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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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Opportunités et préoccupations 

des agriculteurs sur Figari 
Renouvellement, diversification, complémentarité, pérennité 

et préservation de l'activité agricole 

Enquête auprès des agriculteurs 

Enjeux agricoles sur Figari 

Opportunités 
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ENQUETE AUPRES DES AGRICULTEURS DE FIGARI

Dans un souci de transparence et de  pa rtic ipation  à l 'élabora t ion de la Zone Agr ic ole 
Protégée, l a commune  de  Figa ri a  souha ité vivement assoc ier  l e monde agricole . Pour 
se  fa ire el le a organisé  une réun ion d 'informa tion et po rtes ouver tes les mercredi et 
jeud i 22 et 23 févr ier  2012.  

Par là  même, la  commune  de  Figa ri a  informé les agricul teurs  qu i se  sont déplacés de 
l 'avancemen t du Plan Loc al  d 'Urbanisme, de ses enjeux, de ses l im ites et son object if  
de  mettre en  place une ZAP.  

Ces deux journées on t perm is d 'échanger les d if férentes pos it ions des  intéressés au 
travers de déba ts avec les représentants de la ma ir ie  et du cabine t d 'étude charge de 
la mise  en  place de la ZAP. Il  s'ag issai t de prendre connaissance de la posit ion  des 
ag ricul teurs e t de leu r l a isser  le  temps de  s'exprim er sur l a question  agr icole au 
travers du PLU.  

Les agr icul teu rs présents  on t pars a il leurs été invi tés à rempl ir un questionnaire  a f in 
de m ieux c onna ître  leur  s itua t ion, leu rs attentes, leur  posit ion v is -à -vis de l 'agricul ture 
sur le  terr ito ire de Figar i et v is-à-vis de l 'élaborat ion du Plan Local  d 'Urbanisme en 
général .  

Taux de participation aux journées portes ouvertes mairie de 

Figarie/agriculteurs & urbanisme

52%

15%

33%

Présents Représentés Absents

Taux de  part ic ipa tion
Enquête  agriculture – ZAP  
& urbanisme 

27 ag ricu lteu rs  sur F igar i.  
18 p résents e t  rep ré sen tés (67%).  
4 personnes repré sen tées (15%).  
14  qu est ionn aire s remp l is  en mair ie.  
3  quest io nnaires en vo yés . 
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L'explo itant  et  son exp loitation 

Age des chefs d'exploitation

8%

69%

23%

Moins de 40 ans 40 à 55 ans Plus de 55ans

Temps de travail de l'exploitant

77%

23%

Travail à temps complet Travail à mis temps

Population agricole professionnelle

56%

44%

Chefs d'exploitations Salariés

Le renouvellement de  la 
population agr ic ole semble 
insuff isan t à  en c onstater  la 
pyram ide des âges. Près du 
quar t de la populat ion agricole 
aura it  p lus  de  55  ans  alors que 
les moins de quarante  ans ne 
représentent que 8% de la 
population étudiée.  

Les tro is quar ts  des chefs 
d 'e xplo ita t ion trava il lent à temps 
complet sur leur  explo ita tion.   

Il  s 'agit  généralement, 
d 'e xplo ita t ions  fam il ia les sans 
salariés, essen tie l lement basée 
sur la pastoral ism e e xtens if .   

Pour tan t la populat ion agricole 
p rofessionnelle comptabil ise sur 
F iga ri un certa in équil ibre entre 
la population  sala riée et le 
nombre de che fs d 'exp lo itat ion. 
Ceci est à re lativise r. Cer ta ines 
act iv ités comme la vit icu l tu re ou 
le maraîchage, la cu l ture de 
p lantes aromatiques, 
l 'arboricu lture nécessitent un 
m inimum de  main d 'œuvre 
contra irement à  l 'é levage 
e xtensif .  
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Situation foncière préoccupante  pour certa ins exploitants 

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 .  



    ZAP de Figari     65 

Aides  et  subventions  
De la dépendance à la modernisat ion de  l 'outi l  agricole 

Proportion des explopitations ayant fait l'objet d'une aide ou 

subvention agricole

32%

68%

Aides Absence d'aides

Les sur faces agricoles subventionnées couvren t environ 32% de l 'ensemble des terres 
explo i tées e t déclarées et jusqu'à 68% en moyenne de ceux bénéf ic iant de l 'a ide.  
Certa ins ont une subven tion à hau teu r de 100% de la sur face de  leur  e xplo i ta t ion.  

Si l 'a ide agrico le  constitue un sou tient au développement e t à la modernisation de 
l 'ac t iv ité,  i l  ne s'agit pas qu 'e l le assure à e ll e seule les revenus et la pérennité de 
l 'e xp lo itat ion  concernée . El le doit  être  un complément nécessaire  au  développement 
de  l 'ac tivité et à son redéplo iement dans un object if  de  modernisa t ion de l 'outil  
ag ricole et/ou de sa diversif ica t ion. D ans le cas contra ire  i l  s 'ag ira i t d 'une  dépendance 
de  fa it et  de la f rag il i té  de  l 'e xplo ita tion visée par  une te l le situa tion.  

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

Surfaces 
aidées 

Taille de 
l'exploitation 

pourcentage 

50 ha 70 ha 71% 

33 ha 42 ha 79% 

100 ha 100 ha 100%

25 ha 60 ha 42% 

40 ha 40 ha 100% 

30 ha 102 ha 29% 

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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Irr igation  
Un outil au service du développement durable et de la modernisation 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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L'activité agricole

Pastoralisme ovin e t bovin 

Répartition de l'élevage en têtes de bétail

48%

50% 2%

Bovins Ovins Equins

Répartition des éleveurs par branches

55%

36%

9%

Bovins Ovins Equins

Les é leveurs bovins  son t plus nombreux mais p résentent généralement un cheptel  
moins important. Le nombre de brebis à fo rtement chuté ces dern iè res années à cause 
le la f ièvre  ca ta rrhale et du non  renouvel lement de cer ta ines exp lo i tat ions e t de bau x 
qu i a induit  ce tte chu te dans cette  forme d 'é levage  e xtensif  c onsommateur  d 'espac e.  

