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Objet :  Extension du tarif fret « matières premières »

Madame la Présidente de l’Office des Transports de la Corse, 

Je reviens vers vous à propos de l’extension du tarif fret « matières premières » à l’import de 
foin et d’aliments pour bétail.

Pour rappel, je vous avais présenté cette motion lors de la session du 26 octobre dernier, 
après plusieurs renvois à la demande de la majorité, avant qu’elle ne soit finalement repous-
sée. 

Pourtant, la DSP relative à la desserte maritime entre la Corse et le continent, prévoit un tarif 
fret « matière premières ». Ce tarif fret, s’adresse, je cite « aux matières premières à desti-
nation de la Corse et destinées à être transformées en Corse ». Et il se trouve que l’aliment 
pour bétail et le foin sont exclus de ce tarif préférentiel.

En 2017, la DSP avait, à titre transitoire et exceptionnel, autorisé cette tarification pour le 
fourrage en période de sécheresse. Vu la situation économique qui est la nôtre et les diffi-
cultés rencontrées au quotidien par les agriculteurs, l’objet de ma motion était de faire un 
avenant à la prochaine DSP pour que ce tarif « matières premières » soit étendu de façon 
pérenne au foin et l’aliment pour bétail. 

Dans les motivations de votre refus du texte que je vous proposais, vous évoquiez des pro-
cédures judiciaires en cours ainsi que l’attente des retours de juristes pour savoir si cette 
extension était conforme aux règlements européens puisqu’il s’agirait d’une aide s’ajoutant 
à celles existantes de la PAC. 

C’est dans ce contexte d’attente et d’insécurité juridique que vous vous étiez proposée de 
réunir dès le mois de novembre tous les acteurs concernés pour essayer de trouver une 
solution.



Plus de six mois après, à l’aube d’une saison estivale qui risque également d’être marquée 
par la sécheresse, je vous interroge à nouveau pour savoir si vous avez avancé sur ce dos-
sier crucial pour le monde agricole, d’une part, dans la concertation avec les autorités com-
pétentes, et d’autre part, pour connaître la viabilité juridique de l’extension du tarif fret « 
matières premières » à l’import de foin et d’aliment pour le bétail. 

Je vous remercie. 


