtant	bien	conscientisées	par	des	acteurs	
qui	s’arc-boutent	sur	leurs	positions.		
Dans	la	filière	des	ovins	et	caprins,	les	tensions	proviennent	de	conflits	de	personnes,	qui	
sont	parfaitement	identifiés	par	les	acteurs	eux-mêmes	;	mais	le	fait	de	les	avoir	qualifiés	
n’enclenche	 en	 rien	 un	 processus	 d’apaisement	:	 «	Le	 frein	 c’est	X	:	 un	 coup	 ils	 veulent	
faire	cavalier	seul,	un	coup	non	car	 ils	 sont	conscients	des	difficultés	notamment	avec	 les	
banques.	 Ils	 veulent	 créer	 une	 deuxième	 interprofession	;	 dans	 les	 réunions	 il	 y	 en	 a	
toujours	 un	 qui	 n’est	 pas	 d’accord,	 c’est	 X	»54.	 Ce	 constat	 mènera-t-il	 à	 l’arrivée	 d’une	
tierce	 personne	 chargée	 de	 la	 régulation	 interne	 de	 l’«	intra	»	 filière,	 ou	 cache-t-il	une	
position	attentiste	d’un	arbitrage	extérieur	venant	du	niveau	«	supra	»	?		
Dans	 la	 filière	 bovin	 allaitant,	 les	 conflits	 trouvent	 leur	 source	 dans	 des	 problèmes	
d’écoute	et	de	dialogue	entre	 l’amont	et	 l’aval	:	 chacun	pense	que	c’est	 l’autre	qui	 doit	
faire	l’effort,	chacun	garde	ses	a	priori	et	préjugés	sur	l’autre.	Finalement,	peu	de	mains	
sont	tendues	pour	se	concerter,	freinant	les	initiatives	collectives	:	«	Nous	sommes	sur	un	
territoire	étroit,	mais	personne	ne	nous	propose	des	produits	en	bio	ni	en	local	»55.	
Ces	 blocages,	 responsables	 pour	 partie	 des	 résistances	 au	 changement,	 sont-ils	 auto-
entretenus	 par	 peur	 de	 l’évolution	?	 Par	 refus	 de	 se	 remettre	 en	 question	 et	 de	
moderniser	 sa	 façon	 de	 travailler	?	 Par	 dénigrement	 du	 progrès	?	 Par	 xénophobie,	 la	
classification	 des	 carcasses	 étant	 une	 exigence	 européenne	?	 La	 source	 de	 cet	
immobilisme	 pourrait	 se	 cacher	 derrière	 la	 facilité	 qu’offre	 la	 désorganisation	 de	 la	
filière.	 Cette	 situation	 demeure	 confortable	 pour	 certains	 car	 elle	 ne	 nécessite	 pas	
d’effort	 pour	 continuer	 à	 vivre	 «	à	 côté	»	 de	 l’élevage,	 sans	 ambition	 ni	 sans	 se	
reconnaître	 dans	 le	 monde	 agricole,	 dans	 la	 catégorie	 des	 éleveurs.	 Cette	 apparente	
hésitation	 envers	 la	 notion	 d’appartenance	 au	 «	clan	»	 de	 ceux	 qui	 vivent	 de	 leurs	
productions,	est-elle	 la	 traduction	du	rejet	d’une	reconnaissance	en	tant	qu’agriculteur	
«	paysan	»	 au	 sens	noble	du	 terme,	 celui	qui	 est	 attaché	 à	 sa	 terre,	 en	 tire	 subsistance	
tout	 en	 la	 façonnant	et	 en	 l’aménageant	 ?	 Cette	 attitude,	 antinomique	 de	 la	 notion	
identitaire	forte	des	insulaires,	en	quête	permanente	d’autonomie,	soucieux	de	leur	terre	
et	de	sa	mise	en	valeur,	participe	de	l’image	de	l’«	intra	»	filière.	Comment	les	acteurs	du	
«	supra	»	 la	percevront-ils	et	quelles	en	seront	les	conséquences	 sur	 les	relations	entre	
les	deux	niveaux	de	la	filière	?			
	
	

I. POUR	 LA	 VIANDE	 BOVINE,	 UNE	 VOLONTÉ	 ENTRAVÉE	 PAR	 DE	
PERPÉTUELLES	DISCORDES	

	
1. Des	organisations	«	supra	»	filière	qui	n’arrivent	pas	à	fédérer	

	
Nous	avons	relevé	dans	le	chapitre	précédent	la	différence	de	compétences	entre	acteurs	
comme	 un	 frein	 à	 l’évolution	 du	 dialogue	 au	 niveau	 «	intra	».	 Ce	 constat	 impacte	
également	les	relations	avec	le	niveau	«	supra	».	Les	différences	de	niveau	de	formation	
entre	 les	agriculteurs	peuvent	être	source	de	mésentente	et	rendre	 le	dialogue	difficile	
avec	les	institutions.	Selon	le	niveau	d’instruction	des	acteurs,	les	rouages	et	 les	ficelles	
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nécessaires	aux	échanges	peuvent	paraître	plus	compliqués	à	appréhender	et	donc	nuire	
aux	 interactions	 avec	 les	 acteurs	 du	 niveau	 «	supra	».	 Cette	 problématique	 de	 la	
formation	 rend	 difficile	 la	 fédération	 des	 producteurs,	 et	 occasionne	 des	 degrés	
d’interactions	différents	:		
«	La	démarche	risque	d'être	longue	;	il	y	a	des	vrais	chefs	d'entreprise	rompus	aux	affaires	
et	 à	 côté	 on	 a	 celui	 qui	 est	 sur	 la	 production,	 pour	 qui	 la	 commercialisation	 c'est	 un	
problème,	souvent	dans	ces	métiers	ils	aiment	bien	travailler	seuls,	c'est	le	client	qui	vient	
acheter	sur	l'exploitation.	»56	
Cette	 disparité	 explique	 en	 partie	 les	 difficultés	 à	 évoluer	 ensemble	 car	 elle	 crée	 un	
différentiel	nuisible	à	la	création	d’une	force	de	frappe,	d’un	collectif	uni.	Commet	réussir	
à	 liguer	des	personnes	 individualistes	et	d’instruction	 fantaisiste	derrière	ceux	qui	ont	
reçu	un	enseignement	plus	poussé,	sans	discrimination	?		
	

i) Des	interactions	qui	devraient	être	neutres	
	

La	 position	 des	 acteurs	 du	 niveau	 «	supra	»	 leur	 confère	 une	 relative	 neutralité	:	
intervenant	dans	la	filière	et	aussi	dans	d’autres	domaines,	leur	influence	s’enrichit	des	
apports	d’un	réseau	relationnel	élargi	à	la	Corse	entière	et	au-delà.	Leur	soutien	paraît	
incontournable	pour	 faire	accepter	aux	détracteurs	de	 l’évolution	 les	bénéfices	que	ses	
partisans	tentent	de	démontrer,	et	notamment	:	
 Le	fait	que	se	regrouper	et	respecter	des	règles	«	communautaires	»	ne	constitue	

pas	une	ingérence	dans	les	comptes	de	l’exploitation		
 Le	 fait	 que	 choisir	 le	 modernisme,	 c’est	 renoncer	 à	 l’archaïsme,	 et	 expliquer	

qu’évolution	 rime	 avec	 abandon,	 que	 pour	 vendre	 aujourd’hui	 il	 faut	 créer	 un	
marché	 avec	 des	 acteurs	 différents,	 et	 que	 le	 système	 d’accord	 bilatéral	 à	 bas	
bruit	n’est	ni	fiable,	ni	durable.	

Les	relations	entre	les	organismes	du	niveau	«	supra	»	et	les	acteurs	du	niveau	«	intra	»	
semblent	 ambigües.	 Les	 propos	 recueillis	 lors	 de	 nos	 enquêtes	 font	 état	 d’une	
incohérence	dans	les	rapports	qu’entretiennent	ces	deux	types	d’acteurs.	En	témoignent	
les	paroles	d’un	agent	départemental	:		
«	Les	 éleveurs	 se	 plaignent	 du	 manque	 de	 soutien	 technique	 mais	 aucun	 n’appelle	 à	 la	
Chambre	Départementale	d’Agriculture	(CDA),	c'est	plutôt	les	conseillers	qui	vont	chercher	
les	éleveurs	pour	leur	proposer	les	contrats	»57.			
Ce	constat	est-il	fondé	ou	est-ce	un	simple	ressenti	personnel	?	Des	réponses	nous	sont	
apportées	 par	 des	 acteurs	 des	 deux	 niveaux,	 qui	 expliquent	 de	 façon	 très	 amère	 les	
raisons	de	ce	dénigrement	des	organismes	de	soutien	à	l’agriculture.		
«	Les	 appuis	 financiers	 grèvent	 tout	 et	 tirent	 vers	 le	 bas	 car	 ils	 maintiennent	 les	
opportunistes	 de	 la	 PAC	 «	chasseurs	 de	 primes	»	 qui	maintiennent	 les	 politiques	;	 ceux-ci	
veulent	être	réélus	et	ont	intérêt	à	ce	que	les	opportunistes	restent	en	place,	et	la	boucle	est	
bouclée	»	,	«	Les	conseillers	de	la	CDA2B	c'est	5	millions	d'euros	de	budget	pour	chier,	à	part	
l'IPG,	 c'est	 le	seul	service	qui	 travaille	un	peu,	personne	ne	passe,	 je	ne	comprends	rien	à	
leurs	missions.	»,	«	Pour	installer	les	jeunes,	il	faut	savoir	dire	non,	nous	on	ne	vous	installe	
pas,	15	vaches	sur	600	hectares	c'est	pas	sérieux,	c’est	pas	rentable,	mais	les	techniciens	des	
chambres	ne	disent	rien,	il	y	a	un	manque	de	suivi	»58.		
Certains	 éleveurs	 ressentent	 une	 différence	 de	 traitement	 entre	 eux,	 comme	 si	 les	
éleveurs	étaient	répartis	en	deux	camps	inéquitablement	appuyés	par	les	organismes	de	
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soutien	:	 d’un	 côté	 ceux	 qui	 travaillent,	 et	 de	 l’autre	 les	 opportunistes	 de	 la	 PAC	 déjà	
mentionnés	 précédemment.	 L’action	 des	 financeurs	 n’est	 pas	 non	 plus	 perçue	 comme	
empreinte	 de	 neutralité	:	 elle	 est	 décrite	 comme	utilisant	 deux	poids	 et	 deux	mesures	
pour	octroyer	les	subventions	et	les	aides	prévues	pour	l’élevage	en	fonction	de	l’éleveur	
destinataire	:		
«	J’ai	été	affecté	par	les	catastrophes	naturelles	et	j’avais	besoin	de	liquidités	pour	nourrir	
mon	troupeau,	mais	à	moi,	l’aide	d’urgence	«	de	minimis	»	prévue	pour	ça,	l’ODARC	me	l’a	
refusée	»,	 «	A	 l’ODARC	 nous	 on	 ne	 demande	 rien	 si	 on	 veut	 avancer,	 le	 temps	 qu’ils	 se	
décident…	»59.	
De	même,	le	poids	de	l’action	des	politiques	paraît	teinté	de	subjectivité	:	
	«	Les	 syndicats	 c'est	 bidon	 ;	 au	 CTOA,	 les	 syndicalistes	 ils	 veulent	 être	 réélus	 alors	 ils	
valident	 tout,	 c'est	 de	 la	 politique	 mesquine,	 et	 les	 administrations	 DRAAF	 et	 DDTM	 ne	
disent	rien	non	plus	»60	
Ce	constat	 interpelle	 car	 il	évoque	 la	possibilité	qu’une	différence	de	 traitement	existe	
entre	les	éleveurs	de	bovin	corses.	L’inégalité	serait	de	nature	financière	et	liée	aux	aides	
publiques.	 Ceux	 qui	 travaillent	 sur	 leurs	 exploitations,	 gérant	 leur	 troupeau,	
démaquisant,	 semant,	 posant	 des	 clôtures,	 se	 sentent	 lésés	 et	 dénoncent	 des	 aides	
disproportionnées	 en	 regard	 des	 investissements	 réalisés.	 Selon	 eux,	 celles-ci	
avantageraient	ceux	qui	se	contentent	de	posséder	des	animaux,	ne	se	souciant	ni	de	la	
rentabilité	de	 leur	exploitation,	ni	 de	 l’impact	sur	un	 environnement	pourtant	menacé	
par	 les	 incendies	 que	 favorise	 l’absence	 de	 gestion	 de	 leurs	 pâturages.	 Ce	 sentiment	
d’injustice	génère	une	amertume	peu	favorable	au	développement	d’un	esprit	de	groupe.	
Cependant,	 certains	 cherchent	des	 solutions	pour	mettre	un	 terme	à	 cette	 situation	et	
émettent	des	suggestions	sur	la	politique	à	mener	qui	devraient	d’après	eux	entraîner	un	
changement	 de	 paradigme	 immédiatement	 profitable	 à	 toute	 la	 filière.	 L’évolution	
proposée	porte	essentiellement	sur	les	modalités	de	distribution	des	aides,	et	s’impose	
en	véritable	leitmotiv	au	cours	de	l’analyse	des	entretiens	n°4,11,12	et	25	:		
«	Il	faudrait	que	la	prime	soit	annexée	à	la	rentabilité	de	l'exploitation	;	aujourd’hui	il	n’y	a	
pas	de	vraie	récompense	de	l'investissement	et	du	travail,	ça	me	rend	fou	;	celui	qui	a	140	
000€	pour	 15	vaches	 il	 gagne	plus	que	moi.»,	 «	Plus	 t’as	de	 surface	 plus	 t’es	 payé	».	 Ces	
acteurs	 inspirent	à	ce	qu’une	preuve	de	la	productivité	de	 l’exploitation	soit	demandée	
avant	 le	 versement	 des	 aides,	 ce	 qui	 abonnirait	 l’image	 de	 la	 filière.	 Aujourd’hui	 ces	
acteurs	 qui	 tentent	 de	 réussir	 dans	 la	 filière	 ne	 se	 sentent	 pas	 écoutés	:«	Nos	éleveurs	
travaillent,	 ils	 ne	 font	 pas	 de	 politique,	 les	 autres	 perdraient	 de	 l’argent	 à	 se	 mettre	 à	
l’élevage	;	cette	situation	démotive	les	gens	par	rapport	aux	investissements	qu’ils	font	»,	«	
L’image	 du	manque	 d’implication	 et	 des	 opportunistes	 de	 la	 PAC	 noie	 les	 initiatives	»	61.	
Menacés	 par	 cette	 démotivation	 liée	 aux	 méfaits	 des	 autres	 dont	 ils	 payent	 les	
conséquences,	 ils	 sont	 également	 les	 victimes	 désignées	 de	 l’autoconcurrence	 vue	 au	
chapitre	I.3	de	cette	étude.	
	

ii) Un	engagement	politique	qui	devrait	être	harmonisé	
	

La	démotivation	trouve	aussi	sa	source	dans	la	méconnaissance	réciproque	des	acteurs	
entre	eux,	ce	qui	bloque	la	conquête	de	nouveaux	marchés,	notamment	en	restauration	
collective.	La	solution	viendrait-elle	du	niveau	«	supra	»	?	
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	«	Il	faut	trouver	ce	qui	va	faire	adhérer	le	politique	;	sur	le	 fond	ils	sont	tous	partants,	ce	
qui	bloque	c'est	les	marchés	publics	»62.		
Conscientes	de	ce	problème,	les	administrations	ont	organisé	des	journées	de	formation	
en	direction	des	acheteurs	afin	de	répondre	à	la	demande	de	création	d’une	plateforme	
d’achats	 commune.	 Certains	 acteurs	 se	 sont	 déjà	 positionnés	 sur	 ce	 marché,	 avec	 la	
problématique	récurrente	des	prix	qui	empêchent	les	producteurs	de	contractualiser	en	
tant	que	fournisseurs	des	établissements	scolaires	:		
«	J'ai	demandé	à	la	cantine	de	X,	mais	sur	ces	prix	moi	je	ne	peux	pas	me	positionner	;	 les	
parents	ne	sont	pas	prêts	à	payer	50	cts	de	plus.	Pour	la	cantine	de	Y	la	mairie	épongeait,	
mais	ils	ont	arrêté	car	 les	gens	ne	payaient	pas	or	le	cuisinier	était	content	et	les	enfants	
adoraient	»63.		
Nous	 retrouvons	 cette	 problématique	 du	 transfert	 de	 responsabilité	 des	 uns	 sur	 les	
autres,	déjà	présente	en	«	intra	»	filière.	Quel	sera	le	positionnement	du	niveau	«	supra	»	
face	à	la	politique	incitative	du	MAA	qui	donne	priorité	au	«	bien	manger	»	à	l’école	?	Les	
communautés	de	communes	devront	répondre	aux	exigences	réglementaires	relatives	à	
l’approvisionnement	 des	 cantines	 en	 produis	 locaux.	 Un	 budget	 sera-t-il	 alloué	
spécifiquement	 à	 cette	 mesure	?	 Qui	 sera	 affilié	 aux	 négociations	 autour	 du	
locavorisme	?	 Y	 aura-t-il	 un	 bureau	 dédié	 dans	 les	 mairies	ou	 la	 création	 d’un	 poste	
idoine	 dans	 les	 communautés	 de	 communes	 ?	 Pour	 l’instant,	 les	 réponses	 sont	
diversifiées	face	aux	initiatives	de	valorisation	des	produits	locaux	:	certaines	communes	
s’investissent,	d’autres	moins	:	
«	J’ai	lu	tous	les	marchés	des	cantines	d’une	commune	pour	voir	quelle	était	la	volonté	de	la	
commune	[de	travailler	avec	du	local	en	restauration	collective].	 	C’est	impossible.	On	est,	
mais	 loin,	 il	 n’y	 a	 pas	 une	 volonté	 de	 s’approvisionner	 localement,	 on	 est	 sur	 les	 prix	»,	
«	Aucun	soutien	politique,	nous	avons	contacté	les	élus,	un	seul	maire	avait	accepté	mais	il	
est	décédé	et	le	projet	n’a	pas	abouti	avec	son	successeur	»64	.		
Les	 élus	 n’assureraient	 donc	 qu’un	 soutien	 hétérogène	 dans	 le	 développement	 de	 la	
politique	 publique	 de	 l’ancrage	 territorial.	 Chacun	 agit	 dans	 son	 territoire	 avec	 une	
fourniture	parfois	sporadique	des	cantines	en	viande	bovine	selon	les	besoins,	«	au	coup	
par	 coup	»,	 la	 petitesse	 des	 budgets	 ne	 permettant	 pas	 la	 contractualisation	 avec	 un	
fournisseur	 local.	 Cette	 forme	 d’apport	 ponctuel	 ne	 constitue	 pas	 un	 appui	 pour	
construire	 un	marché	 pérenne,	 plutôt	 un	 «	plus	»	 pour	 l’éleveur,	 sans	 sécurité	 pour	 le	
fournisseur	en	l’absence	d’engagement	du	destinataire.	
	Cette	 recherche	 de	 convergence	 entre	 l’offre	 et	 le	 demande	 de	 façon	 régulière	 a	
cependant	abouti	grâce	à	l’engagement	d’acteurs	du	niveau	«	supra	».	Un	projet	collectif	
a	fait	son	chemin	pour	devenir	un	programme	de	locavorisme	en	restauration	collective	:	
il	 s’agit	 du	 label	 Manghjemu	 Corsu®,	 déposé	 en	 2018	 et	 récompensant	 l’entrée	 de	
produits	 locaux	dans	 les	menus	 scolaires.	Mené	de	 front	par	deux	organismes	 tournés	
vers	l’avenir,	le	label	a	franchi	progressivement	les	obstacles	liés	aux	problématiques	de	
la	 production,	 de	 l’approvisionnement	 et	 de	 la	 valorisation	 des	 produits	 locaux.	 Le	
manque	 de	 soutien	 politique	 a	 écarté	 le	 projet	 d’une	 possible	 nomination	 en	 tant	 que	
Projet	Alimentaire	Territorial	(PAT),	ce	qui	ne	l’empêche	pas	de	continuer	sa	progression	
en	 tant	que	ciment	 local	de	 l’ancrage	 territorial.	 La	FRCA	 travaille	avec	 la	 filière	 bovin	
allaitant	 corse	 et	 déplore	 le	 manque	 de	 production	 en	 viande	 hachée	 bovine	 locale.	
D’après	l’organisation,	la	segmentation	du	marché	de	la	viande	bovine	est	nécessaire	et	
devrait	prendre	acte	des	desiderata	de	tous	les	acteurs	impliqués	:	

