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Pourquoi une ZAP ? 
 
  
La commune de Figar i a p rescr it l 'é laborat ion de son Plan Local d 'Urban ism e (PLU) 
su ite  à la  m ise en  p lace de  sa c arte communale en 2007.  
 
Aussi,  la  réglementat ion exige en effet que les documents d ’urban ism e assurent 
l ’équil ibre entre un développement urbain maîtr isé et la  préserva tion des espaces 
na tu re ls et des espaces a ffectés aux act ivi tés agrico les. 
 
La  lo i Mon tagne du 9 janvier 1985, rappe lle que doivent être  préservées « les  terres 
nécessaires au maintien  et au développement des act iv ités agr ico les et que la 
nécess i té de préserver ces te rres  s 'appréc ie  au  regard de leu r rô le et de  leur  p lace 
dans les sys tèmes d 'exp lo i tat ion  locaux . ». 
 
Par a il l eurs, la  commune de Figar i souhaitera it p réserver  un cer ta in équ il ibre  en tre les 
d if féren tes activités,  caractér is t iques e t spécif ic i tés présen tes  sur  son territo ire. C 'est-
à-dire  permettre un développement cohé ren t de son  urbanisat ion, permettre le 
renouvel lement de l 'ac t ivité  agricole, envisager un  développement tou rist ique maîtr isé  
conformément aux prescr ipt ions de la  lo i l it to ra l et de la lo i m on tagne, s 'appuyer sur la 
présence  de  l 'aéropor t comme e ffe t de lev ie r dans  la dynam ique économ ique  créa tr ic e 
d 'emplois  par  l 'aménagement d 'une zone d'act iv ités aéropo rtuaire  et préserver les 
espaces naturels et paysagers sensib les.  
 
Cer ta ins enjeux se c ro isent e t in te rfèrent parfo is les uns vis-à-vis  des autres :  
 

�  L 'e xtension  de  l 'u rbanisat ion a  parfo is tendance à p rogresser sur  les espaces 
agricoles ou à potentia l i tés agricoles et semble compromettre sur cer ta ins 
s ites l e renouve llement de l 'ac t ivi té, la  préven tion con tre les incendies et la  
pérennité de la d ive rsi té des paysages. 

 
�  Les espaces na turel s sens ib les et la  qual i té de cer ta ins b iotopes semblent 

parfo is menacés pa r l 'extension de  l 'u rbanisat ion.  
 

�  L 'aéroport de Figar i semble  enclavé  au  cœur des espaces sensib les (ZNIEFF,  
zones hum ides, espaces remarquables…) et des espaces agr icoles (v it icu l tu re,  
parcours, o lé icu l ture) sans pour  au tan t pouvo ir envisager un  développement 
de l 'espace  économ ique et logist ique aéroportuaire.  

 
�  Les services de  l 'environnement étudien t le tracé d 'un nouveau pér im ètre de 

ZNIEFF agr icole autour de  l 'aéropor t qu i pou rra it compromettre le 
renouve llement de l 'ac t iv ité agr icole comme le développemen t de serv ices,  
d 'ac tiv ités commerc ia les, logist iques et aéroportuaires… 
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En  d 'au tres termes, l 'évolut ion de la démographie et des modes de vie  
s'accompagnent d 'une  extension u rbaine e t d 'un développement des in frastruc tures 
for tement consommateurs d 'espaces na tu rels et de te rres agr ic oles. Cette  s i tuat ion  
déstabil ise  de  nombreuses explo itat ions  agr icoles et consti tue  une perte ir ré vers ib le 
de  sols, d 'espaces et de  paysages de  qua l ité.  
 
 
La  press ion fonc iè re  affec te  par tic ul ièrement les communes comme Figa ri , proches 
des agglomérat ions, des zones de chalandises, des bassins d 'emplois e t des grands 
bassins  touris t iques (Porto-Vecch io , Bonifac io ) et tend à peser d irectement ou 
ind irec tement sur  les exp lo ita t ions agricoles sur leur  bon fonc tionnement e t sur  leur  
renouvel lement.  
 
Aussi,  la  lo i d 'or ien ta tion agr ic ole du  9 ju i l le t 1999  a c réé un  ou til  qui  permet de 
classer  en  zone agr ic ole  pro tégée (ZAP) "  les zones agricoles dont la p réservation  
présente un intérêt général  en ra ison  soit  de la  qual ité de leur produc tion , so i t de  leur  
si tuat ion géog raphique" (ar tic le L 112-2 du code rural ).  A insi , La commune de Figar i et  
le pré fet peuvent p ropose r la  m ise en place d 'une ZAP comme solut ion à un te l  enjeu.  
Une fo is  la dél im ita t ion  a rrêtée par le préfet, e l le  est annexée au  doc ument  
d ’urban ism e comme servitude d 'util ité  pub l ique  qui soustra it  à  la pression fonc ière les 
espaces agr icoles f rag il isés.   
 
Au-delà  de la  simple pro tection  de la zone, la ZAP permet de reconnaître  l ' identi té  
ag ricole d 'un terr ito ire et de  garantir sur le long terme la  pérenn ité du fonc ier  
ind ispensable à  l ' in vest issement dans les explo itat ions agr icoles.  
 
 
Ains i,   
 
Vu  la lo i de modernisa tion de  l 'agr iculture de ju il le t 2010, 
 
Vu  la lo i Grenel le  II de  ju i l le t 2010, 
 
Vu  la con figurat ion du terri to ire de Figar i  av ec no tamment une vaste p la ine et des  
piedmonts agr icoles, 
 
Vu  la p lace de  la v iticu l ture  AOC, du sy lvopas toral isme extens if  sous  s uberaie, de 
place qu 'occupent les p lantes aromatiques , de l ’o lé icu lture ;  
 
Vu  la b iodivers i té  des  hab itats  et des essences sur  le terr i to ire;  
 
Vu  l ' impo rtance des mesu res de pro tec tion  de  l 'env ironnement sur  la commune de 
Figari , 
 
Vu  la présence d 'un écosys tème fragi le  préserv é par  l 'ac t iv ité agr icole, 
 
Vu  la press ion  urbaine  en  périphérie des  v il lages  e t hameaux sur les espaces  
ag ricoles  fragi l isés , 
 
Vu  les  confl i ts  d 'usages entre explo itan ts  agricoles , r iverains  des  zones urbaines  et 
propr iéta ires  fonc iers , 
 
Vu  les  spéci fiés  agra ires et les  po tentia l i tés  agrosy lvopastorales des sols , 
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Vu  la progress ion  rapide et l 'ex tens ion de la  nappe urban is ée, 
 
Vu  la présence de l 'aé ropor t de Figar i,  
 
Vu  le pro je t de zone d 'act iv ités  commerc ia les, logis tiques  et art isanales de Cardo, 
 
Vu  la bre te lle de con tournement de Figar i v i llage, 
 
La  nécess i té  de  procéder à  l 'é laboration  d 'une ZAP sur  le terr ito ire de  la commune de 
Figari  s ' impose de  fa i t au PLU en c ours d 'é laboration . L 'ensemble  de ces é léments 
pe rmettra de déterminer préc isément le pér imètre sur  leque l i l conv ient de  po rter  une 
attention par ticul iè re  à  la  b iodivers i té  e t à la préservation  de  l 'ac t iv ité agr icole. 
 
Pour concré tise r cette  vo lon té , il  es t proposé de fa ire  su r la  p la ine de Figar i et ses 
p iedmonts une zone agr ic ole  protégée  (ZAP). Cel le-c i permettra  de donner une 
v is ib i l ité  à  long  te rme aux  ag ricul teurs, tant pour le fonc ier  que pour les  sécu riser  
dans leur  ac tiv i té économique. 
 
 
 

Extrait délibération commune de Figari – prescription pour l'élaboration d'une Zone Agricole Protégée – septembre 2012 
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FIGARI ET L’AGRICULTURE 
 
Commune de l 'extrême sud de la  Corse, F igari s 'é tend entre les 
p iémonts sud du  massif  de  Cagna et le gol fe  de Ventilegne, 
partagée entre des re l iefs chaotiques et host iles, e t une pla ine 
cul t ivée . Tournée au sud-ouest ve rs  la mer sur  une façade l i ttora le 
rédu ite, la commune est l im itrophe avec Pianotol l i-Caldarel lo à 
l 'oues t, Levie au nord, Sotta  au  nord-est e t Bonifac io au sud. Le 
réseau routier  fac il ite  les échanges surtou t avec les communes de 
Pianoto ll i-Ca ldarel lo, de Bonifac io e t dans une moindre mesure 
avec Levie  e t Sot ta . 
 
Figa ri  se s itue au cœur du  bassin  de vie  du Sud sous l ' in f luence 
d irecte du pôle  d 'emplois e t de se rvices de Porto-Vecch io . La 
commune  est également au  c entre du système d 'échanges g râce à 
son aéroport.  
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Ajaccio.

Porto-Vecchio

Bonifacio

Bastia 

S i la  Sur face Agr icole ut ile  a 
chuté de plus de 33% en  une 
tren ta ine  d 'années à cause  
no tamment de  l 'e xode rural , de la 
concurrence  des marchés, à  
cause de la pro fessionnal isat ion   
et de la spécia l isat ion de 
l 'agricul ture vers des niches à 
forte  valeur  ajoutée (AOC, 
vi t icu l ture, transformation 
ferm ière, olé icul ture , ….) la 
courbe semble s' inve rse r sur  la 
pé riode  in te rcensita ire depu is  
2000 avec une croissance de  6%. 
 
Pasto ral ism e extens if ,  
sylvopasto ral isme, vi t icu l ture, 
o lé icul ture , p lantes aromatiques 
sont les branches agr icoles qui  
prédom inent sur le terr ito ire de 
Figar i .   
 
