
5033 
actifs permanents
dans les exploitations

62 % sont des
exploitants

1/4
sont des femmes

52 ans
âge moyen des exploitants 

ŒUFS 13.8 millions 

MIEL 306 tonnes

Brebis 99 500 hl
Chèvre 59 500 hl
48 % livrés à l’industrie
52 % transformés à la ferme

lait
94 millions d’€ de produits 
agricoles (hors subventions)
soit 39 % du total corse
37 % de l’emploi agricole salarié 
6 713 ha de vignes
315 000 hl dont 61 % en IGP et 32 % en AOP  

2 établissements publics
1 centre de formation privé
272 élèves dont 40 % de filles 
104 apprentis
158 000 heures stagiaire de formation 
professionnelle continue 

11 AOP dont 4 en vin et 3 en charcuterie
4 IGP dont 2 en agrumes
2 Labels Rouges
1 exploitation sur sept conduite en mode 
de production biologique
11% de la SAU conduite en bio  
1ère  région française en croissance 
annuelle des surfaces conduites en bio : 

+54 % en 2017

vin

VIANDE 7 700 TEC 
Porcs 52 %
Bovins 25 %
Volailles 12 %
Ovins et caprins 10 %

fruits
61 millions d’€ de produits agricoles 
(hors subventions) 
soit 26 % du total corse
37 % de l’emploi agricole salarié 
7 324 ha dont 2 150 ha d’oliviers 
et 1 585 ha d’agrumes 
1ère  région française productrice 
de clémentines et de pomelos 
(98 % de la production nationale)
1ère  région française productrice 
d’amandes (27 % de la production nationale)

CHEPTEL

65 000 
55 000 porcins

 

114 000

2 810
EXPLOITATIONS
agricoles

 

39 % 

35 % 

des terres supérieures 
à 600 mètres d’altitude

du territoire
est composé de

  

LA FERMe Corse
PRINCIPALES PRODUCTIONS

ANIMALES
PRINCIPALES PRODUCTIONS

végétales ENSEIGNEMENT 
ET FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRICOLE

ORIENTATION QUALITE

 

ovins
171 000 volailles

bovins

 

 21 000 ruches
 46 000 caprins

de STH 

                        des sols
                        sont des 
espaces naturels
(forêts, maquis, plages…)

303 GAEC ou 

sociétés

des chefs
d’exploitation 
ou coexploitants 

62 %

surfaces
 agricoles

dont 

86 % 
dans la SAU des exploitations
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VUE DE L' OLIVIER VUE DE LA VIGNE

VUE DES CHATAIGNIERS

VUE DES CAPRINS VUE DES OVINS VUE DES PORCINS

LA CORSE

VUE DES AGRUMES

Sources : Agreste-Recensement agricole 2010, Agreste-SAA 2017, Agreste-comptes de l’agriculture 2017, Agreste-Bilan annuel de l’emploi agricole 2018, 
DRAAF de Corse, INAO, Agence BIO

Glossaire : GAEC : groupement agricole d’exploitation en commun - HA : hectares - TEC : tonne équivalent carcasse - HL : hectolitre – AOP : appellation 
d’origine protégée - IGP : indication géographique protégée - SAU : surface agricole utilisée - STH : surfaces toujours en herbe

VUE DES BOVINS

Anamorphoses des 
16 Petites Régions 
Naturelles Agrégées 
de Corse. 
Principaux bassins 
de production.