																																																								
62 Entretien n°8 
63 Entretien n°11 
64 Entretiens n°1 et 2 



~	42	~	
	

«	S’il	 y	a	trop	de	 catégorisation,	pour	moi	 c’est	 trop	poussé,	 ce	 sont	 les	 éleveurs	qui	 l'ont	
défini,	mais	 ce	 n’est	 pas	 sûr	 que	 le	marché	 en	 face	 c'est	 ce	 qu'ils	 veulent,	 que	 toutes	 ces	
catégories	trouvent	une	place	sur	le	marché	;	les	bouchers	veulent	des	veaux	de	120	à	130	
kg	pour	constance	et	facilité	de	découpe	»65.		
	

iii) Une	réflexion	qui	devrait	prendre	exemple	
	

Face	 à	 l’impasse	 dans	 laquelle	 se	 trouve	 la	 filière	 bovin	 allaitant,	 un	 signal	 fort	 a	 été	
envoyé	par	la	Chambre	Régionale	d’Agriculture	(CRA).	En	premier	lieu,	la	CRA	a	apporté	
son	soutien	à	un	projet	collectif,	celui	de	la	création	d’un	GIEE	destiné	à	gérer	un	atelier	
d’engraissement	 collectif	 de	 bovins	 doté	 d’un	 méthaniseur.	 En	 second	 lieu,	 la	 CRA	 a	
mandaté	 un	 cabinet	 de	 consultants	 pour	 réaliser	 un	 diagnostic	 de	 la	 filière	 bovin	
allaitant	 en	 Corse.	 L’idée	 de	 ce	 diagnostic	 est	 d’aboutir	 à	 une	 stratégie	 de	 filière.	 Les	
conclusions	 partielles	 de	 ce	 travail,	 dont	 le	 rendu	 final	 aura	 lieu	 en	octobre	 2018,	ont	
montré	l’importance	de	définir	l’offre	de	façon	précise66.	Des	réflexions	sont	en	cours	et	
plusieurs	pistes	sont	pressenties	comme	expliqué	dans	l’encadré	n°4	situé	en	page	29	de	
ce	 mémoire.	 Cet	 investissement	 du	 niveau	 «	supra	»	 déclenche	 des	 réactions	 parfois	
vives	de	certains	acteurs	de	l’«	intra	».	Chacun	y	va	de	sa	suggestion,	que	son	métier	soit	
lié	à	l’amont	ou	à	l’aval	de	la	production	de	viande	bovine	:	
«	Ici	 en	Corse	 il	 y	a	3	 catégories	de	 produits,	 avec	3	métiers	différents,	 et	 il	 n'y	a	 pas	 de	
voleur,	on	veut	construire	un	modèle	qui	n'étonnera	personne.	Il	y	a	une	guérilla	dans	 les	
filières,	c’est	n’importe	quoi,	il	suffit	de	regarder	ce	que	font	nos	voisins	en	Méditerranée	:	3	
types	de	produits,	haut/milieu/bas	de	gamme,	ce	sera	si	difficile	à	comprendre	?	»67,	«	Ils	
vont	réinventer	 les	veaux,	c’est	 justifier	 l’injustifiable,	garder	des	bêtes	en	 leur	donnant	à	
manger	 le	 moins	 possible	»68,	 «	 L’appellation	 manzu	 est	 galvaudée,	 ancienne	;	 certains	
opérateurs	ont	pris	le	pli	en	Corse	d’entretenir	une	confusion	entre	les	catégories	de	viande	
et	 le	 manzu	 est	 devenu	 un	 fourre-tout,	 un	 déchet	 de	 veau	 pour	 une	 vente	 à	 prix	
maximum	»69.		
Parmi	les	pistes	proposées	par	le	cabinet	d’études	figure	celle	de	recourir	aux	signes	de	
qualité,	 l’obtention	 d’une	 appellation	 se	 doublant	 du	 respect	 d’un	 cahier	 des	 charges	
homogénéisant	la	production.	Mais	là	aussi,	les	avis	des	acteurs	se	partagent	entre	ceux	
qui	 émettent	des	objections	:	«	Je	dis	qu’un	label	comme	vecteur	d’exclusion	ne	me	paraît	
as	une	bonne	idée	»70,	et	ceux	qui	soutiennent	la	démarche	:	«	L'appellation	serait	un	plus	
car	les	consommateurs	sont	inquiets.	L'impact	de	l'appellation	est	rassurant,	c'est	un	gage	
de	qualité.	Les	gens	font	attention	à	ce	qu'ils	consomment	et	comment.	»71	Quelle	 sera	 la	
stratégie	déployée	par	les	acteurs	du	«	supra	»	pour	obtenir	le	ralliement	d’une	majorité	
des	acteurs	de	l’«	intra	»	autour	de	cette	catégorisation	des	viandes	bovines	?	
Si	 la	situation	évolue	dans	le	sens	de	satisfaire	tous	les	éleveurs,	en	trouvant	une	place	
pour	 chacun	 de	 leurs	 produits,	 la	 question	 se	 pose	 d’en	 connaître	 l’impact	 sur	 la	
rentabilité	des	exploitations	de	bovins	allaitants.	La	convention	signée	entre	l’ODARC	et	
INTERBEV	PACA,	 comprenant	des	 clauses	de	 soutien	 technique	et	 financier	à	 la	 filière	
bovine,	devrait	pouvoir	apporter	une	réponse	à	ce	questionnement.	En	effet,	INTERBEV	
soutient	la	démarche	d’une	organisation	de	producteurs,	devenue	Organisme	de	Défense	
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et	 de	 Gestion	 (ODG),	 l’ODG	 César,	 dont	 l’une	 des	 missions	 est	 de	 structurer	 la	 filière	
bovin	allaitant	de	la	région	PACA.		Alors	qu’une	interprofession	existe	dans	cette	région	
depuis	 30	 ans,	 les	 éleveurs	 de	 bovins	 travaillent	 peu	 ensemble.	 L’idée	 de	 créer	 une	
marque	 collective	 liée	 à	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 cahier	 des	 charges	 a	 fait	 son	 chemin	
jusqu’au	dépôt	officiel	de	la	marque	collective	Patur’Alp	en	2003.	L’échec	est	cuisant	:	les	
éleveurs	ont	établi	un	cahier	des	charges	très	large,	doté	de	critères	peu	sélectifs	sur	les	
carcasses	 pour	 que	 tout	 soit	 valorisable	 et	 ainsi	 satisfaire	 tout	 le	monde72.	 Ce	 laxisme	
rejoint	 dangereusement	 celui	 qui	 anime	 les	 débats	 sur	 la	 catégorisation	 des	 viandes	
bovines	corses	issue	de	l’étude	menée	par	la	CRA.	Le	résultat	est	que	le	produit	Patur’Alp	
est	 un	 produit	 hétérogène,	 qui	 ne	 répond	 pas	 à	 «	la	demande	pourtant	forte	de	viande	
sous	marque	collective	»73.	Malgré	 la	présence	de	 l’ODG	pour	défendre	 cette	marque,	 la	
situation	n’a	pas	évolué	depuis	2003,	le	marché	de	la	viande	Patur’Alp	n’existe	toujours	
pas,	 les	 éleveurs	n’ont	pas	 créé	une	 filière,	 et	 les	prix	 restent	quasi	 individualisés	 «	ça	
rame	 depuis	 15	 ans	»74.	 En	 outre,	 une	 déviance	 de	 l’utilisation	 de	 la	 marque	 a	 été	
effectuée,	 celle-ci	 étant	 devenue	 une	 marque	 syndicale.	 Ce	 vécu	 pourrait	 être	 très	
enrichissant	pour	les	acteurs	corses	du	«	supra	»	et	les	acteurs	de	l’ODG	César	sont	prêts	
à	partager	leurs	expériences	avec	leurs	collègues	de	Corse.		Ils	martèlent	que	:	
«	Il	faut	accepter	que	dans	une	appellation,	tout	le	monde	ne	peut	pas	rentrer,	que	celui	qui	
ne	 peut	 pas	 aujourd’hui	 y	 rentrera	 demain	 s’il	 fait	 des	 efforts,	 l’exclusion	 ça	 permet	 de	
progresser,	c’est	bon	pour	tout	le	monde	»75	
Mais	 qui	 prendra	 la	 décision	 de	 trancher	 dans	 le	 vif	?	 «	 La	 co-construction	 rendrait	
possible	l’avancée	de	la	filière.	Mon	ressenti,	c’est	que	chacun	reste	sur	son	pré	carré	»76		
Pourtant,	une	attente	est	exprimée,	celle	de	l’émergence	d’acteurs	capables	d’endosser	le	
rôle	de	leader	:	
«	Ce	n'est	même	pas	ça	 le	problème	[la	catégorisation	des	viandes]	;	 il	faut	qu'il	y	ait	des	
gens	qui	se	réunissent	pour	dire	"notre	veau,	c'est	ça	et	pas	autrement",	s'exprimer	sur	ce	
qu'ils	font	et	imposer	leur	vision	des	choses	»77	
Cette	attente	est	complétée	par	la	demande	d’une	dynamique	de	la	part	des	institutions	
pour	 relancer	 la	 filière	 bovin	 allaitant,	 avec	 une	 action	 coercitive	 et	 financière	 pour	
imposer	une	politique	publique	de	développement	de	la	filière	:	
	«	On	 marche	 à	 l'envers,	 on	 aurait	 besoin	 de	 se	 concerter	 tous	:	 éleveurs,	 politiques,	
acheteurs,	professionnels,	découpe,	CDA...	pour	savoir	ce	qu'on	veut	vendre.	Il	faut	un	vrai	
système	 de	 recensement	 des	 exploitations,	 avec	 une	 vraie	 production,	 qui	 permettent	 de	
quantifier	les	volumes.	Tout	le	monde	ne	peut	pas	faire	la	même	chose	sur	son	exploitation	
selon	qu’il	est	en	plaine	ou	en	montagne,	nom	d'une	pipe,	on	comprend	!	On	écrête	tout	ce	
qui	 n'est	 pas	 classifié,	 on	 définit	 un	 archétype	 du	 veau	 corse	 :	 rosé,	 110	 à	 130	 kg,	 bien	
conformé,	moins	 de	 8	mois	 ;	 si	 ça	 n'existe	 pas,	 qualifions	 cette	 autre	 chose	 et	 voyons	 ce	
qu'on	peut	en	faire	!	»78.	
D’autres	attentes	 sont	 clairement	 identifiées,	 réclamant	un	 interventionnisme	de	 l’Etat	
plutôt	 discret	 et	 constructif.	 Il	 s’agit	 en	 premier	 lieu	 du	 souhait	 d’une	 solidarité	
économique,	relayée	par	le	pouvoir	politique,	avec	des	discussions	entre	acteurs	«	pour	
savoir	qui	met	plus,	qui	met	moins,	comment	faire	pour	travailler	ensemble	»79,	amenant	à	

																																																								
72 Site internet de l’ODG César, [Cahier des charges Patur’alp] 
73 Entretien n°23 
74 Entretien n°24 
75 Entretien n°24 
76 Entretien n°18 
77 Entretien n°17 
78 Entretien n°9 
79 Entretiens n°9 et 11 
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la	 possibilité	 de	 s’exonérer	 des	 subventions	 accordées	 par	 les	 collectivités,	 ressenties	
comme	un	vecteur	d’assistanat	car	n’encourageant	pas	à	l’autonomie	dans	la	gestion	ni	
au	 progrès	:«	Les	 restaurateurs	 doivent	 avoir	 un	 mot	 des	 politiques	 pour	 aller	 dans	 le	
circulaire,	dans	la	solidarité	économique	autour	du	produit	»80.	Une	deuxième	attente	est	
sous-jacente	 à	 celle	 de	 se	 rencontrer,	 c’est	 pouvoir	 trouver	 un	terrain	 d'entente	 :	«	On	
peut	trouver	des	intérêts	communs,	on	n'est	pas	des	sauvages,	on	est	dans	l'écoute	et	dans	
l'attente	 de	 prix	 cohérents.	 Il	 n'y	 a	 pas	 de	 cadran	 en	 Corse	 donc	 les	 prix	 sont	 définis	 de	
manière	bilatérale,	ce	n'est	pas	possible	de	payer	 le	double	mais	 je	suis	prêt	à	mettre	un	
peu	plus	cher	pour	construire	un	partenariat	pérenne	»81.	Un	cadran,	 c’est	une	définition	
officielle	des	prix	des	produits,	soumise	à	contrôle	des	autorités	compétentes…et	donc	
soumise	à	une	régulation	du	niveau	«	supra	»	sur	des	produits	du	niveau	«	intra	»	
	

iv) Des	niveaux	qui	devront	composer	ensemble	
	

Nous	 arrivons	 ainsi	 progressivement	 vers	 la	 traduction	 d’une	 action	 technique,	 la	
valorisation	de	la	viande	bovine,	en	un	problème	politique,	la	création	d’une	stratégie	de	
filière.	Bruno	Latour	nous	apporte	sa	méthodologie	pour	illustrer	ce	changement	dans	le	
cours	d’une	action,	lié	à	l’intervention	d’acteurs	chacun	mobilisé	par	ses	intérêts	propres	
dans	 l’atteinte	 du	 but	 initial,	 le	 modifiant	 et	 construisant	 ainsi	 une	 composition	 que	
chacun	 doit	 accepter.	 «	Un	 cours	 d’action	 donné	 est	 toujours	 composé	 par	 une	 série	 de	
détours	dont	l’interprétation	définit	un	décalage	qui	donne	la	mesure	de	la	traduction	»82.	
Le	concept	de	traduction	est	 ici	employé	dans	son	acception	empruntée	au	philosophe	
Michel	Serres,	comme	une	idée	de	coupure	entre	les	sciences	et	le	reste	de	l’existence,	et	
représente	 en	 quelque	 sorte	 une	 version	 des	 faits.	 Pour	 notre	 étude,	 la	 traduction	
s’appliquera	 non	 pas	 au	 domaine	 des	 sciences,	 mais	 à	 celui	 des	 techniques,	 la	
valorisation	d’une	viande	relevant	de	la	technicité	liée	à	son	mode	de	production	et	à	son	
mode	 de	 commercialisation.	 Ces	 concepts	 de	 traduction	 et	 de	 composition	 nous	
apportent	 un	 éclairage	 sur	 la	 complexité	 des	 relations	 entre	 les	 niveaux	 «	intra	»	 et	
«	supra	»	filière,	et	la	lenteur	qui	sera	nécessaire	à	l’atteinte	d’un	objectif	susceptible	de	
modification	en	fonction	de	l’arrivée	de	nouveaux	acteurs	s’impliquant	dans	le	cours	de	
l’action.	Nous	tenterons	d’illustrer	ces	propos	par	la	figure	n°1	en	page	45,	inspirée	des	
travaux	en	sociologie	des	sciences	de	Bruno	Latour.			
Si	nous	appliquons	la	théorie	de	Latour	à	notre	cas	particulier,	la	filière	bovin	allaitant	en	
Corse,	 nous	 partons	 du	 postulat	 que	 les	 éleveurs	 souhaitent	 valoriser	 au	mieux	 leurs	
produits.	Pour	tendre	vers	ce	but	premier,	les	éleveurs	doivent	accepter	de	faire	un	pas	
de	côté,	soit	un	détour,	parce	qu’un	évènement	les	empêche	d’atteindre	ce	but	:	celui	de	
l’hétérogénéité	de	 leur	offre.	Pour	 faire	ce	pas	de	côté,	 ils	recrutent	un	autre	acteur,	un	
collectif	 d’éleveurs	 à	 vocation	 d’interprofession,	 Corsica	 Vaccaghja,	 qui	 propose	
d’atteindre	le	même	but	mais	défend	en	même	temps	ses	propres	intérêts,	ceux	liés	au	
statut	 d’association	comme	 par	 exemple	 l’augmentation	 du	 nombre	 d’adhérents,	
synonyme	 d’accroissement	 de	 la	 trésorerie.	 Ce	 détour	 garde	 la	 promesse	 de	 pouvoir	
atteindre	 le	 but	 initial	 de	 valoriser	 les	 viandes,	mais	 comporte	 aussi	 le	 risque	 de	 s’en	
détourner,	 car	 il	 est	maintenant	 composé	des	 intérêts	 conjoints	entre	 les	deux	acteurs	
soucieux	d’arriver	à	 leurs	propres	 fins.	Face	aux	déboires	de	 la	marque	Corsicarne,	 les	
acteurs	de	l’amont	veulent	rebondir	sur	l’initiative	de	différenciation	des	produits	et	se	

																																																								
80 Entretien n°9 
81 Entretien n°10 
82 Bruno LATOUR, « Cogitamus, six lettres sur les humanités scientifiques », éditions La Découverte, Paris, 
2010, p27 
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tournent	 vers	 les	 recherches	 menées	 par	 l’INRA,	 qui	 n’arrive	 pas	 à	 être	 entendu.	 La	
demande	aval	 se	 fait	de	plus	en	plus	pressante,	 exigeant	des	catégories	bien	distinctes	
pour	leur	mise	sur	le	marché.	Amont	et	aval	sollicitent	l’abattoir,	au	centre	de	la	chaîne,	
pour	 obtenir	 une	 classification	 conforme	 aux	 standards	 européens.	 Mais	 cette	
classification	 ne	 fait	 pas	 l’unanimité,	 créant	 un	 critère	 d’exclusion	 d’acteurs	 et	 donc	
d’électeurs	trop	strict	aux	yeux	des	acteurs	du	niveau	«	supra	».	C’est	à	ce	moment	que	le	
problème	devient	politique.	Ces	mêmes	acteurs	n’arrivent	pas	à	un	consensus	pour	 les	
définitions	des	viandes,	et	ce	manque	de	cohésion	fragilise	la	filière,	tiraillée	entre	ceux	
qui	utilisent	des	critères	de	classification,	et	ceux	qui	s’en	remettent	à	l’aval	pour	juger	
du	 prix	 de	 leurs	 produits.	 Pour	 mettre	 fin	 à	 cette	 guérilla,	 les	 acteurs	 du	 «	supra	»	
décident	d’élaborer	une	stratégie	de	filière,	et	font	appel	à	un	regard	extérieur	pour	faire	
un	diagnostic	de	la	filière	en	2018.		
	