Aussi le  second  graph ique montre 
la chute  importan te du nombre 
d 'explo itat ions (-207%) qui  
rappo rté à la  stabil isat ion  de la 
SAU démontre une for te 
profess ionnal isat ion de  l 'ac tivi té  
ag ricole sur  la commune. Aussi le 
ch if fre semble se stab il iser  
depuis les années 2000… vers 
une modernisat ion de 
l 'agricul ture sur  Figa ri .  
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Typologie des exploita tions et  main d'œuvre agricole 

Evolution du nombre de chefs d'exploitations 
commune de Figari
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Vers un renouveau ? 
 
Si la  chute  vert ig ineuse  du 
nombre de  chefs 
d 'exp lo itat ions (245% en 
moins de v ing t ans) 
constitue un indicateur  de la 
san té de l 'ag ricul ture . On 
ass is te  depu is  une  dizaine 
d 'année à un renouveau 
avec un  revirement de 
tendance (+12%).L 'a ttra it de 
la  pro fession semble fa ire 
des vocations nouvelles. 
 
 
 
 
Le graph ique c i-contre 
démontre un rajeun issement 
de la populat ion  agr icole, 
notammen t avec  une 
croissance conséquente des 
moins de 40ans e t la 
d ispa ri t ion des plus de 
55ans. Ma jor ita ires en 1979, 
il s constituen t moins de 12% 
en 2010. 
 
 
 
 
 
Si  le  nombre de chefs 
d 'exp lo itat ion correspondant 
il  y a  enco re  20 ans au 
nombre d’explo itat ion , il  es t 
supérieur aujourd 'hui et 
révèle des regroupements 
en GAEC ou  au tres 
struc tu res soc ié ta ires dans 
des bu ts  de rendements 
et/ou  de commerc ia l isat ion, 
ce qui traduit une 
professionnal isat ion  et une 
modernisa t ion de  l 'ac tivi té  
agr icole.  
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Main d'oeuvre agricole commune de Figari
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Chute de  la populat ion 
agricole 
 
La  main d 'œuvre  agricole a 
considé rab lement chuté en 
une trentaine d 'années 
compte tenu  de  la 
conjonc ture, du coût de  la 
main d 'œuvre et de la 
d ispar it ion des act ivi tés  
nécessitant une im portante 
main d 'œuvre :  maraîchage, 
arboricul ture .  
 
Toutefo is  s i la  populat ion 
fam il ia le semble  d isparaître 
progressivemen t avec  la 
polycul ture  fam il ia le, la  
population profess ionnel le 
sala riée semble  se ma in ten ir  
et se s tabil iser.  
 
 
D'une  agriculture familia le 
à une  agriculture 
professionnelle. 
 
Toutefo is  des opportunités 
résident dans la production 
et la  transformation 
fermière, dans l 'ag ricul ture 
iden tita ire, dans les produits  
du  terro ir,  dans les produits  
labe ll isés e t dans le 
maraîchage et la production 
de  fra is pour les marchés 
locaux.  
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Les cultures 
 
Vers la  monoculture ou spécialisation de l'act ivité agricole  ?  
Vers une  agriculture identitaire et  labe ll isée 

Evolution des cultures commune de Figari
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Dispa ri t ion  de l 'ac t ivi té c éréal iè re e t du maraîchage au  détriment des pa rc ours 
extensifs . Stab il isa t ion de  la vi t icu l ture type  AOC. Renouveau de l 'o lé icul ture et  
d ispari t ion de l 'agrum icul ture . 

Cultures commune de Figari en 2010

Vignes
10% Fourages/herbe

86%

Terres 
labourables

2%
Céréales

0%

Oliviers
2%

 
En tre pastoral isme extensif  e t vit icu l ture . Développement n iches à for te valeur  a jou tée 
: v in AOC, f romage brocc iu AOC, hu il e d 'ol ive AOC. Développement de la  cul ture de 
plan tes aromatiques pour  l 'é laboration  d 'hu iles  essentie l les pour  la  parfumer ie e t les 
cosmétiques. Oppo rtunités :  renouer avec la charcuter ie  ferm ière AOC, marché local  
des produits  f ra is  (maraîc hage), apicul ture  AOC.  
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L'élevage 
 
Concentra tion de l 'élevage extens if  au détriment des  attentes du marché. 
 

Evolution du cheptel commune de Figari
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Le cheptel  a chute de plus de  moitié en moins  de  20 ans. Il  s 'est traduit par  la 
d ispari t ion de l 'é levage porc in, de l 'é levage  caprin. De  la chute de l 'é levage ovin . De 
la d ispari t ion de  l 'élevage avicole p lutôt fam il ia l . L 'é levage  équ in en est à ses 
balbutiements  alors que l 'é levage bovins se ma in t ien lo in  de rr iè re l 'élevage ovin.  Il  
exis te  de bel le opportun ités dans la transfo rmation fermière label l isée (AOC 
charcuter ie corse, AOC m iel  de Corse , viande bovine de bouche) et avec le 
développement du tourism e doux et de la soc ié té  des lo is irs  (é levage équ in  –  tour isme 
et de découve rte, tour ism e à la ferme…) 
 

Evolution du cheptel commune de Figari
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Maîtrise fonciè re des exploitat ions 
 

Le foncier agricole

63%

22%

15%

Pleine propriété Baux oraux Baux écrits

 
 

Baux écrits Baux oraux Plein propriété Taille de l'exploitation 
60 ha 42 ha - 102 ha 
15 ha 35 ha 20 ha 70 ha 
42 ha - - 42 ha 

- 100ha - 100 ha 
- - 30ha 30 ha 

30ha - 30 ha 60 ha 
- 40 ha 60 ha 100 ha 

1 ha 4 ha 35 ha 40 ha 
- - 2ha 2 ha 
- - 14 ha 14 ha 
- - 180 ha 180 ha 
- - 10 ha 10 ha 
- - 250 ha 250 ha 

 
Certa ins explo itants sont soum is au fe rmage pour la to tal ité de leur explo ita t ion. Les 
r isques sont d 'autant p lus grands que pour  d 'au tres il  s'agit  pr inc ipalement voir  
exc lusivement de  baux oraux qui ne p rof ite nt pas de  fondements écr its . S i b ien qu ' il  
leur  est d iff ic il e  d 'invest ir  pour  le développement de leur  e xplo i ta t ion en terme de 
matér ie l  par   exemple, n i de sol l ic iter des a ides et autres subventions. D'autre par t le  
renouvel lement e t la  pérennité de leur activi té sont par ticul ièrement fragil es, 
comprom is pour  deux d 'entre eux.  
  
 
 
 
 
 
 

 
Près des deux t ie rs  du  fonc ier  
agrico le  e xplo ité fa i t l 'ob jet 
d 'une ple ine propr iété . Les 
baux oraux et éc ri ts  couvrent 
respec tivem ent 22% et 15% 
du fonc ier agr icole.  
 
Force est de  constater que  la 
surfac e couverte par  les bau x 
o rau x es t supérieure à  cel le 
des baux éc rits  e t expose les 
e xplo i tants  concernés à la 
p ression fonc ière et à la 
p rogression de la nappe 
u rbanisée v is-à -vis de 
certa ins propriéta ires 
fonc ie rs .  
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Irr igation,  un outil  au service  du développement durable et  de  la modernisat ion 
de  l 'agriculture.   
De vastes potentialités , des besoins marqués, des moyens insuff isants. 
 

Porportion des exploitations 
bénéficiant d'un système d'irrigation

40%

60%

Terrains irrigués Absence d'irrigation

  
 
 

Place des systèmes d'irrigation dans le foncier agricole 

7%

93%

Surfaces irriguées Absence d'irrigation
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surfaces 
irriguées 

Taille de 
l'exploitation 

pourcentage 

7 ha 70 ha 10% 
10 ha 42 ha 24% 
20 ha 100 ha 25% 
12 ha 40 ha 30% 
10 ha 102 ha 10% 
10 ha 10 ha 100% 

 

Près de 40% des explo itat ions 
bénéfic ien t d 'un système 
d ' ir r iga t ion. Toute fo is , c e c hif f re 
est à  tempérer  car seulement 7% 
du fonc ier agr ic ole  exp lo ité est 
couver t par des systèmes 
d ' ir r iga t ion.  
 
Le taux d ' ir r igat ion var ie suivant 
les explo itat ions. En e ffet, les 
cul tures maraîchères et 
fourragères ont un taux de 
couver tu re jusqu 'à  10% pour 
cer ta ines alo rs  que  les é leveurs 
n 'ont pas recours 
sys tématiquement à cette 
pratique.  
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Renouve llement de l'act ivité – entre pérennité e t fragilité des exp loita tions 
 

Renouvellement de l'ativité agricole sur Figari

67%0%

13%

20%

Succession Vente à un agriculteur Baux/fermage Fin d'activité

 
 
 
Enjeux e t besoins de l ’agriculture  sur Figari ? 
 

38,1%

19,0%

4,8%

4,8%

4,8%
23,8%

4,8%

Projets - Vers une modernisation et une diversification de 
l'activité agricole et des moyens de production

Gîtes Bâtiments agricoles

Chambres d'hôtes Maison d'habitation

Camping à la ferme Modernisation des outils de production

Restauration de l'activité agricole
 

 
 

Si p lus le renouve llemen t de 
plus des deu x t iers  des 
exp lo itat ions est assuré par 
succession fam il ia le, près du 
quart fa it l 'objet d 'un fe rmage 
to ta l  et p lus de 20% des 
exp lo itat ions ne seront pas 
renouvelées, l 'exp lo i tant étant 
en fin d 'ac tivi té  sans reprise  et 
se d ir ige généra lement vers 
une  rec onvers ion  dans 
l ' immobil ier  voir  un abandon 
to ta l  du  fonc ier  à la  fr iche.  
Nombreux sont rét ic ents à 
con tracter  des baux avec 
d 'autres agr iculteurs.  
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Les perspectives de  déve loppement des explo i tat ions sont très var iées mais   
s'or ientent essentie l l ement vers des act ivités complémentaires à l 'agricul ture et 
no tamment l 'hébergement tour is tique  ains i que  la modernisat ion de l 'appareil  agr icole 
avec la m ise en place, la restau rat ion ou l 'extens ion de bâtiments agricoles a insi que 
la modernisat ion des  ou til s de produc tion (machines, trac teu rs, ir r iga t ion, ma té rie ls…). 
D'autres envisagen t de créer de toute part de  nouvel les exp lo itat ions ou de renouer 
avec une  act ivi té a lo rs  abandonnée sur  une anc ienne exp lo itat ion.  
 