L 'élevage équ in  connaît ses balbutiements avec  le développemen t de la  soc iété  des 
lo is irs  et du tour ism e doux. Nombreux pe tit s é levages de part icul iers  se développent 
en  para llèle des  centres équestres et de randonnée équestre .   
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Cultures  –  Du pastoralisme extensif et  des surfaces toujours en  herbes vers  des 
niches à forte valeur ajo utée 

Cultures - vers des productions à forte valeur ajoutée

86,3%

2,0%

0,0%

0,7%

5,8%

3,3%

2,0%

Parcours Fourrages Oliviers Vignes Fruitiers Maraïchage Plantes aromatiques

Si le pastoral isme extensif e t l es cul tures toujours en he rbe restent dom inants, l a  
monocu lture héritée de la d ispar i t ion des cu l tures céréal iè res, de l 'olé icul ture  et du 
maraîchage semble la isse r place au  développement de niches spéc if ique à fo rte valeur  
a jou té. Les labels (AB, AOC, IGP…) , les p roduct ions ferm ières e t les produ its du  
terro ir ,  cosmé tiques et par fums sont autant de pistes qu i semblent inté resser  nombre 
d 'explo itan ts  en reconvers ion ou en  insta l lat ion pure. La place  du vin  est  
prépondé ran te dans ce domaine suivie des cul tures fourragères pour l 'é levage, de 
l 'o lé icul ture avec  le soutien de  l 'Un ion Européenne e t p lus récemment des plan tes 
aromatiques.  
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QUELS ENJEUX AGRICOLES SUR FIGARI ?

Les enjeux de l 'agr icul ture insula ire  e t à for t ior i  du  terr ito ire de F igar i on t été soulevés 
lors des éc hanges entre  les agricul teurs de la  commune  et la  mair ie de  F igari  les 22  et 
23  févr ier 2012 et restent au centre des préoccupations des exp lo itants du secteur .  

Projets - Vers une modernisation et une diversification de 

l'activité agricole et des moyens de production

4,8%

23,8%
4,8%

4,8%

19,0%

4,8%

38,1%

Gîtes Bâtiments agricoles

Chambres d'hôtes Maison d'habitation

Camping à la ferme Modernisation des outils de production

Restauration de l'activité agricole

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  a ins 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.    
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Problèmes récurrents rencontrés par les agriculteurs

15%

39%

31%

15%

Renouvellement de bail Insuffisance du foncier agricole disponible

Formalités adfministratives - aides Financement - endettement

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.   
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Des besoins très ciblés

40%

30%

30%

Renoubvelelemnt du matériel agricole Foncier agricole / baux Irrigation

Les agriculteurs sont-ils favorables au maintien 

de la constructibilité du PLU en espace agricole ?

33%

42%

25%

OUI NON Ne se prononce pas

Les agriculteurs  favorables à la mise en place 

d'une zone agricole protégée 

75%

25%

0%

OUI NON Ne se prononce pas

Le renouvel lement du 
matérie l  agrico le  arrive en 
tê te avec 40% des 
personnes sondées. 
Tou tefo is l ' irr igat ion  est un 
besoin latent et révèle 
l 'or ientat ion  de 
l 'ag ricul ture  vers la 
d ivers if ica tion des cul tures 
et no tamment des cul tures 
ir r iguées type m araîchage, 
arbor icul ture fru it ière, 
p lantes aromatiques, 
fourrages. 

La quest ion de la 
construc tib il ité  du PLU sur 
les te rra ins agr icoles 
d ivise.  Les agr icul teurs 
son t majorita irem ent 
hostiles à hauteur  de 42%. 
Tou tefo is p lus du quar t 
des inte rrogés ne  se 
prononcen t pas. Ceu x qui 
son t favorables sont pour 
la  p lupart en  f in d 'act ivi té  
sans renouve llemen t de la 
profession  à la  c lé, d 'autre 
pâtissen t de la  p ression 
fam il ia le  en vue de 
par tages. D'autres enfin 
sub issent la p ression des 
propr ié ta ires fonc ie rs 
bail leurs .  

Avec une major i té 
écrasante de 75% les 
agr icul teurs sont 
favorables à la  m ise en 
place  d 'une  Zone Agricole 
Pro tégée af in  de sécur iser 
et de pérennise r l 'ac t ivi té  
sur  le  terr ito ire de  Figar i 
en vue de perme ttre  le 
renouvel lement de la 
profession et la 
modernisa t ion des outil s et 
des moyens de p roduction. 
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OPPORTUNITES

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 .  

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. 
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��  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 .   

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. 

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…. 

��  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%.  
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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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Figari, l'Agriculture et 

l'évolution de l'urbanisation 

  

Evolution de l'urbanisation 1978 – 2012 

La carte communale et les potentialités agro-sylvo-pastorales 

La carte communale et les ESA 

L'occupation de sols sur le territoire de Figari 

Evolution foncière et évolution démographique 
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EVOLUTION DE L'URBANISATION 1978 - 2017

Secteurs 

Aire 

bâtie 

1978 

Consommation  foncière 

1978 - 1990 

Consommation  foncière

1990 - 1998 

Consommation  foncière 

1998 - 2012 

Evolution 

1978 - 2012 

Surface Surface Cumul Evol. Surface Cumul Evol. Surface Cumul Evol. Surface Evol. 

San Gavino  3,6 ha - 3,6 ha - 3,3 ha 6,9 ha 192% 0,8ha 7,7 ha 12% 4,1 ha 114% 

Arao – Poggiale 6,6 ha 6,4 ha 13,0 ha 97% 5,9 ha 18,9 ha 145% 23,9 ha 42,8 ha 127% 36,2 ha 548%

Valicello  1,3 ha - 1,3 ha - 0,3 ha 1,6 ha 123% 2,1 ha 3,7 ha 194% 2,4 ha 185% 

Piscia  0,4 ha - 0,4 ha - - 0,4 ha - - 0,4 ha - - - 

Valle-di-Mezzo  - 0,5 ha 0,5 ha 100% - 0,5 ha - 3,2 ha 3,7 ha 640% 3,7 ha 100% 

Tarrabucceta – Pruno  4,3 ha 1,7 ha 6,0 ha 40% 2,6 ha 8,6 ha 143% 14,0 ha 22,6 ha 163 % 18,8 ha 426% 

Corti  1,2 ha - 1,2 ha - - 1,2 ha - 0,2 ha 1,4 ha 17% 0,2 ha 17% 

Monticello  3,0 ha 4,8 ha 7,8 ha 160% - 7,8 ha - 3,4 ha 11,2 ha 44% 8,2 ha 273% 

Montilati  1,2 ha 1,0 ha 2,2 ha 83% 1,9 ha 4,1 ha 186% 3,5 ha 7,6 ha 85% 6,4 ha 533% 