	
	
	
	
Figure	 n°1	:	 Schéma	 de	 la	 traduction	 de	 la	 valorisation	 des	 viandes	 bovines	 en	 Corse,	
d’après	les	travaux	de	Bruno	Latour	
	
Les	 résultats	 de	 l’étude	 sont	 attendus	 pour	 octobre	 2018.	 S’ils	 aboutissent	 à	 la	
construction	 d’un	 plan	 d’avenir	 pour	 la	 filière,	 la	 composition	 sera	 achevée	 et	 le	 cas	
échéant,	nous	pourrons	 compléter	notre	étude	en	pesant	 le	 rôle	des	différents	acteurs	
pour	comprendre	leurs	motivations	dans	la	quête	de	la	valorisation	de	la	viande	bovine	
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en	 Corse.	Mais	 il	 se	 peut	 que	 d’autres	 acteurs	 interviennent	 dans	 le	 cours	 de	 l’action	
pour	 modifier	 celui-ci,	 ajoutant	 un	 nouvel	 échelon	 dans	 le	 déroulé	 de	 l’action	 et	
engendrant	une	composition	différente,	possiblement	accompagnée	d’un	laps	de	temps	
supplémentaire	avant	son	achèvement.	La	question	de	savoir	qui	est	responsable	n’est	
pour	le	moment	que	secondaire,	car	l’analyse	des	acteurs	en	présence	n’empêchera	pas	
de	 nouvelles	 interventions	 dans	 le	 cours	 de	 l’action,	 et	 sera	 incomplète	 du	 fait	 de	
l’apparition	plausible	de	nouveaux	acteurs..	Elle	ne	pourra	être	résolue	qu’après	la	fin	de	
tous	ces	mouvements	de	détours	et	la	détermination	de	la	composition	finale	de	l’action.	
Malgré	 les	 réticences,	 l’action	 ainsi	 composée	 est	 devenue	 une	 action	 collective,	
démultipliée	 par	 un	 détour	 plus	 ou	 moins	 long,	 occasionnant	 chez	 certains	 le	
découragement	et	la	lassitude	dus	à	cette	attente.		Le	décalage	entre	les	buts	initiaux	et	
l’enfilade	imprévue	de	détours	va	en	grandissant,	d’où	la	motivation	de	certains	acteurs	
à	vouloir	 recourir	à	 l’action	de	 l’acteur	«	supra	»	par	excellence,	 l’Etat,	pour	mettre	un	
terme	à	cet	enchaînement	composite	via	une	politique	publique	appropriée.		
	
	

2. Des	démarches	réussies	qui	peinent	à	s’imposer	comme	modèle	d’évolution	
	
	
Cette	 attente	 s’éclaircit	 d’un	 espoir	 qu’expriment	 certains	 acteurs	 en	 regard	 des	
recommandations	 et	 orientations	 prises	 lors	 des	 états	 généraux	 de	 l’alimentation	:	
«	Tout	 le	monde	 va	 avancer	 avec	 cette	 nouvelle	 loi	 sur	 l’alimentation	»83.	 Le	 souhait	 de	
participer	à	 l’essor	de	 l’ancrage	territorial	se	manifeste	par	 la	 forte	volonté	de	certains	
opérateurs	 de	 la	 chaîne	 alimentaire	 d‘inclure	du	 local	 dans	 leurs	 prestations.	D’autres	
acteurs	 n’ont	 pas	 attendu	 ce	 changement	 dans	 la	 politique	 publique	 de	 l’alimentation	
pour	 se	 positionner	 comme	 figures	 de	 proue	 du	 patrimoine	 territorial.	 Des	 novateurs	
ont	 pris	 les	 devants	 et	 ont	 réussi	 à	 valoriser	 la	 viande	 bovine	 corse	 sur	 le	 marché	
insulaire.	Leurs	projets,	pourtant	aboutis	et	prospères,	n’ont	pas	enthousiasmé	la	filière,	
restée	à	l’écart	de	ces	progressistes.	Nous	avons	cherché	les	raisons	de	cette	défiance	en	
nous	 intéressant	 au	 profil	 de	 ces	 pionniers	 de	 l’ancrage	 territorial.	 	 Parmi	 eux,	 nous	
avons	choisi	deux	exemples	de	stratégie,	la	première	étant	une	démarche	solitaire	et	 la	
deuxième	 étant	 le	 fait	 d’un	 projet	 collectif.	 Toutes	 deux	 sont	 situées	 dans	 le	 Pumonte,	
terre	d’influence	sur	l’état	d’esprit	des	hommes	?	

	
i) Jacques	Abbatucci	ou	l’incompréhension	de	la	réussite	individuelle	

	
«	C’est	impossible	à	reproduire,	c’est	le	travail	d’un	seul	homme	»84,	«	Un	précurseur	dans	le	
domaine	de	l’élevage	»85	,	 voilà	 comment	 est	 perçue	 l’action	 de	 celui	 qui	 fut	 le	 premier	
acteur	à	décider	de	changer	le	profil	de	la	viande	bovine	corse.	S’inspirant	du	passé	pour	
le	moderniser,	 l’adapter	au	présent	et	 le	 configurer	pour	 l’avenir,	 cet	 avant-gardiste	de	
l’élevage	 s’est	 lancé	 dans	 l’agriculture	 biologique	 et	 dans	 l’agro-écologie	 en	 Corse	
quelques	 décennies	 avant	 que	 les	 politiques	 publiques	 ne	 soutiennent	 ces	 démarches.	
Trop	individualiste,	trop	indépendant,	trop	autonome,	trop	exigeant	?	Les	appréciations	
recueillies	 au	 cours	 des	 entretiens	 usent	 du	 superlatif	 pour	 qualifier	 ce	 personnage	
emblématique	de	la	région	du	Taravo,	qui	a	su	imposer	une	image	de	qualité	et	d’identité	
des	produits	issus	de	son	exploitation.		
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84 Observation n°4  
85 Site internet de Jacques Abbatucci ;, https://vachetigre.com/presse-ecrite/ 
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Jacques	 Abbatucci	 a	 redoré	 le	 blason	 de	 l’élevage	 bovin	 corse	 en	 tant	 qu’élevage	 de	
qualité,	soucieux	de	son	impact	sur	l’environnement	et	de	l’enjeu	de	conquête	du	marché	
de	la	viande	bovine	corse.	En	créant	un	précédent,	sa	démarche	aurait	dû	éclabousser	de	
son	succès	 la	 filière	mais	 celle-ci	 n’en	a	pas	profité.	Personne	ne	 semble	avoir	 rebondi	
sur	le	potentiel	créatif	offert	par	une	filière	en	chantier,	où	la	définition	des	produits	est	à	
construire	et	à	qui	le	cheminement	d’Abbatucci	aurait	pu	servir	d’exemple.		
L’éleveur	a	 fait	 son	chemin	en	autodidacte,	selon	ses	 inspirations,	 ses	 sources	étant	de	
travailler	d’arrache-pied	pour	arriver	à	 concrétiser	 ses	projets.	 Son	parcours	peut	être	
suivi	dans	ses	grandes	lignes,	il	est	reproductible	à	l’échelle	du	collectif	car	se	base	sur	
un	 axe	 simple	:	 un	 produit	 régulier,	 de	 qualité,	 de	 la	 rigueur	 et	 de	 la	 communication,	
beaucoup	 de	 communication,	 dans	 les	 médias	 et	 sur	 internet,	 qui	 a	 contribué	 à	
propulser	 la	 viande	 de	 Jacques	 Abbatucci	 dans	 les	 produits	 «	haut	 de	 gamme	».	 Une	
stratégie	 de	masse	 peut	 s’inspirer	 de	 cette	 réussite	 car	 la	 rigueur,	 l’investissement	 au	
travail	et	la	réflexion	sur	des	façons	de	produire	autrement	sont	des	mesures	accessibles	
à	tous.		
Nous	avons	relevé	que	l’impulsion	donnée	par	Jacques	Abbatucci	semble	avoir	fait	écho	
auprès	d’autres	acteurs	de	la	filière	AB.	En	2018,	l’association	Carne	Niulinca	se	 fédère	
derrière	une	marque	collective	associée	 à	une	démarche	vers	 l’autonomie	alimentaire,	
l’un	des	chevaux	de	bataille	d’Abbatucci.	L’esprit	bio	serait-il	insufflateur	du	progrès,	de	
la	construction	de	la	filière	?	Le	créateur	de	la	vache	tigre®	a	montré	que	des	évolutions	
sont	possibles,	que	 la	 filière	peut	produire	une	 ressource,	peut	 tirer	un	bénéfice	de	 sa	
production.	Le	collectif	de	Carne	Niulinca	dans	son	sillage	travaille	aujourd’hui	avec	des	
acteurs	 du	 niveau	 «	supra	»	 sur	 la	 génétique	 de	 la	 race	 bovine	 corse.	 Conduira-t-il	 la	
fédération	des	acteurs	de	la	filière	?	
	

ii) Altra	Carri	ou	le	rejet	du	collectif	«	ensemble	on	est	plus	fort	»		
	

L’alliance	entre	120	éleveurs	qui	constitue	la	coopérative	Altra	Carri	commence	à	peser	
dans	 le	 paysage	 agricole	 local.	 Basée	 à	 Ajaccio,	 la	 coopérative	 peine	 à	 généraliser	 sa	
démarche	et	à	s’expatrier	de	l’autre	côté	des	monts.	Travaillant	sur	une	sélection	fondée	
sur	un	cahier	des	charges,	la	coopérative	œuvre	à	donner	une	vision	de	l’élevage	bovin	
soutenu	mais	 non	 assisté	 par	 les	 aides	 du	 niveau	 «	supra	»	:	 «	Notre	but	 c’est	que	nos	
éleveurs	vivent,	ils	ne	vendent	pas	pour	le	faire	à	perte	»86.	Derrière	 sa	marque	collective,	
Altra	 Carri	 a	 créé	 un	 réseau	 d’acteurs	 à	 tous	 les	 stades	 de	 la	 chaîne	 de	 production	 en	
«	intra	»	:	 élevage,	 transport,	 abattage,	 commercialisation.	 Si	 la	 coopérative	 bénéficie	
d’aides	 financières	 du	 niveau	 «	supra	»,	 les	 rapports	 sont	 parfois	mitigés	 avec	 certains	
acteurs	:		
«	Altra	Carri	c’est	un	collectif	d’éleveurs	qui	tiennent	la	route	mais	ne	veulent	pas	faire	ce	
que	veut	la	CRA	»87	.		
La	 coopérative	 prend	 position,	 défend	 l’élevage	 rentable,	 en	 opposition	 avec	 les	
opportunistes	 de	 la	 PAC.	 Forte	 d’une	 gouvernance	 qualifiée	 d’«	apolitique	»	 par	 ses	
membres,	 la	 coopérative	 attire	des	 candidats	 de	 façon	 régulière.	Mais	après	35	ans	de	
construction,	 le	 collectif	 d’éleveurs	 voit	 sa	 croissance	 ralentie	 faute	 de	 nouveaux	
adhérents	prêts	à	s’engager	dans	la	démarche	et	à	s’y	adapter	:	
«	Nous	 ne	 sommes	 pas	 une	 poubelle,	 il	 y	 a	 une	 demande	 d’engagement	 à	 produire,	 une	
envie	d’évoluer	qui	n’est	pas	toujours	présente	chez	les	candidats	»88.	
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Aller	au-delà	de	la	valorisation	de	sa	production	de	viande	pour	aller	vers	la	valorisation	
de	son	travail,	ressentir	la	fierté	d’être	un	bon	éleveur	avec	des	résultats	visibles,	est	un	
état	d’esprit	promu	par	 la	coopérative.	Une	émulation	s’y	développe	entre	adhérents	à	
propos	 de	 la	 qualité	 des	 carcasses	 obtenues.	 L’appropriation	 des	 règles	 de	
fonctionnement	 collectif	 engendre	 une	 compréhension	 des	 enjeux	 du	 marché	 de	 la	
viande	bovine,	source	de	progrès	partagé	par	les	éleveurs	et	la	coopérative.	Mais	cet	état	
de	 fait	 est	 peu	 connu,	 du	 fait	 du	 manque	 de	 communication	 dont	 fait	 preuve	 la	
coopérative.		Cette	lacune	a	été	identifiée	et	un	budget	conséquent	a	été	allouée	en	2018	
pour	que	la	coopérative	puisse	promouvoir	son	action	à	plus	grande	échelle.	Mue	par	un	
esprit	 de	 coopération,	 Altra	 Carri	 souhaite	 s’engager	 davantage	 dans	 les	 politiques	
publiques	prônant	l’ancrage	territorial.	La	coopérative	est	partenaire	du	PAT	OTVS.	Mais	
les	contraintes	budgétaires	des	signataires	de	la	convention	ont	obligé	la	coopérative	à	
revoir	son	engagement	à	 la	baisse,	 limitant	ses	 livraisons	de	viande	bovine	à	certaines	
collectivités.	Un	acteur	résolument	tourné	vers	l’avenir	et	qui	apprécierait	un	soutien	du	
niveau	«	supra	»	pour	conforter	son	positionnement	sur	la	scène	économique	corse.	
	
	
	

II. EN	FILIÈRES	OVINE	ET	CAPRINE,	UNE	PROGRESSION	RALENTIE	PAR	L’ÉLASTICITÉ	
DES	INDÉCISIONS	
	
1. Des	appuis	versatiles	face	à	une	demande	impérieuse	d’amélioration	

	
Afin	 d’obtenir	 le	 soutien	 des	 acteurs	 du	 niveau	 «	supra	»,	 les	 partenaires	 du	 niveau	
«	intra	»	 définissent	 une	 stratégie	 pluriannuelle	 pour	 la	 filière,	 découpée	 en	 axes	 de	
travail	et	finalisée	dans	un	document	dénommé	plan	d’avenir.	La	répartition	des	axes	se	
fait	 en	 concertation	 entre	 les	 acteurs,	 et	 les	 financements	 sont	 attribués	 soit	 aux	
porteurs	de	projet,	soit	à	l’interprofession.	La	politique	de	simplification	des	demandes	
d’aide	financière	semble	n’avoir	pas	encore	porté	ses	fruits,	car	les	acteurs	se	plaignent	
de	la	lourdeur	du	travail	de	constitution	des	dossiers	:	
«	C’est	beaucoup	de	rigueur	administrative	pour	obtenir	les	subventions.	»89	
	