On observera ic i une vér itable motiva tion des agr icul teurs  pour  la pérennisat ion de 
leur  ac tivi té, de leur out il  de p roduction e t leu r l ' in té rêt à  préserver leur ressou rce 
fonc iè re pou r permettre le  renouvel lement et la  modernisat ion des leurs exp lo itat ions.    
 

 
 
La no tion de fonc ier  revien t régul ièrement (54% de  personnes interrogées). En  ef fe t,  
le fonc ier agr icole m is à la d ispos it ion des agr icul teurs semble trop insuff isan t pour  
pé renniser  l 'ac tivi té  et m oderniser  l es appareils  d 'explo i tat ion.  
 
Aussi e t ce la est encore p lus grave, certa ins baux ne semblen t p lus renouvelés pour 
des ra isons de spécula tion fonc ière e t peuvent condu ire à  des d rames fam il iau x du 
cô té  des explo itan t qui ont pa rfo is invest is  dans les moyens de p roduction et se  
retrouvent en f in de  ba il  sans pou r autant pouvoir  retrouver  de quo i poursu ive leur 
ac tivi té .  
 
D 'autres ont du mal à sor tir de leur  endettement e t pât issen t d 'une  gestion  d if f ic ile  de 
leur  e xplo ita t ion et des caprices du marc hé. 
 
Que lques uns  trouvent des dif f icu l tés adm inis tra tives , notamment dans la constitut ion  
de  dossiers pou r l 'ob ten tion  de  subventions af in d 'amél iorer leur  ou til  de  p roduction.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    ZAP de Figari     15 

 
 

OPPORTUNITES DE L’AGRICULTURE SUR FIGARI 
 
 
Le  déte rm inisme géographique (p la ine ag rico le, p iedmonts et coteau x) , les 
inf rastructures agr icoles (ir r igat ion), le  cl ima t, l 'exposi t ion, l a proxim ité des marchés 
locaux (BonIfac io, Porto-Vecchio) , de  l 'aéroport pour  l 'expor ta t ion de produits  
transformés identita ires… sont au tan t de  fac teu rs susceptib les d ' impulser  un 
renouveau dans le redéplo iemen t et la  pérenn isat ion  de  l 'agr icul ture sur  Figari .  
 
 
Renforcer le sylvopastora lisme 
 
De nombreuses  expér iences ont démontré tout l ' in térê t du sylvopastoral isme au t itre  
de  l 'ag ricul ture , de l 'environnement, du  paysage et de la prévent ion contre  les 
incendies de forê t.  Force est de constater  que les oppor tuni tés sont mult ip les dans c e 
domaine sur  F igari  avec  :  
 

��   Le renforc ement du  sylvopasto ral isme de bovins en suberaie su r la p la ine 
(chênes l ièges). S' il  est déjà développé no tamment aux alen tours  de 
Tarrabucceta et d 'Ogl iastre l lo il  pourra it êtr e ren forcé  autou r de l 'élevage de 
veau pou r la  v iande par  exemple . 

 
��   Le  retour  de  l 'élevage porc in coureur  sous yeuse raie, notamment au Sud-Est de 

la commune entre T ivarel lo  et Santa Luc ia, sur  le p lateau d 'Arapa ainsi que les 
vastes boisements de chênes ve rts sur  l es moyens piedmonts entre San  Gavino 
et P isc ia.  

 
��   Développer l 'élevage caprin e xtensif  su r les  p iedmonts enmmaqu isés sachant  

que plus de 150ha semblent d isponib les sur  un cro issan t s 'é ta lan t de San 
Gavino à Monticel lo . Rappe lons que la chèvre  est très emblématique de  la 
Corse  dans l ' image qu 'e lle véhicule pou r le  v is iteu r. Aussi , l es  produc tions 
issues de la transformation  fe rm ière et de  l 'ar t isanat sont par ticul ièrement 
appréc iées ( fromages…). 

 
 
La va lorisat ion de  la suberaie 
 
Les sube raies couvrent près de 2000ha sur  Figa ri. S i les p lus be lles se  local isen t sur  
la pla ine e t son t fac ilement explo itab les, la p lupar t se concen trent sur le massif  de la 
Punta  Stavul inc a au Sud-Est ma is  nécessiten t en prem ie r l ieu  d 'un  ne ttoyage et d 'une 
m ise en valeu r préalables. L 'e xplo itat ion  du l iège est une branc he qui a été 
abandonnée dans la p rem ière moit ié  du XXe s ièc le malgré le potentie l  faute de 
structura tion  de la  f il ière  alors que nos vois ins sardes n 'hés iten t pas à f ranch ir  le 
goulet de Bonifac io pour  récolter  la préc ieuse  ressource. D'au tre part,  i l  est évident  
que ce matér iau à  le  vent en poupe notamment dans la construc tion sachant qu' il  
consti tue  un matér iau nob le na turel  pour  l ' iso lation  avec  de fortes capac ités reconnues 
dans le domaine. Le l iège  peut également être transfo rmé en bouchons de qual ité pour  
la vit icu l ture  insula ire et vo ire même l 'expor tat ion. En fin le  l iège peu t être util isé dans 
la con fec tion de  produ its  issus de l 'ar tisanat loca l  (poterie, dessous de  plats…). 
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Redéploiement de l 'élevage extensif ovins/caprins sur les piedmonts 
 
Les moyens piedmonts s itués en tre SanGavino  – Pogg iale –  Val ice llo –  Pisc ia  et  
Monticel lo cons ti tuent un vaste espace  prop ice au redéplo iement de l 'élevage extens if  
d 'ovins c apr ins. Il  s 'agi t de ren fo rcer l 'ac t ivité  pasto rale et de  restaurer les anc iens 
pa rcours a lo rs  abandonnés à  la fr iche.  
 
 
Profiter des  infras tructures  d 'irrigation en place 
 
Seulement 26% du ma il lage d ' irr iga t ion  est ut il isé pour  les besoins  de l 'agr ic ul ture sur 
Figa ri . Le barrage de Talza comme la couver tu re de l 'ensemble de la p la ine de F iga ri  
consti tue  un  atout considé rab le  en te rmes de développement ag ricole sur  la m icro 
région. Il  s 'agira i t  là  en outre  de rentab il iser  l ' invest issement publ ic  (OEHC) pa r :  
 

��   Le  renforcement des cul tures fourragères. Préférer  user d 'un  ou til  en  place pour  
mettre  en valeur  de  nouvel les cul tures et d 'évi ter  l ' im portation en  termes de 
fourrages pour répondre  au x besoins en pér iode estivale. 

  
��   Renouveau dans le maraîchage : si le  maraîchage nécessite une importante 

main d 'œuvre  qui se  répercute dans les coûts  de produc tion il  reste une 
branche à for te valeu r a jouté. Auss i, le  marché local  pérenne e xis te compte 
tenu de  la popu la tion et du marché local  que constitue l 'extrêm e sud. De plus la 
pol it ique de la  grande distr ibut ion aujourd 'hui  serait p lus de réduire  les coûts  de 
transpo rts et de pré fé rer  les p roductions locales dans un souci de 
développement durable. Enf in, la c l ientè le tan t locale que saisonnière préfère 
de  lo in les productions régiona les que les produits  d ' impo rtat ion . 

 
 
Pérennisation et  extension de la  vit iculture 
 
L'épopée  de  la v it icu l tu re sur  F igari semble connaître un bel avenir.  Cependant e l le 
pourrai t  être  renforcée par  l 'e xtension  des v ignobles et de  leur  emprise , notamment 
su r les p iedmonts nord, exposés sud, su r la rive  droite de la  Ven tilegne  entre San 
Gavino et Val icel lo  e t sur  les c ontre for ts de la  Testa .  
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Poursuivre et  renforcer les productions labellisées 
 
La c l ientèle du XXIe s ièc le  es t très fe rvente des produits labell isés AOC, AOP, IGP,  
AB, produits ferm iers… Ils c onsti tuent une  cer ta ine garantie dans la  qua l ité des 
produc t ions, les modes de fa ire valo ir, l e  cahie r des charges dans la  transforma tion et  
une cer ta ine  authent ic ité du produ it  qui est rapproché du terro ir  qui  l 'a  vu évo luer. 
 
 
Diversifier et  renforcer l 'é levage 
 
L'ob jectif  est de dépasser  la quasi mono act iv ité dans l 'é levage  bovin et l 'élevage 
ov in . Le territo ire de Figari a ins i que la  proxim ité des vil l es  centre e t bass ins de 
populations  de Po rto-Vecchio e t de Bonifac io consti tuen t  un  marché  local  assuré en 
termes de consommation  qu i abso rbe rait  apparemment l 'ensemble des p roductions.  
Aussi,  la  proxim ité  de  la Sarda igne (Bonifac io ) consti tue un marché complémentaire 
po tentie l  non nég l igeable. Avec : 
 

��   Le  retour  de l 'é levage porc in (Cf . supra ). 
 
��   L ' insta l la t ion  de l 'élevage av ico le  sem i industr ie l pour  l a produc tion d 'œu fs et 

de  poulets. 
 
��   L ' insta l la t ion  de structures spéc ia l isées dans l 'é levage  et la transformation de 

gib iers (perdr ix, fa isans, autruc hes, cerfs , b iches, gazel les….)  pour la  chasse 
mais aussi e t sur tout pour la c ommerc ia l isat ion  et la  consommation al imentaire.  
Ce type d 'é levage connaît un  marché  à f lux tendus avec  une cl ientè le  assurée. 
Des p roduits  voués à la  consommation locale comme à l 'expor ta t ion. Le c l imat 
a ins i que  les espaces disponib les constituen t une opportunité réell e avec  des 
débouchés certa ins. Reste à organiser  la f il ière .   

