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Une mosaïque de format ions végétales 

La couver ture végéta le sur  Sarro la-Carcopino se caractér ise par des format ions  
méditerranéennes f ragi les et sens ib les. Sens ib les par la présence de l ’homme, la  
sa isonnal i té ,  la sécheresse est iva le, un mil ieu en perpétuel le évolut ion et un c l imat  
contrasté (sécheresse, déf ic i t  hydr ique,  torrent ia l i té ,…).  

Le terr i to ire de Sarro la-Carcopino présente des paysages ouverts  explo ités  par 
l ’homme depuis le moyen âge. Terre de bergers qui révèle d ’anc iens parcours d’ovins-
capr ins sur des re l iefs doux. Ol iv iers ,  cu l tures sèches et quelques v ignes témoignent 
d ’une act iv i té arbor ico le fami l ia le qui d isparaî t  progress ivement sous la f r iche et par  
l ’avancée de la nappe urbanisée. 

La récurrence des incendies de forêt accentuée par la dépr ise agr ico le sur les 
p iedmonts a insi que la  press ion urbaine provoquent des modif icat ions de la couver ture 
végéta le :  progress ion du matorral  essent ie l lement const i tué de pyrophytes  (c istes – 
romarin – genêts – maquis bas),  notamment sur Baleone, Batroni,  Mandr io lo-Autana et  
aux alentours du v i l lage. 

Quelques bosquets iso lés de chênes et des r ipisylves d ’aulnes g lut ineux et de saules 
ont rés isté ponctuel lement à cet te évolut ion régressive de la couverture végétale .  
Le renouvel lement de l 'act iv i té  agr icole const i tue un enjeu for t  d 'abord sur le  p lan 
économique mais également dans le cadre de la prévent ion contre les incendies ,  
l 'entret ien des paysages et  la  préservat ion des endémismes (orchidées…).   

Des zones humides caractér is t iques aux bords de r iv ières ont été ar t i f ic ial isée par 
l 'explo ita t ion du sous-sol dans le passé et ont la issé p lace à de bel les r ip isylves où 
v ienne se reproduire les amphibiens,  les  rept i les,  les  batraciens a ins i que l 'av ifaune. 

Au-delà,  la qual i té  des paysages pât i t  de la  fermeture du mi l ieu et a pour  coro l la ire le  
développement du r isque incendies par l ’expans ion de la f r iche, du maquis et des 
c ista ies.   



    ZAP de Sarrola-Carcopino     12 

Si la s i tuat ion es t c r i t ique aux a lentours  des nappes urbanisées, le maint ien de 
l ’ac t iv i té agr icole malgré l ’é ta lement sans précédent de l ’urbanisat ion semble per turbé 
par des conf l i ts  d ' intérêts ,  notamment sur le secteur va l lonné, en retra it  de la RN193.  
Aussi ,  i l  est évident  que les mil ieux ouverts gérés par le pastoral isme extens if  
const i tuent un pare feu réel v is-à-vis de la progress ion des incendies, d ’où l ’ in térêt de 
maintenir  l ’act iv i té agr icole sur  le  terr i to ire,  qui t te à cohabi ter  avec l ’a ire  urbanisée.  

Cette or ientat ion présente un object i f  intéressant :   

•• Lutter  contre la  progression des incendies. 

•• Permettre le renouvel lement  de l ’ac t iv i té  agr icole.

•• Préserver  les  terra ins  agr ico les de qual i té.  

•• Maintenir  une ac t iv i té  agr ico le dynamique, secteur por teur d ’emplois et de plus-
value. 

•• Préserver  des paysages gérés et ouverts .  
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La végétation dans l 'occupation des sols 
Commune de Sarrola-Carcopino
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Harmonie  Conse i l  d 'ap rès  l es  observat i ons  de te r ra i n ,  la  car te  IFN e t  les  zonages  sy lvo-agro -pas toraux

Formations végétales

commune de Sarrola-Cacopino
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LES POTENTIALITES AGRO-SYLVO-PASTORALES

Catégorie Surface 
% /surf. Tot. 

commune 
Localisation 

Espace de réserve 599,0 ha 22,2 % 
Massif du Sant'Eliseo – Mandriolo 

Haut Aautana 

Peuplement forestier 475,0 ha 17,6 % 
Montagne – plaine vallonnée – Pantanu 

Impiana – Autana 

Espace cultivable à forte 

potentialité 
639,0 ha 23,7 % Plaine de Sarrola – Pantanu – Effrico – Baleone 

Espace cultivable de 

potentialité moyenne 
2,0 ha 0,1 % Impianu 

Espace améliorable à forte 

potentialité 
345,0 ha 12,8 % 

Village (chef-lieu) – plaine de Sarrola 

Mezzana 

Espace améliorable de 

potentialité moyenne 
153,0 ha 5,7 % Autana – Suaralta – Pantanu 

Oliviers 8,0 ha 0,3 % Pantanu 

Châtaigniers 40,0 ha 1,5 % Hauteurs du village –  Massif du Sant'Eliseo 

Espaces non végétaux 224,0 ha 8,3 % 
Piatanicce – Autana – Massifs montagnards 

Espaces urbanisés 

RGP 2012 114,0 ha 41,2 % Ensemble de la commune 

Source : DDTM 2013 

Occupation des sols d'après le zonage agro-sylvo-pastoral 

1978-1982 commune de Sarrola-Carcopino
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Espaces agricoles