i) Un	plan	d’avenir	qui	départage…	
	

La	 répartition	 des	 tâches	 se	 fait	 en	 fonction	 des	 compétences	 de	 chacun,	 et	 dans	 ce	
domaine,	 les	 revendications	 sont	 nombreuses.	 Les	 acteurs	 de	 l’«	intra	»	 ont	 décelé	 un	
manque	 de	 compétences	 techniques	 qui	 touchent	 tous	 les	 stades	 de	 la	 chaîne	 de	
production,	 mais	 contre	 lesquelles	 ils	 ne	 peuvent	 qu’interpeler	 les	 décideurs	 du	
«	supra	»	 pour	 y	 remédier.	 	 La	 formation	 des	 acteurs	 relève	 de	 la	 formation	
professionnelle	et	les	acteurs	ne	peuvent	que	suggérer	à	leurs	partenaires	d’acquérir	un	
niveau	suffisant	pour	satisfaire	leurs	exigences	de	production.	Les	abattoirs	corses	sont	
en	 première	 ligne	 de	 cette	 demande	 de	 professionnalisation	 des	 opérateurs,	 leurs	
méthodes	de	 travail	 étant	 collectivement	 largement	décriées	:	 «	agneaux	sales,	déchirés,	
invendables	»90.	 Etant	 régentés	 par	 le	 SMAC,	 les	 budgets	 destinés	 à	 la	 formation	
professionnelle	 sont	 décidés	 lors	 des	 conseils	 d’administration	 du	 syndicat,	 ce	 qui	
ralentit	la	procédure.		
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L’AREO	et	le	GPCR,	s’ils	dénoncent	le	manque	de	savoir-faire	global	dans	les	abattoirs	de	
l’île,	reconnaissent	la	montée	en	compétence	de	l’un	d’entre	eux.	Cette	hétérogénéité	de	
l'abattage	selon	l'abattoir	compromet	la	conquête	de	nouveaux	débouchés	commerciaux,	
notamment	 le	marché	du	continent	:	«	Le	problème	c'est	le	produit	qui	doit	être	régulier,	
homogène	 ;	 aujourd’hui	 la	qualité	 s'est	améliorée,	au	début	 ils	ne	 savaient	pas	 et	 c'était	
catastrophique	»91.	 L’exigence	 des	 acteurs	 «	intra	»	 n’a	 pas	 été	 entendue	 au	 niveau	
«	supra	»	 et	 ce	 déséquilibre	 des	 savoir-faire	 a	 conduit	 l’AREO	 à	 sélectionner	 une	
structure	au	détriment	des	autres	pour	répondre	à	la	qualité	mise	en	avant	dans	la	carte	
fermière	de	la	coopérative.		
Le	secteur	de	la	découpe	est	également	décrit	comme	déficitaire	en	compétences,	alors	
que	deux	centres	de	 formation	des	apprentis	existent	en	Corse	et	proposent	chacun	un	
cursus	pour	l’obtention	d’un	certificat	d’aptitude	professionnelle	au	métier	de	boucher.	
INTERBEV	a	recensé	en	2016	plus	de	2500	postes	de	bouchers	non	pourvus	;	la	Corse	où	
le	chômage	atteint	10.5%	serait-elle	aussi	touchée	par	cette	crise	d’un	métier	pourtant	
amené	 à	 perdurer	 sur	 un	 territoire	 de	 tradition	 carnivore	?	 Les	 anciens	 déjà	 installés	
seraient-ils	prêts	à	aider	les	jeunes	éventuellement	motivés	par	le	travail	de	la	viande	?	
Car	même	si	 les	particularités	des	animaux	corses	ne	sont	pas	connues	:	«	Sur	l’agneau	
on	est	en	train	de	perdre	sous	prétexte	de	modernité,	la	modernité	c’est	bien	dans	les	fusées	
spatiales,	la	particularité	de	l’agneau	corse	c’est	qu’il	va	avec	les	recettes,	on	ne	peut	pas	le	
travailler	 comme	 un	 agneau	 du	 continent	»92,	 il	 en	 reste	 que	 le	 travail	 de	 base	 d’une	
carcasse	d’agneau	semble	ne	pas	être	maîtrisé	quelle	qu’en	soit	la	provenance	:	
«	Ils	 mettent	 les	 morceaux	 en	 tas	 dans	 les	 barquettes,	 c'est	 mal	 réparti,	 ils	 n'ont	 pas	
l'habitude	de	travailler	pour	les	restaurants.	Ils	enlèvent	les	souris	des	gigots,	et	lors	de	la	
mise	sous	vide,	ils	 font	un	bloc	avec	14	souris	au	 lieu	de	 les	répartir	dans	 l'emballage,	ça	
fait	du	volume	qui	ne	rentre	pas	dans	les	cartons	de	stockage	en	surgelé	et	le	client	il	ne	sait	
pas	 ce	 qu'il	 reçoit,	 c'est	 une	 boule	 de	 viande	 et	 pas	 des	 morceaux	 individualisés,	 les	
cuisiniers	ils	ne	peuvent	pas	les	utiliser	derrière.	»93,	«	L’agneau	vendu	en	carcasse	entière	le	
cuisinier	n’est	pas	forcément	formé	pour	le	découper	»94		
D’après	les	acteurs	de	l’amont,	l’aval	serait	peu	enclin	à	faire	un	effort,	les	bouchers	et	les	
grossistes	 ne	 le	 considérant	 pas	 comme	 un	 produit	 à	 mettre	 en	 valeur	:	 «	C’est	de	 la	
négligence,	 ils	 s’en	 foutent	»95.	 Ces	 acteurs	 ne	 s’investissent	 pas	 dans	 la	 filière	 et	 ne	
participent	pas	aux	journées	de	réunion	sur	le	produit.	L’impuissance	de	l’«	intra	»	peut	
être	 source	 de	 découragement	 pour	 les	 acteurs	 responsables	 de	 la	 valorisation	 de	 la	
viande	 ovine	 et	 caprine.	 Un	 soutien	 du	 niveau	 «	supra	»	 serait	 bienvenu	;	 le	 SMAC	 est	
sollicité	régulièrement	sur	ce	point	et	la	formation	des	abatteurs	se	met	en	place,	mais	
l’absence	des	représentants	des	métiers	de	bouche	aux	réunions	de	concertation	sur	le	
produit	 prive	 la	 filière	 d’un	moyen	 de	 persuasion.	 	 Face	 au	manque	 de	 technicité,	 les	
organisations	 professionnelles	 ont	 cherché	 des	 solutions	 de	 valorisation	 au	 moyen	
d’outils	propres	à	la	filière.	L’AREO	a	négocié	un	contrat	de	location	pour	un	bâtiment	qui	
serait	dédié	à	la	découpe	et	la	transformation	des	carcasses,	et	le	SMAC	a	accepté	la	mise	
à	 disposition	 d’un	 local	 idoine	 moyennant	 loyer.	 Le	 GPCR	 a	 entamé	 des	 démarches	
similaires	et	le	groupement	devrait	avoir	un	atelier	de	découpe	et	de	stockage	réservés	à	
son	usage.		
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ii) …	mais	un	objectif	commun	pour	(ré-)unifier…	
	
Devant	les	difficultés	liées	à	ces	démarches	somme	toute	menées	en	parallèle,	les	acteurs	
de	 la	 filière	 se	 sont	 concertés	 et	 ont	 commencé	 la	 construction	 d’un	 projet	 de	 filière	
d’envergure	«	intra	»	et	«	supra	».	Il	s’agirait	de	construire	un	outil	spécifiquement	dédié	
aux	 petits	 ruminants,	 comprenant	 l’abattage,	 la	 découpe	 et	 la	 transformation	 avec	 la	
possibilité	 de	 conserver	 par	 surgélation	 les	 produits.	 Ces	 tentatives	 d’évolution	
cherchent	à	améliorer	la	valorisation	des	viandes	ovine	et	caprine	en	Corse,	avec	en	toile	
de	fond	la	volonté	de	réinstaurer	un	marché	insulaire	autonome.	En	effet,	 le	marché	de	
ces	 viandes	 n’est	 pas	 élaboré	 en	 Corse	 en	 fonction	 d’une	 rentabilité	 de	 l’activité	 de	
production,	mais	 se	 trouve	 dicté	 au	 niveau	 «	supra	»	 par	 le	marché	 sarde.	Nous	 avons	
remarqué	 l’absence	 de	 l’ILOCC	 dans	 les	 négociations	 avec	 ces	 partenaires	
transfrontaliers.	Les	accords	passés	sur	le	prix	des	animaux	sont	le	fait	des	organisations	
professionnelles,	 faute	 de	 poste	 dédié	 aux	 filières	 viande	 au	 sein	 de	 l’ILOCC,	 ce	 qui	
pourrait	mener	à	une	politique	tarifaire	différenciant	les	deux	côtés	de	l’île.		
Cette	 problématique	 d’appropriation	 du	marché	 par	 la	 Sardaigne	 a	 été	 identifiée	 et	 la	
volonté	est	 aujourd’hui	de	 se	 sevrer	de	 l’export	pour	valoriser	 la	majeure	partie	de	 la	
production	 sur	 le	 territoire	 insulaire.	 Les	 différents	 partenaires	 des	 filières	 se	 sont	
entendus	 sur	 un	 projet	 commun	 de	 construction	 d’un	 outil	 d’abattage	 et	 de	
transformation.	 	 L’ILOCC	 s’est	 engagé	 à	 fournir	 un	 soutien	 technique	 et	 administratif	
dans	ce	projet	de	structuration	de	l’aval	des	deux	filières	viande	ovine	et	caprine,	et	s’est	
rapproché	des	acteurs	du	«	supra	»	pour	en	étudier	la	faisabilité.		
Lors	des	délibérations	sur	ce	projet	sont	apparus	des	désaccords	entre	acteurs	des	deux	
niveaux.	 	Tous	ne	sont	pas	sur	le	même	schéma	d’urgence	du	changement	de	situation.	
Ceux	 qui	 sont	 chargés	 de	 l’export	 des	 animaux	 veulent	 que	 la	 situation	 cesse	 le	 plus	
rapidement	possible,	car	ils	sont	confrontés	aux	problématiques	économiques,	sanitaires	
et	diplomatiques	liées	à	ces	flux	d’animaux	(voir	à	ce	sujet	le	rapport	de	mission	auprès	
de	la	DRAAF	de	Corse	situé	en	annexe	1	et	le	résumé	des	enjeux	en	annexe	8).	Ils	sont	de	
plus	engagés	dans	une	idéologie	d’ancrage	territorial	et	de	revalorisation	du	patrimoine	
insulaire.	L’ILOCC	se	montre	plus	distant	par	rapport	à	la	création	du	nouvel	outil.	Même	
si	l’interprofession	affiche	un	soutien	et	a	rencontré	le	SMAC	dans	cette	optique,	dans	les	
faits	l’engagement	est	tempéré	par	la	perception	de	sa	nécessité.	Pour	l’interprofession	
le	marché	sarde	est	pérenne,	il	n’y	a	pas	grand-chose	à	gagner	à	vouloir	s’en	affranchir	
dans	la	précipitation	en	prenant	des	risques	inconsidérés	:		
«	De	toute	 façon	on	n'est	pas	pressé,	 le	marché	pour	 l'instant	 il	est	 là,	 il	y	a	 la	Sardaigne,	
alors	pour	l'outil	d'abattage	il	y	a	le	temps.	L'agneau	corse	est	premier	en	Méditerranée,	on	
a	une	visibilité	du	marché	avec	les	Sardes	qui	est	pérenne	pour	encore	au	moins	10	ans	»96.	
Ils	 mettent	 en	 avant	 les	 impacts	 politique	 et	 économique	 liés	 à	 la	 construction	 d’un	
nouvel	outil	dans	un	climat	peu	propice	au	changement.	Les	récents	remaniements	post-
électoraux	sont	sensibles	au	sein	du	SMAC,	créant	un	climat	peu	favorable	à	l’étude	d’un	
nouveau	projet	:		
«	Pour	le	SMAC	cet	outil	n’est	pas	prioritaire,	et	les	élections	fréquentes	ne	simplifient	pas	le	
traitement	des	dossiers.	»97		
Le	 poids	 de	 l’ILOCC	 serait-il	 trop	 faible	 pour	 convaincre	 le	 SMAC	 de	 l’importance	 de	
l’outil,	ou	serait-ce	une	preuve	de	l’existence	d’«	un	problème	de	synergie	entre	l’ILOCC	et	
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le	SMAC	»98	poussant	l’ILOCC	à	intervenir	en	direct	avec	les	élus	sans	recourir	à	l’aide	du	
SMAC	?		
Ce	 partenariat	 élastique	 s’articule	 autour	 d’un	 financement	 ad	 hoc	 de	 l’outil	 dont	
l’enveloppe	 est	 négociée	 par	 le	 SMAC	 avec	 les	 autorités	 compétentes	 en	 région.	 Cette	
enveloppe	ne	couvre	pas	les	modalités	pratiques	de	gestion	de	l’entreprise,	qui	risquent	
d’être	 le	 maillon	 faible	 de	 son	 aboutissement.	 Personne	 aujourd’hui	 ne	 semble	
compétent	 dans	 le	 domaine	 particulier	 de	 l’abattage	 des	 petits	 ruminants,	 malgré	 de	
nombreux	 échanges	 et	 séjours	 organisés	 par	 les	 «	supra	»	 pour	 les	 «	intra	»	 dans	 des	
contextes	 similaires	 à	 celui	 de	 la	 Corse	:	 Pyrénées,	 Espagne,	 Sardaigne…	 Un	 acteur	
cependant	 se	 distingue	 des	 autres	 par	 sa	 volonté	 de	 s’engager	 et	 pourrait	 être	mis	 à	
l’épreuve	dans	ce	projet	si	les	possibilités	lui	sont	données	de	se	libérer	du	reste	de	ses	
missions	actuelles.		
Le	recours	à	l’aide	extérieure	des	«	supra	»	du	continent,	déjà	séniors	et	techniquement	
compétents	 dans	 la	mise	 en	 place	 de	 ce	 type	 d’outils,	 constitue	 une	 base	 solide	 pour	
cerner	 les	 pistes	 à	 explorer	 et	 les	 erreurs	 à	 éviter	 pour	 sa	 concrétisation.	 INTERBEV	
PACA-Corse	 a	 accepté	 d’ajouter	 à	 la	 convention	 que	 l’ODARC	 et	 l’interprofession	 ont	
signée	 en	 2018	 un	 volet	 de	 soutien	 technique	 pour	 la	 filière	 des	 petits	 ruminants,	 et	
soutient	 activement	 les	 démarches	:	 «	Nous	avons	beaucoup	de	contact	avec	 INTERBEV,	
très	présent	avec	nous	»99.	Un	élu	s’est	engagé	dans	le	projet	et	propose	le	foncier.	Lors	de	
la	rédaction	de	ce	mémoire,	la	certitude	d’obtenir	le	permis	de	construire	sur	le	terrain	
proposé	n’est	pas	acquise	mais	 les	 idées	des	partenaires	 convergent	 toutes	vers	 le	but	
d’avancer	sur	ce	projet	dans	les	meilleurs	délais.		
L’attitude	ambivalente	du	SMAC	amène	à	penser	que	 la	 communication	entre	 les	deux	
niveaux	d’acteurs	n’est	pas	optimale	:		
«	Il	 faudrait	 définir	 le	marché,	 pour	 savoir	 quel	 type	 de	 présentation	 est	 souhaité,	 pour	
adapter	 les	modes	 d’abattage.	 […]	 Il	 faudrait	 un	 engraissement,	 les	 agneaux	 ce	 sont	 des	
chats	»100.		
	

iii) …et	engendrer	une	action	composite	qui	s’impose	rapidement	dans	 l’agenda	
politique	insulaire	
	

Ces	 différends	 nous	 ramènent	 vers	 les	 travaux	 de	 Bruno	 Latour,	 sur	 le	 chemin	 de	 la	
traduction	et	de	 la	composition	de	 l’action.	L’objectif	 initial	est	de	valoriser	 les	viandes	
sur	 le	marché	 local.	Mais	du	 fait	de	 l’existence	d’une	structuration	de	 la	 filière,	 l’action	
est	 déjà	 avancée	 et	 une	 première	 composition	 a	 permis	 de	 modifier	 le	 but	 initial,	 la	
valorisation	des	viandes,	en	celui	d’obtenir	un	outil	d’abattage	spécifique.	Ce	point	ayant	
été	 identifié	 comme	 bloquant	 pour	 toutes	 les	 démarches	 liées	 au	 développement	 de	
l’ancrage	 territorial	 des	 viandes	 ovine	 et	 caprine,	 il	 devient	 un	 nouveau	 premier	 but	
initial.	Les	organisations	professionnelles	récoltent	les	preuves	de	la	nécessité	d’obtenir	
l’outil,	 et	 s’en	 remettent	 à	 l’interprofession	 pour	 négocier	 au	 niveau	 «	supra	».	 C’est	 le	
début	 de	 la	mise	 	 l’agenda	 politique	 de	 l’action,	 car	 l’ILOCC	 doit	 recourir	 à	 l’aide	 des	
financeurs	 et	 l’ODARC	 se	 tourne	 vers	 l’Etat	 pour	 obtenir	 des	 fonds	 conséquents.	 Ne	
pouvant	 subventionner	 un	 projet	 sans	 étude	 d’impact,	 les	 services	 de	 l’Etat	 en	 région	
sollicitent	 le	 SMAC	 pour	 réaliser	 une	 étude	 de	 faisabilité.	 Cette	 étude	 conclut	 à	 la	
construction	d’un	nouvel	outil,	indépendamment	des	structures	déjà	existantes.	L’ILOCC	
intervient	 alors	 auprès	 des	 élus,	 en	 espérant	 un	 soutien	 proportionnel	 à	 l’ampleur	 du	
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projet,	et	le	SMAC	soumet	le	projet	aux	services	de	l’Etat	pour	en	obtenir	le	financement,	
occasionnant	 de	 fait	 et	 définitivement	 la	 mise	 à	 l’agenda	 politique	 de	 l’action.	 Une	
réponse	favorable	est	donnée	et	du	foncier	est	mis	à	disposition,	mais	la	conformité	du	
terrain	avec	 le	projet	de	construction	doit	être	étudiée	par	 les	services	de	 l’urbanisme.	
Ces	 derniers	 ayant	 émis	 oralement	 un	 avis	 favorable,	 il	 reste	 à	 construire	 un	 dossier	
complet	qui	nécessite	des	 compétences	particulières.	Un	acteur	«	supra	»	 extérieur	est	
alors	recruté,	INTERBEV,	dont	la	venue	est	attendue	afin	de	concrétiser	le	projet	grâce	à	
l’appui	 technique	 des	 animateurs	 de	 la	 structure.	 À	 l’heure	 de	 la	 conclusion	 de	 notre	
enquête,	 cette	date	 était	 espérée	pour	 la	 fin	de	 l’été	2018	mais	 sans	 aucune	certitude,	
laissant	en	l’état	la	composition	actuelle	de	l’action.	Nous	illustrerons	ces	propos	par	le	
schéma	en	figure	2	page	53.	
La	plus	grande	partie	des	acteurs	du	niveau	«	supra	»	semble	avoir	compris	l’importance	
de	ce	projet	pour	l’évolution	de	la	filière,	et	mise	sur	un	retour	de	la	viande	ovine	corse	
en	 Corse	 pour	 valoriser	 la	 filière	 et	 le	 patrimoine	 gastronomique	qu’elle	 ne	manquera	
pas	de	générer	:		
«	Produit	de	qualité,	l’agneau	corse	a	disparu	de	nos	tables	»	101,	«	Notre	produit	a	sa	place	
en	restauration	commerciale	toute	l’année	et	pendant	la	saison	touristique	ainsi	que	dans	
les	 grandes	 villes	 européennes	»102		 et	 les	 acteurs	 «	supra	»	 travaillant	 avec	 d’autres	
filières	insistent	sur	la	mise	à	l’agenda	de	ce	projet	qu’ils	pressentent	devenu	politique	:«	
Ce	serait	bien	que	la	collectivité	participe	»	103.	 Cet	 état	 d’esprit	 devrait	 être	 favorable	 à	
l’arrêt	 de	 la	 composition	 dans	 un	 court	 terme,	 comme	 le	 souhaitent	 les	 acteurs	 de	
l’	«	intra	»	filière,	aboutissant	à	une	concrétisation	de	l’action	initiée.	
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Figure	 n°2	:	 Schéma	 de	 la	 traduction	 de	 la	 valorisation	 des	 viandes	 ovine	 et	 caprine	 en	
Corse,	d’après	les	travaux	de	Bruno	Latour	
	
	
	