 
 
Mettre en place l 'agritourisme et les lo isirs  équestres sur F igari 
 
Depuis les années 1960 nous sommes entrés dans la  soc ié té  des lo is irs . La  
conjonc ture économ ique  ac tuel le, les 35heures, l es RTT, les  terro irs, l e  
développement durable  sont autant de facteurs et de tendances qui poussent dans le 
sens de l 'agritour isme par une recherche de l 'authentic ité, du  contac t avec  les 
hommes et l 'environnemen t. Il  s'agit de renouer avec les trad it ions, de donner du 
temps au  temps, de renouer avec le  contact de la terre e t des hommes. 
 
Dès lors , deux fo rmes de tourisme son t apparues : le  tour isme sa isonnier  et le  
tour isme doux. S i le  prem ier  est la forme la plus connue, le second tend  à se 
développer  de plus en plus le  temps de que lques heures , d 'une  journée, d 'un week-
end, un  tour isme de proxim ité qui s'adresse en par ticul ier au x popu lat ions loca les, aux 
scola ires… 
 

��   Le  tour ism e doux peut développer plus ieurs branches tel les que la  gastronom ie 
avec les fermes auberges par  e xemple, la déc ouverte avec la fe rme éco le , les 
goûters  à la ferme…. Organisés pr inc ipalement pour  l es enfan ts et les jeunes 
scola ires. L 'objectif  est la  sensib il isat ion  aux produ its du  terro ir , au x 
produc t ions locales, à l 'élevage ferm ie r… ains i qu 'aux produits issus de la 
transformation ferm iè re au travers de la dégustat ion, de la restauration 
gastronom ique…. 
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��   Le  tour ism e équestre qui est une branche à  par t ent ière  et regroupe tout un 

ensemble de prestation de l 'é levage  équ in , au  dressage, à l ' in it ia t ion , en 
passant pa r la randonnée équestre , pa r la découverte au rythme du cheval  des 
paysages insula ires, par la m ise en place d 'un centre équestre  et de produ it  
d 'accompagnement théma tiques (so rt ie , soirée, hébergement…). 

 
��   L 'hébergemen t tour is t ique  propremen t d it se  décompose en plus ieurs branches : 

chambres d 'hôtes, gîtes, camping à la  fe rme. Ac tivi té  complémentaire de 
l 'agr ic ul ture qui peut augmenter les revenus jusqu'à p lus de 30%.  

 
 
Mettre en place des  outils  de commerc ialisat ion des productions agricoles 
 
L'ob jectif  est de  fa ire connaître les productions ferm ières au  grand  publ ic  et de mettre 
à d isposit ion des  agr icul teurs des po in ts  de vente pour commerc ia l iser  l eurs 
produc t ions locales. Il  s 'agi t de permettre  un  regroupement des pe ti ts  producteurs 
au tour d 'une uni té commerc ia le, d 'une maison de l 'agricu l ture, d 'un marché des 
produc teurs loc aux, de jou rnées événementie l les ( fo ires, réc eption, anim ation….)  ou 
encore d 'encourager la m ise  en place d 'un ités et de  regroupement pour favor iser  et  
d if fuser  la ven te pa rt c orrespondance  notamment par le b ia is  d ' Internet.   
 
 
Soutenir  l 'arboriculture méditerranéenne 
 
Retrouver les prat iques de col tura  p rom iscua avec no tamment l 'arboricu l ture 
méd iterranéenne – f igue, amande, grenade, o l ive, kak i,  agrumes… qui pourra it  
bénéf ic ie r de sys tème d 'irr igat ion déjà  en  p lac e (Cf . supra) . Ces pratiques pourra ient 
être complémentaire avec l 'ac tivi té maraîchère sur de pet ites sur faces parfo is mo ins 
de  2000m² suf fisen t.   
 
 
Poursuivre l'aventure  de  l 'apiculture   
 
Le  m iel  co rse d ispose  déjà  d 'une for te  réputat ion quant à  sa qual ité,  sa d ivers ité,  sa  
spécif ic ité.  Il  jou it  d 'un  label AOC un ique en F rance. La  dive rs ité de  la couverture 
végétale , de  l 'é tagement de la végé tat ion et les variat ions saisonnières procure un 
terr ito ire de prédilec tion  quant au redéplo iement de l 'ap ic ul ture  sur  la commune. 
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ZONE AGRICOLE PROTEGEE DE FIGARI 
MODALITES ET JUSTIFICATION DES CHOIX 
 
 
Modalités de déf init ion des contours de la Zone Agricole Protégée 
 
Plus ieu rs  éléments vont permettre de  déf in ir  les c ontours de  la  Zone  Agr ic ole 
Protégée de  la p la ine de Figari.  Le  croisement de c es critères object ifs d 'analyse 
donnera un pér imètre pertinent e t acc eptable suivan t la  va riété  des enjeux présents 
sur le terri to ire tan t pour le monde agr icole, que l 'environnement ou le développement 
loca l .   
 
 

  
 
 

1. Le  dé terminisme géographique 
 
Le dé term in isme géograph ique c ons ti tue l 'élément majeu r dans les oppor tunités 
ag ricole d 'un terr i to ire avec  no tamment :  
 

��   L 'exposit ion :  l 'ensole il lement, l 'hygrométrie, le  c l ima t sont des facteurs 
im portants quant au déve loppement de l 'agr icul ture sur  un terri to ire.  
Plu ies régul ières, douceur, ensole il lement son t p lu tôt favorab les que 
sécheresse, vent ou  gel.  Certa ines cul tures sont p lus favo rables à  une 
bonne e xposit ion ensole il lée sur  des coteaux (vignes…) alors que 
d 'au tres nécessitent une  cer ta ine ventilat ion avec une régularité des 
plu ies  (céréales) . D 'autres p référeront un  c l im at plus doux (o lé icul ture), 
é levage extensif… 

  
��   Le rel ie f consti tue éga lement un  élément important dans la  d ispers ion de 

l 'agr ic ul ture sur  un te rr ito ire . En e ffet, on l'a  d it  les  vignes sont p lutôt 
im plantées sur  des coteaux vent ilés  et peu arrosés, alors  que  les 
subera ies préfère ron t des  terra ins arénn isés, moutonnés e t hum ides. Les 
pla ines son t p lus prop ices par  exemple à la céréal icul ture  et au 
pastora l isme extensif  de bovins (mécanisat ion) a lors  que le maraîchage 
ne nécess ite pas de grandes surfaces mais des so ls plutôt r iches en 
ol igoé léments…  
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��   La couver tu re e t la varié té des essences végé tales amène  à une 
dive rs ité  dans les cu ltures e t l 'élevage. Chênes et châtaigniers sont 
p lutôt favo rables à l 'é levage porc in (glands, châta ignes), l es suberaies à 
leur  explo itat ion à pa rt en tière comme au sylvopastoral isme de bov ins 
pa r exemp le , les vastes p la ines au fourrage, à la  cé réal icul ture et au 
pastora l isme extensif ,  garrigues et c is ta ies à l 'é levage caprin… 

 
 

2. Les potentialités agro-sylvo-pas torales 
 
Si la c onna issance des potent ia l ités agrosylvopastorales ne consti tue pas une 
réponse à tout,  notamment cel le  é tabl ie  entre  1978 et 1982, el le res te  toutefo is un 
bon paramètre de ré fé rence en te rmes d 'ap ti tude des sols à  l 'agricul ture. En  effe t,  
force est de  constater  que  les sols évo luent au  cours du  temps. Certes, les sols 
fa isan t l 'objet d 'une e xplo ita t ion agr icole tendent à  maintenir  vo ir  amé liorer leurs 
caracté rist iques de  base. Alors que  les au tres te rra ins présen tant des potent ia l ités  
mais ne fa isan t pas l 'objet d 'une  explo ita t ion constatée peuvent ef fect ivem ent 
évoluer  au  cours des  années. S i b ien que par exemp le  les sols ayant subi la 
récurrence  des incendies et/ou  le lessivage répété auront tendance  à connaître une 
régress ion dans leur  qual ité hum ifère  et m inérale . A il l eurs de nombreuses su rfaces 
au ron t é té  consommées par  la progress ion de  l 'a ire  bâtie s i  b ien que leur  
explo i tat ion agr icole  sera  dé f in it ivem ent irrévocable . Alo rs  qu 'à contrar io , cer ta ins 
espaces auront c onnus sur  une  période  T  une  évolu tion  régressive quant à leurs 
caracté rist iques ag raires. Par exem ple cer ta ins secteurs peuvent fa ire  l 'objet d 'une 
reconquê te par  la  végétat ion  qu i produ ira  au cours des années de nouveaux 
ho rizons hum ifè res, des l it ières épaisses et la  constitu t ion de sols bruns propices 
au  développemen t à te rme de l 'agricul ture.  

 
 

3. Les espaces stratégiques agricoles  du PADDUC 
 
La  d ispersion des ESA du  PADDUC su r le terr ito ire de Figar i in terfère 
pa rt icul iè rement dans la ré flexion quant à  la déf in it ion d ’un périmètre  pe rt inent de 
ZAP. En ef fet, les ESA s’appuient sur  un  ensemble  de  postulats  qui regroupent tant  
la qual ité  de  sols  p rop ices au développement de l ’agr ic ul ture, que l ’ incl inaison  des 
pentes (moins de 15%), leu r capacité mécanisable et la  couver tu re  de cer ta ins 
terra ins pa r un réseau d ’ir r igat ion d ’eau brute  agricole .  
 
