Des oliviers corses cèrt1t1es
pour lutter contre la bactérie
Pour lutter contre la bactérie xylella fastidiosa, le syndicat interprofessionnel des oléiculteurs de Corse
a réussi à obenir la mise en place d'un projet pour créer une filière purement insulaire d'oliviers certifiés
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e p u i s une quinza i n e
d'années, les oléiculteurs
corses souhaitaient la certi
fication de leurs oliviers. Ils de
vraient l'obtenir d'ici deux à trois
ans grâce à la xylella fastidiosa.
Car la menace que représente cet
te bactérie qui a notamment rava
gé la région des Pouilles en Italie,
leur a pennis d'obtenir les finance
ments auprès de l'office du déve
loppement agricole et rural de la
Corse (Odarc) pour la création
d'une filière de fabrication et de
production de plants insulaires.
"Au début des années 2000, des
/Tavaux menés par l'Université
de Corse sur !'ADN ont démontré
que sept variétés d'oliviers étaient
présentes sur l'ile. Jusque-là,
nous l'ignorions et comptions
une cinquantaine de dérwmina
tions. •• explique Louis Cesari, le vi
ce-président du syndicat interpro
fessionnel des oléiculteurs de Cor.
se (SidocJ. Jusqu'à ce que la xylella
fastidiosa n'apparaisse dans le
sud italien en 2014 et que le préfet
ne prenne la décision en avril der
nier d'interdire l'inrroduction de
végétaux en Corse, les produc
teurs insulaires importaient les
plants d'Italie. "Face à la menace
bactériologique, les acteurs Jinan.
ciers et scientifiques se sont mobi
lisés. Et nous avons obtenu l'aide
nécessaire pour meure en place
une production de plants qui se
rom à terme certifiés par le cen/Te
national de certification des ar
bresfruitiers, le CI7FL. •

Une première en France

Reste à ce dernier d'obtenir
a u p r è s du m i n i s t è r e d e
I'Agriculture une délégation de
mission pour la certification des
plants corses. Car jusqu'à pré
sent aucun olivier n'a été certifié
en France : "Ce sera donc w1e pre
mière", explique Sandrine Marfi
si, la présidente du Sidoc et de
!'AOC Oliu di Corsica. Le plan de
création de la filière corse certi
fiée, se déroulera en deux pha
ses, poursuit la présidente. La

Les oliviers corses pourraient d'ici deux à trois ans obtenir leur certification. D'ici 2017, 15 000 oliviers bénflciant d'une authenticité variétale ainsi que d'une garantie sanitaire seront
plantés sur l'île.
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tera dans un mois. Sa réalisation
technique a é t é c o nfiée à
l'Association régionale
d'expérimentation des fruits et
légumes en Corse (AreOec) qui
travaille en partenariat avec
l'lnra.
"Nous allons prélever le mois pro
ch ai n d e s s o u che s a u p r è s
d'arbres pluriséculaires recensés
par la chambre d'agriculture, is
sus de variétés endémiques ou lo
cales. Nous procéderons ensuite à
l'analyse génétique et bactériolo
gique de ces boutures. Deuxlabo
ratoires français et un laboratoi
re italien les assureront. Nous sui
vons scrupuleusement les mesu
res conformes aux exigences du

ressé par notre projet•, explique
Julien Balajas, le scientifique de
l'Areflec chargé de la mise en œu
vre du plan.
Les boutures seront ensuite mi
ses à enraciner dans une serre
"insect proof" (c'est-à-dire à
l'abri des insectes). Au bout de
deux mois, fin juin, lorsqu'elles
auront donné des racines, elles
seront distribuées aux pépiniè
res agréées de l'île. Ces dernières
surveilleront le grossissement
des plants qui, au bout de 18 à
20 mois, pourront être vendus
aux producteurs. Le processus
s'accompagnera tout le long
d'une batterie de tests bactériolo
giques. "Les pi!ds m�,e�, des-

nir 15 000 boutures. Nous ne puisqu'elle peut parfois atteindre
planterons rien en 2016. Et en quelque 3 000 litres", précise
2017, les jeunes oléiculteurs se Louis Cesari.
La mise en place de ce program
ront servis les premiers. •
Les personnes désireuses de me de certification est contrai
Un plan contraignant
"Les plants mis à disposition du planter des oliviers d'ici les pro gnante, poursuivent les représen
producteur bénéficieront d'une chains mois sont d'ailleurs invi tants du Sidoc. La première récol
authenticité variétale ainsi que tées à se renseigner auprès du te des plants contrôlés se fera
d'une garantie sanitaire", expli syndicat interprqfessionnel : dans quatre ans mais il faudra at
que de son côté Sandrine Marfi "Nous pourrons ainsi leur présenc tendre une dizaine d'années
si. Louis Cesari renchérit : "La ter le programme, la liste des pépi pour que ces arbres atteignent
traçabilité sera complète, sur mil nières agréées, et le catalogue de leur rythme de croisière.
le boutures numérotées de l à variété que nous nous apprêtons li s'agit d'un gros effort pour les
1 .()()() suivront mille plants égale à pub,lier", déclare la présidente producteurs mais l'enjeu en vaut
ment numérotés. Notre objectif du Sidoc. En Corse, on compte la peine explique encore le syndi
est d'atteindre 15 000 boutures à 180 oléiculteurs professionnels cat interprofessionnel. La certifi
l'automne 2017, ce qui corres auxquels il faut ajouter 500 parti cation des oliviers corses et la
p o n d à u n e s o i xa n t a i n e culiers qui produisent égale proteètion de toute la filière en
ment de l'huile, •une production dépendent.
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res, seront étroitement sur
veillés", précise encore le techni
cien de I'Areflec.
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