2. Une	évolution	déjà	en	marche	:	le	regroupement	autour	de	l’IGP	
	
	«	Les	Sardes	en	sont	friands,	c’est	bien	qu’il	a	quelque	chose	de	particulier	»104.	Les	acteurs	
des	 filières	 ovine	 et	 caprine	 pressentent	 que	 leurs	 produits	 sont	 dotés	 de	 qualités	
particulières	 permettant	 leur	 différenciation	 sur	 le	 marché.	 Dans	 leur	 stratégie	 de	
défense	 de	 l’agneau	 et	 du	 cabri	 corses,	 les	 organisations	 professionnelles	 de	 la	 filière	
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ainsi	que	l’interprofession	se	sont	concertées.	En	2015,	un	dossier	de	demande	d’IGP	a	
été	déposé	auprès	de	 l’INAO.	La	demande	a	été	 rejetée	mais	 la	volonté	demeure	et	 un	
nouveau	 cahier	 des	 charges	 a	 été	 rédigé.	 Un	 second	 dossier	 porteur	 des	 corrections	
demandées	sera	transmis	en	2018	à	l’INAO.	L’idée	est	de	valider	un	travail	collectif	basé	
sur	l’outil	commun	dont	nous	avons	évoqué	le	projet	dans	le	chapitre	précédent.	Selon	
les	porteurs	de	ce	projet	d’appellation,	«	Un	SIQO	permettrait	d'étendre	le	marché	sur	un	
produit	haut	de	gamme,	très	court	dans	 la	saison	car	présent	seulement	un	mois	dans	les	
rayons.	 Par	 exemple	 un	 gigot	 pas	 trop	 gros	 peut	 être	 proposé	 pour	 deux	 personnes	 au	
restaurant,	 c'est	 toujours	mieux	 qu'une	 entrecôte	 bovine	 de	 800g,	 il	 faut	 se	 la	manger	 à	
deux,	à	moins	d'aimer	vraiment	la	viande	!	Ça	permettrait	de	se	positionner	à	Rungis	»105	.	
Les	acteurs	de	l’«	intra	»	étaient	prêts	à	défendre	une	IGP,	mais	l’intervention	du	niveau	
«	supra	»	 a	 semé	 la	 confusion	 dans	 les	 esprits.	 «	Au	départ	tout	le	monde	était	d'accord	
pour	 l'IGP	 ;	 maintenant,	 les	 financeurs	 suggèrent	 qu'on	 demande	 l'AOC,	 alors	 que	 la	
démarche	 IGP	 est	 en	 cours	 à	 quelques	mois	 d'être	 déposée.	Mais	 avec	 l'AOC	 il	 y	 aura	 le	
problème	des	contrôles.	»	106	.	En	effet,	selon	le	SIQO	choisi,	la	source	de	financement	sera	
différente,	les	catégories	d’acteurs	de	la	filière	concernées	aussi,	impactant	le	niveau	des	
contrôles	et	donc	le	réseau	«	supra	»	à	convoquer.	L’ODARC	a	déjà	prévu	d’augmenter	le	
montant	 de	 ses	 aides	 en	 cas	 d’obtention	 de	 l’IGP,	 mais	 qu’en	 sera-t-il	 s’il	 s’agit	 d’une	
AOP	?		
Cette	tentative	de	se	démarquer	est	une	excellente	preuve	de	la	volonté	d’évoluer	de	la	
filière,	les	acteurs	voulant	verrouiller	leur	produit	pour	en	garantir	la	qualité.	Conscients	
de	la	problématique	de	l’indispensable	sélection	des	éleveurs	à	effectuer	pour	arriver	à	
imposer	un	cahier	des	charges,	la	filière	peut	suivre	les	traces	de	l’AREO	qui	a	déjà	une	
démarche	 de	 certification	 en	 marque	 collective.	 Etonnamment,	 et	 même	 si	 les	
organisations	du	Pumonte	et	du	Cismonte	se	rejoignent	dans	leur	définition	du	produit	
«	agneau	et	cabri	corse	»	pour	 l’obtention	de	 l’IGP,	chacune	tient	à	maintenir	sa	propre	
marque	collective	en	sus	du	SIQO	officiel	de	la	filière.	Sachant	que	les	cahiers	de	charges	
des	appellations	 sont	 semblables,	 quel	 est	 l’intérêt	de	 laisser	 cohabiter	 sur	un	marché	
balbutiant	 trois	 dénominations	 différentes	 pour	 un	 produit	 sensiblement	 identique	?	
Quelle	sera	la	plus-value	entre	ces	appellations,	et	quel	circuit	emprunteront	ceux	qui	ne	
seront	pas	labellisés	?	Si	le	travail	sur	les	conditions	d’abattage	demandé	par	la	filière	est	
réalisé,	et	 l’homogénéisation	effective,	celle-ci	 sera-t-elle	discutée	uniquement	pour	 les	
agneaux	«	haut	de	gamme	»,	 les	«	tout-venant	»	ne	bénéficiant	pas	de	 cette	mesure,	ou	
les	acteurs	arriveront-ils	à	imposer	à	l’aval	une	façon	de	travailler	unique	et	une	montée	
en	compétences	pour	y	parvenir	quelle	que	soit	la	destination	du	produit	?	Le	SMAC	est	
conscient	du	problème	et	souhaite	le	dialogue,	notamment	un	calendrier	de	 la	mise	en	
place	de	 ce	nouveau	cahier	des	 charges	et	 la	 connaissance	de	 l’interlocuteur	qui	 porte	
l’appellation.	La	filière	a	prévu	la	création	d’un	ODG	qui	serait	chargé	entre	autres	de	la	
gestion	 du	 SIQO,	 et	 pourrait	 prendre	 le	 rôle	 d’interlocuteur	 unique	 responsable	 de	 la	
filière	 viande.	 Cette	 mission	 d’unifier	 les	 démarches	 de	 valorisation	 permettrait	 de	
fusionner	 les	 réseaux	 d’acteurs	 sur	 la	 Corse	 entière,	 agrandissant	 le	 marché	 aux	
opérateurs	économiques	majeurs	qui	le	boudent	aujourd’hui.		L’obtention	d’un	SIQO	est	
destinée	 à	 convaincre	 le	 marché	 intérieur	 et	 extérieur	 de	 la	 Corse	 de	 la	 qualité	 des	
produits	 commercialisés,	 mais	 nécessite	 le	 savoir-faire	 d’acteurs	 compétents	 pour	
organiser	 l’offre	 en	 amont	 et	 analyser	 la	 demande	 en	 aval.	 Le	 recrutement	 d’une	 telle	
équipe	 demandera	 une	 coopération	 étroite	 entre	 les	 deux	 niveaux	 de	 la	 filière	 qui	 se	
reposeront	sur	elle	pour	communiquer.			
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Conclusion	partielle	:	
	
«	Les	gens	doivent	se	grouper	pour	avancer	»107	:	 ce	 credo	a	 fait	mouche	dans	 les	 filières	
viande	 ovine	 et	 caprine,	 où	 les	 acteurs	 de	 l’	«	intra	»	 sont	 allés	 chercher	 l’appui	 des	
acteurs	du	niveau	«	supra	»	pour	 leur	 soumettre	 leurs	 idées	d’évolution	pour	 la	 filière,	
aboutissant	 à	 une	 rapide	mise	 à	 l’agenda	 politique	 du	 projet.	 La	 filière	 bovin	 allaitant	
rencontre	 plus	 de	 difficultés	 pour	 se	 fédérer,	 et	 l’intervention	 des	 acteurs	 du	 niveau	
«	supra	»	aspire	à	 imposer	un	 fil	directeur	en	 la	matière	d’une	 stratégie	de	 filière	dont	
l’étude	actuellement	en	cours	a	été	confiée	à	un	regard	extérieur	à	 la	Corse.	La	mise	à	
l’agenda	 politique	 tardive	 a	 retardé	 l’évolution	 de	 la	 filière.	 Les	 incompréhensions	 qui	
persistent	entre	les	protagonistes	n’augurent	pas	d’une	solution	à	court	terme,	d’autant	
que	le	manque	de	professionnalisation	des	intervenants	tarde	à	se	résoudre.	Les	signaux	
d’alerte	envoyés	par	les	acteurs	de	l’	«	intra	»	ne	semblent	pas	toujours	compris	par	les	
«	supra	»,	pour	qui	 l’expérience	vaut	 les	compétences	:	«	Ils	ont	l’expérience	maintenant,	
ce	sont	les	mêmes	interlocuteurs	depuis	10	ans,	ils	ont	pris	conscience	que	le	travail	ce	n’est	
pas	que	abattre	»108	.	 Cette	 confusion	 bloque	 la	 situation	 car	 n’est	 pas	 favorable	 à	 une	
remise	en	question	 toujours	bénéfique	 à	 l’exercice	d’une	activité	professionnelle.	Dans	
un	marché	serré,	où	 l’offre	et	 la	demande	doivent	s’accorder,	chacun	doit	 tenir	compte	
des	remarques	de	 l’autre	pour	progresser.	Aujourd’hui	des	acteurs	de	 l’aval	demeurent	
sans	 réponse	 à	 leurs	 demandes	 clairement	 formulées,	 privant	 les	 filières	 viande	 de	
débouchés	importants.		
L’espoir	 d’une	 progression	 rapide	 et	 dans	 le	 consensus	 est	 donné	 par	 la	 filière	 bovin	
allaitant	 bio,	 où	 «	Les	 éleveurs	 font	 des	 efforts,	 c’est	 bien	 pour	 la	 profession	»	109.	 Des	
initiatives	 individuelles	 et	 collectives	 donnent	 l’exemple	 de	 structuration.	 L’association	
InterBioCorse,	 à	 vocation	 interprofessionnelle,	 ambitionne	 de	 positionner	 des	
interlocuteurs	territorialisés	pour	fédérer	les	demandes	et	apporter	un	appui	technique	
de	proximité	aux	éleveurs.	La	visibilité	de	l’association	atteste	d’une	bonne	gestion	de	la	
communication,	 et	 promet	 de	 déployer	 des	 efforts	 vers	 les	 filières	 ovine	 et	 caprine,	
apportant	 la	 preuve	 qu’une	 filière	 bien	 organisée	 gagne	 en	 compétitivité	:	 «	 Une	
interprofession,	qui	permet	de	 fédérer,	 ça	 confère	une	 latitude	 supérieure	pour	organiser	
des	choses	»110	
Nous	remarquons	que	 les	actions	menées	par	 les	acteurs	de	 la	 filière	AB	n’ont	pas	été	
traduites	en	problème	politique,	 singularisant	 la	 filière	qui	 semble	 s’ériger	en	 système	
indépendant	de	l’environnement	dans	lequel	elle	évolue.	La	question	est	de	savoir	quelle	
sera	 la	 durée	 de	 cette	 période	 d’isolement,	 la	 progression	 de	 la	 filière	 et	 sa	
démocratisation	 nécessitant	 des	 compétences	 du	 niveau	 «	supra	»,	 notamment	 dans	 la	
gestion	des	problématiques	politiques	qui	découleront	d’une	montée	en	puissance	de	la	
filière	dans	le	monde	agricole	insulaire.		
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CONCLUSION	
	