 
4. Les a ires labellisées 
 
Les aires label l isées  sont nombreuses e t tenden t b ien souven t à se superposer sur  
le territo ire de  Figar i (AOC, AOP, IGP , AB… productions ferm iè res…). El les 
consti tuent une carte d ' identité à part ent ière tan t pour  les  producteurs que pour  
les consommateurs. El les pe rmettent aussi et sur tout de déf in ir  un pér im ètre 
pe rt inent quant aux opportunités de développe r te l le ou tel le b ranche  agricole sur  
un  terr ito ire donné. Toutefo is  ces périmètres sont parfo is à tempérer dans leur 
dél im itat ion. En  ef fe t, c erta ines sont par t ic ul ièremen t impréc ises et inc luent b ien 
souvent l es a ires bâ ties, les inf rastructures aéroportua ires… D'au tres ne tiennent 
pas vér itab lement compte  des spéc if ic i tés et des caractér is t iques du territo ire e t ne 
sont pas systématiquement appropr iées à tel le  ou  te l le  dé fin i t ion  de  ladite  a ire en  
question.  
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Un recadrage est a insi parfo is nécessa ire ma is  en tout état de cause ces aires 
consti tuent des  indices im portants quant à la  dé fin i t ion d 'un pér imètre pert inent  
pour l a m ise en place d 'une  Zone Agr ic ole Protégée.  
 

 

 

 
 

 
5. Les infrastructures agrico les 
 
Les inf ras truc tures agr icoles en place just if ient d 'une ac tivité ef fect ive et des 
opportunités que la col lectivi té aura it pu mettre en p lace a f in de p romouvo ir  et  
développer  l 'agricu l ture sur des terr ito ires propices à son émancipation de façon 
pé renne.  

 
��   L 'eau brute agricole  : La Som ivac  pu is  l 'OEHC (Of f ice  Hydraulique de  la 

Corse) ont déve loppé tout un maillage d 'eau agr ic ole sur la p la ine de F igari  
qu i permettra i t le  déve loppement des cul tures fou rragères, de la 
cé réal icu l ture , du  pasto ral isme et du  maraîchage. Aussi l a  p la ine de F iga ri  
comme les p iedmonts montagnards regorgent d 'eau  en tre nappe phréatique 
de Figar i et résurgences des versants . Un atou t sens ib le au service du 
développement de l 'ag ricul ture  et de l ' irr iga t ion par la m ise en place  de  tout 
un système d 'a rrosage e t de forages propice  à l 'automatisat ion e t à une 
meil leure rentabil ité  des produc tions locales. Un  moyen auss i de pal ier  au x 
capr ices c l ima tiques et de pé renniser  l 'ac t iv ité agr icole sur  un terri to ire.  

 
��   La  mécanisa t ion des terres est un fac teur importan t. En  e ffet les re l iefs dou x 

(p la ine)  et moutonnés (bas p iedmonts)  sont par ticu l ièrement prop ices au 
développement d 'une agricu l ture mécanisab le  ce qui s ign if ie  m oderne et  
rentab le en terme de  p roduction et de  rendement.  
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Préserver ces terra ins pour l 'agricul ture c 'est garan tir un renouvel lement de 
la profess ion, le  développement, la  p rogression et la  modernisat ion de 
l 'ac t iv ité et  l 'adap tat ion de l 'ag ricul ture  aux f luc tua tions du marché.  

 
��   Le  mail lage via ire et les  accès au x terres et au x e xplo i ta t ions agricoles sont 

également des élémen ts signif ic at ifs quan t au développement de 
l 'agr ic ul ture sur  un  terr i to ire. Un bon mail lage garantira de bons échanges,  
une accessib il i té  au x transports, au x a ires de chalandises e t un meil l eur  
rendement des ou til s de produc tion  et de transfo rmation par  un gain de 
temps. 

 
��   La  présence de coopéra tives, de caves vit ic o les, d 'entrepôts, d 'un ité de 

transformation fe rm ière  et au tres bât im ents agr icoles, de locaux pour  l a 
commerc ia l isa t ion de produits  issus de l 'agricul tu re son t autant d 'é léments 
qu i justif ient la pro xim ité d 'une ac t ivi té  agricole et la  nécessité de préserver  
les secteurs e t te rra ins l im itrophe pour la pérenn isat ion  et le  développement 
de  l 'ac tiv ité .  

 
 
6. Les spécif icités du monde agricole sur Figari 
 

��   La d ispers ion des exp lo itat ions agr icoles recensées pa r le  RGP montre une 
concentrat ion essentie l lement sur  la p la ine de  Figari, sur  les co teaux ains i  
qu 'au pied  de la  Tes ta sur  le sec teur  de Mannarina . Dans une moindre 
mesure on  re trouve des e xp lo ita t ions aux alen tou rs de Pisc ia e t de San 
Gavino. Les secteurs montagnards commandés pa r le mass if  de la Punta d '  
Ovace et de  l 'Omu d i Cagna comme ceux du p lateau d 'Arapa ne p résentent 
pas d 'explo ita tions. 

 
Ces données son t ind ispensables car  el les consti tuent un inventaire  a  
m in ima  des explo itat ions ef fectives en 2011. E l les ne sau raien t en aucun 
cas connaître  à ce  jour  un déc lassement en terra in construct ib le ou naturel .  
Le pér imètre de la Zone Agricole  Protégée  devra it  les  intégrer ou à défaut  
le  PLU devra les c lasser en espace  agricole .  
 

��   La  lec ture de la  photograph ie  aérienne  BD ORTHO d' IGN complète 
également l 'ana lyse sur  la qual ité  visuel le des terra ins ag ricoles exp lo ités :  
espaces ouve rts et gram inées (parcours, fourrages, maraîchages et terres 
cu l t ivées, o l iv ie rs, suberaies, vignes) et permettent un recadrage  avec les 
données Sodeteg  de 1978-1982  qui commencent à  da ter . La pho tographie  
aé rienne est l ' im age  de l 'ag ricul ture  sur le te rr ito ire  de Figar i en 2008  et 
reste object ivement et v isuel lement incontestable .  
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��   Les beso ins des ag ricul teurs cons ti tuent égalemen t une  ré férence  qu i appuie  

tout l ' in té rêt d 'un zonage agr icole à p réserver . En e f fe t après avoir rencon tré 
en  mair ie  pendant deux jou rs les agr icul teu rs de la m icro région (Cf . supra)  
tro is  enjeux semblent récurrents  quant aux problèmes rencontrés par  l e 
monde agr icole f igarais :  

 
-  Le  renouvellement de la  popula tion agr icole  et des exp lo i tat ions  sur  

Figa ri . La pression fonc iè re  est te l le  qu'il  est  fort  d if f ic ile  pour un 
explo i tan t non  propr iéta ire de fonc ier de trouver  des terres a f in de fa ire 
pa rcour ir  ses troupeau x ou d 'explo i ter ses cul tu res. 

 
-  La contrac tualisa tion de baux  ind ispensables au x agricu l teurs exp lo itant  

pour modernise r e t étendre leu r act iv ité, pour bénéfic ier  d 'a ides et de 
subventions, pour recour ir  à des invest issements en  matérie l s ou en 
moyen d 'explo ita t ion…. Nombre d 'ag ricul teurs-éleveurs pât issent des 
méfaits  de baux oraux ou de l 'absence de baux et se retrouvent 
malheureusement pa rfo is à la rue sans moyen d 'explo itat ion, chassés par  
des p roprié ta ires mal in ten tionnés qui p réfèrent spéculer sur l 'extens ion 
de  l 'urbanisat ion (deux cas récents à Figari) .   

 
-  Disposer ou  accéde r à un  fonc ier  ag ricole pérenne et d isponib le af in 

d ' invest ir  dans la profession en maté rie l , en hommes, d 'é tendre et de 
dive rs if ie r l 'ac tivi té, de renouve le r et d 'é tendre l 'explo itat ion, de 
rentab il iser e t de moderniser  l 'e xplo ita tion, d 'acc éde r au x marchés 
locaux,  rég ionaux, nat ionau x vo ir in te rna tionaux.   

  
Pour cela la solution  serai t de p rotéger les  terres agr icoles ou à potentia l i té  
ag ricoles au tan t que  se  peu  pa r une zone p rotégée dont les conséquences et la 
po rtée seront p lus  importan tes que la f inal i té d 'un zonage de PLU qu i peut se 
révise r p lus fac il emen t. Il  s'ag it d  pérenniser  l a c lassif ic ation  des terres agrico les 
qu i permettra i t non seulement de sauvega rder un fonc ier  d isponib le, recadrerait  la  
spécula tion fonc ière , donne rait  une  opportunité de  renouveler l 'ac tivi té  et les 
explo i tat ions  ag ricoles et donnera it  les  moyens aux jeunes  agricu l teurs d 'acc éde r à 
des terres nouvel les pour  y déve lopper leu r exp lo itat ion . 
 
 
7. La  dispersion du bâ ti et  la progression de l'a ire urbanisée 
 

��   La progress ion  de l 'a ire bâtie et sa d ispers ion a connue depuis une 
ving ta ine  d 'années et no tamment ces 10 dernières années une évolut ion 
sans précédent avec une consommation de  plus de 150ha  en moins de 
10ans. Mitage, u rbanisme spon tané, opportun ités fonc ières, accession au 
logement ou  à  la p ropriété à tout prix,  sont autant de  f léaux qu i n 'ont c essé 
de consommer les te rres agr icoles et/ou nature ll es du  territo ire de Figar i.  La 
consti tut ion d 'une ZAP capable de repére r les  secteurs for tement impac tés 
sera it  un out il  qui pe rmettra it  de  préserver ces terres f ragiles et contiendra it  
la  gang rène des  terres  agricoles. 
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��   Les confl its  d 'usage on t été particul ièrement récur ren ts  ces dernières 

années e t tradu isent l 'e ffr itemen t de la rural ité face aux phénomènes de pé ri  
urban isat ion. Il  s'agit là  de reconnaître  l 'ac t iv ité agr icole à part ent iè re et de 
lu i permettre de  cohab iter  avec les espaces natu rels et les zones de  contact  
avec les espaces urbanisés sans pour autant engendrer des confl its  en tre  
usage rs et e xplo i tants.  