Ogliastrello – Frauleto  6,6 ha 9,5 ha 16,1 ha 144% 2,4 ha 18,5 ha 115% 21,4 ha 39,9 ha 116% 33,3 ha 505% 

Pozzo-di-Mastri  3,7 ha - 3,7 ha - - 3,7 ha - 1,8 ha 5,5 ha 49% 1,8 ha 49% 

Tivarello - Nivalella  9,6 ha 6,0 ha 15,6 ha 63% 7,0 ha 22,6 ha 145% 14,7 ha 37,3 ha 65% 27,7 ha 289% 

Cado  - - - - - - - 4,3 ha 4,3 ha 100% 4,3 ha 100% 

Aéroport Figari 20,7 ha 10,7 ha 31,4 ha 52% 10,3 ha 41,7 ha 33% - 41,7 ha - 21,0 ha 101%

Talza  0,8 ha - 0,8 ha - - 0,8 ha - - 0,8 ha - - - 

Santa Lucia 0,3 ha 0,9 ha 1,2 ha 333% 0,7 ha 1,9 ha 158% 0,3 ha 2,2 ha 16% 1,9 ha 633%

Testa  8,0 ha - 8,0 ha - - 8,0 ha - - 8,0 ha - - - 

Mannarina  0,6 ha - 0,6 ha - 1,7 ha 2,3 ha 383% - 2,3 ha - 1,7 ha 283% 

Tenuta  0,2 ha 0,3 ha 0,5 ha 50% - 0,5 ha - - 0,5 ha - 0,3 ha 150% 

Naseo  3,2 ha - 3,2 ha - - 3,2 ha - - 3,2 ha - - - 

Autres  6,8 ha 13,3 ha 20,1 ha 196% 3,4 ha 23,5 ha 117% 6,5 ha 30,0 ha 28% 22,7 ha 341% 

TOTAL  82,1 ha 55,1 ha 137,2 ha 67% 39,5 ha 176,7 ha 129% 100,1 ha 276,8 ha 57% 194,7 ha 237% 

Evolution de la consommation foncière par le l'urbanisation  
sur les espaces naturels et/ou agricoles entre 1978 et 2017* 

*Ce tableau a été réalisé à partir des cartes IGN 1978, 1988-1990, 1998, de l'actualisation du cadastre en 2017 par la mairie de 

Figari et des photographies aériennes BD ORTHO IGN de 2008 et de 2012. 

Secteurs 

Consommation  foncière

2012 - 2017 

Evolution 

1978 - 2017 

Surface Cumul Evol. Surface Evol. 

 San Gavino 0,3 ha 8,0 ha 4% 4,4 ha 122% 

Arao – Poggiale 3,7 ha 46,5 ha 9% 39,9 ha 604% 

Valicello 1,3 ha 5,0 ha 35% 3,7 ha 285% 

Piscia - 0,4 ha - 0,4 ha 100%

Valle-di-Mezzo 1,3 ha 5,0 ha 35% 5,0 ha 225%

Tarrabucceta – Pruno 7,8 ha 30,4 ha 35% 26,1 ha 607% 

Corti 3,0 ha 4,4 ha 214% 3,2 ha 267% 

Monticello 4,6 ha 15,8 ha 41% 12,8 ha 427% 

Montilati 1,3 ha 8,9 ha 17% 7,7 ha 642% 

Ogliastrello – Frauleto 6,4 ha 46,3 ha 16% 39,7 ha 602% 

Pozzo-di-Mastri 2,1 ha 7,6 ha 38% 3,9 ha 105% 

Tivarello - Nivalella 9,7 ha 47,0 ha 26% 36,7 ha 390% 

Cado - 4,3 ha - 4,3 ha 100% 

Aéroport Figari  - 41,7 ha - 21,0 ha 101% 

Talza - 0,8 ha - - - 

Santa Lucia 2,1 ha 4,3 ha 95% 4,0 ha 1333% 

Testa - 8,0 ha - - -

Mannarina - 2,3 ha - 1,7 ha 283% 

Tenuta - 0,5 ha - 0,3 ha 150% 

Naseo - 3,2 ha - - - 

Autres - 30,0 ha - 23,2 ha 341% 

TOTAL 43,6 ha 320,4ha 16% 238,1 ha 290% 
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Une évolut ion 
permanente et 
régul ière  entre 1978 
e t 2017 avec  des 
d ispar ités su ivant  les  
secteurs 
d 'u rbanisat ion.  

On  constate une  
évolut ion de l 'a ire  
bâtie g lobale  d 'environ  
290% avec un 
accroissement 
considérable  ces 5

dern iè res années. 

Une accélé ra tion sans 
p récéden t de la 
consommation  
fonc iè re par  l 'a ire 
bâtie en tre 1998 et 
2012 avec plus de 
100ha en  moins de 10 
ans contre 
respec tivem ent 40 ha 
e t 55 ha  pour  les 
périodes 1990/1998 et 
1978/1990. 

*1978 base 0. 
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Consta ts 

��  Une évo lu tion de l 'a ire  bâtie  de 290% en moins de 40ans. Avec une 
consommation  de  plus de  238ha. L 'a ire bâtie es t passée de 82,1ha  en  1978 à 
p lus de 320ha en 2017  sans compter les vo ir ies  et les espaces publ ics 
urban isés et  imperméabil isés.

��  Une  consommation  fonc ière  par a ire bâtie  des espaces agr icoles ou naturels 
de  plus de 100ha ces 10 dernières années.  

��  La  stagnation de 4 sec teurs :  Naseo (bergeries de montagne), P isc ia (vil l age 
isolé de montagne), Ta lza (groupe de construc tions en  l 'absence d 'adduct ion 
d 'eau potable, la  Testa  (exode rural , patrimoine devenu proprié té communale 
pa r acquis i t ion) .  

��  L 'explosion de l 'a ire bâ tie sur  6 sec teurs, tou te propo rt ion gardée : Poggia le, 
Tarrabucceta, Og l ias tre l lo , Montila t i ,  T ivarel lo -Nivale l la, San ta  Luc ia. 

Une cein tu re de vil lages autou r de la pla ine de Figar i et de l 'aéropor t, à mo ins 
de  15mn des c entres moteurs et vil les tour is t iques de Porto-Vecchio et  
Bonifac io  :  

-  Figari-T iva rel lo-N ivalel la :  bourg  cen tre et de services , chef -l ieu de
commune. 