La	 politique	 publique	 liée	 au	 PNA	 commence	 à	 porter	 ses	 fruits	 en	 Corse,	 plus	
particulièrement	 dans	 son	 volet	 ancrage	 territorial.	 L’accompagnement	 énergique	 des	
acteurs	publics,	 favorisé	par	 le	côté	 incitatif	de	 la	politique	de	 l’alimentation,	 facilite	 le	
rapprochement	 entre	 les	 acteurs	 impliqués	 dans	 la	 chaîne	 alimentaire	 locale,	
notamment	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 restauration	 collective.	 La	 mise	 en	 valeur	 du	
patrimoine	s’accorde	avec	l’enjeu	territorial	qui	représente	l’une	des	actions	prioritaires	
de	 l’agenda	 politique	 de	 la	 Corse,	 fraîchement	 remanié	 du	 fait	 du	 changement	 de	
gouvernance	et	de	statut	de	l’île.	Réaffirmer	la	singularité	des	produits	carnés	insulaires	
tout	en	les	amenant	au	cœur	des	bassins	de	consommation	via	la	restauration	collective	
participe	de	l’ancrage	territorial.	Cette	démarche,	à	laquelle	est	sensible	une	partie	des	
acteurs	des	filières	de	viande	de	ruminants,	se	met	timidement	en	place,	attestant	d’un	
changement	 dans	 les	 mentalités	:	«	Le	 prix	 n'est	 pas	 important,	 si	 quelqu'un	 vient	 sur	
l'exploitation	et	me	demande	de	rentrer	dans	une	démarche	de	restauration	collective	en	
cantine	scolaire	ou	dans	le	social	je	suis	d'accord	»111	
Le	 problème	 de	 la	 malbouffe	 scolaire	 ouvre	 la	 porte	 au	 questionnement	 sur	 la	
provenance	 et	 les	 circuits	 de	 commercialisation	 des	 produits.	 Cette	 interrogation	
sociétale	 représente	 une	 porte	 d’entrée	 vers	 un	 approvisionnement	 accru	 en	 produits	
locaux	dans	les	cantines,	obligeant	des	acteurs	jusque-là	sans	liens	entre	eux	à	interagir	
ensemble	 et	 à	 créer	 un	 tissu	 de	 relations	 appesanties	 par	 la	 méconnaissance	 et	 les	
préjugés	 réciproques.	Les	 filières	doivent	 s’enrichir	d’un	 réseau	aussi	 bien	en	 «	intra	»	
filière	qu’en	«	supra	»	filière,	faisant	apparaître	des	enjeux	différents	auxquels	les	actions	
collectives	qui	se	développent	aujourd’hui	semblent	vouloir	répondre.		
Le	succès	rencontré	par	cette	incitation	au	locavorisme	demeure	toutefois	limité	par	les	
difficultés	 de	 satisfaire	 la	 demande	 dont	 témoignent	 les	 acteurs	 engagés	 dans	 la	
démarche.	En	effet,	même	s’ils	sont	volontaires	pour	vendre	leurs	viandes	sur	le	marché	
de	la	restauration	collective,	l’absence	de	structuration	de	l’offre	représente	un	obstacle	
compliqué	à	franchir	pour	créer	un	partenariat.	Ce	n’est	pas	le	manque	de	viande	qui	est	
la	source	de	cette	carence	de	l’offre,	mais	l‘absence	de	catégories	clairement	définies	de	
produit.	 L’entrée	 de	 la	 viande	 produite	 en	 Corse	 sur	 les	 marchés	 publics	 nécessite	
d’apporter	 une	 réponse	 précise	 aux	 acheteurs	 à	 propos	 du	 type	 de	 viande	 qu’ils	
souhaitent	 utiliser.	 Or,	 qu’est-ce	 aujourd’hui	 qu’une	 viande	 d’agneau	 corse	?	 Qu’une	
viande	de	veau	corse	?		
Bien	 au-delà	 des	mesures	 proposées	 par	 les	 politiques	 publiques	 de	 l’alimentation	 en	
faveur	de	l’ancrage	territorial,	apparait	la	problématique	commune	aux	deux	filières	de	
se	structurer	afin	de	pouvoir	proposer	à	travers	une	production	particulière,	celle	de	la	
viande,	la	valorisation	d’un	patrimoine	identitaire.	Mais	ces	tentatives	de	structurations	
développées	par	les	acteurs	de	chaque	filière	ne	peuvent	se	construire	qu’en	composant	
avec	 tous	 les	 partenaires	 directs	 comme	 indirects	 du	 monde	 agricole.	 Or,	 ce	 monde	
agricole	est	imbriqué	dans	un	environnement	politique,	économique	qu’alourdit	encore	
une	 chape	 sociale	 et	 identitaire	 très	 présente	 mais	 écartelée	 entre	 le	 passé	
protectionniste	 et	 le	 futur	mondialiste.	 L’évolution	 fait	 peur,	 alors	même	 que	 certains	
novateurs	utilisent	les	traditions	ancestrales	non	pas	comme	un	carcan	mais	comme	un	
atout.	Ceux	qui	ont	compris	le	montrent	par	leur	réussite,	fruit	d’un	travail	doublement	
complexe	 car	 nécessitant	 de	 développer	 une	 technicité	 adaptée	 aux	 conditions	
pédoclimatiques	et	de	s’affirmer	dans	un	contexte	réactionnaire	très	étouffant.		
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Parmi	 ceux	 qui	 ont	 réussi	 se	 trouvent	 des	 producteurs	 convertis	 en	 agriculture	
biologique.	L’analyse	systémique	inspirée	de	la	théorie	de	Michel	Crozier	nous	a	amenés	
à	considérer	la	filière	de	l’agriculture	biologique	comme	une	filière	indépendante,	reliée	
aux	deux	entités	étudiées	que	sont	la	filière	bovin	allaitant	et	les	filières	viande	ovine	et	
caprine	par	la	communauté	de	la	production.	Nous	nous	sommes	surtout	intéressés	aux	
interactions	qui	existent	entre	 la	 filière	bio	et	 la	 filière	bovin	allaitant,	car	 l’agriculture	
biologique	 n’est	 que	 peu	 influente	 aujourd’hui	 sur	 les	 filières	 ovine	 et	 caprine.	 Le	
système	 «	bovin	 allaitant	 bio	»	 envoie	 des	messages	 positifs	 et	 exemplaires	 de	 succès	
individuels	ou	collectifs	aux	acteurs	de	l’ensemble	de	la	filière	bovin	allaitant,	cependant	
ces	derniers	n’accueillent	pas	toujours	avec	bienveillance	ces	apologies	de	l’innovation	et	
de	l’engagement	vers	l’intérêt	commun.			
En	 effet,	 au	 sein	 de	 la	 filière	 bovin	 allaitant,	 les	 interactions	 semblent	 empreintes	 de	
négativisme,	engendrant	des	mécanismes	de	régulation	destructeurs.	La	production	de	
viande	bovine	pourrait	se	définir	comme	une	filière	où	la	réussite	par	le	travail	fait	mal.	
Au	 lieu	 de	 convaincre	 la	majorité,	 toute	progression	 se	 fait	 à	 bas	 bruit,	 sans	 publicité,	
comme	avide	de	 son	succès	et	renfermée	sur	elle-même.	Elle	semble	craindre	quelque	
chose	 et	 à	 juste	 titre	:	 les	 acteurs	 passéistes	 jouent	 de	 leur	 réseau	 relationnel	 pour	
entraver	 ceux	 qui	 veulent	 avancer,	 qu’ils	 soient	 du	 niveau	 «	intra	»	 comme	 «	supra	»	
filière.	 L’élasticité	 dont	 parle	 Robert	 Pagès	 nous	 aide	 à	 concevoir	 l’emprise	 du	 niveau	
«	supra	»,	considéré	par	Pagès	comme	l’environnement	de	la	filière	bovin	allaitant,	et	les	
engrenages	 qui	 font	 et	 défont	 les	 décisions	 collectives.	 Dans	 ce	 contexte	 subversif,	 la	
réussite	des	uns	deviendrait-elle	nuisible	au	bonheur	des	autres	?	
Cette	 situation	 paradoxale	 conduit	 les	 pionniers	 à	 se	 construire	 seuls	 en	 l’absence	
d’interlocuteur,	peu	convaincus	par	l’émergence	d’une	structuration	qui	tarde	à	se	faire,	
conscients	des	remous	qu’ils	provoquent	en	détruisant	 la	croyance	en	un	élevage	bovin	
infructueux.	Selon	les	travaux	de	Latour,	la	multiplicité	des	acteurs	avec	lesquels	il	faut	
composer	l’action	de	valorisation	des	viandes	comporte	autant	d’objectifs	divergents	qui	
alourdissent	 le	 processus	 et	 retardent	 son	 aboutissement.	 Tous	 ces	 acteurs	 apportent	
avec	eux	leurs	intérêts	propres	qui	finissent	par	éloigner	l’action	de	sa	cible	de	départ,	
modifiant	 aussi	 l’enjeu,	 la	 finalité	 étant	 d’essayer	 de	 faire	 progresser	 l’action	 sans	
compromettre	 son	 confort	 personnel.	 Chacun	 joue	 des	 coudes	 en	 solo	 et	 comme	 le	
système	«	tient	»	en	un	relatif	équilibre	dans	lequel	chaque	acteur	trouve	son	compte	de	
façon	 plus	 ou	 moins	 profitable,	 l’évolution	 n’est	 pas	 possible	 pour	 l’instant	 à	 grande	
échelle.	 Un	 acteur	 se	 distingue,	 la	 coopérative	 Altra	 Carri,	 qui	 est	 en	 cours	 de	
construction	et	a	vocation	à	fédérer	les	éleveurs	en	région.		Elle	regroupe	pour	l’instant	
25%	des	éleveurs	bovins	de	l’ex-département	de	Corse-du-Sud.	Cette	coopérative	devrait	
servir	 d’exemple,	 non	 seulement	 par	 son	 côté	 fédérateur,	 mais	 aussi	 par	 son	 côté	
innovant	 car	 la	 sélection	 des	 adhérents	 repose	 sur	 un	 cahier	 des	 charges	 issu	 d’une	
démarche	commerciale	visant	à	construire	une	image	de	marque,	de	qualité,	de	fiabilité	
du	 produit.	 La	 coopérative	 s’est	 créé	 un	 réseau	 relationnel	 en	 «	intra	»	 filière	 et	 est	
présente	aussi	 au	niveau	«	supra	»,	ce	qui	 fait	d’Altra	Carri	un	organisme	plusieurs	 fois	
cité	au	cours	des	entretiens	que	nous	avons	menés,	reconnu	comme	le	seul	interlocuteur	
de	la	filière	bovin	allaitant	en	Corse.	Cette	coopérative	pourrait	se	placer	sur	l’échiquier	
de	 la	 filière	 en	 tant	 que	 pièce	 maîtresse	 pour	 sa	 structuration,	 du	 fait	 de	 la	
reproductibilité	de	sa	démarche.	Il	est	à	noter	que	sa	progression	pourrait	en	partie	être	
due	 à	 un	 fonctionnement	 du	 conseil	 d’administration	 qualifié	 d’«	apolitique	»	 par	 ses	
membres,	cette	neutralité	représentant	un	défi	à	tenir	en	cas	de	montée	en	puissance	de	
la	 coopérative	 car	 seule	 garantie	 du	 maintien	 d’un	 cap	 collectif,	 à	 l’abri	 des	 dérives	
clientélistes.	
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En	 filières	 ovine	 et	 caprine,	 la	 production	 laitière	 a	 organisé	 les	 acteurs	 en	 «	intra	»	
filière	 et	 les	 a	 amenés	 à	 travailler	 ensemble.	 Cependant,	 des	 querelles	 de	 clocher	
sévissent	et	semblent	entretenues	par	l’incompréhension	réciproque	des	uns	envers	les	
autres	sur	qui	fait	quoi.	La	question	de	la	répartition	des	rôles	de	chacun	pose	problème.	
La	 représentativité	 au	 niveau	 «	supra	»	 filière	 semble	 assurée	 par	 l’interprofession	
(ILOCC),	 qui	 communique	 avec	 l’ensemble	 des	 partenaires	 de	 la	 filière.	 Mais	
l’interprofession	 apparaît	 comme	 absente	 par	 rapport	 aux	organismes	 de	 producteurs	
sur	des	points	relevant	principalement	d’une	réflexion	collective	et	donc	normalement	
portés	par	une	interprofession.	Est-ce	une	mise	à	distance	volontaire	?	Les	missions	que	
chacun	endosse	et	qui	sont	évoquées	dans	le	plan	d‘avenir	de	la	filière	pourraient	faire	
l’objet	d’un	remodelage	propice	à	la	restructuration.	Actuellement	le	potentiel	de	chacun	
n’est	pas	exploité	de	façon	optimale,	ce	qui	crée	une	nette	différence	de	valorisation	des	
agneaux	entre	les	deux	côtés	des	monts,	révélant	une	stratégie	peu	soucieuse	d’un	réel	
travail	 commun.	 Une	 imprégnation	 réciproque	 serait	 fertile	 pour	 tous,	 répartissant	
l’action	 collective	 de	 l’	«	intra	»	 filière	 en	 pôles	 de	 compétence	 plutôt	 qu’en	 pôles	
historiques,	rendant	la	communication	avec	le	«	supra	»	filière	plus	lisible.	De	même,	le	
système	d’accès	aux	postes	de	l’ILOCC	interroge	certains	acteurs	sur	la	représentativité	
de	 l’interprofession	 :	 les	acteurs	de	 l’ILOCC	ne	 seraient	pas	élus	par	 les	éleveurs,	mais	
désignés,	ce	qui	engendre	des	tensions	lors	des	discussions	et	des	prises	de	décision	en	«	
intra	»	 filière.	 Or,	 une	 des	 pistes	 d’évolution	 évoquée	 précédemment	 serait	 de	 voir	
l’équipe	 de	 l’ILOCC	 s’agrandir	 d’un	 chargé	 de	 mission	 pour	 la	 communication	 et	 la	
commercialisation.	De	quelle	façon	l’ILOCC	pourrait	se	servir	de	cette	opportunité	pour	
réorganiser	ses	ressources	humaines	?	Cette	personne	pourrait-elle	assurer	un	rôle	de	
régulateur	 en	 «	intra	»	 filière,	 en	 sus	 de	 l’animation	 et	 de	 la	 communication	 sur	 les	
actions	 menées	 autour	 des	 produits,	 et	 de	 la	 recherche	 d’accords	 commerciaux	 avec	
l’aval	de	la	filière	afin	d’accroître	le	marché	actuel	des	viandes	ovine	et	caprine	corses	?		
La	filière	bovin	allaitant	bio	tire	son	épingle	du	jeu	;	le	précurseur,	Jacques	Abbatucci,	s’il	
a	réussi	en	une	démarche	individuelle,	participe	du	progrès	de	tous	par	son	rôle	au	sein	
de	 l’association	 InterBioCorse,	dont	 il	est	membre	du	conseil	d’administration.	Dans	sa	
trace,	les	acteurs	de	cette	association	à	vocation	d’interprofession	ont	investi	dans	l’agro-
écologie	et	la	communication	ce	qui	les	rend	visibles	dans	le	paysage	agricole	corse.	C’est	
une	 production	 qui	 pourrait	 se	 développer	 rapidement	 en	 bovin	 allaitant,	 vu	 que	 le	
mode	d’élevage	extensif	permet	d’exploiter	le	potentiel	fourrager	des	sols	démaquisés	et	
rendus	 productifs	 par	 les	 exploitants	 en	 agriculture	 biologique,	 exploitants	 qui	 se	
regroupent	 pour	 mettre	 en	 commun	 leurs	 moyens	 de	 production.	 La	 toute	 jeune	
association	 Carne	 Niulinca	 est	 la	 preuve	 de	 cette	 montée	 en	 puissance	 du	 bio	 et	 du	
collectif	 dans	 l’agriculture	 corse,	 faisant	 de	 l’agriculture	 biologique	 un	 moteur	 de	 la	
revalorisation	 du	 patrimoine.	 Cette	 association	 affiche	 une	 volonté	 collective	 de	
mutualiser	les	moyens	tout	en	affirmant	l’identité	territoriale	via	sa	propre	marque,	Tra	
di	Niolu,	déposée	en	2018.	Cette	approche	novatrice	est	reproductible	car	elle	n’est	pas	
inféodée	à	une	région	de	l’île	en	particulier,	mais	dépend	de	la	volonté	des	acteurs	de	se	
regrouper	pour	progresser	ensemble.	En	 filière	ovine	et	caprine	 la	démarche	sera	plus	
lente	 car	 la	 plus-value	 faite	 en	 production	 bio	 est	 insuffisante	 pour	 encourager	 la	
démarche	 de	 conversion,	 compte-tenu	 de	 l’obligation	 d’importer	 l’alimentation	 des	
femelles	 laitières.	 Les	 compétences	 techniques	 et	 la	 disponibilité	 en	 foncier	 s’avèrent	
deux	 facteurs	 limitants	 pour	 sortir	 de	 l’échelle	 de	 l’exploitation	 et	 obtenir	 la	
généralisation	 de	 ce	 mode	 de	 production	 sur	 toute	 l’île.	 Seul	 bémol	 à	 cette	 filière	
dynamique,	 le	manque	de	visibilité	sur	 la	marque	collective	«	Bio	di	Corsica	»,	déposée	
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depuis	2014	mais	qui	est	au	ralenti.	Sera-t-elle	revivifiée	par	 l’apparition	de	la	marque	
collective	«	Tra	di	Niolu	»	?		
L’histoire	 des	 démarches	 collectives	 reste	 imprégnée	 de	 l’échec	 de	 la	 marque	
«Corsicarne	»,	 et	 son	ombre	plane	 sur	 les	marques	 existantes,	possiblement	menacées	
par	la	sécession	des	porteurs	de	la	marque.	Une	telle	volteface	reste	toujours	à	craindre	
car	même	si	les	professionnels	se	plaignent	de	ne	pas	avoir	de	filière	structurée	avec	des	
interlocuteurs	bien	 identifiés,	 ils	 sont	peu	nombreux	à	 faire	 l’effort	de	 se	 tourner	vers	
ceux	 qui	 s’organisent.	 Ils	 préfèrent	 continuer	 à	 travailler	 en	 opportuniste	 avec	 des	
acteurs	désorganisés	par	souci	de	tirer	les	prix	vers	le	bas.	Aux	acteurs	de	l’«	intra	»	à	ne	
pas	céder	à	ce	commerce	facile.	L’une	des	possibilités	évoquées	dans	les	entretiens	pour	
arriver	à	maintenir	cette	motivation	serait	de	réussir	à	faire	en	sorte	que	le	différentiel	
de	gain	entre	celui	qui	s’investit	et	celui	qui	végète	soit	nettement	en	faveur	de	celui	qui	
progresse.	 Certains	 acteurs	 de	 l’«	intra	»	 se	 sentent	 lésés	 par	 le	 système	 actuel	 de	
versement	 des	 subventions	 de	 soutien	 à	 l’élevage.	 Ils	 revendiquent	 un	 coup	 de	 main	
financier	 du	 «	supra	»,	 sous	 la	 forme	d’une	 aide	 publique	 couplée	 à	 la	 productivité	 de	
l’exploitation,	 revisitant	 l’esprit	 de	 la	 PAC	 pour	 remplacer	 la	 proportionnalité	 aux	
surfaces	à	la	proportionnalité	à	la	production.	Ils	demandent	un	suivi	de	la	productivité	
des	 troupeaux	 recensés,	 comme	 une	 «	prime	 au	 mérite	»	 qui	 aurait	 l’avantage	 de	
récompenser	 celui	 qui	 œuvre	 à	 la	 rentabilité	 de	 son	 exploitation.	 Cette	 aide	 pourrait	
aussi	 tenir	 compte	 de	 l’impact	 des	 activités	 agricoles	 sur	 l’environnement,	 le	
démaquisage	 et	 l’entretien	 des	 parcours	 participant	 de	 la	 lutte	 contre	 les	 incendies,	
menace	 publique	 par	 excellence	 en	 Corse.	 La	 revendication	 est	 claire	:	 payer	 celui	 qui	
travaille	 au	 juste	 prix	 de	 son	 effort	 pour	 qu’il	 récolte	 un	 revenu	 substantiel	 de	 son	
exploitation.	
Rentabiliser	 une	 exploitation,	 c’est	 posséder	 des	 compétences	 aptes	 à	 en	 gérer	 le	
potentiel,	 ce	 qui	 signifie	 être	 un	 professionnel	 de	 l’élevage.	 Une	 des	 clefs	 de	 la	
structuration	 des	 filières	 consiste	 à	 organiser,	 en	 parallèle	 aux	 tentatives	 de	
coordination,	la	professionnalisation	des	acteurs,	quel	que	soit	leur	positionnement	par	
rapport	 à	 la	 filière,	 amont,	 aval,	 «	intra	»	 ou	 «	supra	»	 filière.	 Ce	 besoin	 de	monter	 en	
compétences	 est	 identifié	 et	 souhaité,	 des	 pistes	 de	 réflexion	 sont	 explorées	 en	 aval.	
L’exemple	 donné	 au	 niveau	 «	supra	»	 par	 le	 SMAC	 est	 intéressant	 car	 il	 dénote	 une	
volonté	 régionale	 de	 professionnaliser	 le	 personnel.	 Pour	 donner	 suite	 à	 son	
remaniement	 interne,	 le	 syndicat	 a	 instauré	 l’obligation	 de	 charger	 un	 technicien	
spécialisé	de	l’étude	des	dossiers	d’agrément	de	chaque	outil	d’abattage,	mesure	qui	sera	
appliquée	à	 très	court	 terme,	afin	d’encourager	 l’harmonisation	de	 l’abattage	en	Corse.	
Le	projet	 est	d’aider	 les	 structures	dans	 la	gestion	du	personnel,	 en	 les	épaulant	pour	
recruter	 des	 personnes	 compétentes	 pour	 ce	 poste	 clef,	 soit	 un	 service	 rendu	 par	 un	
acteur	«	supra	»	pour	faire	progresser	les	acteurs	«	intra	»,	au	bénéfice	des	filières.	
	Cette	 question	 de	 la	 professionnalisation	 permet	 de	 singulariser	 les	 acteurs	 qui	
s’appuient	 sur	 les	 compétences	 pour	 progresser.	 De	 fait	 les	 structures	 de	 l’amont	 des	
filières	qui	ont	 su	 s’imposer	dans	 la	production	de	viande	 se	 reposent	 sur	des	acteurs	
compétents,	 en	 technique	 et	 en	 relationnel.	 Altra	 Carri,	 AREO,	 InterBioCorse	 pour	 le	
collectif,	Jacques	Abbatucci	pour	l’individuel,	ont	travaillé	la	qualité	de	leurs	produits	et	
créé	 leur	 marché	 grâce	 à	 la	 rigueur	 et	 aux	 compétences	 professionnelles.	 Ils	 se	 sont	
appuyés	 soit	 par	 recrutement	 d’une	 équipe	 formée,	 soit	 par	 expérience	 de	 façon	
autodidacte,	 et	 toujours	 suivant	 un	 fil	 directeur,	 celui	 de	 valoriser	 localement	 leurs	
viandes.	 Ils	 sont	 peu	 nombreux	 ceux	 qui	 suivent	 leur	 chemin,	 quelques-uns	 leur	
demandent	conseil	ou	 formation	«	à	 la	carte	»,	mais	 la	plupart	pense	qu’ils	ne	peuvent	
pas	atteindre	 leur	niveau	de	 compétences.	«	Ils	ne	réalisent	pas	que	les	animaux	c’est	du	
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travail,	une	gestion	technico-économique	»112	ce	qui	pose	question	quant	 aux	cursus	des	
lycées	 agricoles	 et	 à	 l’organisation	 de	 la	 formation	 pour	 adultes	 par	 les	 organismes	
d’appui	 technique	 comme	 les	 chambres	 d’agriculture	 ou	 les	 syndicats	 des	 jeunes	
agriculteurs.	 Le	 rôle	 de	 ces	 acteurs	 du	 niveau	 «	supra	»	 est-il	 méjugé	 en	 regard	 de	
l’acquisition	 de	 connaissances	?	 Les	 thématiques	 proposées	 sont-elles	maladroitement	
choisies	?	Sont-elles	décidées	en	concertation	avec	les	professionnels	pour	tenir	compte	
de	 la	 demande	 locale	?	 Le	 budget	 alloué	 est-il	 suffisant	 pour	 garantir	 une	 prestation	
appropriée	aux	conditions	de	production	insulaire	méditerranéennes	?		
Actuellement,	 le	niveau	de	 formation	de	 l’amont	atteste	d’une	grande	disparité,	 ce	qui	
complexifie	 les	 échanges	 entre	 acteurs	 et	 enlève	 du	 poids	 dans	 les	 négociations.	 Sans	
formation	 adéquate,	 les	 producteurs	 se	 retrouvent	 démunis	 pour	 estimer	
convenablement	 le	 seuil	de	rentabilité	de	 leurs	produits.	En	 l’absence	de	marché	de	 la	
viande,	 et	 donc	 de	 référentiel,	 les	 prix	 de	 la	 viande	 sont	 déterminés	 au	 hasard	 des	
accords	passés	en	bilatéral	entre	acteurs	«	intra	»	filière	pour	la	viande	bovine	et	entre	
acteurs	 «	supra	»	 filière	 pour	 les	 viandes	 ovine	 et	 caprine.	 Ces	 ventes	 sont	 souvent	
réalisées	au	détriment	du	vendeur.	Comment	arrêter	ce	cercle	vicieux	auto-entretenu	qui	
ne	permet	pas	d’assurer	la	rentabilité	de	la	production	de	viande	en	Corse	?		
Une	 solution	 aisée	 en	 théorie	 consiste	 à	 s’inspirer	 de	 ceux	 qui	 réussissent	 pour	
reproduire	 leur	 stratégie,	 à	 réfléchir	 à	 comment	 la	 globaliser	 pour	 l’adapter	 au	 plus	
grand	nombre.	Cela	 signifie	qu’il	 faut	 transiger	avec	 les	 filières	et	 leur	environnement,	
identifier	 et	 combler	 les	 lacunes	 obstructives,	 accepter	 que	 tous	 ne	 pourront	 pas	 y	
arriver	 dans	 un	 premier	 temps,	 en	 instaurant	 une	 discrimination	 positive.	 Cette	
discrimination	n’est	pas	une	 exclusion	définitive	et	nécessite	d’organiser	 le	 soutien	de	
ceux	qui	sont	à	la	traîne	pour	les	faire	monter	en	compétences	dans	une	volonté	de	faire	
progresser	 le	 collectif	 dans	 sa	 pluralité.	 Les	 structures	 qui	 valorisent	 avec	 succès	
aujourd’hui	 la	 viande	 de	 ruminants	 corses	 en	 Corse,	 sont	 celles	 qui	 pratiquent	 une	
sélection	 de	 leurs	 adhérents.	 Y	 sont	 admis	 ceux	 qui	 respectent	 les	 règles	 de	
fonctionnement	 de	 la	 structure,	 souvent	 sous	 forme	 d’un	 cahier	 des	 charges	 de	 la	
production,	et	bénéficient	en	contrepartie	d’une	plus-value	financière	et	de	la	certitude	
d’être	payé	avec	régularité	et	au	juste	prix.	
Cette	 stratégie	 de	 discrimination	 positive	 ne	 pourra	 aboutir	 que	 si	 elle	 est	
convenablement	expliquée	et	admise	par	les	figures	les	plus	emblématiques	de	chacune	
des	filières	étudiées.	Dans	quelle	mesure	chacun	de	ces	personnages	influents	sera-t-il	à	
même	de	se	comporter	en	«	leader	»,	apte	à	représenter	ses	acolytes	en	«	intra	»	comme	
en	«	supra	»	 filière,	capable	d’écoute	et	de	discussion,	pouvant	comprendre	 les	 intérêts	
du	collectif	et	les	combiner	avec	ceux	de	sa	propre	filière	?		
Plus	que	jamais,	la	question	de	la	représentativité	demeure	l’axe	central	du	travail	sur	soi	
que	doivent	effectuer	 les	 acteurs	et	 les	 structures	des	niveaux	 «	intra	»	 filière.	 Au-delà	
des	missions	 dévolues	 à	 un	 interlocuteur	 unique,	 la	 communication	 demeure	 un	 outil	
d’affichage	des	convergences	d’intérêt,	à	condition	de	 le	manipuler	à	bon	escient.	Pour	
les	 deux	 filières	 objet	 de	 cette	 étude,	 la	 communication	 ne	 doit	 pas	 se	 cantonner	 aux	
seules	 promotions	 des	 produits	 et	 de	 leur	 appartenance	 aux	 territoires,	mais	 aborder	
l’élevage	 et	 son	 environnement	 sous	 un	 angle	 neuf	 alliant	 modernisme	 et	 traditions.	
Pour	la	filière	bovine,	il	est	plus	qu’urgent	de	redorer	le	blason	de	la	filière	pour	en	finir	
avec	 le	 cliché	 des	 vaches	maigres	 et	 comme	 abandonnées	 sur	 le	 bord	 des	 routes.	 Les	
moyens	de	 communication	actuels	entachent	 régulièrement	 la	 filière	 via	 les	médias	 et	
les	 réseaux	 sociaux	 en	 diffusant	 des	 images	 prises	 sur	 le	 vif,	 dans	 l’immédiateté,	
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accompagnées	 de	 commentaires	 peu	 élogieux	 sur	 l’élevage	 bovin	 en	 Corse,	 pouvant	
nuire	aux	efforts	réalisés	par	les	novateurs	(entretiens	n°13	et	5).	Même	si	certains	sont	
conscients	 de	 ce	 phénomène	 et	 tentent	 de	 le	 contrer	 en	 utilisant	 les	 mêmes	moyens	
d’information,	ce	combat	doit	devenir	celui	de	tous,	au	niveau	«	intra	»	comme	au	niveau	
«	supra	».	Cette	quête	de	la	valorisation	par	l’image,	cette	recherche	de	la	reconnaissance	
d’un	 savoir-faire,	pourrait	 symboliser	 le	 changement	qui	 s’amorce	 au	 sein	de	 la	 filière,	
porté	par	les	jeunes	générations	plus	à	l’aise	avec	le	monde	numérique	et	ayant	à	cœur	
de	se	réaliser	pleinement	dans	 leur	 identité	d’éleveur	corse.	Certains	 jeunes	travaillent	
déjà	 leur	 image	 sur	 la	 toile	 mais	 de	 façon	 individuelle.	 Les	 jeunes	 agriculteurs	
s’envisageront-ils	 collectivement	 comme	 fer	 de	 lance	 de	 la	 valorisation	 des	 viandes	?	
Pour	arriver	à	s’imposer	dans	ce	rôle,	les	jeunes	auront	besoin	de	soutien,	et	c’est	par	la	
vigilance	 que	 ceux	 qui	 peuvent	 les	 épauler	 leur	 seront	 utiles.	 Les	 novateurs,	 souvent	
dépités	par	 l’état	d’imbroglio	qui	règne	dans	 les	 filières,	ne	consacrent	pas	de	temps	à	
identifier	 qui	 peut	 leur	 procurer	 de	 l’aide	 et	 agissent	 seuls,	 ce	 qui	 freine	
considérablement	les	initiatives	car	sélectionne	ceux	qui	ont	les	moyens	fonciers	et/ou	
financiers	de	leurs	ambitions.	Quelle	place	leur	sera	attribuée	dans	le	puzzle	actuel	qui	
compose	la	production	de	viande	en	Corse	?		
Tous	 ces	 obstacles	 apparaissent	 comme	 relativement	 identifiés,	 même	 si	 l’élasticité	
extrême	des	deux	filières	amène	à	penser	que	de	nouveaux	facteurs	se	présenteront	au	
fur	 et	 à	mesure	 de	 la	 construction	 des	 filières.	 Parmi	 ces	 obstacles	 se	 trouve	 un	 état	
d’esprit	mortifère	propre	à	l’insularité,	réfractaire	au	progrès	et	contribuant	à	maintenir	
dans	 l’isolement	 les	 populations	 locales.	 Responsable	 d’une	 atmosphère	 délétère,	
l’attitude	attentiste	qui	 imprègne	 la	 culture	 corse	 se	 transforme	en	 sabordage	dès	 lors	
qu’il	 est	 question	 d’agir	 en	 faveur	 de	 l’évolution.	 D’aucuns	 regardent	 ce	 que	 font	 les	
autres	avec	défiance	voir	espèrent	 secrètement	 leur	échec,	 surtout	 s’ils	 sont	 jeunes	ou	
agissent	 en	 intégrant	 des	 concepts	 nouveaux.	 La	 réussite	 dérange	 cette	 posture	
rétrograde,	entretenue	par	le	discours	séparatiste	qui	affirme	que	les	Corses	ne	peuvent	
pas	 évoluer	 comme	 les	 continentaux,	 représentation	 qui	 fait	 fi	 de	 l’appartenance	 des	
Corses	au	même	monde	que	tous	 les	autres	agriculteurs,	qu’ils	soient	du	continent,	de	
Sardaigne,	d‘Argentine	ou	d’ailleurs.	Lutter	contre	ce	crédo	ressort	comme	fondamental	
pour	éviter	de	passer	à	côté	du	potentiel	agricole,	pérenne	et	affranchissant	que	possède	
la	 Corse,	 pour	 privilégier	 le	 potentiel	 touristique,	 saisonnier	 et	 asservissant.	 C’est	 à	
nouveau	 sur	 les	 épaules	 des	 jeunes	 générations	que	 repose	 le	 possible	 revirement	 de	
doctrine.	Pour	encourager	la	disparition	de	ces	croyances	 limitantes,	 le	soutien	devrait	
être	 donné	 à	 celles	 et	 ceux	 qui	 ont	 entrepris	 des	 démarches	 réussies,	 en	 l’affichant	
clairement	et	fortement	par	une	communication	forte	et	indiscutable,	dans	le	souci	de	la	
transparence	et	de	la	durabilité.	Cette	stratégie	de	discrimination	positive,	déjà	évoquée	
précédemment,	 ne	 peut	 se	 mettre	 en	 place	 que	 par	 l’identification	 et	 le	 soutien	 des	
acteurs	audacieux	et	réformistes,	et	devrait	être	discutée	dès	à	présent	particulièrement	
au	 niveau	 «	supra	»	 en	 continuant	 et	 modifiant	 l’action	 incitative	 des	 politiques	
publiques	de	l’alimentation.		
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Annexe	1	:	Rapport	de	mission	auprès	de	la	DRAAF	de	Corse	
	

