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L’élevage ovin-caprin

- Des productions notables, reconnues: les
Fromages

- Des produits dérivés, à la marge:
 Dans le secteur agro-alimentaire:

agneau/cabri de lait
 Dans le secteur artisanal: laines , cornes

Terminologie: 
Coproduit: « Un coproduit est une matière,
intentionnelle et inévitable, créée au cours du
même processus de fabrication et en même temps
que le produit principal » (ADEME).

Contexte



L’économie circulaire: un enjeu contemporain

• L’économie circulaire

- Dans le cas présent: modèle économique fondé sur les
pratiques de ré-usage des sous-produits issus d’une
activité principale (l’élevage), pour être valorisés par un
autre secteur productif (l’artisanat).

• Une économie circulaire de l’élevage en Corse?

- Le modèle dominant: l’activité ovine et caprine laitière 
(Brocciu, Venachese…)

- Un modèle émergent : la valorisation des sous-produits 
animaux (Corne, Laine, peaux…)

- Les usages: coutellerie, instrument de musique

• Les enjeux

- Diversification de l’économie insulaire

- Autonomie du secteur productif

- Interdépendances entres activités de production



Histoire de la coutellerie

• Une activité domestique inscrite dans la vie des bergers, non spécialisée
(19ème siècle)

Couteau fonctionnel, associé aux usages du quotidien (abattage, vannerie,
etc.)

• Délocalisation de l’industrie manufacturière vers le continent asiatique
(1950)

Produits de contrefaçon associés au développement de l’économie
touristique

• La période du Riacquistu: le redéploiement de l’artisanat (années 80)

Inventorier, former, normaliser, fabriquer

• Aujourd’hui: structuration de la profession et labellisation ( 2000 +)

Syndicat, charte de qualité: favorisent l’origine locale des matériaux



Le modèle économique actuel

• La qualité spécifique des biens marchands

- Modèle émergent dans les années 80 à propos des productions agro-
alimentaires (IGP/AOP)

- Différencier les produits sur les marchés face aux biens conventionnels

• L’ancrage territorial des productions

- Valoriser la spécificité des produits par les savoir-faire, l’origine des matières
premières

- Le lien à l’origine comme qualité spécifique

• La certification des produits artisanaux

- IG pour les produits manufacturés depuis 2016 (ex: Porcelaine de Limoges)

- En Corse, la charte de qualité obéit à une démarche analogue



Les contraintes d’accès au matériau

• Réduction des effectifs caprins: 200 000 (1962), 46 000 (2017)

« Il y a un phénomène de rareté, qui se traduit par une
concurrence en termes de collecte des cornes »

• Accroissement du nombre d’artisans

« Depuis ces dernières années, on voit apparaitre une nouvelle
génération de couteliers, c’est un secteur dynamique en terme
d’installation »

• Qualité de cornes hétérogènes:

« Avec les croisements , les caractéristiques des cornes ont évolué,
à la fois sur les couleurs, leur relief et leur caractère plein ou vide »



Les contraintes d’accès au matériau

• Mobiliser un réseau d’éleveur

« Certains disposent d’un solide réseau de connaissances, ce n’est
pas mon cas je n’arrive pas à collecter des cornes chez les
éleveurs »

• Le marché des animaux rituels

« Une part importante des animaux de réforme est vendue auprès
des musulmans lors du sacrifice de l’Aid »

• L’absence de circuit d’approvisionnement

« Les animaux qui passent par les abattoirs et centre d’équarissage
c’est rare, et la collecte auprès de ces établissements est pour
l’instant interdite »
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Les différentes sources d’approvisionnement

• Extra-territorialité

- Importation de cornes auprès de grossistes spécialisés (filière)

- Grossistes détaillants (ex: Mercorne) (économie industrielle)

- Provenance de différents continents et de plusieurs espèces

- Pas de « signature territoriale » mais qualité des matériaux

• Territorialité

- Collecte auprès des éleveurs (réseau)

- Un couteau en échange d’un lot de cornes (économie domestique)

- Cornes issues de cheptels insulaires(Chèvre, boucs, béliers)

- Garantie de l’origine mais qualité variable des matériaux



Bilan

• Une volonté professionnelle visant à encourager l’usage des cornes 
locales

• Des contraintes structurelles d’approvisionnement pour les artisans

Quelles alternatives ?



Enjeux et perspectives: Abattoirs et équarissage

• Conditionnalité

Suppose de valoriser les animaux de réforme en boucherie

• Enjeux:

- Approvisionnement: Concentration spatiale, groupage des lots de 
cornes

- Socio-économique: Egal accès à la ressource

- Réglementaires: Garantie sanitaire et traçabilité

- Qualité: Tri et sélection des cornes selon différents critères

• Implications

Monétarisation: donner un prix à la corne

Bioéconomie: Le sous-produit du sous-produit: Valorisation les résidus 
de découpe, déchets: filière « engrais naturels »?
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