-  Poggiale, Ogl iastre l lo & Tarrabucceta : v il lages de  la pla ine  de Figar i,  
b ien  desservis par les voir ies s truc turantes, p lus  proches des services et 
équipemen ts de  p roxim ité 

��  L 'appar it ion de nouvelles a ires bâties : Val le-d i-Mez zo au coeu r de la pla ine 
ag rico le & Cardo dont l 'object if  est l a  réal isat ion d 'une zone d 'act ivi tés 
aé roportua ire en complémen t des in frastructures en place compte tenu de  la 
sensib il ité  du si te  aux ti t res  ag ricole et environnemental . 
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CARTE COMMUNALE 

ET POTENTIALITES AGRO-SYLVO- PASTORALES

Carte  communale : la  démesure d'un document d'urbanisme non maîtr isé

Si la car te  communale a permis  l 'accès à la p rop riété e t au logement pour  quelques 
unes des fam il les des d if fé ren ts  v il lages. El le constitue aussi un outil  de  plan if icat ion 
l im ité en l 'absence  de règlement de zones et de  réf lexion quant à la maîtrise et la  
programmation de l 'extension  des aires  bâ ties .  

Aussi,  forc e est de  constater  que les périmètres dévo lus à  la construct ib il i té  semblent  
pa rt icul iè rement démesurés avec plus de 72% de surfaces rés iduelles.  Il  semblera it  
qu 'e lle résul te d 'une  réflexion trop rapide qui a  su rvolé  les besoins en équipements 
(acc ès, AEP, assain issement co l lec tif ,  puissance électr ique…). En outre de nombreu x 
terra ins agr icoles a lo rs  exp lo ités ont é té tout ou  par tie in tégrés dans le z onage 
construc tib le de cette carte communale. Ce qui pourra it engendrer  des répercutions 
certa ines quant au renouvel lemen t de l 'ac tivi té agricole, quan t à l 'obten tion d 'a ides et  
au tres subventions, Quant au x mutat ions dans le pa iement de  la  taxe fonc ière et  
su rtout  à la l im ita t ion de baux agricoles. 

Si l a  p lupar t des secteurs semblent démesu rés  quant à la  consommation  d 'espaces 
po tentie l lement agr icoles les quatre  vil lages pr inc ipaux de T iva rel lo-Nivale lla  /  
Ogl iastre l lo  –  Frau leto  / Tarrabucce ta – Pruno / Pog ia le –  Arao  vouent une 
consommation  par tic ul ièrement im portante des te rres potentie l lement agr icoles voire 
explo i tées (pa rcours, o l iveraies,  maraîchage, subera ies…) avec :  

��  San Gavino : Fr ic hes, ja rd ins. 

��  Poggia le – Arao  : Parc ours, f r iches, v ignes. 

��  Va l icel lo : Fr iches, parcours.  

��  Va lle-d i-Mezzo : Parcours, o l iveraies,  maraîchage.  

��  Tarrabucceta – Pruno : Parcou rs.  

��  Cor t i :  Parcours.

��  Monticel lo : Fr ic he, parc ours.  

��  Ogl iastre l lo  – Fraule to  –  Montil a ti  :  Parcou rs, fr ic hes.  

��  Pozzo-di-Mastr i  :  Fr iches, parcours, o l iveraie , v ignes.  

��  F iga ri  –  N ivalel la  : Parcours, fr iches, o l iv iers .  

��  Cardo  :  F r iches, o l iviers .  

��  Santa  Luc ia :  Parcou rs, fr iches.  

Plus de 80% des espaces rés iduels de  la ca rte communale consommeraient des 
espaces potentie l lement agricoles.  
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CARTE COMMUNALE

ET POTENTIALITES AGRO-SYLVO-PASTORALES

Secteurs Périmètre CC Surfaces résiduelles CC

San Gavino 21,4 ha 11,3 ha 

Arao Poggiale 93,9 ha 60,9 ha 

Valicello 15,2 ha 11,3 ha 

Piscia 5,1 ha 3,9 ha 

Valle-di-Mezzo 9,5 ha 7,6 ha 

Tarrabucceta Pruno 68,1 ha 49,3 ha 

Corti 10,1 ha 7,4 ha 

Monticello 35,0 ha 21,9 ha 

Montilati 

146,8 ha 102,2 ha 

Ogliastrello  Frauleto 

Pozzo-di-Mastri 104,0 ha 5,1 ha 

Tivarello  Nivalella 167,8 ha 135,6 ha 

Cado 23,4 ha 19,9 ha 

Aéroport Figari  - - 

Talza - - 

Santa Lucia 9,0 ha 6,8 ha 

Testa - - 

Mannarina - - 

Tenuta - - 

Naseo - - 

TOTAL 615,4 ha 443,2 ha 
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Données  de  cadrage document d'urbanisme et  consommation de l 'espace

��  Zone construc tib le de la  carte communale opposab le  :  615,4ha. 

��  Surface  résidue lle car te c ommunale  opposable : 443 ,2ha. (72%) 

106ha d'espaces naturels ou à potentialité  agricole  ont été consommés avec la 
carte communale entre  2007 et  2017 soit  une moyenne de 10,6ha/an.  

Progress ion de l 'a ire  bâtie ou à urban iser à moyen terme : 

��  Va l icel lo : nord et sud (habitat) .  

��  Aéroport de Figar i :  Est (am énagements techniques, école d 'aviat ion…) et Sud 
(services aux usagers) . 

��  Cardo  :  Pro jet communa l de zones d 'ac tivi tés  (se rv ices, c ommerces, 
logist iques, in te rmodal isme , PAM…). 

��  T iva rel lo-N ivale l la : Nord (p lus importante progression  ca llée  au  p rojet de
déviat ion  (qua rt ie r nouveau ). Au sud extension de l 'a ire bâtie d 'hab itat  
pavil lonnaire. 

��  Tarrabucceta :  (habitat) .  

��  Ogl iastre l lo  – Fraule ta  (hab itat , services, commerces) . 

��  Poggia le (habitat ).  

��  Santa  Luc ia :  hab itat  pavil lonnaire . 

��  La  Testa :  réhabil ita t ion du hameau de la Testa  (animation et espaces publ ics, 
ar t isanat, …). 