	
I. LE	CONTEXTE	

	
La	tendance	actuelle	à	l’agriculture	raisonnée	ou	biologique	et	 la	quête	d’une	meilleure	
rémunération	 se	 traduisent	 en	Corse	par	une	multiplication	d’initiatives	dont	 l’objectif	
est	 le	 développement	 de	 circuits	 courts.	 Ces	 démarches,	 globalement	 individuelles,	 se	
heurtent	 à	de	nombreux	obstacles,	 liés	aux	particularités	des	 filières	de	production	de	
viande	 sur	 le	 territoire	 insulaire.	 Cependant,	 l’émergence	 de	 projets	 collectifs	 depuis	
2016	atteste	d’un	changement	dans	les	mentalités,	impulsé	et	soutenu	par	les	politiques	
publiques	 incitatives	 en	 matière	 d’alimentation.	 Le	 PNA	 (Programme	 National	 pour	
l’Alimentation)	 et	 son	 volet	 «	ancrage	 territorial	»	 semblent	moteurs	:	 un	 premier	 PAT	
(Projet	Alimentaire	Territorial),	lauréat	en	2018,	fait	écho	aux	orientations	données	par	
le	MAA	et	prévoit	des	mesures	qui	s’inscrivent	dans	les	4	axes	composant	le	PNA.		Cette	
démarche	est	entourée	d’une	multitude	d’autres	initiatives,	dont	certaines	concernent	la	
valorisation	 des	 viandes	 produites	 sur	 le	 territoire	 corse.	 Le	 questionnement	 est	
particulièrement	 vif	 pour	 les	 filières	 de	 ruminants,	 bovins,	ovins	 et	 caprins,	 dont	 les	
débouchés	actuels	ne	donnent	pas	satisfaction	aux	éleveurs	insulaires.		La	recherche	de	
solutions	 locales	de	commercialisation	de	 leurs	produits	amène	certains	producteurs	à	
se	tourner	vers	les	actions	collectives,	entamant	une	réflexion	sur	les	PAT	dont	quelques	
territoires	corses	pourraient	en	être	le	bassin.		
	

II. LES	PAT,	UNE	POLITIQUE	A	DECLINER	EN	CORSE	
	
Les	 PAT	 représentent	 une	 politique	 de	 projets	 collectifs	 qu’il	 importe	 de	 décliner	 en	
Corse	pour	l’adapter	au	contexte	insulaire	si	particulier.	Les	4	axes	du	PNA	n’ont	pas	reçu	
le	 même	 accueil	 en	 Corse.	 L’éducation	 alimentaire	 de	 la	 jeunesse	 se	 heurte	 à	 une	
répartition	très	éclatée	des	établissements	scolaires,	malgré	la	présence	de	deux	grands	
pôles	de	formation	que	sont	le	Pays	Ajaccien	et	le	grand	Bastia.	A	la	problématique	de	la	
taille	 des	 établissements,	 et	 du	 nombre	 des	 élèves	 les	 fréquentant,	 se	 rajoute	 la	
problématique	 des	 transports	:	 en-dehors	 des	 principaux	 axes	 routiers,	 le	 réseau	 est	
majoritairement	constitué	de	routes	secondaires	en	zone	de	montagne	peu	adaptées	au	
transport	de	marchandises,	d’où	un	surcoût	dissuasif	pour	la	livraison	des	plats	dans	les	
cantines.	Le	seuil	de	pauvreté	et	le	taux	de	chômage	de	la	population	corse,	supérieurs	à	
la	 moyenne	 nationale,	 rendent	 d’autant	 plus	 cruciales	 les	 démarches	 relevant	 de	 la	
justice	sociale.	Or,	la	ruralité	de	la	population	(57%	des	habitants	vivent	en	zone	rurale	
en	 Corse)	 ne	 facilite	 pas	 les	 conditions	 d’accès	 aux	 aides	 notamment	 alimentaires.	 La	
question	 se	 pose	 quant	 aux	 nouvelles	 orientations	 politiques	 que	 prendra	 la	 toute	
récente	 Collectivité	 de	 Corse	 dans	 ce	 domaine.	 Les	 actions	 interministérielles	 et	 le	
déplacement	en	2016	de	 la	ministre	de	 l’environnement	en	 faveur	de	 la	 lutte	contre	 le	
gaspillage	 alimentaire	montrent	 que	 cet	 axe	 occupe	 une	 bonne	 place	 dans	 l’esprit	 des	
Corses.	De	nombreuses	démarches	sont	en	cours	pour	réduire	le	volume	des	déchets	liés	
aux	 pratiques	 alimentaires,	 sujet	 sensible	 et	 particulièrement	 prégnant	 sur	 une	 île.	
L’ancrage	territorial	est	perçu	comme	porteur	d’une	dynamique	de	relance	de	l’activité	
dans	 les	zones	rurales	menacées	de	désertification.	Ce	volet	correspond	aux	traditions	
commerciales	insulaires	basées	sur	une	relation	de	confiance	liée	à	la	proximité	entre	le	
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producteur	et	le	consommateur.	Malgré	ces	difficultés,	des	initiatives	bourgeonnent	dans	
les	territoires	corses	et	certaines	ont	été	couronnées	de	succès.	Un	outil	numérique	«	Da	
a	 tarra	 à	 u	 piattu	»	 en	2016	 et	 un	 PAT	 «	Un	piattu	 in	 più	»	 en	 2018	 ont	 tous	 deux	 été	
lauréats	 de	 l’appel	 à	 projet	 lancé	 par	 le	 ministère	 en	 charge	 de	 l’agriculture.	 Afin	 de	
mieux	 répondre	 à	 son	 objectif	 d’apprentissage	 autour	 du	 produit	 local,	 la	 semaine	 du	
goût	a	été	modifiée	et	s’est	adaptée	aux	contraintes	de	la	production	insulaire.	La	Corse	
voit	apparaître	un	début	de	mobilisation	des	territoires,	avec	des	porteurs	de	projet	qui	
impliquent	des	collectivités	ou	intercommunalités	et	donc	des	élus.		
	

III. LES	PAT,	REVELATEURS	DES	ENJEUX	LIES	A	LA	VALORISATION	DES	VIANDES	
	
La	réflexion	menée	autour	de	la	construction	des	PAT	révèle	des	enjeux	multiples	liés	à	
la	 valorisation	 des	 viandes	 corses.	 Les	 enjeux	 de	 filière	 liés	 à	 la	 structuration	 des	
partenaires	en	fonction	de	l’offre	sont	plus	marqués	dans	le	domaine	des	producteurs	de	
bovin	 que	 chez	 ceux	 les	 éleveurs	 d’ovins	 et	 caprins.	 La	 filière	 bovine	 est	 en	 quête	
d’organisation.	 Une	 première	 association	 d’éleveurs	 a	 œuvré	 jusqu’en	 2015	 pour	 la	
construction	 d’une	 marque	 collective,	 Corsicarne,	 attestant	 de	 l’origine	 du	 produit	
«	viande	 bovine	 corse	».	 L’échec	 de	 cette	 démarche	 collective	 a	laissé	 la	 place	 vacante	
pour	 un	 autre	 interlocuteur,	 qui	 peine	 à	 se	 faire	 reconnaître,	 même	 si	 les	 chambres	
d’agriculture	 tentent	 de	 redorer	 le	 blason	 de	 la	 marque	 collective	 en	 lui	 rendant	 sa	
fonction	 de	 traçabilité	 auprès	 du	 marché	 insulaire.	 En	 lieu	 et	 place	 d’une	 structure	
représentative	 de	 la	 filière,	 se	 font	 et	 se	 défont	 des	 organismes	 impliquant	
principalement	des	groupuscules	d’éleveurs	centrés	sur	 leur	région,	et	 sans	vocation	à	
fédérer	à	échelle	supérieure.	Une	coopérative	émerge	de	cet	imbroglio	:	Altra	Carri,	qui	
se	 revendique	d’un	cahier	des	 charges	engendrant	une	production	homogène,	 gage	de	
fidélisation	 du	 marché	 aval.	 D’après	 les	 acteurs	 de	 la	 filière,	 l’élevage	 bovin	 est	 très	
marqué	 par	 une	 dichotomie	 entre	 les	 «	vrais	»	 éleveurs	 qui	 rentabilisent	 leur	
exploitation	 par	 leurs	 investissements,	 et	 les	 «	faux	»	 éleveurs,	 qui	 n’en	 attendent	 que	
l’argent	 des	 primes.	 Cette	 situation	 maintiendrait	 l’ensemble	 de	 la	 filière	 dans	 un	
équilibre	fragile	mais	impropre	à	l’évolution	vers	un	élevage	autonome	et	rémunérateur.	
Pour	 contrecarrer	 cette	 tendance,	des	éleveurs	bovins	 se	 tournent	vers	 l’AB,	 fortement	
valorisable	sur	un	marché	en	pleine	croissance.	La	conversion	est	 facilitée	par	 le	mode	
d’élevage	 bovin	 allaitant	 qui	 se	 fait	 en	 extensif	 sur	 des	 territoires	 propices	 au	
développement	d’une	alimentation	du	bétail	de	façon	quasi-autonome.	La	conversion	est	
d’autant	plus	aisée	qu’une	association	 interagit	avec	 les	éleveurs	de	 façon	dynamique	:	
Inter	Bio	Corse.	Cette	association	se	veut	à	vocation	d’interprofession	et	en	endosse	les	
rôles	notamment	la	représentativité	auprès	des	partenaires	du	monde	agricole.	La	filière	
bovin	 allaitant	 bio	 apparaît	 ainsi	 comme	 relativement	 structurée.	 La	 filière	 des	 petits	
ruminants	s’est	organisée	historiquement	par	nécessité	autour	de	la	production	de	lait.	
Tout	le	lait	produit	n’est	pas	forcément	transformé	par	les	producteurs	et	les	apporteurs	
ont	 dû	 apprendre	 à	 travailler	 avec	 les	 laiteries.	 En	 résulte	 l’existence	 d’une	
interprofession,	 et	 de	 deux	 organisations	 prépondérantes	 dans	 le	 commerce	 des	
animaux	 pour	 la	 viande,	 l’AREO	 (Association	 régionale	 des	 Eleveurs	 Ovins)	 et	 le	
Groupement	 des	 Producteurs	 Corses	 de	 Roquefort.	 Leur	 objectif	 commun	 est	 de	
produire	une	viande	de	qualité,	qui	serait	valorisée	en	Corse,	ce	qui	est	loin	d’être	le	cas	
aujourd’hui	:	plus	des	deux	 tiers	des	animaux	 sont	 exportés	pour	abattage.	Les	enjeux	
liés	 à	 cette	 exportation	 massive	 touchent	 de	 nombreux	 domaines	 dont	 l’économie,	 le	
sanitaire,	 l’éthique	et	 l’environnement,	 et	 seul	un	engagement	 collectif	des	partenaires	
de	la	filière	pourra	faire	évoluer	la	production	des	viandes	ovine	et	caprine	corses	vers	le	



~	72	~	
	

marché	local.	Développer	un	PAT	autour	de	ces	viandes	permettrait	de	sceller	un	pacte	
impliquant	 plusieurs	 territoires,	 la	 chaîne	 de	 production	 et	 de	 consommation	 se	
trouvant	répartie	sur	différentes	communes.	Les	conséquences	d’une	reterritorialisation	
de	la	production	ne	sont	pas	à	omettre,	car	si	l’export	d’animaux	diminue,	les	débouchés	
sur	 place	 augmentent	 avec	 un	 impact	 difficile	 à	 appréhender,	 notamment	 sur	
l’environnement.	
	