Espaces naturels
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LA REPARTITION DES TERRRES AGRICOLES

Répartition des terres agricoles en 2012 

commune de Sarrola-Carcopino
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Type de cultures 
Surface 

(ha) 

Pourcentage 

de l'ensemble 

Prairies - parcours 940,8 ha 89,8 % 

Châtaigniers 39,6 ha 3,8 % 

Céréales 13,6 ha 1,3 % 

Oliviers 7,9 ha 0,8 % 

Maraîchage 22,1 ha 2,1 % 

Plantes aromatiques 6,1 ha 0,6 % 

Vergers - fruitiers 17,6 ha 1,7 % 

TOTAL 1047,7 ha 100,0 % 

Répartition des terres agricoles en 2012* 

Les terra ins  agr ico les se concentrent  
essent ie l lement sur les coteaux et  la  
p la ine de Sarro la et dans une moindre 
mesure sur les  p iedmonts du 
Sant 'El iseo. 

••  Les céréales se répart issent sur les terra ins l imoneux vent i lés,  et  abr i tés :  
Ef f r ico – basse Gravona, Suara lta (anc iennes terrasses a l luv iales de la 
Gravona) ,  Prato Tondo,  Ribarott i  nord et  L ' impianu (cuvette a l luvia le) .  

••  L 'olé icu lture se concentre essent ie l lement  aux a lentours du Pantanu, sur les  
bas p iedmonts  abr i tés. Alors  que la p lupart  des p lantat ions qui  s 'é tendaient  
jad is  jusqu'au vi l lage de Sarro la-Carcopino ont été abandonnées.  

•• Le maraîchage  es t b ien présent sur la commune avec p lus de 4 maraîchers 
professionnels implantés pr inc ipalement sur Suara lta-Batroni ,  R ibarott i ,  Cagna 
Morta – Val le Famita et  sur  Saint-Pierre de Cardo. I ls  prof i tent  des marchés 
locaux de la région ajacc ienne quant au réseau de commercia l isat ion et de sols 
r iches d'a l luv ions f luv iat i les et de far ines f luv io g lac ia ires sur  des secteurs  
abr i tés  quant  à leur  implantat ion.  .   
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••  Les p lantes aromat iques const i tuent de nouvel les cu l tures à part  ent ière sur le  
secteur du Mandr io lo avec la confect ion d'hui les essent iel les de réputat ion 
mondia le (parfumerie, thérapie,  cosmétiques,  para pharmac ie…). 

••  Les châta ignera ies se concentrent au nord du v i l lage de Sarro la, sur les  
versants du Monte Sant 'El iseo. El les ne font  pas l 'objet d 'une explo itat ion à part  
ent ière et  pât issent de la progress ion de la f r iche, de l 'exode rura le et  du 
chancre du châta ignier .  Pour tant e l le présente quelques oppor tunités quant à sa 
restaurat ion pour la  fabr icat ion de la  far ine, la conf iser ie  ou encore le porc  
coureur sous châta ignera ie. 

••  Pra ir ies et parcours couvrent la plupart  de la p la ine de Sarro la, des p iedmonts 
et des est ives avec du pastora l isme extens if  et  du sylvopastora l isme sous 
subera ie et  yeusera ie.  

Répartition des terres agricoles 

commune de Sarrola-Carcopino en 2012

1%

89%

4%

1%
2%
1%
2% Céréales

Prairies - parcours

Châtaigniers

Oliviers

Maraîchage

Plantes aromatiques

Vergers - fruitiers

I l  semblera it  que les espaces dévolus aux parcours a ient cédés à la progression de la  
f r iche, de l 'exode rura l e t  à la press ion fonc ière sur la pér iode intercens i ta ire 2000-
2012. 

*  Les  ch i f f res  de 2012 ont  é té  cons ta tés  à  par t i r  d ' un  recens ement  g raph ique pa r  Or thophop lan e t  
révè le  la  réa l i té  cons ta tée sur  le  te r ra in .  
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L'élevage se concentre essent ie l lement  sur  la pla ine de Sarro la et les  bas p iedmonts 
qui  const i tue de vaste parcours ex tens ifs  a l ternant  avec de pet i ts  bosquets de chênes. 

••  L 'élevage ovin se concentre au cœur  de la p la ine de Sarro la et sur les espaces 
val lonnés. Les parcours monta ient auparavant jusqu'au Sant 'El iseo et sur les  
moyens p iedmonts a lors en f r iches aujourd'hui,  notamment sur la part ie nord de 
la commune et sur  les  hauteurs du Mandr io lo (é levage carp in) .   

••  L 'élevage bovin  se s i tue sur la basse val lée de la Gravona entre Piatanicce et  
Caldanicc ia. I l  se développe sur de vastes  espaces plats,  aux sols a l luv iaux. 
Elevage dévolu pour la v iande af in d'a l imenter  une part ie du marché local.  La 
prox imité de l 'abat to ir  de Cutto l i  encourage le développement  de cet te f i l ière. 

  

••  Les chevaux se rencontrent entree Ribarott i  et   Sant-Pierre, é levages fami l iaux  
et notamment  aux a lentours de Cagna Morta-Zal la par la présence de deux 
centres équestres  dont un en cours  de réhabi l i tat ion.  