Réduction du pér im ètre construc tib le à moyen  terme :   

��  San Gavino : Parce lla ire  (pentes, o l ivera ies,  ta lwegs…) 

��  Arao-Poggia le  :  Parc ours, v ignes, mara is , fru it iers .  

��  Pisc ia  :  Parc ours, jard ins. 

��  Va lle-d i-Mezzo : Ja rd ins, o l iveraie , marais. 

��  Tarrabucceta-Pruno : Parcours, o l ivera ie , vigne . 

��  Cor t i :  Parcours, o l ivera ie , vigne . 

��  Monticel lo : Parcou rs. 

��  Ogl iastre l lo -Frauleto :  Parcours, jard ins,  o l iviers.  

��  Montila t i : Ol iviers ,  parc ours. 

��  Pozzo-di-Mastr i  :  Parcours, f ru it iers .  

��  T iva rel lo-N ivale l la : Parcours. 
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Des surfaces résidue lles toujours  trop é tendues 

Ces surfaces var ient en fonct ion  des sec teurs e t des projets attendus. 

Projets  structurants just if iant la  consommation de surfaces rés iduelles  :  

��  Aéroport :  extension de  la zone technique (maintenance, école d 'av ia t ion,  
se rv ic es aux usagers) . 

��  Zone d 'ac tivi té  de Cardo  (projet communal ) : p late- fo rme logist ique,  
intermodal ism e, se rv ic es, commerc es, zone  d 'ac tivi tés, ar t isanat, hébe rgement 
à ca rac tè re soc ia l , hôte l le rie… 

��  Tarrabucceta :  projet de  quar tier  ( te rra ins communaux) .  

��  Rocade – brete lle de con tournement du vil l age de T ivarel lo  :  vo ie  de desse rte 
de  l 'aéropor t de la future zone d 'ac tivités de Cardo. L 'objec t if  est de permettre 
une meilleu re accessib il i té  de l 'espace aé roportua ire et de rédu ire les 
problèmes de sécurité et de c irculation sur  le vil lage  de T ivare l lo.  

��  Tenuta :  aménagement d 'un por t abr i in tégré à  l 'environnement sur une  fenê tre 
de  400ml  ouver te  su r la f range l i ttora le. Il  sera l im ité en sur face et respectera 
les préconisat ions de la l o i l i t tora le. 

��  La  Testa :  réhabil i ta t ion  du  site  par un  aménagement soigné avec une maîtr ise  
d 'œuvre communale. Réhabil i ta t ion de la vie et des bâtiments du site sans 
densif ica tion  de  l 'espac e. Il  s 'agit de se  réapproprier  l e s ite , les  ambiances et 
de renouer avec le paysage et les ambiances rurales et mar it im es (espaces 
humanisés , espaces agr icoles, espaces paysagers…). 

Une consommation relat ivement importante sur certains secteurs  :  

��  San Gavino : l 'a ire bâtie  mon te rait  t rop haut sur les versants  e t vers le  réservo ir  
a lors que la voir ie  ne semble pas adap tée  à une tel le  extension. En  outre 
nombre  de jard ins-  vergers semblen t af fec tés par  c ette progress ion potent ie l le.  

��  Poggia le :  trop importante e xtension  vers le  sud, les parcours et les coteau x 
vi t ico les et à l 'Est ve rs  Aro au n iveau  de la r ivière.  

��  Va l icel lo : préfé rer  se l im iter  à  une p rogression amont du noyau anc ien que sur  
les p iedmonts  avals qui in ter fè re dans le paysage et sur tout sur la p roxim ité de 
terra ins ag ricoles type  parcours et p lan tes a romatiques. 

��  Tarrabucceta : l 'er reur de  la car te communale a é té de mordre 
considé rab lement su r la ZNIEFF et p lus par t icu l ièrement sur  l 'o l ive raie  qui se  
si tue entre  le  vil lage e t Cor ti .   

��  Monticel lo :  L im iter la  constructib il ité  à l a part ie gauche en partan t de la RD 
859.  
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��  Cor t i : réduire la construct ib il ité  en densif iant l 'exis tant sans prétendre à  une 
extension su r les espaces  de  parc ours ou les o l ivera ies.  

��  Ogl iastre l lo -Frauleto :  ne pas monter trop haut su r les  p iedmonts. Ne pas 
mordre au  sud  sur  l es espaces de c oteaux vi t ico les n i su r les parcours.  
Consommation in just if iée au nord-Est sur des espaces de  pa rcours.  

��  T iva rel lo-N ivale l la :  Il  s'ag it  là  de la plus for te consommation d 'espace 
po tentie l lement ag ricole. 3 secteurs :  Nord, brete lle  de contournement du 
vil lage de T ivare l lo  avec extension pou r la réal isa tion d 'un quar t ier  nouveau.  
Centre aux a lentours des  HLM e t du kart ing qui ne jus tif ie  pas une te l le 
extension pou r y déployer de l 'hab itat d if fus consommateur d 'espace . Nombre 
de  terra ins de parcours se voient menacés. Sud de Niva le l la  où  de  vastes 
espaces encore  vierges se  vo ient proposés à une extension e ff rénée de l 'a ire  
bâ tie pav il l onna ire. Un  recadrage adapté  s 'impose sur  ce secteu r.  

Recensement général des propriétés agricoles  exploitées   

Si l a p lupar t des exp lo itat ions agr icoles semblent p réservées de  la  progress ion de 
l 'a ire bâtie  et des espaces construct ib les du projet PLU cer ta ins sont d irectement 
af fectés par  le documen t d 'urban isme en cours d 'é laborat ion :  

��  Poggia le :  Au nord du vil l age  et à l 'Est de la chapel le . Il  s'ag it  de parcours 
quant b ien même l 'exp lo itant a it  constru i t 3 g îtes très récemmen t.  

��  Va l icel lo : Au nord du noyau anc ien l 'ensemble des pa rcel les est af fecté. 

��  Tarrabucceta – Pruno : seule les parcell es l im itrophes à l 'école et de  part et 
d 'au tre de  la  route départementale  de desser te sont impac tées, a ins i que 
quelques parcelles a lo rs en  ZNIEFF vers Co rt i.   

��  Cor t i : la  tota l ité  de l 'espace considéré. On ne peut pas ê tre à la fo is  agricu lteur  
explo i tan t et sol l ic iter  la constructib il ité  des terra ins explo ités et déclarés en 
tant que te ls .  

