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LE RETOUR DES RENDEMENTS
Les pluies du printemps ont été excédentaires par rapport à 
la normale trentenaire (+149% en mai et +104% en juin). Les 
cumuls de précipitations indiquent des surplus aux 
normales allant de +50% en Plaine orientale à +125% dans 
le Cortenais et le secteur Sud-ouest de la Corse-du Sud.
La pluviométrie et les températures ont été propices à la 
pousse de l'herbe mais ont contrarié le travail au champ 
faute de fenêtres météo su�santes pour gérer le cycle 
coupe – fenaison - endainage. La campagne de récolte a 
ainsi été décalée d’au moins un mois. Beaucoup 
d'exploitants n'ont pu réaliser la première coupe en avril et 
ont dû la décaler en mai, rendant la deuxième coupe 
incertaine. Par contre, ceux qui ont pu faucher en avril ont 
réalisé une deuxième voire, pour ceux en cultures irriguées, 
une troisième coupe. 

Exception faite de Bonifacio, l’ensemble de la Corse est dans 
un rapport de 120% à 225% à la normale du cumul des 
précipitations. Pour la période de mars à juin 2018, ces 
cumuls sont particulièrement excédentaires (supérieurs à 
180%) sur l’Ouest et le centre de la Corse. 

Les températures du printemps 2018 sont en moyenne supé-
rieures d’un degré aux normales mensuelles. Le pic d’écart de 
2.5°C est enregistré au mois d’avril.  

1 UN PRINTEMPS EXCEPTIONNELLEMENT 
PLUVIEUX

2  DES TEMPÉRATURES CONSTAMMENT 
SUPÉRIEURES AUX NORMALES MENSUELLES
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Après plusieurs années de sécheresse, ce printemps est 
marqué par un rendement « global prairies » supérieur à la 
normale dans les deux départements, en moyenne de +6% 
en Haute-Corse et de +10% en Corse-du-Sud. Pour les 
prairies naturelles les écarts au rendement de référence 
sont très variables selon les secteurs : de la normale à +30%.
Si la quantité est au rendez-vous, la qualité en revanche 
risque d'être décevante. En e�et, la fréquence des pluies a 
provoqué une montée rapide de l'herbe et n'a pas permis 
de couper au bon stade de maturité. Dans ce contexte, les 
enrubannés se sont développés a�n de limiter les pertes. 
Les stocks devraient permettre de limiter les achats de 
fourrage.

SOURCE : MÉTÉO FRANCE
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La production fourragère corse du printemps 2018 est 
supérieure de 7.7% à la normale de référence (+7.2% pour 
l’ensemble France métropolitaine). Ce rapport aux 
rendements fourragers de référence, toutes prairies 
confondues, est de +5.7% pour le département de la 
Haute-Corse et + 10.4 % pour la Corse-du-Sud. 

Les conditions météo favorables à la pousse de l’herbe ont 
peu impacté les prairies temporaires et arti�cielles le plus 
souvent conduites en mode irrigué. Les écarts aux 
rendements de référence sont essentiellement constatés sur 
les prairies naturelles  : +10% en Haute-Corse et +15% en 
Corse-du-Sud.

4  LA CORSE À L’ IMAGE DE L’ENSEMBLE 
DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE

3  DES HAUSSES DE RENDEMENT PORTÉES 
PAR LES SURFACES TOUJOURS EN HERBE (STH)
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5 : SURFACE AGRICOLE UTILE (SAU) 
ET STRUCTURE DE LA PRODUCTION
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Etat par rapport à la normale
Excédent important, supérieur à 25%
Excédent faible, entre 10 et 25%
Normal, entre -10 et 10%
Dé�cit faible, entre -25 et -10%
Pas de données

(6)
(28)
(57)

(1)
(4) SOURCE : AGRESTE –ENQUÊTE « PRAIRIES » 2018

Pour l’ensemble de la région la production de printemps des 
prairies atteint 2.65 millions de quintaux de matière sèche 
(production de référence, 2.46 millions de quintaux). Les 
volumes ainsi que la structure de la SAU di�èrent selon les 
départements. 

La Corse-du-Sud représente 45 % de la SAU et de la 
production. La STH prédomine avec 96% de la production 
des prairies (82% en Haute-Corse). En Haute-Corse, la 
présence des pairies temporaires et arti�cielles est plus 
marquée avec 18% de la production fourragère.  
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