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NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
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STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association Régionale pour le 
Développement de Projets Agro-
Ecologiques en Corse

PRINCIPALE ORIENTATION 
DE PRODUCTION
3 Elevage bovin – orientation viande

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Mutualisation des outils de 
   production

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Méthanisation
3 Commercialisation et création 
   de filières et signes de qualité
3 Économies d’énergie
3 Emploi

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
Chambre d’agriculture de Haute-Corse

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 Chambre d'agriculture de Haute-

Corse
3 Association régionale des éleveurs

bovins “Corsica Vaccaghji”
3 Syndicat Mixte de l'Abattage Corse
3 Interprofession Laitière Ovine Ca-

prine Corse (ILOCC)                   

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
14 septembre 2015

DURÉE DU PROJET
1 an et 9 mois

TERRITOIRE CONCERNÉ
Département de Haute-Corse

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS 
Chambre d’agriculture de Haute-
Corse

VALORISATION ENVIRONNEMENTALE D'UN ATELIER 
DE FINITION COLLECTIF DE VEAUX 
PAR LA MÉTHANISATION

L'Association régionale pour le développement de projets agro-écologiques
en Corse s'est constituée pour répondre à la volonté d'un collectif de onze
éleveurs de bovins de participer à la structuration de leur filière et de
leurs systèmes d'exploitation, en mutualisant la finition des veaux d’une
part et en traitant les déchets produits par le processus de biométhanisation
d’autre part. Au-delà de ces préoccupations, ils envisagent une approche
plus territoriale de la gestion des déchets issus des filières agro-alimentaires
locales.

DESCRIPTION DU PROJET

Le constat d'une grande variabilité des produits issus de l'élevage bovin de montagne,
associé à une gestion approximative des surfaces pastorales impactant parfois négati-
vement le sol et la biodiversité, sont les problématiques déclencheurs du projet. En ré-
ponse à cela, les éleveurs envisagent de mutualiser l’utilisation d’un atelier de finition
des veaux. Cette action de valorisation des produits de l'élevage de montagne s’inscrit
dans la stratégie de développement portée par la filière bovine locale.

Pour élargir la prise en compte des enjeux territoriaux en matière d'indépendance éner-
gétique, le collectif prévoit de traiter par méthanisation les effluents de l'atelier de fini-
tion ainsi que des déchets issus d'autres gisements locaux (filière agrumes, filière
viticole, abattoir de Ponte Leccia …) afin de produire du biogaz et de l’énergie électrique
réutilisable à des fins agricoles ou collectives.

La phase d'étude de faisabilité et celle de formalisation du projet d'implantation de
l’atelier de finition et de l’unité de méthanisation, déterminent les contours de la mise
en place de ce GIEE. La création d'emploi et la mobilisation d'un tiers temps « conseiller
spécialisé » pour en assurer l'animation sont prévues.

La performance est atteinte sur le volet économique grâce à la gestion commune de
l'approvisionnement en aliment et de l'atelier de finition et grâce à la meilleure valori-
sation économique des produits qui en seront issus (qualité de carcasse, indice de
consommation). La soustraction des veaux des surfaces pastorales contribue à une ré-
duction de la pression environnementale en limitant le compactage, le surpâturage, la
perte de biodiversité et les pollutions diffuses liés à leur présence. Sur le plan social, le
projet participe à l'autonomie énergétique du territoire, à la gestion des déchets agri-
coles et agro-industriels et à la structuration de la filière bovine.  

 