��  Ogl iastre l lo  est fa ib lement impacté , seuls que lques ja rd ins  semblent touchés  au 
sud du noyau anc ien, ve rs la r ivière .  

��  T iva rel lo et p lus par ticu l ièrement Nivalel la  p résentent des  espaces  en 
contrad ic t ion entre urbanisat ion e t e xtension de l 'a ire bâtie  et déclarat ion  
d 'explo itat ion agr icole. Notamment sur  deux sec teurs : au sud du kar ting  et de 
pa rt et d 'autre du lotissement communal  de Niva le lla. Un recadrage s' impose 
sur ces secteurs.  
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CARTE COMMUNALE 

ET ESPACES STRATEGIQUES AGRICOLES

Secteurs 
Périmètre 

CC 
ESA consommés 

par la CC 

Proportion 

rapportée au 

secteur 

Proportion 

rapportée aux 

ESA consommés 

San Gavino 21,4 ha 1,0 ha 5% 0,4% 

Arao Poggiale 93,9 ha 34,5 ha 37% 12,2% 

Valicello 15,2 ha 2,5 ha 17% 0,9% 

Piscia 5,1 ha 1,3 ha 25% 0,5% 

Valle-di-Mezzo 9,5 ha 8,7 ha 92% 3,0% 

Tarrabucceta Pruno 68,1 ha 32,2 ha 47% 11,4% 

Corti 10,1 ha 6,9 ha 68% 2,4% 

Monticello 35,0 ha 11,3 ha 32% 4,0% 

Montilati Ogliastrello  Frauleto 146,8 ha 75,7 ha 52% 26,9% 

Pozzo-di-Mastri 104,0 ha 8,0 ha 8% 2,8% 

Tivarello  Nivalella 167,8 ha 78,0 ha 46% 27,7% 

Cardo 23,4 ha 19,6 ha 84% 24,0% 

Santa Lucia 9,0 ha 2,0 ha 22% 0,7% 

TOTAL 615,4 ha 281,7 ha 46% 13,5% 

Le document régional préc ise que les pa rcel les c lassées en U dans le document 
d ’urban ism e en  vigueu r (ca rte communale de Figa ri) à  la  date d ’approbation du 
PADDUC e t jusqu ’à  la date de m ise en compa tib il ité  peuvent ê tre exc lues des  ESA. 

Pour la commune  de  Figari, s i  le  pér imè tre urbanisab le  de  la car te  communale couvre 
p lus de 615ha , près de 282ha d’ESA son t inclus dans ce pér imè tre soit 46% et p lus de 
13 ,5% de  l ’ensemble  des ESA inscr i ts su r le  terr ito ire de la  commune (2087ha).  
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CARTE COMMUNALE 

ET PASTORALISME - ARBORICULTURE (ERPAT)

Secteurs 
Périmètre 

CC 

ERPAT 

consommés par 
la CC 

Proportion 

rapportée au 
secteur 

Proportion 

rapportée aux 

ERPAT 
consommés 

San Gavino 21,4 ha 12,4 ha 58% 1% 

Arao Poggiale 93,9 ha 27,4 ha 29% 19% 

Valicello 15,2 ha 9,9 ha 65% 7% 

Piscia 5,1 ha 2,1 ha 41% 1% 

Valle-di-Mezzo 9,5 ha - - - 

Tarrabucceta Pruno 68,1 ha 10,7 ha 16% 7% 

Corti 10,1 ha - - - 

Monticello 35,0 ha 18,6 ha 53% 13% 

Montilati Ogliastrello  Frauleto 146,8 ha 21,4 ha 15% 14% 

Pozzo-di-Mastri 104,0 ha 1,0 ha 1% 1% 

Tivarello  Nivalella 167,8 ha 37,7 ha 22% 25% 

Cardo 23,4 ha 2,6 ha 11% 2% 

Santa Lucia 9,0 ha 4,3 ha 48% 3% 

TOTAL 615,4 ha 148,1 ha 24% 100% 

Le  pér imètre u rbanisab les de  la ca rte communale couvre  plus  de 615ha, près de 
148ha d’ERPAT sont inc lus dans ce  périmètre  soit 24%. 

ESA + ERPAT  consommés par  les zones urbanisables de  la  car te  communale 
dépassent les 430ha soit  70% des zones ZC. 
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OCCUPATION DE SOLS TERRITOIRE DE FIGARI

Une commune étendue (10022ha) sur plus de 16 zones bâties, ce in turée par  des 
massifs  forestie rs et des espac es naturels sensib les, marquée  par une fo rte identi té  
rurale , des z ones hum ides et une façade  mari t im e sauvage.  

Occupation des sols commune de Figari en 2012

3%

20%

77%

Espaces bâtis

Espaces agricoles

Espaces naturels

Les espaces à caractère agricole représenten t 1/5 e du terri to ire  de la commune de 
Figa ri  contre  plus des ¾ pour les espaces naturels  e t 3% pour les  espaces bâtis .  

Figari, un réseau viaire très dévelopé

1%20%

14%

65%

Route Nationale

Routes Départementales

Route Communales

Pistes et chemins

La commune présen te  un maill age via ire développé compte tenu de la  p résence de 
nombreux espaces bâtis , d 'un aéroport in te rna tional et de  sa  situat ion sur  les rou tes 
de l 'e xtrême sud, des vil les moteurs e t stat ions balnéa ires de Bon ifac io et su rtout de 
Porto-Vecchio . Toutefo is de  gros problème de sécur ité encombrent la  fl u id i té des 
c irculations et des déplacements sur le  vil lage en pér iode est ivale étan t donnée  la 
présence  de l 'aéroport e t de ses f luc tuations sa isonnières. 
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Les espaces bât is

Les espaces bâtis  sont mul tip les et présen ten t d if férentes carac té rist iques :  

��  Un chef l ieu  :  T ivarel lo -Figa ri qu i regroupe la  plupart des services publ ics  et  
des petits commerces autour  d 'un  noyau  ancien. La nappe  urbanisée progresse 
vers  l 'aéropor t et  vers la RN 196  (Nivale l la) .  

  

��  3 gros vil lages : Poggia le , Ogl iastre l l o et Tarrabucceta. Il  s 'ag it  essentie l lement 
de zones d 'habita t ion qui se son t développées rapidemen t depu is  une quinza ine 
d 'années autours de noyaux anc iens. Ogl iastre llo tend à s'étendre le long de la 
RD 859  et d 'y développer des services (médical , restaurat ion , hébergement….)  
et autres  act iv ités ar tisanales (menuiser ie…). Poggia le vers le  nord en  direction 
de  San Gavino et T arrabucetta  vers l 'Est en d irect ion de Pruno.  