 
��   Un recadrage  dans l 'occupation des sols. Faire  en sor te  que  les terres 

présentant de  for tes po tentia l i tés agricoles  comme les terres explo itées ou 
suppo rtant des ind ices d 'agricu l ture (vergers, jard ins…) soien t préservées 
défin it ivement. Les terres marneuses, l imoneuses, les espaces 
mécanisables, moutonnés, l es boisements  explo itab les  (suberaie,  
yeuseraies, châta igneraies…) soient préservés en faveur  de l 'ac tivi té  
ag ricole et au détriment de l 'urbanisat ion  systématique. 

 
 
8. Les opportunités agricoles sur le ter rito ire  de Figari  

 
Nombreux facteurs , on l 'a  vu  p récédemment, permetten t de penser  que le  terr ito ire  
de Figar i ouvre  de nombreuses opportunité en te rme d 'exp lo itat ion agricole dans 
dive rses branches :  

 
��   Elevage : po rc in, capr in, av ic ole, équin , apicu l ture. 

 
��   Cul tures :  fourrage, maraîchage, p lan tes a roma tiques.  

 
��  Arbor icul tu re :  o lé icul ture, cul tu res sèches méd iterranéennes (amandes, 

ag rumes, grenadiers, o l ives…).  
 

��  Sylv ic ul ture et sylvopastoral ism e : exp lo i tat ion  de la suberaie et de la 
yeuseraie,  é levage e xtensif  bovin…  
 

��   PAM (p lantes a roma tiques et médic inale)  sur lesquelles la commune de F igari  
repose le  développement d ’une par tie  de  la zone d ’activi tés de Cardo en termes 
de  recherche de transformation e t de commerc ia l isat ion . Auss i,  e l le  repose  la 
restaurat ion de l ’act iv ité agraire sur  la Testa  Ventilegne à  par t ir  des p lan tes 
aromatiques e t médic inales ( te rra ins communaux).   

 
Près de la moit ié  du territo ire de Figari pourra it a insi être explo ité au t itre de 
l 'agr ic ul ture sans pour  autant déstabil ise r le  c l imat natu rel ,  b ien  au contra ire.  
 
Aussi,  au -delà de  la ZAP et des terres c lassées comme ag ricoles, le  PLU  en  cours 
d ’é labora tion et son règlement pourra ient insis ter  sur la  prése rvation  des jard ins,  
des f ru it ie rs , encou rager la  polycul ture ou le maraîchage au cœur même des 
espaces urbanisés, sachan t que pour ce type d 'explo itation  pa rfo is même 2000m² 
su ff isent.  
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Justif ication des choix 
 

Les éléments qui peuvent j ustif ier la m ise en  place d 'une ZAP sur  la commune de 
Figa ri  sont mu lt ip les et peuven t être regroupés en 4 thématiques : 

 
 

1. Environnement 
 
Aujou rd 'hu i,  l 'environnement occupe une p lace im portante dans no tre soc iété  
moderne. Prendre consc ienc e de tou t l ' in té rêt dont il  re lève c 'est assurer  l 'aven ir  
de  nos enfants et pe ti ts enfants. C 'est préparer  le monde  de demain dans un  espr it  
de  développement durable. L 'environnement est la base de la  sauvegarde et de la 
prévent ion de ce que  nous avons reçu  en hér itage, que nous devons gére r au 
m ieux pour  le transmettre aux généra tions futures. 
 
Maintien et préserva tion de la  b iod ivers ité.  Préserver  et renforcer  la d ivers i té  des 
biotopes e t hab itats . Se donner les moyens de gérer  l 'e spac e, de  lutter  contre  la 
fermetu re du m il ieu (mato rral  de  reconquête ) e t l 'homogénéisa t ion des espac es. Un 
espace entretenu par  une ac tiv ité agricole (pastoral isme, cul tures, arbor ic ul tu re,  
vi t icu l ture) est un espace qui vit  et évolue vers la d ivers i té  :  des bocages, des 
ha ies vives, des espaces arborés, des zones hum ides, d 'autres sèches et ouvertes,  
des animaux en  pâ tu res… const ituent tout un  cl im at qu i favor ise le déve loppement 
de  la b iodivers ité. 
 
Prévention  contre les incendies  de  forê t.  Le  maintien e t l 'ouver tu re de nouveau x 
espaces à l 'agr icul ture et au  pasto ral isme extens if  permet de nettoyer  les so ls  et  
consti tue  un  coupe-feu géré en permanence contre  la p rogression des  incendies.  
Ce qui im plique indirectement, la  pro tect ion des espaces urban isés e t rédu it  
considé rab lement le risque incend ie  en  proc he pér iphér ie . 
 
La gestion au paysage .  Rendre au ter rito ire  tou te  la valeur  qu i le  caracté rise . Ce 
sont les bocages, les  massifs moutonnés, l es troupeaux en  pâture , l es coteau x 
plan tés de v ignes, le sylvopastoral isme sous chêna ie , ce son t les vastes parcours 
extensifs , ce sont les ja rdins en terrasses, ce son t les ol iviers et leurs longs f il e ts  
pour récol ter les fru its du sole il… Renouer avec les ambiances et tradit ions 
rurales. Vers une  agr icul tu re ferm iè re moderne e t iden tita ire. Enf in, la  ZAP 
consti tue  une inter face gérée entre les espaces u rbanisés et les espac es naturels 
sensib les.  
 
 
2. Economie 
 
La  base même de l 'économ ie  sur Figar i a toujours é té  l 'agricul ture, le  pastoral isme 
extensif e t la  vit icu l ture . L 'objec tif  est  d 'assu rer  le  renouvellement e t la  
pé rennisat ion de l 'ac t ivi té . Recherc her  un  certa in équil ib re dans le développement 
en favor isant tant les services, le commerce, l 'a rt isana t, les transports que 
l 'agr ic ul ture. Il  s'ag it  de ten ir  compte des pr inc ipes mêmes de la lo i SRU (sol idarité  
et renouve llement u rbain ), de  la lo i mon tagne et de la lo i de modernisat ion de 
l ’agricu l ture et de la  forêt. Développer un terr ito ire de façon équil ibrée et  
maîtrisée . Ce développement doit  se fa ire  en  concertat ion  e t garantir  une cer ta ine 
stab il ité dans sa f ina l i té.  
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Aussi,  la  ZAP constitue un outil  de promotion d 'un terri to ire, un label  à par t en tière 
au  servic e de l 'ag ricul ture  loca le  et du monde agricole .  

 
 
3. Socia l 

 
La  ZAP consti tue une séc urité de  facto pour le  monde agricole. En  ef fe t, e l le  
ga ran tit  la  des tina tion et la  pérenn ité  des sols agricoles. Ce qu i assu re sans 
équivoque le renouvel lement de  l 'ac t iv ité et par extens ion le renouvellement de la 
population ag ricole. El le  garanti t également le maint ien des terres  agr icoles, 
encou rage l ' invest issement, la  modern isat ion de l 'appare il  productif ,  la 
contrac tual isa tion de bau x écrits  e t en f inal ité le  recrutement par l 'extension, la 
d ive rs if ic at ion et la  c réa tion de nouvel les branches agr icoles pourvoyeuses 
d 'emplois  (maraîchage, a rboricul ture , vi t icu l ture , trans formation agro  al imentaire,  
transformation ferm ière, transformation  label l isée…). 
 
La  ZAP constitue également un outil  d 'accès à l 'agr icu l tu re pour  les jeunes et 
su rtout les voca tions qu i a lo rs ne d isposent pas de ter res pour exerce r leur  
ac tivi té . C 'est en  somme une garant ie dans l ' invest issement huma in, économ ique, 
fonc ie r et f inanc ier .  
 

 
4. urbanisme 

 
La  m ise en place d 'une ZAP encourage  plus vers la réf le xion d 'un urban isme 
équil ibré. D 'un urbanism e spontané, vers un urbanism e  de  projet.  Il  s 'ag it  l à  de 
bien  penser  le déve loppement quant à l 'occupa tion et à la destinat ion des sols.  
Recadrer  tous les débordements fonc ie rs  et de  gaspil lage fonc ie r.  Favor iser les 
projets à  ca ractè re généra l,  l es  projets d 'in térêt soc io -économ ique plu tôt que les 
projets ind ividuels qu i ne doiven t pas pour au tant être écar tés, mais recadrés, 
repensés, aménagés et adaptés au x c ontours d 'enjeux for ts dans un souci de 
développement durable et de  renouvellement du l ien soc ia l  et des espaces publ ics.  
Un développement équil ibré qui respec te les d if férents enjeu x de territo ire par  la 
maîtrise de l 'é ta lement u rbain . Cal le r le développement l ocal  et l 'u rbanisat ion du 
terr ito ire dans les ra il s de la  modernisat ion de l 'appare il  agr icole et les 
prescript ions du Grenelle  I I de l 'environnemen t en s’appuyant sur  les spécif ic ités 
du  terri to ire, des hommes e t des savo irs-fa ire .  
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IMPACTS DE LA ZONE AGRICOLE PROTEGEE 
 
Les im pac ts  son t multip les et tendent à reprendre les  objec t ifs  attendus par  la 
co llec tivi té , pa r l 'appa reil  agr ic o le , pa r l 'adm inistrat ion et par  les 
environnementa l istes. La ZAP :  un outil  au service du développement durable . 
 

 

  
 
 
La Zone Agrico le Protégée : le socle d'une agriculture  moderne e t pérenne 
 
 

��   Soutien t le  développemen t et la  struc tu ration agr icole   
 
Invest issemen ts matér ie ls  et humains, renouve l lemen t de l 'ac t ivi té, déve loppement 
de vocations, développement de nouve l les f i l ières, regroupements (GAEC…), 
accroissement des rendements et des produc tions.  Organisat ion et s tructurat ion  
de la commerc ia l isat ion autour de terro irs  e t de produits iden tita ires à fo rte valeur  
a jou té. Construct ion d 'une im age posit ive  vec teur  de  développement autour  de  la 
qual ité et des savo irs  fa ire au cœur d 'un terr i to ire d 'exc eption.  
 