IV. LES	PAT,	UN	SOUTIEN	POUR	LE	COLLECTIF	
	
Les	 PAT,	 projets	 animés	 par	 une	 synergie	 d’acteurs,	 représentent	 un	 soutien	 potentiel	
pour	 l’émergence	de	 collectifs	 en	viande.	L’impulsion	venant	de	mesures	 incitatives	de	
l’Etat,	 ce	 sont	 les	 institutions	 qui	 donnent	 le	 tempo	 de	 démarrage	 pour	 les	 réflexions	
autour	de	ces	projets,	en	coopération	étroite	avec	les	élus.	En	effet,	la	territorialisation	a	
été	 affirmée	 comme	 au	 centre	 des	 orientations	 politiques	 prises	 par	 l’Assemblée	 de	
Corse,	 incitant	 les	 communes	 à	 s’engager	 dans	 le	 chemin	 du	 collectif.	 Différentes	
initiatives	 prises	 par	 des	 communes	 ou	 des	 intercommunalités	 pour	 diversifier	 les	
approvisionnements	 en	 restauration	 scolaire	 et	 notamment	 faire	 la	 part	 belle	 aux	
circuits	courts.	Un	travail	sur	l’économie	circulaire	et	la	quête	de	l’autonomie	alimentaire	
est	 en	 cours.	 Les	 institutions	 s’engagent	 dans	 cette	 voie	 en	 mettant	 en	 avant	 les	
politiques	 publiques	 qui	 favorisent	 le	 locavorisme,	 l’économie	 solidaire	 et	 circulaire.	
Ainsi	les	appels	à	projet	fleurissent,	comme	en	témoigne	l’action	interministérielle	liant	
l’ADEME,	 la	 DREAL,	 la	 DRAAF	 et	 l’OEC	 qui	 vise	 à	 récompenser	 les	 projets	 les	 plus	
appropriés	à	l’économie	circulaire.	L’engagement	des	institutions	va	au-delà	du	territoire	
corse	via	la	coopération	interrégionale	mise	en	place	en	Méditerranée,	où	la	promotion	
des	 circuits	 courts	 a	 permis	 aux	 Sardes,	 aux	 Italiens	 et	 aux	 Corses	 d’échanger	 et	 de	
construire	 un	 projet	 transfrontalier,	 «	Oltre	 Bampe	»,	 s’y	 rapportant.	 Les	 institutions	
dépassent	même	 la	 simple	 incitation	 en	 étant	 génératrices	 d’études	 réalisées	 par	 des	
consultants	extérieurs,	apportant	un	éclairage	neuf	sur	les	problématiques	sensibles	de	
développement	 du	 territoire.	 Face	 à	 ce	 déploiement	 d’énergie,	 trois	 territoires	 ont	 été	
identifiés	 comme	 porteurs	 de	 collectifs	 de	 dimension	 interterritoriale.	 Le	 premier,	 le	
Niolu,	 a	 vu	 se	 construire	 un	 collectif	 d’éleveurs	 désireux	 de	 valoriser	 le	 fruit	 de	 leur	
travail	en	 agriculture	biologique.	Formant	un	groupement	qu’ils	espèrent	voir	reconnu	
en	 tant	 que	 GIEE	 (Groupement	 d’Intérêt	 Economique	 et	 Environnemental),	 et	 dont	
l’étude	du	dossier	est	 en	 cours,	 ils	ont	déposé	une	marque	collective	de	 traçabilité	qui	
leur	permettra	d’identifier	leurs	produits	sur	le	marché	insulaire.	Ils	travaillent	déjà	en	
coopération	 avec	 des	 agriculteurs	 d’une	 autre	 communauté	 de	 communes	 pour	 la	
fourniture	 de	 l’alimentation	 de	 leurs	 animaux.	 Le	 deuxième	 projet	 est	 porté	 par	 le	
territoire	de	la	plaine	orientale.	La	filière	des	petits	ruminants	œuvre	à	la	restructuration	
de	 la	 chaîne	 de	 production	 des	 viandes	 ovine	 et	 caprine	 en	 soutenant	 un	 projet	
d’installation	d’un	nouvel	abattoir,	spécifiquement	dédié	aux	petits	ruminants	et	annexé	
d’un	 atelier	 de	 découpe	 et	 de	 transformation.	 L’interprofession	 soutient	 ce	 projet	 qui	
implique	une	action	collective	entre	les	partenaires	des	filières	et	les	intercommunalités	
concernées	par	l’implantation	de	cet	outil.	Enfin,	le	troisième	territoire	s’inscrit	dans	le	
Pays	 Ajaccien.	 La	 coopérative	 Altra	 Carri,	 regroupant	 plus	 de	 120	 éleveurs	 bovins	
répartis	 sur	 toute	 l’île,	 a	 réussi	 à	 fédérer	 ce	 collectif	 autour	 d’un	 cahier	 des	 charges	
rythmant	 la	 production	 de	 viande	 de	 bovin	 allaitant.	 La	 coopérative	 rayonne	
principalement	 sur	 la	 façade	 Ouest	 de	 l’île,	 et	 souhaite	 intégrer	 plus	 d’éleveurs	 pour	
pouvoir	 fournir	une	demande	en	viande	qui	va	crescendo.	Chacun	de	ces	trois	groupes	
d’acteurs	 pourrait	 se	 positionner	 dans	 un	 PAT,	 faisant	 de	 la	 viande	 de	 ruminants	
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produite	en	Corse	un	produit	phare,	issu	d’un	travail	collectif	et	fédérateur,	à	condition	
d’obtenir	le	soutien	des	intercommunalités	dont	ils	dépendent.		
	

V. DISCUSSION	
	
De	 multiples	 actions	 colorent	 aujourd’hui	 le	 paysage	 agricole	 en	 Corse,	 et	 les	 trois	
principaux	 projets	 pressentis	 comme	 partenaires	 potentiels	 de	 PAT	 n’en	 sont	 que	
l’aperçu	 le	 plus	 abouti.	 Les	 filières	 viande	 de	 ruminants	 sont	 en	 manque	 de	
reconnaissance	et	certains	éleveurs	se	démotivent	du	fait	du	manque	de	débouchés	pour	
leur	produit.	Les	PAT	représentent	une	opportunité	pour	remédier	à	cette	situation,	en	
replaçant	les	filières	viande	dans	un	contexte	collectif	et	moteur	pour	l’agriculture	locale.	
La	construction	d’une	offre	de	produits	correspondant	à	un	marché	alimentant	un	PAT	
exige	 des	 remaniements	 dans	 les	 modes	 de	 production	 traditionnels,	 nécessitant	 une	
définition	 des	 produits	 commercialisés	 inhérente	 à	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 cahier	 des	
charges,	 et	 un	 accord	 collectif	 de	 le	 respecter.	 Cette	 évolution	 de	 la	 production	 est	
parallèle	 à	 la	 féminisation	 du	 monde	 de	 l’élevage,	 où	 des	 femmes	 s’engagent	 pour	
défendre	 et	 promouvoir	 des	 démarches	 en	 faveur	 de	 l’entraide,	 de	 la	 montée	 en	
compétences	et	de	la	valorisation	des	produits.	Dans	les	institutions,	dans	les	collectifs,	
en	 agriculture	 biologique,	 les	 femmes	 sont	 partout,	 souvent	 novatrices,	 parfois	
fédératrices.	 Et	 c’est	 bien	 de	 la	 fédération	 des	 acteurs	 dont	 dépend	 l’avenir	 des	
productions	 insulaires	 de	 viande	 de	 ruminants.	 Créer	 un	 PAT,	 ou	 tout	 autre	 projet	
collectif,	nécessite	de	réunir	des	partenaires	et	surtout	des	élus,	quelles	que	soient	leurs	
opinions	ou	leurs	attaches,	dans	un	but	commun	:	produire	pour	valoriser,	en	faisant	en	
sorte	que	chacun	puisse	bénéficier	de	cette	progression.		
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Annexe	 2	:	 Schéma	 simplifié	 des	 partenaires	 du	 monde	 agricole	 autour	 de	 la	
viande	corse	
	

	

Règlementation	:	
-	administration	

centrale	
-	services	déconcentrés	

-	organismes	
certificateurs		

	

Acteurs	de	la	société	
civile	:	

-	plateformes	
participatives	

-	AMAP	
-	associations	de	
consommateurs	

-	agences	de	tourisme		
	
	
	

Organismes	d’appui	et	
de	recherche	:	

-	PNRC	
-	INRA	
-	SRISE	

-	CDA/CRA	
-	FRCA	
-	CRESS	
-	OEC	
-	CPIE	

	

Transformation,	
commercialisation	et	

distribution	:	
-	SMAC	

-	boucheries	
-	SRC	

-	ateliers	de	découpe	
-	GMS	
-	FRCA	
-	EPLE	

Organismes	
financeurs	et	pouvoirs	

publics	:	
-	Collectivité	de	Corse	

-	DRAAF	
-	ODARC	

-	Communautés	de	
communes	

-	fonds	privés	
-	FAM	

Agriculteurs	et	
producteurs	:	
-	groupements	

-	interprofessions	
-	organismes	de	
producteurs	

(-	maquignons)	
	

Objectifs	de	la	
valorisation	des	
viandes	corses	:	

-	ancrage	territorial	
-	développement	

économique	
-	affirmation	de	

produits	identitaires	
	
	
	

Cartographie	des	acteurs	des	filières	viandes	de	ruminants	en	Corse	
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Annexe	3	:	Cartographie	des	intercommunalités	de	Corse-	Mise	à	jour	janvier	2017	
Source	:	Collectivité	de	Corse	
	
	
	

	
	
NB	:	La	Communauté	de	communes	des	quatre	territoires	correspond	à	la	dénomination	
temporaire	de	la	Communauté	de	communes	Pasquale	Paoli,	dénomination	adoptée	par	
les	conseillers	communautaires	après	la	publication	de	cette	carte.	
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Annexe	4	:	Cartographie	des	GIEE	en	Corse-	Mise	à	jour	Juillet	2018-		
Source	:	SRAF	de	Corse	

	
	
NB	:	Le	GIEE	Carne	Niulinca	est	encore	à	l’étude	au	SRAF	de	Corse	d’où	son	absence	de	
tracé	sur	cette	cartographie.		
	



~	77	~	
	

Annexe	5	:	tableau	des	entretiens		
	
	
	

N°	
ENTRETIEN	

DATE	 NOM	DE	LA	STRUCTURE	DE	L’ACTEUR	 NIVEAU	
DANS	LA	
FILIERE	

1	 17/05/18	 Plate-forme	de	vente	en	ligne	
"lebonproduitaubonendroit"	

Supra	

2	 23/05/18	 Corsic'amap	 Supra	

3	 24/05/18	 Boucherie		 Intra	

4	 24/05/18	 Association	Carne	Niulinca	 Intra	

5	 01/06/18	 Chambre	d'Agriculture	de	Haute	Corse	 Supra	

6	 03/06/18	 Elevage	caprin	 Intra	

7	 03/06/18	 Elevage	ovin	 Intra	

8	 04/06/18	 Fédération	Régionale	des	Coopératives	
Agricoles	

Supra	

9	 05/06/18	 Atelier	de	découpe	 Intra	

10	 06/06/18	 Corse	Centrale	de	Restauration	 	Supra	

11	 06/06/18	 Elevage	bovin	 Intra	

12	 07/06/18	 INRA	 Supra	

13	 07/06/18	 InterBioCorse	 Intra	

14	 08/06/18	 Coopérative	AREO	 Intra	
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15	 12/06/18	 Service	Approvisionnement	AUCHAN	 Supra	

16	 22/06/18	 CRESS	 Supra	

17	 21/06/18	 Chambre	d'Agriculture	de	Haute	Corse	 Supra	

18	 31/05/18	 Cabinet	GRESSARD	 Supra	

19	 27/06/18	 Groupement	GPCR	 Intra	

20	 27/06/18	 Abattoir	 Intra	

21	 28/06/18	 ILOCC	 Intra	

22	 04/07/18	 SMAC	 Supra	

23	 05/07/18	 INTERBEV	PACA	 Supra	

24	 06/07/18	 ODG	CESAR	 Supra	

25	 12/07/18	 Coopérative	ALTRA	CARRI	 Intra	
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Annexe	6	:	tableau	des	observations		
	
	
	

N°	
OBSERVATION	

TYPE	DE	RENCONTRE	 THEMATIQUE	

1	 Réunion	territoriale	 PAT	en	lien	avec	GAL	et	
Communautés	de	Communes	

2	 Séminaire	régional	SSA	 Réglementation	de	la	Sécurité	
Sanitaire	des	Aliments		

3	 Réunion	départementale	 Réseau	filières	de	proximité	

4	 Séminaire	Régional	 A	razza	vaccina	Corsa:	
Valorisation	de	la	viande	bovine	
en	agriculture	biologique	

5	 Séminaire	Corse	du	
Développement	Durable	

Présentations	des	17	objectifs	de	
l'agenda	2030	

6	 Conférence	"L'autonomie	
alimentaire	de	la	Corse	pour	
2020	?"	

Indépendance	alimentaire	

7	 Marché	de	producteurs	 Agriculture	Biologique	

8	 Restitution	Etude	Gressard	 Filière	bovine	

9	 Séminaire	Gaspillage	
alimentaire	

Environnement	et	PNA	

10	 Réunion	départementale	 Réseau	filières	de	proximité	
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Annexe	7	:	Grille	d’entretien	niveau	«	intra	»	et	amont	
	
	

HISTORIQUE	:		
	

- Comment	fonctionne	la	structure	?		
- Quels	sont	ces	statuts	?	
- Comment	sont	référencés	les	adhérents	?	

	
PROBLEMATIQUE	 DE	 VALORISATION	 DE	 LA	 VIANDE	 CORSE	 DANS	 LES	 CIRCUITS	
COURTS	:	
	
1/	les	produits	:	
	
Définition	:	 le(s)	 type(s)	 d’animaux	 pour	 le(s)quel(s)	 la	 commercialisation	 n’est	 pas	
satisfaisante	en	totalité	(agneaux,	brebis,	veaux,	autres)	?	
	
Quelle	 quantité	 d’animaux	 cela	 représente-t-il	 par	 année	 ou	 par	 période	 de	
production	(estimation)?	
	
2/	les	pratiques	aujourd’hui	:	
	
Quelles	 solutions	 de	 valorisation	 existent	 aujourd’hui	?	 Clients	?	 Commercialisation,	
découpe,	conservation,	export	?	Financeurs	?	
	
Quel	 est	 le	 gain/perte	 par	 rapport	 à	 ces	 solutions	?	 (Circuits	 empruntés	 par	 les	
animaux	?	 Qui	 décide	 du	 prix	 des	 animaux	 en	 vif	?	 Coût	 du	 transport	?	 Formalités	
administratives	?	Sanitaires	?)	
	
Quel	type	de	communication	sur	les	actions/le	produit	?	
	
CONNAISSANCE	DE	L’ENVIRONNEMENT/	LA	FILIERE	:	
	
Quelles	 sont	 les	 actions	 et	 les	 interlocuteurs	 et	 attentes	 vis-à-vis	 d’une	 démarche	de	
valorisation	des	produits	carnés	corses	?			
	
Quels	sont	les	freins	et	leviers	par	rapport	à	la	démarche	collective	?	
	
Quel	soutien	?	Qui	?	
	
Quels	 efforts	 les	 producteurs	 seraient	 prêts	 à	 consentir	 afin	 d’atteindre	 cet	 objectif	
commun	de	valorisation	de	filières	viande	en	Corse	?	
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Annexe	 n°8	:	 Représentation	 schématique	 des	 enjeux	 possiblement	 liés	 à	 la	
reterritorialisation	des	viandes	ovines	et	caprines	en	Corse	

	
	
  

AMONT 
 

 
AVAL 

Enjeux financiers  

 
Installation / modernisation / 

diversification des exploitations 
 

Création / modernisation des 
outils d’abattage et de découpe 

Enjeux techniques  

 
Compétences des acteurs 
(éleveurs, transporteurs) 

 

Compétences des acteurs 
(abatteurs, bouchers) 

Enjeux humains  

 
Création d’emploi : Nouveaux 

exploitants 
 

Création d’emploi : Nouveaux 
intervenants 

Enjeux fonciers Terrains agricoles / transactions 

 
Terrains à bâtir / permis de 

construire 
 

Enjeux économiques 

 
Transformation du produit, 
stockage et acheminement 
(surgélation, conserverie) 

 

Marchés et modes de 
commercialisation (vente à 

distance) 

Enjeux culturels 

 
Qualité du produit (cahier des 

charges) 
 

Utilisation selon la présentation 
du produit (cuisine) 

Enjeux 
environnementaux 

 
Epuisement des ressources,  

produits phytosanitaires 
 

Flux liés à la distribution des 
produits 

Enjeux politiques 

 
Réorganisation des acteurs/ 

Désigner des 
interlocuteurs/Développer le 

collectif 

Développer les axes du PNA et 
notamment créer des PAT 

 
ENJEU MAJEUR= STRUCTURATION DES FILIERES 
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