��  Des vil lages plus ret irés, sur  les moyens p iedmonts : San Gavino, Frauleto, 
Montilat i, Mont icel lo , Val icel lo qui révèlent des amb iances  ru ra les avec de 
pe ti ts jard ins en te rrasses, des construct ions  anc iennes avec  à leur pér iphér ie 
le développement d 'un  habita t pav il lonna ires p lus contemporain.  

��  Des vil lages iso lés pa r le déterm in isme géograph ique ( re l ief ) : Pisc ia au nord 
sur les massifs commandés pa r la  Punta  d 'Ovace, Santa Luc ia au sud,  
su rplombant le barrage de Talza .  

��  Des bergeries de mon tagne : Naseo qui regroupe une trentaine de berger ie  et  
caseddu tradit ionnels au cœur  de la  forêt communale de Figar i .  

��  Des g roupements  de construct ions qu i se sont développés ces dern iè res années 
au tour de l 'hab itat  et de l 'hébe rgement tour is t iques : T alza, Pozzo di Mastr i,  
Va lle d i  Mezzo, Manna rina, Mont ic ello . 

��  L 'aé roport in ternational  de Figar i Sud  Corse  qui bordent la p la ine de Figari avec 
ses in frastructures et permet de desservir  tou t l 'extrêm e sud  de la Corse ve rs le 
continent et l 'é trange r. Il  est d 'a il leu rs en p le in  redéplo iement au t it re des 
l ignes régul ières, des l ignes saisonnières, des low cost, des char ters  et aussi et  
su rtout consti tue le  prem ier  aé roport insula ire  au  t itre  des jets  p rivés. 

��  Une zone d 'act ivi tés, complémentaire à la zone aéroportua ire  est en cours de 
développement sur  le sec teur de Cardo. El le correspond à  une for te  attente en 
termes de services, de plate- forme in term oda le  e t de logistique pour  l 'ensemble 
de la m icro région  de l 'Extrême Sud.  Son implantation ne peut se fa ire en 
continuité de l 'aé roport compte tenu de la présence de marécages, de coteau x 
vi t ico les, de parcours extensifs et  d 'espèces protégées (o iseaux, f lore…). 
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Les espaces agricoles 

Les espaces ag ricoles son t mul t ip les et très hétérogènes. Effec tivement il s se 
concentrent essentie l lemen t sur  la pla ine de Figar i sous forme de bocages, d 'élevage 
extensif d 'ovins-caprins et de bovins ma is  également de sylvopastora l isme sous 
subera ie.  Les coteaux au  nord de la  p la ine acc ueil len t l a vit icu l ture et le  fond de 
pla ine  les plantat ions d 'o l iv ie rs a lors que sur les p iedmonts ret irés se déve loppent les 
cu l tures de plantes aromatiques . Les pe ti ts jard ins de po lycul tu re fam il ia le  résisten t à  
l 'e xode rural  dans les pe tits  vil l ages ret irés (San Gavino, Mont ic el lo, LMontilat i,  
Va l icel lo, Pisc ia…) Les ruchers sont déplacés  au  gré des saisons et de la  f lo ra ison 
des dif fé ren tes  essences. Aussi , force est de consta ter  que la pla ine de F iga ri  
bénéf ic ie  d 'un  réseau d ' ir r igat ion propice au développement des cul tu res fourragères,  
de l 'a rboricul ture , de la céréal ic ul tu re  et sur tout du mara îchage. Toutefo is l ' image 
ag ricole de Figar i tou rne no tamment au tou r du v in  AOC et du pasto ral isme extens if  
d 'ovins.   
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Les espaces naturels  

Les espaces naturels  sont aussi vastes que sensib les avec  plus de  7840ha. Une 
façade marit im e  encore sauvage  chapeautée par  le hameau de la  Testa e t ouverte sur  
la baie de  Ventilegne  par  une petite fenê tre sur Tenuta  (mouil lage  organ isé, base 
nautique e t vél ip lanch is tes). La  couverture  végétale est très hé té rogène en fonct ion  
des étages  de  végétation, de  l 'a l t i tude, de  l 'e xposi t ion, du rel ief,  et de la p roxim ité du 
l ittora l .   Les boisements  et fo rêts répart is  au nord sur les versants de la Punta 
d 'Ovace et au sud sur  le p la teau d 'Arapa ce inturent les zones bât ies et la  pla ine 
bocagère  de F iga ri et s 'étendent sur  p lus de 4171 ha. Les  zones hum ides se 
concentren t essent ie l lemen t sur  la frange l it tora le  (sal ines, maréc ages, embouchures 
de  r iv iè res e t eaux saumâtres)  en  bout de  piste aéropo rtuaire  (é tang de Cannicc ia)  et  
pr inc ipalement avec la retenue art if ic ie l le  que consti tue le barrage de Talza. Tou tes 
ces spéc if ic i tés font de la commune de Figar i un espace  pa rt ic ul ièrement sensib le au 
t itre des paysages, de la r ichesse de la faune  e t de la f lore  e t révèle un empilement de 
mesure de protection de  l 'environnement (ZNIEFF, espaces  remarquables, si te  
NATURA 2000…). 
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EVOLUTION FONCIERE, LES LOGEMENTS 

ET EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 
DISPROPORTIONS ET SURCONSOMMATION DE L'ESPACE FONCIER                                              

Il  s 'agi t là  de comparer s ta tis t iquement l 'évo lu tion de la populat ion permanente 
rappo rtée à l 'évo lu t ion du nombre de logements e t la consommation  fonc ière sur  la 
même pé riode  af in de voir s ' il  y a eu ou pas un  gaspil lage inconsidéré  du  fonc ier  ou 
pas. Ou si tout s imp lement l 'e xtension  de l 'u rbanisat ion e t la  progress ion du nombre 
de logements est somme toute  c al lée  à  la progression  na turel le de la démographie sur  
la commune de Figar i.   