 
��    Marquage fonc ier per tinent.  
 
Im plantat ion concrète et reconnue des  terres  agr icoles. Lutte  contre le  gaspil l age 
fonc ie r, l a  spécula tion fonc ière e t immobil iè re et l 'urban isme spontané. Garantir  
au x agricul teurs et aux éleveurs leu r out il  d 'explo ita t ion : la  te rre agrico le . Leur 
pe rmettre d 'e xercer  leur  act ivité à par t ent iè re sans press ion fonc ière, sans 
changement de destina t ion des sols. Accès au fonc ier  agrico le  par la 
contrac tual isa tion de baux. Pérennisat ion dans les modes d 'occupation et  
d 'ut i l isat ion des sols. Donner aux agricu l teurs locaux les moyens d 'e xercer leur  
profess ion par la  m ise à d isposit ion de  vastes étendues agr icoles ina l iénable  en 
terme  d 'explo ita t ion et capab les de contenir  toute une divers ité d 'activi tés agraires 
et autres  b ranches dér ivées autou r de la  transformation , de la c ommerc ia l isat ion  et 
de  la sensib il isa t ion des productions.   
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Environnement :  Grene lle II  &  développement durable 
 
Appl ica tion de fa it  des pr inc ipes édic tés par le développement durable e t le  Grenel le 
de  l 'Environnement par une  gest ion ra isonnée et ra isonnable  de l 'espace.  
 

��   Préservation  et d ivers i té des habita ts  et des biotopes. Entretien  de  l 'espace par  
le redéplo iement de l 'ac tivi té  ag ricole sur l 'essentie l  du te rr ito ire . Ouverture du 
m il ieu .  

 
��   Maî tr ise de l 'u rbanisat ion et lu tte  con tre l 'é ta lement urbain. Déf in i t ion des 

cadres par  défau t des aires urbanisées en les cein turant par l e pér imètre de 
ZAP. Il  est en tendu que les sec teurs supportant des p ressions spéculatives et  
des conf l its  d 'usages ont été analysés en  prior i té dans la  déf in it ion d 'un 
pé rimètre pertinent de ZAP.    

 
 
Impacts sectorie ls et  just if icat ion des choix 
 
Les contours et l e pér imètre de la  Zone Agr ico le Protégée de Figar i se concen trent 
essen tie l lement sur la p la ine  de  Figar i, ses bas p iedmonts et la  Testa Ventilegne. 
C'est sur  ces sec teu rs  que les espaces agr icoles son t les plus fragiles par  rapport 
à l 'é talemen t u rba in  et compte  tenu des potentia l ités agro-sylvo-pasto rales des 
so ls .  
 
Aussi,  fo rc e est de  constater que   les sec teurs de la  Testa Vent ilegne c omme les 
espaces montagnards pâtissent de  mo ins de press ion compte tenu des 
caracté rist iques géomorpholog iques et de  l ’empilement des mesures de protect ion 
de  l 'env ironnement qui garantissen t une cer ta ines protect ion vis-à-v is  de 
l 'é ta lement urbain.  
 
Les terres fa ib lement pentues ont toujours été  un enjeu dans le  déve loppement 
en tre espaces naturel s sensib les, espaces  ag ricoles et espaces urbanisables. Si 
b ien  que la déf in it ion d 'une  ZAP permet à la fo is de garan tir un out il  de 
développement à la portée du monde agricole, un  moyen de p réservat ion de la 
b iod ivers ité e t une entité qui just if ie  a il leu rs  la  structura tion d 'un territo ire en 
termes de déve loppement soc io-économ ique (habita t, services, équ ipements,  
ac tivi tés) .   

 
��   San Gavino  : Ce in ture du vil lage pour p réserver  les jard ins au nord 

(agrumes, fru it iers , o l iviers),  les  o l iviers et les vignes au sud et les parc ours 
à l 'Est. Ces espaces seront à préserve r dans le cadre du  doc ument 
d ’urban ism e en cours d ’élaborat ion, les potentia l ités agraires, et  
mécanisables é tant l im itées comp te tenu de la  maigreur des sols et de  leur 
inc l inaison . Le pér imè tre de la ZAP s’arrêtera peu avant, au sud du vil l age 
de  San  Gavino, adossée  sur les bas piedmonts e t c ouvran t les pa rcours 
mécanisables e t les quelques ol iveraies.  En ef fet,  les te rra ins situés en 
contrebas de la  route entre Pogg ia le e t San Gavino sont couverts par  une 
AOP vi t ic o le .  
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��   Poggia le –  Arao  : Ce in ture ver te  tota le au sud du  vil lage et de  son extens ion 

au  nord (Arao ) a f in de conten ir  l 'e xtens ion  de  la nappe  urban isée. Si b ien  
que les coteaux de  v it ic u l tu re, e t les parcours au sud e t à l 'Est a ins i que les 
espaces en fr iches po ten tie l l ement e xplo itables pour  le pastoral isme capr in 
et l a  v it icu l ture  restent préservés de la  nappe  urban isée (bas piedmonts 
avec la route de Val icel lo comme l im ite  na tu rel le).  

 
��   Va l icel lo : tend à débo rde r en balcon sur  les fr iches des bas p iedmonts mais  

ne s'étalera pas sur  les espaces dévolus au pastoral isme extensif  et au x 
cu l tures de plan tes a roma tiques au Sud (PAM).  

 
��   Pisc ia . Ce  petit hameau tradit ionnel  agricole ne supporte pas d’enjeu x 

d’urban isat ion  en  pa rt icu l ie r. Toutefo is  un  pé rimètre de ZAP a été  défin i au 
no rd et à l ’Es t a fin de garantir aux agr icu l teurs e xplo itants a lors non 
propr iéta ires fonc iers de pérenn iser  l eurs exp lo itat ion  et de poursu ivre leurs 
invest issem en ts en ce sens. Il  s’agit  là d ’intégrer la  nouvel le  vigne,  
l ’o l ive raie et  l ’é levage porc in a insi  que les parcours extens ifs.   

 
��   Le  vil lage de Tarrabucceta-Pruno tend  à se préserve r des ol iveraies et des 

pa rcours extens ifs au nord mais mord  pa rt ie l lement au sud sur  les prair ies et  
à l 'Est sur  les o l iveraies. Un ZNIEFF est insc rite sur les espaces considérés 
et garantit l eu r préservat ion dans le PLU en cours d ’élaborat ion si b ien  que 
la ZAP ne couvre  pas ces espaces. Aussi , une fenêtre a été ouve rte au nord 
de  Pruno af in  de garant ir un m inimum de  terres non  couver t par  la ZAP 
sachant que les pétit ionnaires conc ernés fon t l ’objet d ’un  classement en 
ZAP de  plus de  80ha sur  leur  p ropriété. D’aur tre par t une  chapelle c lassée 
en tant que monument h is tor ique repose sur ce pér imè tre. La collec tivi té  et  
les propr ié ta ires se réserven t la possib il ité de la restaurer af in d ’accueil l ir à  
terme  le publ ic . Les terra ins communaux on t éga lement é té écar tés du 
pé rimètre de la  ZAP af in de promouvoir  le développement d ’un quar tier  de 
m ixi té  soc ia le  et de garant ir  le  renouvellement urbain de la zone avec 
no tamment la c réat ion d ’espac es et d ’équipements publ ic s.  

 
��   Sur le  secteur  de Tarraghju , la ZAP col le  au  p lus p rès du mitage bâ ti.   
 
��   Le  hameau de Cort i a é té  cad ré  à l ’Est et au  sud  par  la  ZAP avec un 

m inimum de retra it af in  de permettre à terme sa densif icat ion et la  
possib il ité  de réal iser  des équipements et des espaces pub l ics .  Aussi, il  
s’ag it  là  de préserve rune in ter face entre  les construc tions d ’habita t ions et  
les espaces vit ico les. Tou te fo is , ces espaces seront pour la p lupart 
préservés dans le document d ’urbanisme  en  cours d ’élaboration.  

 
��   Le v il lage de Monticel lo -Fo rcaledda  tend à gr ignoter sur la droite  de la voie 

jusqu’au vil lage quelques  te rra ins enmaquisés alors que les parcours 
extensifs  semblent préservés à  l 'ouest e t au nord.  La  ZAP épousera les 
contours des derniè res construct ions. Aussi , la  ZAP s’étant p lus au nord 
jusqu’aux bas piedmonts pour  permettre le redéplo iement du pastoral isme 
capr in, de l ’arboricul ture  sèche méditerranéenne et garder l ’opportunité de 
développer  les p lantes aromatiques et méd ic inales (PAM). La ZAP se cal le 
au x derniers  ESA jusqu ’au projet d ’extens ion de la carr ière  de Sotta.  
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��   Le vil lage de Montila t i semble s' impose r en balcon  su r la yeuseraie e t les 
pa rcours si tués en c ontrebas. La ZAP s ’arrê te  en l im ite de  route , en 
contrebas, englobant les derniers parcours bovins.   

 
��   Ogl iastre l lo -Frauleto cal le l 'e xtension  de l 'a ire urbanisée sur les  axes 

structurants en débordant légèrement à l 'ouest sur  les espaces ouverts de 
pa rcours (contrebas de la route  départementale de l 'égl ise à l 'entrée  ouest  
du  vil lage) . La ZAP se  concen tre sur  la  p la ine, au nord-ouest et au  sud 
d’Ogl iastre l lo. L ’o l iveraie compr ise entre Tarrabucceta et Olgiastre l lo étant  
protégée par une ZNIEFF. Comme pour le  vil lage de Montila ti , l e  secteur  de 
Fraule tto est implanté en balcon  sur l a p la ine de Figari s i b ien  que les terres 
ne  présentent pas d’opportunités réel les en termes d’exp lo itat ion  et ne sont 
pas mécan isables.  

 
��   Pozzo d i Mastr i  est un groupement de construct ions couvert par une 

structure  commerc ia le  tour is t ique qui souhaite s ’étendre  et p romouvoir  une 
nouve lle struc tu re commerc ia l  pour la  vente  de production loca les, accueil l ir  
le  publ ic  e t aménager une aire de stat ionnement paysagée. Pour se  fa ire l a 
ZAP a été cal lée comme pour les sec teu rs  d ’Ogl iastre l lo-Frauleto -Montila t i à  
la rou te  structurante  e t une  pa rt ie des aménagements commerc iaux at tendus 
avec un certa in retra it  vis-à -vis  du  hameau.  

 
��   T iva rel lo-N ivale l la semble contenir  l 'e xtension de l 'a ire urbanisée à l 'Est  

compte tenu des con tra intes géomorphologiques, des boisements et des 
r isques na turels mais  parait  s 'éta ler sur la pla ine de  Figar i au nord, au x 
alen tou rs  des HLM et du karting a insi qu 'au sud du lot issement communal  
su r le  secteur  de  Niva lel la. La  ZAP s’est cal lée aux de rnières construc tions 
af in de garantir  l a  pérennité  ag raire de la p la ine e t de stopper l ’é talement  
urbain vers cel le-c i. Auss i,  la  ZAP se cal le à  la  future b retel le sachant que 
ce t espaces  consti tuent une compensation de  la  commune vis-à- vis de  
l ’aménagemen t de ce tte bre te l le à la demande du  CNPN. Ail l eurs, une 
extension a toute fo is  été maintenue  en  continuité du stade  ca r repose  sur la  
zone un projet de  zone de  lo is irs .  

 
��   La futu re zone d 'ac tivités de Cardo por tée par  la mairie de F igari sera it  

im plantée hors espaces potent ie l lemen t agr ic oles. Au nord une ol ivera ie  
récemment p lantée  a é té intégrée dans la ZAP. Force est de  constater  que 
la zone d’activi tés es t consacrée au développement de l ’aéroport qui est  
l im ité par  les espaces vi t icoles, les parcou rs extens ifs, les espaces 
protégées e t une zone hum ide. Aussi, l ’object if  de la  maire  serait de 
développer  un pôle d ’exc el lence autour des plantes médic inales et  
aromatiques (PAM) avec  la  par t ic ipa t ion de l ’univers i té  de Corse e t de 
soc iétés cosmétiques. Déve lopper un laborato ire de reche rche, de 
transformation et de  condit ionnemen t. Par a il leurs un partenariat  avec  le 
CRVI est en cou rs af in de consti tuer  une pépin ière  des cépages corses.  
Aussi,  repose sur la zone d’act iv ités un SER (sec teur d ’enjeu régional)  
insc ri t  au  PADDUC en ce sens.  
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��   L 'aé roport de Figar i est contenu par les espaces nature ls protégés au sud et  
à l 'ouest e t par  les espaces vi t icoles au  nord. Une yeuseraie  à l 'Es t et des 
espaces marécageu x temporaires à l 'Est.  Des espac es de gram inées 
bo rdent la p iste d 'envol.  Une fenê tre au sud-Est a été  maintenue af in de 
renforcer  les équipements en place a insi que les services nécessaires au 
bon fonct ionnement de  l ’aéropor t.   

 
��   Le v il lage de San ta  Luc ia est en balcon sur  les espaces de  pa rcours e t mord 

ponctuel lement su r quelques planc hes. Tou tefo is, les enjeux semblent  
l im ités sur  la zone et la présence du barrage ne pe rmet pas le redéplo iement  
ag ricole sur  la zone, si b ien  qu’aucun pér imè tre ZAP ne  s’étend sur  le 
secteur .  

 
��   Le hameau de la Testa couvre des espac es de gram inées et de fr iches. Un 

projet de  restaurat ion du hameau  au ti t re du développement du rable  et du 
pa tr imo ine envisage également la restau rat ion de l 'agr ic ul ture sur  le site  
(p lantes a romatiques, vi t icu l ture, pastoral isme capr in, ap icul ture…) dans 
une opération  en cours de concertat ion avec  les servic es concernés. Le 
pé rimètre ZAP s’étend  donc en  périphérie imméd ia te  du  hameau  de  la Testa,  
adossée aux bas p iedmonts s’appuyant tant sur les subera ies, que  sur l ’a ire 
AOP vi t ico le . La zone hum ide et les mares tempora ires ont é té écartées du 
pé rimètre de ZAP ains i qu’une  pastil le  centra le en forme de  tr iang le  af in de 
réal iser  une aire de stat ionnement paysagée pour accueil l ir  le  publ ic .  
L ’en tret ien  de la  zone pa r l ’exp lo itat ion  agraire  permettra égalemen t de 
protége r l a zone contre la  progression  des incend ies. Le secteur est 
pa rt icul iè rement f réquenté tout au long de l ’année  par les  vis iteurs (NDLR). 
La  Testa  va fa ire l ’obje t d ’un démaquisage af in de ré in tégre r la tor tue 
d’Hermann et de développe r les cul tures de plantes  a romatiques et  
méd ic inale en partenariat avec  le lycée agricole de Sartène. Le pér imètre de 
la ZAP  se cal lant à quelques centa ines de mètres du l ittora l ,  sur  la  p iste de 
serv itude  du  Conserva to ire du Li t tora l  et v is -à -vis  de  sa l ines.  

 
��   Le hameau de Tenuta cons ti tue une ouverture  sur  le l it tora l  pour l a gestion  

et l 'aménagement du mouil lage organisé  et le  développement d 'un  po rt ab ri  
respec tant les presc ript ions de la  l o i l i t tora l .  A l 'heure  ac tuel le il  est cerné 
pa r la fr iche et le  maquis, des espaces p rotégés au sud e t des espaces 
ag ricoles de  parcours de bov ins à l 'Est,  la  f range l it tora le à  l 'ouest. Cet 
espace a  été écar té du périmètre  de  ZAP af in  de  ga ran tir la  réal isation de 
ces in frastruc tures et équipements publ ics .  
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Données  de  cadrage 
 

��   Surface  de  la commune de Figar i :  10022ha. 
 
��   Périmètre Zone Agr icole  protégée : 3015ha , so it 30% de la  surfac e tota le 

de  la commune de Figar i.  
 
 

��   To tal  des zones urban isées bâ ties  en 2017 hors espaces naturels 
techniques (aéropo rt, déchette rie…) :  320ha. soi t 3% de la  su rface  tota le de 
Figa ri .  

 
��   To tal  des espac es construct ib les de la ca rte communale  opposable de 

Figa ri  :  615,4ha  soit  6% de la su rface  tota le  de la commune. 
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    CONCLUSION 
 

 
 

En  déf in i t ive,  la  Zone  Agricole Pro tégée consti tue un cadre jur id ique capable de 
protége r un territo ire agr icole et un environnement sensib le fragil isé par  
l 'é ta lement urbain et le  gr ignotage  fonc ier . C 'est un  ou til  capable de contenir  la  
pression fonc ière , de garantir le  renouvel lement de l 'ac t ivi té agr icole et de  donner 
les moyens aux jeunes vocations d 'accéde r à la  profess ion.  
 
Si b ien que, en outre, la  Zone Agrico le  Protégée  peut permettre à la col lect ivi té  
d 'acquér ir du fonc ier  ag ricole et de le mettre à d isposit ion de jeunes moyennant la 
contrac tual isa tion de  baux.   
 
Cet outil  est un moyen de lutter  contre  les confl its d 'usages où  les u rba ins 
s' insta l lent de p lus  en plus en z ones rurales e t tenden t à  im poser l eurs modes de 
vie et leurs  habitudes au détr iment des ag ricul teurs-éleveu rs qui explo itent les 
terres  l im itrophes. Les ag ricul teurs deviennent au cours du temps m inorita ires , les 
lot issements se  développent comme des champignons e t les menta l ités évoluen t.  
Les voies quan t à l 'aménagemen t de l 'espace  et la p réservation du territo ire en 
plus en tendues. La Zone Agr icole Protégée est un moyen d ' imposer au PLU en 
cours d 'é laboration  les con tours d 'un cadre  agricole et environnemen tal  qui devra 
être respecté  et donne ra corps au document d 'urban isme.  
 
La  Zone  Agr icole Protégée cons titue également un outil  de lutte  con tre la 
progression de la f riche , de préven tion con tre les incendies et de p réservat ion de 
la mult ip l ic ité des biotopes e t des habitats pour  la reproduc tion et le gagnage  des 
espèces sauvages. 
 
Au  prem ier abord il  sera d if f ic il e  de convaincre certa ins propr ié ta ires ou cer ta ins 
ag ricul teurs proches de la re tra i te  qu i verront une a tte inte à  la négociation  de  leur  
capita l  lo rs de la cessation de leu r act iv ité. Ma is  l a Zone Agr icole Pro tégée, sur le 
moyen te rme, reste un document tout à  fa it  adap té  au x p rescr ip tions du  Grenel le 
de  l 'Environnement qui s' impose dès lors  au x c ol lec tivi tés qu i souha itent réal iser  
un  document d 'urban isme.  
 
 
Tout l ’enjeu du proje t d ’aménagemen t de la  commune de  Figa ri c onsiste à orien ter  
désormais c la irement le développement de l ’u rbanisat ion sur les su rfaces non 
produc t ives de son te rr ito ire  af in de  prése rver les sols fer tiles pour  l es ac tivi tés  
ag ricoles dont il s sont les supports vi taux.   
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ANNEXES 
 
 
 
 
 

Zonage agro-sylvo -pastoral . 
Espaces  s tratégiques agricoles du PADDUC. 

Espaces pastoraux e t arbor ic ole  inscri ts  au PADDUC. 
Réparti t ion des terres agrico les et é levage. 

AOC vin de Corse. 
AOC Coppa, l onzu e t pr isuttu.  
AOC brucc iu, m ele d i Corsica. 

AOC vin î l e  de beau té , c lémentine, pomelo de Corse. 
Hydrograph ie  et  réseau d’eau b rute . 

Consommation fonc ière  par  l ’urbanisa tion. 
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