Désignation 
Evolution

1978-1990 1990-1999 1999-2012

Population - 10,6% + 10% + 21,1% 

Variation annuelle de la 

population 
- 1,39% + 1,06% + 1,9% 

Aire bâtie + 67% + 28,2% + 56,6 % 

Source INSEE 

Si la p opu la t ion  a chu té sur la  pér iode  in tercen si ta ire 1 982 -1990  de p lu s d e 10 % la
consommation  du fonc ier a paradoxa lemen t c ru  de p lus d e 67%. Auss i les dern iè re s évo lu t ions  
montren t que  si tou t est  en  p rogress io n , la  c onsommation  de l'espac e est  deux fo is p lu s
impo rtante que  la p rogression  de  la popu lat io n  a vec  respec tivement +  57% con tre 21% en tre  
1999 et  2009.  

De façon gén érale   l 'o bserva teur  p ourra c onsta te r que  d epu is  1 990  la con somm atio n fonc ière
es t  deux fo is p lus rap ide  q ue la  p ro gress io n  démograph ique quo ique po sit i ves.   
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Données  de  cadrage 1999/2014 

�� Popula tion : + 44,7%.

�� Ménages  :  +  33 ,0%.

��  Proportion de rés idences princ ipale dans le parc immob il ier :  -  12 poin ts .

��  Proportion rés idences seconda ires dans le  parc  immobil ier  :  + 12 points.  

��  Proportion de logemen ts vacan ts dans le  parc  immobil ie r : inchangé.

�� Logements : + 41,9%.

�� Consommation du fonc ier :  +  93,4 %.

L'analyse de ces  données de cadrage  révèle  une belle progression  démographique 
avec des  changements s ignif icatifs  dans les ménages. En effet on s 'aperçoit que  la 
progression des ménages sur la même période est 1,4 fo is  moins im portante que cel le 
de  la popula tion  permanente.  

Aussi,  ce  qu i la isse à supposer que le nombre de personnes dans un ménage est p lus 
im portante.  

Si la  cro issance en logements évolue donc en paral lèle on s'aperç oit tou te fo is qu'el le 
reste 9 po in ts  p lus élevée que  cel le  du nombre  de ménages et traduit  un  
accroissement dans la  propo rt ion de rés idences secondaires. En  ou tre, on  constatera 
la stab il isa t ion des logements vacants d 'où la p ression immobil ière sur  l a commune.  

Au  ti t re de la consommation fonc iè re qui reste de lo in la p lus élevée el le révèle 
l 'évolut ion des formes de l 'hab itat avec un g l issement sans  précédant vers le tout  
pavil lonnaire et la  construct ion d if fuse part icul ièrement consommatr ice d 'espace au 
dé tr iment des logements col lec tifs  ou  des construct ions denses e t mitoyennes des 
cœurs de vil lage. Su r le p lan technique on pourra it  par tie l lement expl iquer  cette  
tendance  par le p rob lème de l 'assain issem ent col lec tif  qu i fa it  géné ralement défau t sur  
la plupar t des vil lages de  F igari d 'où une surconsommation de l 'espace pour  
l ' implan tat ion du bâti con temporain (fosses sceptiques e t d rains  nécess itant une 
certa ine sur face pour l 'im bib it ion des sols) . .  
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Projet de ZAP de Figari

Modalités & justification des choix 

Impacts & conclusion 
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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  dispersion 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 
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sont pas systématiquement appropr iées à tel le  ou  te l le  dé fin i t ion  de  ladite  a ire en  
question.  

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.  
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��  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 production et de rendement. Préserver  ces terra ins 
pour l 'agr icul tu re c 'est garantir un renouvel lement de la profession, le
développement, la  progress ion et la modernisa tion de  l 'ac t ivité et  
l 'adap tation 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 .  

��  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 :  
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-  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. 

��  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.  
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��  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.  



    ZAP de Figari     
107 

Justif ication des choix 

Les éléments qui peuvent justif ier  la  mise  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.  
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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 inal i té . Auss i,  la  ZAP consti tue un  outil  de promotion d 'un 
terr ito ire, un label  à par t entière  au service  de l 'ag ricul ture  loca le et du  monde 
ag ricole.  

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 & CONCLUSION

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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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.  



    ZAP de Figari     
116 

Sommaire

�

AVANT PROPOS 
 

Avant-p ropos ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 4 

PANOROMA DE L’AGRICULTURE EN CORSE 
  
Les explo itat ions  . .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 8 
L ’occupation  des sols ... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 9 
Les explo itants et  l ’emploi agricole . .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 10 
Les princ ipales cul tu res   .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 11 
L ’é levage  .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 14 

QUEL POTENTIEL AGRICOLE ? 
  
Site e t s i tuat ion   . .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 17 
Les potent ia l i tés agronom iques .... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 24 
Les espaces s tratégiques agr icoles .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 26 
Les espaces pastoraux et a rbo ricoles ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 28 
La  répa rt it ion des terres agrico les .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 31 
Irr igat ion  e t réseau  hydrographique  . . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 36 
Les aires AOC, AOP, IGP  . . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 39 

L'AGRICULTURE AU CŒUR DU TERRITOIRE DE FIGARI 
  
Ta il le  moyenne des explo i tat ions .. .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 49 
Les cul tu res . ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 51 
L 'élevage.... .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 54 
Les moyens de produc tion . . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 57 
Les chefs d 'explo itat ions et la  main d 'œuvre  agrico le . . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 59 



    ZAP de Figari     
117 

OPPORTUNITES ET PREOCUPATIONS DES AGRICULTEURS  
SUR FIGARI 
  
Enquête auprès  des agr icul teurs  de F igari .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 62 
En jeu x agr ico les sur  Figari  . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 69 
Opportun ités . ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 72 

Figari, L'AGRICULTURE ET L'EVOLUTION DE L'URBANISATION 
  
Evolution  de  l 'urbanisat ion 1978-2017 .... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 77 
Carte communale  e t potentia l ités agro-syl vo -pastora les  .. .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 81 
Carte communale  e t espaces s tratégiques agr ic oles .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 88 
Carte communale  e t espaces pastoraux et  arborico les ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 92 
L 'occupation  des sols sur  le terr i to ire de F igari  ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 92 
Evolution  fonc iè re et évolution démographique ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 98 

PROJET DE ZAP 
  
Modal ités e t j ust if ica t ions  des cho ix . . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 101 
Im pac ts et  conc lusions .. .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . .. .. ...... .. .. . ..... .. .. . . 109 



This document was created with the Win2PDF “print to PDF” printer available at 

http://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only. 

This page will not be added after purchasing Win2PDF. 

http://www.win2pdf.com/purchase/

http://www.win2pdf.com

http://www.win2pdf.com/purchase/


